
	  
 

JOURNEE	  D'ETUDE	  	  SUR	  LE	  THEME	  
CIMETIERES	  MEMOIRE	  DES	  LIEUX	  

.	  
JEUDI	  25	  OCTOBRE	  2001	  	  

au	  Musée	  Na=onal	  des	  Arts	  et	  Tradi=ons	  populaires	  de	  Paris	  	  
	  

La	  SPPEF	  a	  créé	  en	  1996	  une	  commission	  in=tulée	  «	  	  Cime=ères,	  
Mémoire	  des	  lieux	  »	  pour	  sauver	  les	  tombes	  anciennes	  et	  le	  

caractère	  historique	  des	  cime=ères.	  
Une	  journée	  d'étude	  	  a	  été	  organisée	  pour	  réfléchir	  ensemble	  aux	  

moyens	  à	  me[re	  en	  œuvre	  	  
Ce[e	  première	  approche,	  a	  montré	  qu’il	  fallait	  d’abord	  	  : 

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  

                  1) Faire un inventaire du cimetière 
                     2) Créer une ZPPAUP	  
	  



1)	  	  	  INVENTAIRE:	  LA	  FICHE	  ET	  SON	  MODE	  D’EMPLOI	  



2)	  	  ZPPAUP	  (Zone	  de	  protec=on	  du	  patrimoine	  
architectural,	  urbain	  et	  paysager)	  	  	  	  

	  Règlement	  	  :	  	  	  	  	  S’en	  tenir	  aux	  formes	  architecturales	  	  
anciennes	  et	  aux	  matériaux	  tradi=onnels.	  

	  -‐	  	  Le	  traitement	  de	  surface	  est	  très	  important.	  
+	  aspect	  paysager	  	  



	  Depuis,	  le	  groupe	  de	  travail	  a	  progressé,	  des	  réalisa2ons	  
ont	  eu	  lieu,	  et	  nous	  	  	  	  avons	  maintenant	  pour	  la	  

réhabilita2on	  d’un	  cime2ère	  
	  4	  	  voies	  de	  recherche:	  

	  	  
1)	  L’Inventaire.	  

2)	  La	  ZPPAUP	  .	  (	  AVAP)	  
	  	  	  	  3)Le	  chan=er	  	  .	  	  

	  	  	  	  	  	  	  4)La	  mise	  en	  valeur.	  



	  3)	  	  	  CHANTIERS	  :	  le	  moyen	  de	  restaurer	  

•  Des	  systèmes	  classiques	  existent:	  les	  membres	  
de	  l’associa2on	  ont	  relevé	  leurs	  manches,	  et	  il	  
faut	  aller	  plus	  loin	  

1.  Des	  associa2ons	  de	  bénévoles	  vous	  
permeTent	  de	  renforcer	  les	  troupes	  
(REMPART	  )	  

2.  Des	  systèmes	  nouveaux	  sont	  à	  explorer	  
•  	  	  	  	  Jeunes	  en	  difficulté	  
•  	  	  	  	  Demandeurs	  d’emploi	  



4)	  	  	  MISE	  EN	  VALEUR	  
•  Brochures	  

•  Visites	  –	  conférences	  



MISE	  EN	  VALEUR	  :	  Brochures	  



MISE	  EN	  VALEUR	  :	  	  	  	  	  	  	  Visites	  –	  conférences	  	  
	  



Exemples	  de	  sauvetages	  de	  cime2ères	  dans	  

•  Un	  village	  :	  ClairegouTe	  
•  Une	  ville	  :	  Mulhouse	  
•  Montpellier	  
•  Un	  département	  :	  La	  Manche	  

Des	  techniques	  pointues:	  les	  appels	  d’Orphée	  
	  
•  Une	  région:	  Patrimoine	  Rhônalpin	  


