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& patrimoine funéraire& patrimoine funéraire

18, 19, 20 Juin 2010
Vivoin, Tuffé (Sarthe)

Vendredi 18 juin : VIVOIN (72170), Prieuré

Samedi 19 juin : TUFFÉ (72160) Salle polyvalente

http://patrimoine-funeraire.blogspot.com/



BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom..............................................................................
Adresse.......................................................................................

Code postal ......................Ville ..................................................

Courriel ......................................................................................

Date ........................................................
Nombre de participants

Vendredi 18 juin (Vivoin) : .....................
Samedi 19 juin (Tuffé) : ....................

Coupon à détacher et à retourner à

Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois
24 avenue de Verdun, BP 90100 
72404 La Ferté-Bernard Cédex

Colloque
CimetièresCimetières

& patrimoine funéraire patrimoine funéraire
Les cimetières vivent. 
Ils vivent une existence de pierre, un peu à l’image de ces deux 
amants des "Visiteurs du soir" qui furent changés en statue, mais 
dont le cœur continuait de battre. 

Mais ils meurent lorsque les monuments faits de cette pierre qui 
palpite sous l’effet magique de notre mémoire, se dégradent puis 
s’effacent, condamnés par le temps et l’indifférence.
Longtemps, le patrimoine funéraire, sans doute trop marqué par le 
tabou  de  cette  mort  que  l’on  s’efforce  d’ignorer,  fut  délaissé, 
relégué au strict  domaine privé.  C’est  ainsi  qu’ont  disparu des 
tombes qui étaient parfois des œuvres remarquables du XIXe et 
du début du Xxe  siècle, cet âge d’or de l’art funéraire. 

Depuis  quelques  années,  une  prise  de  conscience  semble 
s’opérer  sur  la  fragilité  de  cette  forme  d’expression  artistique, 
mais  aussi,  sur  son  caractère  irremplaçable.  Pourtant,  l’affaire 
n’est pas simple et les municipalités se trouvent souvent placées 
devant  la  nécessité  absolue  de  gérer  au  mieux  ces  espaces 
limités que constituent les cimetières… et donc de détruire.
Comment concilier ces deux exigences antinomiques que sont la 
conservation et le nécessaire renouvellement ? 
Comment, et sur quels critères s’effectuent les choix ?
Comment  valoriser  les  cimetières,  tout  en respectant  les  droits 
des familles des défunts ?

Dans  le  prolongement  d’une  vaste  collecte  réalisée  par  des 
guides  habitants  dans  tous  les  cimetières  de  la  Sarthe,  un 
colloque permettra de mieux connaître ce patrimoine funéraire, de 
définir les problèmes que pose sa conservation et d’envisager des 
pistes qui permettront d’en relever le défi. 
Il sera ouvert à un large public : maires et adjoints, responsables 
administratifs en charge des cimetières, acteurs du patrimoine et 
du tourisme, mais aussi toutes celles et tous ceux qui,  simples 
promeneurs  ou  amateurs  d’art,  se  sentent  concernés  par  le 
devenir de nos cimetières.

Vendredi 18 juin, au prieuré de Vivoin
Pourquoi et comment entretenir nos cimetières ?

Samedi 19 juin, Salle polyvalente, Tuffé
Pourquoi visiter nos cimetières?

Dimanche 20 juin
Circuits de visites.

     



Le programme
Vendredi 18 juin, prieuré de Vivoin
Pourquoi et comment entretenir nos 

cimetières ?

09h00 Accueil des participants.
09h15 Ouverture  du  Colloque  et  introduction  générale  par 

MM. Roland du Luart  (vice-président  du  Sénat), Jean-
René Lecerf  (sénateur,  vice  président  de  la commission 
des lois) et François Robin  (Maire de Beaumont/Sarthe,  
Président de la CC du Pays Belmontais)

Place historique des cimetières et du patrimoine 
funéraire
10h00 Définition  et  évolution  du  patrimoine  funéraire : 

histoire, architecture et mentalité
par Serge BERTIN (ethnologue)

10h30 L’évolution actuelle des pratiques funéraires et leurs 
incidences sur les cimetières par Marc PAPON (Ecole 
de formation funéraire Alyscamps)

11h15 Le cimetière, reflet d’une société par Serge BERTIN.
Repas

Mutation actuelle et problèmes de gestion
14h30 La  gestion  des  cimetières  et  des  monuments 

funéraires,  aspects  juridiques  par  Julie  ROUSSEL 
(chargée de mission, Association des Maires de France)

15h00 Comment agir, les outils de protection et restauration 
du patrimoine funéraire : le règlement de cimetière, la 
protection au titre des MH, ZPPAUP, les outils et leur 
mise en œuvre, par Julie GUTTIEREZ  (conservatrice 
objets  d'art  à  la  DRAC)  et  Eddy-Gilles  DI-PIERNO 
(président de l'association « Patrimoine Rhône alpin »)

15h00 Concilier  héritage  et  renouvellement  permanent, 
quelques exemples de réalisations suivis d’une table 
ronde  à  partir  des  principales  problématiques  des 
élus de la Sarthe 

17h30 Clôture de la journée 

Samedi 19 juin, Tuffé (salle polyvalente)(salle polyvalente)

Pourquoi visiter nos cimetières ?

09h00 Accueil des participants.

Connaître le patrimoine funéraire
09h15 Les cimetières de la Sarthe, d’après le recensement 

réalisé par les guides-habitants
10h30 Les  vitraux  des  chapelles  funéraires  par  Karine 

BERGEOT (historienne, Conseil Général de La Sarthe)
11h00 Spécialisation  des  cimetières  et  déplacements, 

quelques exemples du Perche Sarthois par Julien 
HARDY, (guide-conférencier/chargé de mission inventaire 
du patrimoine) 

11h30 Bâti  et  paysage…le végétal  dans le cimetière par 
Evelyne MOINET (association SEPENES)

Repas
Cimetière, mémoire et balade 
14h30 La  valorisation  du  patrimoine  funéraire,  quels 

acteurs  ?  Quelles  démarches  ?  Quels  publics, 
quelles  perspectives  ?  Par  Peter  MAENHOUT 
(guide-conférencier  et  président  de  l'association  
« Architectures » dans le nord de la France)

15h00 L’action  de  l’association  Maisons  Paysannes  de 
France  en  Vendée  par  Claudine  SCHNEPF 
(déléguée départementale)

16h00 Le  cimetière,  lieu  de  mémoire  des  guerres  et  de 
rapprochement  entre  les  peuples,  par  Julien 
HAUSER  (représentant de VDK, service d'entretien des  
cimetières  militaires  allemands  en France)  et  interview 
filmée  de  Jean-Paul  COUASNON  (Président  de 
Maine-Basse Saxe)

17h00 Synthèse et clôture des débats



Organisateurs
Association Amicale des 
Maires de la Sarthe

Tatiana Dupont 02 43 24 31 01
assoc.maires.sarthe@wanadoo.fr

Conseil général de la Sarthe, 
Direction de la Culture bertrand.sechet@cg72.fr

Pays d'art et d'histoire du 
Perche Sarthois 

Sylvie Lemercier 02 43 60 72 77
sylvielemercier-pps@orange.fr

 Les Amis de Louis Simon louis-simon@wanadoo.fr

Les Amis de l'Abbaye de Tuffé J.P. Maupay 02 43 71 15 25
amis.abbaye.tuffe@orange.fr

Hébergement
Contacter les Offices de Tourisme :

Le Mans 02 43 28 17 22 
Beaumont-sur-Sarthe 02 43 33 03 03 
La Ferté-Bernard 02 43 71 21 21 

Restauration
prévue sur place le midi à Vivoin et Tuffé

Coupon de réservation ci-dessous à retourner au Pays d'art et 
d'histoire du Perche Sarthois.

Renseignements sur le colloque et inscriptions
Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois
24 avenue de Verdun, BP 90100 – 72404 La Ferté-Bernard Cédex

02 43 60 72 77 - sylvielemercier-pps@orange.fr
(http://patrimoine-funeraire.blogspot.com/)



Coupon de réservation des repas
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participants Total

18/06/10 Vivoin 15 € €

19/06/10 Tuffé 15 € €

TOTAL €

Joindre un chèque à l’ordre de : 
Association des Amis de l’Abbaye de Tuffé

Colloque animé par Benoît de Sagazan, 
rédacteur en chef du groupe Bayard, administrateur de l’association des journalistes européens du patrimoine

Dimanche 20 juin : Circuits de visites de cimetières.
Dans le Perche Sarthois : Évolution générale du cimetière, Saint-Hilaire-le-Lierru, Tuffé et Beillé. Rendez-vous à 14h à l’église de Saint-Hilaire

En vallée du Loir : 
1 - L’expression de la Libre Pensée dans les Monuments funéraires à Jupilles, Beaumont-sur-Dême, et Bessé-sur-Braye - Rendez-vous à 14h au 

cimetière de Jupilles 
2 - Visite du cimetière de la Flèche, avec l’exemple du réaménagement du carré des tombes de curés - Rendez-vous à 9h30 au cimetière St 
Thomas, rue Saint-Jacques, à La Flèche.

En vallée de la Sarthe : le cimetière, reflet d’une société, « Humbles et grands personnages dans la région de Sablé-sur-Sarthe », (Asnières-sur-
Vègre, Parcé et Sablé-sur-Sarthe) - Rendez-vous à 9h30 au cimetière d’Asnières. Visite coordonnée par l’association Patrimoine d’Asnières.


