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Le
Printemps
des
cimetières

7e édition

Créé en 2016 par Patrimoine Aurhalpin, le Printemps des cimetières est le seul
événement dédié à la découverte du patrimoine funéraire et des cimetières !
Véritables musées à ciel ouvert et reflets de notre société et de son évolution,
les cimetières regorgent d’histoires à raconter et de patrimoine à observer.
C’est ce que vous proposent de découvrir nos organisateurs à travers des
animations variées : visites guidées, expositions, conférences, jeux de pistes, ...

Rendez-vous les 20, 21 et 22 mai 2022 !
Pour découvrir plus de 280 animations organisées à travers la France et en
Belgique, consultez le programme mis en ligne sur le site internet du Printemps
des cimetières !

www.printempsdescimetieres.org
Le thème : «Mémoires de guerres aux cimetières»
Pour cette nouvelle édition thématique, l’objectif est de mettre en lumière les civils et militaires qui se sont
illustrés lors des grands conflits de notre histoire (guerre franco-prussienne, Première et Deuxième Guerres
mondiales, ...), pour en faire vivre la mémoire ; mais aussi d’aborder les sites où reposent ces combattants, et leur
gestion (carrés militaires, nécropoles nationales, tombes familiales, cimetières militaires étrangers, ...).
Arpentez ces lieux de mémoires et découvrez le destin de ces hommes et de ces femmes.
Coup de projecteur sur le patrimoine funéraire
Pour mettre en lumière le patrimoine des cimetières lors d’un week-end commun, Le Printemps des cimetières
et deux autres événements s’associent :
• La War Graves Week, organisée par la Commonwealth War Graves Commission au niveau
international et pour la première fois en France en 2022. Ce sont 12 cimetières dans le Nord
et l’Ouest de la France qui participent, ils sont identifiés sur la carte interactive du Printemps des
cimetières grâce au logo ci-contre ;
• Le week-end Sauvons nos tombes, un projet organisé par Geneanet dans le but de sauvegarder les
tombes de nos cimetières par le biais d’un inventaire photographique. Lors de votre visite dans le
cadre du Printemps des cimetières, participez à cette collecte participative.

Plus de 280 animations - 190 organisateurs - 66 départements représentés
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