Projet européen « EUCEMET - Cimetières européens :
Jardin des âmes, Diversité et Patrimoine» - Programme CULTURE

Le programme européen Culture vise à soutenir des actions de coopération
culturelle, des organismes européens actifs dans le domaine culturel, ainsi que la
collecte et la diffusion d’informations dans le domaine culturel.

Présentation du projet européen EUCEMET
Les cimetières, témoins de la diversité socioculturelle européenne, de l’histoire et des
différents mouvements artistiques, sont des éléments de culture et de patrimoine
particulièrement intéressants, constitutifs de l’héritage du territoire de l’UE et de ses citoyens.
Pourtant, ils demeurent encore trop souvent ignorés, méconnus.
Les hommes, depuis la période préhistorique, ont procédé à des cérémonies et rituels
d’inhumation ; ils ont développé des traditions liées à l’inhumation et au « lieu de repos », à
la « dernière demeure ». Des nécropoles présentant un grand intérêt archéologique sont
encore découvertes de nos jours, et les sites les plus visités et renommés du patrimoine à
travers le monde sont en fait des monuments faisant référence à la mort, aux cérémonies
funéraires et/ou à « l’autre monde » ... (On peut nommer par exemple quelques-uns des
plus célèbres sites : les Pyramides de Gizeh et les Vallées des Rois en Egypte, le Taj Mahal
en Inde).
En Europe, nombre de grands cimetières offrent une démonstration claire de l'évolution
artistique du continent, principalement entre le romantisme et le modernisme (19ème et
20ème siècles) par leur structure et leur architecture (sculptures et mausolées, espaces verts,
églises, etc) et sont ainsi riches d’enseignements sur le plan culturel. Quelques-uns des plus
grands sculpteurs et architectes ont participé à leur édification (en utilisant une large gamme
de matériaux, de pierres locales, le marbre, le fer, le bronze…), et souvent, ces constructions
ont été érigées à la mémoire et à la gloire de leurs concitoyens illustres, avec pour objectif
« l’immortalisation» de la vie et de l’œuvre de ces grands hommes.
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En fait, les experts ne parlent pas de «tombes» mais de «monuments», et certains
cimetières ont même obtenu une reconnaissance internationale (ex : le cimetière de la forêt
de Stockholm, patrimoine mondial de l'UNESCO, ou le cimetière de Zale à Ljubljana, qui a
reçu le Label du patrimoine européen, récemment créé par le Conseil européen des ministres
de la Culture).

Les cimetières européens nous rappellent aussi les faits de notre histoire récente
(épidémies, grandes famines, révolutions, guerres mondiales / civiles, etc.) ; ils sont
également l’expression de notre diversité culturelle, religieuse ainsi que notre
capacité d'intégration.
Sur les territoires des différents partenaires du projet EUCEMET, il existe des cimetières
catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes et juifs.
A Nicosie, on peut admirer l'ancien cimetière arménien, près de la ville fortifiée ; ce cimetière
a été construit au début du 19ème siècle, par des membres éminents de la communauté
arménienne arrivés en Chypre. Dans la même ville, un cimetière britannique a été édifié à la
mémoire des soldats du Commonwealth tombés au combat.
Dans tous les villages du Nebbiu et du Cap Corse, on rencontre des mausolées et des lieux
de sépulture impressionnants, luxueux, richement ornementés, construits notamment par
des familles corses, nobles ou bourgeoises, des notables, ou des Corses aventureux ayant
émigré vers d’autres terres et y ayant fait fortune mais tenant à être enterrés chez eux, pour
dormir de leur dernier sommeil dans leur terre d’origine, lieu de naissance et lieu dernier,
lieu d’éternité. Des tombeaux blancs faisant face à la mer sont inspirés de l’architecture
grecque.
Carriona, le cimetière d’Avilés, construit à la fin du 19ème siècle (1887-1893), reflète
également la prospérité d'un village étroitement lié à Cuba où un grand nombre de migrants
asturiens avaient fait fortune.
Faisant référence aux "jardins des âmes", le titre du projet adopte volontairement une
connotation poétique ; les cimetières européens ont été source d'inspiration pour
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de nombreux écrivains et poètes (Paul Valéry, Le
le cimetière du Père-Lachaise dans La Comédie Humaine…).
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De nombreux cimetières européens sont identifiés aux personnalités, aux « grands
hommes » qui y reposent (intellectuels, artistes, écrivains, hommes d’Etat, hommes
politiques, etc), et certains épitaphes sont encore étudiés pour leur intérêt littéraire, pour
leur valeur poétique, humoristique, historique.
En ce sens, nous pouvons affirmer que les cimetières européens doivent être
considérés comme des éléments majeurs du patrimoine, et qu’à ce titre, ils méritent une
attention particulière et spécifique quant à leur préservation et à leur gestion.
Bien que ces monuments aient été quelque peu oubliés au cours de ces dernières années,
leurs propriétaires, principalement les collectivités locales, commencent à reconnaître leur
potentiel culturel, artistique, touristique et leur valeur ajoutée sur le plan économique. Ainsi,
comme de nombreuses autres collectivités, la ville espagnole d'Avilés élabore actuellement
un plan de gestion de ces lieux, en collaboration avec des experts de l'Université d’Oviedo.
Les partenaires du projet EUCEMET estiment que sauver ce patrimoine riche et complexe
constitue un défi qui pourra être plus aisément relevé dans le cadre d’un travail de
coopération, d’échange d'expériences et de bonnes pratiques, et grâce à la mise en place de
projets pilotes.

I.

Objectif du projet

Le projet souhaite mettre en évidence un héritage et une richesse spécifiques de l'Espace
européen commun –ses cimetières,
véritable patrimoine culturel collectif- par le
développement d’activités de coopération entre les différents acteurs.
Plus précisément, à court terme, ce projet vise à identifier et à adopter une série de bonnes
pratiques afin de faciliter l'accessibilité et l'ouverture des cimetières aux visiteurs, et donc à
sensibiliser davantage le public pour susciter son intérêt vis-à-vis de ces monuments riches
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d’enseignements. Indirectement, le projet devrait également contribuer à la préservation, la
protection et l’entretien concertés de ces sites.
Partenaires du projet

II.
-

“Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés” (service culture de la
ville d’Avilés – Espagne) : coordinateur
Réseau ASCE : Association of Significant Cemeteries in Europe (Association des plus
importants cimetières d’Europe - Italie ) : partenaire
Communauté de Communes du Nebbiu : partenaire
Municipalité de Nicosie (Chypre) : partenaire.

III.

Activités du projet

Afin d’atteindre ces objectifs, les partenaires d’EUCEMET ont envisagé différentes activités de
coopération, multidisciplinaires et complémentaires, à savoir :
a) L'organisation de trois ateliers thématiques (avec visites d'étude) :
i.
ii.
iii.

gestion des services proposés aux visiteurs
préservation et restauration des cimetières
valorisation des cimetières sur les territoires

b) L'édition d’un guide de bonnes pratiques et d’un blog
c) La production et la dissémination d’une exposition de photos artistiques itinérantes :
•
•
•
•

Mars/Avril 2012 - Exposition à Avilés (Espagne)
Juin/Juillet 2012 - Exposition en Corse (France)
Septembre/Octobre 2012 - Exposition à Maribor (Slovénie)
Novembre/Décembre 2012 - Exposition à Nicosie (Chypre) coïncidant avec la
présidence chypriote du Conseil de l’UE.
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d) Le développement d'un projet pilote NTIC, «un navigateur mobile à réalité virtuelle»
e) Différentes activités de diffusion.

Communiqué de presse :
« Dans le cadre du programme européen Culture – projet EUCEMET (Cimetières européens),

la Communauté de Communes du Nebbiu organise à Oletta le 9 février 2012, un atelier sur
la thématique de la préservation et de la restauration des cimetières.
Le séminaire, ouvert à tous, se déroulera au sein de la Communauté de Communes du
Nebbiu (accueil des participants à partir de 14h, clôture 17h 30) en présence des partenaires
européens du projet.
Pour tout renseignement s’adresser à (adresse + numéro de téléphone).

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur, et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
5
pourrait être fait des informations.

