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Le printemps des cimetières
La Ville de Romans-sur-Isère vous propose, en partenariat avec les associations
patrimoniales locales, une conférence et des visites autour du calvaire des Récollets et de
son cimetière pour découvrir autrement un patrimoine riche d’histoire, témoin de
l’évolution de nos sociétés…
Soucieuse de valoriser le patrimoine funéraire, l’association Patrimoine Aurhalpin a imaginé
et conçu, en 2014, un événement gratuit dédié à la découverte du patrimoine funéraire sur
l’ensemble de la région Rhône-Alpes : Le printemps des cimetières.
A travers cet événement, dont la 2e édition se déroulera le samedi 20 mai, cette association
souhaite permettre au public de porter un regard nouveau sur les cimetières et lui offrir la
possibilité de découvrir un patrimoine historique et artistique méconnu, à travers : les tombes
de personnages illustres ; l’art funéraire par l’architecture et les symboles appliqués sur les
tombes ; les savoir-faire et métiers liés au funéraire ; les techniques d’entretien, de
conservation et de restauration des monuments : la découverte de l’évolution des traditions
sociales ; les grandes tendances et les nouvelles créations contemporaines apportées aux
pierres tombales…
A Romans-sur-Isère, cette manifestation se traduira, d’abord, par une conférence sur le thème
« Les Récollets, un cimetière, un calvaire ». En cours de restauration, ce lieu classé fut
transformé, entre la Révolution française et 1812, en un cimetière communal et devint, à partir
de 1820 et jusqu’à la fin du XIXe siècle, un lieu d’inhumation pour les riches familles
romanaises et les sœurs de la Visitation.
Proposée par l’association de Sauvegarde du patrimoine romanais péageois, cette conférence
se tiendra, en amont de la manifestation, soit le mardi 16 mai, à 18 heures, aux Archives
communale de Romans-sur-Isère (Rue des Clercs - réservation conseillée au 04 75 45 89 89).
Elle verra son prolongement, le samedi 20 mai, à 14h30, avec une visite guidée des lieux,
assurée par la Mission patrimoine historique de la Ville (rdv devant le calvaire, avenue
Berthelot).
S’en suivra à 16h30, une visite du cimetière de Romans-sur-Isère, l’occasion de découvrir, au
fil des allées, la petite et la grande histoire de notre ville, sous la conduite de l’association
Romans historique (Rendez-vous devant l’entrée principale du cimetière, rue CalixteLafosse).
Plus d’infos : tél. 04 75 05 51 71 ou patrimoinehistorique@ville-romans26.fr.

