
Bicentenaire du Cimetière de Loyasse  
Du 20 septembre au 20 octobre 2013 

Evènement gratuit 

Sans autre précisions, les manifestations ont lieu dans le cimetière (rdv fixé devant l’entrée) 

 

La Direction des cimetières de la Ville de Lyon organise de nombreuses manifestations culturelles à l’occasion du 

Bicentenaire du cimetière de Loyasse : concerts in situ, expositions, visites, conférences et séances de cinéma… 

autour du patrimoine funéraire et des cimetières en général. C’est une grande première en France, l’occasion de 

découvrir un patrimoine riche et insolite, souvent oublié et mis de côté et changer son regard sur ces lieux chargé 

d’histoire.   

 

(RE) GARDER : 
Expositions photos du 20/09 au 20/10 – « Au-delà des clichés » 

Des photographes professionnels et amateurs utilisent leur objectif pour changer les regards et sortir des clichés 

portés sur le cimetière. 

 

- Annexe de la Mairie du 5
ème

 ar. (5 place du Petit Collège) – Jean-Marc PIONCHON 
 

Ce photographe professionnel travaille sur les contrastes : le minéral et le végétal, la lumière et l’ombre, le faste et 

la sobriété… Il confie à propos du cimetière de Loyasse : « Créer de la mémoire me conviendrait : ouvrir des failles 

ténus où chacun est libre de se glisser pour y inventer ses propres empreintes intérieures ».  
 

- Promenade de la Sarra (reliant la basilique de Fourvière au cimetière de Loyasse, entrée : Montée Nicolas de Lange) – 

Marie BIENAIME 
 

Cette jeune photographe explore, depuis quelques années, les terrains ignorés ou délaissés par le photoreportage 

pour rappeler que la photographie peut rendre le réel plus beau encore. Elle réalise, durant ses déambulations dans 

les cimetières lyonnais, un travail sur les « traces » : intempéries, terre, messages pour l’au-delà, lumière, traces du 

temps qui passe. Les traces comme métaphore du souvenir, comme ces deux cents années écoulées, au calme, 

repos tranquille. www.blog.mariebienaime.fr - www.mariebienaime.fr 
 

- Cimetière de Loyasse – Guillaume J. PLISSON & BRUSK 
 

Précurseurs dans la technique du lightgraff (littéralement « Peinture de lumière » en français). Ici l’art graphique se 

mélange à l’art funéraire avec une touche d’humour décalée et subtile. http://www.lightgraff.org/ 
 

- Cimetière de Loyasse – Stéphane NYS 
 

Prenez de la hauteur grâce aux clichés inédits de Stéphane Nys, pris à partir d’un ballon à hélium. Ce point de vue 

différent fait tomber les murs et replace le cimetière au cœur de la ville comme un lieu d’activité et un lieu de vie. 

Ce photographe professionnel lyonnais est spécialiste de la prise de vue aérienne. http://www.airtechphoto.fr/ 
 

- Cimetière de Loyasse – Sélection de photographies amateurs lors de la participation du grand public 
 

Le grand public a pris part à l’évènement. Ici les regards se croisent pour mettre en valeur l’immensité et les recoins 

des cimetières lyonnais. Et vous quel est votre regard sur les cimetières ? 

 
(RÉ) ORCHESTRER : 
Déambulations musicales le 22/09, 29/09, 5/10, 12/10, 19/10 – 14h30 

« Ode & Laïus à Loyasse » – ]FD’A[4tet (Jazz) 

Réservation selon places disp. : 04 78 25 28 51 ou cimetieres@mairie-lyon.fr 
 



Baladez-vous en musique et en narration dans les allées du cimetière entre la grande et les petites histoires. Ce 

quartet de jazz acoustique vous propose cinq parcours différents dans un lieu chargé d’histoire, de mélodies et de 

poésie.  
 

Concert symphonique le 28/09 – 21h  

« L’Hymne à l’Amour » – Orchestre symphonique Confluences dirigé par Philippe Fournier 

Réservation selon places disp. : 04 78 25 28 51 ou cimetieres@mairie-lyon.fr 
 

L’Orchestre symphonique Confluences rend hommage aux grandes figures inhumées dans le cimetière en 

interprétant des œuvres sur le thème de « L’Hymne à l’Amour ». Le concert a lieu dans la « Lunette du Fossoyeur », 

élément de fortification de la ville et particularité du cimetière, habituellement fermé au public.  Cette expérience 

atypique dans ce lieu authentique est une grande première en France ! 
 

(RE) VISITER : 
Histoire, particularités, personnages et familles célèbres : découvrez le « Père Lachaise » lyonnais à travers 

différentes visites 
 

Visites les vendredi après-midi (27/09, 4/10, 11/10, 18/10) – 15h 

Proposées par l’Office de Tourisme 

Durée : environ 2h. 

Tarifs : 10 € pour les adultes / 5 € pour les enfants et les étudiants 

Nombre de participants maximum par visite : 30 personnes 

Infos et réservation selon places disp. : 04 72 77 69 69 ou www.lyon-france.com 
 

Visites thématiques : 
En partenariat avec les Bibliothèques Municipales dans le cadre de « L’Heure de la Découverte » 

Les 2
ème

 séances de chaque visite sont accessibles aux personnes malentendantes (traduction en LSF) 

Horaire : 14h 

Durée : 1h30 à 2h 

Nombre de participants maximum par visite : 15 personnes 

Infos et réservation selon places disp. : 04 78 62 18 07 ou http://www.bm-lyon.fr  
 

« Les Francs-maçons Lyonnais » les  21/09 et 6/10  

Par Bruno Delignette, chercheur en Histoire 
 

Depuis toujours, la franc-maçonnerie, ses rituels, ses pratiques fascinent, interpellent notre imaginaire. D’autant 

plus à Lyon, place forte de ce mouvement à travers les époques, l’histoire de la franc-maçonnerie s’écrit en même 

temps que celle de la ville. Nous retrouvons à Loyasse, des hommes jeunes qui se sont réunis dès 1737, autour de 

loges, où ils ont appris à se connaitre et à construire ensemble une société nouvelle. Ils sont, parfois, devenus par la 

suite notables comme Jean-Baptiste Willermoz, Antoine-François Delandine, Antoine Gailleton, etc.  

Bruno Delignette, historien passionné de Lyon et spécialiste du sujet depuis près de 20 ans, vous propose, lors de 

cette visite, une approche historique, sociale mais aussi insolite de l’histoire des francs-maçons lyonnais. 
 

« Les pratiques funéraires entre passé et présent » les 25/09 et 9/10  

Par Emma Bouvard, archéologue (Service archéologique de la Ville de Lyon) 
 

Cette visite thématique se veut avant tout flânerie ; il s’agit de muser ensemble à la découverte des parentés entre 

les espaces funéraires contemporains et anciens. A travers quelques monuments remarquables et des points de vue 

choisis, nous aborderons les usages et les représentations mortuaires reconnus par l’archéologie pour l’Antiquité et 

le Moyen Age, afin de mettre en lumière au sein du cimetière actuel formes et gestes hérités. Architecture, 

sculpture et paysage seront convoqués afin de rendre compte des permanences et mutations formelles, sociales et 

idéologiques qui ont mené à la création du cimetière de Loyasse.  
 

« L’Art et l’architecture funéraire » les 28/09 et 13/10 (traduction LSF) 



Par Dominique Bertin, enseignante-chercheur en Histoire de l’Art, auteure du Guide des cimetières de Lyon 
 

Le plus ancien cimetière de Lyon révèle de véritables œuvres d’art : temples, chapelles d’art, ornementation, 

statuaire, des pans de marbre, des pierres taillées et des vitraux. Elles rivalisent de grandeur, de finesse et de 

beauté afin de laisser aux vivants une trace remarquable, un souvenir prestigieux. L’approche proposée par cette 

visite est avant tout celle du domaine de l’art des architectes, des tailleurs de pierre, des sculpteurs et des 

ornemanistes. Dominique Bertin, enseignante-chercheur en Histoire de l’Art vous propose d’acquérir une lecture 

stylistique, esthétique mais aussi iconographique et symbolique de l’art funéraire. Son travail sur le Guide des 

Cimetières de Lyon lui permettra également de faire des comparaisons avec les autres cimetières de la ville et vous 

donnera peut-être l’envie d’aller les visiter. 
 

« Anecdotes insolites et piquantes » les  2/10 et 16/10 (traduction LSF) 

Par Jean-Luc Chavent, guide-conférencier 
 

Le cimetière de Loyasse est souvent désigné comme étant le « Père Lachaise lyonnais ». Ce lieu de mémoire 

accueille de grands noms, des personnages importants ayant influencé la ville en leur temps : le Maire Edouard 

Herriot, Jean-François Chanoine, fondateur du Journal « Le Progrès », Jean Dufourt, auteur de « Calixte, 

introduction à la vie lyonnaise », etc. Mais les petites histoires se mêlent suivant à la grande Histoire. Les anecdotes 

sur ces personnages, sur leur vie, leurs œuvres ou leur nom de famille sont très souvent amusantes. Jean-Luc 

Chavent, guide-conférencier, passionné par sa ville, vous entraîne dans une visite insolite du cimetière.   

 

Balades urbaines les 20/10, 17/11, 15/12 – 15h 

En partenariat avec les Musées Gadagne – Rendez-vous devant le cimetière 
 

« Loyasse : c’est fort(s) ! » – Bruno Morel, architecte-ingénieur du Patrimoine et Jean-Luc Chavent, guide-

conférencier 

Tarif : 5 € (gratuit pour les enfants, les étudiants, les – de 26 ans, etc.) 

Infos et réservation selon places disp. : 04 37 23 60 46 ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr 
 

Le cimetière des quatre vents, lieu de repos des illustres lyonnais, est également la rencontre des fortifications 

militaires de l’enceinte de Fourvière. Cette ballade vous permettra de découvrir l’interaction entre ces ouvrages et 

leur histoire quelquefois commune. Après une visite du cimetière, nous vous proposons de suivre la ligne de 

fortification pour découvrir les secrets de cette colline et ses recoins inconnus..... 

 

(RE) CONNAÎTRE : 
Conférences – 18h30 

En partenariat avec les Musées Gadagne – Au Petit Théâtre de Gadagne 

Infos et réservation selon les places disp. : 04 37 23 60 46 ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr 
 

« Espaces d’ensevelissements et sépultures à Lyon : topographie et pratiques funéraires »  

Par Emma Bouvard, archéologue (Service archéologique de la Ville de Lyon) le 4/10 
 

Cette intervention entend aborder la constitution des ensembles funéraires et des cimetières et de l’Antiquité à 

l’aube de l’Epoque moderne, en prenant en compte les aspects sociologiques et formels concourant à l’appareil et 

au paysage funéraire. Les exemples abordés seront puisés dans les découvertes archéologiques lyonnaises et 

permettront d’évoquer les gestes, rites et architectures mortuaires reconnus à Lyon sur près de 2000 ans d’histoire. 

Pour ce faire, plusieurs sources d’analyse seront convoquées, dont l’archéothanatologie, discipline permettant 

d’associer l’étude des vestiges humains à leur contexte socioculturel. 
 

« Loyasse ; Histoire d’une interaction entre une ville, des fortifications et un cimetière »  

Par Bruno Morel, architecte-ingénieur, architecte du Patrimoine le 11/04 
 

La conférence remettra dans son contexte les profondes mutations qui ont structurées ce quartier de Lyon depuis 

l’époque romaine, médiévale jusque au cours du XIXième siècle avec la remise en place quasi simultanément d’un 



cimetière et des éléments de défense de la ville. Ces entités seront chacune présentées et analysées 

individuellement tant du point de vue historique, technique, qu’architecturale et patrimoniale. Mais les interactions 

qui existent entre elles et qui sont encrées dans les origines du quartier (faisant de ce quartier un unicum 

patrimonial), seront également révélées. Ainsi le renouveau futur de ce morceau de ville, inscrit dans le périmètre 

de protection UNESCO devra se faire en s’appuyant sur « le génie du lieu », fruit de siècles d’aménagement du 

quartier. 

 

(RÉ) IMAGINER : 
Proposé par le Cinéma Comoedia - Pour plus d’informations : www.cinema-comoedia.com 
 

Ciné-goûter le mercredi 25/09 – 14h 

Frankenweenie, Tim Burton, 2012 (à partir de 6 ans) 

Film suivi d’un atelier et d’un goûter. Des cadeaux à gagner pour les enfants qui viendront déguisés 
 

Victor Frankenstein est un jeune garçon qui vit avec ses parents et son chien Sparky, jusqu’au jour où ce dernier 

meurt renversé par une voiture. Victor est totalement désespéré et retrouve espoir en classe, lorsque son 

professeur de biologie apprend à ses élèves que même mort, un animal réagit au contact de l’électricité. Le soir 

même, Victor part déterrer son chien, et le ramène à la vie grâce à l’électricité, mais ne savent pas que cela allait 

lui causer autant d’ennuis lorsque ses camarades de classe apprennent que le chien est vivant, car ils ne pensent 

qu’à gagner le concours de sciences plus qu’autres choses… 

 

Soirée hallucinée le mardi 1/10 – 20h 

La Maison près du Cimetière, Lucio Fulci, 1981 (interdit - 16 ans) – En présence de Catriona MacColl 

En partenariat avec Zone bis 
 

Le professeur Norman Boyle déménage avec sa famille à Boston. Il doit reprendre des recherches entamées par son 

confrère et mentor, le professeur Peterson, qui s'est suicidé après avoir assassiné sa maîtresse. Ils s'installent dans 

l'ex-demeure du défunt, une ancienne maison située près d'un cimetière. Bientôt leur fils Bob reçoit des 

avertissements d'une mystérieuse petite fille qui le presse de quitter les lieux au plus vite. 

Quatrième film de Lucio Fulci dans son cycle entamé à la fin des 70's et dédié à la frontière entre le monde des 

morts et celui des vivants, La Maison près du cimetière est à la croisée de deux courants horrifiques. D'une part le 

gothique "classique" avec ses décors de vieilles maisons décrépites, ici mis en valeur par la photo de Sergio Salvati, 

et de l'autre le macabre organique si cher au réalisateur. Plus encore que dans ses précédents travaux, celui-ci met 

l'accent sur l'ambiance, limitant quelque peu pour cet opus la place du gore qui avait assuré sa notoriété. La 

Maison près du cimetière fournit cependant son comptant de carmin bouillonnant et de chairs putréfiées dans une 

épaisse atmosphère de mélancolie caractéristique du cinéma de Fulci. 

 

 
Informations pratiques : Cimetière de Loyasse (43 rue Cardinal Gerlier – Lyon 5) 

Plus d’info sur lyon.fr 

Renseignements : 04 37 70 70 07  ou cimetieres@mairie-lyon.fr 

 


