
En Espagne, Slovénie, Roumanie, 
Irlande… chaque cimetière est singulier  
de par son paysage, ses monuments, ses 
spécificités régionales, sa date de création, 
les défunts qui y reposent,  
et les croyances des populations locales.  

Pourtant ces nécropoles européennes, 
si uniques soient-elles, abondent de 
points communs, tel l’art funéraire, 
omniprésent, même si différent d’un pays 
à l’autre. Tous ces cimetières, lieux d’une 
forte expression artistique, témoignent 
de l’Histoire locale et demeurent les 
gardiens d’un patrimoine étonnant et 
intemporel, qui traverse les époques à 
l’abri du développement urbain alentour. 
Espaces sacrés et chargés d’émotion, ils 
font partie de notre patrimoine commun, 
par leurs œuvres, sculptures, gravures, 
aménagements paysagers, mais aussi 
pour les coutumes et pratiques funéraires 
qu’ils protègent en leurs murs.  

Une « Route Européenne des 
Cimetières » a été créé dans le 
cadre des « Itinéraires Culturels 
du Conseil de l’Europe » en vue de 
favoriser la découverte de ces lieux 
uniques. 

LES CIMETIÈRES EUROPÉENS,  
MUSÉES À CIEL OUVERT

EXPOSITION PHOTOS DU 26 OCT 2016 AU 25 FEV 2017

Découvrir les cimetières,  
c’est découvrir l’Histoire des villes,  
c’est aller à la rencontre des personnalités 
locales qui ont marqué leur temps et leur 
cité. C’est un voyage qui nous permet 
d’apprécier la richesse du patrimoine 
culturel européen dans son unité comme 
sa diversité.  

Laissez-vous emporter par ces 
photographies prises dans quelques-uns 
des cimetières remarquables d’Europe.  
Découvrez ces nécropoles telles des 
gardiennes du Temps, de l’Histoire 
et des Arts, parfois insoupçonnées, ne 
demandant pourtant qu’à être révélés  
au grand public. 

http://cimetieres.rennes.fr
Plus d’infos ici :
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Slovénie, Maribor, Cimetière Pobrezje



Roumanie, Bucarest, Cimetière de Bellu



Autriche, Vienne, Cimetière central



Slovénie, Maribor, Cimetière Pobrezje



Allemagne, Hambourg, Cimetière de OhlsdorfRoyaume-Uni, Londres, Cimetière de Brompton



Slovénie, Maribor, Cimetière PobrezjeRoyaume-Uni, Londres, Cimetière de Brompton



Espagne, Barcelone, Cimetière de Montjuic

Irlande, Dublin, Cimetière de Glasnevin



Slovénie, Ljubljana, Zale CemeteryEspagne, Barcelone, Cimetière de Poblenou



Roumanie, Bucarest, Cimetière de Bellu



Slovénie, Maribor, Cimetière Pobrezje



Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, Cimetière juif



Pologne, Cracovie, Cimetière de Podgorze



Serbie, Cimetière de Belgrade

Royaume-Uni, Londres, Cimetière de Brompton



Irlande, Dublin, Cimetière de Glasnevin

Espagne, Barcelone, Cimetière de Montjuic


