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Animations dans l’Aube : 
NB : pour les noms de villes + (*) :  
Inscriptions obligatoires. Consulter les con-
signes de l’animation concernée sur site de 
l’organisateur (www.printempsdescimetieres.org) 

 
1. La Motte Tilly : « Les nécropole du nogentais au Bronze 

final, enclos funéraires », conférence dim. 22 mai  à 15 h 30. 
2. La Motte Tilly (*) : « Le tombeau de Joseph Marie TERRAY, 

ministre des finances de Louis XV », église, dim. 22 mai à 15 
h 30. 

3. Plancy-l’Abbaye : « Les tombes de nos poilus 1914-18 », 
circuit urbain et cimetière, vendredi 20 mai et samedi 21 
mai à 15 h 30. 

4. Charny-le-Bachot : « Nos soldats Morts pour la France », 
visite guidée, dimanche 22 mai à 15 h. 

5. Arcis-sur-Aube : « Notre cimetière, un lieu chargé d’his-
toire », visite guidée, dimanche 22 mai à 15 h. 

6. Estissac (*) : « Cimetière, carré militaire », visites guidées, 
vend. 20, samedi 21 et dimanche 22 mai à 15 h. 

7. Vendeuvre-sur-Barse : « Quatre tombes remarquables », 
visite guidée, samedi 21 mai à 14 h 30. 

8. Clairvaux (*) : « De la Prison à la tombe », visite guidée, 
dimanche 22 mai à 14 h. 

9. Pont-Sainte-Marie : « Cinq tombes remarquables », visite 
guidée, samedi 21 mai à 14 h 30. 

10.Sainte-Savine : « Bonnetiers et militaires », visite guidée, 
dimanche 22 mai à 10 h 00. 

11.Saint-Julien-les-Villas : Parcours mémoriel 1939-45, Visite 
libre via l’application GuidiGo et signalétique urbaine. 

12.Troyes : Parcours mémoriel 1939-45, parcours urbain libre.  
13.Troyes : « Mémoires de guerre de l’église Réformée de 

l’Aube », visite libre au Temple, vendredi 20 mai à 10 h 30. 
14.Troyes (*) : « Grognards, Poilus, Déportés pour un même 

combat », visites guidées, vend. 20, sam. 21 et dim. 22 mai à 
9 h 00. 

15.Troyes (*) : «  Avoir 20 ans pendant la guerre », visites gui-
dées, vend 20, sam. 21 et dim. 22 mai à 11 h 00. 

16.Troyes (*) : « Combattants Alsaciens-Lorrains » visites gui-
dées, vend 20, sam. 21 et dim. 22 mai à 14 h 00. 

17.Troyes (*) : « Combattants et Polonais »  visites guidées, 
sam. 21 et dim. 22 mai à 16 h 00. 

 
Animations départements limitrophes : 
 
1. Saint-Florentin (89) : « Mémoires de guerres », 2 visites 

guidées, dimanche 22 mai à 14 h 30 et à 16 h 00. 
2. Joinville (52) : « Cimetière israélite, histoires, symboles et 

rites funéraires », visite guidée sam. 21 mai à 14 h 30.  
3. Joinville (52) : « Mémoires de guerre », visite guidée di-

manche 22 mai à 14 h 30. 
4. Saint-Dizier : « Cimetière de la Noue et carré militaire », 

visite guidée dimanche 22 mai à 10 h 00. 
5. Châlons-en-Champagne (51) : Fleurissement des tombes 

par les scolaires, vendredi 20 mai à 9 h 30 et 14 h 00. 
6. Châlons-en-Champagne (51) : « Le cimetière de l’Ouest en 

60 mn chrono », vendredi 20 mai à 12 h 00. 
7. Châlons-en-Champagne (51)  : plusieurs animations sur le 

week-end, inscriptions sur 
 => https://printempsdescimetieres.org/programme-2022/ 



 

Printemps des Cimetières 2022 : Histoire militaire du Cimetière de la Haute-Charme de Troyes 15 

 

Entretien des sépultures en 

pierre calcaire 

Trop de villes ou d’ayants-droits utilisent de la Javel 
pour nettoyer leurs pierres tombales. Certes l’effet est 
immédiat mais aussi catastrophique. Dégradation to-
tale de la pierre calcaire, gravures détériorées. Le pro-
duit Anti-M Guard 24 traite de ce type de mousse et 
algue, le bidon de 5 litres au prix de 24 € environ. Utili-
sation sur rénovation des Monuments Historiques. 
Chantier pilote funéraire en cours dans les Hauts de 
France. 
 

Actions en cours  

Restauration de 7 monuments funéraires du cimetière des 
Bruyères Saint Omer (62) 
 
Projet de restauration pour le Mausolée de Folembray (02)  
 
 
Généanet, application « Sauvons nos tombes » : indexa-
tion à poursuivre dans tous les cimetières. Répertorier 
également le patrimoine verrier et les objets funéraires. 
 
Souvenir Français : Application GéoMémoire : proposer 
vos travaux au siège. 

 

Podcast, plaquettes VAH, livres 

https://podcast.ausha.co/vivantpodcast/ep-28-rites-funeraires-mode-d-emploi-avec-manon-moncoq-
antropologue 
Autres thèmes : https://podcast.ausha.co/vivantpodcast 
 
 
https://cimetieres.rennes.fr/upload/espace/1/pj/59_1049_Plaquette_symbolique_funeraire.pdf 
 
file:///E:/Commission%20nationale%20fun%C3%A9raire/Aube/Laissez%20vous%20cont%C3%A9-focus-
Angoul%C3%A8me-MOM-Cimeti%C3%A8re-Livret-Le-deuil-et-la-m%C3%A9moire.pdf 
 

Dernier livre du doctorant Éric Sergent : Symboliquement vôtre. 9,90 €               
 

Printemps des cimetières en ligne :  

Promenade d'Outre-Tombe au cimetière militaire Britannique d'Hermanville le samedi 21 
mai de 14 h à 14 h 30 
Lien de l’événement  : https://www.facebook.com/
events/518679899913670/518679903247003?       
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