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L'office du tourisme propose une visite guidée gratuite tous les deuxièmes dimanches du 
mois.  
Le programme « Un dimanche, un quartier », lancé au printemps, permet de découvrir Lille, 
Lomme ou Hellemmes. Hier, c'était la visite du cimetière de Lille-Sud, en partenariat avec 
l'association « les amis du patrimoine de Lille- Sud ». Suivez le guide ! 
 

Pendant deux heures, il tient en haleine les quelque cinquante personnes avides de connaître 
l'histoire du cimetière.  

Sur chacune des quarante tombes choisies, Peter explique la vie du personnage et 
l'architecture du monument funèbre. « Sur un cimetière de trente-trois hectares, on ne peut pas 
tout voir. Nous avons choisi les personnalités les plus remarquables, comme Gustave Delory, 
ouvrier, fils d'ouvrier et maire de Lille à la fin du XIXe siècle - début XXe  », explique Chantal 
Zamolo, animatrice de l'architecture et du patrimoine de la ville.  

Depuis 2004, Lille a reçu le label « ville d'art et d'histoire », d'où la création du poste de 
Chantal Zamolo. « Je souhaiterais développer les visites du cimetière, qu'il y ait des visites 
régulières pendant l'année, comme au Père-Lachaise à Paris  », témoigne-t-elle.  

Le cimetière de Lille-Sud porte l'histoire de la ville. Il a été créé en 1863 pour désengorger le 
cimetière de l'Est, suite à l'extension de Lille. Entre autres célèbres gisants, la grande famille 
Thiriez, figure de la bourgeoisie textile au XIXe siècle.  

Les visiteurs suivent la visite avec attention. Voilà un dimanche après-midi enrichissant. • P. 
R.  

> Prochaine visite gratuite dimanche 9 août, à 15 h. Rendez-vous place aux Oignons pour 
découvrir, avec un guide-conférencier, les transformations de Lille au XVIIe siècle. Nombre 
de places limité. Réservation obligatoire à l'office du tourisme de Lille.  

 


