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Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon 
Tél : 04 72 41 94 47 - Fax : 04 72 40 06 51 
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

S i t e  :  www.patrimoine-rhonalpin.org 
 

 
Compte rendu 

6èmeCommission cimetières 
du mardi 16 novembre 2010 

à Bourgoin-Jallieu (Isère) 

 

 
RÉUNION DU MARDI 16 NOVEMBRE 2010 
 
Présents (22) : 
 

Michel AUGE, adhérent de l’APHID et de Patrimoine Rhônalpin, Le Grand-Serre (26) 
Céline BARDIN, chargée de mission patrimoines, Patrimoine Rhônalpin (69) 
Denis BELLON, adhérent de l’Association des Amis de l’Histoire de Vizille (38) 
Marie-Eliette BRESSAT, présidente de l’association Dauphi-Bron (69) 
Monique BONVALLET, adhérente de « Saint-Roch, vous avez dit Cimetière ? » (38) 
Laurent BOVAGNE, adhérent de « Saint-Roch, vous avez dit Cimetière ? » (38) 
Anne CAYOL-GERIN, responsable du service patrimoine culturel au Conseil général de l’Isère (38) 
Colette CHAUVIN, correspondante du Pré-inventaire à Irigny, association Louis Dunand (69) 
Louis DREVET, adjoint au maire et responsable de la Maison du Patrimoine et de la Mesure (42). 
Céline EYRAUD, responsable du service concessions et réglementation des Cimetières de la Ville de Lyon (69) 
Marie EVANGELISTA, Fédération Est Lyonnais et  vice-présidente de Viniciacum (69) 
Raymonde FANDIN-REYNAUD, Centre de généalogie du Dauphiné (38). 
Eddie GILLES-DI PIERNO, président Patrimoine Rhônalpin (69) 
Emmanuelle JOLY, vice-présidente de l’association Saint-Genoise du patrimoine Arts et Lettres – ASPAL (69). 
Maryannick LAVIGNE-LOUIS, directrice honoraire Pré-inventaire des Monuments et richesses artistiques du Rhône (69) 
Michèle LEONET, adhérente Usine sans Fin et Patrimoine Rhônalpin (69) 
Renée PELLEGRINI, adhérente de la Fédération de l’Est Lyonnais (69) 
Martine PROLONGEAU, présidente honoraire des Amis du Grésivaudan (38) 
Brigitte RIBOREAU, conservateur, musée de Bourgoin-Jallieu (38) 
Jean-Loup RICORD, adhérent de l’association « Saint-Roch, vous avez-dit cimetière ? » (38) 
Marie-Claire RIVOIRE, présidente de l’association « Saint-Roch, vous avez dit Cimetière ? » (38)  
Mireille ROUFFANCHE, secrétaire de Viniciacum, Société d’histoire et de sauvegarde du patrimoine de Vénissieux et de St-Fons (69) 
 
 
 
1/ Ouverture de la séance par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin 
 
Eddie Gilles-Di Pierno ouvre la séance en remerciant Brigitte Riboreau, conservateur du Musée de Bourgoin-Jallieu et 
administrateur de Patrimoine Rhônalpin, d’accueillir cette 6ème réunion de la Commission Cimetières, et remercie également 
Anne Cayol-Gérin pour la conduite de la visite du cimetière de Beauregard, en début d’après-midi. 
Il rappelle les raisons de l’ajournement (grèves) de la précédente réunion qui était prévue en ce même lieu le 19 octobre 2010. 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie les participants d’être venus nombreux, un nombre d’inscrits plus important qu’à la date prévue 
précédemment. 
Eddie Gilles-Di Pierno présente le dernier guide paru dans la collection des « Guides du patrimoine rhônalpin » « la Bâtie 
d’Urfé, aux sources de la littérature française» qui vient d’être distribué aux adhérents présents à cette réunion. 
Il poursuit son intervention en présentant Céline Bardin, nouvellement recrutée à Patrimoine Rhônalpin, en charge notamment 
des différentes commissions au sein de Patrimoine Rhônalpin. 
 
Présentation de Céline Bardin 
Présentation de son parcours, de son contrat et de ses missions au sein de Patrimoine Rhônalpin. 
 
Eddie Gilles-Di Pierno reprend la parole et propose d’effectuer un tour de table pour échanger sur les expériences et les travaux 
respectifs réalisés ou qui sont en cours. 
 
 
 
2/ Tour de table : intérêt, expérience et travaux de chaque participant 
 
Ce tour de table favorise la connaissance des participants, de leur association et de leurs actions. 
 

 MICHELE LEONET, ADHERENTE USINE SANS FIN ET PATRIMOINE RHONALPIN (69) 
 
Adhérente active au sein de Patrimoine Rhônalpin, Michèle Léonet expose son vif intérêt pour le patrimoine en général tout en 
précisant que ces actions s’exercent plus particulièrement autour du patrimoine industriel. Toutefois son goût pour le patrimoine 
l’amène à diversifier ses domaines de connaissances c’est pourquoi elle participe aux différentes manifestations organisées par 
Patrimoine Rhônalpin. 
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 MARYANNICK LAVIGNE-LOUIS, DIRECTRICE HONORAIRE DU PRE-INVENTAIRE DU RHONE (69) 

 
Mme. Lavigne-Louis présente son travail sur le cimetière de Caluire-et-Cuire et évoque un projet de publication regroupant les 
deux cimetières de Caluire. Elle décrit les différentes initiatives qui ont été prises et poursuit avec un historique des deux 
cimetières en mettant l’accent sur une tombe mauresque, réalisation remarquable. 
Le cimetière a fait l’objet d’une visite lors des journées du patrimoine 2010. Le public était au rendez-vous : une soixantaine de 
personnes ont suivi la visite, marque d’un intérêt certain pour le patrimoine funéraire. 
 
A la suite de cette présentation, Eddie Gilles-Di Pierno émet l’hypothèse d’une prochaine commission qui pourrait se tenir à 
Caluire couplée avec une visite au Mémorial de Caluire Jean Moulin – Maison du Docteur Dugoujon. 
 

 COLETTE CHAUVIN, CORRESPONDANTE DU PRE-INVENTAIRE A IRIGNY (69) 
 
C. Chauvin fait part de l’inventaire photographique pour le cimetière d’Irigny. Elle apporte un éclairage historique ainsi qu’une 
présentation du cimetière d’Irigny. 
C. Chauvin soulève l’interrogation relative aux vols dans les cimetières, et à l’accompagnement des associations patrimoniales 
lors des démarches de démolitions. Puis, elle présente le monument aux morts d’Irigny, qui se situe dans le cimetière, une 
particularité à noter :  Jean Chorel en a été le sculpteur. Pour sa restauration, des plaques de marbres noires ont été ajoutées, 
l’effet dénature le monument. 
 
L’accent est mis sur le fait que le monument aux morts représente le patrimoine communal. De plus, Mme Chauvin aborde le 
thème des jardins du souvenir qui sont créés. En effet, des prestataires de services proposent des catalogues avec des 
produits définis aux municipalités. Ces dernières sont souvent embarrassées face aux choix à appliquer. 
Eddie Gilles-Di Pierno, en accord avec Céline Eyraud, rappelle que la création du jardin du souvenir n’est une obligation que 
pour les communes de plus de 2000 habitants. 
Colette Chauvin souligne que la réussite n’est pas toujours au rendez-vous. 
 

 EMMANUELLE JOLY, VICE-PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION SAINT-GENOISE DU PATRIMOINE DES ARTS ET LETTRES (69) 
 
E. Joly informe qu’un inventaire des tombes a été mené à Saint-Genis-Laval. Elle nous présente l’activité de son association 
relative au patrimoine funéraire. 
Elle interpelle Patrimoine Rhônalpin sur une photo reproduite dans le Vademecum : et fait part de la gêne ressentie par les 
membres de son association quant au choix de mis en exemple du jardin du souvenir de Saint-Genis-Laval. En effet, ce jardin 
du souvenir a entraîné la démolition de sépultures anciennes. 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie E.Joly pour cette remarque et précise qu’il est nécessaire de faire remonter de telles 
informations à Patrimoine Rhônalpin. Il précise également que ce choix a été effectué  par le CAUE du Rhône. 
Eddie Gilles-Di Pierno précise qu’il ne se servira plus de cet exemple. 
E.Joly attire l’attention sur la difficulté à sensibiliser les élus, et met l’accent sur le phénomène regrettable de l’uniformisation 
des tombes par la généralisation du marbre de Chine pour la construction de ces dernières. 
 

 MARTINE PROLONGEAU, PRESIDENTE HONORAIRE DES AMIS DU GRESIVAUDAN (38) 
 
Mme Prolongeau a été maire de Biviers en Isère, par conséquent elle connaît le temps passé et l’importance du dossier 
cimetière pour un élu et sa commune.  
Elle fait part des sépultures remarquables qui sont présentes dans le périmètre d’action des Amis du Grésivaudan et cite le 
cénotaphe de Mme Bergès à Villard-Bonnot (à proximité de Grenoble) qui comporte des mosaïques ainsi que des sculptures et 
qui a, par ailleurs, obtenu le label Patrimoine en Isère. 
C. Chauvin précise avoir mené un inventaire sur les croix présentes dans les cimetières, ce document a permis une 
sensibilisation des élus. 
 

 RAYMONDE FLANDIN-REYNAUD, CENTRE DE GENEALOGIE DU DAUPHINE (38) 
 
Un important travail d’inventaire sur les inscriptions a été entrepris, un recensement des tombes remarquables a été mené dans 
160 communes en Isère en collaboration avec les mairies. 
R. Flandrin-Reynaud explique la démarche du Centre de Généalogie du Dauphiné en indiquant la méthodologie suivie pour le 
dégagement des inscriptions mais aussi l’intérêt généalogique de ce projet 
Anne Cayol-Gérin indique que le CG de l’Isère peut apporter son aide pour ces recherches. 
Ce recensement soulève une question du droit relatif à la photographie des tombes et la propriété des droits à l’image. 
Eddie Gilles-Di Pierno émet la possibilité de faire intervenir, lors de la prochaine commission, un juriste spécialisé dans le droit 
à l’image. 
 

 DENIS BELLON, ASSOCIATION DES AMIS DE L’HISTOIRE DE VIZILLE (38) 
 
D. Bellon présente le travail effectué par l’association des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois, notamment une action de relevés 
qui a été mise en place au cimetière de Vizille 
Il explicite la volonté de mettre en place des visites du cimetière de Vizille, dans la perspective d’une prise de conscience qui 
pourrait mener à une rénovation du site. 
 

 BRIGITTE RIBOREAU, CONSERVATEUR MUSEE BOURGOIN-JALLIEU, ADMINISTRATEUR PATRIMOINE RHONALPIN (38) 
 
Brigitte Riboreau signale la présence de trois cimetières sur la commune de Bourgoin-Jallieu (Bourgoin et Jallieu étaient 
auparavant deux communes distinctes), notamment celui de Beauregard qui fera l’objet de la visite menée en début d’après-
midi. 



Compte-rendu de la 6ème Commission cimetières du 16/11/2010 –Patrimoine Rhônalpin   2/12/10 
  3/4 

De nombreux personnages liés à l’industrie textile sont enterrés dans les cimetières de la commune. 
La compilation de données, pour effectuer les visites des cimetières, s’est faite grâce au travail du Conseil général de l’Isère. 
Des destructions sont à déplorer, toutefois, lors de la première visite du cimetière, des élus étaient présents, et depuis on note 
une certaine réflexion  sur le plan de la sauvegarde. 
Brigitte Riboreau le souhait de mettre en valeur le patrimoine funéraire berjallien, en organisant des visites trois à quatre fois par 
an. 
 
 ASSOCIATION SAINT-ROCH, VOUS AVEZ-DIT CIMETIERE ? : PRESIDENTE : MARIE-CLAIRE RIVOIRE, ADHERENTS : JEAN-LOUP RICORD, 

LAURENT BOVAGNE, MONIQUE BONVALLET (38) 
 
M.-C. Rivoire présente le cimetière Saint-Roch situé à Grenoble. Elle présente également, les activités de l’association en 
mettant en avant le nombre de visiteurs du site Internet. Le cimetière Saint-Roch est répertorié sur le site « Landru cimetières », 
base de données des cimetières de France : www.landrucimetieres.fr 
Le cimetière Saint-Roch est mis en valeur par des visites thématiques qui sont gérées par l’association. 
M.-C. Rivoire interpelle les participants de la réunion sur la question du changement des ZPPAUP en AMVAP. 
L’association Saint-Roch a constaté une relative sensibilité des institutions : la mairie de Grenoble fait preuve d’une certaine 
vigilance et d’un soutien et émet une inquiétude face au changement de conservateur des cimetières de Grenoble. 
Elle poursuit en indiquant la démolition de 900 tombes, pour certaines datant du XIXe siècle. 
Différentes mises en valeur sont menées, et en plus des visites, des expositions sont mises en place. 
 

 MICHEL AUGE, ADHERENT APHID ET PATRIMOINE RHONALPIN (26) 
 
M. Augé, résidant dans la commune du Grand-Serre, dans la Drôme, participe à la Commission cimetières dans le but de 
recueillir des informations et pouvoir échanger son expérience pour avancer dans ses interrogations issues de sa visite au 
cimetière de la commune du Grand-Serre. 
Il pose la question des reprises de sépultures. 
Céline Eyraud précise que c’est le meilleur moyen de conserver. La reprise de sépultures donne le droit à la conduite de 
travaux intégrée dans une valorisation. 
 

 LOUIS DREVET, ADJOINT AU MAIRE ET RESPONSABLE DE LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE- LA TALAUDIERE (42) 
 
L. Drevet expose l’inventaire qui est en cours dans le département de la Loire. Ce travail a déjà répertorié 350 cimetières. 
Cet inventaire Vision d’ensemble, cet inventaire a permis la constitution d’une base de données qui comporte 1100 photos 
numérisées et décline 200 rubriques : mobilier / localisation / décor, etc… 
 

 VINICIACUM : MARIE EVANGELISTA ET MIREILLE ROUFFANCHE (69)  
 
Mme Evangelista et Mme Rouffanche présentent l’association Viniciacum et son action au cimetière de Vénissieux. 
Dans ce cimetière, une tombe en granit a été édifiée en 1910. Mme Evangelista demande à l’assemblée si elle a connaissance 
de tombes antérieures à cette date. 
Face à ce questionnement, Eddie Gilles-Di Pierno propose de diffuser l’information par mail via le réseau de Patrimoine 
Rhônalpin pour obtenir une réponse. 
 

 MARIE-ELIETTE BRESSAT, DAUPHI - BRON (69) 
 
M.-E Bressat brosse un bref historique et une présentation du cimetière de Bron ansi que des moyens mis en œuvre pour 
valoriser ce site, notamment grâce à des visites. 
Elle précise que le cimetière est un passage intéressant pour les nouveaux arrivants, pour connaître l’histoire de la commune 
où ils ont choisi de s’installer. 
 

 RENEE PELLEGRINI, FEDERATION DU PATRIMOINE DE L’EST LYONNAIS (69) 
 
R. Pellegrini évoque le problème du vol des croix de carrefour. Elle souligne également le cas des jardins du souvenir qui 
peuvent être réalisés et qui n’atteignent pas toujours des critères de réussite. 
 

 CELINE EYRAUD, RESPONSABLE DIRECTION CONCESSIONS ET REGLEMENTATION DES CIMETIERES DE LA VILLE DE LYON (69) 
 
La direction des cimetières de la ville de Lyon accorde une attention particulière à la préservation et la valorisation de ces 
cimetières. La figure de proue des cimetières de la ville de Lyon est représentée par le cimetière de Loyasse, le plus ancien de 
la ville. Des plaquettes ont été éditées, ce sont de bons outils qui servent de support à la visite. 
 

 ANNE CAYOL-GERIN, RESPONSABLE DU SERVIVE PATRIMOINE  - CONSEIL GENERAL DE L’ISERE (38) 
 
A.Cayol-Gérin apporte des compléments d’informations relatifs au travail du Conseil général de l’Isère. Elle indique la mise en 
ligne d’une base de donnée patrimoniale avec une entrée patrimoine funéraire. 
Durant la réunion, les intervenants ont mis en exergue les sépultures de personnalités, A.Cayol-Gérin précise toutefois qu’il ne 
faut pas négliger les sépultures des individuels qui peuvent être tout aussi remarquables. 
Elle signale que le Vademecum a été renvoyer aux 27 communes qui ont fait l’objet du dernier inventaire du Conseil général. 
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3/ Les points de l’ordre du jour  
 
• Diffusion du Vademecum 
Eddie Gilles-Di Pierno effectue un point sur la diffusion du Vademecum et le relais efficace dont Patrimoine Rhônalpin a 
bénéficié avec les URCAUE (Union Régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) pour l’envoi du 
guide à toutes les communes de la région Rhône-Alpes. 
 
• Rencontre avec la SPPEF – Jean-Pierre Hermann :  
Lors du salon du patrimoine à Paris, Eddie Gilles-Di Pierno a rencontré Jean- Pierre Hermann, représentant de la SPPEF 
(Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France). J.-P Hermann s’occupant du patrimoine funéraire de 
la SPPEF. 
Ce dernier aimerait porter une Commission patrimoine funéraire auprès du ministre de la Culture. 
Eddie Gilles-Di Pierno et J.-P Hermann souhaiteraient organiser conjointement un colloque sur le patrimoine funéraire pour 
l’année 2011 dans la région Rhône-Alpes. 
 
• Colloque : Cimetières et patrimoine funéraire, Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois 
Eddie Gilles-Di Pierno est intervenu au mois de juin 2010 lors d’un colloque à La Ferté-Bernard sur le thème du patrimoine 
funéraire. 
Il revient sur les différents intervenants et leurs interventions, notamment au niveau du cadre législatif, des nouvelles lois et leur 
application. 
Les divers contacts qui ont été pris lors de ce colloque sont autant de pistes pour le colloque qui se tiendrait dans la région 
Rhône-Alpes en 2011. 
 
• Cimetière de Coligny 
La question des détériorations du cimetière de Coligny abordée lors de la réunion fait écho à un mail de Patrimoine des Pays de 
l’Ain, reçu à titre informatif à Patrimoine Rhônalpin, et qui a été ensuite transmis à l’ensemble de la commission cimetières. 
Eddie Gilles-Di Pierno, tout en consultant l’assemblée, propose d’adresser un courrier à la mairie de Coligny. Recueillant, un 
avis favorable, le courrier sera donc rédigé à l’attention du maire, à titre de conseil et non de « remontrances ». 
 
La revue Le Mausolée 
Eddie Gilles-Di Pierno présente aux participants de la commission, une revue qui a pour titre « Le Mausolée ». 
Céline Eyraud connaît cette revue et dispose de nombreux exemplaires. Ces derniers pourront distribués aux membres de la 
commission, lors d’une prochaine réunion. 
 
Présentation du Guide des cimetières en France de Bertrand Beyern 
Eddie Gilles-Di Pierno porte à la connaissance de l’assemblée un ouvrage répertoriant d’une manière succincte les cimetières 
de France : Guide des cimetières en France, Bertrand Beyern, Le cherche Midi, Paris 1994, 303 pages. 
Eddie Gilles-Di Pierno cite en exemple le cimetière des chiens et autres animaux domestiques d’Asnières-sur-Seine, dans la 
région parisienne. Les participants, qui connaissent cet ouvrage, précisent qu’il est important de l’utiliser comme simple 
annuaire, car il n’est pas un outil très pertinent pour la découverte des cimetières. 
Eddie Gilles-Di Pierno pense que Bertrand Beyern pourrait intervenir au colloque de 2011. 
 
E. Gilles-Di Pierno remercie l’ensemble des participants d’être venus et les invite à rejoindre le lieu du déjeuner. 
 
Après le déjeuner, la journée se poursuit par une visite du cimetière de Beauregard menée par Anne Cayol-Gérin et Brigitte 
Riboreau. En se rendant au cimetière, les participants font un bref arrêt devant « l’objet-Dard » et découvrent ainsi ce 
« monument » qui égrène en rose fluo sur du granit sombre les 174 titres de l’auteur Frédéric Dard.  
Les participants finissent l’après-midi par la visite de l’exposition temporaire : « Patrimoine en Isère, pays de Bourgoin-Jallieu », 
une visite conduite par Brigitte Riboreau. 


