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a i n - a r d è c h e - d r ô m e - i s è r e - l o i r e - r h ô n e - s a v o i e - h a u t e - s a v o i e  

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 de la 2e commission 
« Patrimoine et mémoire militaires » 

 
du mardi 23 septembre 2008 

au Fort de Montperché à Aiton (73) 

 

 Documents remis 
 

- Guide découverte journées européennes du 
patrimoine « La guerre et la paix…patrimoines et 
mémoires en Rhône-Alpes ». 

- Guide  « 10 ans de prix rhônalpins du 
patrimoine » 

- Carte « Textile et mode en Rhône-Alpes ». 
- Carte « Bassin, fontaines, lavoirs, puits en 
Isère ». 

- Dossier de candidature Prix rhonalpins du 
patrimoine 2009 

- Courrier du patrimoine n°50 
 

 
Présents (25) : 
 
Yves  BARDE président, Alpyfort (74) 
Josiane BARTHÉLÉMY vice-présidente, Histoire Religieuse et Patrimoine Alpin, HRPA (73) 
Paul BAUDIN bénévole, Fort de Montperché (73) 
Sylvie  BOSSHARD vice-présidente, Limonest Patrimoine (69) 
Christian  CARDONA vice-président, Amis de la Commanderie Templière de Jalès (07) 
Françoise CARDONA trésorière, Amis de la Commanderie Templière de Jalès (07) 
François  CHEMARIN administrateur, Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge (01) 
Annie  COLIN  secrétaire générale, Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge (01) 
Maëva  DEMARE étudiante, Master 2 histoire de l’art, patrimoine (69) 
Laurent  DEMOUZON Tempête sur les Alpes (73) 
Martha  FERRÉ Histoire Religieuse et Patrimoine Alpin, HRPA (73) 
Nicolas  FRYDLENDER Fondation du patrimoine, délégation Savoie (73)  
Eddie  GILLES-DI PIERNO président, Patrimoine Rhônalpin (69) 
Thibault  GLÉRÉAN chargé de mission patrimoines, Patrimoine Rhônalpin (69) 
Jean-François  GRANGE-CHAVANIS architecte en chef des monuments historiques (69) 
Philippe  EANNE-BEYLOT propriétaire, Fort de Montperché (73) 
Jean-Paul  LANNEAU chargé des forts du nord-ouest de Lyon, Limonest Patrimoine (69) 
Jean-François  LIÉVREMONT  administrateur, Limonest Patrimoine (69) 
Philippe  MARGUET Alpyfort / Association Vauban, (38) 
Jacky MARTIN Valloire Patrimoine et Culture, (73) 
Claude  PERBEN président, Limonest Patrimoine (69) 
Robert  PORRET conseiller aux actions pédagogiques, Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne, FACIM (73) 
Pierre  ROUQUÈS vice-président, Association pour le Patrimoine Industriel du Dauphiné, APHID (38) 
Christian  SOUBRIER administrateur, Limonest Patrimoine (69) 
Dominique  VIALARD président, Bergers des Pierres, (73) 
 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
Eddie Gilles-Di Pierno ouvre la séance et remercie les participants de leur présence ainsi que 
Philippe Jeanne-Beylot pour son accueil et sa participation à l’organisation de la journée au fort de Montperché, 
Dominique Vialard, pour son intervention et Christian Cardona pour sa présentation du guide sur la commanderie templière de 
Jalès. Par ailleurs, il salue la présence de Jean-François Grange-Chavanis architecte en chef des monuments historiques des 
départements de Savoie, Haute-Savoie et Loire. 
 
 
1/ Objectifs de la commission 
 

Rappels 
Patrimoine Rhônalpin s’est fixé pour mission de mettre en place des commissions de réflexion sur le patrimoine de la 
région Rhône-Alpes, dont les thématiques sont proposées par ses adhérents. Ces commissions sont également le 
moyen d’aller régulièrement à la rencontre du patrimoine étudié. Les objectifs sont les suivants : 
 

- Mettre en réseau les acteurs : la commission est un moyen pour chaque participant de faire connaître ses 
missions et actions. 

 
- Mettre en commun les moyens : associations, professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, communes 

et individuels de Rhône-Alpes peuvent plus facilement interagir ensemble sur des projets communs. 
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- Faire circuler l’information : chaque participant peut informer tous les membres de la commission de son 
actualité via Patrimoine Rhônalpin qui se charge de relayer l’information. 

- Aider à la prise de conscience de la valeur des patrimoines étudiés : les actions menées par la 
commission ont pour vocation de sensibiliser le public le plus large possible à la valeur et l’intérêt des 
thématiques abordées. 

 
- Créer des groupes de « prise de conscience » pour le soutien et la sauvegarde du patrimoine : ces 

groupes pourront intervenir auprès des élus, des collectivités, des particuliers… afin d’alerter, informer, 
sensibiliser, encourager, par un argumentaire fort et pertinent, toute initiative entreprise pour ou à l’encontre 
d’un patrimoine. 

 
- Etudier le projet de création de « magasins généraux » ayant une double fonction : la rénovation d’un 

bâtiment militaire emblématique pour abriter, stocker des collections d’objets militaires significatifs mais 
menacés de disparition. 

 
- Editer des guides dans la collection « Les guides du patrimoine rhônalpin » : les différents thèmes 

abordés lors de ces commissions pourront faire l’objet de publication.  
 
Requalification du patrimoine militaire 
Eddie Gilles-Di Pierno évoque des exemples de patrimoine militaire mis en valeur : fort de Montperché, abris anti-aérien 
et anti-atomique du 8e arrondissement de Lyon, Fort de Feyzin… Il attire l’attention sur le fait que ce patrimoine, pouvant 
être non visible car enterré, est davantage en danger. C’est effectivement le cas des « Arrêtes de poisson », souterrains 
lyonnais situés sous la Croix-Rousse à Lyon(dont la fonction est encore inconnue) menacés de destruction partielle voire 
totale par un chantier de tunnel. 
 
Nicolas Frydlender déplore le coût excessif des projets de restauration et les difficultés que rencontrent les différents 
acteurs dans la mise en place de dossiers d’études de projets pour la requalification du patrimoine militaire. Il propose 
que Patrimoine Rhônalpin, dans le cadre de la commission « Patrimoine et mémoire militaires », se substitue à un 
bureau d’études. 
 
Eddie Gilles-Di Pierno précise que la commission peut être un relais entre des projets de requalification et d’éventuels 
bureaux d’études en animant un réseau d’acteurs concernés. Cependant, Patrimoine Rhônalpin n’a pas les ressources 
scientifiques et financières nécessaires à la réalisation d’études de projets. En revanche, Patrimoine Rhônalpin peut 
assurer le lien avec les institutions du patrimoine et les élus régionaux. 
 
Thibault Gléréan rappelle que la commission regroupe les principaux acteurs du patrimoine militaire de la région Rhône-
Alpes. Il invite les participants susceptibles de rechercher des personnalités qualifiés à lui demander la liste des 
membres de la commission, laquelle est régulièrement mise à jour. 
 
Christian Cardona ajoute qu’il est nécessaire d’engager au moins 1000 euros pour la constitution d’un dossier pertinent, 
somme importante pour une association. 
 
Jean-François Grange-Chavanis revient sur les difficultés rencontrées lors de l’initiation du dossier de réhabilitation de la 
manufacture de Saint-Etienne. Une campagne de lobbying aurait certainement permis une meilleure issue. En cela 
Patrimoine Rhônalpin peut effectivement jouer un rôle phare dans la sauvegarde du patrimoine militaire (entre autres), 
notamment en collaborant avec les architectes des bâtiments de France. 
 
Eddie Gilles-Di Pierno précise que Patrimoine Rhônalpin a adressé, dès septembre 2004, des courriers au maire de 
Saint-Etienne et à l’architecte des bâtiments de France de la Loire sur ce sujet, courriers restés sans réponse. 

 
Patrimoine militaire et mécénat 
Le mécénat est aujourd’hui l’un des moyens les plus adaptés à la restauration du patrimoine. Eddie Gilles-Di Pierno cite 
en exemple la restauration du fort de Feyzin (69), financée à hauteur de 300 000 euros par le groupe Total, grâce au 
concours de la Fondation du Patrimoine.  
 
Jean-François Grange-Chavanis alerte toutefois sur la méconnaissance des mécènes quant au patrimoine, bien que la 
loi Aillagon de 2003 soit avantageuse. 
 
Nicolas Frydlender ajoute que les lois fiscales ne sont pas adaptées à tous les cas de figure, notamment quand un 
ouvrage privé est classé monument historique. 
 
Eddie Gilles-Di Pierno précise que les PME et PMI sont davantage sensibles au patrimoine en ce qui concerne le 
mécénat. 
 
Thibault Gléréan propose d’établir une liste des entreprises de Rhône-Alpes dont la production peut avoir un lien avec le 
patrimoine miltaire. Cette liste pourra être consultée sur demande par les membres de la commission ou tout autre 
personne physique ou moral souhaitant engager un dossier de mécénat. 
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2/ Présentation du programme prévisionnel 
 
Lors de la première commission ont été défini des axes de travail regroupant des thématiques fortes permettant, de dégager les 
singularités du patrimoine militaire de la région Rhône-Alpes : 
 

- Les forts Serré de Rivières dans les Alpes 
- Vauban une exception en Rhône-Alpes ? 
- Le patrimoine militaire mobilier : armes et véhicules 
- La conscription 
- Les sites de grande bataille 

 
En fonction de ces thématiques un programme prévisionnel des lieux de réunion de la commission a été établi. Il n’est diffusé 
qu’à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en fonction des propositions qui pourront être faites. 
 
 
Thème Date Lieux pressentis 

Vauban une exception en Rhône-Alpes ? Printemps 2009 - Poudrière Vauban (Grenoble, 38) 

- Fort Barraux (Barraux, 38) 

- Site de la Bastille (Grenoble, 38) 

Patrimoine militaire mobilier : armes et véhicules Automne 2009 - Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne  (42) 

- Conservatoire des véhicules anciens, Fondation Berliet 
 (Le Montélier, 01) 

La conscription Printemps 2010 - Maison du patrimoine de Villefranche-sur-Saône (69) 

Les sites de grandes batailles en Rhône-Alpes Automne 2010 À définir (Drôme ou Ardèche) 

 
 
3/ Présentation du Guide « La commanderie templière de Jalès – Flânerie historique en Ardèche »  
 
Le guide « La commanderie templière de Jalès – Flânerie historique en Ardèche », 41e numéro 
de la collection « Les guides du patrimoine rhônalpin » est le premier ouvrage issu de la 
commission patrimoine et mémoire militaire. Il résulte de la rencontre entre Patrimoine Rhônalpin 
et l’association Act’ Jalès lors de la première réunion de commission du 21 janvier 2008. 
 
Christian Cardona, vice-président d’Act’ Jalès présente le guide. La commanderie templière de 
Jalès se fait discrète, au centre d’une plaine agricole du sud de l’Ardèche, sur la commune de 
Berrias-et-Casteljau. C’est pourtant : 
 

- Un ensemble architectural construit vers 1140, ce qui en fait l’une des plus 
anciennes commanderies d’Europe...  

- L’un des très rares édifices templiers où l’on peut retrouver la quasi totalité des 
bâtiments d’origine...  

- Un lieu témoin de l’épopée des croisades et de l’histoire des ordres religieux 
militaires, depuis les Templiers jusqu’aux Chevaliers de Malte.  

- Une commanderie rénovée et agrandie au 18ème  siècle...  
- Une commanderie qui fut le centre de plusieurs événements importants et 

tragiques pendant la Révolution, entre 1790 et 1792...  
 
 
C’est tout cela que présente ce guide et bien d’autres choses encore, des droits seigneuriaux sous la féodalité locale au plus 
célèbre des commandeurs que fut le Bailli de Suffren.  
 
Commande du guide : Association Les amis de la commanderie de Jalès, 04 75 39 30 08 
 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie Christian Cardona pour sa présentation et rappelle les modalités pratiques des Guides du 
patrimoine Rhônalpin. Patrimoine Rhônalpin est éditeur et publie des guides (édition de 1000 et 1500 exemplaires). L’auteur 
(association ou institutionnel adhérent de Patrimoine Rhônalpin), s’engage à en acheter un nombre préalablement défini à un 
tarif préférentiel (40% du prix public).  
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4/ Conférence de Dominique Vialard 
 
Eddie Gilles-Di Pierno donne la parole à Dominique Vialard, président de l’association Bergers des Pierre, fortification alpine et 
délégué Alpes de l’association Vauban, qu’il remercie pour son intervention « Serré de Rivières dans les Alpes, histoire de la 
fortification de 1874 à 1914 ». 
 
 
Clôture de la séance 
 
Eddie Gilles-Di Pierno propose aux participants de travailler et mettre en commun leurs idées par Internet. Patrimoine 
Rhônalpin centralisera les informations et coordonnera les initiatives de chacun, avant la prochaine réunion de commission. 
Cela permettra de laisser le temps à chaque participant d’intégrer ce qui a été dit aujourd’hui, d’apporter ses remarques et ses 
commentaires et d’initier d’autres actions.  
 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie les participants d’être venus nombreux et les organisateurs pour leur contribution à la réussite 
de cette journée.  
 
Après le déjeuner, Philippe Jeanne-Beylot a conduit une visite du Fort de Montperché.  
 
 
Informations diverses 
 
 
• Entretien et restauration du fort de Montperché - 25 et 26 octobre 2008 à Aiton (73) 

Renseignement : 04 79 84 10 10 - ph.jeanne-beylot@neuf.fr 
www.fort-de-montperche.com 
 

 
Hors Rhône-Alpes : 

 
• Colloque “Valoriser les patrimoines militaires : théories et actions" les 22, 23 et 24 octobre 2008 à Brest.  

Renseignements : 02 98 01 63 31 - crbc@univ-brest.fr, - 
www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_actualite&object=actualite48d5fb2c7dea4 

 
 
 


