
Revue de presse 
Printemps des cimetières 2017



1

Sommaire ...................................................    1

Le Printemps des cimetières .................    2

Liste des participants ..............................    3

Nos partenaires .......................................    6

Retours presse ..........................................    7

Ain .........................................................  12

Ardèche ................................................  24

Drôme ..................................................  28

Isère ......................................................  38

Loire ......................................................  56

Puy-de-Dôme.......................................          65

Rhône ...................................................  67

Savoie ....................................................        103

Haute-Savoie .......................................        110

Patrimoine Aurhalpin ..............................       117



2

Le Printemps des cimetières

La deuxième édition du Printemps des cimetières a eu lieu le dimanche 21 mai 2017, moment où les 
cimetières sont fleuris et où la biodiversité est la plus développée. Le cimetière devient un lieu propice 

à la promenade. 

Cet évènement souhaite apporter un autre regard sur ces lieux de mémoire présentant des richesses 
aussi bien historiques qu’artistiques.

Pour cette deuxième édition, le Printemps des cimetières a accueilli 
plus de 2000 personnes dans 62 communes. Les 67 organisateurs ont permis l’ouverture de 74 

cimetières ou lieux d’animation pour faire découvrir le patrimoine funéraire. 

Nous tenons à remercier les associations, les municipalités et les passionnés de patrimoine qui se 
sont investis sur cet évènement pour permettre au public de découvrir le patrimoine funéraire sur le 

territoire Aurhalpin et au-delà. 

Patrimoine Aurhalpin a mis en place depuis 2006 une commission thématique dédiée à la 
connaissance et la valorisation du patrimoine funéraire. 

La commission Patrimoine funéraire, est composée d’acteurs régionaux qui ont un intérêt ou une 
expérience dans ce domaine. Ce groupe de réflexion a pour ambition de trouver des éléments 

de réponse concernant la réglementation, la valorisation et l’aménagement des cimetières. 

En 2014, un comité de pilotage s’est créé, afin de réfléchir à l’organisation d’un évènement 
permettant la découverte du patrimoine funéraire, sur l’ensemble de la région. 

Suite à de riches échanges, le Printemps des cimetières est né. A la suite d’une première 
expérience réussi en 2016, le Printemps des cimetières à été étendu à l’ensemble de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes pour cette deuxième édition. 
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Liste des participants

Ain

Ardèche
• Bourg-Saint-Andéol (Les compagnons du Laoul) n°7

Drôme

• Genouilleux (Amis du vieux Thoissey et de ses environs) n°1
• Gex (Association Art et Patrimoine Divonnais-ARPADI)  n°2
• Miribel (Mairie de Miribel) n°3
• Ordonnaz (Comité pour la Restauration du Patrimoine d’Ordonnaz) n°4
• Saint-Cyr-sur-Menthon (Mairie de Saint-Cyr-sur-Menthon) n°5
• Thoissey (Amis du vieux Thoissey et de ses environs) n°6

• Bourg-de-Péage (Société d’Études historiques de Romans-Bourg-de-Péage) n°8
• Crépol (Mairie de Crépol) n°9
• Le Grand-Serre (Bibliothèque du Grand-Serre) n°10
• Peyrins (Mairie de Peyrins) n°11
• Valence (Cimetière communal de Valence) n°12
• Romans-sur-Isère (Mission Patrimoine historique de la Ville de Roman-sur-Isère, Association Romans 

Historique et la Sauvegarde du Patrimoine Romanais-Péageois) n°13

Isère
• Allevard-les-Bains (Les Amis du Musée du Pays d’Allevard) n°14
• Bourgoin-Jallieu (Musée de Bourgoin-Jallieu) n°15
• Brézins (Association Patrimoine en Dauphiné) n°16
• Charnècles (Mairie de Charnècles) n°17
• La Côte-Saint-André (Ville de la Côte-Saint-André) n°18
• Grenoble (Ville de Grenoble, Association Saint-Roch, Vous avez dit cimetière?, Musée Archéologique 

de Grenoble) n°19
• Mens (Les Amis du Musée du Trièves - AMT) n°20
• Montaud  (Association Notre Dame des Sommets) n°21
• Theys (Theys Patrimoine) n°22
• Vizille (Amis de l’histoire du Pays Vizillois)n°23

Le numéro à la suite du nom de la commune et du nom de l’organisateur vous permet de situer 
le site sur la carte à la suite du nom des participants. 
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Rhône

Loire
• Chazelles-sur-Lyon (Patrimoine et Histoire Industrielle Agricole et Architectural de Chazelles-sur-

Lyon - PHIAAC) n°24
• Saint-Denis-sur-Coise (PHIAAC) n°25
• Viricelles (PHIAAC) n°26

• Chambon-sur-Lac (Mairie de Chambon-sur-Lac et Varennes en Mouvement) n°27
• Champeix (Champeix) n°28
• Chauriat  (Mairie de Chauriat) n°29
• Volvic (Mairie de Volvic) n°30

Puy-de-Dôme

• Belleville (Municipalité de Belleville) n°31
• Chaponnay (Association La découverte de Chaponnay) n°32
• Chaponost (Histoire et Patrimoine de Chaponost) n°33
• Collonges-au-Mont-d’Or (Association au Fil des Mémoires) n°34
• Corbas (Mémoires corbasiennes) n°35
• Feyzin (Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais) n°36
• Fontaines-sur-Saône (Fontaines-Patrimoine) n°37
• Genas (Annie Dargaud) n°38
• Lissieu (LISSEP, LISSIEU, Environnement et Patrimoine) n°39
• Lyon (Ville de Lyon) n°40
• Meys (Histoire et Patrimoine de Meys) n°41
• Orliénas (Mairie d’Orliénas) n°42
• Pierre-Bénite (Mairie de Pierre-Bénite) n°43
•  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) n°44
• Saint-Priest (La San Priode) annulé, n°45
• Saint-Symphorien-sur-Coise (Groupe Histoire et Patrimoine de Saint-Symphorien-sur-Coise) n°46
• Thizy les Bourgs (Patrimoines Haut-Beaujolais) n°47
• Le Val d’Oingt n°48

  Le Bois-d’Oingt (Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays Beaujolais)  
  Oingt (Association des Amis du Vieux Village d’Oingt) 
  Saint-Laurent-d’Oingt ( Association « Va Savoir ! ») 
• Vaulx-en-Velin (Ville de Vaulx-en-Velin) n°49
• Venissieux (Viniciacum) n°50
• Villeurbanne (Chantal Jane Buisson) n°51
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Savoie

Haute-Savoie

• Albertville (Ville d’Albertville) n°52
• Argentine (Association « Argentine Autrefois pour demain » et Musée du Félicien) n°53
• Saint-Jean-de-Maurienne ( Ville de Saint-Jean-de-Maurienne), annulé n°54

•  La Balme de Thuy - Nécropole des Glières ( Conseil départemental de Haute-Savoie) n°55
• Chaumont ( La Salévienne et Ke Viva Chaumont) n°56
• Cluses (Mairie de Cluses) n°57
• Contamine-sur-Arve (Les Amis de la Grande Maison) n°58
• Saint-Gervais (Service culturel de Saint-Gervais Mont-Blanc) n°59
• Samoëns (Mairie de Samoëns) n°60 
• Viry (La Salévienne) n°61

Hors-Région
• Rennes, Ille-et-Vilaine(Ville de Rennes, service funéraire) n°62
• Mayet, Sarthe (Association du Patrimoine de Mayet) n°63
• Veyrier, Suisse (Communauté Israélite de Genève) n°64

Carte des communes participantes au Printemps des cimetières 2017
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Nos Partenaires
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Retours presse
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Heure : 15:14:42

www.lyonperspectives.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2  

Le Printemps est de retour 2ème édition du Printemps des
cimetières
Dimanche 21 mai 2017

https://www.patrimoineaurhalpin.org  Patrimoine Aurhalpin vous donne rendez-vous le dimanche 21 mai 2017
pour la deuxième édition du  Printemps des cimetières  . Toutes les communes d’ Auvergne-Rhône-Alpes
sont invitées à faire découvrir leur(s) cimetière(s) lors de cette journée d’action régionale.
Un événement organisé en partenariat avec  : Patrimoine Aurhalpin organise, cette année, la 2e édition
du Printemps des cimetières, événement consacré à la découverte du patrimoine funéraire. Venez découvrir
ces jardins de pierre sous un regard nouveau.
Patrimoine Aurhalpin vous invite à découvrir, de manière originale, 70 sites à l’occasion du Printemps des
cimetières. Cet événement prend place sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en
dépasse les frontières pour fleurir plus largement sur le territoire national et plus encore, avec la participation
de Rennes, de Mayet dans la Sarthe ou de Genève.
Au programme de cette journée festive :  des visites guidées thématiques sur les personnages
illustres, l’évolution de l’art et la symbolique funéraire, des démonstrations de savoir-faire ou encore des

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294335170
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représentations théâtrales. Pour retrouver toutes les informations et la liste des participants, rendez-vous
sur notre site  www.patrimoineaurhalpin.org  Toutes les animations sont proposées gratuitement par des
communes, associations et professionnels du patrimoine qui contribuent à faire découvrir au public ces lieux
méconnus. L
Le Printemps des cimetières 2017 c’est  : 60 organisateurs sur 9 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes
et 3 communes hors région avec Rennes (Ille-et-Vilaine), Mayet (Sarthe) et Veyrier (Suisse). C’est aussi 70
sites animés par des visites guidées, des conférences ou des expositions.
Le Printemps des cimetières 2017 c’est : 60 organisateurs sur 9 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes et 3
communes hors région avec Rennes (Ille-et-Vilaine), Mayet (Sarthe) et Veyrier (Suisse). C’est aussi 70 sites
animés par des visites guidées, des conférences ou des expositions.
Pour plus d’informations :
Patrimoine Aurhalpin Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon 04 72 41 94 47 -
contact@patrimoineaurhalpin.org
www. patrimoineaurhalpin.org printempsdescimetieres

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294335170
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Dynamisme : 0

Page 1/2 

Le Printemps des cimetières : une opération culturelle en
développement
Valoriser le patrimoine régional

A l’origine de ce projet, nous trouvons donc Le Patrimoine Aurhalpin qui a pour vocation de valoriser et de
transmettre l’histoire de la région, son architecture, ses us et coutumes.

Institué il y a deux ans, Le Printemps des cimetières vise donc à faire découvrir au grand public les beautés
et les trésors cachés des terrains communaux d’une zone particulièrement riche en la matière, et cela de
manière originale, ludique et poétique.

L’opération est jugée suffisamment importante pour être officiellement épaulée par les institutions de la région,
ou Le Service catholique des funérailles, pour ne citer que ces deux partenaires.

Des interventions riches et variées

Cette exploration prend plusieurs formes : visites guidées classiques, conférences thématiques, expositions,
  jeux de piste comme celui proposé par le cimetière de la Croix-Rousse à Lyon où il s’agissait de retrouver
le nom des personnages important inhumés là, parcours théâtraux à Rennes par exemple, avec le spectacle
itinérant proposé au Cimetière du Nord par le Théâtre des présages.

On notera également les démonstrations de savoir-faire : cette année, des tailleurs de pierre étaient présents
sur certains sites pour montrer l’étendue de leur technique, les spécificités de leur art, depuis la configuration
d’une stèle jusqu’à la gravure des hommages.

Entre le passé et l’avenir

Quant aux sujets abordés, ils traitent de la généalogie et du rôle social des grandes familles inhumées, des
mutations de la configuration du cimetière et l’art funéraire, de la signification des symboles placés sur les
tombes etc.

Néanmoins plusieurs lieux dont le cimetière lyonnais de Loyasse ont orienté leurs interventions afin de
sensibiliser les visiteurs aux réalités de l’écosystème et à l’urgence de le protéger dans le cadre du terrain
communal. Un apiculteur a ainsi exposé la teneur de son travail et le rôle joué par les espaces verts funéraires
dans la protection des abeilles, une problématique d’actualité à l’heure où cette espèce est menacée, avec
toutes les conséquences que l’on sait.

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 296730787
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Un divertissement pédagogique

La formule semble plaire puisqu’elle a séduit autant de communes sans compter une soixantaine
  d’organisateurs et d’acteurs municipaux ou culturels. Les conservateurs de cimetière y ont vu l’occasion
de replacer l’espace dont ils ont la charge dans un cadre appréciable car plus large, au centre de la vie en
groupe, comme un réceptacle de la mémoire et un activateur écologique.

Gratuites, les animations au programme ont une vocation de divertissement pédagogique, tout en réconciliant
les habitants avec un lieu hautement symbolique, sans pour autant faire acte d’irrespect.

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 296730787



AIN AIN

Crédit : Mairie de Saint-Cyr-sur-Menthon
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GENOUILLEUX

Le printemps des cimetières
Un printemps des cimetières

en adéquation avec une meteo
ensoleillée a l'occasion de la
seconde edition de cette visite
des jardins de pierre, initiée
depuis 2016 par patrimoine
Aurhalpin

A l'instar de l'an dernier,
avec une visite commentée du
cimetière de Guerems, les Amis
du Vieux Thoissey se sont
mobilises pour relayer locale-
ment cette manifestation et
faire decouvrir ce lieu de
memoire genolien voisin de
l'église au coeur du village Le
cimetière de Thoissey était éga-
lement inscrit au programme de
cette journee avec la démons-
tration, en direct, du travail
d'une sculptrice sur pierre
Emmanuelle Bizard

Une visite commentée par
Marie-Pierre et Valerie, mem-
bres de l'association de conser-
vation et de sauvegarde patri-
moniale de Thoissey et de ses
environs, a reuni une quinzaine
de personnes

Ce lieu de memoire, riche
d'une identité est méconnu et
peu valorise Témoin de nos

Marie-Pierre et Valérie pour la
visite guidée accompagnée de
Jacques Loupforest, président des
Amis du Vieux Thoissey et Robert
Desplaces Maire de Genouilleux

croyances et de notre societe,
c'est un bien commun a chacun
d'entre nous et qui raconte
I histoire de nos civilisations II
permet de decouvrir la symbo-
lique funéraire, le travail des
tailleurs de pierre et des ferron-
niers, ainsi que de nombreuses
sépultures d intérêt architectu-
ral ou historique
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AURHALPIN 1135041500505Tous droits réservés à l'éditeur

Le Printemps dcs cimetières sera célébré lors
d'une visite du patrimoine funéraire dimanche

Gex

Suzanne BEL
Le patrimoine funéraire reste encore aujourd'hui méconnu et parfois négligé. Le Printemps des cimetières
propose d'ouvrir les portes de "ces jardins de pierre". Patrimoine aurhalpin organise cette année, la seconde
édition de cet événement consacré à la découverte du patrimoine funéraire.
L'association Arpadi s'associe à cette manifestation, qui invite à la découverte du cimetière de Gex, dimanche
21 mai de 14h30 à 16 heures.
En 2010 un triste événement: «des plaques brisées, des veilleuses cassées, des croix posées sur les tombes
jetées au sol... Tel était le spectacle qu'avait découvert le gardien du cimetière de Gex avec au total 124
tombes touchées, soit 10 % du cimetière, fort heureusement sans profanation.»
L'occasion est donc donnée de découvrir les jardins de pierre sous un regard nouveau. À Gex, une curiosité
attend les visiteurs, un chapeau Napoléon sur la tombe de la famille Lamarque.
Rendez-vous à l'entrée, avenue Perdtemps à 14 h 30. Le cimetière de Gex est situé à côté de l'Espace Perdtemps
et non pas à côté de l'église.
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Printemps des cimetières: pour connaître l'histoire des sépultures

Gex Le printemps revient sur les cimetières pour la seconde fois grâce au Patrimoine Aurhalpm Le Printemps des cimetières est
destine à faire connaître l'histoire des sépultures et leur symbolique, de decouvrir les savoir-faire des marbriers, sculpteurs et
graveurs, a travers des animations proposées gratuitement par des communes, associations et professionnels du patrimoine
L'occasion de découvrir de véritables jardins de pierre L'association Arpadi (Art et patrimoine divonnais) participera à cette
journée avec, cette année, la découverte du cimetière de Gex, après celui de Divonne en 2016 Jacques Pierron fera une visite
commentée de ce «paisible musee de la sculpture» en exposant les différents styles qui coexistent dans ce lieu, veritable survol de
révolution de la sculpture funéraire, de 1850 à 1930 Le guide expliquera aussi les différents symboles laïcs et spirituels qui
ornent les monuments F P Rendez-vous dimanche 21 mai, a 14h30, devant l'entrée du cimetière, avenue Perdtemps
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Printemps des cimetières: pour connaître l'histoire des sépultures

Gex Le printemps revient sur les cimetières pour la seconde fois grâce au Patrimoine Aurhalpm Le Printemps des cimetières est
destine à faire connaître l'histoire des sépultures et leur symbolique, de decouvrir les savoir-faire des marbriers, sculpteurs et
graveurs, a travers des animations proposées gratuitement par des communes, associations et professionnels du patrimoine
L'occasion de découvrir de véritables jardins de pierre L'association Arpadi (Art et patrimoine divonnais) participera à cette
journée avec, cette année, la découverte du cimetière de Gex, après celui de Divonne en 2016 Jacques Pierron fera une visite
commentée de ce «paisible musee de la sculpture» en exposant les différents styles qui coexistent dans ce lieu, veritable survol de
révolution de la sculpture funéraire, de 1850 à 1930 Le guide expliquera aussi les différents symboles laïcs et spirituels qui
ornent les monuments F P Rendez-vous dimanche 21 mai, a 14h30, devant l'entrée du cimetière, avenue Perdtemps

Le Dauphiné Libéré
Date : 19 MAI 17

GEX Une visite inédite à travers le cimetière aujourd’hui 
 

Le Printemps des cimetières propose d’ouvrir les portes de “ces jardins de 
pierre”. Patrimoine aurhalpin organise cette année, la seconde édition de cet 
événement consacré à la découverte du patrimoine funéraire. L’association 
Arpadi s’associe à cette manifestation, qui invite à la découverte du cimetière 
de Gex, aujourd’hui de 14 h 30 à 16 h. L’occasion de découvrir les jardins 
de pierre sous un regard nouveau. À Gex, une curiosité attend les visiteurs, 
un chapeau Napoléon sur la tombe de la famille Lamarque (en photo). Ren-
dez-vous à l’entrée, avenue Perdtemps à 14 h 30. Le cimetière de Gex est 
situé à côté de l’Espace Perdtemps et non pas à côté de l’église.



17

Le Pays Gessein
Date : 18 MAI 17
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ORDONNAI C I M E T I E R E

Une visite sur les traces des anciens

i Une partie des visiteurs, l'an dernier. Photo d'archives Nicole-Claude MESCHIN

Dans le cadre du Printemps des cime-
tières, initié depuis l'an dernier par l'as-
sociation régionale Patrimoine
Aurhalpin, une visite du cimetière aura
lieu ce dimanche.
« Nous allons partir sur les traces de
nos anciens », précisent Gilles et Nico-
le, du comité pour la restauration du
patrimoine d'Ordonnaz. Il s'est associé
à cette initiative dès le début.
« II y a beaucoup de choses à expliquer
en lien avec notre passé. C'est pour-
quoi, dans un premier temps, nous al-
lons présenter le site de l'ancien cime-
tière, avant de découvrir l'église des

chanoines de Saint-Ruf (1118) puis le
cimetière actuel, ouvert en 1932 ».
QuantàAlice, qui faisait partie du grou-
pe de visiteurs l'an dernier, elle ne ca-
che pas son intérêt : « Au début, l'idée
nous a semblé originale, mais cette ma-
tinée nous a permis de découvrir beau-
coup de détails sur les rites qui entou-
raient un décès autrefois et sur l'histoire
même des deux cimetières. Un par-
cours très intéressant et pas triste du
tout. »

NOTE Le départ se fera à 10 heures, devant
l'église d'Ordonnaz. La visite est gratuite.
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A la découverte des rites funéraires
D imanche dernier, dans

le cadre du Printemps
des cimetières, les par-

ticipants ont pu remonter le
temps à la découverte de l'an-
cienne nécropole du village,
aujourd'hui disparue, qui en-
tourait la vénérable eglise que
les anciens appelaient «la ba-
silique»

Cet edifice a éte remplacé en
1755 par l'ancienne chapelle
des chanoines de St Ruf Ils se
sont installés dès 1118 et sont
partis au milieu du 18e siècle

Près de l'église actuelle se
trouvait le cimetière, qui a fait
place a un espace arbore au
début des annees 1970 Les
visiteurs se sont ensuite rendus
au cimetière actuel, ouvert en
1932

Bénir le défunt
à son domicile

Un bel espace de nature avec
ses tombes bien nettes au
milieu d'une pelouse impecca-
ble

Le circuit a également permis
un retour sur les Htes funéraires
de jadis, lorsque les voisins
allaient bénir le défunt à son
domicile avec le traditionnel
rameau de buis imprègne d'eau
bénite

Les cortèges funèbres qui
suivaient le corbillard hippomo-
bile tiré par des chevaux aux
sabots cirés ont été évoqués, de
même que les rites inhérents a
la disparition de jeunes enfants

Dans le cimetière actuel.

Cette visite a éte mise en
place dans le cadre du Prin-
temps des cimetières, évène-
ment initié par Patrimoine
Aurhalpm et relayé par le
Comité pour la Restauration du
Patrimoine d'Ordonnaz

La croix indique le site de l'ancien
cimetière.
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SAINT-CYR-SUR-MENTHON

Le « Printemps des Cimetières » :
une initiative culturelle originale
L a municipalité de Saint

Cyr a souhaite sortir des
sentiers battus en partici-

pant a cette initiative portée
par le Patrimoine Aurhalpin
le « Printemps des cime-
tières » Dans la region Rhône
Alpes Auvergne, ce sont plus
de 70 communes qui se sont
engagées depuis deux ans
dans cet evenement original
En collaboration avec le
musee des Planons, et avec
l'aide precieuse de Denis
Guyonnet et la participation
des Pompes Funèbres Gene-
rales, c'est une visite cultu-
relle tres diversifiée qui sera
proposée le dimanche 21 mai
a partir de 10 h Les objectifs

sont nombreux et ont comme
point de depart principale-
ment l'extension récente du
cimetière de Saint Cyr C'est
en souhaitant faire decouvrir
ce nouvel espace paysager
qu'il est apparu comme une
évidence qu'il fallait repartir a
la source quel est l'historique
de notre cimetière et de son
eglise qui ne peut en être dis-
sociée7 Quelles sont les
tombes notables comme
celles de nos soldats morts au
cours des guerres du XXe sie-
cle ou de nos anciens maires ?

Quels étaient les rites funé-
raires en Bresse autrefois9 Et
aujourd'hui, qu'en est-il des
nouvelles reglementations et

Programme de la visite guidée
10 h Visite de l'église
10 h30 Visite du nouveau cimetière
10 h 50 Visite de l'ancien cimetière Historique et rites funéraires d'aujourd'hui
11 h 30 Parcours des tombes des soldats des guerres et des anciens maires
L'église sera ouverte a la visite l'apres midi de 14 h a 17 h ainsi que le cimetière,
sur indications
Contact mairie de Saint Cyr 0385363043

Le cimetière de Saint-Cyr-sur-Menthon.

des multiples façons de vivre
les nouveaux rituels ? II y a en-
core quèlques annees, le ci-
metière était le lieu de la
promenade dominicale fami-
liale, aujourd'hui c'est un lieu
dont on s'est éloigne maîs qui
pourtant peut nous enseigner
bien des choses sur la vie, sur
notre histoire, sur notre civili-
sation et notre culture Par-
courir le cimetière de son
village c'est se plonger dans
l'histoire de sa commune et de
son pays N'oublions pas que

les premiers rites funéraires
marquent les débuts de l'hu-
manité La visite commencera
a l'église ou seront exposes
des objets des anciens rites fu-
néraires bressans prêtes par
le musee des Planons Puis,
elle se poursuivra dans le nou-
veau puis l'ancien cimetière
selon le programme en enca-
dre A l'issue de la visite les
discussions pourront se pro-
longer autour de l'apéritif
servi a la sortie du cimetière
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St-Cyr-sur-Menthon – Le « Printemps des Cimetières » : une
initiative culturelle originale

Le cimetière de Saint-Cyr-sur-Menthon.

La municipalité de Saint-Cyr a souhaité sortir des sentiers battus en participant à cette initiative portée par le
Patrimoine Aurhalpin : le « Printemps des cimetières ».

Dans la région Rhône Alpes Auvergne, ce sont plus de 70 communes qui se sont engagées depuis deux ans
dans cet événement original. En collaboration avec le musée des Planons, et avec l’aide précieuse de Denis
Guyonnet et la participation des Pompes Funèbres Générales, c’est une visite culturelle très diversifiée qui
sera proposée le dimanche 21 mai à partir de 10 h. Les objectifs sont nombreux et ont comme point de départ
principalement l’extension récente du cimetière de Saint-Cyr.

C’est en souhaitant faire découvrir ce nouvel espace paysager qu’il est apparu comme une évidence qu’il fallait
repartir à la source : quel est l’historique de notre cimetière et de son église qui ne peut en être dissociée ?

Quelles sont les tombes notables comme celles de nos soldats morts au cours des guerres du XXe siècle
ou de nos anciens maires ?

Quels étaient les rites funéraires en Bresse autrefois ?

Et aujourd’hui, qu’en est-il des nouvelles réglementations et des multiples façons de vivre les nouveaux
rituels ?

Il y a encore quelques années, le cimetière était le lieu de la promenade dominicale familiale, aujourd’hui
c’est un lieu dont on s’est éloigné mais qui pourtant peut nous enseigner bien des choses sur la vie, sur
notre histoire, sur notre civilisation et notre culture. Parcourir le cimetière de son village c’est se plonger dans

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294313590
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l’histoire de sa commune et de son pays. N’oublions pas que les premiers rites funéraires marquent les débuts
de l’humanité.

La visite commencera à l’église où seront exposés des objets des anciens rites funéraires bressans, prêtés par
le musée des Planons. Puis, elle se poursuivra dans le nouveau puis l’ancien cimetière selon le programme
en encadré. À l'issue de la visite les discussions pourront se prolonger autour de l’apéritif servi à la sortie
du cimetière.

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294313590

Article pour la presse : Printemps des Cimetières à Saint-Cyr-sur-Menthon :

Le Printemps des cimetières: une initiative culturelle insolite

En choisissant de s’inscrire à l’événement Aurhalpin du Printemps des cimetières, la municipalité de Saint 
Cyr n’imaginait pas qu’elle permettrait à ses visiteurs, ce dimanche 21 mai,  de faire autant de découvertes 
culturelles et historiques sur son église et son cimetière, d’hier à aujourd’hui: des rites funéraires du début 
de l’humanité jusqu’ à nos jours, en passant par la symbolique religieuse ou laïque des tombes de l’ancien 
au nouveau cimetière,  par les différentes réglementations toujours plus complexes, et par le parcours de 
découverte des tombes des soldats des guerres du XXème siècle ainsi que des anciens maires. Un moment 
fut particulièrement émouvant pendant  la visite: l’évocation de l’événement du 21 août 1944 à La Tuilerie, au 
cours duquel trois Saint Cyriens ont trouvé la mort.  Au cours de la visite de l’église, l’occasion a été donnée 
d’apprendre le nom des trois cloches, de connaître l’histoire du petit Saint Cyr, un des rares matyr enfant de 
la chrétienté. Les visiteurs ont pu  observer les objets des rites funéraires bressans prêtés par le musée des 
Planons. Ils ont pu recevoir toutes les réponses à leurs questions sur les pratiques funéraires actuelles grâce 
à l’intervention de Mme Anne Sophie Trehiou des Pompes Funèbres Générales. La cinquantaine de visiteurs 
s’est retrouvée autour d’un apéritif proposé à la sortie du cimetière, à l’ombre des tilleuls, et chacun a pu 
poursuivre la discussion autour des thèmes abordés au cours de cette manifestation originale.
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SAINT-CYR-SUR-MENTHON CULTURE

Le Printemps des cimetières,
une initiative culturelle insolite

i Les visiteurs de vant l'église. Photo DR

Proposé par l'association Patrimoine
Aurhalpin, le Printemps des cimetiè-
res consiste à ouvrir les portes des
lieux funéraires au public. Ceux-ci re-
gorgent en effet souvent de richesses
culturelles et historiques insoupçon-
nées, à l'image de l'église et du cime-
tière de Saint-Cyr, qui ont accueilli
des visiteurs, dimanche.
Des rites funéraires du début de l'hu-
manité jusqu'à nos jours, en passant
par la symbolique religieuse ou laïque
des tombes de l'ancien au nouveau
cimetière, par les différentes régle-
mentations toujours plus complexes,
et par le parcours de découverte des
tombes des soldats des guerres du
XXe siècle ainsi que des anciens mai-
res. Un moment fut particulièrement
émouvant pendant la visite : l'évoca-
tion de l'événement du 21 août 1944 à

La Tuilerie, au cours duquel trois
Saint Cyriens ont trouvé la mort. Au
cours de la visite de l'église, l'occasion
a été donnée d'apprendre le nom des
trois cloches, de connaître l'histoire
du petit saint Cyr, un des rares mar-
tyrs enfant de la chrétienté. Les visi-
teurs ont pu observer les objets des
rites funéraires bressans prêtés par le
musée des Planons. Ils ont pu rece-
voir toutes les réponses à leurs ques-
tions sur les pratiques funéraires ac-
tuelles grâce à l'intervention d'Anne
Sophie Trehiou, des Pompes funè-
bres générales. La cinquantaine de vi-
siteurs s'est retrouvée autour d'un
apéritif proposé à la sortie du cimetiè-
re, à l'ombre des tilleuls, et chacun a
pu poursuivre la discussion autour
des thèmes abordés au cours de cette
manifestation originale.
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Dimanche 21 mai

Printemps des cimetières

L'équipe des Compagnons du Laoul vous donne rendez-vous dimanche.

L'événement crée par l'asso-
ciation Patrimoine Aurhal-
pm, « Le pnntemps des ci-
metières », se déroule le pro-
c h a i n w e e k - e n d su r
l'ensemble de notre territoi-
re Seule programmation en
Ardèche, Bourg-Saint-An -
déol sera le théâtre de deux
visites de son ancien cimetiè-
re L'occasion de découvrir
ce lieu d'une façon différente
de celle que nous connais-
sons habituellement L'asso-

ciation bourguésanne Les
compagnons du Laoul, sera
votre guide pour ces visites
programmées à 10 et I Sh
II s'agira de raconter l'Histoi-
re locale au travers de certai-
nes sépultures, de sensibili-
ser a l'art funéraire, de dé-
couvrir des symboles gravés
sur les tombes, de mettre en
lumières le travail souvent
mal connu des marbners ou
de prendre connaissance des
évolutions sociales autour du

deuil Une exposition de
photographies sur les mar-
briers et les sépultures re-
marquables de Bourg, com-
plétera la visite

En pratique : dimanche 21 mai,
deux départs à 10 et à 1 Sh. Durée
de la visite 2 heures. Rendez-vous
devant la chapelle Saint-
Polycarpe. Visite gratuite pour
tous.
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Bourg-Saint-Andéol Un autre regard sur le patrimoine funéraire 
 

Les ouvrages du cimetière seront mis à l’honneur durant cet événement dédié au patrimoine funéraire.

  
Le Printemps des cimetières avance à grand pas. Lors de cet événement consacré à la découverte du patri-
moine funéraire, le public est invité à découvrir ces jardins de pierre sous un regard nouveau.
Pour cette deuxième édition, plusieurs communes ouvrent les portes de 64 sites sur l'ensemble de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. 
Une exposition sur le travail des marbriers
Visites guidées, expositions... Nombreuses sont les animations proposées pour découvrir la variété de ces 
lieux de patrimoine que sont les cimetières. 
Bourg-Saint-Andéol est la seule ville de l'Ardèche à proposer cet événement patrimonial, organisé par l'as-
sociation Les Compagnons du Laoul, associée à Patrimoine bourguésan, en partenariat avec la municipalité.
Une exposition est présentée à la chapelle saint-Polycarpe avec des photos de monuments funéraires, mais 
aussi le travail des célèbres marbriers bourguésans qui ont réalisé de très beaux ouvrages au cimetière 
saint-Andéol.
Toutes les animations sont gratuites et libres d'accès, l'exposition est ouverte demain et dimanche 21 mai 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, la visite guidée du cimetière saint-Andéol à 10 h et à 15 h. Tél. 06 87 95 95 
01 ou lclbsa@gmail.com 

Date : 18 MAI 17
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Visualiser l'article

Le Printemps des cimetières (Patrimoine Aurhalpin)
Quand, Où ?
le 20/05/2017 de 10h00 à 12h00, de 15h00 à 18h00
le 21/05/2017 de 10h00 à 12h00, de 15h00 à 17h00

chapelle St-Polycarpe et cimetière saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol

Organisateur
Les Compagnons du Laoul
06.87.95.95.01

Tarifs
Gratuit
visite du cimetière St-Andéol dimanche 21 mai à 10h et à 15h, durée 2h RV devant le cimetière, exposition
photos sur les sépultures remarquables ainsi que sur le travail des marbriers de Bourg chapelle St-Polycarpe
samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 12h et de 15h à 18h. organisation LCL 0687959501

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294415936
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Bourg-Salnt-Andéol

Le Printemps des cimetières (patrimoine aurhalpin)Visite
du cimetière Saint-Andéol dimanche 21 mai à I Oh et
à I Sh, durée Zheures. Rendez-vous devant le cimetière,
exposition photos sur les sépultures remarquables ainsi
que sur le travail des marbriers de Bourg chapelle Saint-
Polycarpe samedi 20 et dimanche 21 de I Oh à 12h et de
I Sh à 18h. Gratuit. Les Compagnons du Laoul:06879595
OI .Pôle associatif.lclbsa@gmail.com.

Date : 20 MAI 17
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Bourg-Salnt-Andéol

Le Printemps des cimetières (patrimoine aurhalpin)Visite
du cimetière Saint-Andéol dimanche 21 mai à I Oh et
à I Sh, durée Zheures. Rendez-vous devant le cimetière,
exposition photos sur les sépultures remarquables ainsi
que sur le travail des marbriers de Bourg chapelle Saint-
Polycarpe samedi 20 et dimanche 21 de I Oh à 12h et de
I Sh à 18h. Gratuit. Les Compagnons du Laoul:06879595
OI .Pôle associatif.lclbsa@gmail.com.
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Drôme Hebdo
Date : 18 MAI 17

LE GRAND-SERRE
-> Visites guidées du cimetière
Rdv au cimetière, rue Bizarelli
Dimanche à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. 
Claude Matheron : 
04 75 68 90 70.

Le Dauphiné Libéré
Date : 19 MAI 17

LE GRAND-SERRE
-> Visites guidées du cimetière du Grand-Serre
Rendez-vous au cimetière, rue Bizarelli.
Trois possibilités : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, demain à 14 h 30. 
Gratuit.
Claude Matheron : 
04 75 68 90 70.

Le Dauphiné Libéré
Date : 20 MAI 17
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Drôme Hebdo
Date : 1 JUIN 17

Dauphiné Libéré
Date : 26 MAI 17
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Impartial
Date : 11 MAI 17
(Peyrins)
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Impartial
Date : 25 MAI 17
(Peyrins)
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Les échos dè Jacquemart
Le printemps des cimetières

Soucieuse cfe valoriser le patrimoine funéraire, l'association Patrimoine Aurhalpin a imaginé
et conçu, en 2014, un événement gratuit dédié à la découverte du patrimoine funéraire sur
l'ensemble de la région Rhône-Alpes : Le printemps des cimetières. A travers cet événement,
dont la 2e édition se déroulera le samedi 20 mai, cette association souhaite permettre au
public de porter un regard nouveau sur les cimetières et lui offrir la possibilité de découvrir
un patrimoine historique et artistique méconnu, à travers : les tombes ae personnages illustres
; l'art funéraire par l'architecture et les symboles appliques sur les tombes ; les savoir-faire et
métiers liés au funéraire ; les techniques d'entretien, de conservation et de restauration des
monuments : la découverte de l'évolution des traditions sociales ; les grandes tendances et les
nouvelles créations contemporaines apportées aux pierres tombales...
A Romans, cette manifestation se traduira, d'abord, par une conférence sur le thème « Les
Récollets, un cimetière, un calvaire ». En cours de restauration, ce lieu classé fut transformé,
entre la Révolution française et 1812, en un cimetière communal et devint, à partir de 1820
et jusqu'à la fin du XIXe siècle, un lieu d'inhumation pour les riches familles romanaises et les
soeurs de la Visitation. Proposée par l'association ae Sauvegarde du patrimoine romanais
péageois, cette conférence se tiendra, en amont de la manifestation, soit le mardi 16 mai, à
18 heures, aux Archives communale de Romans-sur-Isère (Rue des Clercs - réservation conseil-
lée au 04 75 45 89 89). Elle verra son prolongement, le samedi 20 mai, à 14h30, avec une
visite guidée des lieux, assurée par la Mission patrimoine historique de la Ville (rdv devant le
calvaire, avenue Berthelot).
S'en suivra à 16h30, une visite du cimetière de Romans-sur-Isère, l'occasion de découvrir, au
fil des allées, la petite et la grande histoire de notre ville, sous la conduite de l'association
Romans historique (Rendez-vous devant l'entrée principale du cimetière, rue Calixte-Lafosse).

Le Dauphiné Libéré
Date : 13 MAI 17
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Le Dauphiné Libéré
Date : 20 MAI 17

-> Printemps des cimetières  
Visites guidées du cimetière-calvaire des Récolets proposées par la mission Patrimoine historique 
de la Ville à 14 h 30 et à 16 h 30. Rendez-vous devant le Calvaire, avenue Berthelot. 
Gratuit. 

Le Dauphiné Libéré 
Date : 19 MAI 17
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Le marathon cles cimetières

Patrimoine Des visites au Calvaire des Récollets et au cimetière communal étaient organisées

Hier, pour la deuxième année consécutive, l'association
du Patrimoine Aurhalpin invitait le public à découvrir
les cimetières de la région. À Romans, une après-midi
entière était consacrée à ces lieux de repos et de mémoire.
D'abord au Calvaire des Récollets où Clémence Daviron,
de la Mission Patrimoine de la Ville de Romans, proposait,
en introduction, de faire connaissance avec les travaux
de restauration. Ces derniers constituent la plus grande
opération de sauvegarde du patrimoine jamais engagée à
Romans et qui seront achevés dans quèlques semaines.
Elle a ensuite expliqué que le Calvaire, d'abord lieu
de pèlerinage, puisqu'aboutissement du chemin de croix
érigé en ville, devint, après la Révolution française, le
cimetière communal pendant quèlques années. À partir
des années 1820, les familles les plus aisées firent bâtir
des chapelles funéraires. Elle n'a pas oublié de raconter
les histoires surprenantes du boucher Périer, condamné
pour crimes d'assassinats et de vols, exécuté sur la place
Jacquemart, et d'Hippolyte Charles, amant de Joséphine
de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte, future
impératrice des Français, tous deux inhumés dans le
calvaire. Ensuite, le public a attendu Jean-Yves Baxter,
président de l'association Romans Historique, au cimetière
communal. Certains venaient directement du Calvaire des
Récollets pour enchaîner les deux visites.
Après avoir rappelé l'histoire de ce cimetière ouvert en
l'an 1812 en dehors de la ville, suite à la fermeture des

cimetières paroissiaux et hospitaliers jusque-là enfermés
dans les remparts, il a invité les visiteurs à découvrir
un condensé de l'histoire locale en s'arrêtant devant les
tombes de personnalités du monde politique, militaire,
religieux, industriel, sportif et artistique. Ils ont ainsi pu
découvrir les tombes de Charles Jourdan, de la famille
Premier-Henry réputée pour son absinthe, de Mathieu de
la Drôme, du cycliste Gabriel Figuet, d'Albert Triboulet et
bien d'autres encore.
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Demain dimanche, deuxième
édition du Printemps des cimetières

Allevard

La deuxième édition du Printemps des cimetières, organisé à l'échelle de la région Rhône-Alpes par
Patrimoine aurhalpin, Fédération régionale Auvergne Rhône Alpes, aura lieu dimanche. Les Amis du musée
s'associent à cette initiative et proposent deux visites pour découvrir l'histoire des cimetières de la commune
et de ses "résidents" notamment des personnages qui ont laissé leur empreinte en œuvrant pour le
développement de leur commune. Avec l'idée d'apporter un autre regard sur ces lieux de mémoire qui
présentent des richesses aussi bien historiques qu'artistiques. Et de rassembler des visiteurs intéressés par
le patrimoine funéraire ou désireux de découvrir les cimetières autrement.

> Départ des visites à 14 heures et à 16 heures; rendez-vous devant l'office de tourisme.
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Allevard (Re)découvrir l’histoire locale avec le Printemps des cimetières 

Guidés par Dominique Voisenon, président des Amis du Musée d’Allevard (AMPA), les visiteurs ont pu 
découvrir quelques symboles appliqués sur les tombes ou des détails architecturaux qui marquent l’appar-
tenance à une idéologie, à un métier, à une fonction. 
L’association des Amis du Musée d’Allevard (AMPA) a participé à la 2e édition du Printemps des cimetières, 
ce week-end, organisée à l’échelle régionale par Patrimoine Aurhalpin.
Le président de l’AMPA Dominique Voisenon a proposé deux visites pour découvrir ce patrimoine funé-
raire, qui témoigne de l’histoire locale et reste encore aujourd’hui méconnu. La visite a démarré place de la 
Résistance, devant une dalle gravée dans le sol rappelant l’emplacement du 1er cimetière, près de l’église. 
Les visiteurs ont ensuite marqué un temps d’arrêt place du Temple, là où se situe approximativement l’em-
placement hors les murs du 2e cimetière, suite à l’interdiction des cimetières ”intramuraux” ordonnée par 
arrêté royal. Puis ils ont appris que le cimetière actuel avait été organisé sur un terrain acheté par la com-
mune en 1840, et que les premières inhumations datent de 1842. Un premier agrandissement a été réalisé 
en 1874, suivi d’un réaménagement en 1929 et d’un ultime agrandissement en 1956.
Le conférencier a ensuite guidé les visiteurs dans la partie ancienne du cimetière, où l’on retrouve des 
tombes de personnages qui ont laissé leur empreinte dans la commune. Tous ont réalisé la richesse et de 
l’intérêt de conserver ce patrimoine funéraire.
Conférence sur “L’histoire à travers ses cimetières” aujourd’hui, à 16 h à la Tour des décors, parc thermal.

Date : 25 MAI 17
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Allevard L’histoire de la ville à travers ses cimetières 

Dominique Voisenon a animé la première conférence de la saison estivale de l’AMPA, sur le thème des 
cimetières de la ville. 

La saison estivale des conférences de l’AMPA (Association des Amis du musée du pays d’Allevard), en par-
tenariat avec le musée d’Allevard, est lancée. Pour faire suite à l’opération “Printemps des cimetières” qui 
s’est déroulée dimanche dernier et ainsi compléter les informations déjà évoquées, le président de l’asso-
ciation Dominique Voisenon avait choisi de présenter l’histoire vue à travers ses cimetières.
Il a débuté son propos par l’histoire des trois cimetières ayant existé sur la commune. Le premier, près de 
l’ancienne église, place de la Résistance, le deuxième au niveau de l’actuelle place du temple, et jusqu’à celui 
que l’on connaît aujourd’hui, mis en service en 1842. Des lieux de repos ainsi déplacés en application après 
les arrêtés royaux pris par mesure d’hygiène, ordonnant l’interdiction des cimetières “intramuraux”.
Outre cette histoire des lieux, c’est aussi et surtout l’histoire des hommes que le narrateur s’est appliqué à 
montrer, à travers les noms des nombreux personnages qui se sont illustrés dans la cité.
En partant des tombes les plus simples – telle celle du sculpteur Pierre Rambaud ornée d’une pierre repré-
sentant une œuvre inachevée – aux plus ostentatoires – le monument de la famille Crouy Chanel, et à l’aide 
d’un riche diaporama, les auditeurs ont remonté le temps en compagnie des personnages qui ont laissé leur 
empreinte à Allevard.
Ils ont également découvert quelques symboles appliqués sur les tombes, des détails architecturaux aux-
quels on ne prête pas toujours attention, et qui marquent l’appartenance à une idéologie ou un métier, 
comme celle du garde mines Hugues, Gabriel Bernard, décédé en 1855.
Prochaine conférence jeudi 1er juin à 16 h à la Tour des décors (parc thermal), sur le thème “Bienvenues en 
pays d’Allevard”, par Dominique Voisenon.

Le Dauphiné Libéré
Date : 30 MAI 17
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Brézins Printemps des cimetières dimanche prochain 

Dimanche 21 mai à 14 heures, visite gratuite et commentée du cimetière du village. Son histoire, ses stèles. 
Consultation sur place de documents, après-midi organisée par l 'Association du patrimoine en Dauphiné 
parrainée par la région Auvergne Rhône-Alpes. Des explications vous seront données sur les concessions, la 
durée, le coût.

Le Dauphiné Libéré
Date : 19 MAI 17

Date : 21 MAI 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
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animation Une visite commentée des cimetières
aujourd'hui dans le cadre de "Printemps des cimetières"

L'opération est à l'initiative de Patrimoine Aurhalpin (fédération régionale des acteurs du patrimoine
d'Auvergne Rhône-Alpes). Le musée de la ville participe pour la seconde année à cette animation, qui s'intitule
"Printemps des cimetières". L'occasion de découvrir un patrimoine funéraire méconnu, par le biais de visites
commentées. Celles-ci se dérouleront dans les deux anciens cimetières de la ville, à savoir Charges et La
Rivoire. C'est Élisabeth Boivin, guide conférencière, qui assurera ces visites. Le but est de se remémorer
l'identité des deux communes, Bourgoin et Jallieu, au moment de leur unification il y a cinquante ans. Visite
commentée à 14h30 à l'entrée du cimetière de Charges. Tarif: 5 euros, réduit 3 euros et gratuit pour les
mineurs. Inscription et information auprès du musée : tél.04 74 2819 74.
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Le Printemps des cimetières

Charnècles

L'association "Patrimoine aurhalpin "a organisé dimanche pour la deuxième année à la manifestation
"Printemps des cimetières".

Des visites commentées ont été organisées. À Charnècles, Andrée Budillon (notre photo) , conseillère
municipale, déléguée à la vie associative et à la culture, a donné rendez-vous aux curieux de l'histoire locale.
Une dizaine de personnes est venue découvrir l'histoire du cimetière, le monument aux morts, la tombe du
fusillé inconnu, celle des sœurs de la Providence, institutrices au village, les anciens prêtres, etc.

C'est avec des photos à l'appui qu'Andrée Budillon a rappelé l'organisation des inhumations depuis le début
du vingtième siècle jusqu'à nos jours et la prise en charge des obsèques entre autres, pour les sociétaires du
Secours mutuel: "la Mutuelle de Saint-Roch". Après un arrêt devant la grande croix du cimetière, la "croix
Hosanière", on a remarqué les nombreuses croix en fer forgé, en pierre, en ciment, etc. Tout ce patrimoine
funéraire résiste au temps qui passe et fait l'intérêt des visites de cimetières, richesse pour la commune.
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Charnècles Le printemps des cimetières 

Dimanche 22 mai, la région Auvergne Rhône-Alpes organise la première édition du “Printemps des cime-
tières”, pour apporter un autre regard sur ces lieux de mémoire présentant des richesses aussi bien histo-
riques qu’artistiques. Le cimetière est, dans chaque village, un lieu de mémoire et de vie. Un bien commun 
que chacun, un jour ou l’autre, est amené à fréquenter… ou à y demeurer !
En cette période, c’est le moment où les cimetières sont fleuris et où la biodiversité est la plus développée. 
C’est donc un lieu propice à la promenade, pour toutes les générations. Des visites et des animations au 
cœur des cimetières sont proposées dans les communes partenaires de cette animation patrimoniale à un 
public passionné par le sujet ou à des néophytes curieux.
Pour Charnècles, Andrée Budillon (élue municipale responsable de la commission animation, patrimoine) 
donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h 30 devant le cimetière pour arpenter de véritables “jardins 
de pierre”. Si vous désirez découvrir votre cimetière autrement, arpenter les allées qui racontent une his-
toire particulière (contexte historique, épitaphes…) à travers certaines sépultures, vous êtes cordialement 
invités. L’événement est gratuit.
Plus d’informations : www.patrimoineaurhalpin.org
Publié le 15/05/2016 à 06:00 Vu 3 fois

Date : 15 MAI 17
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Une découverte du patrimoine funéraire

La Côte-Saint-André

Pour la deuxième année consécutive, l'association
Patrimoine Aurhalpin organisait ce week-end son
Printemps des cimetières. Une initiative destinée à faire
connaître au grand public un patrimoine funéraire riche et
méconnu.

Dimanche après-midi, plus d'une trentaine de personnes
arpentaient les allées du cimetière de la ville, accompagnée
par Dominique Fabre, auteur du guide «La Côte-Saint-
André. Promenades de charme à travers la ville». Une
façon de remonter le fil du temps et de l'histoire de la
cité, en évoquant devant leur sépulture - ou celle de leurs
proches pour Berlioz - des personnalités notoires comme
Jongkind et Joséphine Fesser, inhumés à quèlques pas de
leur demeure côtoise, la soprano Simon Marmonnier, élève
de Ninon Vallin...

Mais aussi de grandes familles côtoises comme les Rocher
ou les Figuet, à la tête d'une importante entreprise de
ferronnerie qui fabriqua notamment les rails pour le
funiculaire de San Francisco et le métro lyonnais. Et des
personnages moins illustres ayant cependant contribué
à l'essor de la ville. Une occasion aussi pour Dominique
de s'attacher à décrire les particularités ornementales et
architecturales des tombes.

L'extrême simplicité des sépultures des religieux, les
chapelles de verre parfaitement entretenues des familles
gitanes. Et d'analyser la symbolique liée à l'art funéraire

en général, celle révélant une appartenance nobiliaire,
corporative, sociétaire . Une mine d'information pour les
historiens de l'art, les généalogistes et pour les férus de
patrimoine.



44

Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné
Date : 18 MAI 17
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Grenoble - patrimoine Le Printemps des cimetières aura lieu dimanche 
 

Le Printemps des cimetières se tiendra le 21 mai de 10 à 18h30 au cimetière Saint-Roch et au musée ar-
chéologique Grenoble/Saint-Laurent. Organisé par l’association “Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?” et 
la ville de Grenoble, cet événement permettra de (re)découvrir ces lieux et les personnes qui y travaillent. 
Au programme : exposition, rencontre, visites à thème et ateliers de gravure et de restauration. Infos sur 
grenoble.fr ; réservations : saint-roch.grenoble@laposte.net

Le Dauphiné Libéré
Date : 19 MAI 17

Date : 22 MAI 17

Vie culturelle - Grenoble - Printemps des cimetières 
Conférence sur les rites funéraires 
  
Dans le cadre de la manifestation qui s’est déroulée ce week-end, s'est tenue 
vendredi à l'hôtel de ville une conférence de Martin Julier-Costes, socio-anthropo-
logue, formateur-chercheur à l'IFTS d’Échirolles, autour de la thématique “Penser 
les rites funéraires contemporains, du cortège funéraire aux funérailles connec-
tées”. Expositions, visites à thème, circuits découverte et ateliers ont jalonné ce 
week-end patrimonial.
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L’actualité grenobloise en images - Printemps des cimetières - Grenoble – Île verte Le Printemps des cime-
tières à Saint-Roch 

 
Anne-Sophie Faggion de la "Bulle de Granit" Anne-Sophie Faggion de la "Bulle de Granit"

  
Dimanche dernier, dans le cadre du Printemps des cimetières, Saint-Roch avait ouvert ses portes aux 
Grenoblois et aux visiteurs pour la plus importante manifestation de l’année. On pouvait y trouver une 
exposition dans la chapelle, au bout de la magnifique allée que l’on emprunte depuis l’entrée principale du 
cimetière. Devant la chapelle, Christophe Meyer, du service des espaces verts de Grenoble, présentait la 
démarche zéro pesticides de la végétalisation du cimetière. En face, un atelier de gravure sur pierre, “Bulle 
de Granit” et sa créatrice, Anne-Sophie Faggion, faisait des démonstrations de son travail.
Christine Delplanque, responsable des cimetières Saint-Roch et Grand-Sablon, aime à rappeler que « les 
cimetières font partie intégrante de nos cités et recèlent une partie de notre histoire, que ce sont des lieux 
paisibles de recueillement et de réflexion. Le cimetière devient un lieu propice à la promenade, avec ses 
richesses historiques et artistiques ».
Tout au long de la journée se déroulaient des visites guidées à thème (les militaires, les maires de Grenoble, 
les médecins célèbres…) ou des circuits découvertes grâce à l’association Saint-Roch, vous avez dit cime-
tière ? Photos Le DL/Serge Massé 

Le Dauphiné Libéré
Date : 26 MAI 17
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SPOT GRENOBLE
Date : MAI 17Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.20

Page 1/1

AURHALPIN 9226031500505Tous droits réservés à l'éditeur

IE PRINTEMPS DES CIMETIERES
FUNÉRAIRE / Le printemps des cimetières est un événement imaginé par l'association
Patrimoine Aurhalpm, fédérant les acteurs du patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes
Pendant ce rendez-vous, les organisateurs proposent « d'ouvrir les portes de ces
jardins de pierre et d'en animer les allées sur un week-end grâce à des démonstrations
d'artisanat, des visites patrimoniales ou encore des concerts » Spot, toujours prêt à
gumcher, vous recommande donc cet événement Objectif affiché • faire connaître le
patrimoine funéraire gui, selon l'association « reste encore aujourd'hui méconnu et
négligé » Localement, ce sont les cimetières de Grenoble gui se prêteront aux
festivités, maîs aussi Theys, Vizille, Voreppe ou encore Allevard
> Plus d'infos www patrimomeaurhalpm org
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Mens Dans les cimetières du Trièves… 
 35 personnes ont assisté à la conférence de Pierre Silvestre. 

Pierre Silvestre, président des Amis du Musée du Trièves, a donné dimanche une conférence dans le cadre 
du Printemps des cimetières, autour des “personnages célèbres dans les cimetières triévois”, en lien avec 
l’exposition temporaire “Trièves terre d’échanges”. Une quarantaine de personnes nées ou venues en 
Trièves ont été présentées, dans une liste de plus de 320 méconnus. Ce parcours varié a présenté des per-
sonnes dont des rues triévoises portent le nom, de même qu’à Grenoble, Paris, Genève, et Marseille. Ma-
rius Gontard, fabricant des célèbres chapeaux de paille du Trièves, Bachelard de Monval, Hilaire Curtil, Jules 
Charamathieu ont ainsi été cités.
Par F.M. |

Le Dauphiné Libéré
Date : 25 MAI 17
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Dimanche : Printempsdes cimetières

Montaud

Le patrimoine Aurhalpin organise cette année la 2e édition du Printemps des cimetières, consacré à la
découverte du patrimoine funéraire.
L'Association Notre-Dame des Sommets (ANDS) participe, dimanche, à cette journée mise en place par la
Région Auvergne Rhône Alpes.
L'association a prévu un apéro-conférence avec Charles Robbez-Masson, qui parlera des différents sites
successifs du cimetière de Montaud, à travers les siècles. La conférence d'environ une heure sera suivie du
verre de l'amitié. Elle se déroulera soit à llh ou à 17h30/18h, salle de la mairie ou sur la place du village.
À noter que le cimetière communal sera, comme toujours, ouvert aux visites.
Pour plus de renseignements : Brigitte Murdmet au 04 76 93 64 05 ou 06 59 73 82 92.
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Le Dauphiné Libéré 
Date : 24 MAI 17

Date : 21 MAI 17

Montaud Le printemps des cimetières 
L'association Notre-Dame-des-Sommets de Montaud participe ce dimanche 21 mai au “Printemps des 
cimetières”, un événement organisé par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Une conférence de Charles Charles Robbez-Masson ( à 11 h ou 17 h 30 / 18 h salle de la mairie ou place 
du village ) aura lieu sur les différents sites successifs du cimetière de Montaud à travers les siècles. Elle sera 
suivie du verre de l'amitié. 
Renseignements : Brigitte Murdinet 04 76 93 64 05 ou 06 59 73 82 92.
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Lesdiguières à l'honneur jusqu'au 21 mai

Vizille

C.P.
Alors que 2017 a été consacrée "Année Lesdiguières"
par le Département de l'Isère, les Amis de l'histoire
du Pays vizillois organisent à partir d'aujourd'hui et
jusqu'à dimanche, les Cinquièmes grands rendez-vous de
l'histoire dédiés au connétable de Lesdiguières, dans tous
ses états.

Quatre journées émaillées de visites, d'expositions et de
conférences viendront apporter un regard sur l'une des
grandes figures oubliées de l'histoire mais o combien
importante pour le pays vizillois et aussi grenoblois.

Ainsi, ce mardi 16 mai, la salle de La Locomotive accueillera
à 19 heures une conférence d'Andrée Barras-Texier sur
Claudine de Béranger, la première femme de Lesdiguières.
Le lendemain, mercredi 17 mai, toujours à 19 heures, c'est
Robert Aillaud qui racontera les tactiques de Lesdiguières
à l'occasion de la prise du château de Champ et la bataille
de Jarrie.

Spectacle, circuit historique, exposition...

Jeudi 18 mai à 19h30, les comédiens amateurs de
la compagnie Partage et l'association Viola da Gamba
présenteront "À la rencontre de François de Bonne", un
spectacle mêlant musique et théâtre retraçant en quèlques
scènes la vie de François de Bonne (1543-1626), duc
de Lesdiguières et connétable de France. Cette soirée
sera également l'occasion du vernissage du n° 52 de
la revue Mémoire, sortie ces derniers jours, au titre
évocatoire : "Le diable et le capitaine : connaissez-vous bien
Lesdiguières?".

Enfin, dimanche 21 mai, dans le cadre du "Printemps des
cimetières", organisé par Patrimoine Aurhalpin, un circuit
historique est programme à 15 heures, dans le cimetière de
Vizille, à la rencontre des différents symboles représentés

et des personnages célèbres qui ont fait la ville, mais aussi
d'Ozias Féronce, le jardinier astronome de Lesdiguières.

À noter que du mardi 16 au vendredi 19 mai, une
exposition sera visible dans la salle du tacot.

Entrée libre et gratuite pour tous les événements.
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Une visite au cœur du cimetière

Vizille

Dimanche, dans le cadre du "Printemps des cimetières", manifestation organisée par Patrimoine Aurhalpin
(fédération régionale des acteurs du patrimoine d'Auvergne Rhône-Alpes), les amis de l'histoire du Pays
Vizillois avaient donné rendez-vous aux amoureux du patrimoine devant la porte d'entrée du cimetière, pour
une visite guidée ayant différents thèmes. Les visiteurs du jour, guidés par trois membres de l'association,
dont son président, Denis Bellon, ont ainsi pu découvrir des tombes ou tombeaux remarquables, mais aussi
le portail de l'ancien prieuré.
Une visite du cimetière en cette année Lesdiguières, où il a également été question de la maison observatoire
d'Ozias Féronce et du jardinier astronome du Connétable, qui se voit particulièrement bien sur la colline,
au-delà du vieux cimetière, sur le chemin qui monte à Brie.
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Vizille Une visite au cœur du cimetière 
 Les amis de l’histoire du Pays Vizillois avaient donné rendez-vous aux amoureux du patrimoine.
 

Dimanche, dans le cadre du “Printemps des cimetières”, manifestation organisée par Patrimoine Aurhalpin 
(fédération régionale des acteurs du patrimoine d’Auvergne Rhône-Alpes), les amis de l’histoire du Pays Vi-
zillois avaient donné rendez-vous aux amoureux du patrimoine devant la porte d’entrée du cimetière, pour 
une visite guidée ayant différents thèmes. Les visiteurs du jour, guidés par trois membres de l’association, 
dont son président, Denis Bellon, ont ainsi pu découvrir des tombes ou tombeaux remarquables, mais aussi 
le portail de l’ancien prieuré.
Une visite du cimetière en cette année Lesdiguières, où il a également été question de la maison obser-
vatoire d’Ozias Féronce et du jardinier astronome du Connétable, qui se voit particulièrement bien sur la 
colline, au-delà du vieux cimetière, sur le chemin qui monte à Brié.
Publié le 24/05/2017 à 06:00 Vu 3 fois

Le Dauphiné Libéré 
Date : 24 MAI 17
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Crédit : Patrimoine et Histoire Industrielle Agricole et Architectural de Chazelles-sur-Lyon - PHIAAC
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Date : 04/05/2017
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www.leprogres.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

2e Printemps des Cimetieres : Rencontre, conference a Chazelles
sur Lyon

Quand, Où ?
le 21/05/2017 à 10h30

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 293606966

Chazelles-sur-Lyon

Voir le plan d'accès

Organisateur
PHIAAC
06.10.37.08.35

Publics concernés :
Aux Seniors
Aux Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs
Gratuit

Proposé par "Patrimoine Aurhalpin" 
et organisé par 
PHIAAC Chazelles et GHP Saint Symphorien
Lieu de départ : Ma position - Itinéraire
Mode de transport : 
En voiture, A pied, A vélo
Voir le détail de l'itinéraire sur Google Maps
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Date : 04/05/2017
Heure : 13:16:20

www.leprogres.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Printemps des Cimetieres : Rencontre, conference a Saint Denis
sur Coise

Rencontre, conférence

Printemps des Cimetières
Quand, Où ?
le 21/05/2017 à 13h30

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 293606921

Cimetière
Saint-Denis-sur-Coise

Voir le plan d'accès
Organisateur
PHIAAC
06.10.37.08.35

Publics concernés :
Aux Seniors
Aux Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs
Gratuit

Initié par Patrimoine Aurhalpin et organisé par PHIAAC. Visite commentée du cimetière.
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Date : 05/05/2017
Heure : 09:11:44

www.leprogres.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Printemps des Cimetières

Rencontre, conférence

Quand, Où ? 
le 21/05/2017 à 15h00
Saint-Symphorien-sur-Coise

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 293664070

Organisateur
PHIAAC
06.10.37.08.35

Publics concernés :
Aux Seniors
Aux Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Tarifs
Gratuit

Initié par Patrimoine Aurhalpin et organisé par PHIAAC Chazelles et GHP Saint-Symphorien. Visite 
commentée du cimetière.
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CHAZELLES-SUR-LYON P A T R I M O I N E C U L T U R E L

« On est parti pour un 2e Printemps
des cimetières le 21 mai »
À quelques jours du prin-
temps des cimetières,
rencontre avec Pierre
Mathieu, le président de
l'association Phiaac (Patri-
moine et histoire indus-
trielle agricole et architec-
turale de Chazelles), qui a
apporté des précisions sur
cet événement quelque
peu inconnu du public

Qu'est ce qui a conduit
à mettre en place
un tel événement
« À Chazelles-sur-Lyon com-
me dans la plupart des com-
munes de France, le cimetiè-
re est un lieu de vie et de
mémoire, riche d'un patri-
moine méconnu et peu valo-
rise II est le témoin de nos
croyances et de l'évolution de
notre société II appartient a
des personnes privées maîs
aussi aux collectivités et no-
tamment les communes

Une réflexion pour
une mise en valeur
de ces patrimoines

Un bien commun qui pose
souvent des problèmes quant
à l'entretien et Id sauvegarde
des monuments Face à ce
constat, Patrimoine Aurhal-
pin (habitants de la région
Auvergne-Rhône-Alpes) a

• Pierre Mathieu saura encore captiver les personnes qui
viendront à la découverte des cimetières. Photo Maurice CHARTER

depuis plusieurs années en-
gagé une réflexion visant à
mettre en valeui ces patri-
moines funéraires et le
leprintemps des cimetières
est ainsi né le 22 mai 2016 »
Chazelles a donc participé
dès sa création, quel bilan
en tirez-vous?
« Oui l'association Phiaac a
pris l'initiative de relayer cet-
te manifestation à Chazelles,
seule commune de la Loire à
yparticiper L'objectil était de
rassembler des visiteurs pas-
sionnés par le patrimoine fu-
néraire et désireux de décou-
vrir les cimetières autrement
En parcourant les nombreu-
ses allées du cimetière, on a

• La réfection de la tombe d'Alexandre Séon
a été réalisée par la municipalité de Chazelles.
Photo Maurice CHARTIER

pu raconter l'histoire locale
Les sépultures les caveaux
familiaux sont le témoignage
de la vie d'hier de familles qui
ont marqué l'histoire de la ci-
té chazelloise Cette visite a
permis aussi dc sensibiliser
sur l'art funéraire et on a pu
apprécier le savoir-faire des
tailleurs de pierre Ce fut une
belle réussite et j ai même ete
surpris d'autant de passion
Quelque soixante partici-
pants ont posé quantité de
questions »
Donc vous recommencez
cette année
« Oui on est parti pour un
2e Printemps des cimetières
qui je l'espère lecevra encore
un beau succes On organise
cette journée avec le Groupe
Histoire et Patrimoine de
Samt-Symphorien-sur-Coise
et j'encourage chacun et cha-
cune à prendre le temps de
cette visite Ils seront surpris
des decouvertes que l'on peut
faire Contrairement à ce que
l'on peut croire c'est un vrai
plaisn de circuler dans ces al-
lées de pierres froides qui tout
d'un coup se réchauffent dcs
qu'elles entendent les histoi-
res des personnages qu'elles
cachent et que localement on
identifie souvent »
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2e Printemps des Cimetiè-
res
Proposé par "Pa t r imo ine
Aurhalpm" et organise par
PHIAAC Chazelles et GHP Saint
Symphorien
> Dimanche 21 mai à 10H30.
Gratuit. PHIAAC
Tél. 06.10.37.08.35.
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Les visites de l'an dernier
avaient conduit à des cons-
tats de tombes de célébrités
plus ou moins à l'abandon.
L'intervention de Phiaac
soutenu par Michel Néel,
adjoint à la municipalité, a
permis une réhabilitation
des tombes d'Alexandre
Séon (peintre symboliste
né le 18 janvier 1855 à

Chazelles) et de Jules Troc-
con (poète forézien né le
23 juin 1870 à Chazelles).
• 2e Printemps des
Cimetières le 21 mai
Visites guidées des cimetiè-
res :
Viricelles à 9 heures
Chazelles-sur-Lyon à
10 h 30
Saint-Denis-sur-Coise à

13 h 30.
Saint-Symphorien-sur-
CoiseàlSheures.
Rendez-vous devant les
cimetières à l'heure des
visites. Événement gratuit.
R E N S E I G N E M E N T S
Auprès de Phiaac,
39, rue Caderat,
Chazelles-sur-Lyon.
Tél. 06.10.37.08.35.
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A la découverte des cimetières
La PHIAAC, association patrimoine et histoire in-
dustrielle, agricole et architecturale de Chazelles-
sur-Lyon et alentours, et le groupe Histoire et patri-
moine de Saint-Symphorien-sur-Coise, organisent le
printemps des cimetières dimanche 21 mai. Cette
deuxième édition est organisée par Patrimoine
aurhalpin pour faire connaître le patrimoine funé-
raire encore méconnu et négligé.
Plusieurs rendez-vous sont proposés ce dimanche :
à 9 heures à Viricelles, à 10 h 30 à Chazelles-sur-
Lyon, à 13 h 30 à Saint-Denis-sur-Coise et à 15 heu-
res à Saint-Symphorien-sur-Coise. Visites commen-
tées et gratuites. Rendez-vous à l'entrée des
cimetières. •
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sur-Lyon et alentours, et le groupe Histoire et patri-
moine de Saint-Symphorien-sur-Coise, organisent le
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Le Progrès
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Forez Est * Vie locale
A la découverte des cimetières
La PHIAAC, association patrimoine et histoire in-
dustrielle, agricole et architecturale dè Chazelles-
sur-Lyon et alentours, et le groupe Histoire et patri-
moine de Saint-Symphorien-sur-Coise, participent
au printemps des cimetières, dimanche 21 mai. Cet-
te deuxième édition est organisée par Patrimoine
aurhalpin pour faire connaître le patrimoine funé-
raire encore méconnu et négligé.
Plusieurs rendez-vous sont proposés ce dimanche :
à 9 heures à Viricelles, à 10 h 30 à Chazelles-sur-
Lyon, à 13 h 30 à Saint-Denis-sur-Coise et à 15 heu-
res à Saint-Symphorien-sur-Coise. Visites commen-
tées et
cimetières.



PUY-DE-DÔME

Crédit : Varennes en Mouvement 
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CHAMBON-SUR-LAC
Patrimoine : visite guidée
à travers un jardin cle pierres

L'association Patrimoine
Aurhalpin a organisé la 2e

édition du Printemps des
cimetières.

Durant deux heures, le
guide-conférencier Michel
Andan a fait découvrir ce
jardin de pierres à plus
d'une quarantaine de per-
sonnes, au travers d'une
visite étonnante.

Une chapelle
romane en
forme de
rotonde

Une manière originale de
découvrir ce site, célèbre
pour sa chapelle romane
en forme de rotonde, ré-
plique réduite de l'église
du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem. Par l'architecture et
les symboles appliques sur
les tombes, le cimetière
s'est dévoilé comme un
lieu de mémoire et de re-
cueillement.

Le printemps des cime-
tières s'est installe sur
l'ensemble de la région et
en a dépassé les frontières
pour fleurir plus large-
ment sur le territoire na-
tional. •



RHÔNE
Crédit : Patrimoine Aurhalpin
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POUR SORTIR LYON ET REGION

DANS LE RHONE

Le Printemps des cimetières
Allez découvrir le patrimoine funéraire,
souvent méconnu et négligé à l'occasion
du 2e Printemps des cimetières. Dans le
Rhône, une vingtaine de communes (dont
Lyon et Villeurbanne) participeront à cette
journée avec des visites guidées thémati-
ques sur les personnages illustres, révolu-
tion de l'art et la symbolique funéraire...
PRATIQUE Dimanche 21 mai, toute la journée.
Programme sur www.patrimoineaurhalpin.org
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MONT D'OR P A T R I M O I N E
Le Printemps des cimetières ce dimanche
Fort du succès rencontre l'an dernier, la deuxième édition du
Printemps des cimetières se déroule ce dimanche.
> À Collonges, deux visites guidées à thème : à 14 heures "Les
tombes des maires" et, à 16 heures, "Les tombes remarqua-
bles".
PRATIQUE Rendez-vous devant le cimetière, chemin de Moyrand.
Renseignements : 06.95.02.28.88. ou aufildesmemoires@gmail.com
* À Saint-Cyr, promenade à travers le cimetière de Montluc
Les balades sont proposées de 10 à 13 heures et de 15 à
16 heures.
PRATIQUE Rendez-vous au cimetière. Événement gratuit organisé
en partenariat avec Patrimoine Aurhalpin et les mairies de Collonges-
au-Mont-d'Or et de Saint-Cyr.
Renseignements : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Patrimoine Aurhalpin : www.patrimoineaurhalpin.org
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FEYZIN
Le Printemps des cimetières,
c'est dimanche 21 mai à ll heures
L'édition 2016 du
printemps des cime-
tières avait été un
succès avec une tren-
taine de participants
accompagnant le gui-
de, l'historienne Ber-
nadette Ramillier. Le
dimanche 21 mai à
ll heures au cimetiè-
re de Feyzin, nouveau
r e n d e z - v o u s de
Mme Ramillier, mes-
sagère locale de cette
opération d'envergure
regionale. « Un cime-
tière est un lieu de
mémoire, d'histoire,
d'art, mais aussi de
recueillement, de pro-
menades pédagogiques, historiques et artistiques », écrivait
récemment L'Écho de Feyzin.
Les personnes intéressées pourront participer à une visite
commentée du cimetière avec un bref rappel des raisons qui
ont poussé nos ancêtres à abandonner l'ancien cimetière dans
la vallée du Rhône pour choisir cette garenne inhabitée.
PRATIQUE Cette visite a été organisée sous la houlette
de la fédération du Patrimoine de l'Est lyonnais :
www.patrimoineestlyonnais.over-blog.com
Printemps des Cimetières : www.patrimoineaurhalpin.org/
edition-201?

• Tombes Janez et Milliat : deux
hommes ont fait faire le même
monument, l'un en pierre, l'autre
en marbre, en blocs de plusieurs
tonnes. Ici, le monument
Janez. Photo Pierre-Yves GAUTIER
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Le printemps des cimetières, c'est quoi ?
Pour la deuxième année consé-
cutive, la municipalité organise
dimanche 21 mai cet evenement
initié par Patrimoine Aurhalpm,
accompagnée de l'association
Histoire et généalogie. Le prin-
temps des cimetières permet de
porter un autre regard sur un lieu
de memoire qui présente des
richesses insoupçonnées tant
sur le plan historique qu'artis-
tique. Le service des espaces
verts de laville sera présent pour

informer de l'opération zéro phy-
to dans les cimetières. De plus,
Stephen Roy, tailleur de pierre,
qui a travaille ces derniers mois
sur le chantier de restauration de
l'église Notre-Dame, fera décou-
vrir son savoir-faire. Visites libres
avec plan et plaquette de 10 h à
12 h et 14 h à 18 h. Visites guidées
et commentées gratuites d'envi-
ron 45 minutes à 11 h, 14 h 30,
16 h 30. Rendez-vous à l'entrée
du cimetière rue Bianchetti.

Isabelle Chartres vous accompagnera tout au long de ces visites.
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CHAPONNAY P A T R I M O I N E

• Le cimetière communal comporte quèlques tombes à cachet. Photo Carlos solo

Le 21 mai, la Découverte de Chaponnay s'associe au Patrimoine Aurhalpin pour
l'organisation de la deuxième édition du Printemps des cimetières. Grâce aux
bénévoles de La Découverte, le visiteur pourra découvrir les tombes à cachet du
cimetière communal comme celle du ténor Louis Gueymard, de l'aviateur Jean
Bruyère, des anciens maires de la commune. Des explications seront données
sur les symboles figurant sur les tombes comme par exemple : les flambeaux
renversés, les coques, les mains croisées...
PRATIQUE Dimanche 21 mai, rendez-vous à 10 heures et 14 h 30 devant le monument
aux morts. Renseignements : Découverte de Chaponnay, Tel. 0478.96.00.93.
Site : la-decouverte-de-chaponnay.e-monsite.com/
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l'organisation de la deuxième édition du Printemps des cimetières. Grâce aux
bénévoles de La Découverte, le visiteur pourra découvrir les tombes à cachet du
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FEYZIN
Le Printemps des cimetières,
c'est dimanche 21 mai à ll heures
L'édition 2016 du
printemps des cime-
tières avait été un
succès avec une tren-
taine de participants
accompagnant le gui-
de, l'historienne Ber-
nadette Ramillier. Le
dimanche 21 mai à
ll heures au cimetiè-
re de Feyzin, nouveau
r e n d e z - v o u s de
Mme Ramillier, mes-
sagère locale de cette
opération d'envergure
regionale. « Un cime-
tière est un lieu de
mémoire, d'histoire,
d'art, mais aussi de
recueillement, de pro-
menades pédagogiques, historiques et artistiques », écrivait
récemment L'Écho de Feyzin.
Les personnes intéressées pourront participer à une visite
commentée du cimetière avec un bref rappel des raisons qui
ont poussé nos ancêtres à abandonner l'ancien cimetière dans
la vallée du Rhône pour choisir cette garenne inhabitée.
PRATIQUE Cette visite a été organisée sous la houlette
de la fédération du Patrimoine de l'Est lyonnais :
www.patrimoineestlyonnais.over-blog.com
Printemps des Cimetières : www.patrimoineaurhalpin.org/
edition-201?

• Tombes Janez et Milliat : deux
hommes ont fait faire le même
monument, l'un en pierre, l'autre
en marbre, en blocs de plusieurs
tonnes. Ici, le monument
Janez. Photo Pierre-Yves GAUTIER
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GENAS

Printemps des cimetières
Visite guidée du cimetière du
quartier d'Azieu pour vous faire
découvrir la symbolique funé-
raire Lin marbrier sera present
afin de repondre aux ques-
tions techniques
> Dimanche 21 mai à 14h30.
Cimetière du quartier d'Azieu.
Rue du Repos. Gratuit.
Patrimoine Aurhalpin
Tél. 04.P2.41.94.47.
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GENAS INSOLITE

S'initier à la symbolique
du patrimoine funéraire
Pour cette seconde édition du
Printemps des cimetières, di-
manche 21 mai, Annie Dar-
gaud, membre de la Fédéra-
tion du patrimoine de l'Est
Lyonnais, propose aux habi-
tants de Gênas une découver-
te commentée du cimetière
d'Azieu et de ses symboles fu-
néraires.
« Un art qui a fortement ten-
dance à disparaître, explique
l'ancienne enseignante. Pour-
tant, les cimetières sont de vé-
ritables livres ouverts sur no-
tre h i s to i re , la vie des
habitants et les modes de sé-
pultures. »
En préambule, Annie Dar-
gaud brossera un rapide histo-
rique sur les cimetières, expli-
quant notamment pourquoi,
à partir de 1804, les sépultures
n'ont plus entouré les églises,
mais sont sorties des villes et
villages. Puis, elle s'attardera
sur les tombes les plus signifi-
catives en termes d'architectu-
re et de décoration. Aujour-
d'hui, les embellissements

sont rares. Le plus souvent,
seuls les noms sont gravés.

Gravure sur marbre
De la gravure sur marbre, il en
sera question, grâce à la pré-
sence de Laurent Meiller, mar-
brier sur Meyzieu. Il évoquera
ce métier d'artisan que la tech-
nique a fait évoluer en mécani-
sant en partie le travail.
Xavier Gicquel, responsable
du Guichet unique, répondra
également aux questions d'or-
dre administratif.

PRATIQUE

• Le Printemps
des cimetières
dimanche 21 mai
Rendez-vous devant
le cimetière d'Azieu
à 14 h 30. Il n'est pas
nécessaire de s'inscrire.
Visite gratuite.
Informations sur
www.patrimoineaurhal-
pin.org
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FEYZIN
Le Printemps des cimetières,
c'est dimanche 21 mai à ll heures
L'édition 2016 du
printemps des cime-
tières avait été un
succès avec une tren-
taine de participants
accompagnant le gui-
de, l'historienne Ber-
nadette Ramillier. Le
dimanche 21 mai à
ll heures au cimetiè-
re de Feyzin, nouveau
r e n d e z - v o u s de
Mme Ramillier, mes-
sagère locale de cette
opération d'envergure
regionale. « Un cime-
tière est un lieu de
mémoire, d'histoire,
d'art, mais aussi de
recueillement, de pro-
menades pédagogiques, historiques et artistiques », écrivait
récemment L'Écho de Feyzin.
Les personnes intéressées pourront participer à une visite
commentée du cimetière avec un bref rappel des raisons qui
ont poussé nos ancêtres à abandonner l'ancien cimetière dans
la vallée du Rhône pour choisir cette garenne inhabitée.
PRATIQUE Cette visite a été organisée sous la houlette
de la fédération du Patrimoine de l'Est lyonnais :
www.patrimoineestlyonnais.over-blog.com
Printemps des Cimetières : www.patrimoineaurhalpin.org/
edition-201?

• Tombes Janez et Milliat : deux
hommes ont fait faire le même
monument, l'un en pierre, l'autre
en marbre, en blocs de plusieurs
tonnes. Ici, le monument
Janez. Photo Pierre-Yves GAUTIER
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GENAS
Printemps des cimetières
Visite guidée du cimetière du
quartier d'Azieu pour vous faire
découvrir la symbolique funé-
raire Un marbrier sera présent
afin de repondre aux ques-
tions techniques
> Dimanche 21 mai à 14h30.
Cimetière du quartier d'Azieu.
Rue du Repos. Gratuit.
Patrimoine Aurhalpin
Tél. 04.P2.41.94.47.
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GENAS
Printemps des cimetières
Visite guidée du cimetière du
quartier d'Azieu pour vous faire
découvrir la symbolique funé-
raire Un marbrier sera présent
afin de repondre aux ques-
tions techniques
> Dimanche 21 mai à 14h30.
Cimetière du quartier d'Azieu.
Rue du Repos. Gratuit.
Patrimoine Aurhalpin
Tél. 04.P2.41.94.47.
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FEYZIN
Le Printemps des cimetières,
c'est dimanche 21 mai à ll heures
L'édition 2016 du
printemps des cime-
tières avait été un
succès avec une tren-
taine de participants
accompagnant le gui-
de, l'historienne Ber-
nadette Ramillier. Le
dimanche 21 mai à
ll heures au cimetiè-
re de Feyzin, nouveau
r e n d e z - v o u s de
Mme Ramillier, mes-
sagère locale de cette
opération d'envergure
regionale. « Un cime-
tière est un lieu de
mémoire, d'histoire,
d'art, mais aussi de
recueillement, de pro-
menades pédagogiques, historiques et artistiques », écrivait
récemment L'Écho de Feyzin.
Les personnes intéressées pourront participer à une visite
commentée du cimetière avec un bref rappel des raisons qui
ont poussé nos ancêtres à abandonner l'ancien cimetière dans
la vallée du Rhône pour choisir cette garenne inhabitée.
PRATIQUE Cette visite a été organisée sous la houlette
de la fédération du Patrimoine de l'Est lyonnais :
www.patrimoineestlyonnais.over-blog.com
Printemps des Cimetières : www.patrimoineaurhalpin.org/
edition-201?

• Tombes Janez et Milliat : deux
hommes ont fait faire le même
monument, l'un en pierre, l'autre
en marbre, en blocs de plusieurs
tonnes. Ici, le monument
Janez. Photo Pierre-Yves GAUTIER
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PIERRE-BENITE V IS ITES

Partez à la découverte
du cimetière de la ville
L'association Patrimoine
aurhalpin propose aux muni-
cipalités de la région de faire
découvrir leur cimetière aux
habitants. Leur fréquentation
se résume très souvent à l'en-
terrement d'un proche. Ce-
pendant, ces lieux cachent
des particularités, des histoi-
res, que la douleur occulte
dans ces circonstances.
Ainsi, dans le cadre du Prin-
temps des cimetières, une visi-
te est organisée par le service
Patrimoine de la Ville, ce sa-
medi 20 mai, dès 14 heures, en
présence de Bruno Tachon,
chargé de communication in-
terne et mémoire. Ce dernier
effectue des recherches sur le
lieu où les Pierre-Bénitains re-
posent, et en fera découvrir les
particularités, dont le carré
militaire, la stèle des pompiers
et la grande croix érigée en
1894 grâce à une souscription
des habitants. Il évoquera la
mémoire de ceux qui ont par-
ticipé à la vie publique, en
montrant que cette dernière
demeure fait aussi partie de
l'histoire de la commune.

• Bruno Tachon présentera
les particularités du
cimetière. Photo J -P M.

En parallèle, le cimetière
s'ouvrira prochainement à
des initiatives moins tristes,
telle que l'installation sur la
partie haute d'un rucher par le
service Espaces verts.
PRATIQUE Visite commentée
du cimetière, le 20 mai à 14 heures.
Gratuit. Sur inscription au
04.78.86.62.34 ou par mail,
à patrimoine@pierrebenite.fr
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VAL D 'OINGT P A T R I M O I N E

Printemps des cimetières : poser un
regard nouveau sur les jardins de pierres

Après le succès de la première
édition nationale du Printemps
des cimetières, Patrimoine Aurhal-
pm organise un nouvel événe-
ment, dimanche 21 mai L'Associa-
tion Bien vivre au Bois d'Omgt et
en Pays Beaujolais ouvre les por-
tes de ces jardins de pierres

Le patrimoine tuneraïre est sou
vent néglige ct méconnu Levc

nement « Le Pi intemps des cimetie
res > permet a des associations
d'accueillir le public au cœur de ces
jardins de pierres et de proposer
une balade dans les allées de ces
lieux de repos éternel et de re
cueillement
Les constructions funéraires appar
tiennent au petit patrimoine et ot
fi ent de nombreux intérêts architec
tui aux, artisanaux artistiques et
symboliques Ces lieux d histoire et
de memoire représentent egale
ment le savoir faire et les traditions
locales II y est intéressant de poser
un regard plus global sur I evolution
des populations des familles et des
villages

• « Le Printemps des cimetières » permet a des associations d'accueillir le public
au cœur de ces jardins de pierres, mémoire de l'histoire du territoire Photo DR

Sur I ensemble du tel ntoire de la
region Auvergne Rhone Alpes, ce
sont 70 sites qui seront animes le
dimanche 21 mai Des visites gui
dees sont organisées par 60 associa

bons inscrites sur les 9 départe
ments d'Auvergne Rhône Alpes
Des conferences et des expositions
compléteront ces demarches bene
voles et animations gratuites

Le Val d Omgt s'inscrit pour la pre
micrc fois dans Ic programme dc cet
evenement national Marie France
Rochard porte parole Bien vivre au
Bois dOmgt et en Pays Beaujolais
propose aux habitants de la region
de « se laisser guider dans les allées
de nos cimetières II y a plein d his
foires a raconter et vous aurez vous
aussi des anecdotes a echanger »
Elle explique « Cette initiative
nous a paru intéressante car nos
trois communes ont des cimetières
bien situes chacun avec des carac
tcrcs ct un patrimoine différents
On y retrouve souvent les mêmes
noms dc famille par dcs alliances au
fil des générations >
Marie France Rochard complète

Les aspects sociaux différents se
constatent entre Le Bois d Omgt
centre commerçant et avec des
fonctions administratives educati
ves et des professions de sante et les
deux autres villages plus ruraux
Tous ces cimetières sont bien entre
tenus et les communes y sont atta
chccs >

De notre correspondante
Sandrine Vadrot-Morel
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Printemps des cimetières
L la $e$$cu$ ecs stèles

27 ares accolés à l'église du Village, aussi appelée Notre-Dame de l'Assomption, où se concentre le patrimoine d'antan. Se promener dans ce cimetière daté
de 1852, c'est prendre une leçon d'histoire locale. C'est justement ce que proposent la Ville et l'association Patrimoine Aurhalpin, le dimanche 21 mai,

à l'occasion du Printemps des cimetières. Tour d'horizon des personnages illustres et des tombes remarquable! qu'on y trouve.

"Jon nom béni survivra toujours"
Oe toutes les allées, celle qui longe le mur Nord
conserve les tombes les plus anciennes. Ony remarque
le monument de la famille Milliat-Durand, propriétaire
de l'ancien château de la Barre (aujourd'hui parc Elsa-
T-:-'?t), tout près de celui des Mïllanois de la Thibau-

:K, lignée de gentilshommes dont Jean-Charles, le

d'honneur, Louis, avocat à la cour d'appel de Lyon et
n.itiHont ja, r,;,,*, M,r=iol "Uvrières françaises,

i. Antoine Milliat, an-
cien maire de Vauix-en-Velin de 1814 à 1830 décédé
en 1834. ou encore son fils, François, lui aussi élu de

disparu en 1876. Et puis il y a l'épouse
cle ce dernier, Victorine Jangot, morte à la Toussaint
1880. Ses enfants ont inscrit une touchante strophe à
son égard : "Le temps consacrera o ma mère héroïque

jours, h Vaulx, to charité
isurw'wafou-

dpne a JUMP Loquet dans le

net, François, Louis et Claudius Foray (désigné de 1941
à 1944),Àntoine Martel, Jean-Antoine Viennois, Fran-
çois Dauphin, Joseph Delorme, Hippolyte Lefebvre,
Jean-Marie Relief et Francis Seausoleil.

fusion de toute autre
personne". Depuis, cette
croix en fer forgé su (mon-
tée d'un médaillon reprè- __
sentant le jeune homme ~-
de22anstombéàTroesnes • I
dans l'Aisne en 1918, trône 'f-
dans l'allée Est. i:

Des figures incontournables
Trésorier du comice agricole, géomètre expei
conseiller municipal de 1887 à 1912, le lieutei
Jean-Marie Javelot (1858- -- .
1935) est à l'origine de la
société de secours mutuels
de sapeurs-pompiers de
Vauix-en-Velin et d"
l'Union des corps de "
peurs-pompiers de la
gien lyonnaise. Il silluc
lors des inondations de
1910. Titulaire de nom-

breuses distinctions, il est le petitfils du grognard Gas-
par Cuzin qui a participé à la bataille de Waterloo.
Eludutonseil municipal de 1908à 1920, le boulanger
Antoine Saunier (1867-1920)est sauvagement assas-
sine le 23 janvier 1920. Il a donné son nom à la place
devant l'église où il vivait.
Jeanne Morel (1921-2006) et Marie-Claire Petit (1920-
1998) sont citoyennes d'honneur de la ville de Vaulx-
en-Velin. Et pour cause. Après la seconde guerre
mondiale, alors que des bidonvilles bordaient encore
la Rize, ces deux femmes, sage-femme et médecin hu-
manistes, se mettent au service de la population la plus

daise et y ont fait naître jusqu'à 500 enfants par an.
Dans le caveau de la famille Cheval-Mar
retrouve Joseph Cheval (1892-1968), dama u™ v
l'Echo des balmes viennoises, la fanfare locale fond»
en 1865, sa fille Marie-Louise Saby (1920-2012),
conseillère municipale de 1983 à 1995, ainsi que Ro-

man de Marie-Louise Saby et resistant deo
train de la mort en 1945.

Des bords de Rize aux camps de la mort
Renè Baumer (1906-1982) a butiné tous les style!
tous les supports, peinture, aquarelle, dessin, gravi
sculpture, écriture, avec

Strasbourg, il passe
Beaux-Arts et l'Ac
JuliandeParis,avar

Gestapo le 4 avril 1944. Détenu à la prison Montluc, il
est envoyé à Neuengamme, puis au camp de Bergen-
Belsen. Libéré par l'armée britannique, il est rapatrié
en juin 1945, seul rescapé, avec son oncle, d'une fa-
mille décimée.

Résistants et combattants
Outre Robert Lagès et Renè Saur"" '• -•--•"- J-
Village conserve les traces de elu
de 1939-1945. Surmonti
blanche, le monument cie George Kou
appelle le destin brisé de ce jeu™ hu

ir-Ftuqo. Boulanger, il est ble

D abord retenu a la
prison Saint-Paul, il
est torture dans les

Jean Thomas (1920-1982), ancien maqi

Dame-dé I Assomption. Gratuit, sur inscription.

-r.

m
in <Hk u >•«•
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Printemps des cimetières
, les iïew&tâ Ses stèles

ares accolés à l'église du Village, aussi appelée Notre-Dame de l'Assomption, où se concentre le patrimoine d'antan. Se promener dans ce cimetière daté
de 1852, c'est prendre une leçon d'histoire locale. Cest justement ce que proposentla Ville et l'association Patrimoine Aurhalpin, le dimanche 21 mai,

à l'occasion du Printemps des cimetières. Tour d'horizon des personnages illustres et des tombes remarquables qu'on y trouve.

"Ton nom béni survivra toujours"
De toutes les allées, celle qui longe le mur Nord
conserve les tombes les plus anciennes. On y remarque
le monument de la famille Milliat-Durand, propriétaire
de l'ancien château de la Barre (aujourd'hui parc Eisa-
Triolet), tout près de celui des Millanois de la Thibau-
dière, lignée dè gentilshommes dont Jean-Charles, le
patriarche décédé en 1856, fut trésorier de la Ville de
Lyon.

Avec ses quatorze pierres et sa grande croix centrale,
le caveau est imposant. Sur chacune de ses stèles est
gravé un résumé de la vie des défunts. Il y a Régis Du-
rand, ancien polytechnicien et chevalier de la Légion
d'honneur, Louis, avocat à la cour d'appel de Lyon et
président des caisses rurales ouvrières françaises,
Edouard, nourrisson de treize mois, Antoine Milliat, an-
cien maire de Vaulx-en-Velin de 1814 à 1830 décédé
en 1834, ou encore son fils, Francois, lui aussi élu de
1838 à 1852 et disparu en 1876. Et puis il y a l'épouse
de ce dernier, Victorine Jangot, morte à la Toussaint
1880. Ses enfants ont inscrit une touchante strophe à
son égard : "Le temps consacrera o ma mère héroïque
chrétienne aux vertus d'autres jours. A Vaulx, ta charité
restera légendaire. Ton nom, ton nom béni survivra tou-
jours.'^ noter aussi, l'épitaphe à Julie Coquet dans le
monument des Rolland, situé le long du même mura
quèlques mètres.
Outre les deux édiles de la famille Milliat-Durand, onze
autres anciens maires reposent dans l'une des 214 sé-
pultures que compte ce cimetière : Jean-Claude Bon-

net, François, Louis et Claudius Foray (désigné de 1941
à 1944), Antoine Martel, Jean-Antoine Viennois, Fran-
çois Dauphin, Joseph Delorme, Hippolyte Lefebvre,
Jean-Marie Pelle! et Francis Beausoleil.

La tombe du soldat très connu
Des 66 fils de Vaulx tombés pour la patrie durant la
première guerre mondiale, certains sont enterrés au
Bourg, comme François David, François Duplan et Jean-
Marie Desprat (aussi orthographié Despras). La sépul-
ture de ce dernier présente une spécificité.

~*^p juillet 1920, une loi demande le transfert aux
i de l'Etat des restes de tous les soldats morts. Seu-

lement, la famille Desprat ne possède pas de conces-
sion. Le maire, Francis Beausoleil, demande alors aux
membres du Conseil municipal du 6 juin 1921 "d'assu-
rer gratuitement à titre d'hommage suprême au corps
du militaire, une sépulture
particulière perpétuelle, à
l'exclusion de toute autre
personne". Depuis, cette
croix en fer forgé surmon-
tée d'un médaillon repré-
sentant le jeune homme ^
de22anstombéàTroesnes :<
dans l'Aisne en 1918, trône , ;
dans l'allée Est. ]:'.�- i

Des figures incontournables
Trésorier du comice agricole, géomètre expert et
conseiller municipal de 1887 à 1912, le lieutenant
Jean-Marie Javelot (1858- vi
1935) est à l'origine de la ^
société de secours mutuels H
de sapeurs-pompiers de H
Vaulx-en-Velin et de ll
l'Union des corps de sa^Jfjfl
peurs-pompiers de la i
gion lyonnaise. Il s'illus
lors des inondations de
1910. Titulaire de nom-
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tireuses distinctions, il est le petitfils du grognard Gas-
par Cuzin qui a participé à la bataille de Waterloo.
Elu du Conseil municipal de 1908 à 1920, le boulanger
Antoine Saunier (1867-1920) est sauvagement assas-
sine le 23 janvier 1920. Il a donné son nom à la place
devant l'église où il vivait.
Jeanne Morel (1921-2006) et Marie-Claire Petit (1920-
1998) sont citoyennes d'honneur de la ville de Vaulx-
en-Velin. Et pour cause. Après la seconde guerre
mondiale, alors que des bidonvilles bordaient encore
la Rize, ces deux femmes, sage-femme et médecin hu-
manistes, se mettent au service de la population la plus
pauvre pour aider les femmes à accoucher dignement.
Ensemble, elles ont ouvert la première maternité vau-
daise et y ont fait naître jusqu'à 500 enfants par an.
Dans le caveau de la famille Cheval-Marrel-Saby, on
retrouve Joseph Cheval (1892-1968), dernier chef de
l'Echo des balmes viennoises, la fanfare locale fondée
en 1865, sa fille Marie-Louise Saby (1920-2012),
conseillère municipale de 1983 à 1995, ainsi que Ro-
bert Saby, l'époux de cette dernière (1925-1988), an-
cien directeur de l'école Langevin. On y trouve aussi
une inscription en souvenir de Robert [agès, premier
mari de Marie-Louise Saby et résistant décédé dans un
train de la mort en 1945.

Des bords de Rize aux camps de la mort
René Baumer (1906-1982) a butiné tous les styles et
tous les supports, peinture, aquarelle, dessin, gravure,
sculpture, écriture, avec ^̂ •̂PV^̂ MH

civile, en 1940, il slnstalle^^^^^^Këzsa fa-
mille. Là, il peint les paysa^Mfl̂ ^des alen-
tours. Agent de la Résistance aux côtés de ses parents
Louis et Marie-Louise, le lithographe est arrêté par la

Gestapo le 4 avril 1944. Détenu à la prison Montluc, il
est envoyé à Neuengamme, puis au camp de Bergen-
Belsen. Libéré par l'armée britannique, il est rapatrié
en juin 1945, seul rescapé, avec son oncle, d'une fa-
mille décimée.

Résistants et combattants
Outre Robert Lagès et René Baumer, le cimetière du
Village conserve les traces de plusieurs combattants
de 1939-1945. Surmontée d'une petite colombe
blanche, le monument de George Rouge (1923-1944)
rappelle le destin brisé de ce jeune homme né rue Vic-
tor-Hugo. Boulanger, il est blessé dans l'attaque du
pont Lafayette et décède quèlques jours plus tard à
l'hôpital Herriot, à l'âge de 21 ans. Gilbert Boissier

(1925-1943) était,
quanta lui,commis
chez l'épicier lyon-

L nais Benoît Guillard.
Membre des FPI, il
est dénoncé par un

' milicien vaudais.
i) D'abord retenu à la
^ prison Saint-Paul, il

•••̂ H est torturé dans les
locauxwlreel|»et décède quèlques heures plus
tard chez lui, à 17 ans. Soldat de l'armée de la Libéra-
tion, le maraîcher Louis Beraud (1921-1945) esttombé
pour la France le 30 janvier 1945 près de Colmar. Enfin,
Jean Thomas (1920-1982), ancien maquisard en
Haute-Savoie et engagé volontaire dans l'armée Rhin
et Danube, repose aussi au Village.

Maxence Knepper

Pratique: visites guidées du cimetière du Bourg,
dimanche 21 mai à 10 heures, 14h30 et 16 heures.
Gratuit, sur inscription au 04 78 80 44 37
ouvalorisation.patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr.
Spectacle jeune public "La mastication des morts" de
Patrick Kermann, à 11 et 17 heures, dans l'église Notre-
Dame-dé l'Assomption. Gratuit, sur inscription.
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ACTU EST METROPOLE

VAULX-EN-VELIN V I L L A G E
L'histoire se raconte à travers
la visite du cimetière
Vaulx-en-Velin participe pour la première fois
au Printemps des cimetières, coordonné par
Patrimoine Aurhaplpin, qui se déroule en de-
hors de toute fête religieuse ou de commémo-
ration. Le programme (sur réservation) :
trois visites guidées de 45 minutes à 10 heu-
res, 14 h 30 et 16 heures. Un circuit de trei-
ze arrêts permettra d'évoquer l'histoire vaudai-
se et de comprendre l'intérêt de ce patrimoine
singulier. Deux représentations d'un spectacle
décalé, tendre et sensible à l'église Notre-Da-
me de L'Assomption, à ll et I? heures (à
partir de 8 ans).
(I) www.patrimoineaurhalpin.org
Réservation : Ville de Vaulx-en-Velin, direction de la
valorisation du patrimoine, tél. 04.78.80.44.3?.
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VAULX-EN-VELIN

Le cimetière du Village, un patrimoine
passionnant à découvrir
Le Printemps des cimetières est coordonné par Patrimoine
Aurhalpin, la fédération des acteurs du patrimoine en
Auvergne-Rhône-Alpes. Vaulx-en-Velin participe pour la pre-
mière fois à cet événement entièrement gratuit qui aura lieu
le 21 mai, de 9 h 30 à I? heures. Il se déroule en dehors de
toute commémoration ou fête religieuse.
L'entrée du cimetière du Bourg se situe à gauche de l'église,
place Antoine-Saunier.
^-Programme sur réservation sur le site internet :
- Trois visites guidées à 10 heures, 14 h 30 et 16 heures.
(Durée : 45 mn). Un circuit de 13 arrêts permettra d'évoquer
l'histoire vaudaise et de comprendre l'intérêt de ce patrimoi-
ne singulier.
- Deux représentations d'un spectacle décalé, tendre et
sensible seront proposées en l'église Notre-Dame-de-l'As-
somption, à ll heures et à I? heures, (familial à partir de
8 ans).
CONTACT Site internet : www.patrimoineaurhalpin.org.
Ville de Vaulx-en-Velin, direction de la valorisation du patrimoine
au : 0478.80.44.37.
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Le Printemps des cimetières

L'association Patrimoine Aurhalpin organise la deuxième édition du Printemps des cimetières le dimanche 21
mai 2017. Toutes les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont invitées à faire découvrir leur(s) cimetière(s)
lors de cette journée d'action régionale.

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294349820
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A Vaulx-en-Velin, des visites guidées du cimetière du bourg situé au Village, à proximité de l'église Notre-
Dame de l'Assomption, place Antoine-Saunier sont prévues à 10 heures, 14h30 et 16 heures. Egalement la
présentation d'un spectacle tout public à partir de 8 ans intitulé La mastication des morts de Patrick Kermann.

Inscriptions et informations 04 78 80 44 37. valorisation.patrimoine@mairie-vauxenvelin.fr.
www.patrimoineauehalpin.org. contact@patrimoineaurhalpin.org

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294349820
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URGENCES

VENISSIEUX

Visite guidée
de l'ancien cimetière
Dans le cadre du Printemps
des cimetières organisé par
Patrimoine Aurhalpin, Vinicia-
cum propose deux visites
commentées. Des personnali-
tés, des symboles, les roses,
la sauvegarde du patrimoine
expliqués durant ces visites
de 2h..
> Dimanche 21 mai à 14h, à 16h.
Ancien cimetière. Rue Catherine
de Chaponnay. Gratuit.
Viniciacum
Tél. 04.P2.51.02.70.
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URGENCES

VENISSIEUX

Visite guidée
de l'ancien cimetière
Dans le cadre du Printemps
des cimetières organisé par
Patrimoine Aurhalpin, Vinicia-
cum propose deux visites
commentées. Des personnali-
tés, des symboles, les roses,
la sauvegarde du patrimoine
expliqués durant ces visites
de 2h..
> Dimanche 21 mai à 14h, à 16h.
Ancien cimetière. Rue Catherine
de Chaponnay. Gratuit.
Viniciacum
Tél. 04.P2.51.02.70.
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FEYZIN
Le Printemps des cimetières,
c'est dimanche 21 mai à ll heures
L'édition 2016 du
printemps des cime-
tières avait été un
succès avec une tren-
taine de participants
accompagnant le gui-
de, l'historienne Ber-
nadette Ramillier. Le
dimanche 21 mai à
ll heures au cimetiè-
re de Feyzin, nouveau
r e n d e z - v o u s de
Mme Ramillier, mes-
sagère locale de cette
opération d'envergure
regionale. « Un cime-
tière est un lieu de
mémoire, d'histoire,
d'art, mais aussi de
recueillement, de pro-
menades pédagogiques, historiques et artistiques », écrivait
récemment L'Écho de Feyzin.
Les personnes intéressées pourront participer à une visite
commentée du cimetière avec un bref rappel des raisons qui
ont poussé nos ancêtres à abandonner l'ancien cimetière dans
la vallée du Rhône pour choisir cette garenne inhabitée.
PRATIQUE Cette visite a été organisée sous la houlette
de la fédération du Patrimoine de l'Est lyonnais :
www.patrimoineestlyonnais.over-blog.com
Printemps des Cimetières : www.patrimoineaurhalpin.org/
edition-201?

• Tombes Janez et Milliat : deux
hommes ont fait faire le même
monument, l'un en pierre, l'autre
en marbre, en blocs de plusieurs
tonnes. Ici, le monument
Janez. Photo Pierre-Yves GAUTIER
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ACTU OUEST RHODANIEN

THIZY LES BOURGS P A T R I M O I N E
2e édition du Printemps des cimetières

• Le cimetière et la chapelle Saint-Georges, un patrimoine
culturel à ne pas manquer. Photo d'illustration Laetitia CHAVANON

Patrimoine Aurhalpin et Patrimoines Haut-Beaujolais invitent
les curieux et les amateurs d'art à venir découvrir le cimetière
de Thizy et la chapelle Saint-Georges, pour la 2e édition du
Printemps des cimetières. Cette visite guidée donnera aux
visiteurs un regard nouveau sur le patrimoine funéraire, sou-
vent méconnu et négligé. L'an dernier, l'événement avait
accueilli une cinquantaine de participants qui ont pu découvrir
quèlques monuments remarquables, Loyasse et la chapelle
Saint-Georges (XIe siècle).
PRATIQUE Dimanche 21 mai, à 15 heures, à l'entrée du cimetière de
Thizy. Gratuit. Patrimoines Haut-Beaujolais au 04.74.64.06.48 ou
ecomusee@haut-beaujolais.org ou www.patrimoineaurhalpin.org
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Beaujolais Vert * Vie locale
THIZY

Succès du Printemps des cimetières
Près de 50 personnes se

sont déplacées, dimanche
21 mai, pour la 2e édition
du Printemps des cimetiè-
res organisée par Patri-
moine Aurhalpin, en par-
tenariat sur le plan local
avec l'Association Patri-
moines Haut-Beaujolais.

Contrairement à la pré-
cédente édition, le beau
temps était de la partie.

50 personnes
à la découverte
de l'histoire

Avec Thierry Lager pour
guide, la visite du cimetiè-
re de Thizy a débuté par
une lecture du paysage, sa
situation, la grande voie
française de Paris à Lyon
qui passait au pied de la
colline du château, etc...
Un arrêt a été marqué
auprès des tombes les
plus remarquables, no-

tamment celles des « no-
tables » de Thizy, indus-
triels du textile ou encore
banquiers.
Cette visite s'est terminée

au cimetière du haut ap-
pelé « Loyasse », avec la
citerne, dernier vestige du

château de Thizy.
C'est Maurice Jalabert

qui a dirigé le groupe dans
la Chapelle Saint-Georges
pour une visite des plus
intéressantes concernant
l'historique du bâtiment
depuis son origine et les

divers remaniements réali-
sés au cours des siècles.
Pour chaque tableau, ré-
cemment restauré par la
municipalité, il a donné le
maximum d'explications
sur les personnages repré-
sentés et leur symboli-
que. •
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THIIY

Succès du Printemps des cimetières
Près de 50 personnes se

sont déplacées, dimanche
21 mai, pour la 2e édition
du Printemps des cimetiè-
res organisée par Patri-
moine Aurhalpin, en par-
tenariat sur le plan local
avec l'Association Patri-
moines Haut-Beaujolais.

Contrairement à la pré-
cédente édition, le beau
temps était de la partie.

50 personnes
à la découverte
de l'histoire

Avec Thierry Lager pour
guide, la visite du cimetiè-
re de Thizy a débuté par
une lecture du paysage, sa
situation, la grande voie
française de Paris à Lyon
qui passait au pied de la
colline du château, etc...
Un arrêt a été marque
auprès des tombes les
plus remarquables, no-

tamment celles des « no-
tables » de Thizy, indus-
triels du textile ou encore
banquiers.
Cette visite s'est terminée

au cimetière du haut ap-
pelé « Loyasse », avec la
citerne, dernier vestige du

château de Thizy.
C'est Maurice Jalabert

qui a dirigé le groupe dans
la Chapelle Saint-Georges
pour une visite des plus
intéressantes concernant
l'historique du bâtiment
depuis son origine et les

divers remaniements réali-
sés au cours des siècles.
Pour chaque tableau, ré-
cemment restauré par la
municipalité, il a donné le
maximum d'explications
sur les personnages repré-
sentés et leur symboli-
que. »
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Agglo

Au Printemps des cimetières,
notre patrimoine funéraire

La ville d'Albertville a décidé de participer à cette deuxième édition de l'initiative de
l'association "Patrimoine Aurhalpin", avec les visites guidées de 3 cimetières d'Albertville.

QUE dit ii loi
La reprise des concessions en
état d'abandon est autorisée
par les articles L 2223-17, L
2223-18 et R 2223-12 à R.2223-
23 du code général des col-
lectivités territoriales. Pour
qu'une concession funéraire
puisse faire l'ob|et d'une
reprise, il convient qu'elle
remplisse trois critères avoir
plus de trente ans d'existence
, la dernière inhumation a dû
être effectuée il y a plus de 10
ans, être à l'état d'abandon
Le règlement des cimetières
http //www albertville.fr/wp-
content/uploads/2016/12/
reglement_cimetiere_-
_1erjanvier_2016-1 pdf

Savoie
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La tombe du député Pierre Blanc à Samt-Sigismond Le carre militaire au cimetière d'Albertville

ALBERTVILLE

La ville d'Albertville,
comme de nombreuses
communes, dispose d'un

espace limité dans ses cime-
tières, ses services Etat civil et
Patrimoine mènent depuis
quelque temps un inventaire
cles tombes de ses 3 cimetières
et répertorient avec minutie,
les personnalités notoires et
les monuments funéraires re-
marquables. Les services ré-
pertorient aussi les conces-
sions en déshérence, dont
l'état d'abandon pourrait en-
traîner une reprise, non sans
avoir mené une enquête ap-
profondie auprès des fa-
milles.
Il faisait très chaud ce di-
manche et finalement peu
d'Albertvillois ont répondu à
l'invitation du service patri-

moine
Route de Pallud, découverte
du cimetière d'Albertville en
entrant par la porte Sud, don-
nant sur le "Carré militaire"
Le Carré militaire date de
1917 et des militaires des 2
guerres y sont inhumés, il n'y
a plus que des tombes de mi-
litaires français, les cercueils
des militaires étrangers ayant
été rapatriés par leurs fa-
milles dans leurs pays d'ori-
gine. A remarquer la croix
centrale, sous laquelle est in-
humé le Père Marie Joseph
Favre, missionnaire en Savoie
puis retiré au couvent des Ca-
pucins . et dont la tombe a
donné lieu à des guérisons
miraculeuses, à l'emplace-
ment précédent!!? A noter
aussi les tombes de 2 fonda-
teurs d'hebdomadaires, Au-
guste Ménabréa pour Le "Li-
béral d'Albertville" et Luis

Berthet pour "Le Réveil Ré-
publicain".
Au cimetière de Saint-Sigis-
mond, Evelyne Estadès évo-
quait révolution des lieux
d'inhumation d'abord
proches des églises puis de
plus en plus éloignés et révo-
lution de la vie publique dans
les cimetières, réunions, mar-
chés, voire fêtes! Quèlques
tombes remarquables dont
celle du député Pierre Blanc
et celle du Docteur Brachet
Le cimetière de Conflans, mis
à disposition en 1822, a donné
lieu à un agrandissement en
1896. On y trouve de nom-
breuses tombes de person-
nages illustres, par exemple
l'abbé Marius Hudry,
Adolphes Hugues et Joseph
Manuel de Locatel ces 2 der-
nières étant en bien mauvais
état.

A. M.
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Au Printemps des cimetières, notre patrimoine funéraire
La ville d'Albertville a décidé de participer à cette deuxième édition de l'initiative de l'association Patrimoine
Aurhalpin, avec les visites guidées de 3 cimetières d'Albertville.

Albertville

La ville d'Albertville, comme de nombreuses communes, dispose d'un espace limité dans ses cimetières, ses
services Etat civil et Patrimoine mènent depuis quelque temps un inventaire des tombes de ses 3 cimetières et
répertorient avec minutie, les personnalités notoires et les monuments funéraires remarquables. Les services
répertorient aussi les concessions en déshérence, dont l'état d'abandon pourrait entraîner une reprise, non
sans avoir mené une enquête approfondie auprès des familles.

Il faisait très chaud ce dimanche et finalement peu d'Albertvillois ont répondu à l'invitation du service patrimoine

Route de Pallud, découverte du cimetière d'Albertville en entrant par la porte Sud, donnant sur le Carré
militaire. Le Carré militaire date de 1917 et des militaires des 2 guerres y sont inhumés, il n'y a plus que des
tombes de militaires français, les cercueils des militaires étrangers ayant été rapatriés par leurs familles dans
leurs pays d'origine. A remarquer la croix centrale, sous laquelle est inhumé le Père Marie Joseph Favre,
missionnaire en Savoie puis retiré au couvent des Capucins… et dont la tombe a donné lieu à des guérisons

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294966839
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miraculeuses, à l'emplacement précédent !!? A noter aussi les tombes de 2 fondateurs d'hebdomadaires,
Auguste Ménabréa pour Le Libéral d'Albertville et Luis Berthet pour Le Réveil Républicain.

Au cimetière de Saint-Sigismond, Evelyne Estadès évoquait l'évolution des lieux d'inhumation d'abord proches
des églises puis de plus en plus éloignés et l'évolution de la vie publique dans les cimetières, réunions,
marchés, voire fêtes ! Quelques tombes remarquables dont celle du député Pierre Blanc et celle du Docteur
Brachet.

Le cimetière de Conflans, mis à disposition en 1822, a donné lieu à un agrandissement en 1896. On y trouve
de nombreuses tombes de personnages illustres, par exemple l'abbé Marius Hudry, Adolphes Hugues et
Joseph Manuel de Locatel ces 2 dernières étant en bien mauvais état.

Que dit la loi :

La reprise des concessions en état d'abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R.
2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales. Pour qu'une concession funéraire puisse
faire l'objet d'une reprise, il convient qu'elle remplisse trois critères : avoir plus de trente ans d'existence ; la
dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ; être à l'état d'abandon

Le règlement des cimetières : http://www.albertville.fr/wp-content/uploads/2016/12/reglement_cimetiere_-
_1er_janvier_2016-1.pdf

Tous droits réservés à l'éditeur AURHALPIN 294966839

Printemps des cimetières Découverte guidée des cimetières de la ville, aujourd’hui 
Pour le Printemps des cimetières, dans la continuité de l’inventaire des cimetières mené par le service 
patrimoine depuis le printemps 2016, trois guides-conférenciers feront découvrir ces jardins de pierre avec 
un regard nouveau et un intérêt artistique ou historique. Cet après-midi, à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, il 
sera possible de visiter les cimetières de Conflans (montée Adolphe-Hugues), Saint-Sigismond (chemin du 
Paradis) et Albertville (route de Pallud).

Date : 21 MAI 2017

Patrimoine - Dimanche, à l’occasion d’une initiative nationale Une 
initiative qui redonne vie aux cimetières 
Les guides-conférenciers de la ville ont proposé des visites. 
Dimanche, se déroulait le Printemps de cimetières. Organisé par 
le service patrimoine de la Ville, cette initiative atypique avait lieu 
simultanément dans trois cimetières de la cité olympique : Conflans, 
Saint-Sigismond et Albertville (route de Pallud). 
Encadrés par trois guides-conférenciers, une quinzaine de visiteurs 

ont eu l’occasion de poser un regard nouveau sur un patrimoine méconnu. « Les cimetières sont souvent 
perçus négativement, a expliqué Gérard, guide-conférencier du cimetière de Conflans. Ce sont des lieux 
que les vivants regardent avec respect, rarement avec curiosité. Pourtant, ce sont des lieux très vivants pour 
peu qu’on s’y intéresse. » On découvre ainsi, au hasard de la visite la tombe de l’Abbé Hudry, et quelques 
anecdotes : c’est ici que reposent quatre maires d’Albertville, dont Henry Dujol et Joseph-François de Ma-
nuel de Locatel.
« Si cela peut permettre de changer le regard des gens sur les cimetières, alors c’est mission accomplie », 
conclut Gérard.

Le Dauphiné Libéré
Date : 24 MAI 2017
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Le printemps des cimetières
LJ association "Patrimoine

Aurhalpm" renouvelle,
pour la seconde annee consé-
cutive, le "Printempsdescime-
tières" ; un evénement consa-
cré à la decouverte du patri-
moine funéraire et des jardins
de pierre sous un angle cultu-
rel Les bénévoles d'"Argenti-
ne, Autrefois pour Demain" et
du Musée du Feliaen relaient
l'événement dimanche 21 mai
Ds proposent des visites com-
mentées du ameuère, à 14h et

a loh Cette deambulation en
accès libre expliquera les elé-
ments funéraires anciens et
leur évolution au fil des années

L'église attenante au ame-
uère dévoilera ses singularités
parmi lesquelles une dalle en
fonte sous laquelle reposent
certains membres de la famille
Castagnery, commanditaire de
l'édifice, en 1632 Le rendez-
vous interviendra au ameuère
(infos www patrimomeau-
rhalpin org et 04 79 44 33 67)
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Le printemps des cimetières
LJ association "Patrimoine

Aurhalpm" renouvelle,
pour la seconde annee consé-
cutive, le "Printempsdescime-
tières" ; un evénement consa-
cré à la decouverte du patri-
moine funéraire et des jardins
de pierre sous un angle cultu-
rel Les bénévoles d'"Argenti-
ne, Autrefois pour Demain" et
du Musée du Feliaen relaient
l'événement dimanche 21 mai
Ds proposent des visites com-
mentées du ameuère, à 14h et

a loh Cette deambulation en
accès libre expliquera les elé-
ments funéraires anciens et
leur évolution au fil des années

L'église attenante au ame-
uère dévoilera ses singularités
parmi lesquelles une dalle en
fonte sous laquelle reposent
certains membres de la famille
Castagnery, commanditaire de
l'édifice, en 1632 Le rendez-
vous interviendra au ameuère
(infos www patrimomeau-
rhalpin org et 04 79 44 33 67)

Le printemps des cimetières à Argentine 

Le dimanche 22 mai à 15 h le musée du Félicien en partenariat avec patrimoine “Aurhalpin” donne ren-
dez-vous pour un moment culturel peu banal au cimetière de la commune.
Au fil des ans les monuments et ornements funéraires ont évolué pour certaines véritables œuvres d’art 
oubliées ou méconnues. C’est ce qu’il vous est proposé de découvrir avec un guide conférencier.

Date : 13 MAI 2017
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Dimanche À Argentine, des visites commentées
pour le "Printemps des cimetières"

Argentine

L'association "Patrimoine aurhalpin" renouvelle le "Printemps des cimetières", une découverte originale du
patrimoine funéraire et des jardins de pierre sous un angle culturel. Les bénévoles de l'association "Argentine,
autrefois pour demain" et du musée du Félicien relaient l'événement, dimanche 21 mai. Ils proposent des
visites commentées du cimetière, à 14 heures et 16 heures. Cette déambulation en accès libre expliquera les
éléments funéraires anciens et leur évolution au fil des années. L'église attenante dévoilera ses singularités
parmi lesquelles une dalle en fonte sous laquelle reposent certains membres de la famille Castagnery,
commanditaire de l'édifice, en 1632. Renseignements au 0479443367.
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Samedi 20 et dimanche 21 mai, le « Printemps des cimetières » 

 

A Chaumont – Albanais 
Visite du village, du cimetière, du hameau de Vovray et de la croix de mission. Samedi 20 mai à 10h00. 

A Cluses - Basse vallée de l’Arve 
Visite guidée « A l’ombre du Chevran ». Samedi 20 mai à 15h00. 

A Saint-Gervais-les-Bains - Pays du Mont-Blanc 
Visite guidée « Emportés par la montagne, regards sur le cimetière de St-Gervais. Dimanche 21 mai à 15h00. 

A Samoëns - Vallée du Giffre 
Visite guidée du cimetière de Samoëns. Dimanche 21 mai à 15h00. 

 

Et chez nos partenaires : 

A Contamine-sur-Arve - Basse vallée de l’Arve 
Visite du cimetière. Rendez-vous devant l’église de Contamine. Dimanche 21 mai à 10h00. 

A Albertville - Haute-Combe de Savoie 
Cimetière d’Albertville, Cimetière de Saint-Sigismond, Cimetière de Conflans. Dimanche à 14h30, 15h30, 16h30.  

A Argentine - Porte de Maurienne 
Nouveauté 2017 en lien avec l’histoire des mines des Hurtières. Dimanche 21 mai à 14h00 et à 16h00. 

 

Renseignements complémentaires, expositions temporaires, conférences,  
propositions « Patrimoine Juniors » sur notre site www.gpps.fr  

 
A bientôt à la découverte de Savoie Mont Blanc 

 

Le Dauphiné Libéré
Date : 22 MAI 2017
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Cluses - Printemps des cimetières Visite guidée au Chevran
 
Presque une vingtaine de personnes s'étaient déplacées pour suivre la visite. La saison estivale permettra de 
découvrir également le patrimoine architectural, industriel et religieux de la ville. 
Samedi, à partir de 15 heures, Florence Poirier proposait de découvrir le cimetière du Chevran à travers 
son patrimoine funéraire. C’était la première des quatre visites qui permettent de découvrir l’histoire de 
la ville de Cluses. D’emblée, la guide a prévenu : ce patrimoine est menacé car les concessions à l’abandon 
peuvent être détruites pour faire de la place. Le cimetière du Chevran fut le troisième cimetière aménagé à 
Cluses en 1848 et le plus ancien encore en service. Il comprend environ 1300 concessions. Une dizaine de 
tombes présentent un intérêt de par leur originalité architecturale ou parce qu’elles apportent également 
un témoignage sur l’histoire.
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Cluses Rendez-vous - La deuxième édition du “Printemps des cimetières” se déroule ce samedi Une 
visite guidée pour découvrir mille et un secrets 
 
Après une visite du cimetière avec Florence Poirier, les participants ne verront plus de la même façon un 
cimetière. Photo Le DL/J.B.P.

    
Pour la deuxième année consécutive, la Ville participe au “Printemps des cimetières”. Mais Florence Poirier, 
qui se charge notamment de la visite, n’a pas attendu que cette manifestation voie le jour pour proposer 
des visites du lieu. « Ca fait environ cinq ou six ans que j’en organise » détaille-t-il. Cette idée, plutôt ori-
ginale, lui vient lors d’une formation dans le cadre des Guides du patrimoine des Pays de Savoie. Elle se dit 
qu’à Cluses, il y a matière a à faire connaître un patrimoine qui peut parfois être en danger.
« Il y a des concessions perpétuelles qui regorgent de belles choses et de détails mais quand elles ne sont 
plus entretenues la commune peut les récupérer ». Dans ces cas-là, tout est perdu. Toutes traces d’une cer-
taine époque architecturale peuvent disparaître. Les plus observateurs se rendront compte, par exemple, 
qu’à l’entrée du cimetière, une statue domine. Elle a été récupérée d’une concession perpétuelle abandon-
née et placée là par la responsable du cimetière Claire Norris.
Mais ce sera bien d’autres détails et anecdotes que délivrera Florence Poirier lors de cette visite. Histoire 
du cimetière, raison de telle ou telle architecture n’ont aucun secret pour elle tout comme les détails qui 
se cachent parfois dans les décorations des tombes. Les participants partiront pour un voyage. Au gré des 
allées. Du temps. Et de l’histoire de Cluses et de ses habitants.
Rendez-vous samedi 20 mai à 15 heures, à l’entrée du cimetière pour une visite gratuite qui dure environ 
une heure. 

Le Dauphiné Libéré
Date : 20 MAI 2017
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Printemps des cimetières.

Contamine-sur-Arve

Au Printemps des cimetières, l'histoire locale se raconte autrement

Demain, aura lieu une visite guidée du cimetière, organisée par Patrimoine Aurhalpin en collaboration avec
l'association Les Amis de la Grande Maison. Le rendez-vous est fixé à 10 heures devant l'église. Après
l'historique des lieux de sépulture dans la commune, la visite se fera dans le cimetière actuel. Différents
thèmes seront alors abordés, les anciennes sépultures, l'histoire de quèlques familles contamlnoises, la
signification des symboles funéraires ainsi que révolution des pierres employées au cours du temps. Les
questions et les témoignages des participants seront les bienvenus.

Contamine-sur-Arve Une visite du cimetière enrichissante

 les participants devant le monument de l'ancien cimetière 

La visite du cimetière par l’association les Amis de la grande maison a eu lieu dimanche, dans le cadre du 
Printemps des cimetières. Pour l’occasion, plus de 20 personnes ont suivi les commentaires d’Andrée Blanc 
et Danièle Ducrouez ancienne et actuelle présidente des Amis de la grande maison. La visite a débuté 
devant le monument de l’ancien cimetière situé devant l’église et s’est poursuivie dans l’actuel cimetière 
un peu plus loin. Les visiteurs ont pu être sensibilisés à l’art funéraire à travers l’architecture et les appli-
qués sur les tombes qui montrent l’évolution des traditions sociales et les différences culturelles autour 
des deuils à travers lers siècles. Les commentaires ont aussi porté sur le travail du marbrier, des matériaux 
employés et la présentation du cimetière, son entretien, sa conservation patrimoniale…
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Printemps des cimetières.

Contamine-sur-Arve

Au Printemps des cimetières, l'histoire locale se raconte autrement

Demain, aura lieu une visite guidée du cimetière, organisée par Patrimoine Aurhalpin en collaboration avec
l'association Les Amis de la Grande Maison. Le rendez-vous est fixé à 10 heures devant l'église. Après
l'historique des lieux de sépulture dans la commune, la visite se fera dans le cimetière actuel. Différents
thèmes seront alors abordés, les anciennes sépultures, l'histoire de quèlques familles contamlnoises, la
signification des symboles funéraires ainsi que révolution des pierres employées au cours du temps. Les
questions et les témoignages des participants seront les bienvenus.

Le Dauphiné Libéré
Date : 25 MAI 2017
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Viry Printemps des cimetières : deuxième édition ce week-end 
Des visites commentées gratuites pour découvrir l’histoire et le patrimoine funéraire de nos cimetières. 
Photo Le DL/D.E. 

Lancé l’an dernier par l’association Patrimoine Aurhalpin (Auvergne-Rhône-Alpes), le Printemps des cime-
tières est une manifestation régionale destinée à faire découvrir aux habitants de nos territoires ces sites 
singuliers que sont les cimetières. 
Dans notre secteur, c’est la Société d’histoire régionale La Salévienne qui organise les visites commentées. 
Après les cimetières de Saint-Julien, Viry, Veigy-Foncenex et Veyrier (Suisse) l’an dernier, les sorties de ce 
samedi 20 mai 2017 concerneront les cimetières de Chaumont, et d’Humilly et Malagny à Viry.
Assurée par des membres de l’association Ké Viva Chaumont, la visite du cimetière de Chaumont aura lieu 
à 10 heures (rendez-vous sur place). Ce cimetière a subi comme beaucoup d’autres une évolution vers 
des monuments en marbre. Néanmoins, il reste quelques éléments intéressants à découvrir. Il est aussi le 
prétexte pour faire une visite du village médiéval de Chaumont, commentée par Denise Révillon. Après un 
court déplacement vers Vovray (hameau de Chaumont), au pied d’une croix de mission, il sera question du 
souvenir du père Mermier, grâce à Joëlle Ghigo, qui est très impliquée dans le dossier de béatification du 
créateur des missionnaires de Saint-François-de-Sales, dossier qui pourrait aboutir prochainement. 
La deuxième visite aura lieu à 15 heures en compagnie de l’historien Claude Barbier avec la découverte du 
cimetière d’Humilly (rendez-vous sur place), suivie d’une visite du cimetière de Malagny. Ce dernier avait la 
particularité d’accueillir à la fois les catholiques savoyards de Malagny et les protestants genevois de Séze-
gnin. 
Demain dimanche, des visites commentées seront organisées au cimetière de Contamine-sur-Arve (ren-
dez-vous à 10 heures devant l’église) et à celui très exceptionnel de la communauté israélite de Veyrier en 
Suisse, à 15 heures, en présence du grand Rabbin de Genève. 
Par D.E. | 

Le Dauphiné Libéré
Date : 20 MAI 2017
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Créé en 1983, à l’initiative de Régis Neyret, Patrimoine Rhônalpin est une fédération régionale 
qui contribue à la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine sur l’ensemble de la 
région grâce à la mise en réseau des acteurs du domaine patrimonial. 

Ses adhérents sont à la fois des associations, des fédérations départementales, des propriétaires 
privés, des communes et des organismes territoriaux.

Depuis, le 1er janvier 2016, Patrimoine Rhônalpin est devenu Patrimoine Aurhalpin pour 
proposer son action à l’ensemble des départements de la nouvelle région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Patrimoine Auralphin se développe autour de différentes missions : 

INFORMER : sensibiliser et professionnaliser les acteurs du patrimoine par l’organisation 
de journées d’information et d’études, la publication des Vademecum, ainsi que par la mise à 
disposition d’un centre de ressources en ligne (publications, acteurs, concours, etc...).
  
PROMOUVOIR : publication de Guide du patrimoine aurhalpin,  du Courrier du patrimoine et de 
newsletter. Chaque année, les Prix aurhalpins du patrimoine sont organisés pour encourager 
les initiatives locales de conservation et de valorisation du patrimoine.

AGIR :  animation des commissions thématiques : Patrimoine funéraire, Patrimoine industriel, 
Musées locaux et lieux de collections et Patrimoine militaire dans lesquelles s’organisent des 
projets communs. 

Patrimoine Aurhalpin

Patrimoine Aurhalpin 

Fort de Vaise
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry

69009 Lyon

04 72 41 94 47

contact@patrimoineaurhalpin.org

www.patrimoineaurhalpin.org


