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Le Printemps des cimetières
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.

La première édition du Printemps des cimetières a eu lieu le 22 mai 2016, 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 première édition, le Printemps des cimetières a accueilli
plus de 1500 personnes !
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 rhônalpin.
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Liste des participants
Ain
• Bourg-en-Bresse (Association Chronique de Bresse).
• Divonne-les-Bains (Association Art et Patrimoine Divonnais - ARPADI).
• Guéreins (Association Les Amis du Vieux Thoissey et ses environs).
• Ordonnaz (Association Comité pour la restauration du patrimoine d’Ordonnaz).
• Thoissey (Association Les Amis du Vieux Thoissey et ses environs).

Ardèche
• Bourg-Saint-Andéol (Association Les Compagnons du Laoul).

Drôme
• Crépol (Mairie de Crépol).
• Le-Grand-Serre (Bibliothèque municipale du Grand-Serre).
• Romans-sur-Isère (Ville de Romans - Mission patrimoine historique - Associations Romans
Historique et la Sauvegarde du patrimoine romanais-péageois).
• Valence (Ville de Valence).

Isère
• Brézins (Association du patrimoine en Dauphiné).
• Charnècles (Mairie de Charnècles).
• Grenoble (Office du tourisme - Musée archéologique Saint-Laurent - Association Saint-Roch ! Vous
avez dit cimetière ? avec le soutien de la Ville de Grenoble).
• La-Côte-Saint-André (Mairie de La-Côte-Saint-André).
• Mens (Association Les Amis du musée du Trièves).
• Saint-Christophe-en-Oisans (Musée Mémoires d’Alpinismes).
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• Torchefelon (Association Cimetière Ancien Picot-la-Beaume de Torchefelon).
• Saint-Siméon-de-Bressieux (Mairie de Saint-Siméon-de-Bressieux).
• Saint-Vérand (Association Saint-Vérand hier et aujourd’hui).
• Saint-Victor-de-Cessieu (Association Histoire et Patrimoine de Saint-Victor).
• Theys (Association Theys patrimoine).
• Vizille (Association Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois).
• Voreppe (Association Comité pour la Recherche sur le Patrimoine, l’Histoire et l’Art à Voreppe COREPHA).

Loire
• Chazelles-sur-Lyon (Association Patrimoine et Histoire Industrielle, Agricole et Architecturale de
Chazelles-sur-Lyon - PHIAAC).

Rhône
• Belleville (Mairie de Belleville).
• Bron (Association Dauphi Bron).
• Chaponost (Association Histoire et Patrimoine de Chaponost).
• Chassieu (Association Aimer lire à Chassieu).
• Collonges-au-Mont-d’Or (Mairie de Collonges-au-Mont-d’Or).
• Corbas (Association Mémoires corbasiennes).
• Fontaines-sur-Saône (Association Fontaines Patrimoine Art et Tradition).
• Feyzin (Association Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais - FPEL).
• Lyon (Ville de Lyon : Cimetière de la Guillotière, Cimetière de la Croix-Rousse, Cimetière de
Loyasse).
• Mions (Association Mémoire Miolande)
• Orliénas (Mairie d’Orliénas)
• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)
• Saint-Priest (Association La San Priode)
• Thizy-les-Bourg (Association Patrimoines Haut-Beaujolais)
• Vénissieux (Association Viniciacum).
• Villeurbanne (Chantal-Jane Buisson, guide culturelle).
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Savoie
• Argentine (Musée du Félicien).
• Saint-Jean-de-Maurienne (Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne).
• Tournon (Mairie de Tournon).

Haute-Savoie
• Cluses (Mairie de Cluses – Service Archives et patrimoine).
• La-Balme-de-Thuy (Conseil départemental - Conservatoire d’Art et d’Histoire - Service
Mémoire et Citoyenneté).
• Saint-Gervais (Mairie de Saint-Gervais - Service Culture et Patrimoine).
• Saint-Julien-en-Genevois (Association La Salévienne).
• Samoëns (Mairie de Samoëns).
• Veigy-Foncenex (Association Mémoire et Patrimoine de Veigy-Foncenex).
• Viry (Association La Salévienne).
• Veyrier (Association La Salévienne).

Nos Partenaires

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er
octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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Retours presse
Le premier article paru sur le Printemps des cimetières a été publié en décembre 2015 dans le
numéro 261 de Funéraire Magazine, partenaire de cet évènement.
MEP FM 261 p.30 à 76_Mise en page 1 21/12/2015 16:02 Page13

ACTUALITE PROFESSIONNELLE
cimetière

Le printemps des cimetières :

une opportunité
pour les marbriers
L’association du Patrimoine Rhônalpin, créée sous l’égide de la région Rhône Alpes, prend l’initiative de lancer le 22 mai 2016 sa première journée consacrée au cimetière.
Rassemblant sous cette bannière des communes et plusieurs types
de manifestations culturelles visant à faire découvrir au grand public les «joies» du cimetière (histoire locale, création artistique, biotope d’espace vert), cette initiative est également ouverte à la
collaboration des professionnels funéraires. Le malheur du monument funéraire étant d’être, par définition, méconnu dans sa nature
et ses propriétés, voici l’occasion de plaider sa cause en prêtant
aussi une oreille attentive aux besoins qui s’expriment…
L’association Patrimoine Rhônalpin,
fédérant les acteurs du patrimoine,
fait vivre depuis 2006 une commission thématique dédiée à la mise en
lumière du patrimoine funéraire.
En 2014, un comité de pilotage s’est
créé pour imaginer et concevoir un
événement gratuit dédié à la découverte du patrimoine funéraire sur
l’ensemble de la région Rhône-Alpes.
C’est ainsi que «Le Printemps des cimetières» est né.
La première édition aura lieu le 22
mai 2016, moment où les tombes
sont fleuries et où la biodiversité est
la plus développée, le cimetière devient un lieu propice à la promenade.
Cet événement souhaite permettre
au public de porter un nouveau regard sur les cimetières et lui offrir la
possibilité de découvrir un patrimoine historique et artistique méconnu (personnage illustres enterré
dans le lieu ; savoir-faire et métiers
liés au patrimoine funéraire ; technique d’entretien, de conservation et
de restauration des monuments ; découverte de l’évolution des traditions
sociales ; les grandes tendances et

les nouvelles créations contemporaines apportées aux pierres tombales, …)
L’ouverture des cimetières et leur visite peuvent être proposées par des
communes, des associations et des
particuliers passionnés par le patrimoine funéraire. Pour compléter ces
visites guidées, des animations et
des ateliers peuvent être montés (intervention de professionnels du patrimoine
funéraire
(marbrier,
granitier, fleuriste, ferronnier, sculpteurs, graveurs..) pour présenter leur
travail par des démonstrations de
taille de pierre, lecture collective de
poèmes sur la thématique funéraire,
nettoyage de pierre tombale…).
Est-ce que les professionnels de la
région Rhône-Alpes saisiront cette
opportunité ?
Ces derniers peuvent ici bénéficier
d’une occasion privilégiée de contact
avec les usagers du cimetière à la
condition néanmoins de leur réserver
une approche purement informative.
Il sera en effet normal d’apporter ce
jour là une contribution d’intérêt général.

42 - funeraire MAGAZINE N°261
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Ain

Bourg-en-Bresse

ll

L’association Chronique de Bresse, qui a organisé la visite du cimetière de Bourg-en-Bresse, a
bénéficié de trois articlesCINÉMA
: un dans Le Patriote publié le 7 mai et deux dans Le Progrès, publiés
>
« Le
le samedi 14 mai et le jeudi
19garçon
mai. et la bête »
Le film du réalisateur japonais Mamoru Hosoda sera projeté ce samedi 21 mai
à 14 h à la Grenette dans le cadre de Cmé-ma différence, organisé par le
Cmémateur et l'APAJH 01 Entrée : 4,70 €; 4,50 € pour les moins de 14 ans

LOISIRS

> Une autre manière de découvrir le cimetière

Dimanche 22 mai se déroulera la premiere edition du Printemps des
cimetières organisé par Patrimoine Aurhalpm À Bourg, l'association
Chroniques de Bresse propose deux visites gratuites et thématiques du cimetière municipal À10 h, les visiteurs se rendront sur les tombes des femmes
et hommes remarquables A 14h30, les guides et conférenciers de l'association remonteront le fil de l'histoire locale en suivant un parcours didactique.
Rendez-vous à l'entrée du cimetière Renseignements- Tél 0670657139.

Tous droits réservés à l'éditeur

AURHALPIN 9916008400524
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Quatre articles sont parus sur les visites du cimetière de Divonne-les-Bains, organisées par
l’association Art et Patrimoine de Divonnais (ARPADI) :
• un article paru dans le Pays Gessein le jeudi 19 mai (ci-dessous);
• deux brèves publiées dans Le Dauphiné Libéré dans les rubriques « Informations pratiques »
et dans « Agenda », une le samedi 21 et l’autre le vendredi 22 mai (ci-dessous) ;
• un article publié le mercredi 25 mai sur Le Dauphiné Libéré (ci-après).

Date
Page
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

InfosPratiques
CESSY

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Report dè la fête de l'étang
L'Amicale des pêcheurs de l'étang de Cessy informe le
public que la fête et le concours de pêche au coup, prévus
ce dimanche 22 mai, sont reportés à une date ultérieure.
CHALLES
Vide-greniers
Dimanche 22 mal de 10 à 18 heures avec le Sou des écoles,
à la halle.
DIVONNE- LES-BAINS
Découverte locale
"Le printemps des cimetières" dimanche 22 mai, devant
l'entrée du cimetière à 14 heures, organise par l'association
Patrimoine Aurhalpin, pour apporter un autre regard
sur le patrimoine funéraire (gratuit). Tél. 04 504158 95;
www» arpadi-divonne «corn
Vide-dressing

c90zRgZ0-jH_gSXOP0jr0tcVU7KmC_nm5EK8-ndMDdk

Dimanche 22 mai de 10 à 17 heures à l'Esplanade du lac.
Organise par l'amicale du personnel communal. Buvette et
petite restauration sur place.
Conférence Université pour Tous
"Cuba, cinéma et (r) evolutions", lundi 23 mai à 20
heures à l'Esplanade du lac, par Marie-Catherine Scherer,
anthropologue et Marc Houvet, formateur Médias-Image.
Dans le cadre du Festival de cinéma des 5 continents.
8e Prix des Correspon-dances de Marcel
Soirée de clôture mercredi ler juin à 19 heures, Esplanade
du lac (côté hall couverte) avec vernissage de l'exposition
d'arts plastiques réalisée par les élèves et enseignants de
6e du collège Anthonioz et l'annonce des livres primés par
les élèves.
éCHENEVEX

Date : 22 MAI 16
Page de l'article : p.16

jeux anciens à la Luddothèque halle Pe
à17h30.

41e edition de la Marche populaire d
volontaire

Dimanche 22 mai avec trois parcour
kilomètres. Inscriptions Page
dès 8
1/1heures
départ à 9 heures pour les circuits de 1
libre entre 9 et ll heures pour le circu
490e fête de l'Oiseau de Gex

Vendredi 27 au lundi 30 mai. Quatr
humeur, de fête avec défilé de chars et d
aux flambeaux et feu d'artifice. Tir à l'o
le roi, élection de la reine, bals popula
Infos sur www»oiseau-gex»e-monsite»
ORNEX
Le printemps des créatrices

Demain dimanche 22 mai, brasserie Ge
heures, des créatrices du Pays de Gex
la cour de la Brasserie leurs réalisations
40 59 89 - www«brasseriegessienne»fr

Vide-greniers du Sou de l'école des boi

Dimanche 29 mai à l'école de 10 à 16 h
dès à présent à soudesbois@gmail.co
buvette pendant la vente.
PRÉVESSIN-MOENS
Bazar du club Bel automne

Dimanche 22 mai, organise par l'Amic
à 17 heures dans son local, salle Saint E
derrière la mairie). Confitures, cakes,
echarpes, broderies, crochet, puzzles,
un chapiteau: collections de livres, pu
réalisées par des membres.
Spectacle des ecoles
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Mercredi 25 mai à 19h, "Le Monde des
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Un article a été publié dans la Voix de l’Ain le 27 mai pour l’ouverture des cimetières de Guéreins
et de Thoissey organisée par l’association Les Amis du Vieux Thoissey et ses environs.
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Ardèche
L’association Les compagnons de Laoul à Bourg-Saint-Andéol a bénéficié de sept articles :
• quatre dans Le Dauphiné Libéré, publiés le dimanche 8, le mercredi 18, le lundi 23 et le
jeudi 26 mai ;
• deux dans L’Hebdo de l’Ardèche, publiés le jeudi 19 mai et le jeudi 26 mai ;
• un dans le Midi Libre, le jeudi 26 mai.
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Dans le cadre du printemps des cimetières, l’association Les Compagnons du Laoul présentait une
expo à la chapelle Saint-Polycarpe : les chapelles, les pierres tombales du cimetière Saint-Andéol et la
marbrerie de Bourg-Saint-Andéol sont présents dans cette exposition. Jean-Marc Serre, maire et les
adjoints municipaux ont visité l’exposition, accueillis par les organisateurs.
Publié le 23/05/2016
13
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Date : 26 MAI 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page 1/1

Bourg-S'-Andéol
Le Printemps
des cimetières

• La sépulture du poète
bourguésan Julien Lapierre.

L'association
Patrimoine
aurhalpin fédère les acteurs
du patrimoine sur l'ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un comité de pilotage s'est créé pour imaginer et
concevoir un événement gratuit dédié à la découverte du
patrimoine funéraire.
C'est ainsi que le Printemps
des cimetières est né, pour
porter un nouveau regard sur
ces lieux de mémoire. Le cimetière devient un lieu propice à
la promenade, pour raconter
l'histoire locale, révolution
des traditions autour du deuil,
les savoir-faire des marbriers,
les techniques d'entretien des
monuments funéraires.
La première édition a eu lieu
dimanche 22 mai, avec une visite du cimetière Saint-Andéol
guidée par l'association Les
Compagnons du Laoul, et une
exposition sur les pierres tombales et les marbriers, à la chapelle
Saint-Polycarpe.
I Contact Christiane Chalias
au 06 87 95 95 01
CorresML 0475986928
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Drôme
Deux articles ont été publiés le jeudi 26 mai, pour relater les visites du cimetière de Crépol,
organisées par la municipalité :
• dans Drôme Hebdo ;
• dans Le Dauphiné Libéré.
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La programmation de la Bibliothèque municipale du Grand-Serre a été relayée à travers
quatre articles de presse : dans Le Dauphiné Libéré, le vendredi 20 et le vendredi 27 mai, dans
l’Impartial, le jeudi 26 mai et dans Drôme Hebdo, le jeudi 9 juin.
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Quatre articles sont parus dans Le Dauphiné Libéré pour annoncer l’ouverture du cimetière
de Romans-sur-Isère organisée par la Mission patrimoine historique de la Ville de Romans avec
l’association Romans Historique et la Sauvegarde du patrimoine romanais-péageois. Ils ont été
publiés les samedi 21, lundi 23, et mardi 24 mai.
Patrimoine - Dans le cadre du cycle de conférences du chemin de croix dit « Le Grand Voyage » Calvaire
des Récollets : 500 ans d’histoire
Conférence : Le cimetière du calvaire des Récollets
Dans le cadre du cycle de conférences lié au 500è anniversaire du chemin de croix dit « Le Grand Voyage
» de Romans, une trentaine de personnes étaient réunies, mercredi soir, aux archives municipales, pour
assister à une conférence animée par l’association de Sauvegarde du patrimoine romanais-péageois.
Cette soirée était consacrée au cimetière du calvaire des Récollets et il y a été rappelé la chronologie de
son histoire ainsi que l’identité de quelques-unes des personnes inhumées dans les tombes et chapelles.
En effet, alors que jusqu’à la Révolution française, les romanais étaient inhumés dans les cimetières
des églises Saint-Barnard, Saint-Nicolas et Saint-Romain (cette dernière n’existe plus et était située en
haut de la côte de Chapeliers), dans le cimetière de l’hôpital Sainte-Foy (à l’emplacement de l’actuelle
place Ernest Gailly) et dans les différents couvents et monastères, ils furent ensuite temporairement
inhumés dans le calvaire des Récollets jusqu’à la création du nouveau cimetière, en 1811. Pierre Larrat,
propriétaire de l’enclos du calvaire, le vendit à l’évêché en 1820. Les familles les plus aisées et les
congrégations religieuses s’y faisaient construire des chapelles ou en restauraient et entretenaient des
existantes pour y faire reposer leurs défunts même après l’ouverture du nouveau cimetière. La dernière
inhumation dans le calvaire des Récollets eut lieu à titre exceptionnel en 1955, dans la chapelle de la
famille Larrat.
Publié le 21/05/2016

Romans-sur-Isère s’est joint à ce nouvel événement initié par la région Rhône-Alpes Auvergne. Le
printemps des cimetières est né suite à une réflexion permettant la découverte du patrimoine funéraire
sur l’ensemble de la région. Les cimetières sont en effet un lieu de mémoire, riche d’un patrimoine
méconnu et souvent peu valorisé.
Hier après-midi, Jean-Yves Baxter a été le guide de cette promenade dans les allées du cimetière
romanais permettant de revenir sur ceux qui ont fait l’histoire de cette ville.
Auparavant, en début d’après-midi, une visite semblable était organisée au cimetière des Récollets
autour de son calvaire, qui fête son demi-millénaire cette année.
Publié le 23/05/2016
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Visite guidée du cimetière des Récollets
Dimanche, l’association Patrimoine Aurhalpin organisait le premier « Printemps des cimetières » dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Romans, la visite du cimetière des Récollets s’inscrivait dans le
double cadre de cet événement et du 500e anniversaire du chemin de croix, dit “Le Grand Voyage”.
Une trentaine de personnes ont répondu présent à l’invitation et ont découvert l’histoire de ce patrimoine
romanais, mais aussi l’état d’avancement des travaux du Golgotha en pleine restauration. C’est après
avoir vu un chemin de croix dans la ville de Friboug, en Suisse, qu’un dénommé Romanet Boffin décida,
en l’an 1516, d’en fonder un semblable dans sa ville natale de Romans avec, pour aboutissement, le
calvaire des Récollets. Relevé une première fois après le saccage des guerres de religion, il le fut une
seconde fois après les outrages de la Révolution française.
Les participants à cette visite guidée animée par Clémence Daviron ont ainsi pu découvrir quelquesunes des chapelles construites par les familles romanaises les plus aisées dès les années 1820. Mais leur
attention a aussi été tournée vers des personnalités atypiques dont la mémoire locale nous dit qu’ils
ont été inhumés dans le calvaire des Récollets. Le boucher Périer, condamné pour crimes d’assassinats
et de vols, et exécuté sur la place Jacquemart en 1812, et Hippolyte Charles, amant de Joséphine de
Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte et future impératrice des Français, mort dans sa propriété
de Génissieux en 1837.
Publié le 24/05/2016
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Un article a été publié dans Le Dauphiné Libéré le mercredi 25 mai pour présenter les visites
qui se sont déroulées au cimetière de Valence, ménées par la municipalité.

Histoire - Premier “Printemps des cimetières “ Une visite pour mémoire
Le Printemps du cimetière
Le premier «Printemps des cimetières» était organisé à l’échelle de la région Rhône-Alpes ce dimanche
22 mai. Franck Doncques, conservateur du cimetière de Valence, assure la présentation historique et
patrimoniale.
Le cimetière de Valence s’étend sur 20 hectares, renferme 12 000 tombes abritant environ 3 fois la
population valentinoise actuelle. C’est l’un des plus importants de la région.
La réglementation des cimetières est établie par le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) dite loi
Chaptal. Pour raison de salubrité, les inhumations sont interdites dans les lieux de culte et doivent se
faire hors des zones urbanisées dans un lieu spécialement aménagé. Le site doit être clos et planté
d’arbres.
Ce décret définit aussi la police des funérailles et permet les concessions privatives. Le cimetière divisé
en sections en fonction des durées des concessions est placé directement sous la responsabilité du
maire.
L’extension de la ville hors des remparts, impose à la municipalité le déplacement du cimetière SainteCatherine, situé au faubourg Saint-Jacques, créé en 1775. À partir de 1822 des terrains sont achetés
au-dessus du Polygone mais les premières inhumations n’ont lieu qu’en 1836. La translation des corps
de Sainte-Catherine se fait en 1863 dans l’ossuaire où une chapelle permettait d’y dire la messe.
20 hectares et 12 000 tombes abritant environ trois fois la population vaentinoise actuelle
Le nom des allées est attribué à des donateurs à la Ville. Les allées les plus longues étant affectées à
ceux qui avaient effectué les dons les plus importants.
En 1892 le caveau communal est construit. Le crématorium est réalisé en 1991. Le taux de crémation
est de 35 % conforme à la moyenne nationale. Le service du cimetière est présent sur le site et assure
l’accueil.
Le conservateur donne aussi des explications sur l’art funéraire, les symboles représentés.
La visite se poursuit par un tour sur les tombes particulières, remarquables et les célébrités locales.
Poitoux l’architecte, Belat, Perdrix, Delacroix, maires de Valence, Simond savant de l’Institut Pasteur,
Ageron artiste peintre, Bonzon écrivain, Le Cardonnel prêtre poète, Aurel imprimeur de Napoléon… les
tombes de soldats de l’Empire. Le carré militaire dédié aux soldats de la guerre 1914-1918 morts pour
la France, décédés dans les hôpitaux de Valence et non réclamés par leur famille. Parmi eux 2 membres
du Commonwealth.
Malgré un fort vent du sud et sous un ciel gris, la visite du cimetière de Valence fut passionnante grâce
à un conservateur passionné qui a fait partager la vie et les histoires de son cimetière.
Publié le 25/05/2016
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Isère
Les Affiches de l’Isère a publié un article le vendredi 20 mai pour présenter les cimetières
ouverts à la visite sur le département. Le journal Spot Web, dans son édition grenobloise a
également publié un article sur le Printemps des cimetières.
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Événement par Jérémy Tronc

Dimanche 22 mai 2016

Funéraire / Après sa visite urbaine consacrée au cimetière Saint-Roch de Grenoble, Spot, ce
boute-en-train, vous propose de remettre le couvert à l’occasion du printemps des cimetières.
Cet événement imaginé par l’association Patrimoine Aurhalpin, fédérant les acteurs du
patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes, propose « 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. »
Objectif affiché : faire connaître le patrimoine funéraire qui, selon l’association « reste encore
aujourd’hui méconnu et négligé. » Localement, ce sont les cimetières de Grenoble qui se
prêteront aux festivités, mais aussi Theys, Vizille, Voreppe ou encore Mens.

Un autre article est paru dans le Dauphiné Libéré le samedi 21 mai pour annoncer les visites
organisées dans le Nord-Isère.
Des animations demain Et si vous visitiez un cimetière ?
L’invitation est peu banale. Pourtant, demain, la fédération régionale des acteurs du patrimoine a
décidé de proposer au grand public des visites de cimetières, des lieux au patrimoine riche et pourtant
méconnu. En Nord-Isère, trois animations sont organisées.
À Saint-Victor-Cessieu , l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Victor propose une visite du
cimetière de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (rendez-vous sur le parking du cimetière).
À Torchefelon , après avoir découvert le cimetière ancien Picot-la-Beaume de Torchefelon, rendez-vous
à 10 h 30 ou à 15 h 30 pour une à deux heures de balade au départ de Torchefelon (44, chemin du
Billard).
À La Côte-Saint-André , visite du cimetière, où reposent les parents du compositeur Hector Berlioz, de
14 h à 17 h. Rendez- vous à l’office du tourisme, 5 place Hector-Berlioz.
Publié le 21/05/2016
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Trois articles sont parus dans Le Dauphiné Libéré pour annoncer les visites du cimetière,
organisées par la mairie de Charnècles : les dimanches 15 et 22 et le mercredi 25 mai.

Dimanche 22 mai, la région Auvergne Rhône-Alpes organise la première édition du “Printemps des
cimetières”, pour apporter un autre regard sur ces lieux de mémoire présentant des richesses aussi bien
historiques 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 histoire 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

Aujourd’hui, pour la première fois, “Le Printemps des cimetières.” Rendez-vous à 14 h 30 devant le
cimetière pour une visite guidée : sa création, monument aux morts, cyprès, tombes particulières,
anecdotes, documents, photos… Andrée Budillon, conseillère municipale, vous invite, que vous soyez
simple curieux ou passionné par le sujet.
Publié le 22/05/2016
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L’histoire du cimetière racontée aux habitants
Le printemps des cimetières à Charnècles
Dimanche s’est tenue la première édition du Printemps des cimetières., sous l’impulsion d’Andrée
Budillon, conseillère municipale, déléguée à la vie associative et à la culture. L’occasion d’en savoir
plus sur l’histoire du cimetière du village. En 1875, la municipalité souhaitant agrandir le cimetière de
la chapelle, se voit refuser cette initiative de la part de l’évêché, par mesure d’hygiène. Le projet est
abandonné, mais la construction d’un mur de clôture tout autour du cimetière afin que les animaux ne
puissent y entrer est nécessaire. Un terrain de 25 hectares est finalement acheté pour la somme de 3
000 francs. En 1890, un mur de soutènement et des travaux de clôture sont réalisés pour un coût de 5
000 francs.
Les visiteurs ont également appris que les premières inhumations datent de 1891.
Le cimetière de Charnècles dispose d’un Monument aux morts, rappelant aux passants que vingt-deux
de ses enfants sont morts sur les champs de bataille ou dans les hôpitaux lors de la Première Guerre
mondial. Ce sont d’ailleurs des habitants qui ont souhaité rendre hommage à ces soldats morts à
travers ce monument inauguré le 18 novembre 1921. Au pied de la croix, deux plaques rappellent les
deux morts de 39/45 ainsi qu’un hommage aux combattants d’Algérie.
La visite s’est poursuivie sur certaines tombes particulières : celle d’Abel Chatonnay, un enfant du village
victime de la guerre : mort à 33 ans, le 14 novembre 1943, à Grenoble où il effectuait son travail de
journaliste, correspondant de guerre, pour le journal La République du Sud-Est ; celle du fusillé inconnu,
mort le 30 juillet 1944, avec onze de ses camarades résistants ou encore la tombe des 5 prêtres qui ont
officié sur la paroisse.
En 1983, le cimetière, avec ses quatre cents concessions environ, est devenu trop petit. La mairie
fait donc l’acquisition d’un terrain de 2 409 m² prévu pour recevoir 140 concessions. En trente ans, la
population est passée de 850 à 1 500 habitants ; le nombre de tombes a beaucoup augmenté et ce
nouveau cimetière est déjà bien rempli.
Depuis 2012, un columbarium a été installé à l’entrée du nouveau cimetière.
Publié le 25/05/2016
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Grenoble a vu paraître trois articles sur les animations organisées par l’Office du Tourisme, le
Musée archéologique Saint-Laurent, et l’association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? avec le
soutien de la Ville : le lundi 2 mai dans GRE.mag et également dans Echoscience.
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INSOLITE

Les cimetières, ça se visite

La journée s’appelle Printemps des cimetières et se tiendra le 22  mai.
PUBLIÉ LE 02/05/2016 |

Cimetière Saint Roch.Les

cimetières et nécropoles témoignent aussi d’histoires, celle des
croyances, de l’art, de l’évolution des pratiques et de la société. Les monuments, les noms, les
photos, les modes… chuchotent à l’oreille des visiteurs qui veulent bien entendre les récits
passionnants de ces cités du repos. Alors visiter un cimetière, pourquoi pas  ?
Grenoble a la chance de posséder de remarquables vestiges de sa nécropole des premiers
temps chrétiens sur le site de l’église Saint-Laurent. Et le cimetière Saint Roch, depuis 1810,
dessiné à l’origine selon le plan d’une église au chœur semi-circulaire, accueille aussi bien
concessions privées que sépultures classées remarquables pour leur intérêt architectural et
artistique.
Ces deux lieux sont proposés à la visite le dimanche 22 mai, lors de la journée du Printemps
des cimetières. Rendez-vous au Musée archéologique Saint-Laurent (place Saint Laurent) à
10h pour une visite guidée du site et à 14h pour un parcours-visite de Saint-Laurent et de
Saint Roch. Ou rendez-vous au cimetière Saint Roch (2, rue du Souvenir), à 10h et 14h30
pour des visites guidées sur les personnages qui ont fait l’histoire de Grenoble, et à 10h, 11h,
15h et 16h pour des circuits découverte.
26

ÉVÉNEMENTS

Le Printemps des Cimetières
Saint-Laurent, premier cimetière grenoblois :
10h à 12h : Présentation d'une demi-heure suivie d'une visite du site archéologique
De Saint-Laurent à Saint Roch :
14h à 15h: Visite du site archéologique suivie d'un déplacement vers le cimetière Saint Roch avec un accueil vers
15h30 par l'association "Saint Roch, vous avez dit cimetière" qui effectuera ensuite un circuit découverte du
cimetière.

Marie-Claire Rivoire, présidente de l’association Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ?, a été
interviewée sur la radio France Bleu Isère. L’émission a été diffusée le jeudi 19 mai.
Pour écouter l’interview, cliquer ici !
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Deux articles ont été publiés dans Le Dauphiné Libéré, le samedi 21 et le mardi 24 mai, pour
évoquer les visites organisées par la mairie de La-Côte-Saint-André.
Page 1/1

Le patrimoine funéraire à découvrir
La Côte-Saint-André

Le printemps des cimetières rhônalpins

Dimanche, la première edition du Printemps des cimetières à l'initiative du l'association Patrimoine
Aurhalpin, ouvrira au public les portes d'une cinquantaine de cimetières sur le territoire de l'ancienne
région Rhône-Alpes. Son objectif: découvrir un patrimoine funéraire souvent méconnu. La ville s'associe à
l'événement en proposant une visite guidée animée par Dominique Fabre. Férue de patrimoine, elle débutera
son propos en retraçant l'historique du cimetière côtois. Avant de s'attacher à en décrire les particularités,
la symbolique de certaines sépultures, à évoquer les personnalités qui y reposent.
Visite de 14h à 17h. Départ devant l'office de tourisme, place Berlioz.

viequotidienne.maiiiecsa@

01t8fE_Gd1gBBxSPRvBtHK4NXedZdqE_s79nE46vrF64qKXoTQ2bbSSeQz0u9YNUVZjI4

Infos sur l'événement: www.patrimoineaurhalpin. org ou 0474208802
orange.fr

Le patrimoine
funéraire se dévoile
Tous droits réservés à l'éditeur
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Dimanche, pour la première édition du Printemps des cimetières, une douzaine de personnes suivait
la visite guidée par Dominique Fabre du cimetière de la ville. Une première étape, près de l’église,
était l’occasion de s’arrêter devant le monument aux morts, d’évoquer l’ancien cimetière et les raisons,
notamment d’hygiène, ayant motivé son transfert à l’extérieur de la ville. Le circuit empruntait ensuite
le “chemin creux” cher à Jongkind, menant au cimetière. Les visiteurs découvraient ainsi les tombes
de Jongkind, des parents de Berlioz, des personnes ayant activement participé à la vie côtoise… Et les
tombes des gitans ayant un jour choisi de se faire inhumer dans ces lieux.
Publié le 24/05/2016
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Deux articles sont parus dans Le Dauphiné Libéré le vendredi 13 avril et le mercredi 25 mai
pour présenter la conférence à Mens organisée par la l’association Les Amis du musée du Trièves.

Les Amis du musée du Trièves s’activent pour le patrimoine
Samedi après-midi, l’association les Amis du Musée du Trièves a tenu son assemblée générale, réunissant
à l’espace culturel quarante adhérents, munis de 50 mandats.
L’association, qui compte 161 adhérents, a assuré 30 % des permanences d’accueil au musée les weekends. Les visites commentées de l’exposition, conférences et animations ont reçu plus de 1 150 visiteurs,
et les visites guidées du bourg ancien de Mens 350.
L’association a organisé six visites culturelles dans la région et une en Suisse. Les perspectives pour 2016
présentent plusieurs actions et notamment la préparation de l’exposition 2017 sur le thème “Trièves,
terre d’échanges”.
Le président Pierre Silvestre appelle les adhérents à obtenir des souvenirs et témoignages sur les
migrants, le commerce, les colonies, le tourisme en Trièves, etc. Cette demande sera relayée dans un
“feuillet aux Triévois”, envoyé à tous avant l’été.
Un groupe de réflexion pour la modernisation du musée à l’occasion de ses 20 ans va voir le jour. Au
musée, chaque premier dimanche du mois, une visite commentée de l’exposition “le fait religieux en
Trièves” aura lieu. Quinze conférences et animations sont prévues. Les prochaines : le 28 avril sur les
vaudois, le 22 mai sur les cimetières protestants du Trièves, le 27 mai sur la laïcité et ses principes, et
huit visites culturelles, dont les prochaines le 20 avril : Vizille et Saint-Pierre-de-Mésage, du 10 au 13
mai : les vallées vaudoises et Salluzo en Italie.
Par F.M. | Publié le 13/04/2016

Une conférence instructive sur les cimetières familiaux Triévois
Dimanche, au musée du Trièves, une trentaine de personnes était présente pour la conférence sur les
cimetières familiaux triévois donnée par Pierre Silvestre, président des Amis du musée.
Le conférencier a détaillé successivement les types de cimetières familiaux retrouvés en Trièves. Les 72
cimetières recensés sont situés sur les communes à population protestante ancienne. Ces cimetières
sont répandus dans le Diois proche, mais plus rares dans l’Isère, où seul le Trièves en possède. Ceci est
dû à la présence historique du protestantisme en Trièves. Avant la révolution, les cimetières étaient
paroissiaux et ceux de la religion réformée n’y étaient pas acceptés. Sous le régime de l’édit de Nantes
et surtout après sa révocation en 1685, les réformés étaient donc enterrés chez eux, « dans un coin
du jardin ». Ainsi, pendant deux siècles, l’obligation d’enterrer ses morts chez soi est devenue une
habitude. Après la Révolution française, puis la réglementation napoléonienne sur les cimetières, les
cimetières sont devenus communaux et ouverts à tous les cultes. Cependant, l’habitude s’est poursuivie
jusqu’à nos jours, signe de fidélité familiale ou d’expression sociale.
Pour finir, Pierre Silvestre a présenté l’histoire de la création et l’évolution du cimetière public à deux
secteurs et deux portails de 1805 à nos jours.
La prochaine conférence, qui sera donnée vendredi 27 mai à 18 heures au musée par Eric Favey,
président de la ligue de l’enseignement de l’Isère, portera sur la Laïcité.
Par F.M. | Publié le 25/05/2016
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Deux articles ont été publiés dans Le Dauphiné Libéré, le mardi 24 mai, pour revenir sur
la programmation mise en place par le Musée Mémoires d’Alpinismes au cimetière de SaintChristophe-en-Oisans.
Un printemps pour tous en Vénéon
Ça y est, la route est ouverte ! Saint-Christophe sort de l’hiver, et le terrain de jeu naturel s’offre à
chacun. Les acteurs de la commune sont prêts. Et, en attendant l’été, ils ont concocté un joli planning
pour les loisirs. D’avril à juin, pas un mois sans que rien ne se passe. Les activités sont très variées :
sportives, culturelles ou simples loisirs.
Le début du mois a débuté par la Gaspard’in², un rassemblement de ski de randonnée et de raquettes
sur deux jours, de l’initiation au perfectionnement.
Le musée Mémoires d’alpinisme et le Café historique de la Cordée proposent, tous les jeudis, une visitegoûter. Le musée sera également ouvert tous les après-midi d’avril, de 14 h à 17 h.
Le mois de mai verra le torrent s’agiter avec “Vénéon eaux vives” et sa Nuit des étoiles, le samedi 21.
Le dimanche 22 mai, le musée ouvrira ses portes dans le cadre des Musées en fêtes et du Printemps
des cimetières ; l’atelier Verdance, entreprise qui a travaillé sur la création du nouveau cimetière, sera
présent.
En juin, c’est un festival d’événements ! L’office de tourisme organise tout d’abord le samedi 4, le
Printemps du Vénéon : une journée multi-activités à petits prix, pour s’initier et se faire plaisir en
montagne. Puis il accueillera les amateurs de flore avec les Escapades florales, le samedi 11 juin.
“Vénéon eaux vives” organisera une descente aux flambeaux en rafting le samedi 18 juin, ainsi qu’une
compétition de canoë-kayak le 25 juin. Enfin, la Fête de la montagne aura lieu le dernier week-end de
juin.
Le Vénéon se démarque par ses grands espaces naturels et protégés. Passer un col à pied ou à skis,
chevaucher une rivière, se cultiver, prendre soin de soi, marcher et grimper à son rythme ou tout
simplement rêvasser devant ces paysages exceptionnels… C’est tout ce que l’on trouve dans cet univers
d’altitude. L’occasion pour cette commune d’oublier l’hiver et ses interrogations. Saint-Christophe-enOisans se relève et avance.
Publié le 24/04/2016
Cimetière et musée s’animent
Le musée Mémoires d’alpinismes participait dimanche à “Musées en fête” et au Printemps des
cimetières.
La visite des cimetières était menée par Agnès Daburon, ethnologue, et Florence Jourdain, architecte
de l’Atelier Verdance. Toutes deux ont travaillé sur le dossier de création d’un nouveau cimetière, qui a
vu le jour à l’automne dernier. Un vrai pari, dans ce lieu étroit et au fort dénivelé.
Agnès Daburon a présenté l’historique de ce lieu, les différentes architectures de sépultures. Quelques
marbriers ont laissé leurs signatures et on apprend que l’un d’entre eux n’est autre que Bertani, qui a
également créé de nombreux monuments aux morts dans la région. On découvre également que l’église
n’était autrefois pas tout à fait à cet emplacement, et que les cimetières au XVIIIe siècle ressemblaient
plutôt à des terrains vagues.
Aujourd’hui, ils répondent à une réglementation. À Saint-Christophe, c’est un lieu unique alternant
végétal et minéral, le modeste et l’imposant, tout cela au gré des formes de sommets. Inauguré en 1861,
ce cimetière est devenu aujourd’hui trop petit. L’Atelier Verdance a su proposer un projet s’intégrant
parfaitement aux paysages et juxtaposant le cimetière historique. L’entreprise Bonato a su réaliser cet
ouvrage malgré les contraintes du terrain.
Enfin, au musée, les visiteurs ont suivi l’épopée des illustres guides/paysans et découvert la nouvelle
exposition temporaire.
Publié le 24/05/2016
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Trois articles sont parus pour évoquer la visite du cimetière de Saint-Vérand organisée par
l’association Saint-Vérand hier et aujourd’hui (visite organisée le samedi 4 juin) :
• deux dans Le Mémorial le vendredi 27 mai et le vendredi 10 juin ;
• un dans Le Dauphiné Libéré le lundi 6 juin.
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La visite du cimetière de Saint-Victor-de-Cessieu, organisée par l’association Histoire et
Patrimoine de Saint-Victor, a bénéficié d’un article paru le vendredi 20 mai dans Le Dauphiné
Libéré.

A Torchefelon, la visite du cimetière ancien de la famille Picot-la-Beaume a été relayée à travers
quatre articles : deux dans Le Dauphiné Libéré, le lundi 23 (ci-après) et le jeudi 26 mai (cidessous); deux articles L’Essor, le vendredi 27 et le lundi 30 mai.
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NORD ISERE

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES : UNE RENAISSANCE À TORCHEFELON

Organisé pour la première fois
à l'initiative du Patrimoine
Aurhalpin, le Printemps des
Cimetières a pleinement rempli
sa mission à îorchefelon. Avec
un événement rare, la renaissance de l'ancien cimetière du
village.

Propriété aujourd'hui de la famille
Picot Labaume, le cimetière était
autrefois le site originel du village de
Torchefelon et s'il détient, comme le
souligne Alain Denis Mion, à l'initiative de cette rencontre, « une grande
valeur archéologique c'est que
durant 800 ans les habitants y ont
trouvé sépulture autour de l'église
paroissiale maintenant en ruine. Des
habitants qui n'avaient pas de pierre
tombale ou de caveau à la différence
des grandes familles. » Très émus

de se retrouver dans ce lieu chargé
d'histoire locale mais aussi lieu de
leurs ancêtres, les membres de la
famille Picot-Labaume allaient d'une
tombe à l'autre cherchant un nom,
un prénom, une date pour mieux se
retrouver.
Une belle histoire qui a commencé
en 1843 lorsque l'église est transférée au centre du village entraînant
le transfert du cimetière. L'enclos de
1 500 m2 est alors vendu à Jean-Baptiste Picot-Labaume et il sera utilisé
comme nécropole familiale jusqu'en
1936. Depuis le site était à l'abandon.
A l'initiative de Gilbert Monin, fils de
Fabienne Picot-Labaume, l'association « La Sauvegarde du billard » a vu
le jour pour mettre fin à cette situation. Mais c'est après des années de
démarches juridiques acharnées que
l'association est enfin propriétaire
du site en charge de sa conservation

Gilbert Monin (assis) et Alain Denis Mion présentent le projet de rénovation du cimetière
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Printemps des cimetières : renaissance à Torchefelon
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Patricia Perry Tricoche - Gilbert Monin (assis) et Alain Denis Mion présentent le projet de rénovation du
cimetière
Organisé pour la première fois à l'initiative du Patrimoine Aurhalpin, le Printemps des Cimetières a pleinement
rempli sa mission à Torchefelon. Avec un événement rare : la renaissance de l'ancien cimetière du village.
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La visite du cimetière de Vizille, organisée par l’association Les Amis de l’histoire du pays vizillois,
Page 1/1
a bénéficié d’un article paru le mercredi 25 mai dans Le Dauphiné Libéré.

Visite au cœur du cimetière
Vizille

0xvRfiap96tQRIjRkCOtbnAeiHCC411QVyhsh0NhQBH8jabxNq4iSiVY1P5HS8AZQYzk2

Ce 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 ont accueilli une vingtaine de personnes devant la porte d'entrée du cimetière pour une visite guidée
autour de différents thèmes : le symbolisme du patrimoine funéraire, les soldats tombes pendant la guerre
14-18 et la chapelle du Prieuré. Les visiteurs du jour, guidés par Daniel Blanc-Gonnet, Pierre Fiat et Denis
Helion, ont ainsi pu découvrir quelque 22 tombes ou tombeaux où est conservée la mémoire de poilus maîs
aussi d'autres tombes illustres, toutes situées autour du prieuré Une façon différente de voir ce jardin de
pierre, heu de recueillement, de mémoire et d'histoire.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Deux articles dans Le Dauphiné Libéré concernant le cimetière de Voreppe et le Comité pour la
Recherche sur le Patrimoine, l’Histoire et l’Art à Voreppe (COREPHA) ont été publiés le mercredi
25 mai.

« Le cimetière est un livre ouvert sur l’histoire locale »
Le “Printemps des cimetières” est une opération nationale visant à faire découvrir aux habitants les richesses
de mémoire de leur patrimoine. L’événement se tenait ce dimanche à Voreppe. Le comité pour la recherche de
l’histoire et du patrimoine local (Corepha), s’est associé à cette action et proposait ainsi une visite guidée dans
le cimetière du vieux-bourg.
Une quarantaine de curieux a participé à cette opération nationale
Elle fut très suivie puisqu’une quarantaine de personnes (qui fut divisée en deux groupes pour plus de commodité)
y a participé. La présidente de l’association, Brigitte Lannaud, et l’ex-présidente Renée Mermet (professeur
d’histoire retraitée) avaient, chacune, pris la direction d’un groupe. Toutes les deux s’étaient concertées,
documentées depuis plusieurs semaines pour donner tous les détails intéressants sur les différents monuments
funéraires du lieu.
Des tombes différentes en fonction des époques
Les visiteurs ont donc suivi leur guide en sillonnant les allées et certains, de souche voreppine depuis des
générations, ont apporté leur contribution en contant des anecdotes inédites sur les disparus inhumés là il y a
100 ou 200 ans…
Ils ont ainsi pu observer que les sculptures sur les monuments ne sont pas les mêmes selon les époques : pensées,
roses, lierre, drapeaux, couronnes… sont autant de symboles qui ornent les monuments. Les tombes plus chics,
sont installées dans les gradins, avec de riches sculptures : « c’est le quartier bourgeois ! » s’exclamait un visiteur.
Au cours de la visite, Renée Mermet déplorait que beaucoup de vieux cimetières en milieu urbain sont voués à la
démolition alors que « le cimetière est un livre ouvert sur l’histoire locale. S’il disparaît, c’est une partie du passé
de la cité qui s’en va ! »
Par Marie-Claude BLANCHET | Publié le 25/05/2016
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Rhône
L’évènement a été relayé au niveau du département du Rhône dans le supplément Pour Sortir
du Le Progrès. Il a été annoncé en couverture puis développé dans un article général. Il est paru
le samedi 21 mai. Un autre article dans Le Progrès a été publié le samedi 21 mai.

	
  

Danielle Coste, présidente de la Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais (FPEL) et administratrice
de Patrimoine Aurhalpin, a été interviewée en « invitée culture » sur la radio RCF, dans l’émission
Le midi RCF le vendredi 20 mai à 11 h.
Pour écouter l’interview, cliquer ici !
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n Animation autour des espèces animales et végétales au cimetière de Loyasse. Photo Philippe JUSTE

Le Patrimoine Aurhalpin lance
la première édition du Printemps
des cimetières, ce dimanche
22 mai. 51 sites seront visibles
en Rhône-Alpes, dont 18 dans
le Rhône. Notre sélection.

n Pour les enfants
À Belleville, des visites thématiques
sont organisées. Pour les enfants :
Menons l’enquête. Pour les plus
grands : une tombe, une famille.
Pour tous : une sculpture, un message. À 15 heures, à l’entrée du cimetière, rue du Commandant-Bianchetti.

n Tout sur la taille de pierre
Au cimetière de La Guillotière Nouveau, un artisan fera découvrir les
techniques de la taille de pierre et de
restauration. L’association RhôneAlpes pierres naturelles montrera
les différents matériaux utilisés pour
la marbrerie funéraire à travers les
époques : 228, avenue Berthelot,
Lyon 8e
À Fontaines-sur-Saône aussi, il y
aura une démonstration de tailleur
de pierre de restauration. lors des visites du cimetière communal rue Rigot Vitton à 10 et à 15 h (durée 1 h),

n Un peu de végétation
Au cimetière de Loyasse, un animaRHO - 1

teur présentera, grâce à des supports
pédagogiques, les espèces animales
et végétales de ce milieu urbain, mais
préservé lors des trois visites guidées
(à 10 h, 14 h, 15 h 30 sur inscription
sur Lyon.fr). 43, rue du CardinalGerlier, Lyon 5e

n Miel et croquis
Au cimetière de la Croix-Rousse
(Lyon 4e), une animation pédagogique sur l’abeille en ville est organisée
de 10 à 17 heures autour d’une ruche
vitrée.
Ajoutons que l’association Crealax
proposera une initiation à l’art du
croquis, avec une démonstration et
une exposition d’aquarelles. Groupe
de cinq personnes maximum, ins-

cription préalable sur lyon.fr (gratuit). Horaires : 10 h, 11 h, 14 h,
15 h, 16 h, 63, rue Philippe-de-Lasalle, Lyon 4e

n Roses et cadran solaire
À Vénissieux, deux visites guidées se
dérouleront à 14 et à 16 heures avec
la présence d’un gnomoniste, spécialiste des cadrans solaires, pour commenter le caveau très particulier de
la famille Villaplana. Profitez aussi
du déplacement pour admirer la végétation, car de nombreux rosiéristes sont enterrés là.
Rendez-vous à l’entrée de l’ancien cimetière, rue Catherine-de-Chaponnay

I. B.

18 sites à redécouvrir dans le Rhône
Lieux de mémoire, les cimetières sont riches d’un patrimoine méconnu et
peu valorisé. Patrimoine Aurhalpin (émanation de l’association créée en
1983, à l’initiative de Régis Neyret) organise la première édition du Printemps des cimetières, ce dimanche 22 mai. C’est le moment où ces jardins de
pierre deviennent un lieu propice à la promenade : ils sont fleuris et la biodiversité est la plus développée. 51 cimetières, dont 18 dans le département du
Rhône, seront visibles en Rhône-Alpes pour cette première année. Le but est
de faire connaître au public l’histoire de certaines sépultures et de comprendre leur symbolique ; de découvrir des savoir-faire spécifiques tels que celui
de marbrier, sculpteur, graveur, et de prêter attention à la biodiversité, entre
autres.
PRATIQUE Programme complet : www.patrimoineaurhalpin.org/printemps-des-cimetieres
www.leprogres.fr
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La mairie de Belleville a dédié une page de son bulletin municipal au Printemps des cimetières.
L’information à été relayée trois fois dans la presse : dans Le Progrès (date non relevée) ; et à
deux reprises dans Le Patriote du samedi 7 et du jeudi 26 mai.
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Belleville : un 1er "Printemps des cimetières" réussi

Belleville : un 1er "Printemps des cimetières" réussiJacques BRUNAND - Isabelle Chartron a fourni un
travail d'investigation très important et a passionné le public.
L'association Patrimoine aurhalpin a organisé cette manifestation pour le moins originale.
C'est une journée au cœur des jardins de pierres dans 48 communes volontaires de la région dont la
municipalité de Belleville, sous l'impulsion d'Isabelle Chartron avec le concours de l'office de tourisme
et Histoire et généalogie.
Dès le matin, un nombreux public est venu. Tour à tour Isabelle a parlé de l'implantation des cimetières
depuis le XIIe siècle, insisté sur les végétaux et ce qu'ils représentent, les signes religieux ou encore les
initiales XP, Alpha et Omega, Pax Dom, et bien d'autres symboles.
Il a aussi été question des quinze maires de la commune enterrés ici et des personnalités reconnues
comme Francis Popy, Antoine Duplant, le docteur Gaillardon, Marie-Alphonsine Courajot, l'industriel
Paul Berthoud et les héros de la guerre, les déportés...
Une première édition qui a réuni une centaine de personnes et s'annonce prometteuse pour les années
à venir.
le 26 mai 2016 - Jacques BRUNAND - Région de Belleville
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L’association Dauphi Bron, organisatrice des visites du cimetière de Bron a bénéficié de deux
articles dans Le Progrès. Le premier est daté du samedi 21 et le second du dimanche 22 mai.

"RDV au cœur
des jardins de pierre"
A l'occasion du "Printemps des
cimetières" organise par Patrimoine aurhalpin", l'association
Dauphi-Bron propose deux visites.

> Dimanche 22 mai à lOh, à 15h.
Cimetière. B? avenue FerdinandBuisson devant l'entrée

Réunion publique
Réunion de clôture de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concertée Les Terrasses
(ex-terrain de gendarmerie Ra-

by).

> Mardi 24 mai à 18h30. Salle
Cosmos.
Place Gaillard-Romanet

INFOS SERVICES BLOC-NOTES

BRON
"RDV au cœur
des jardins de pierre"
A l'occasion du "Printemps des
cimetières" organisé par Patrimoine aurhalpin", l'association
Dauphi-Bron propose deux visites.

> Dimanche 22 mai à lOh, à 15h.
Cimetière. B? avenue FerdinandBuisson devant l'entrée

Dans Le Progrès du dimanche 22 mai, le cimetière de Chaponost, ouvert à la visite grâce à l’association
Histoire et patrimoine de Chaponost, est présenté.

Printemps des Cimetières
Printemps des Cimetières Visite guidée des tombes remarquables du cimetière dans le cadre du
Printemps des cimetières organisé par Patrimoine Aurhalpin. Ces tombes du XIXe siècle méritent d’être
valorisées. Elles nous racontent l’histoire de la commune. Dimanche 22 mai de 10h à 11h30, de 14h30
à 16h, de 16h à 17h30, de 17h30 à 19h. Cimetière. Avenue Maréchal Joffre Route de Brindas Gratuit.
Histoire et patrimoine de Chaponost Tél. 04.78.07.25.19 af.boutique@orange.fr
AURHALPIN 3380997400524

Tous droits réservés à l'éditeur

AURH
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La mairie de Collonges-au-Mont-d’Or, qui a organisé la visite du cimetière, a bénéficié d’un
article dans Le Progrès le vendredi 20 mai 2016.
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Un article est paru dans Le Progrès, le dimanche 22 mai, pour les visites du cimetière de
Fontaines-sur-Saône, organisé par l’association Fontaines Patrimoine Art et Tradition.

droits réservés à l'éditeur

FONTAINES-SUR-SAÔNE

Première édition du Printemps des cimetières

• Les bénévoles de Fontaines Patrimoine nettoient
la tombe de Pierre Bouvier en prévision
de la manifestation Photo Véronique GARCIA
Cette manifestation, initiée par Patrimoine Aurhalpin, a pour but
de mettre en valeur le patrimoine funéraire de 51 cimetières de
la région. Et c'est l'association Fontaines Patrimoine qui a
organisé des visites guidées de celui de la commune. « L'idée
est de faire découvrir des tombes remarquables et l'histoire des
grandes figures communales, explique Grégory Debove, le
président. Nous expliquerons également les symboles funéraires qui ornent les constructions anciennes et un tailleur de
pierre fera des démonstrations de restauration de pierre
tombale. » La visite dure environ une heure et demie.
PRATIQUE Dimanche 22 au cimetière, avenue Rigot-Vitton. Visites
à 10 heures et à 15 heures, sans inscription. Gratuit.

AURHALPIN 3237997400507
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La Ville de Lyon a organisé avec plusieurs associations locales des visites des cimetières de
Loyasse, de Croix-Rousse et de la Guillotière. Plusieurs articles ont présenté la programmation
pour un ou plusieurs de ces trois sites : dans le Lyon Citoyen du mois de mai, le vendredi 20 mai
sur le 20 Minutes, et trois parus le samedi 21 et le lundi 23 mai sur Le Progrès.
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Un après-midi avec Pomme
d’Api ce dimanche à Gerland

Venez visiter les
cimetières ce dimanche

LE PROGRÈS LU

26 ACTU LYON 5E ET 9E ARR.

On retombe en enfance
ce dimanche ! Pomme d’Api
invite les 3 à 7 ans et leurs
parents à un après-midi
LYON
5E PRINTEMPS
jeux au parc
de Gerland.

DES CIMETIÈRES

P Visite jumelée faune, flore et

omme d’Api a 50 ans ! Le
1er titre de jeunesse édité
par Bayard Presse des 3 à 7 ans
souffle ses bougies, ce dimanche dans sept villes de France.
À Lyon, cela se passe de 15 à
18 heures au parc de Gerland
(Lyon 7e) dans la Petite prairie
en présence de Laurence
Gualtiéri, secrétaire générale
des rédactions.
Sur un tapis de jeu de 100 m²,
les petits et leurs parents sont
invités à retrouver l’univers de
la revue avec Petit Ours, Samsam et participer gratuitement aux ateliers belles histoires, coloriage et bricolage
proposés. De nombreuses
surprises attendent les enfants. Chacun pourra se faire
photographier au côté de
Samsam. Ils repartiront également avec quelques gadgets.
Cet été, une exposition itiné-

patrimoine funéraire à Loyasse

n Une couverture anniversaire pour marquer les 50 ans. Photo DR

rante sur l’histoire de Pomme
d’Api et de ses héros fera étape
à la bibliothèque municipale.
Avec 997 000 lecteurs, Pomme d’Api, le magazine des 3 à
7 ans, prône, depuis le lancement, en 1966, l’éducation

bienveillante et invite parents
et enfants à grandir ensemble !

M.-C. P.

PRATIQUE Ce dimanche, de 15 à
18 heures, au parc de Gerland,
allée Pierre-de-Coubertin, Lyon 7e.
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LYON 9E LOISIRS

Le forum des associations de La
Duchère a mis en valeur les activités

www.leprogres.fr

LYON 9E

Au nouveau cimetière
de La Guillotière
LYON 9E : visite guidée
gratuite, dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 17 h. Découverte techniques de
la taille de pierre et de la restauration. Le CIL États-Unis présente,
devant certains monuments, les personnages clés de l’histoire du
XXe siècle.
INFOS RDV 228, av. Berthelot, Lyon 8e.
l Au cimetière de la Croix-Rousse :
visite du site grâce à un parcours
semé d’énigmes et de questions pour
découvrir le patrimoine et la biodiversité organisée par les services
Espaces verts de la ville de Lyon.
Durée 1 h 30, visite libre. L’association Crealax initie à l’art du croquis.
À 10, 11,14, 15 et 16 h. Sur inscription (lyon.fr) Gratuit. Animation
pédagogique sur l’abeille en ville par
un apiculteur de 10 à 17 heures.
INFOS RDV 91, rue P.-de-Lassalle, Lyon 4e.
l Au cimetière de Loyasse : atelier
sur les espèces animales et végétales
de ce milieu urbain. Visites guidées,
impulsée
par l’association d
n Une mobilisation
trois départs
à 10, 14 et 15
h 30. Sur
parc Montel,
contre le projet d’école dans le par
inscription
(lyon.fr)
INFOS RDV 43, rue du Cl-Gerlier, Lyon 5e.
l

150 participants au pique-niq
des Amis du parc Montel

Après la manifestation devant la mairie du 9e
un grand pique-nique dans le69Xparc
Montel a r
-1
environ 150 participants, dont beaucoup
de j
46
couples avec leurs enfants. Soucieuse à la fo
problématique scolaire et de l’intégrité de cet

Trois articles annonçant les visites du cimetière de Mions, organisées par l’association Mémoire
Miolande ont été publiés : au mois de mai dans le journal municipal Mions Mag, sur le mensuel
gratuit Ambiance Sud-Est, et le lundi 16 mai sur Le Progrès.

L’association d’histoire locale, Mémoire miolande, participe à la première édition du Printemps des
cimetières, organisée par la Fédération du patrimoine Aurhalpin, patrimoine de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Deux rendez-vous le 22 mai
La date a été fixée au dimanche 22 mai. Au cours de cette journée, deux visites du cimetière, guidées et
gratuites, sont prévues : l’une à 10 heures, la seconde à 15 heures.
Une bonne occasion de découvrir ce lieu d’une façon tout à fait différente, d’en apprécier les richesses
artistiques, mais aussi historiques et généalogiques, ainsi que de comprendre les symboles qui ornent
les stèles.
Pratique : Le rendez-vous est donné rue de l’Égalité, devant la porte 1850. Plus d’infos auprès de
l’association : mem.miolande.free.fr
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Un article est paru dans Le Progrès le dimanche 22 mai pour présenter la visite du cimetière
d’Orliénas organisée par la mairie.

ORLIENAS H I S T O I R E

Découvrez le patrimoine funéraire ce dimanche

Ce dimanche, une journee
intitulée "Le printemps
des cimetieies" est organi
sée L'occasion de decou
vrir le patrimoine funerai
rc en Rhône Alpes

des mediateuis seront pre
scnts sur place Allez a leur
rencontre entre 9 et
18 heures au cimetière
route de la Fontaine
Le patrimoine funéraire
est un patrimoine histon
que et artistique méconnu
il comprend des tombes de
personnages illustres les
savoir faire et metiers lies
a cet art son architecture
les symboles se trouvant
sur les tombes, I evolution
des traditions sociales
et les créations contempo
rames des pieri es tomba
les

Des anecdotes
sur le cimetière
La commune d'Orhenas
participe a cette journee ct
propose la decouverte de
son
cimetière
de son e g l i s e , a i n s i
que le parcours des croix
Devant ceitams menu
ments du cimetière
se trouvent des panneaux
racontant l'histoire locale
ou des anecdotes concer
nant les familles qui y re
posent A différents mo
mcnts dc la j o u r n e e

Tous droits réservés à l'éditeur

i Quelques-uns des monuments funéraires d'Orhenas. Photo Ghislaine BETHENCOURT

PRATIQUE Renseignements
en maine au 04 72 31 84 84
ou www orhenas fr
Patrimoine aurhalpm
Tél 0 4 7 2 4 1 9 4 4 ?
www patrimomeaurhalpin org

AURHALPIN 3727997400503
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Le Progrès du jeudi 12 mai a annoncé la visite du cimetière de Thizy-les-Bourgs, organisée par
l’association Patrimoines Haut-Beaujolais.
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A Vénissieux, les visites organisées par l’association Viniciacum ont été mises en avant dans un
article paru dans Expressions - Les nouvelles de Vénissieux le mercredi 18 mai.
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Les visites du cimetière de Villeurbanne, commentées par Chantal-Jane Buisson, ont été
annoncées dans un article paru le vendredi 20 mai sur Le Progrès.
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Savoie
Un article présentant les visites organisées sur le département de la Savoie est paru dans Le
Dauphiné Libéré le lundi 16 mai.

Trois communes participent au Printemps des cimetières
Dimanche prochain, trois communes savoyardes participeront à la première édition du Printemps
des cimetières. Rendez-vous à Tournon en Haute-Combe-de-Savoie, à Argentine (musée du Félicien)
et Saint-Jean-de-Maurienne. L’occasion de visites inédites guidées des cimetières, à la rencontre de
l’histoire locale, de personnalités, des us et coutumes et de leurs évolutions au fil du temps.
Renseignements sur www.patrimoineaurhalpin.org
Publié le 16/05/2016
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Deux articles annonçant la visite du cimetière d’Argentine, organisée par le Musée du Félicien,
sont parus le vendredi 13 et le dimanche 22 mai sur Le Dauphiné Libéré.

Le dimanche 22 mai à 15 h le musée du Félicien
en partenariat avec patrimoine “Aurhalpin”
donne rendez-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.
Publié le 13/05/2016
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La commune de Saint-Jean-de-Maurienne a bénéficié de trois articles dans Le Dauphiné Libéré,
les samedis 14 et 21 mai, qui présentent les visites qui ont été organisées par la municipalité.

Patrimoine - La ville participe pour la première fois, dimanche 22 mai, au Printemps des cimetières
L’histoire de la ville se raconte dans le cimetière Tosi
Lieu de recueillement pour les familles, le cimetière Tosi va se dévoiler sous un autre jour, dimanche
22 mai. À l’occasion du Printemps des cimetières, une opération lancée par la Région et la Fédération
française du patrimoine funéraire, c’est ce cimetière, sur les trois que compte Saint-Jean-de-Maurienne,
qui sera à l’honneur.
« L’objectif est de faire entrer les gens dans ces jardins de pierre et les regarder d’un autre œil. Là, il
y a une partie de l’histoire de la ville et des trésors en termes d’architecture. Cette opération va faire
découvrir la richesse historique de Saint-Jean », explique l’adjointe en charge du devoir de mémoire,
Lucie Di Candido. « En 2014, un travail de recensement avait été fait par les agents du service de l’accueil
de la population et des archives municipales. Un livret sur le cimetière Tosi avait été commencé. On l’a
terminé pour cette édition », relève le maire, Pierre-Marie Charvoz.
Deux visites guidées proposées
Ce cimetière, situé au-dessus de l’hopital et à côté du cimetière Duc, accueille plusieurs personnalités
(voir “Info en +”). «Lors des deux visites guidées, Pierre Dompnier dira qui elles sont, ce qu’elles ont fait
pour la ville… À travers elles, des événements seront évoqués », détaille le maire.
Au-delà de cet aspect historique, Pierre-Marie Charvoz souhaite attirer l’attention des habitants. « Pour
la municipalité, les cimetières représentent un travail important d’entretien dans un secteur où il n’y a
pas de place pour l’erreur. Lors du précédent mandat, il y a eu beaucoup de démarches pour contacter
toutes les familles dont les tombes semblaient abandonnées ».
Dans ce domaine, des projets sont en cours. « Sur la partie haute du cimetière Duc, on souhaite la
création d’une cave urne pour abriter les cendres des personnes incinérées », annonce Lucie Di Candido.
Alors que l’on parle plus facilement des cimetières à l’approche de la Toussaint, le maire, Pierre-Marie
Charvoz n’a pas trouvé l’idée du Printemps des cimetières saugrenue. « Quand Lucie nous a présenté
le projet, j’ai applaudi. Le cimetière Tosi, j’y vais pour des cérémonies ou quand il y a un problème. Là,
c’est une occasion unique de découvrir la ville autrement, à travers celles et ceux qui l’ont fait, qui ont
joué un rôle ».
Le Printemps des cimetières, dimanche 22 mai, visites guidées à 10 heures et 15 heures. Rendez-vous
devant l’entrée, rue des Écoles (gratuit).
LA PHRASE
Quand on m’a parlé du Printemps des cimetières, j’ai trouvé ça surprenant. Mais, quand on visite le
cimetière Tosi, il y a tellement de belles choses à voir…
Lucie Di Candido Adjointe en charge du devoir de mémoire
Par Agnès BRIANÇON-MARJOLLET | Publié le 14/05/2016
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À Saint-Jean-de-Maurienne, découvrez le cimetière Tosi qui accueille les dépouilles de huit maires de la
ville
Dimanche, pour sa première participation au Printemps des cimetières, la ville de Saint-Jean-deMaurienne met à l’honneur le cimetière Tosi, situé derrière l’hopital, mitoyen au cimetière Duc. Créé
en 1856, il a cette particularité d’accueillir huit sépultures de syndics ou maires de Saint-Jean-deMaurienne.
Deux siècles d’histoire
Les deux visites guidées organisées ce dimanche seront l’occasion pour les visiteurs de découvrir deux
siècles d’histoire de la ville.
Au travers d’un livret terminé pour cette journée, les sépultures les plus intéressantes ont été recensées
et signalées. On trouve celle d’Henri Falcoz, maire de 1912 à 1935. Il a permis l’ouverture de la place de
la cathédrale, la construction du théâtre municipal et l’aménagement de la rue vers la gare.
Samuel Pasquier, maire de 1953 à 1971, a œuvré pour la construction des quartiers de la Bastille et de
la Rénovation, autour de la place Fodéré.
Le cimetière Tosi abrite également un carré militaire, rappelant l’empreinte laissée par les guerres sur
les populations locales.
Par A.B.-M. | Publié le 21/05/2016
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La mairie de Tournon, qui a organisé la visite du cimetière communal, a relayé ces animations
dans trois articles parus dans Le Dauphiné Libéré : le dimanche 8 et le mardi 17, le samedi 21
et le mercredi 25 mai.

Dimanche, partez à la découverte du patrimoine funéraire de la commune
La guide-conférencière, Évelyne Estades travaille depuis plusieurs années, avec la commune de Tournon,
sur son patrimoine religieux. En 2015, elle a d’ailleurs mis en place des visites guidées de l’église qui
seront renouvelées, cet été.
Dimanche, c’est un autre aspect du patrimoine local qu’elle se propose de faire découvrir : le patrimoine
funéraire. Saisissant l’occasion du Printemps des cimetières, nouvelle opération de la Région,
la commune et Évelyne Estades ont organisé une visite guidée. Intitulée “De l’église au cimetière :
inhumation et art funéraire à Tournon, du Moyen-Âge à nos jours”, elle se déroulera sous la forme
d’une balade, de l’église au cimetière. L’occasion pour la guide de dévoiler ce patrimoine qu’on oublie
souvent de regarder, comme le caveau et les plaques scellées à l’extérieur de l’église, sur l’emplacement
de l’ancien cimetière. Ou, au cimetière, la tombe d’un prêtre dévoué à sa paroisse et à l’origine d’un
pèlerinage qui a fait grand bruit au XIXe siècle. Jusqu’aux petits détails, comme les ornementations des
tombes (lierre, rose…)
Passionnée et passionnante, Évelyne Estades promet une balade d’une heure trente, deux heures,
ouverte à tous. « Nous souhaitions que les habitants de Tournon et des communes voisines s’approprient
ainsi leur patrimoine », souligne Gaël Miano, adjoint au maire.
-Rendez-vous, dimanche, devant l’église, à 17 h 30, visite guidée gratuite. - Le 2 juillet, dans le cadre de
la nuit des églises, concert de chants lyriques, à l’église, avec commentaires historiques.
Par L.V. | Publié le 17/05/2016
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Haute-Savoie
Deux articles sont parus pour présenter les visites organisées sur le département de la HauteSavoie : un publié le jeudi 19 mai sur Le Messager, deux parus sur Le Dauphiné Libéré le samedi
21 mai.
20/5/2016

Vivez la première édition du Printemps des cimetières

Vivez la première édition du Printemps des cimetières
Publié le 19/05/2016
Le Messager

Avec pour objectif de rassembler lors d’une journée des visiteurs passionnés par le patrimoine
funéraire ou désireux de découvrir les cimetières autrement, la première édition du Printemps des
cimetières se déroulera dans la région Auvergne Rhône-Alpes, dont en Haute-Savoie, dimanche 22
mai. Organisé par la fédération régionale Patrimoine Aurhalpin (lire encadré ci-contre), ce rendez-vous
inédit et gratuit permettra, selon les organisateurs, d’« apporter un autre regard sur ces lieux de
mémoire présentant des richesses aussi bien historiques qu’artistiques ». Découvrez toutes les
animations organisées dans votre commune.
Cluses. Visite du cimetière du Chevran, avec la participation du service archives et patrimoine de la
Ville et d’un guide du patrimoine des Pays de Savoie, à 15 heures. Rendez-vous à l’entrée principale.
La-Balme-de-Thuy. Quatre départs de visite sont prévus pour la Nécropole nationale des Glières, par
le conservatoire d’art et d’histoire du Département, à 11 heures, 14 heures, 15 heures et 16 heures,
pour une durée de 20 à 30 minutes.
Saint-Gervais-les-Bains. Visite du cimetière de Saint-Nicolas-de-Véroce, par le service culture et
patrimoine de la Ville, à 15 heures. Rendez-vous devant le musée d’art sacré de Saint-Nicolas.
Samoëns. Visite commentée du cimetière à 15h30. Rendez-vous devant l’entrée.
Saint-Julien-en-Genevois. La Salévienne animera, samedi 21 mai à 14h30, une visite-conférence sur
l’histoire des cimetières de la commune, en évoquant des hommes célèbres devant leur tombe et en
observant les différents modèles artistiques des tombes.
http://www.lemessager.fr/genevois/vivez-la-premiere-edition-du-printemps-des-cimetieres-ia928b0n162234
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Claude Mégevand, président de l’association la Salévienne, et administrateur de Patrimoine
Aurhalpin, a été interviewé sur la radio France Bleu Pays de Savoie. Diffusée le dimanche 22 mai
à 8 h.
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Les huit villes qui participent à cette initiative
La Haute-Savoie est un des départements qui participent dans cette initiative. Huit villes haut-savoyardes
veulent montrer l’histoire et la richesse de leurs cimetières ce week-end.
- Cluses , 22 mai : visite du cimetière à 15 heures à l’entrée, archives@cluses.fr, 04 50 96 69 44.
- La Balme-de-Thuy , 22 mai : visites de la Nécropole nationale des Glières, durée d’entre 20 et 30
minutes à 11 heures, 14 heures, 15 heures ou 16 heures, resistancedepartementale74@hautesavoie.
fr, 04 50 32 18 38.
- Saint-Gervais , 22 mai : visite du cimetière de Saint-Nicolas-de-Véroce à 15 heures (rendez-vous devant
le musée d’art sacré de Saint-Nicolas), patrimoine@saintgervais.com, 04 50 47 79 80.
- Samoëns , 22 mai : visite commentée du cimetière à 15h30, mmeynet@mairiedesamoens.fr, 04 50 34
42 38.
- Saint-Julien-en-Genevois , 21 mai : visite-conférence “Histoire et grands hommes” à 14h30, histoire
des cimetières de Saint-Julien, évocation des hommes célèbres devant leurs tombes et observation des
différents modèles artistiques, salevienne@gmail.com.
Date : 21 MAI 16
Page deau
l'article
: p.3
- Veigy-Foncenex , 22 mai : trois exposés-visites autour des cimetières de la commune,
choix
à 10h30,
Journaliste : E.Y-R.
Pays
:
France
14h30 ou 16h30, à la Maison Commune, contact.mpvf@gmail.com.
Périodicité : Quotidien
- Veyrier
, 22 mai : visite du cimetière d’Étrembières (prévoir une carte d’identité pour l’entrée en Suisse)
OJD
: 223785
à 10 heures, des rites funéraires juifs par le grand rabbin de la CIC Izhak Dayan, partie historique
de la communauté juive par l’historienne Laurence Leitenberg et promenade entre les tombes pour
Page 1/1
mentionner quelques personnalités enterrées là et évoquer la frontière et les chemins de passages
clandestins de la Seconde Guerre mondiale, salevienne@gmail.com.
- Viry , 21 mai : visite du cimetière commentée par Claude Barbier à 16h30, salevienne@gmail.com.
Par E.Y-R. | Publié le 21/05/2016

Cimetières : ici repose aussi un patrimoine
haute-savoie Aujourd'hui et demain, plusieurs visites sont programmées dans huit villes du département dans le cadre
du Printemps des cimetières
E.Y-R.
Un lieu pour connaître l'histoire locale autrement. Une
autre façon de découvrir l'art et l'architecture méconnus...
Aujourd'hui et demain, plusieurs cimetières de Hautesavoie ouvrent leurs portes afin de faire découvrir la
richesse du patrimoine funéraire (lire ci-dessous).
Intitulée Printemps des cimetières, cette opération s'étend
sur huit départements et le nôtre n'est pas en reste.
Objectif: faire connaître les cimetières, leurs histoires et
celles de ceux et celles qui y reposent "de l'intérieur".

domaine depuis 2006. Les membres de cette délégation
cherchent des solutions aux problèmes de réglementation,
aménagement et valorisation des cimetières.

Un autre groupe a été créé en 2014, cette fois au but de
présenter le patrimoine funéraire et la richesse de son
histoire et architecture. C'est grâce à cette organisation
que le public a maintenant l'opportunité de connaître les
cimetières autrement.

L'occasion de découvrir les sépultures de personnes
célèbres ou inconnues, l'architecture funéraire et même
la biodiversité de ces endroits tour à tour inquiétants,
fascinants, intrigants. Le but principal est de les mettre en
lumière via leur richesse culturelle.
ClSIDaXr-8ueBgsyXnjvks7asLQDDXI5K0v1kYjRk

Un autre regard à poser sur les cimetières

L'évolution des traditions du deuil et les tâches de
conservation et restaurations des monuments, ainsi que
le savoir-faire du marbrier, seront aussi présentés aux
participants durant les visites.
Ce Printemps des cimetières attend des passionnés par le
patrimoine funéraire, mais aussi tout ce qui soit désireux
de connaître ces endroits autrement.

Patrimoine Aurhalpin, la structure qui a imaginé ces
visites, dispose d'une commission spécialisée en ce
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Deux articles sont parus dans Le Dauphiné Libéré sur les visites du cimetière de Cluses,
organisées par le Service Archives et Patrimoine de la mairie : le jeudi 12 et le mercredi 25 mai.

”Printemps des cimetières” Visite guidée du cimetière du Chevran : entre architecture et histoire locale
Dimanche 22 mai aura lieu la première édition du “Printemps des cimetières”, une initiative de
l’association Patrimoine Aurhalpin qui a mis en place une commission thématique dédiée à la
valorisation du patrimoine funéraire. Cet événement gratuit est programmé sur l’ensemble du territoire
Rhône-Alpes. La ville de Cluses, qui propose régulièrement la visite du cimetière du Chevran, s’associe
tout logiquement à cette manifestation. Rendez-vous dès 15 h devant l’entrée du cimetière pour une
visite commentée par Florence Poirier, guide du patrimoine des Pays de Savoie. Outre la découverte de
l’architecture funéraire, les participants revisiteront l’histoire de la commune à travers les noms gravés
sur la dernière demeure.
Publié le 12/05/2016
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Les visites de Saint-Gervais, mises en place par le Service Culture et Patrimoine de la mairie on
bénéficié d’un article paru dans Le Dauphiné Libéré le mercredi 25 mai.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 25 MAI 2016 | 13
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Un premier Printemps des cimetières
à SaintNicolas de Véroce
À

l’initiative de la nouvelle
région Auvergne Rhône
Alpes, était proposée au cime
tière de SaintNicolas de Vé
roce, la première édition du
Printemps des cimetières di
manche.
Caroline Duperthuy, guide
du patrimoine, a raconté l’his
toire changeante des cimetiè
res au cours des siècles et tout
ce qu’elle permet de connaître
du mode de vie de nos ancê
tres. Ainsi, autrefois, on enter
rait les gens à l’intérieur des
églises, le plus près du chœur
étant le mieux puisque l’accès
au paradis en était plus aisé et
ce n’est qu’en 1740 que ce fut
interdit en Savoie, en préven

ont pour
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Contamines et SaintNicolas
au Quy (il semblerait qu’elle
soit envahie par la mousse et
ait tendance à basculer).
Une tombe attire aussi le re
gard près de l’entrée du cime
tière, celle de Nicolas Mollard,
instituteur très apprécié de ses
élèves de Bionnassay mais qui
les incitait à tout remettre en
question y compris la religion.
En rétorsion il n’avait pu être
enterré “en bas” et ses élèves
avaient alors voulu lui rendre
hommage en lui offrant une
tombe digne de lui. Et les ci
metières regorgent de parcel
les de patrimoine qui s’offrent
au regard de chacun.
Monique MARCHANDARVIER

Une vraie Nuit des musées
avec de nombreuses animations

Plusieurs curieux ont participé à ce Printemps des cimetières.
Photo Le DL/M.M.-A.
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tion des épidémies, de peste
en particulier.
Malgré cette interdiction,
une tombe remonte à 1771,
celle d’un prêtre de la parois
se. Les cimetières se sont alors
éloignés des églises et, avec
elles, toute la vie qui existait
dans les cimetières puisque
l’on y trouvait même des com
merces. Les cimetières se trou
vant autrefois loin de certaines
habitations dans les grandes
paroisses, et les hommes por
tant alors les cercueils à bout
de bras, il existait des pierres
aux morts où les porteurs
avaient le droit de se reposer
avant d’atteindre le cimetière.
On en retrouve une entre Les

service culturel municipal
avait ouvert gratuitement
le musée de SaintNicolas
et la maison forte de Hau
tetour jusqu’à 23 heures,
et proposé à ses visiteurs
un programme d’anima
tions spéciales.
Dès 19 heures, une
ouverture en musique a eu
lieu, avec des ensembles
des classes de flûte et d’ac
cordéon de l’école de mu
sique. Puis le public s’est
laissé emporter dans l’uni
vers féérique de la comé
dienne Amandine Vin
cent, qui a apprivoisé les
salles de la maison forte de
Hautetour, à l’occasion de

restauration d’un tableau
des collections du musée,
par Clémentine Revol, res
tauratrice d’œuvres d’art
fraîchement diplômée.
Enfin, à SaintNicolas,
les visiteurs se sont mis
dans la peau des colpor
teurs et ont emprunté le
sentier du baroque à
l’éclairage de lanternes fa
briquées pour l’occasion.
Ils ont découvert la chapel
le des Chattrix à la lumière
de lampes frontales et des
explications de Caroline
Duperthuy, guide du patri
moine. Une vraie nuit des
musées.

Une vivante et passionnante visite du cimetière

En lice, 13 candidats vain
queurs dans leur région res
pective et notamment Ca
therine Martinon, gagnante
du concours à SaintGervais.
Les candidats ont œuvré
durant près de trois heures
devant un jury présidé par le
chef pâtissier et consultant
international Christophe
Felder.
Coachée par le patissier du
Fayet Roland Zanin, Cathe
rine Martinon a présenté un
macaron élégant, décoré
d’une edelweiss. Côté sa
veur, l’alliance du caramel
beurre salé, rhubarbe et
pointe de compotée de fraise
était audacieuse. Sa texture

Catherine Martinon et Roland
Zanin. Archives photos Le DL

Tout comme il existe un label des jardins remarquables, le cimetière septimontain pourrait
sans nul
un peu molle ne lui aura pas
permis
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Olivier
et la culture de Samoëns, Mickaël Meynet a commenté dimanche après-midi une visiteChupin,
organisée
dans
venu de Nantes (44)
coaché par Vincentde
Guer
le cadre de l’opération le Printemps des cimetières, initiée par le Patrimoine Aurhalpinet
(association
Hautetour a ouvert ses portes
lais qui l’emporte, avec un
gratuitement et en musique.
macaron
yuzu,
gingembre
la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en valeur desC.R.
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Photo DR

Le guide-conférencier
s’est attaché à montrer toute la richesse du cimetière créé dans les années 1860 à
|
PASSY

l’est du centre-village afin de libérer les alentours de l’église paroissiale d’une multitude de tombes et de
”Libre
expression”
réussite
de latouristique
première
croix guère en
adéquation avec les :prémices
d’une affluence
en devenir. Conçu comme une
nécropole urbaine, le cimetière de Samoëns présente une large allée centrale donnant des perspectives
sur les monuments funéraires dont certains ont été conçus comme de véritables œuvres artistiques. Il
en est ainsi des stèles sculptées représentant les signes caractéristiques des membres de la Société des
maçons : poignées de mains, compas, équerres, etc. Autant de symboles et bien d’autres que Mickaël
Meynet s’est attaché à expliquer avec toute la passion et l’érudition qu’on lui connaît.
Par O.L. | Publié le 24/05/2016
Belle prestation des différentes danseuses et de Nelly Courrieu-Lamhène seule sur scène. Photos Le DL/P-L.Z.

P

our un coup d’essai, ce fut
un coup de maître ! La
première soirée “Libre ex
pression” organisée par la
compagnie Im’Projet a rem
pli le parvis des Fiz samedi, à
la grande satisfaction de Nel
ly CourrieuLamhène, cho

régraphe de l’association.
La soirée a débuté par la
danse de création “,2,3, cou
leurs !” par la classe mater
nelle de Blandine Vaude au
Plateau d’Assy. Puis les artis
tes de la compagnie Im’Pro
jet se sont succédé sur le thè

me “Midiminuit” pour des
chorégraphies de qualité qui
ont emballé le très nombreux
public. En tout, une soixan
taine de personnes suivant
des cours dans la région
(SaintGervais, Sallanches,
Cluses…) ont tour à tour oc

cupé la scène pendant que
Rémy BrunoyTocnay était à
la table de mixage. Le der
nier tableau a réuni l’ensem
ble des artistes pour un
“Clap your hands” de June
et Lula, chanté et joué en
rappel par Lucine Filliau

deau. Cette dernière a ensui
te animé un “after” musical
avec Zoé Chambault et
Chloé Curdel au sein de leur
groupe “Décade”, en guise
d’épilogue d’une soirée très
réussie.
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PierreLouis ZAJAC

A Saint-Julien-en-Genevois, trois articles ont traité de la visite du cimetière de Saint-Julien-enGenevois organisée par l’association La Salévienne : deux parus dans Le Dauphiné Libéré, le
vendredi 20 et le mardi 24 mai et un dans Le Messager.

Ce week-end, c’est le Printemps des cimetières...
Le Printemps des cimetières, a pour but la mise en lumière du patrimoine funéraire, souvent remarquable
mais méconnu, tant du point de vue historique qu’artistique.
L’association Patrimoine Aurhalpin, qui fédère les acteurs du patrimoine de la région Auvergne-RhôneAlpes, lance ce week-end la première édition du Printemps des cimetières. Cette manifestation, qui se
déroulera dans plus de cinquante lieux, a pour but la mise en lumière du patrimoine funéraire, souvent
remarquable mais méconnu, tant du point de vue historique qu’artistique. Il s’agit aussi de participer à
la valorisation de ces lieux de mémoire, que l’on dénomme souvent comme des jardins de pierre.
En Haute-Savoie et Suisse voisine, huit visites seront organisées à Cluses, La Balme-de-Thuy, Samoëns,
Saint-Gervais, Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, Viry et au très particulier cimetière juif de
Veyrier (Genève). Ces quatre dernières visites seront organisées par la Salévienne, société d’histoire
régionale bien connue, dont le siège est à Saint-Julien.
La visite commentée du cimetière de Saint-Julien aura lieu demain à 14h30. Jean-Luc Daval et
Claude Mégevand évoqueront les hommes célèbres de la commune devant leur tombe ainsi que les
particularités de ce cimetière.
Le même jour à 16h30, Claude Barbier proposera une visite guidée du cimetière de Viry et évoquera les
nombreux cimetières qu’a comptés au fil des siècles cette commune.
Dimanche, visite commentée du cimetière juif de Veyrier, avec explication des rites funéraires juifs par
le Grand Rabbin de la communauté israélite de Genève, le Dr. Izhak Dayan, et présentation de l’histoire
singulière de ce cimetière à cheval sur la frontière (Veyrier-Étrembières) par l’historienne Laurence
Leitenberg (carte d’identité obligatoire).
Ce même dimanche, à 10h30, 14h30 et 16h30, visite commentée du cimetière de Veigy-Foncenex. Au
travers de la mappe sarde et de différents documents, Didier Dutailly évoquera l’histoire des cimetières
de cette commune (Veigy et Foncenex) et présentera les tombes les plus remarquables d’un point de
vue historique ou architectural.
Plus d’informations sur le site internet de la Salévienne.
Par D.E. | Publié le 20/05/2016
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Le patrimoine funéraire se découvre au cimetière
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Les visites de Veigy-Foncenex, mises en place par l’association Mémoire et Patrimoine de VeigyFoncenex, ont bénéficié d’un article paru dans Le Dauphiné Libéré le jeudi 19 mai.
Une originale visite patrimoniale… au cimetière
Créé en 1983, Patrimoine Rhônalpin (devenue au 1er janvier 2016, Patrimoine Aurhalpin, suite à la
fusion avec l’Auvergne) est une fédération régionale qui contribue à la mise en valeur de toutes les
formes de patrimoine grâce à la mise en réseau des acteurs du secteur.
Une commission thématique est dédiée à la mise en lumière du patrimoine funéraire. En 2014, un
comité de pilotage a été créé afin de réfléchir à la mise en place d’un événement. D’où la naissance du
“Printemps des cimetières” qui aura lieu ce dimanche 22 mai sur la région.
Le patrimoine funéraire restant encore aujourd’hui méconnu et négligé, ce rendez-vous propose
d’ouvrir les portes de ces jardins de pierre et d’apporter notamment un autre regard sur ces lieux de
mémoire présentant des richesses aussi bien historiques qu’artistiques.
Raconter l’histoire locale à travers les sépultures de personnes connues ou inconnues, architecture de
l’art funéraire et explications sur les symboles appliqués sur les tombes, évolution des traditions sociales
autour du deuil, différences culturelles, savoir-faire spécifique des marbriers ou encore présentation
des techniques d’entretien, de conservation et de restauration des monuments funéraires : l’approche
proposée comporte des aspects divers et variés.
Sur la région, 51 cimetières seront visibles pour cette première édition. Un seul en Chablais : celui de
Veigy-Foncenex. L’association locale Mémoire et Patrimoine organisera trois visites-exposés au cours
desquelles il sera possible de voir, entre autres, les tombes du dernier lieutenant général de Savoie et
d’un ancien international de football français.
Rendez-vous est donné (gratuitement, visite libre) devant la maison communale, à côté de l’église,
dimanche 22 mai à 10h30, 14h30 et 16h30.
Par Yves THÉVENIAUD | Publié le 19/05/2016
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Patrimoine Aurhalpin
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-RhôneAlpes.
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.

65

Nous contacter

Fort de Vaise
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon
04 72 41 94 47
contact@patrimoineaurhalpin.org
www.patrimoineaurhalpin.org

Vous souhaitez nous rencontrer (sur rendez-vous) :
du lundi au vendredi : 10 h à 12 h - 14 h à 17 h
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