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Introduction 
 

« Je vous demande, Monsieur le Gouverneur militaire (…) de faire assurer une garde vigilante, 

de jour et de nuit, à l’entour de ce vaste cimetière sans tombes dans lequel l’ennemi a cru pouvoir faire 

disparaître le souvenir des plus vaillants et des meilleurs Français. Dans le même sentiment de 

révérence envers nos morts, je vous demande également (…) de faire de cet enclos et du stand de tir, 

témoin des exécutions, un lieu de pèlerinage, non seulement pour les familles de ceux qui y sont tombés, 

mais encore pour tous les Français qui viendront y communier dans l’esprit du pur et fier patriotisme 

des héros qui sont morts pour eux. »1 

À la Libération de la ville de Lyon, le 3 septembre 19442, les opérations de recherches 

des personnes décédées ou disparues sous l’Occupation allemande commencèrent 

activement. Les recherches s’orientèrent vers le site de la Doua, situé sur la commune de 

Villeurbanne. Ce dernier, terrain militaire d’entraînement appartenant au ministère de la 

Guerre et lieu d’exécution des prisonniers détenus à la prison de Montluc, devient rapidement 

un lieu central des fouilles menées par les services mortuaires de la Croix-Rouge3. C’est en 

juillet 1945, après presque un an de recherches laborieuses et infructueuses, que le lieu se 

révèle être un véritable charnier, dissimulant sous sa terre, témoin silencieux des événements, 

les corps des résistants ayant été condamnés à mort par le Tribunal Militaire Allemand. 

Le Maire de Lyon, Édouard Herriot, par cette lettre du 25 juillet 1945, adresse une 

requête au Gouverneur miliaire de Lyon, Marcel Descour. Édouard Herriot, dès la découverte 

du charnier de la Doua, souhaite en faire un haut-lieu de mémoire et de souvenir, ainsi qu’un 

espace préservé de recueillement pour les soldats ayant perdu la vie durant la Seconde Guerre 

mondiale. Cette demande du Maire se révèle être en réalité les prémices d’un projet d’une 

plus grande envergure, celui de la création de la Nécropole Nationale de la Doua qui finira par 

abriter tous ceux qui se sont éteints au cours des conflits mondiaux du XXe siècle pour la 

défense de la patrie française. À la lecture de ces quelques mots rédigés par le Maire, nous 

pouvons penser que la réalisation du cimetière militaire de la Doua a été un projet linéaire, 

élaboré et réalisé avec promptitude, sans accros ni tensions, réunissant autour d’un objectif 

                                                        
1 Archives Municipales de Lyon (AML), 1025WP30, Lettre du maire de Lyon Édouard Herriot au Gouverneur 
militaire de Lyon Marcel Descour, 25 juillet 1945. 
2  BEGHAIN Patrice, BENOIT Bruno, CORNELOUP Gérard, THEVENON Bruno, Dictionnaire historique de Lyon, Lyon, 
Éditions Stéphane Bachès, 2009, p. 771. 
3 DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la Doua, Lyon, 
Mémorial national de la prison de Montluc, 2019, p. 3. 
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commun les acteurs et détenteurs des diverses mémoires de guerre, afin de rendre un 

hommage suprême aux soldats « Morts pour la France », et de leur offrir une sépulture 

décente, digne de leur service rendu à la France. Mais en réalité qu’en est-il ? Ce travail a pour 

intention de s’intéresser au projet de construction de la Nécropole Nationale de la Doua, à sa 

réalisation, ainsi qu’aux transferts des corps des soldats des deux « générations du feux ». 

L’analyse de l’élaboration de ce cimetière militaire, occupant aujourd’hui une place singulière 

dans le paysage lyonnais, est révélatrice de multiples questionnements et s’inscrit dans 

différents contextes politiques, sociaux, économiques, nationaux, locaux et mémoriels. Il 

s’agit à plus d’un titre d’une véritable construction spatiale lourde d’enjeux et d’une histoire 

croisée de la guerre, de la mort et des mémoires. 

 

D’où vient à l’homme cette pratique d’honorer ses morts de guerre pour que ces 

derniers ne tombent jamais dans l’oubli ? Pour reprendre les propos d’Émilie Fouda, 

« comment l’Occident en est-il arrivé au principe du cimetière militaire tel qu’aujourd’hui ?4 ». 

L’évolution du rapport à la mort dans la culture européenne relève d’une histoire longue que 

nous pouvons faire remonter à l’Antiquité, où déjà l’inhumation, autrement dit la mise en 

terre des soldats, était prise en compte. Durant la Grèce Antique, des efforts étaient accomplis 

pour que les corps des soldats tués soient retrouvés et identifiés. En effet, la conception selon 

laquelle un mort de guerre doit recevoir une sépulture, était unanimement partagée5. Ainsi, 

les cités du monde grec reconnaissaient le sacrifice des soldats, aménageaient des sépultures 

de guerre et désiraient que ces hommes ne sombrent jamais dans l’oubli.   

Cependant, ces pratiques ne sont pas perpétuées au fil des siècles, de ce fait, du 

Moyen-âge jusqu’à l’Empire, les corps des soldats ayant perdu la vie sont, à l’exception de 

certaines figures, tombés dans l’oubli ainsi que leurs actes et leur sacrifice. Durant cette 

période il n’y avait pas véritablement de prise en charge funéraire des morts de la guerre. On 

célébrait, inhumait et héroïsait uniquement la mémoire des officiers, généraux et chefs 

militaires ; des simples soldats qui composaient les armées, il n’en était jamais question. À 

l’exception donc des dignitaires qui étaient inhumés individuellement, les soldats étaient 

inhumés sur les lieux de combat, de manière anonyme et collective dans les fosses 

                                                        
4 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps : essai de transmission mémorielle pour le cimetière militaire, 
Talmont St Hilaire, Éditions Codex, 2015, p .48. 
5 Ibidem, pp. 53-54. 
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communes6. Jamais on ne rendait hommage à ces soldats, ils étaient « comme volatilisés et 

avec eux le souvenir de leur cause »7. Ces pratiques faisaient entrer dans l’oubli les soldats 

sans aucune reconnaissance d’identité, ils ne bénéficiaient pas de ce privilège réservé aux 

hauts gradés des corps d’armée. 

Les guerres napoléoniennes de l’Empire (1805 – 1815), font apparaître la mort à 

grande échelle, mais l’inhumation des soldats est maintenue de la même manière. La pratique 

funéraire dominante reste collective avec l’inhumation des corps dans les fosses communes8. 

Pourtant, on peut commencer à souligner un changement des mentalités et une prise de 

conscience progressive du sacrifice rendu par les soldats. Cependant, il faut attendre 

véritablement 1870 pour que le rapport et l’attitude envers la mort évoluent et connaissent 

un véritable tournant. La guerre franco-allemande marque une rupture considérable dans la 

conception de la mort au champ de bataille. Ainsi, un relais significatif vers plus de 

reconnaissance et de respect des tués de guerre apparaît véritablement. Le sentiment 

national s’impose davantage, le culte de la patrie s’affirme à la fin du conflit. En effet, avec le 

principe de conscription mis en place sous la Révolution, qui se différencie de l’enrôlement 

volontaire, c’est désormais l’ensemble de la nation qui se retrouve impliquée dans le conflit. 

En conséquence, une prise de conscience de l’individualité des soldats défunts se développe. 

La pratique de la fosse commune, qui rejette le principe et l’existence d’une quelconque 

individualité, devient alors de moins en moins acceptée. Le peuple est de plus en plus 

demandeur d’un culte des morts, d’une reconnaissance et d’une identification des soldats 

tués. Ces pratiques funéraires commencent également à être contestées par les soldats eux-

mêmes qui prennent conscience de leur sacrifice9, et, avec la croissance du nationalisme, 

d’appartenir à une « communauté de destin »10. Pour calmer les plaies vives, causées par 

l’arrivée des guerres de masse et des défaites françaises, on atteste désormais qu’il n’est plus 

possible d’oublier ceux qui sont tombés à la guerre pour la patrie. Les tués de guerre ne 

pouvaient tout simplement plus disparaître de cette manière. Les pratiques funéraires ne sont 

                                                        
6 DALISSON Rémi, Les guerres et la mémoire : enjeux identitaires et célébrations de guerre en France de 1870 à 
nos jours, Paris, CNRS éditions, 2013, p. 19. 
7 Ibidem. 
8 LE MANER Yves, L’histoire des sépultures militaires de l’Antiquité au XIXe siècle. (En ligne), (consulté le 17 mars 
2021). Disponible sur : http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/lhistoire/la-memoire-de-la-grande-
guerre/lhistoire-des-sepultures-militaires-de-lantiquite-au-xixe-siecle.html  
9 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 60. 
10 CAPDEVILA Luc, VOLDMAN Danièle Nos morts : les sociétés occidentales face aux tués de la guerre (XIXe-XXe 
siècles), Paris, Payot, 2002. 



 6 

plus en adéquation avec les mœurs qui se développent à la fin du XIXe et à l’aube du XXe siècle 

face à la mort11.  

Dès lors, progressivement, la reconnaissance des soldats morts s’officialise, et, 

parallèlement, une valeur émotionnelle et morale se manifeste et prend une place de plus en 

plus considérable au sein des troupes militaires et des familles de soldats. Dans ce contexte 

de guerre de masse et de renouveau de l’attitude face à la mort, une pratique réglementée 

de la gestion des cadavres se met en place. Les pouvoirs militaires, civils et publics 

commencent à rassembler les corps au moment même des batailles. Des tombes individuelles 

sont creusées aux alentours des lieux de combats, elles se mettent à peupler les champs de 

bataille. L’État se charge peu à peu des sépultures des soldats, le traité de Francfort de mai 

1871 marque un pas décisif dans la gestion des morts de guerre. En effet, la signature du traité 

affirme que « les gouvernements français et allemand s’engagent à entretenir les tombes des 

militaires ensevelis sur leurs territoires respectifs »12. Dans ce même contexte, trois ans plus 

tard, la France adopte la loi du 4 avril 1873 qui prend en charge les sépultures des combattants 

des deux nations, par l’achat de concessions perpétuelles dans les cimetières communaux. 

C’est la constitution même des carrés militaires qui deviennent des espaces exclusivement 

réservés aux soldats ayant perdu la vie13. La politique du respect des morts se renouvelle 

donc ; perpétuer la mémoire de ces tués devient un aspect majeur de ces nouvelles 

dispositions. En 1887, à l’initiative de François-Xavier Niessen, l’Association nationale du 

Souvenir Français est créée, afin d’entretenir les tombes des soldats morts et de perpétuer 

leur mémoire. La tradition et les pratiques d’inhumer les morts de guerre et de leur rendre un 

hommage au travers d’un enracinement mémoriel semblent ravivées. À la veille du XXe siècle 

et de la Grande Guerre, on ne banalise plus la mort au combat, on s’en préoccupe vivement. 

Le souci d’inhumer les tués aux champs d’honneur, l’aménagement des sépultures 

militaires et la pérennisation de leur mémoire n’est donc en rien une pratique innée, elle est 

l’héritière d’une longue évolution des pratiques funéraires14.  

 

                                                        
11 LAQUEUR Thomas Walter, Le travail des morts : une histoire culturelle des dépouilles mortelles, Paris, 
Gallimard, 2018, pp. 612-613. 
12 BECKER Annette, TISON Stéphane, Un siècle de sites funéraire de la Grande Guerre. Les passés dans le présent, 
Travaux de recherches, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018, p. 89. 
13 TANCHOUX Philippe, L’institution du « carré militaire » dans le cimetière d’Orléans par le Souvenir français. 
Presses universitaires de Rennes, 2015. (En ligne), (consulté le 19 mars 2021). Disponible sur : 
https://books.openedition.org/pur/94869  
14 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 46. 
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Le cimetière militaire est né de ce réveil des consciences, de ce changement des 

mentalités face à la mort ainsi que de l’exigence croissante de l’opinion public. Désormais, la 

population affirme que la mémoire de ces soldats nécessite un territoire particulier, différent 

de celui des morts ordinaires et naturelles15. 

C’est aux États-Unis, lors de la guerre de Sécession (1861 – 1865), que le cimetière 

militaire, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire un lieu où l’on dépose et 

regroupe les tombes individuelles des soldats tués en temps de guerre, a fait son apparition. 

En effet, ce conflit voit les combattants tombés en masse, l’inexistence d’un espace réservé à 

ces sépultures pose de plus en plus problème au sein des valeurs morales qui se développent 

dans les nations ; d’autant plus qu’aucun cimetière n’est en capacité d’accueillir les 

innombrables tués16. Dès lors, de vastes regroupements des corps inhumés individuellement 

s’opèrent dans des espaces dédiés exclusivement aux tués de guerre. Ce sont ces pratiques 

qui vont par la suite se généraliser et se développer en Europe. C’est tout d’abord dans 

l’Empire britannique, avec la fin de la guerre des Boers (1899 – 1902), que s’institue l’usage 

d’enterrer les combattants par tombes individuelles regroupées dans des petits cimetières 

créés aux abords des champs de bataille17. En France, comme dans l’ensemble de l’Europe, 

c’est la Première Guerre mondiale qui entérine le cimetière militaire afin de marquer la 

reconnaissance de la Nation à chaque soldat tombé. La Grande Guerre propulse la création de 

ces lieux de sépultures et organise les premiers cimetières militaires comme nous les 

retrouvons aujourd’hui dans le paysage français. Les pertes humaines par milliers, victimes de 

l’ère industrielle, les préoccupations hygiénistes et les exigences des familles qui désirent 

bénéficier d’une sépulture pour se recueillir et réaliser le travail de deuil, amènent l’État, le 

29 décembre 1915, à accorder aux Français et Alliés une sépulture perpétuelle sur son sol et 

à ses frais pour les militaires morts pour la défense de la Patrie18. Ainsi, par cette loi, les 

premiers cimetières militaires font surface au cours de la guerre. Des cimetières provisoires 

sont créés à la hâte, aux bords même de la ligne de front, pour inhumer les soldats et leur 

donner une sépulture décente. À la fin du conflit, dans un souci d’honorer les dépouilles et 

dans le contexte du Traité de Versailles de juin 1919 qui « mentionne la nécessité d’entretenir 

                                                        
15 LASSERE Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours : le territoire des morts, 
Edition l’Harmattan, 1997, p. 332. 
16 RACINE Michel, Jardin de paix, l’invention du cimetière militaire. Bruxelles : Fonds Mercator, 2019, p. 18. 

- 17 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires Les cimetières militaires en France, Paris, l’Harmattan, 2005, p. 25. 
18 Ibidem, p. 77. 



 8 

les tombes sans considération de statut de vainqueur ou de vaincu »19, les tombes dispersées 

sont rassemblées, les corps identifiés et individualisés dans de véritables cimetières militaires. 

Les années 1920 sont un tournant, ces sites funéraires s’institutionnalisent, le décret du 31 

juillet 1920 en fait des cimetières nationaux qui passent à la charge de l’État, plus précisément 

au Ministère des Pensions. Toute une législation émerge et encadre strictement la 

construction et le fonctionnement de ces lieux. On construit désormais de grandes nécropoles 

nationales avec une culture du souvenir pour les soldats et pour les évènements tragiques qui 

ont amené à la création de ces sites. La Première Guerre mondiale pose les bases du cimetière 

militaire en Europe et marque une évolution sans précédent. Désormais, les hommes morts à 

la guerre, quel que soit leur grade et leur nationalité, ont accès à une tombe nominative et 

individuelle, ainsi qu’à un hommage national.  

À la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945), aussi violente que la première, 

la France gère ses morts de la même manière et applique la législation instituée lors de la 

Grande Guerre. Dès lors, on cherche à rassembler les tombes aménagées dans des cimetières 

provisoires, pour les installer définitivement dans de vastes nécropoles nationales. En ce sens, 

les nécropoles de la Seconde Guerre mondiale, sont, pour l’essentiel, des nécropoles de 

regroupement.  À la fin de ce second conflit, c’est la dimension mémorielle de ces lieux qui est 

surtout mise en avant. Aux prémices des origines de la notion de devoir de mémoire, qui se 

développera véritablement dans les années 1970, les cimetières militaires apparaissent 

comme des « socles de la mémoire collective » 20 et des symboles de paix. Dans le contexte 

historique de l’après-guerre, marqué par les camps de concentration et la déportation, se 

souvenir devient désormais un impératif moral et civique pour l’État qui tient à perpétuer la 

mémoire des morts et des évènements tragiques. Les nécropoles nationales deviennent donc 

des lieux de mémoires, de transmission et de prévention qui s’inscrivent fortement dans la 

notion de devoir de mémoire21. Comme le définit Pierre Nora, « la mémoire s’enracine dans le 

concret et dans l’espace », les cimetières militaires sont en eux-mêmes « les buttes témoins » 

de notre histoire nationale22.  

                                                        
19 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 65. 
20 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 47. 
21 ACCOYER Bernard, Questions mémorielles rassembler la nation autour d'une mémoire partagée rapport de la 
mission parlementaire, Paris, Assemblée nationale, 2009, p. 103. 
22 NORA Pierre, Les lieux de mémoire. I. La République, Paris, Gallimard, 1984, p. 41. 
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Le cimetière militaire de la Doua appartient donc à ces grandes nécropoles nationales 

qui commémorent les soldats disparus et témoignent des évènements du passé. Situé au 30 

avenue Albert Einstein à Villeurbanne, encerclé aujourd’hui par le campus universitaire et le 

réseau routier, le terrain qui accueille ce lieu de mémoire se trouve être à l’origine un terrain 

communal qui est devenu le 16 décembre 1839 une propriété du Ministère de la Guerre. En 

effet, le site est déclaré d’utilité publique « pour former le champ de manœuvre de la garnison 

de Lyon »23. Simple terrain de manœuvre, le Grand-Camp de la Doua devient ensuite une 

caserne en 1840, puis un terrain d’entraînement pour l’Armée et le lieu principal des 

exécutions militaires de Lyon. La Première Guerre mondiale amène à l’extension du terrain, 

avec l’installation, dès 1914, d’un émetteur et d’une station de télécommunication ; le stand 

de tir quant à lui « semble être utilisé pour la première fois comme le lieu officiel des 

exécutions des condamnés à mort par le conseil de guerre de Lyon »24. Durant la Seconde 

Guerre mondiale, suite à l’invasion allemande de la zone sud en 1942, les bâtiments militaires 

et la prison de Montluc sont réquisitionnés par l’armée allemande25. Le Tribunal Militaire 

Allemand s’installe à Lyon et y siège de 1943 à mai 1944. Sa compétence s’étend à tout le sud 

de la France et il contribue à la répression de la Résistance. Une partie des accusés, après avoir 

été jugés par le tribunal allemand et condamnés à la prison de Montluc, sont exécutés sur le 

stand de tir de la Doua. Ces fusillades sont organisées dans la discrétion : on dissimule les 

exécutions, on cache les corps en les enterrant sur place à la hâte, les détonations se mêlent 

facilement à celles des exercices de tir ; ainsi « les autorités françaises ne sont informées ni du 

lieu de fusillade ni du sort réservé aux corps des fusillés »26. À la Libération, lorsque les 

recherches des corps sont lancées, le lieu des exécutions reste encore inconnu. Cependant le 

Service Régional d’identité Judiciaire (SRIJ) et la Croix-Rouge se doutent rapidement de 

l’existence d’un lieu d’exécution sur un terrain militaire dont les Allemands avaient le contrôle. 

De ce fait, les équipes mortuaires, sous la direction de frère Benoît27, orientent leurs 

                                                        
23 La Doua, lieux communs ? : du Grand-Camp au campus : journal d’exposition, Villeurbanne, Le Rize, 2017, p. 5. 
24 DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la Doua…, op.cit., 
p. 17. 
25 La Doua lieux communs ?..., op.cit., p. 5. 
26 DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la Doua…, op.cit., 
p .23. 
27 Henri Galdin est né en 1896 dans le Gard. En mars 1921, après avoir été mobilisé pendant la guerre 14 -18, il 
prend l’habit des frères mineurs (franciscains) sous le nom de frère Marie-Benoît. En 1934, il arrive au couvent 
des Buers, proche du quartier de la Doua à Villeurbanne. En 1939, lorsque la Seconde Guerre éclate, il est rappelé 
sous le drapeau français et se fait remarquer à Lyon par son dévouement pendant la guerre et dans les jours qui 
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recherches vers la Doua où l’on découvre rapidement la présence d’un stand de tir qui laisse 

présumer l’existence d’un peloton d’exécution et donc potentiellement la présence de 

corps28. Vers fin 1944, 7 corps sont exhumés, mais une grosse crue du Rhône interrompt 

précipitamment les opérations qui ne reprendront véritablement qu’à l’été 1945. En 

septembre 1945, 77 corps sont trouvés près du stand de tir. 68 hommes, entre 16 et 73 ans, 

seront identifiés par le SRIJ. Ils étaient soldats, sous-officiers, maquisards, étudiants, ouvriers, 

commerçants, et ont été exécutés pour avoir pris part à la Résistance29. Les corps, une fois 

identifiés, ont été rendus aux familles. Cependant, se pose rapidement la question des corps 

non identifiés et de ceux dont les familles n’ont pas demandé la restitution : que faire de ces 

dépouilles ? Rapidement, le comité des « Amis du Charnier de la Doua », présidé par le frère 

Benoît et le professeur Mazel, implore auprès du Ministère de la Guerre et celui des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre (ACVG), la création d’un cimetière national pour regrouper 

ces corps. La requête sera vivement soutenue par les services municipaux et associations de 

la Ville de Lyon, ainsi que par le Maire. Après de longues négociations, les terrains sont cédés 

à l’État par la Ville de Lyon en 1952, le cimetière militaire de la Doua est inauguré en 1954 et 

les transferts des corps débutent en 1956. 

D’une superficie de 86 500 m2, la nécropole, créée à partir de regroupement de 

différents carrés militaires, accueille 6 346 tombes d’hommes « Mort pour la France » des 

conflits armés du XXe siècle (Première et Seconde Guerres mondiales, Guerre d’Indochine, 

Guerre d’Algérie, Guerre du Liban). La nécropole nationale de la Doua, après avoir été gérée 

jusqu’en 2010 par la Direction Interdépartementale des Anciens Combattants du Rhône 

(DIAC), est désormais administrée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre du Rhône (ONACVG), sous tutelle du Ministère des Armées30. 

 

Étudier la nécropole nationale de la Doua permet de définir les évènements et les 

intentions des initiateurs qui ont contribué à sa création. Pour ce faire, ce travail de recherche 

se concentre sur trois aspects : la naissance du projet, sa réalisation et le transfert des corps 

                                                        
ont suivi la Libération. Membre de la Croix Rouge, il organise des équipes et diriges les fouilles effectuées dans 
les charniers de la région lyonnaise en vue d’identifier les victimes des massacres. 
28 La Doua : haut lieu de la Résistance, Fraternité C.V.R. Étude historique, Fraternité C.V.R., Villeurbanne, 1993, 
p. 3. 
29 Ibidem. 
30 Ministère de la Défense jusqu’en 2017. 
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des soldats. Il a été choisi de s’intéresser à la maturation et à l’élaboration du cimetière, car 

retracer le cheminement d’un projet reflète les réalités d’une société. La construction de la 

nécropole nous révèle un consensus mis en place, non sans mal, entre l’État, la municipalité, 

les associations et les familles. Sa réalisation nous fait connaître les idées, les sentiments, les 

tensions, les enjeux politiques et mémoriaux qui animent les acteurs de la Doua liés par une 

mission commune et une aspiration collective. Par la suite, étudier le transfert des corps, des 

Français mais aussi des étrangers permet d’analyser le rapport à la mort, le traitement des 

dépouilles et la capacité d’une société à prendre en charge ses morts de guerre. Ces transferts 

nous montrent les traditions et les identités culturelles propres à chaque nation. Ainsi, se 

concentrer sur ces trois aspects, permet de présenter la nécropole de la Doua comme un lieu 

de mémoire, de conscience et de patrimoine commun. 

 Ce mémoire couvre la période de 1945 à 1975, et l’analyse du transfert des corps se 

concentre sur les soldats de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. L’année 1945 

permet de faire débuter notre travail au moment de la découverte des corps au charnier de 

la Doua, qui aboutira au projet de construction d’un cimetière militaire. L’année 1975 

correspond à la fin des transferts évoqués dans les sources archivistiques consultées. Les 

archives postérieures à 1975 ne sont pas encore accessibles en raison des délais de 

communicabilité. De ce fait, la date de 1975 a été choisie en raison de l’accessibilité aux 

archives. Elle ne correspond pas à la fin de l’ensemble des inhumations réalisées à la Doua. 

Nous savons par ailleurs que la dernière inhumation au cimetière militaire s’est déroulée en 

199931. Ainsi, pour des raisons pratiques d’accès aux documents d’archives, il a semblé 

judicieux de se concentrer uniquement sur le regroupement des corps des soldats de la 

Première et Seconde Guerre mondiale. En effet, les archives sur ce sujet sont en grande partie 

communicables. Par conséquent, les corps des guerres d’Indochine, d’Algérie et du Liban, dont 

les archives ne sont actuellement pas consultables dans leur totalité, ont volontairement été 

laissées de côtés pour cette étude. Enfin, il a été choisi de ne pas évoquer les tombes des 

soldats inconnus, car la description des archives et la limite de temps pour réaliser ce travail, 

n’ont pas permis de retrouver leurs traces et de mettre en lumière cet aspect. 

 Pour traiter ces éléments, le service des Archives municipales de Lyon, qui conserve 

l’essentiel des archives du cimetière militaire de la Doua, a largement été sollicité. Mes 

                                                        
31 Inhumation de Michel Léopold (Belge) Mort pour la Patrie le 22/06/1940 en provenance du carré militaire de 
Mauguio (34) situé en D-1-49 
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recherches se sont appuyées sur le versement 1025WP 32 qui porte principalement sur le 

projet de création du cimetière national de la Doua, le projet de regroupement des tombes 

1939-1945 et 1914-1918, la correspondance avec les familles33 et les sépultures des 

Britanniques. Par la suite, une boîte de la série 1019WP a été consultée afin d’analyser les 

tombes des soldats marocains et tunisiens34. Le versement 1029WP a également été 

interrogée puisque ce dernier possède des cartons d’archives sur le sort réservé aux tombes 

non transférées à la Doua35. Enfin, des coupures de presse36 et la cote 2066WP113, possédant 

des documents généraux sur le sujet (notes, délibérations, affiches), ont été consultées pour 

réaliser ce travail. 

Les Archives municipales de Villeurbanne possèdent essentiellement des documents 

sur le charnier de la Doua et sur les corps inhumés au cimetière communal de Cusset. Mon 

sujet, ne visant pas à faire une analyse profonde du charnier et se centrant sur le 

regroupement des corps des cimetières communaux de Lyon, seule la sous-série 2H3, sur le 

projet de création d’un cimetière militaire à Villeurbanne, ainsi que l’étude historique sur la 

Doua comme un haut lieu de Résistance coté 2C1402, ont été consultées. 

Enfin, il semble important de rappeler que la nécropole nationale de la Doua constitue 

en elle-même une source d’étude, un lieu de recherche historique qui a été exploité lors de 

mes visites sur le site. Par ailleurs, le cimetière militaire de la Doua possède quelques 

documents d’archives, notamment la cote NNRA qui a été exploitée pour traiter la question 

des répartitions des terrains du Grand-Camp de la Doua. 

 

Outre les sources archivistiques, la littérature scientifique a été essentielle pour ce 

travail. L’étude de l’historiographie nous montre une faible présence des cimetières militaires 

dans les ouvrages scientifiques, ce qui peut nous sembler déconcertant quand nous 

connaissons les nombreux cimetières de guerre présents sur le sol français. En effet, la 

bibliographie sur les cimetières militaires au XXe siècle et leur histoire est encore peu 

développée. Seulement quelques ouvrages de référence existent sur ce thème, les ouvrages 

                                                        
32 AML 1025WP30-31 ; AML 1025WP34 ; AML 1025WP41 ; AML 1025WP44. 
33 Les AML disposent de six boîtes sur les échanges de correspondance avec les familles (1024WP32-37), mais 
seulement trois sont actuellement communicables. 
34 AML 1019WP4. 
35 AML 1029WP32; AML 1029WP34. 
36 AML 3CP100. 
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d’Émilie Fouda37, Anne Biraben38 et Catherine Grive-Santini39, constituent la ligne directrice 

de notre étude sur la nécropole nationale. Dans leurs écrits entièrement dédiés aux cimetières 

militaires, elles nous renseignent sur leurs origines, leur évolution, leurs fonctions et sur leurs 

différences fondamentales qu’il peut y avoir entre les nécropoles des diverses nations. Par 

ailleurs, elles nous présentent le cimetière militaire comme un transmetteur de mémoire et 

de messages, montrant l’étendue du sacrifice du passé et faisant réfléchir sur la guerre et la 

paix. 

De plus, deux types de résultats émergent de la bibliographie consultée sur les 

cimetières militaires. Tout d’abord, sont évoqués dans la plus grande partie des cas des 

cimetières militaires dédiés à la Première Guerre mondiale, en effet les cimetières élaborés 

après le second conflit ne sont que très rarement cités. Ce phénomène s’explique-t-il par une 

ampleur mémorielle restreinte pour la Seconde Guerre mondiale et par le fait que de 

nombreux cimetières de la Première Guerre ont été agrandis pour accueillir les soldats de la 

Seconde ? L’étude de l’historiographie permet de répondre par l’affirmative. Par ailleurs, les 

études menées sur les nécropoles nationales s’intéressent dans leur ensemble à la fonction 

de ces cimetières de guerre. Leur construction physique, le transfert et le regroupement des 

tombes dans ces vastes nécropoles sont souvent laissés de côté. Pourtant, ces différents 

aspects mériteraient d’être mis en lumière, car ils sont révélateurs de plusieurs enjeux. Le peu 

de considérations pour ces éléments occulte de nombreuses réalités dans l’étude de l’histoire 

d’après-guerre. Par conséquent, le cimetière de la Doua n’a jusqu’à présent jamais été étudié. 

Il est par moments vaguement évoqué dans certains ouvrages, mais aucune étude poussée 

n’a été réalisée sur ce dernier. 

Pour réaliser nos recherches, la bibliographie sur le traitement et la gestion des morts 

de guerre, le rapport à la mort et le deuil a été étudiée. L’historiographie a porté son attention 

sur ces questions, les ouvrages sont nombreux et les études assez récentes même si une fois 

de plus elles prennent pour exemple le contexte d’après-guerre du premier conflit mondial. 

Le contexte d’après-guerre du second conflit, qui n’appelle à aucun triomphalisme et qui a vu 

une commémoration plus discrète en raison des horreurs révélées, est peu étudié. Béatrix 

                                                        
37 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit.  
38 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit. 
39 GRIVE-SANTINI Catherine, Guide des cimetières militaires en France, Paris, Le Cherche Midi, 1999. 
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Pau40, Luc Capdevilla, Danièle Voldman41 et Thomas Laqueur42 ont traité avec précisions ces 

aspects. L’histoire de la gestion des cadavres engagés dans les conflits, la manière de les 

honorer et de perpétuer leur mémoire, l’attitude de la société et des institutions vis-à-vis de 

la mort, du deuil et du traumatisme de guerre, sont les différents points apportés à 

l’historiographie par ces historiens. 

Enfin, mobiliser la littérature scientifique sur la mémoire et le devoir de mémoire a été 

indispensable. Cette dernière est largement présente depuis la fin du XXe siècle et sans cesse 

renouvelée et étudiée par les historiens depuis le début du XIXe siècle, car cette thématique 

se mêle à la discipline de l’histoire. De ce fait, elle se retrouve être continuellement d’actualité, 

encore plus à notre époque où les derniers hommes ayant vécu les conflits mondiaux 

commencent à s’éteindre, laissant ainsi la mémoire de ces évènements entre les mains des 

nouvelles générations. Ces multiples références bibliographiques seront mobilisées au fil du 

développement, au moment où l’analyse le nécessitera. 

 

Ce mémoire a donc pour objectif de s’interroger sur la construction de la nécropole 

nationale de la Doua et de se demander de quelle manière cette dernière se révèle être la 

construction d’un haut-lieu de mémoire et de représentation des enjeux mémoriaux. 

Ainsi, pour répondre au mieux à cette problématique, ce travail se divise en trois 

chapitres. Le premier vise à étudier chronologiquement le projet de réalisation de la nécropole 

nationale depuis sa lente maturation jusqu’à sa création, en passant par les intentions qui 

animent les acteurs de ce projet et les obstacles rencontrés. Par la suite, le deuxième chapitre 

s’intéresse à la problématique du choix des corps inhumés à la Doua : entre distinction des 

corps, respect des politiques nationales et exigences des familles, ce chapitre mêle la mémoire 

nationale et la mémoire privée et se penche sur ses limites. Enfin, le troisième chapitre se 

concentre sur la présence des sépultures étrangères dans la nécropole au travers d’une 

mémoire transnationale. Ce dernier vise également à étudier le principe de neutralité de la 

nécropole qui illustre les cimetières militaires français qui sont, dans leur organisation et leur 

aménagement, les sites funéraires de guerre les plus impartiaux d’Europe. 

 

                                                        
40 PAU Béatrix, Le ballet des morts…, op.cit. 
41 CAPDEVILLA Luc, VOLDMAN Danièle, Nos morts…, op.cit. 
42 LAQUEUR Thomas, Le travail des morts…, op.cit. 
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Chapitre I : Du projet à la réalisation de la nécropole nationale de la      
Doua : la lente maturation d’un lieu de mémoire. 
 

I. Retrouver, rassembler, restituer et honorer les corps des soldats décédés de la 
Seconde Guerre mondiale 

Le souhait et la demande d’ériger la nécropole nationale de la Doua dès la fin de la 

Seconde Guerre mondiale se sont imposés rapidement dans les esprits. En effet, la 

convergence de multiples facteurs et évènements a conduit ses initiateurs à son édification 

sur le territoire de Villeurbanne. Entre recherche, découverte, identification des corps, puis 

volonté de rendre un hommage suprême, dans un lieu pénétré de symbolique, aux victimes 

de la guerre, la nécropole nationale de la Doua est un projet chargé de sens et de signification.  

 

a. Rechercher et rassembler les corps perdus et disséminés : rendre leur dignité aux 
victimes de la barbarie 

 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le désir de retrouver les corps des tués de 

guerre, qui se manifeste en réalité dès les premières pertes humaines à l’aurore du conflit, 

s’amplifie vivement au sein de la société française et des familles des soldats engagés. En effet, 

ces dernières sont depuis six années dans l’attente inacceptable de voir revenir les leurs. 

Quand la guerre se termine, c’est la crainte de ne jamais retrouver la dépouille mortelle qui 

devient une inquiétude déchirante et prédominante pour la parenté. Savoir qu’un fils, un mari 

ou un père est décédé et que son corps erre quelque part, dans un cimetière communal, un 

lieu de sépulture provisoire sur un ancien lieu d’offensive ou bien dans le gouffre d’un charnier 

est une image affligeante pour les familles qui ont confié les leurs à la Nation. Pour surmonter 

les pertes et commencer peu à peu le travail de leur deuil privé, les familles ont besoin de 

retrouver les corps et de leur donner, dans un pays où le culte du tombeau est profondément 

enraciné43, une sépulture respectable. Comme le rappelle Antoine Prost, octroyer une tombe 

individuelle, décente et à la hauteur des sacrifices des soldats en tant que lieu de repos éternel 

                                                        
43 PAU Béatrix, Le ballet des morts : État, armée, familles : s’occuper des corps de la Grande guerre, Paris, Librairie 
Vuibert. 2016, p. 64. 
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est un « principe démocratique » 44 qui doit être respecté et appliqué. Ainsi, l’après-guerre se 

plonge dans une véritable quête des corps. 
 

La législation du traitement et de l’identification des corps, mise en place durant la 

Première Guerre mondiale est reprise et améliorée afin de correspondre au mieux 

aux attentes des familles et au contexte post-conflit de la Seconde Guerre qui, par biens des 

aspects, diverge de la précédente. Désormais, il est impensable de ne pas commémorer et 

commémorer les morts de ce conflit mondial45. En effet, la Seconde Guerre a encore plus mis 

en avant une véritable volonté collective d’entretenir la mémoire des victimes de guerre. Dans 

une société qui a connu une violation massive des droits de l’homme, ce désir se traduit 

également comme une manière de rappeler et pérenniser l’idée selon laquelle la France « est 

une société démocrate, libérale dans laquelle l’individu est respecté en tant que tel »46. 

Désormais, traiter et négliger un corps sans vie, comme s’il s’agissait d’une charogne, c’est 

l’effacer délibérément de la culture et le soustraire à la communauté des humains. Autrement 

dit, c’est nier et rejeter son humanité47. Comme le souligne Thomas Walter Laqueur, « un 

cadavre porte la marque de la vie »48, les morts de guerre qui se sont éteints pour assurer la 

liberté à la patrie, en d’autres termes les « Morts pour la France », la portent davantage. Ainsi, 

ils ne peuvent pas être abandonnés et délaissés. Avec les évènements tragiques qui 

constituent la Seconde Guerre mondiale (bombardements, camps de déportation, fusillades), 

et qui ont brutalement bafoué les règles élémentaires du droit, il semble exister dorénavant 

un sentiment partagé universellement selon lequel il est fermement effarant et insupportable 

de ne pas prendre soin des morts de guerre. 

 

Rechercher et rassembler les corps dans l’immédiat après-guerre sont des actes jugés 

naturels par la population, qui marque d’une certaine manière la réintégration du défunt au 

sein de la société du temps de paix49. On extrait la dépouille du soldat, du résistant ou du civil 

du temps de guerre et on la replace dans la société pour son repos éternel. À la fin du conflit, 

                                                        
44 PROST Antoine, Les cimetières militaires de la Grande Guerre, 1914-1940, Le Mouvement social, n°237, 2011, 
p. 135 – 151. 
45 LAQUEUR Thomas Walter, Le travail des morts…, op.cit., p. 618. 
46 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 75. 
47 LAQUEUR Thomas Walter, Le travail des morts…, op.cit., p. 23. 
48  Ibidem., p. 70 
49 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ? Deuil, mémoire et traumatisme, 1870-1940, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2011, p. 69. 
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la population exige que ce soit à l’État de porter la responsabilité « des hommes tombés pour 

et contre leur camp »50. Ainsi, l’État est redevable envers les soldats défunts et leurs familles. 

C’est donc un long, douloureux et patient repérage des corps qui s’opère et qui prive les 

proches des dépouilles mortelles, faisant du deuil de guerre, un deuil différé et sans corps51. 

 

À Lyon, ces opérations se font à l’initiative des équipes mortuaires de la Croix-Rouge 

dirigées par le Frère Benoit, mais également du bureau des inhumations de la Ville de Lyon et 

du SRIJ. En effet, les équipes mortuaires de la Croix-Rouge sont habituellement chargées de 

recevoir les défunts dans les dépôts, les mettre en bière, accueillir les familles, remplir les 

fiches d’identification. Les équipes du Frère Benoit, aidées par une cinquantaine de 

prisonniers de guerre allemands réquisitionnés par la Ville de Lyon à cet effet, se distinguent 

dans l’épineuse identification et recherche des corps dans les charniers laissés par les 

occupants allemands52. En coopération avec ces équipes, le bureau des inhumations de Lyon 

participe également aux recherches, plus particulièrement Mlle Theraz, cheffe du service. 

Cette dernière a activement questionné ses confrères allemands afin d’obtenir des 

informations sur les potentiels lieux d’inhumations des exécutés par le Tribunal militaire 

Allemand. Dans ce contexte de quête des corps, les recherches aboutissent à la découverte 

du charnier de la Doua en 1944. C’est « avec un dévouement absolu que les équipes de la 

Croix-Rouge secondées par le SIRJ et le bureau des inhumations se sont abandonnés à cette 

tâche de suprême charité »53. Ces moments pénibles et douloureux de fouille des charniers 

justifient la préoccupation grandissante de donner une véritable sépulture aux tués de guerre, 

mais aussi de les identifier afin de soulager les familles qui attendent et recherchent 

anxieusement les restes54. 

 

                                                        
50 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 66. 
51 PAU Béatrix, Le ballet des morts…, op.cit., p. 126. 
52 AMIDIEU-MICHAUD Nicol, La Croix-Rouge lyonnaise dans la guerre, 1940-1945, Lyon, Bellier 2011, pp. 73 – 74. 
53 AML 1025WP30, Lettre du maire de Lyon Édouard Herriot au Gouverneur militaire de Lyon Marcel Descour, 
25 juillet 1945. 
54 AMIDIEU-MICHAUD Nicol, La Croix-Rouge lyonnaise…, op.cit., p .96. 
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Image 1 : Fouilles du charnier de la Doua par les équipes mortuaires de la Croix Rouge (AD69, 3788W878, 1944) 

 

 
 
Image 2 : Le chantier de fouilles du charnier de la Doua (AD69, 3788W872, 1944) 
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Image 3 : Identification d’un corps au charnier de la Doua par le SRIJ (AD69, 3788W882, 1944) 

 

b. La restitution des corps aux familles à la fin du conflit : reprendre possession des corps 
  

Avec la progressive exhumation et identification des corps découverts dans les odieux 

charniers, arrive le temps de leur restitution aux familles. Un désir pressant de ramener les 

corps de ceux qui ont péri à la guerre envahit vigoureusement la société française. La pratique 

de restitution des corps de la Seconde Guerre est une continuité de la Première Guerre 

mondiale. En effet, le ministère des ACVG reprend et applique la loi de finance mise sur pied 

le 31 juillet 1920. Ainsi, par la loi du 16 octobre 1946 et par le décret du 16 juillet 1947, la 

politique de restitution des corps est officiellement légiférée. Elle garantit le « transfert à titre 

gratuit et la restitution aux familles des corps des anciens combattants et victimes de 

guerre »55 aux frais de l’État. Dès lors, à la fin de la guerre, les corps peuvent être rendus aux 

familles et être ré-inhumés là où elles le désirent à charge de l’État. Par conséquent, plus de 

la moitié des tués de 1940, soit une soixantaine de milliers de corps, sont repris par les 

                                                        
55 AML 1025WP31, Journal officiel de la République française, 17 juillet 1947. 
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familles56. Ce chiffre se justifie par le fait que les familles se sont longtemps senties 

dépossédées du corps, signe du dernier témoignage de l’existence de leur être cher et du 

moment même de l’agonie du défunt. En ce sens, la mort de guerre marque une rupture 

brutale, non naturelle, entre le mort et son entourage. Le sort des morts de guerre, qui 

marque l’implication d’une institution dans le décès, en l’occurrence l’État, prive la parentèle 

de la dépouille nécessaire aux endeuillés pour accomplir le travail de deuil57.  

 

Les demandes de restitutions et de transfert des corps sont rapidement perçues par 

les familles comme légitimes et comme un devoir moral de l’État envers elles. Pour la défense 

du pays, elles ont confié un fils, un père, un mari, « en échange l’État se doit de leur redonner 

le corps »58. En outre, c’est également un principe démocratique : le transfert des corps 

nécessite un coût élevé, l’État désire ne faire aucune distinction entre les familles qui 

possèdent ou non les moyens financiers de récupérer les corps. Toutes doivent avoir le droit 

de retrouver et ramener les dépouilles si elles en expriment la demande. C’est le principe 

d’égalité devant la mort que souhaite faire respecter l’État. 

 

Cependant, même si le transfert gratuit et la restitution des corps est un principe 

égalitaire, il comporte aussitôt des limites. La loi du 16 octobre 1946, accompagnée de son 

décret du 17 juillet 1947, met en place un strict processus de restitution et définit les 

catégories de victimes qui peuvent bénéficier de ce droit :  

- Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air ;  

- Déportés et internés politique et raciaux ;  

- Victimes de bombardements et de faits de guerres décédées hors de leurs lieux de 

résidence ; 

- Personnes civiles décédées hors de leur résidence ;  

- Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en 

dehors du territoire métropolitain ;  

- Français incorporés de force dans l’armée allemande ;  

                                                        
56 BARCELLINI Serge, « Passant, souviens-toi ! » : les lieux du souvenir de la Seconde Guerre mondiale en France, 
Paris, Plon, 1995. 
57 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ?…, op.cit.,  pp. 61 – 68.  
58 PAU Béatrix, Le ballet des morts…, op.cit., p. 71. 
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- Requis par l’ennemi ayant travaillé au profit de l’ennemi.59 

Ainsi, tous les types de morts n’ont pas accès à la restitution. De plus, les familles qui 

souhaitent récupérer les corps antérieurement et surtout postérieurement aux dates définies 

par le décret, soit entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, se 

voient attribuer un refus excluant ainsi de nombreuses victimes. Par ailleurs, accepter de 

récupérer la dépouille, c’est perdre définitivement le droit à la sépulture perpétuelle 

entretenue par l’État, conséquence qui pose, comme nous l’étudierons, de nombreux conflits 

et problèmes pour accéder à la nécropole nationale de la Doua. 

 

 Dans ce contexte de restitution et de transfert des défunts au charnier de la Doua, sur 

77 corps retrouvés dans cette fosse, 17 ne sont pas rendus aux familles. Parmi ces dépouilles, 

certaines sont restées non identifiées malgré les efforts du SRIJ. Pour les autres, « les familles 

ont exprimé le désir que le corps de leur enfant soit définitivement ré-inhumé sur le lieu même 

de leur sacrifice »60. Dès lors, avec l’accord de l’autorité militaire qui reste encore le 

propriétaire de cette portion du terrain de la Doua, les corps restants sont ré-inhumés de 

manière provisoire et symboliquement devant la butte de tir. Le lieu, malgré la présence de 

l’armée qui reprend possession du stand de tir en 1946, devient peu à peu un site de 

pèlerinage pour les proches et les anciens combattants. Parallèlement, on commence à 

vouloir rendre un hommage à ces corps et plus largement aux victimes de la guerre.  

 

c. Honorer la mémoire des victimes de guerre au travers d’une reconnaissance nationale 
 

Avec les corps retrouvés, restitués ou non aux familles et ré-inhumés, naît la volonté 

de rendre aux morts de guerre un hommage suprême d’une véritable ampleur nationale. C’est 

à travers ce désir d’ériger un cimetière militaire sur le terrain de la Doua, que cet hommage 

et cette mémoire vont se matérialiser dans l’espace. Dès la fin de l’année 1944, juste après la 

Libération, l’envie d’honorer les victimes s’est largement exprimée et a donné lieu à de 

multiples initiatives par les proches, les compagnons de combat des défunts et par les 

pouvoirs publics61.  

                                                        
59 AML 1025WP31, Journal officiel de la République française, 17 juillet 1947. 
60 AML 1025WP30, Rapport pour le Maire Édouard Herriot, 27 octobre 1945. 
61 GILZMER Mechtild, Mémoires de pierre : les monuments commémoratifs en France après 1944, Paris, Éditions 
Autrement, Collection Mémoire, 2009. 
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En effet, en juillet 1945, sur l’initiative du comité des « Amis du charnier de la Doua », 

qui se définit lui-même comme « le groupe de fonctionnaires des diverses administrations qui 

se sont entraidées pour mener à bien les travaux de recherches des corps et l’organisation des 

funérailles »62, ainsi que sur la demande de reconnaissance des survivants et du lien affectif 

qui les rattache à leurs camarades décédés63, émerge l’ambition de créer un cimetière 

militaire. Le maire de Lyon, Édouard Herriot, dans la perspective d’honorer le souvenir des 

fusillés de la Doua et de ne pas laisser ces hommes tomber dans l’oubli, apporte son soutien 

et son concours au projet. En effet, Édouard Herriot obtient du Gouverneur militaire du Lyon, 

Marcel Descour, de s’associer pleinement à cette entreprise et de faire étudier la possibilité 

« d’ériger un champ funèbre » sur la butte de tir64 et de rendre ainsi « un hommage 

permanent aux morts dont nous devons honorer la mémoire »65.  

Par ailleurs, rapidement les objectifs du projet s’élargissent. On commence à se demander si 

ce potentiel lieu de sépulture ne pourrait pas en réalité être « l’amorce de la création d’un 

cimetière militaire national beaucoup plus vaste où seraient regroupées les tombes militaires 

actuellement disséminées dans les divers cimetières »66. Les intentions du projet initial 

migrent assez vite d’un petit cimetière de patriote vers un haut-lieu national de 

reconnaissance pour l’ensemble des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, dès 

octobre 1945, motivé par les familles, les associations d’anciens combattants, l’autorité 

militaire et la Municipalité de Lyon, Édouard Herriot décide de faire parvenir la demande 

directement à Paris au ministère intéressé, celui des ACVG. En effet, la création d’un cimetière 

militaire relevant uniquement de la compétence du ministère des ACVG, le Maire estime plus 

approprié de s’adresser au ministère plutôt qu’aux services préfectoraux intermédiaires67. Ce 

choix montre tout particulièrement l’engouement qui apparaît autour de ce projet et qui se 

présente, dès sa maturation dans les esprits de la population lyonnaise, comme un lieu public 

d’expression symbolique pour honorer ces morts prestigieux et leur assurer un repos éternel 

dans une sépulture respectable.  

 

                                                        
62 AML 1025WP30, Note pour le Maire rédigé par le chef du bureau des inhumations, 12 avril 1946. 
63 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 41. 
64 AML 1025WP30, Lettre du Gouverneur militaire, Marcel Descour à Édouard Herriot, 5 août 1945. 
65 AML 1025WP30, Lettre du Gouverneur militaire, Marcel Descour, à Édouard Herriot, 28 août 1945. 
66 AML 1025WP30, Rapport pour le Maire Édouard Herriot, 27 octobre 1945. 
67 Ibidem. 
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Cependant, pourquoi construire un lieu public national de commémoration et ne pas 

seulement enterrer les corps des victimes dans les carrés militaires des cimetières 

communaux ? Nous pouvons penser que la mémoire de ces défunts requiert un autre espace 

que celui des morts courantes68. La mort de guerre, causée par l’expérience de la violence qui 

rompt avec la succession naturelle de la vie, n’étant en rien une mort ordinaire, justifie à elle 

seule ce besoin de regrouper et d’assurer dans un lieu distinct et symbolique la pérennité des 

combattants69. En outre, aux prémices du « devoir de mémoire », il y a, dès 1945, un désir de 

maintenir une trace vivante de ces hommes et de lutter contre l’oubli « de la folie criminelle 

nazie et du souvenir de l’idéal de fraternité qui anima la Résistance »70. Dès lors, dans un triple 

objectif, construire un cimetière militaire se présente comme un moyen de rendre un 

hommage digne aux tués de guerre, se rappeler des victimes disparues et d’assurer la 

transmission de leur mémoire par « un rapport affectif au passé »71. Au travers d’un rituel 

d’héroïsation des morts et de leurs actes, leur consacrer un espace propre aux évènements 

du passé et perpétuer leur souvenir, au-delà même des générations qui ont vécu les faits, c’est 

l’espoir d’éviter à nouveau la tragédie, en l’occurrence une nouvelle guerre72. Les multiples 

acteurs de la nécropole nationale de la Doua sont dès la fin de la guerre conscients des enjeux 

et de la signification que représente la construction d’un cimetière militaire national. 

 

Cette volonté de rendre un hommage suprême au travers d’un lieu de sépulture 

militaire et d’un culte des morts de guerre est également pour les institutions, ici plus 

précisément la Municipalité de Lyon et l’État, un geste envers les familles endeuillées. Le 

cimetière militaire se présente comme un objet et une quête réparatrice pour les victimes 

tombées à la guerre. Un hommage national, une commémoration publique et officielle, c’est 

à la fois une des manières mises en place par l’État pour apporter sa gratitude aux familles qui 

ont sacrifié les leurs, mais également une façon de surpasser l’absence des hommes tombés 

et tenter d’apaiser la peine des proches73. Établir un lieu de pèlerinage pour les familles, c’est 

leur permettre d’honorer respectueusement leurs défunts et répondre à leur attente de 

                                                        
68 LASSERE Madeleine, Villes et cimetières…, op.cit., p. 332. 
69 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 203. 
70 ACCOYER Bernard, Questions mémorielles…, op.cit., p. 97. 
71 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ?…, op.cit., p. 17. 
72 Ibidem. 
73 CAPDEVILA Luc, VOLDMAN Danièle, Nos morts…, op.cit., p. 197. 
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préserver un lieu pour le dernier soupir des morts de guerre. Nous avons le sentiment qu’il 

est naturel que les pouvoirs publics à l’origine de la mort soient les organisateurs et les garants 

des derniers adieux et de la perpétuation des souvenirs des victimes de guerre74. Cependant, 

les endeuillés eux-mêmes éprouvent également un sentiment de reconnaissance. En effet, les 

familles ressentent vivement une dette envers les soldats qui se sont sacrifié pour la Patrie. 

Comme nous le rappelle Jay Winter, « c’est grâce au dévouement et à l’altruisme des soldats 

tombés que les vivants vaquent librement à leurs affaires75 ». De ce fait, il apparaît aussi 

naturel pour les proches de rendre un hommage national aux victimes de guerre, à ces héros 

qui ont perdu la vie pour assurer celles du reste de la population et pour les générations à 

venir. 

 

De cette manière, à la Doua, le désir d’honorer dignement les défunts, exprimé par les 

familles et les pouvoirs publics, est largement perceptible à la fin du conflit. Cependant, 

comme nous l’étudierons dans nos parties suivantes, malgré la vive volonté qui anime les 

multiples acteurs imbriqués dans ce projet, « l’érection des lieux en cimetière militaire 

national n’est pas encore faite et nécessitera l’accomplissement de diverses formalités 

importantes prévues par le décret du 22 février 1940 concernant les lieux de sépulture à 

établir pour les soldats des armées françaises et alliées « Morts pour la France » »76. Ainsi, le 

ministère des ACVG, n’étant tout de même pas complètement défavorable au projet, juge ce 

dernier comme étant trop prématuré à la sortie de la guerre.  

 

d. La symbolique du choix du lieu : la création d’un espace « sacré » autour du charnier 
de la Doua 

 

Le choix d’ériger le cimetière militaire autour de la butte de tir du Grand-Camp de la 

Doua s’est imposé comme une évidence pour les initiateurs de la nécropole. Ainsi, pour 

comprendre le caractère peu fortuit de l’emplacement et l’importance de ce haut-lieu dédié 

aux Morts pour la France, connaître la signification du choix de cet espace est nécessaire.  
 

                                                        
74 Ibidem. 
75 WINTER Jay, Entre deuil et mémoire, Paris, Armand Colin, 2008, pp. 110 – 111. 
76 AML 1025WP30, Rapport pour le Maire Édouard Herriot, 27 octobre 1945 
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Dès la découverte du charnier en 1944, la volonté de faire de ce lieu et de ses alentours 

un véritable champ funéraire s’est manifesté. En effet, Édouard Herriot exprime rapidement 

le souhait d’enclore et de protéger le territoire où ont lieu les fouilles et les exhumations afin 

d’en faire un territoire symbolique de mémoire, de deuil et de pèlerinage77. Témoin direct des 

exécutions des résistants de la Seconde Guerre mondiale, la portion du terrain militaire où 

ont été retrouvés les corps des victimes se fait l’écrin mémoriel de ces dernières, et a ainsi 

pour vocation à potentiellement devenir un territoire entièrement « consacré à la sépulture 

et à la mémoire des fusillés de la Doua »78. La nature du lieu du futur cimetière militaire 

s’impose comme un déjà-là par son histoire. Le charnier du terrain d’entraînement se 

présente par essence d’ores et déjà comme un cimetière préexistant dans lequel ont été 

exhumés les corps lors des fouilles, puis les dépouilles non restituées aux familles « ré-

inhumées sur le flanc de la butte de tir en attendant que s’élève un monument en leur 

hommage79 ». De cet espace, se dégage une certaine sacralité par la présence de corps qui 

ont déjà débuté leur repos éternel dans cette terre. Au contact des morts enterrés par les 

ennemis et par leur présence physique dans le sol, la terre du charnier est devenue sanctuaire 

pour ces hommes80. Nous pouvons donc penser que la mise en terre des corps après leur 

exécution, jusqu’à former un véritable charnier, a créé une rupture, un détachement avec 

l’environnement qui entoure le lieu81. En effet, au milieu de ce terrain militaire se trouve donc 

préalablement un champ de repos qui est qualitativement différent du reste de l’espace qui 

l’encercle82. Apparaît ainsi une volonté de continuité en souhaitant dédier cet espace aux 

victimes de la guerre. De ce fait, dans un premier temps, la nature même du charnier justifie 

le choix d’ériger la nécropole sur ce territoire. 

 

Par la suite, c’est la profonde symbolique du lieu, par son histoire et ses évènements, 

qui pousse les Amis du charnier de la Doua et la municipalité de Lyon à choisir sans trop 

d’hésitation cet espace. En effet, le charnier de la Doua, terrain d’entraînement militaire de 

                                                        
77 AML 1025WP30, Lettre du Maire de Lyon Édouard Herriot au Gouverneur militaire de Lyon Marcel Descour,25 
juillet 1945. 
78 AML 1025WP30, Note pour le Maire Édouard Herriot rédigé par le chef du bureau des inhumations, 12 avril 
1946. 
79 AML 1025WP30, Note pour le Maire Édouard Herriot rédigé par le chef du bureau des inhumations, 12 avril 
1946. 
80 TISSON Stéphane, Comment sortir de la guerre ?…, op.cit., p.219. 
81 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p.31. 
82 Ibidem. 
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l’occupant allemand et lieu de fusillade des prisonniers, se présente comme un lieu « sacré » 

dont la mémoire doit être préservée afin de rappeler les évènements et les actes qui s’y sont 

déroulés. Parce que c’est un espace qui possède en lui un contenu de la mémoire de l’histoire 

de la Seconde Guerre, ici plus précisément le témoignage du patriotisme des résistants, en 

faire un lieu de sépulture militaire apparaît comme une décision pleine de sens et justifiable. 

Les cimetières militaires sont, dans la majeure partie des cas, des lieux symboliques habités et 

animés par les évènements tragiques de l’histoire de France. Ils sont géographiquement liés à 

des affrontements, des batailles meurtrières ou des exécutions83. La nécropole nationale de 

la Doua ne déroge pas à ce principe. Ainsi, nous pouvons établir une lecture 

phénoménologique de l’espace84, qui donne à l’emplacement de la nécropole une dimension 

affective et mémorielle, et qui fait de ce lieu un espace vécu. En effet, à la Doua, « dans ce 

lieu, la douleur est davantage palpable, la terre elle-même a souffert »85. Il y a un lien 

fondamental entre l’héritage historique du lieu, la mort de ces hommes et le choix de 

consacrer l’espace en cimetière militaire. C’est indéniablement un site imprégné des 

évènements passés et qui permet d’attribuer une profonde symbolique à la nécropole 

nationale de la Doua. 

 

Pourquoi choisir un lieu où des évènements déchirants se sont déroulés plutôt que ré-

inhumer les corps au cœur d’un espace neutre, qui ne rappelle pas les actes douloureux qui 

ont causés la mort des victimes ? Cette décision prise pour l’érection de la nécropole de la 

Doua, et plus largement pour une grande partie des nécropoles nationales françaises, est liée 

à la dimension émotionnelle et mémorielle qui se dégage de la cohabitation entre les morts 

de guerre et ces « lieux du passé ». Choisir le charnier de la Doua comme lieu de sépulture 

national, c’est souligner un contraste entre le bruit des violentes détonations des exécutions 

et le silence éternel des hommes couchés qui dorment à tout jamais86. Ainsi, on ne pénètre 

pas sur ce lieu, théâtre de l’histoire nationale, sans ressentir une émotion forte à la vue de ce 

territoire et à la pensée du sacrifice de ces hommes qui y sont enterrés87. Il y a un caractère 

émotionnel et affectif qui se libère des cimetières militaires. Ainsi, le charnier de la Doua se 

                                                        
83 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 9. 
84 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 30. 
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87 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 152. 
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présente comme l’espace parfait pour édifier un lieu de mémoire tel que le cimetière militaire. 

En effet, comme l’explique Pierre Nora, les lieux de mémoire « s’enracinent dans le concret, 

dans l’espace, l’image et l’objet »88. Le charnier de la Doua est le lieu qui mêle les restes des 

évènements passés et une mémoire « qui fait encore palpiter quelque chose d’une vie 

symbolique »89. Un lieu de mémoire est un lieu où l’Histoire s’est faite. 

 

De ce fait, nous comprenons que le lieu sur lequel est érigée la nécropole de la Doua 

n’a pas été sélectionné au hasard. La volonté de créer un cimetière militaire sur ce charnier 

correspond à l’enchevêtrement de multiples facteurs qui permettent d’en faire un haut-lieu 

d’hommage et de reconnaissance nationale rempli d’une symbolique historique, 

émotionnelle et mémorielle. 

En conséquence, l’érection du cimetière militaire sur ce terrain semble être acceptée 

par l’ensemble des initiateurs du projet. Ce dernier fait l’unanimité, ce qui amène le comité 

des Amis du charnier de la Doua à formuler en 1946 une première demande au ministère de 

la Guerre pour la création du cimetière. La même année, après une proposition du Maire, 

l’autorité militaire accepte de céder cette partie du Grand-Camp à la Ville de Lyon pour la 

consécration d’un lieu de sépulture pour les victimes de guerre90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
88 NORA Pierre, Les lieux de mémoire…, op.cit., p. 20. 
89 Ibidem, p. 25. 
90 AML 1025WP30, Note pour le Maire Édouard Herriot rédigé par le chef du bureau des inhumations, 12 avril 
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II. Le grand projet de regroupement des tombes de la Première Guerre mondiale 
à la nécropole nationale de la Doua 

 

Outre le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui pousse les associations 

des familles et la Ville de Lyon à réclamer la création d’un cimetière militaire à la Doua afin de 

commémorer la mémoire des victimes de guerre, un projet d’une grande envergure vient se 

rattacher à celui de la construction de la nécropole. En effet, le regroupement à la Doua de 

l’ensemble des tombes militaires de la Première Guerre mondiale disséminées dans les 

cimetières de Lyon (Croix-Rousse, Loyasse, Guillotière Ancien et Nouveau) est envisagé. 

Quelles conséquences et intentions ont abouti à la volonté de regrouper dans un même lieu 

les soldats des deux conflits mondiaux ? Pourquoi rendre un hommage commun aux militaires 

et résistants de deux guerres ? Dans un contexte de politique de regroupement des tombes 

militaires, quelles sont les attentes de ces transferts de corps à la Doua ?  

 
a. Une idée née dans l’entre-deux-guerres …  

 

À Lyon, à la fin de la Première Guerre mondiale et par les délibérations du Conseil 

municipal du 25 octobre et du 29 novembre 1920, la Ville attribue la sépulture perpétuelle 

dans les carrés militaires des cimetières communaux aux militaires décédés à Lyon et ayant-

droit à la sépulture accordée par l’État91. Mais également aux militaires morts à la suite de 

blessures ou de maladies contractées au front s’ils sont pensionnés au taux d’au moins 80%, 

y compris ceux décédés à Lyon pendant le conflit, mais toutefois sans avoir obtenu la mention 

« Mort pour la France »92. Normalement, selon le cadre juridique, pour bénéficier d’une telle 

sépulture l’acte de décès doit mentionner l’indication post mortem « Mort pour la France ». 

De ce fait, dans les cimetières communaux lyonnais les concessions militaires se répartissent 

en deux types : celles accordées par l’État et celles accordées par la Ville par voie de 

dérogation. Les sépultures accordées par la municipalité débordent donc de la stricte 

application des textes de lois concernant l’attribution des sépultures perpétuelles. Ce 

                                                        
91 L’État accorde la sépulture perpétuelle dans les cimetières communaux où ils ont été inhumés à l’époque de 
leur décès et dans le lieu même de leur première inhumation aux militaire « Morts pour la France » et aux 
militaires, qui admis dans une formation sanitaire antérieure au 24 octobre 1919, y sont décédés, après cette 
date sans avoir cessé d’être hospitalisés. 
92 AML 1025WP31, Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 octobre 1948. 
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phénomène s’explique, car la Ville de Lyon a souhaité pouvoir satisfaire les demandes de 

toutes les familles lyonnaises endeuillées par la perte d’un proche mort à la guerre et qui 

désiraient un lieu de sépulture pour se recueillir. Dès lors, l’application du régime juridique 

des sépultures perpétuelles pour les militaires est soumise à des exceptions. En effet, au début 

des années 1920, il n’y avait aucun souci de place dans les cimetières communaux, en 

conséquence attribuer des carrés militaires à un grand nombre de soldats, même ceux qui ne 

bénéficiaient pas de la mention « Mort pour la France », ne posait aucun problème. Ainsi, 

depuis la fin de la Première Guerre mondiale, Lyon compte dans ses cimetières communaux 

environs 3 742 tombes militaires françaises : 1 782 pour l’État et 1 960 pour la Ville93. 

 

Néanmoins, en 1928, à la suite de l’intervention du ministère des Pension, le Conseil 

municipal, par la délibération du 6 août, décide d’assurer uniquement la sépulture perpétuelle 

dans les cimetières municipaux aux soldats « Mort pour la France » dans les conditions 

prévues par la loi, car l’extension des carrés militaires épuise rapidement les disponibilités de 

terrain94. Autrement dit, on demande à la Ville de Lyon de se limiter aux textes de lois et de 

ne plus attribuer la sépulture perpétuelle en l’absence de mention post mortem. En effet, un 

important encombrement des cimetières communaux a été causé par ces sépultures 

militaires qui ont pris une place majeure dans l’espace funéraire lyonnais. Au sein de la 

Municipalité, on commence progressivement à prendre conscience du problème et de ses 

conséquences sur la gestion des cimetières et des défunts. De ce fait, la Ville souhaite trouver 

une solution afin de pouvoir libérer des concessions pour les inhumations civiles et lui éviter 

des dépenses onéreuses pour l’érection d’un nouveau cimetière communal.  

 

C’est véritablement dans les années 1930 que la question se pose plus activement. Le 

service municipal des Inhumations de Lyon se préoccupe davantage de cette problématique 

et réfléchit désormais à un projet de regroupement des tombes de la guerre 1914 – 1918 en 

vue de désengorger les cimetières communaux95. De plus, à cette date, le service des 

Sépultures du ministère des Pensions procède à l’aménagement définitif des tombes militaires 

ayant droit à la sépulture perpétuelle. Dans ces circonstances, l’administration municipale 

                                                        
93 AML 1025WP31, Note pour le Secrétaire Général du Bureau des Inhumations de Lyon, 10 mars 1936. 
94 AML 1025WP31, Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 octobre 1948. 
95 AML 1025WP31, Rapport pour le Maire Édouard Herriot par le chef du Bureau des Inhumations, 24 août 1948. 
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propose la construction d’un caveau monumental avec alvéole individuelle pour chaque 

cercueil au cimetière Ancien de la Guillotière (annexe 1). Nous pouvons constater que dans 

un premier temps, il ne s’agit pas d’ériger un cimetière militaire, mais un caveau. En effet, 

bien que décidée et légiférée par la loi du 29 décembre 1915, la mise en place des nécropoles 

nationales ne s’est pas faite rapidement. À la fin de la guerre, tout en reconstruisant le pays 

détruit et ruiné, l’État et les Villes doivent faire face à de lourdes charges financières96. De ce 

fait, dans les années 1920 – 1930, la municipalité lyonnaise et l’État ne pouvaient pas, dans 

l’immédiat après-guerre, se concentrer sur la réalisation d’un cimetière militaire. Ainsi, la 

construction d’un caveau, avec des cavités individuelles pour respecter le caractère individuel 

de la sépulture et en même temps permettre un hommage collectif, semble plus facilement 

réalisable. 

 

Une requête est donc envoyée au Ministère des Pensions, afin que ce dernier puisse 

attribuer des fonds pour l’édification du caveau. En 1935, le Ministère accepte les propositions 

relatives au regroupement en un caveau des restes des militaires de la Première Guerre 

mondiale ayant droit à la sépulture perpétuelle aux frais de la Nation. Ce dernier alloue 

également une subvention de 356 000 francs pour l’exécution des travaux et les opérations 

de transferts97. Il est entendu que la dépense pour ce monument serait partagée entre l’État 

et la Ville au prorata du nombre de tombes dont l’entretien leur incombe. La réalisation du 

caveau permettrait ainsi de libérer et de récupérer une superficie d’environ 10 000 m2 dans 

l’ensemble des cimetières communaux de Lyon. Ces terrains récupérés pourraient ainsi être 

aussitôt concédés en sépulture pour les familles lyonnaises. En conséquence, par la mise en 

vente de nouvelles concessions disponibles, la Ville pourrait bénéficier d’un gain d’argent 

majeur, environ 418 000 francs, ce qui lui éviterait, pour de nombreuses années, des dépenses 

importantes dans la construction d’un nouveau cimetière98. 

 

 

 

                                                        
96 GRIVE-SANTINI Catherine, Guide des cimetières militaires…, op.cit., p. 22. 
97 AML 1025WP31, Lettre du Ministère des Pensions, Service des Sépultures militaires, au Maire Édouard Herriot, 
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b. … mais laissée sans suite 
 

Le projet de caveau accepté par le Ministère des Pensions après un long échange de 

correspondance semble être la solution qui permettrait de libérer les cimetières et de pouvoir 

procéder à l’aménagement définitif des sépultures de guerre qui se trouvent à Lyon. 

Cependant, pour des raisons d’ordres budgétaires, Édouard Herriot ne présente finalement 

pas le projet aux séances du Conseil municipal de 1937 car la situation économique de la Ville 

ne permet pas la réalisation du caveau99. En effet, la construction d’un caveau est une 

entreprise conséquente et onéreuse. Ainsi, la mauvaise conjoncture économique de l’entre-

deux-guerres renforce fortement l’aspect dispendieux de ce type de monument100. Le lien 

entre crise économique et guerre mondiale est fort. Même à la fin des années 1930, les 

conséquences économiques endogènes de la Première Guerre se font encore ressentir, 

auxquelles se sont rajoutées la Grande Dépression des années trente. Ainsi, ces crises 

affaiblissent fortement les dépenses publiques des municipalités101. 

 

L’année suivante, en 1938, le ministère des Pensions, toujours soucieux de vouloir 

aménager définitivement et entretenir correctement les sépultures des soldats de la Première 

Guerre mondiale, relance le projet de caveau auprès du Maire. En effet, ce dernier souhaite 

connaître « si la situation budgétaire de la Ville de Lyon permet désormais d’entrevoir, pour 

l’année 1938, la réalisation du projet tendant à regrouper en un grand monument-ossuaire 

les restes des militaires inhumés dans les cimetières de Lyon102 ». Par une réponse de janvier 

1938 et après avoir étudié soigneusement et profondément la question, le Maire ne peut 

apporter une réponse affirmative au ministère des Pensions puisqu’une fois de plus, « la 

situation budgétaire de la Ville de Lyon ne permet pas à l’Administration de poursuivre la 

réalisation du projet »103. La municipalité n’a pas permis d’allouer le crédit nécessaire pour 

l’exécution du projet et la subvention accordée par l’État n’est en réalité pas suffisante et ne 

représente pas le tiers de la dépense engagée. En effet, malgré une timide remontée 

                                                        
99 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au Ministère des Pensions, janvier 1937. 
100 NIESS Alexandre, Monuments aux morts et politique : l’exemple Marnais, Presses Universitaires de France : 
« Guerres mondiales et conflits contemporains », 2003, n°212, pp.17 – 31.  
101 DOCKES Pierre, La crise des années trente, le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome 
1, Sous le regard des géants, Classiques Garnier, 2017, halshs-01551119, pp. 521 – 642.  
102 AML 1025WP31, Lettre du Ministère des Pension au Maire Édouard Herriot, 31 décembre 1937. 
103 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au Ministère des Pension, 31 janvier 1938. 
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économique dans les années 1937 et 1938, la situation budgétaire va stagner avant de faire 

face au heurt de la Seconde Guerre mondiale. Avec l’arrivée en 1939 de ce nouveau conflit 

mondial, le projet de construction d’un caveau afin de regrouper les soldats de la Première 

Guerre mondiale est abandonné de fait.  

 

c. La reprise du projet à la fin de la Seconde Guerre mondiale : du caveau à la nécropole 
nationale de la Doua 

 

La Seconde Guerre mondiale survint en 1939 et pendant six années, civils, militaires et 

résistants tombèrent et consentirent au sacrifice suprême pour la liberté de la France. En 

conséquence, les problèmes d’agrandissement des cimetières communaux lyonnais se posent 

désormais de manière urgente et pressante. Aux soldats de la Première Guerre ainsi qu’aux 

défunts décédés de morts « naturelle » sont venus se rajouter les dépouilles de ceux morts au 

cours du conflit ainsi que ceux progressivement rapatriés et restitués aux familles dans la 

région lyonnaise104. Des difficultés apparaissent, le manque de place contraint le Service des 

Inhumations à restreindre la vente de concessions funéraires et à modifier la circonscription 

des cimetières. De ce fait, par exemple « les convois du 3e et 7e arrondissement cessent d’être 

acheminés sur le cimetière de la Guillotière duquel ils dépendent, mais seront désormais 

dirigés à Loyasse sur de nouveaux terrains. L’annonce d’une telle mesure émeut les habitants 

de la Guillotière105 ». Ce sont des dispositions gênantes pour les familles qui voient leurs morts 

être enterrés dans des cimetières différents de ceux qu’ils souhaitaient. Par conséquent, de 

nombreuses familles se retrouvent éloignées de leurs défunts et privées de pouvoir regrouper 

et inhumer, dans une proximité plus ou moins étroite, leurs morts auprès d’autres dépouilles 

de leurs proches déjà ensevelis. Ainsi, ces mesures prises marquent une rupture avec l’idée 

selon laquelle, dans le sol les morts se retrouvent106. Ici, la mort semble une nouvelle fois 

séparer les âmes, pouvant rendre difficile le travail de deuil des familles qui se préoccupent 

largement de leurs morts107. 
 

L’exiguïté relative des cimetières lyonnais, dans le contexte d’après-guerre, amène une 

autre conséquence qui va dès lors souligner une différence de traitement des corps entre les 

                                                        
104 AML 1025WP31, Rapport pour le Maire Édouard Herriot, 24 août 1948. 
105 Ibidem. 
106 LAQUEUR Thomas Walter, Le travail des morts…, op.cit., p. 41. 
107 Ibidem. 



 33 

soldats de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le manque de disponibilité 

en terrain dans les cimetières ne permet pas à la Ville de Lyon de prendre pour les sépultures 

des morts de la guerre 1939 – 1945 des dispositions analogues à celles qui sont intervenues 

en 1920 pour les soldats de 1914 – 1918108. Aucune exception n’est faite pour l’attribution de 

ces sépultures perpétuelles, il n’est pas possible de répondre à l’ensemble des demandes des 

familles comme ce fut le cas après la Grande Guerre. La Ville se borne ainsi au strict respect 

des textes de loi en vigueur109.  

 

Il importe désormais de rechercher le moyen de réduire la superficie occupée par les 

sépultures perpétuelles militaires. C’est pourquoi en 1948, le Service Municipal des 

Inhumations, qui est sur le point d’épuiser toutes les disponibilités en terrain, voit un grand 

intérêt à reprendre le projet du caveau envisagé avant la Seconde Guerre et l’adapter à la 

situation actuelle. Avec les hécatombes de ce nouveau conflit, le terrain où devait être bâti le 

monument dans l’ancien cimetière de la Guillotière est désormais occupé par de nombreux 

carrés militaires qui se sont multipliés au fil de la guerre110. Dans ce contexte, le projet est 

relancé auprès du ministère des ACVG afin d’obtenir le concours financier de ce dernier. 

Édouard Herriot propose la construction « d’un caveau au caractère monumental digne de la 

mémoire de ceux que l’on veut honorer 111». Cependant, cette fois on envisage explicitement 

d’inclure dans le caveau les deux générations du feu. Il s’agirait dans un premier temps d’y 

transférer les corps 1914 – 1918, puis une fois l’aménagement définitif des sépultures de la 

Seconde Guerre établi, y inclure ultérieurement les corps 1939 – 1945.  

Parallèlement, depuis 1945, à l’initiative du Frère Benoit qui a rendu leur identité aux 

morts fusillés à la Doua, un projet de création d’un cimetière national à la Doua est en cours 

d’étude. Toutefois, en 1948, le projet, comme nous l’étudierons plus tard, se heurte à de 

nombreuses difficultés. De ce fait, la construction d’un cimetière militaire n’est pas retenue 

par le ministère des AVCG112.  

                                                        
108 AML 1025WP31, Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 octobre 1948. 
109 Loi du 22 février 1940 qui règle du point de vue de l’État la question de l’attribution des sépultures militaires 
de la guerre 1939 – 1945. 
Loi du 27 août 1948 qui confère la sépulture perpétuelle aux victimes civiles décédées du fait de leur résistance 
à l’ennemi. 
110 AML 1025WP31, Rapport pour le Maire Édouard Herriot, 24 août 1948. 
111 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au Ministère des AVGC, 26 octobre 1948. 
112 AML 1025WP31, Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 octobre 1948. 
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Finalement, ce n’est qu’au cours de l’année 1949 que le ministère des AVCG accepte 

la proposition de la Ville de Lyon de fonder un cimetière national à la Doua, dans lequel 

seraient regroupées toutes les sépultures perpétuelles dont l’État a la charge113. En 1953, le 

ministère admet qu’il est « possible, sous certaines conditions, de transférer au cimetière 

national les tombes des militaires de la guerre 1914 – 1918 qui se trouvent dans les quatre 

cimetières communaux de Lyon114 ». Ainsi, le projet de regroupement des tombes des deux 

guerres se substitue à celui du caveau proposé auparavant. 

 

Indépendamment de la problématique de place dans les cimetières communaux, 

quelle est la portée symbolique derrière ce regroupement des victimes des deux guerres 

mondiales ? Dans les années 50, le gouvernement français adopte une politique de 

groupement des tombes militaires et de création de nouvelles nécropoles nationales115. On 

rassemble les sépultures des soldats des guerres mondiales pour créer de très grandes et 

émouvantes nécropoles116, afin que ces croix, qui s’étendent à perte de vue traduisent les 

sacrifices de ces hommes et de leur nation tout entière. Rendre un hommage commun, c’est 

accentuer l’ampleur mémorielle de ces guerres. En effet, la mémoire a également pour 

caractéristique de faire appel à l’affectif, à la sensibilité et à l’émotion117. Au travers de la 

construction d’immenses nécropoles regroupant les victimes de plusieurs conflits, ces 

caractéristiques sont décuplées puisque le visiteur se retrouve saisi par la grandeur du site. 

De ce fait, la France est le pays qui a le plus concentré les tombes des morts de guerre118. Ces 

vastes projets architecturaux de regroupement, à la dimension des deux conflits et au travers 

des innombrables destins individuels, constituent un des socles de base de la mémoire 

collective.  

Ainsi, dans ces circonstances, à la Doua, « toutes les tombes des morts glorieux de 

1914 – 1918 et de 1939 – 1945, pourront prendre place dans un seul et même cimetière 119». 

Le ministère des AVCG et la municipalité de Lyon, connaissant la symbolique et les enjeux des 

nécropoles nationales, perçoivent la réalisation de ce projet comme un instrument privilégié 

                                                        
113 AML 1025WP31, Lettre du Ministère des AVCG au Maire Édouard Herriot, 17 novembre 1950. 
114 AML 1025WP31, Rapport pour L’Adjoint au Maire Fauconnet, 11 février 1953. 
115 BARCELLINI Serge, « Passant, souviens-toi ! »…, op.cit., p. 40. 
116 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., pp. 113 – 115. 
117 ACCOYER Bernard, Questions mémorielles…, op.cit., p. 93. 
118 PROST Antoine, Les cimetières militaires de la Grande Guerre…, op.cit., p. 147.  
119 AML 1025WP31, « Le cimetière de la Doua est en voie de réalisation », Le Progrès, 14 octobre 1953. 
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de lecture de l’histoire, de la mémoire ainsi que du rappel de l’engagement et de l’abnégation 

des victimes de guerre.  

 

En 1953, le regroupement des dépouilles de tous les anciens combattants des deux 

guerres est acté. Le processus de transfert des tombes de la Première Guerre mondiale débute 

véritablement en 1956. S’en suit un très long déroulement des opérations rempli d’embûches 

et d’imprévus que nous analyserons postérieurement dans ce travail. Contacter les familles 

des défunts des années après, recenser les tombes dispersées, établir les différents statuts 

des sépultures et déterminer leur entrée ou non à la Doua font partie des nombreux éléments 

qui ralentisse le projet de regroupement des tombes et qui en fait un interminable 

enterrement. De ce fait, dans nos archives, le transfert de ces sépultures provenant des 

cimetières communaux lyonnais semble prendre fin vers 1975, soit environ une vingtaine 

d’années après que le ministère des ACVG ait accepté le regroupement. Signe de la grande 

complexité du projet. 
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III. Les obstacles à la réalisation du projet de construction du cimetière militaire 
de la Doua 

 

La Seconde Guerre mondiale terminée, la découverte du charnier, le problème 

d’exiguïté des cimetières causés par les glorieux soldats encombrant les lieux civils de 

sépultures et la volonté de rendre un hommage aux fusillés de la Doua puis, plus largement 

aux soldats 1914 – 1918 et 1939 – 1945, poussent le ministère des AVCG à envisager l’érection 

du cimetière militaire. Toutes les raisons sont désormais réunies pour que la création d’une 

nécropole ait lieu. En 1949, c’est donc au travers de motivations morales, mémorielles, 

politiques et financières que la construction de la nécropole est acceptée par le Service des 

Sépultures Militaires du ministère des AVCG. Cependant, entre l’émergence du projet, 

l’approbation par le ministère et sa construction, plusieurs obstacles et accrocs viennent 

ponctuer la réalisation de la nécropole nationale. Le cimetière militaire de la Doua est 

l’aboutissement de longues démarches et échanges commencés dès 1945 au lendemain de la 

guerre120. Quelles sont ces difficultés rencontrées et de quelles manières ces dernières 

permettent-elles de nous interroger sur les situations post-conflits ? La complexité de la 

création des cimetières militaires est-elle en quelque sort le reflet de la complexité des conflits 

eux-mêmes ? 

 

a. À la sortie de la guerre, une idée trop précipitée  
 

La demande de construction du cimetière à la Doua est adressée directement par 

Édouard Herriot en octobre 1945. Finalement, en 1947 et après quelques échanges, 

notamment par le biais du Service Interdépartemental du ministère des AVGC, cette dernière 

est jugée par le ministère trop prématurée. Le désir pressant d’honorer rapidement les morts 

de guerre qui anime les différentes associations d’anciens combattants, la Municipalité et les 

familles, ne justifie pas à lui seule la réalisation d’un cimetière militaire qui suit un strict 

processus de construction. 

 

                                                        
120 AML 1025WP31, Rapport pour le Maire Édouard Herriot, 6 mars 1952. 



 37 

Tout d’abord, une confusion de pouvoirs semble exister dans la direction et la conduite 

du projet. En effet, « un comité d’anciens combattants et victimes de guerre peut projeter 

l’érection d’un monument destiné à commémorer le sacrifice des Français victimes de la 

barbarie allemande121 », il lui appartient alors de diriger uniquement la procédure 

administrative conformément aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 portant sur 

l’érection des monuments et lieux commémoratifs. En revanche, ce même comité, dans notre 

cas celui des Amis du charnier de la Doua, ne possède aucun pouvoir concernant la décision 

de création d’un cimetière national. Cette compétence relève exclusivement du ministère des 

ACVG qui est le seul à acter l’édification d’un tel monument122. Ainsi, la réalisation de la 

nécropole ne peut se faire sur les simples initiatives du comité. Sans l’accord du ministère des 

AVCG, seul organisme français dont la création des nécropoles nationales lui incombe 

pleinement, aucune action en faveur de l’élévation du cimetière de la Doua ne peut être 

entreprise.  

 

D’autre part, en 1947, la restitution de tous les corps des victimes de la guerre aux 

familles n’est pas encore achevée. De ce fait, la création d’un cimetière national ne pourra 

être décidée qu’ultérieurement par le ministère, seulement une fois la restitution des corps 

terminée et lorsque ce dernier pourra « fixer les emplacements de ces nécropoles et 

l’importance à leur donner en fonction du nombre de sépultures perpétuelles dont l’État aura, 

en définitif, la charge123 ». De plus, en 1947 – 1948, aucune « loi fixant le droit des victimes de 

la guerre à la sépulture perpétuelle n’a pas été encore votée 124». En effet, la Seconde Guerre 

a été plus multiforme que la Grande Guerre et la population civile a été beaucoup plus mêlée 

et victime de la guerre que dans les conflits passés. Il faut donc tenir compte de ces nouvelles 

formes de décès et catégories de victimes. Par conséquent, il faut redéfinir les lois qui fixent 

le droit à la sépulture perpétuelle aux frais de l’État. La réglementation de la Première Guerre 

ne pouvait pas être reconduite, car elle ne correspondait pas au contexte de la Seconde 

Guerre. Il faut attendre le 27 août 1948 pour qu’une nouvelle législation définissant les 

victimes civiles et militaires ayant accès à la sépulture perpétuelle soit établie. 

                                                        
121 AML 1025WP30, Lettre du Ministère des AVCG au Directeur Départemental des AVCG M. Lafuge, 13 juin 1947. 
122 Ibidem. 
123 Ibidem. 
124 AML 1025WP30, Lettre du Directeur du Contentieux de l’État civil au Directeur Départemental des AVCG M. 
Lafuge, 12 mai 1948. 
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Ainsi le processus de restitution des corps encore en cours et la législation sur l’octroi 

des sépultures perpétuelles pas encore définie et légiférée, « toute réalisation de cimetière 

est actuellement prématurée125 ». Ce n’est qu’une fois les morts retrouvés, identifiés, les 

dédommagements énumérés, les restitutions closes, tant en France qu’à l’étranger, qu’il est 

possible de constituer les cimetières nationaux définitifs126. 

Dès lors, jusqu’en 1949, la création d’un cimetière militaire est encore beaucoup trop 

anticipée. Cependant, nous pouvons tout de même souligner que malgré les remarques du 

ministère portées sur la précocité du projet, ne permettant pas sa réalisation immédiate à la 

sortie de la guerre, l’idée de la création d’un tel monument à la Doua est déjà bien ancrée et 

introduite sur le plan local et national. 

 

b. Les diverses obligations d’ordre technique à respecter pour l’érection du cimetière 
militaire  
 

La construction d’un cimetière militaire n’est pas une opération vaine et facile. Cette 

dernière nécessite le respect et la mise en application de nombreuses obligations techniques 

qui peuvent en conséquence ralentir l’élaboration du projet. Pour obtenir l’aménagement des 

terrains de la Doua par le ministère des AVCG, de multiples accords et enquêtes précises 

doivent être récoltés par la Ville de Lyon afin de constituer le dossier qui sera par la suite 

présenté au ministère intéressé127.  

 

Le projet du cimetière est accepté en 1949, cependant pour qu’il puisse être établi sur 

les terrains militaires de la Doua, ce dernier doit tout d’abord faire l’objet d’une enquête 

géologique. Le site concerné a été le lieu d’importantes inondations causées par des crues du 

Rhône lors des fouilles du charnier.  

                                                        
125 AML 1025WP30, Lettre du Ministère des AVCG au Directeur Départemental des AVCG M. Lafuge, 13 juin 1947. 
126 GRIVE-SANTINI Catherine, Guide des cimetières militaires…, op.cit., p. 20. 
127 AML 1025WP30, Lettre du Ministère des ACVG au Maire Édouard Herriot, 21 mars 1949. 
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Image 4 : Inondation par les crues du Rhône des terrains de fouilles du charnier de la Doua (AD69, 3788W873, 

1944) 

 
 

Le caractère éventuellement inondable du lieu rend l’étude géologique indispensable 

dans le processus d’élaboration de la nécropole, afin d’éviter des dommages matériels sur les 

sépultures qui y seront inhumées définitivement. Dans ce contexte, M. Delevallade, chef du 

bureau des Sépultures de Guerre du ministère des AVCG, se rend en personne à Lyon afin 

d’analyser l’emplacement de la future nécropole. Après sa visite, « le projet a retenu toute 

son attention et il a déclaré qu’il le ferait sien si le terrain proposé remplissait, au point de vue 

géologique, les conditions requises pour l’établissement d’un cimetière national128 ». La Ville 

de Lyon, après avoir fait appel au géologue Thoral, reçoit l’avis favorable de ce dernier qui 

conclut dans son rapport « que d’un point de vue hydrogéologique il n’existe aucune raison 

de s’opposer au projet de création du cimetière militaire national autour de la butte de tir129 ». 

Cependant, les terrains restent éminemment submersibles, une opération de nivellement 

devra avoir lieu sur l’ensemble de l’assiette qui servira à l’édification du cimetière, afin 

                                                        
128 AML 1025WP30, Lettre du Maire Édouard Herriot au préfet du Rhône, 14 février 1949. 
129 AML 1025WP30, Rapport géologique établit par M. Thoral, géologue et Professeur de géologique, 25 mars 
1949. 
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d’augmenter la protection du secteur et mettre les sépultures à l’abri de toutes conséquences 

climatiques130. Le nivellement est partagé entre les Services Techniques de la Mairie de 

Villeurbanne et la Mairie de Lyon. Cette opération de mise en état des lieux est un processus 

long pour des raisons financières, de main d’œuvre et de matériaux. Les travaux de 

remblaiement sont terminés à l’automne 1950. 

 

Par la suite, l’accord favorable du Conseil départemental d’Hygiène du Rhône est 

également indispensable pour la réalisation du projet. Le lieu n’ayant jamais fait l’objet d’une 

considération d’hygiène et ayant été le charnier renfermant de nombreux corps, une enquête 

précise sur le sujet est nécessaire. Cette dernière, établie par le professeur Morenas, est dans 

un premier temps défavorable à la construction d’un cimetière sur les terrains militaires de la 

Doua. En effet, les terrains sont situés sur une nappe aquifère, de ce fait « les corps inhumés 

à la profondeur d’1m50 se retrouveront plongés dedans (…) et une pollution évidente de la 

nappe aura lieu en conséquence de la décomposition des corps131 ». Les puits du Grand-Camp 

et du Bois-Perret, qui alimentent la partie de l’agglomération lyonnaise installée sur la rive 

gauche, puisent dans cette nappe. Par conséquent, dans l’inquiétude qu’aucun voisinage ne 

souffre de l’installation du cimetière sur le terrain, le Conseil Départemental d’Hygiène ne 

peut donner un avis favorable sans qu’une protection rigoureuse ne soit établie132. Ce n’est 

qu’après de longues discussions et échanges entre les Services Techniques de la Ville de Lyon, 

le professeur Thoral et Morenas, qu’en juin 1949 un nouveau rapport est dressé. Après avoir 

conclu que le risque de pollution des eaux était minime et que seraient uniquement inhumés 

les corps ayant séjourné préalablement au moins 4 ans133 en sol pour dissiper toutes 

inquiétudes d’hygiène, le Conseil d’Hygiène émet un avis favorable à la création du 

cimetière134. 

 

Le troisième élément requis vise l’accord de la Direction de l’Urbanisme et de 

l’Habitation de Lyon concernant l’aménagement du territoire lyonnais. La Direction n’émet 

                                                        
130 Ibidem. 
131 AML 1025WP30, Rapport départemental d’Hygiène du Rhône établit par le Professeur Morenas, 25 mai 1949. 
132 Ibidem. 
133 Laps de temps déjà écoulé pour les soldats des deux guerres et qui permet aux parties putrescibles d’avoir 
totalement disparues. 
134 AML 1025WP30, Rapport définitif dressé par le professeur Thoral et adressé au Maire Édouard Herriot, 
7octobre 1949. 
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pas un avis défavorable, cependant « l’emplacement envisagé, en raison de l’existence d’un 

charnier pose des questions assez délicates135 ». De ce fait, l’accord est émis sous réserve que 

toutes les précautions soient prises concernant les risques de pollution des eaux des puits de 

pompages installés à proximité et que le nivellement du terrain soit effectué. Ainsi, comme 

les mesures souhaitées par la Direction de l’Urbanisme sont en cours, l’accord est considéré 

comme favorable.  

  

Enfin, la dernière condition posée pour l’érection du cimetière concerne l’accord écrit 

des autorités militaires locales au sujet de la nouvelle affectation du terrain de la Doua puisque 

ce dernier est propriété du ministère de la Guerre. Cette condition ne pose aucun obstacle, 

car le Gouverneur Militaire de Lyon, dès 1945, a consenti à céder la superficie nécessaire pour 

la réalisation d’un lieu de sépulture pour les Morts pour la France. Le frère Benoît s’est lui-

même entretenu avec le Général Hesdin et le Colonel Lelaquet qui donnent leur accord en 

avril 1949 pour l’aliénation envisagée au terrain de la Doua136. 

 

Les différents éléments récoltés, le dossier préparatoire peut être présenté au Chef du 

Service des Sépultures de guerre du ministère des AVCG, pour que soit repris le projet de 

création à la Doua d’un cimetière national. Ainsi, le projet est adressé en octobre 1949 au 

Ministère pour que la question de la nécropole y soit à nouveau étudiée et acceptée. 

 

c. La cession des terrains au ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  
 

Malgré les différentes conditions désormais remplies pour obtenir l’accord du 

ministère des ACVG pour l’édification du cimetière national à la Doua, une difficulté majeure 

perdure et diffère l’aménagement de la nécropole : la cession de l’ensemble des terrains. Pour 

créer ce cimetière à l’emplacement même du charnier de la Doua, il faut avant tout obtenir la 

cession du terrain. Et ce terrain, d’une superficie de dix hectares environ, appartient pour les 

quatre cinquièmes à l’autorité militaire et pour le reste à la Ville de Lyon137 et au Service 

Radioélectrique du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT).  

                                                        
135 AML 1025WP30, Lettre de l’Inspecteur Départemental de l’Urbanisme au Préfet du Rhône, 12 août 1949. 
136 AML 1025WP30, Lettre du Général Hesdin au Maire Édouard Herriot, 22 avril 1949. 
137 La parcelle de terrain communal, d’une superficie de 8.600 m2, a été acquise par la Ville de Lyon le 20 janvier 
1880 en vue de l’établissement d’un hippodrome et d’un boulevard de Ceinture du Grand-Camp. 
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Image 5 : Répartition des terrains militaire de la Doua entre la Ville de Lyon (bleu clair), le Service des PTT (bleu 

foncé), et l’autorité militaire (rouge), (Cimetière militaire de la Doua, NNRA3, 1954)  

 

La Ville de Lyon et le service radioélectrique ne montrent aucune difficulté à céder leur 

part respective. Pour l’autorité militaire, ayant installé un champ de tir sur l’emplacement 

prévu pour le cimetière, la cession n’est pas si simple car elle n’entend pas se dessaisir de son 

bien138. Par ailleurs, le stand de tir a été réinvesti par l’Armée dès 1946139, dès lors exécutions, 

entraînements de tir et recueillement pour les corps des résistants ré-inhumés provisoirement 

près de la butte de tir, cohabitent difficilement140. 

 

                                                        
138 AML 3CP100, « Le cimetière de la Doua est en voie de réalisation », Le Progrès, 14 octobre 1953. 
139 En octobre 1946, le stand de tir est réinvesti par l’armée, la Doua devient temporairement le lieu d’exécution 
des condamnées à mort par la cour de justice du Rhône. 
140 DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la Doua…, op.cit., 
pp. 46 – 47. 
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Comme nous venons précédemment de le voir, en dépit de l’accord de l’autorité 

militaire à céder la parcelle du terrain militaire de la Doua demandée pour la réalisation du 

cimetière, cette dernière ne souhaite pas faire disparaître le stand de tir. En effet, l’autorité 

militaire ne se déclare favorable qu’à la cession d’une partie seulement des parcelles et émet 

certains engagements en ce qui concerne le stand de tir construit sur la partie du terrain 

convoité141. En conséquence, l’autorité militaire adresse au ministère des AVCG la demande 

de faire reconstruire, sur un nouvel emplacement à déterminer, le stand de tir compris dans 

la surface exigée pour la création du cimetière. En raison du coût financier élevé 

qu’entraînerait la construction d’un nouveau stand de tir et faute de crédits suffisants, cette 

condition est inacceptable pour le ministère142.  

Pour le frère Benoît, les pouvoirs locaux et les associations d’anciens combattants, il est 

impensable de ne pas obtenir cet espace pour l’édification du cimetière, car il représente « le 

lieu des exécutions et ce lieu doit être le sanctuaire même du cimetière 143». Il convient de 

faire de la butte de la Doua, sur le plan national et même international, « le symbole de la 

lutte clandestine contre l’occupant, comme Verdun et Douaumont sont les hauts lieux de la 

lutte contre l’envahisseur en 1914-1918. Et Lyon « capitale de la Résistance » s’honorera à 

jamais du témoignage des morts de la Doua 144». Par ailleurs, les travaux d’aménagement 

effectués par les municipalités de Lyon et de Villeurbanne ayant déjà débuté, il serait 

dommage de remettre en cause le projet déjà en route et d’installer le cimetière sur un autre 

espace disponible. Il est inenvisageable de déplacer le futur lieu de sépulture sur un autre 

emplacement que celui où sont tombés les résistants à l’oppression allemande. 

Le ministère propose comme accord de laisser le stand de tir à disposition de l’armée. 

Cette solution, à défaut de la cession totale qui elle seule donnerait satisfaction aux 

différentes autorités et associations lyonnaises, permet de continuer rapidement les travaux 

de construction du cimetière145. Afin de séparer distinctement lieu de recueillement et 

entraînement militaire, en 1950, le ministère propose la construction à ses frais d’un mur en 

béton clôturant le stand de tir. 

 

                                                        
141 AML 1024WP30, Lettre du Frère Benoît à l’UFAC, février 1948. 
142 AML 1025WP30, Compte-rendu de la visite à la Doua de M. Dellavale, 11 août 1949. 
143 AML 1025WP30, Lettre du Frère Benoît à l’UFAC, février 1948 
144 Ibidem. 
145 AML 1025WP30, Lettre de M. Dellevade au maire de Lyon Édouard Herriot, 27 octobre 1949. 
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Quelle est la place d’un stand de tir dans un cimetière national ? Parallèlement, le 

Délégué Interdéparmental tente d’intervenir auprès du ministre des ACVCG et du Préfet du 

Rhône pour que ces derniers obtiennent du Gouverneur Militaire de Lyon la cession pure et 

simple du terrain. Le maintien d’un stand de tir au cœur même d’une nécropole nationale 

apparaît inapproprié et paradoxal dans un lieu où doivent régner silence, recueillement et 

respect146. Ce refus de l’autorité militaire, dans un contexte d’après-guerre où le conflit poussa 

la déshumanisation à son paroxysme, ne s’accorde en aucun cas avec le projet de rendre un 

hommage pieux aux patriotes défunts. Le stand de tir, à chaque détonation provoquée par les 

entraînements militaires, rappellera sans cesse aux familles qui viendront solennellement 

prier sur leurs tombes la présence de la barbarie allemande.  
 

Malgré ces arguments, le refus de l’autorité militaire persiste concernant les réserves 

accompagnant la cession du terrain. En 1951, le ministère de la Guerre, par décision du 

Secrétaire d’État aux forces armées de guerre, rejette la solution de création du cimetière 

national sur le terrain militaire de la Doua avec maintien du stand de tir, objet de l’accord 

donné par le ministre des ACVG. Le maire de Lyon intervient lui-même directement auprès du 

ministère de la Guerre. Après plusieurs négociations, l’autorité militaire consent finalement à 

céder au département des ACVG « la majeure partie du terrain militaire de la Doua sous 

réserve que le stand de tir et certains terrains avoisinants soient maintenus dans le domaine 

militaire et qu’un mur d’isolement soit construit aux frais du département affectataire147 ». 

La cession est enfin conclue, toutefois l’autorité militaire conserve un stand de tir dont le 

bâtiment, hélas, se situe en plein centre du vaste emplacement. Le 12 février 1952, le procès-

verbal de cession est signé à Lyon par le Directeur des Travaux du Génie, le Directeur des 

Domaines et le Directeur Interdépartemental du Rhône du ministère des AVCG et approuvé 

par le ministère de la Guerre148. 

 

Le plus grand obstacle enfin écarté et les pourparlers terminés entre l’autorité militaire 

et le ministère des AVCG, pour compléter cette cession de terrain, les autres propriétaires 

                                                        
146 AML 1025WP30, Lettre du Délégué Départemental du Ministère des AVCG au maire de Lyon Édouard Herriot, 
11 décembre 1952. 
147 AML 1025WP30, Lettre Directeur du Génie au Maire Édouard Herriot, 25 août 1951. 
148 AML 1025WP30, Lettre du Délégué Départemental du Ministère des AVCG au maire de Lyon Édouard Herriot, 
11 décembre 1952. 
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peuvent à leur tour officiellement céder leur portion de terrain. Ainsi, le Service 

Radioélectrique du ministère des PTT octroie sans difficulté le terrain nécessaire à l’érection 

de la nécropole149. Quant à la Ville de Lyon, le 17 mars 1952 « est approuvé le principe de 

cession gratuite à l’État d’un terrain appartenant à la ville de Lyon sur la commune de 

Villeurbanne150 ». 

 

Les signatures de cession des terrains obtenues, le ministère des AVCG peut désormais 

réaliser le projet formé dès 1945 concernant la fondation d’un cimetière national à la Doua. 

Ce dernier se développera autour de la butte de tir présente dans le cimetière comme un 

symbole. Les nombreux travaux d’aménagement de la nécropole s’enchaînent (nivellement 

du terrain, comblement du chemin, piquetage, terrassement), ces derniers ne seront pas 

réalisés aussi rapidement que souhaité. En effet, dans des circonstances où les autorités ont 

cherché avant tout à concevoir un programme de construction méthodique et surtout à 

moindre frais et peu coûteux151, l’engagement des dépenses, la réalisation des devis, la 

recherche des entreprises lyonnaises les plus qualifiées mais les moins onéreuses, ont 

considérablement ralenti l’élaboration du cimetière.  

Le 7 juillet 1954, par un arrêté préfectoral le cimetière militaire est officiellement 

délimité et inauguré (annexe 2). Le long transfert des corps des deux guerres mondiales dont 

l’État doit assurer l’entretien à perpétuité et rendre à tous le même hommage de respect 

débute véritablement dans le courant de l’année 1956. En ce qui concerne le stand de tir, 

l’autorité militaire quitte le terrain en 1957, l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) 

et le campus universitaire y sont créés. Dans les années 1960, après négociations avec l’INSA, 

le stand de tir est détruit pour laisser place au « Mur des fusillés »152 qui commémore le 

souvenir du sacrifice de ces 77 patriotes fusillés par les Allemands sous l’Occupation.  

 

  

 

                                                        
149 Aucune date précise dans les sources archivistiques. 
150 AML 1025WP30, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 17 mars 1952. 
151 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 71. 
152 DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la Doua…, op.cit., 
p. 51. 
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Chapitre II : À qui rendre hommage ? La problématique du choix des 
corps : entre le respect des politiques nationales et les attentes des 
familles 
                   

La longue création de la nécropole nationale aboutit en 1954. Le souhait des 

associations d’anciens combattants d’ériger un lieu de sépulture pour leurs frères d’armes 

tombés à la guerre est enfin exaucé. L’idée de rassembler à Lyon, dans un même cimetière, 

les dépouilles mortelles de toutes les victimes des deux guerres « où leurs restes seront 

respectés jusqu’au Jugement Dernier 153» prend forme.  

Après une émouvante cérémonie en mars 1956, les corps des fusillés dont les familles 

n’ont pas demandé la restitution sont officiellement ré-inhumés154 devant la butte de tir, à la 

place d’honneur du cimetière national en guise d’emblème. Les fusillés ré-inhumés, les 

transferts des corps de la Deuxième Guerre mondiale débutent, suivis par ceux de la Grande 

Guerre. Tout comme la construction de la nécropole, les transferts ne se déroulent pas sans 

difficultés, accrocs ni tensions entre les familles, la Municipalité et le ministère des ACVG. Pour 

que les corps puissent prendre place au sein du cimetière militaire, un long processus et de 

strictes politiques doivent être respectés. En effet, l’ensemble des morts de guerre n’ont pas 

accès à ce lieu de repos éternel qui est réservé à des catégories bien précises et prédéfinies 

par les textes de lois. Par ailleurs, aucune décision concernant l’entrée à la Doua et le 

déplacement des dépouilles ne peut être prise sans l’assentiment des familles. Ainsi, faire 

entrer les victimes de guerre à la nécropole de la Doua est une tâche délicate, soulevant des 

questions sensibles et douloureuses situées toujours à la limite du deuil privé, de la mémoire 

collective et du respect de la juridiction. Entre le réveil du deuil de la parentèle, les distinctions 

entre les différentes victimes de guerre, le refus du ministère pour certaines sépultures, le 

respect des réglementations et l’avenir des corps ne pouvant accéder au cimetière, inhumer 

les restes des combattants n’est pas une opération simple et insignifiante. Ainsi, à qui la 

nécropole de la Doua est-elle véritablement destinée ? Quelles victimes de guerre le projet 

d’hommage national englobe-t-il ?  

 

                                                        
153 AML 3CP100, pochette 2I6, « Ici le champ du repos des Morts de la Guerre et de la Résistance », Écho-Liberté, 
25 mars 1954. 
154 Les corps des fusillés avaient été à nouveau exhumés provisoirement pour la durée des travaux 
d’aménagement du cimetière. 
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I. Une distinction entre les différentes morts et tombes : une catégorisation 
complexe et conflictuelle 

 

Un cimetière national militaire pour quels morts ? La réponse semble être une 

évidence : pour les morts de guerre. La réalité, quant à elle, est beaucoup plus complexe et 

confuse. 

 
a. Quels critères requis pour entrer dans la nécropole nationale de la Doua ?  

 

Pour qu’une dépouille puisse accéder à la nécropole nationale de la Doua, ou plus 

globalement à un cimetière national français, le défunt et les circonstances de sa mort doivent 

correspondre aux différentes exigences prescrites par le Code des pensions militaires 

d’invalidité et victimes de guerre155 (PMIVG). 

Pour reprendre la définition du ministère des ACVG dans l’Atlas des nécropoles 

nationales : « au sens législatif du terme, une nécropole nationale regroupe les corps des 

combattants « Mort pour la France » en temps de guerre, bénéficiant d’une sépulture 

perpétuelle entretenue aux frais de l’État dans un terrain acquis par celui-ci156 ». Ainsi, nous 

comprenons que sont exclusivement autorisés dans les cimetières nationaux, les corps 

portant la mention post-mortem « Mort pour la France » et les sépultures à charge de l’État. 

Cependant, même si ces deux conditions sont très souvent intrinsèquement liées, la simple 

mention « Mort pour la France » ne permet pas toujours au défunt d’accéder à la sépulture 

prise en charge perpétuellement par l’État. À contrario, le droit à la sépulture perpétuelle aux 

frais de l’État n’est pas envisageable sans la détention de la mention « Mort pour la France ». 

 

L’appellation juridique « Mort pour la France » constitue la condition primordiale et 

indispensable pour l’admission à la Doua. Elle est instituée par la loi du 2 juillet 1915 au cours 

de la Première Guerre mondiale et désormais inscrite en marge sur l’acte de décès, pour 

garantir sa pérennité, et enregistrée sur l’état civil. Derrière ces termes, l’État démontre qu’il 

lui semble juste que l’état civil attribue, à l’honneur du nom de celui qui a donné sa vie pour 

                                                        
155 Code de droit français regroupant les dispositions en faveur des anciens combattants et victimes civiles de 
guerre.  
156 Ministère des ACVG, Atlas des nécropole nationales…, op.cit., p. 3. 
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le pays, « un titre clair, impérissable à la gratitude et au respect de tous les français157 ». La 

mention se présente comme un témoignage de reconnaissance de la Patrie en hommage à 

ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Liberté. Elle confère une reconnaissance et un statut 

individuel aux victimes, aspect majeur de l’évolution du rapport à la mort au combat. De plus, 

sans doute, ladite mention fut-elle aussi une aide réelle pour les familles dans le deuil 

individuel au travers d’une vision héroïque et glorifiée de la perte de leur être cher. La 

dimension du sacrifice des morts de guerre prend forme et s’exprime au travers de cette 

appellation qui désormais souligne le but du sacrifice de l’homme158. L’État attribue une 

marque distinctive159 et égalitaire à ceux qui ont péri pour représenter la Nation. Ainsi, la 

mention est décernée aux victimes civiles ou militaires, lorsqu’un décès est imputable à un 

fait de guerre, survenu pendant le conflit ou ultérieurement.  

 

La sépulture individuelle et perpétuelle aux frais de l’État, seconde condition pour 

accéder à la nécropole nationale de la Doua, est quant à elle octroyée au profit des militaires 

ou civils morts pour la France en activité de service au cours d’opération de guerre. De ce fait, 

en application du code des PMIVG, pour bénéficier d’une telle sépulture, l’acte de décès du 

défunt doit mentionner l’indication post-mortem précitée. En effet, le droit à la sépulture 

perpétuelle dans les nécropoles nationales n’est pas ouvert aux militaires ou civils décédés en 

temps de guerre auxquels la mention « Mort pour la France » a été refusée. Par conséquent, 

la sépulture perpétuelle à charge de l’État est également refusée pour les carrés militaires des 

cimetières communaux si le défunt n’est pas bénéficiaire de ladite mention post-mortem.  

 

De cette manière, pour qu’un corps, aussi bien de la Grande Guerre ou de la Seconde 

Guerre mondiale, soit inhumé dans le cimetière militaire de la Doua, ce dernier doit donc être 

« Mort pour la France » et bénéficier d’une sépulture perpétuelle aux frais de l’État. En 

conséquence, dans un souci de reconnaissance nationale, mais aussi d’accès au cimetière 

militaire ou aux carrés militaires communaux, les familles des défunts adressent les demandes 

d’attribution de la mention au ministère des ACVG. Ainsi, processus pourtant simple en 

                                                        
157 GRIVE-SANTINI Catherine, Guide des cimetières militaires…, op.cit., p. 27. 
158 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 172. 
159 PETIT Vincent, « Mort pour la France » ou le triomphe d’une théologie nationale (1914 – 1915), revue Histoire, 
monde et culture religieuses, n°37, 2016, p. 176. 
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apparence, la remise des mentions aux différentes victimes de guerre et l’inhumation des 

corps dans des sépultures perpétuelles amènent rapidement à des débats autour des 

différents types de morts et des multiples statuts de tombes. 

En effet, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, un véritable débat anime 

l’après-guerre autour de la question des victimes militaires et civiles du conflit. Comme nous 

l’étudierons par la suite, certaines familles endeuillées et profondément touchées affirment 

que de nombreuses victimes sont laissées de côté. Selon elles, tous ceux qui sont morts pour 

la France ne sont en réalité pas tous des « Mort pour la France ». 

Dans le contexte de regroupement des tombes des soldats 1914 – 1918 à la Doua, les 

conditions requises pour entrer dans la nécropole, même presque quarante ans plus tard, 

amènent à des conflits. Pour pouvoir transférer les corps, il importe de connaître exactement 

les droits dont jouit le défunt pour justifier son entrée dans la nécropole. S’en suit donc un 

long travail de recherche dans les registres d’état civil et de contact avec les familles des 

défunts pour obtenir les renseignements nécessaires. Par ailleurs, dans cet objectif de 

regroupement, les tombes repérées dans les cimetières communaux sans mention sont 

vivement examinées afin d’établir si les familles peuvent, même des années après, faire la 

demande auprès du ministère concerné.  

Ainsi, entre un deuil réveillé et le refus du ministère pour certains défunts, accéder au 

cimetière national amène à une forte distinction entre les différents types de morts et les 

différents statuts de tombes des victimes de guerre. 

 

b. La distinction entre les différents types de morts … 
 

C’est le ministère des ACVG qui est seul appelé à déterminer si les décès des soldats et 

civils remplissent les conditions posées pour l’accès à la mention « Mort pour la France » et 

par conséquent, s’ils peuvent obtenir une sépulture perpétuelle aux frais de l’État à la 

nécropole de la Doua. Les services municipaux ne sont pas autorisés à établir la liste des 

victimes de la guerre ayant accès au cimetière militaire160. C’est donc bien, en application des 

textes de loi, le type de mort du défunt qui va lui permettre d’ouvrir ou non les droits à la 

sépulture perpétuelle dans un cimetière national.  

 

                                                        
160 AML 2066W113, Lettre du Maire Édouard Herriot au Bureau des inhumations de Lyon, 7 novembre 1953. 
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Pour les victimes militaires françaises et alliées de la Seconde Guerre mondiale, aux 

termes du décret du 22 février 1940 et de la circulaire d’application du 19 mars 1940, le droit 

à la sépulture perpétuelle est ouvert lorsque leur décès réunit les trois conditions suivantes :  

- Il donne droit à la mention « Mort pour la France » ; 

- Il s’est produit en activité de service ; 

- Il s’est produit au cours d’une opération de guerre entre le 2 septembre 1939 et le 1er 

juin 1946. 161  

Pour ces victimes militaires de guerre, l’application de ces conditions ne soulève pas de 

véritables difficultés ni de heurts avec les familles. 

Pour les victimes civiles de la Seconde Guerre, la loi du 27 août 1948, relative aux 

sépultures perpétuelles des morts civils, stipule que la mort doit résulter directement d’un 

acte accompli volontairement pour lutter contre l’ennemi. Ce n’est que le décret du 20 février 

1952, quatre ans plus tard, qui définit les personnes considérées comme décédées à l’occasion 

d’un acte accompli volontairement contre l’ennemi. Ces conditions peuvent être résumées de 

la façon suivante : 

- Décès des personnes auxquelles la carte de déporté ou d’interné-résistant a été 

délivrée ;  

- Décès des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la résistance a 

été attribuée ; 

- Décès des personnes considérées comme membres de la Résistances des pensions 

militaires fondés sur le décès ou l’invalidité. 162 

Sont donc exclus des dispositions précitées toutes les victimes dites « passives » qui incluent 

les victimes des bombardements, les otages, celles décédées après les dates de cessation des 

hostilités fixées par le décret ; mais également les combattants volontaires, les déportés 

raciaux de la politique d’extermination du Reich. 

Ainsi, avoir combattu sous le drapeau français est donc loin d’ouvrir automatiquement 

le droit au souvenir national pour toutes les victimes de guerre. Il y a une véritable distinction 

entre les différents types de morts qui se dressent au lendemain de la guerre, pouvant dès 

                                                        
161 AML 2066W113, Lettre du Directeur Interdépartemental M. Lafuge au Maire Édouard Herriot, 30 octobre 
1953. 
162 Ibidem. 
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lors susciter de forts mécontentements dans les familles des disparus. Beaucoup d’entre-elles 

dénoncent le caractère insuffisamment inclusif de la catégorisation des victimes de guerre. 

Pour les victimes de la Seconde Guerre, l’État reconnaît ainsi sans grande difficulté les 

« authentiques résistants » et les militaires. Cependant, « tout le monde sait qu’un grand 

nombre de Français ont été arrêtés, torturés, déportés, fusillés, non comme résistants, même 

s’ils l’étaient, mais par suite de leurs idées politiques, connues et étalées au grand jour et pour 

leur combat volontaire. Pour ceux-là, pas d’honneur ! » 163. La Patrie leur est peu 

reconnaissante ou alors assez tardivement. En effet, seuls parmi les civils, les résistants 

peuvent être inhumés dans les cimetières nationaux, mesure contradictoire avec la 

réglementation en vigueur qui instaure le droit à une sépulture perpétuelle à charge de l’État 

à tous bénéficiaires d’une mention « Mort pour la France »164. Par ailleurs, nous pouvons 

également prendre l’exemple de l’appellation « Mort en déportation » qui est créée et 

reconnue seulement en 1985, ou bien encore le statut de combattant volontaire de la 

Résistance (CVR), véritablement voté avec l’octroi de la croix du CVR en 1954, après dix ans 

de combat parlementaire165. 

 

Concernant les victimes de la Grande Guerre pour le regroupement des tombes à la 

Doua, même si l’attribution des mentions « Mort pour la France » et des sépultures 

perpétuelles a été en grande partie réglée à la fin du conflit, les distinctions entre les 

différentes victimes se font encore ressentir au sein des familles et sont douloureusement 

ravivées. 

Pour prétendre à la mention post-mortem et à la sépulture perpétuelle aux frais de 

l’État, selon la loi du 2 juillet 1915 pour les victimes militaires, il faut que le défunt : 

- Soit mort entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919 ; 

- Soit mort de la guerre ou des suites immédiates de blessures ou de maladies 

contractées au front. 166  

Ainsi, les militaires morts en prison, les fusillés font partis des oubliés167. De plus, plus 

largement ceux décédés après le 24 octobre 1919, ceux morts pendant la guerre mais dont 

                                                        
163 AML 2066WP113, Article de journal (sans précision), 1958. 
164 CAPDEVILLA Luc, VOLDMAN Danièle, Nos morts…, op.cit., p. 120. 
165 AML 2066WP113, « À quand la croix du combattant volontaire ? », Léo Huret, Le Progrès (non daté) 
166 PAU Béatrix Le ballet des morts…, op.cit., p. 133. 
167 Ibidem, p. 134. 
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leur décès n’a pas été considéré comme une cause immédiate de la guerre ou encore ceux 

dont le décès est la conséquence tardive des conditions de vie au front (tuberculose 

pulmonaire par exemple), sont exclus des faits et n’ont pas droit à la mention et à la sépulture 

perpétuelle dans un cimetière militaire. Trop souvent, sont également oubliés les suicidés, 

ceux qui ont décidé de se donner eux-mêmes la mort pendant le conflit, ou après la guerre 

lorsque, encore hantés par le traumatisme de guerre, le retour à la vie au temps de paix était 

insurmontable. Entre les deux guerres, des hommes continuèrent à mourir chaque année, de 

blessures ou de maladies physiques ou mentales contractées pendant leur service168. Pour 

toutes ces victimes, aucune décoration et récompense n’est attribuée. 

Pour les civils de la Grande Guerre, dont l’État avait demandé la mobilisation dès le 

début du conflit, c’est la loi du 28 février 1922, avec effet rétroactif pour le début de la guerre, 

qui fixe les conditions du décès ouvrant les droits à la sépulture perpétuelle et à la mention 

« Mort pour la France ». Une fois de plus, les conditions fixées par la loi n’incluent pas 

l’ensemble des civils ayant pourtant participé à l’effort de guerre.  

Ainsi, lorsque les familles lyonnaises ont été informées du projet de regroupement des 

tombes de la Première Guerre mondiale, nombreuses ont été celles qui ont tenté une nouvelle 

fois d’obtenir auprès du ministère des ACVG ladite mention, afin que leurs défunts puissent 

prendre place à la Doua. En effet, ce projet de translation des tombes suscite des réactions 

chez certaines familles estimant que la qualité de « Mort pour la France » aurait dû être 

attribuée il y a déjà de ça de nombreuses années.  

Un pointage précis a également été réalisé dans les mairies où les actes des défunts avaient 

été dressés. Les services municipaux, pour les tombes qui n’avaient pas la qualité « Mort pour 

la France » et qui n’avaient suscité aucune réaction chez les proches, invitèrent les ayant-

droits à faire une demande auprès du ministère pour éviter de commettre une injustice en 

supprimant des tombes qui finalement pouvaient être regroupées. Il parut nécessaire de 

demander au ministère des ACVG d’examiner avec précisons tous les cas douteux pour ne 

réaliser aucune erreur 169. 

Une trentaine d’années après la fin de la guerre, la parentèle se lance à nouveau dans 

une quête pour l’obtention de ces deux droits, pouvant réveiller un douloureux deuil parfois 

encore inachevé. Dans nos archives, la correspondance entre le ministère des ACVG et les 

                                                        
168 WINTER Jay, Entre deuil et mémoire…, op.cit., p. 56. 
169 AML 1025WP31, Rapport de l’Adjoint au maire, 20 février 1961. 
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familles montre aussi bien des refus que des acceptations par le ministère concernant les 

dépouilles. Sans jamais préciser ou justifier les décisions prises pour le sort de ces défunts, des 

familles, avec des conditions de morts semblables ou bénéficiant déjà de ladite mention, se 

voient recevoir un traitement différent. Certaines obtiennent facilement la mention « Mort 

pour la France » et le droit à la sépulture perpétuelle à la Doua, d’autres reçoivent la mention 

sans pour autant que l’État leur octroie une sépulture au cimetière militaire, enfin d’autres 

familles se voient refuser les deux conditions requises pour accéder à la nécropole.  

 

Ces distinctions établies entre les différents types de décès de guerre et les difficultés 

d’application des textes de lois peuvent également être un danger pour le devoir de 

mémoire170. En effet, ce dernier peut apparaître comme conflictuel, les différentes victimes 

de guerre se sentant éclipsées par l’omniprésence d’autres mémoires, d’autres victimes qui 

peuvent prétendre à l’appellation « Mort pour la France » et à la sépulture perpétuelle171. Il 

peut ainsi s’installer une véritable concurrence entre les victimes. La logique égalitaire des 

morts de guerre, tant souhaitée par l’État pour le traitement de ces défunts, ne s’impose pas 

sans complication. Elle induit une minorisation de certaines mémoires au profit d’autres 

mémoires de guerre présentées comme des héros et des véritables victimes mortes pour la 

France.  Pour ces victimes inhumées individuellement par les familles et n’ayant accès à aucun 

droit, à quelques exceptions, les autorités se sont peu impliquées dans ce devoir de mémoire, 

dans le souvenir de ces hommes tout aussi important172. Ainsi, il est important de rappeler 

que les nécropoles nationales, plus particulièrement celle de la Seconde Guerre mondiale, 

rendent un hommage national aux victimes de guerre, mais elles ne représentent pas 

l’ensemble de la nation touchée par les conflits. Ces cimetières militaires gardent une trace 

importante des « identités fragmentées qui induisent une mémoire discriminatoire173 ». Ils ne 

constituent pas une mémoire et une représentation homogène des victimes de guerre. En 

effet, « il y a autant de mémoire que de groupe et d’homme, la mémoire est par nature 

multiple et démultipliée, collective et plurielle174 ». Pour reprendre les propos d’Antoine 

                                                        
170 MICHEL Johan, Le devoir de mémoire, Paris, Que sais-je ? 2018, p. 14. 
171 Ibidem. 
172 RACINE Michel, Jardin de paix, l’invention du cimetière militaire…, op.cit., pp. 5 – 6. 
173 CAPDEVILLA Luc, VOLDMAN Danièle, Nos morts…, op.cit., p. 104. 
174 NORA Pierre, Les lieux de mémoire…, op.cit., p. 19. 
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Prost, les nécropoles nationales « n’incarnent pas toute la nation sacrifiée175 ». Ces grands 

projets funéraires restent limités sur cet aspect, estompant le souvenir de certains tués de 

guerre.  

 

c. … et les différentes catégories de tombes 
 

L’attribution de la mention « Mort pour la France », ou son refus n’ouvre donc pas les 

mêmes droits aux morts de guerre en ce qui concerne le régime des sépultures militaires. 

Ainsi, les tombes militaires présentes dans le paysage lyonnais sont de natures diverses. Les 

présenter semble important afin de comprendre comment le droit spécial des sépultures de 

guerre amène une nouvelle fois à une véritable différenciation entre les victimes des deux 

conflits mondiaux. En effet, selon la catégorie de tombe à laquelle a accès le défunt, cette 

dernière n’ouvre pas les mêmes droits, elle ne bénéficie pas du même hommage national ni 

du même entretien sur le long terme. Dès lors, la pérennisation et le souvenir de la mémoire 

de ces hommes de guerre ne sont pas égaux. 

 

Comme nous venons de l’évoquer précédemment, dans un premier temps nous 

retrouvons les défunts ayant obtenu la qualité de « Mort pour la France » qui ouvre le droit à 

une sépulture perpétuelle dans les nécropoles nationales, mais également dans les carrés 

militaires des cimetières communaux176. Ces tombes, à charge de l’État et qui appartiennent 

au droit spécial des sépultures, ne possèdent aucun souci de devenir, leur mémoire et leur 

souvenir sont garantie ad vitam aeternam. Dans le projet de regroupement des tombes des 

deux guerres mondiales à la Doua, cette catégorie de tombe est la première à être transférée 

et à prendre place dans le cimetière national. Cependant, le groupement de ces concessions 

uniquement à la charge de l’État ne représente qu’une solution partielle au suprême 

hommage national souhaité par les acteurs de la nécropole de la Doua177. Ainsi, Édouard 

Herriot évoque un « hommage de moitié », puisqu’il ne représente pas l’ensemble des 

victimes de guerre et laisse en marge de nombreuses tombes militaires.  

                                                        
175 PROST Antoine, Les cimetières militaires de la Grande Guerre…, op.cit., p. 139. 
176 Dans les carrés militaires des cimetières communaux, la responsabilité des sépultures de guerre incombe à 
l’État qui confie l’entretien soit aux communes, au Souvenir Français ou aux associations. Pour cela, l’État verse 
une indemnité annuelle pour les frais d’entretien. (AML 1025WP31, Rapport de l’Adjoint au maire, 26 février 
1961.) 
177 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au ministère des ACVG, 15 février 1956. 



 55 

 

Par la suite, nous pouvons évoquer les tombes militaires qui ont fait l’objet d’une 

restitution aux familles. Ces dernières portent la mention « Mort pour la France », mais les 

familles ayant fait le choix de récupérer leurs défunts morts pour la patrie, et de les ré-inhumer 

dans les cimetières, à proximité de leur habitation, ont de fait perdu définitivement le droit à 

la sépulture perpétuelle178. En effet, il est nécessaire de rappeler que le droit à la sépulture 

perpétuelle à charge de l’État n’est valable que si le défunt est inhumé ou ré-inhumé dans le 

lieu premier de sa mort ou dans un cimetière à proximité. La restitution des corps fait 

directement basculer ces sépultures dans le régime de droit commun, elles ne sont plus à 

charge de l’État179. À Lyon, ces sépultures sont alors prises en charge par la Ville, qui accorde 

aux familles un emplacement gratuit. L’entretient en incombe aux titulaires des concessions.  

Cependant, ce choix de restitution de corps a souvent été réalisé par les familles contre 

leur volonté de laisser leur mort sur leur lieu de décès. Cette décision, dans la grande majorité 

des cas, a été prise en raison de l’éloignement des cimetières nationaux de l’époque. Ne 

désirant plus être éloignées du défunt, les familles ont préféré récupérer la dépouille au 

détriment du droit à la sépulture perpétuelle180. 

L’avenir de cette catégorie de sépulture de guerre est davantage en péril. Au fil des 

années, les générations qui se retrouvent de plus en plus éloignées dans le temps des 

évènements du passé sont plus susceptibles de délaisser ces « Mort pour la France » et de ne 

plus entretenir leurs tombes. Cela représente indéniablement un danger pour le devoir de 

mémoire. 

C’est donc pour ces circonstances préoccupantes qu’Édouard Herriot, soutenu par son 

adjoint et les associations d’anciens combattants, demande en 1956 d’inclure cette catégorie 

de tombes181 dans le projet de regroupement au cimetière militaire de la Doua. Pour pousser 

la demande, le maire évoque un regroupement incomplet et explique que laisser ces tombes 

dispersées dans Lyon, leur fait perdre toute leur haute signification. Il y a une volonté de 

                                                        
178 CUVEREAUX Sandie, Pour une analyse singulière du droit applicable dans les cimetières publics : l’hommage 
en droit des sépultures, 2019, hal-archives ouvertes. (En ligne), (consulté le 18 avril 2021), disponible sur : 
https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-02125450/document 
179 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au ministère des ACVG, 15 février 1956. 
180 Ibidem. 
181 Cette volonté de joindre au projet de regroupement des sépultures de guerre à la Doua, les tombes restituées 
aux familles concernent surtout les sépultures de la Première Guerre mondiale disséminées dans les cimetières 
communaux de Lyon. 
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rendre un hommage collectif, ces tombes ont la même signification honorifique que les 

sépultures à charge de l’État, elles ne doivent pas être mises de côté. De plus, cette situation 

pose un véritable problème pour les familles qui ont renoncé à ce droit, mais qui souhaitent 

assurer la pérennité de leurs morts en les plaçant dans une nécropole nationale. Ces dernières 

ne comprennent pas « qu’une discrimination soit faite entre ceux morts à Lyon et ceux morts 

plus loin au front face à l’ennemi 182». Malgré tout, le ministère oppose rapidement un refus, 

rappelant que cette initiative n’est pas conforme aux textes en vigueur et que la perte de la 

sépulture perpétuelle est irrévocable183. Finalement, ce n’est qu’une dizaine d’années plus 

tard, en 1965 et après de longues démarches, que le projet est accordé par le ministère. Ainsi, 

véritable exception au protocole et au droit en vigueur, le cimetière national de la Doua voit 

arriver entre septembre et octobre 1965, 631 tombes184 restituées aux familles et ayant perdu 

le droit à la sépulture perpétuelle.  

 

Enfin, nous pouvons citer les tombes qui ne bénéficient ni de la qualité de « Mort pour 

la France », ni de la sépulture perpétuelle accordée dans un carré militaire ou une nécropole 

nationale. Ces sépultures sont difficilement repérables dans les cimetières communaux. Elles 

représentent un risque mémoriel : les concessions arrivent à expiration, il n’y a parfois aucune 

reprise par les familles, de ce fait il n’y a aucun motif valable pour les conserver, la Ville peut 

donc envisager une reprise effective des terrains.  Dans notre cas, ces tombes sont appelées 

à disparaître après les opérations de transfert à la Doua185. Cependant, la disparition de ces 

sépultures renfermant des défunts ayant participé d’une quelconque manière aux conflits 

mondiaux entraîne avec elle la disparition de l’histoire qu’elles représentent et qu’elles 

relatent. Il y a un besoin urgent, largement mémoriel, de trouver une solution au devenir de 

ces sépultures militaires qui ne peuvent pas être transférées à la Doua (Cf. Chapitre II, partie III : 

Les tombes conservées et non transférées à la Doua, quel avenir et reconnaissance mémorielle pour 

ces soldats ?). 

 

                                                        
182 AML 1025WP31, Rapport de l’Adjoint au maire M. Fauconnet, 3 novembre 1961. 
183 AML 1025WP31, Lettre du Ministère des ACVG à l’Adjoint au maire M. Fauconnet, 2 mars 1956. 
184 AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : reprise des terrains aux sépultures 
militaires dans les cimetières de Lyon, 25 septembre 1973. 
185 AML 1025WP31, Notre pour l’Adjoint au Maire M. Fauconnet, 1er février 1957. 
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 Ainsi, nous percevons que dans ce double contexte d’exiguïté, de restructuration des 

cimetières communaux lyonnais et de transfert des corps de guerre à la nécropole de la Doua, 

le régime juridique spécial des sépultures de guerre, mais aussi celui du droit commun, ne 

s’appliquent pas sans difficulté. Cette catégorisation des tombes pose pour la Municipalité et 

le ministère des ACVG, un bon nombre de questions quant à la mise en pratique, le respect 

des textes de loi186, les espérances des familles et la difficulté à se souvenir collectivement de 

tous les morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
186 CUVEREAUX Sandie, Pour une analyse singulière du droit applicable dans les cimetières publics…, op.cit.  
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II. Recueillir l’assentiment des familles : entre mémoire nationale, collective et 
mémoire privée 

 

Pourquoi cette importance et cette légitimité de consulter les familles qui renvoie à 

l’intimité de deuil personnel ? L’accord ou le refus des familles concernant le devenir de leurs 

défunts doit-il l’emporter sur l’hommage de la Nation ?  

 

a. Une complexité sensible entre le respect de la juridiction et le respect du deuil intime 
des familles 

 

Dans le projet de translation des corps de 1914 – 1918 et de 1939 – 1945 à la nécropole 

nationale de la Doua, une difficulté supplémentaire vient s’imbriquer à ce dernier déjà chargé 

de multiples complications. En effet, conformément au décret du 25 décembre 1920, les corps 

des victimes de guerre ne peuvent être déplacés qu’avec l’assentiment des familles 

préalablement recueilli. Ainsi, une fois le regroupement des sépultures à la Doua accepté par 

le ministère des ACVG, il faut désormais informer les familles du projet et obtenir le 

consentement de ces dernières concernées par les tombes destinées à être transférées.  

Les déplacements des corps sont donc obligatoirement réalisés avec l’assentiment des 

familles, sauf le cas où le corps est inhumé ou ré-inhumé en dehors d’un cimetière communal 

ou national187, dans une propriété particulière ou un cimetière confessionnel privé par 

exemple. Cette tâche ne relève pas de la compétence du ministère des ACVG, mais de 

l’Administration municipale188. C’est donc la Ville de Lyon, principalement le Service des 

Inhumations de la Ville, qui prend en charge cette lourde mission. Nous étudierons dans les 

parties suivantes les projets mis en place par la Ville afin de solliciter l’avis des familles au sujet 

du déplacement des tombes. Nous verrons alors dans quelles conditions rassembler les 

consentements s’apparente à un véritable travail de recherche et d’enquête colossal pour la 

Municipalité lyonnaise. 

 

Prévenir les familles des translations prévues et solliciter leur assentiment semble une 

évidence et un acte naturel, mais quelle réalité plus douloureuse révèle cette opération ? En 

                                                        
187 AML 1025WP31, Circulaire rédigé par le Délégué principal du Ministère des ACVG et adressé aux présidents 
des association d’anciens combattants, 25 mai 1950. 
188 AML 1025WP31, Rapport adressé à l’Adjoint au Maire M. Fauconnet, 11 février 1953. 
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effet, contacter les familles au sujet de leurs morts, afin de respecter la loi, s’avère être une 

tâche délicate à réaliser pour la Ville qui de facto pénètre dans le deuil intime et privé de la 

parentèle. Ce processus, rendu obligatoire par la juridiction, touche à l’histoire du sensible. La 

question du deuil personnel est très peu présente dans les archives, de ce fait, il est difficile 

de véritablement définir les deuils personnels des familles et de savoir où ces dernières se 

situent dans les différentes étapes du chagrin. Cependant, nous pouvons tout de même en 

déduire que contacter les familles des années après, notamment pour les défunts de la 

Première Guerre mondiale, peut réveiller et ressasser la douleur de la guerre et du deuil189. 

En effet, même une quarantaine d’années plus tard, certaines familles sont encore fortement 

endeuillées et ne se sont jamais remises de cette perte. L’expérience du deuil toucha 

collectivement toutes les familles, cependant elle reste une expérience unique190 et propre à 

chacun. Ainsi, « le traumatisme, pour certaine personne, peut durer de nombreuses années, 

sinon tout au long de l’existence, avec des résurgences et des apaisements »191. Comme nous 

le précise Jay Winter, dépasser l’expérience du deuil de guerre fut en réalité un privilège rare 

et non une expérience commune192 et courante. Nombreux sont les proches des défunts qui 

sont restés comme bloqués, figés à une étape du deuil, « préférant leur douleur cristallisée, 

car elle est fidèle au défunt, parce qu’elle ne brise pas le lien avec ce dernier 193». Ainsi, là, se 

situe toute la délicatesse et la sensibilité de cette tâche confiée à la Municipalité qui doit, 

outre le respect du règlement, éviter de raviver la peine encore présente chez les proches, 

éviter d’empêcher le travail de deuil et ne pas leur infliger une nouvelle souffrance. 

 

 Approcher les familles en évoquant la translation des morts de guerre, alors qu’elles 

n’ont rien demandé, peut également réveiller une certaine angoisse chez ces dernières. 

Exhumer et ré-inhumer le corps une nouvelle fois peut être ressenti comme une profanation. 

« Combien de fois, depuis l’instant même où la vie l’a quitté, le soldat a-t-il été déplacé, 

inhumé, exhumé, transporté, ré-inhumé ? »194. Les familles, soucieuses de laisser reposer en 

                                                        
189 PAU Béatrix, Le ballet des morts…, op.cit., p. 283. 
190 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre…, op.cit., p. 385. 
191 Ibidem, p. 386. 
192 WINTER Jay, Entre deuil et mémoire…, op.cit., p. 12. 
193 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre…, op.cit., p. 385. 
194 PAU Béatrix, Le ballet des morts…, op.cit., p. 283. 
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paix ceux qui furent victimes des conflits peuvent éprouver une peine à voir leurs morts vivre 

une nouvelle exhumation provoquant une douleur tant morale que psychologique. 

Dès lors, se rapprocher de la filiation des morts de guerre et obtenir leur adhésion ou 

leur refus au projet de regroupement, ne constitue en rien une tâche négligeable et simple de 

réalisation pour l’Administration municipale. Entre affaire privée et affaire publique, le juste 

milieu doit être trouvé par la Municipalité quant à l’approche légitime envers les familles. 

 

b. Les problèmes rencontrés pour contacter les familles des défunts de guerre 
 

Contacter les familles ! Si cette opération ne pose pas véritablement de problème pour 

les familles des morts de la Seconde Guerre mondiale, car le conflit reste un évènement 

récent, cette simplicité n’est pas la même concernant les familles des défunts de la Première 

Guerre mondiale. Pour cette raison, nous étudierons principalement le cas des familles relatif 

aux tombes de la Grande Guerre, puisque pour le second conflit, les opérations se sont 

réalisées sans grande difficulté. 

Ainsi, de nombreux problèmes sont rencontrés par l’Administration quant à l’obtention 

du consentement des familles. Cette procédure ralentit fortement le projet de regroupement 

à la nécropole nationale de la Doua. En effet, la poursuite des opérations ne peut être réalisée 

tant que les familles n’ont pas donné leur avis195 et leur approbation. Quelles sont ces 

difficultés rencontrées ?  

 

Dans un premier temps, dans la majeure partie des cas, il est impossible pour 

l’Administration de se procurer l’avis des familles puisque les renseignements qui se trouvent 

dans les mairies lyonnaises ou d’autres commune ne sont souvent plus valables trente ou 

quarante ans après la mort du soldat. Retrouver la trace des familles n’est pas une tâche facile. 

Dans l’étude de la correspondance entre les familles et la Municipalité, nous percevons que 

de nombreux échanges ont eu lieu entre la Mairie de Lyon et celles des communes où sont 

susceptibles de se trouver des familles intéressées. Dans ces échanges, trois types de réponses 

aux recherches exécutées par l’Administration sont souvent revenues : 
 

                                                        
195 AML1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au ministère des ACVG, 25 avril 1956. 
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- Les services municipaux ne possèdent aucune trace de la famille recherchée. Ainsi, les 

courriers sont réexpédiés à la Mairie de Lyon portant la mention « nous n’avons 

retrouvé aucune trace de cette famille dans la localité et nous ne possédons aucune 

trace du nom du défunt dans nos archives196 ». Dans ces cas-là et dans la mesure du 

possible, les mairies des diverses communes s’efforcent de renvoyer les services de 

recherches vers d’autres adresses où pourrait potentiellement se trouver un parent du 

défunt. 
 

- De nombreuses familles se sont éteintes, par conséquent les mairies renvoient les 

courriers à l’Administration de Lyon portant la mention « la famille recherchée est 

désormais éteinte197 ». Une fois de plus, si les services municipaux bénéficient de 

renseignements supplémentaires sur un quelconque ayant droit, ils sont tenus de les 

communiquer à la Mairie de Lyon afin de faciliter les recherches. 

 
- Certaines familles, situées à Lyon ou dans d’autres communes, n’apportent aucune 

réponse. En effet, il est vrai que les générations de plus en plus distantes 

temporellement des défunts de la Première Guerre se désintéressent de leurs morts. En 

cas d’absence de réponse des familles, le consentement de ces dernières est réputé 

acquis lorsqu’elles n’ont pas exprimé leur intention dans un délai de deux mois à dater 

de la notification de l’avis de transfert198. Cette décision a été votée à l’unanimité par 

l’Union Départementale du Rhône de l’Union Française des Associations des Victimes 

de Guerre (UFAC) en 1956199, afin d’éviter un ralentissement trop important du projet 

de regroupement. 
 

Ainsi, recueillir l’assentiment des familles s’avère être un véritable travail d’enquête 

pour les services de la municipalité de la Ville de Lyon.  

 

Par la suite, une autre difficulté vient compliquer le contact avec les familles des 

défunts : le degré de parenté à prendre en compte. En effet, ce ne sont pas tous les membres 

                                                        
196 AML 1025WP32, Lettre de la Mairie de la commune de Grand-Camp les Bains à la Maire de Lyon, 23 février 
1956. 
197 AML 1025WP31, Lettre de la Maire de la commune de Langeac à la Mairie de Lyon, 5 mars 1956. 
198 AML 1025WP31, Circulaire rédigé par le Délégué principal du Ministère des ACVG et adressé aux présidents 
des association d’anciens combattants, 25 mai 1950. 
199 AML 1025WP31, le Directeur de l’UFAC M. Collonges au Maire de Lyon Édouard Herriot, 8 novembre 1956. 
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d’une famille d’un mort qui peuvent décider de l’avenir de la sépulture. Les dispositions 

applicables au degré de parenté ne sont pas les mêmes pour les sépultures à la charge de la 

Ville et celles à la charge de l’État, rendant une fois de plus la gestion des différentes tombes 

complexe. 

Pour les tombes des victimes à la charge de la Ville, c’est le régime de droit commun 

qui s’applique. Ainsi, les ayant droits, quel que soit leur degré de parenté, peuvent, à défaut 

de véritable prioritaire sur la décision à prendre, exercer les droits qui peuvent leur être acquis 

par voie successorale200. 

Pour les sépultures militaires à charge de l’État, c’est la loi du 16 octobre 1946 et les 

textes subséquents qui sont appliqués. Ainsi, dans l’ordre du possible, possèdent la qualité de 

donner son consentement ou son opposition au transfert : 

- Le conjoint non séparé, non divorcé ; 

- Les descendants directs (les orphelins ou leur tuteur) ; 

- Le père, la mère ou la personne ayant recueilli ou élevé le décédé ; 

- Les frères et sœurs ;  

- Les veuves remariées.201 

Ainsi, n’est pas retenu comme valable l’avis de parents autre que ceux mentionnés ci-dessus. 

 

Avec la disparition progressive des familles et par conséquent des ayant droits, 

l’Administration doit rechercher les personnes qui possèdent légalement le droit de donner 

leur avis. Cette situation aboutit à de multiples échanges entre l’Administration municipale et 

les mairies, afin de trouver le membre de la famille désormais prioritaire pour donner son 

approbation. De ce fait, la résolution de la question vis-à-vis de l’assentiment des familles est 

sans cesse différée jusqu’à ce que la personne juridiquement apte à donner son consentement 

soit retrouvée.  

 

Le respect du degré de parenté peut se révéler être par moment une source de conflit 

entre les familles. En effet, la situation suivante amène souvent à des oppositions entre la 

parentèle : le membre de la famille autorisé donne son consentement ou son refus au sujet 

                                                        
200 AML 1025WP31, Lettre du Ministère des ACVG à l’Adjoint au maire M. Fauconnet, 21 février 1956. 
201 AML 1025WP31, Circulaire adressée aux familles pour le transfert à la Doua des sépultures de la guerre 14 – 
19, 1956. 
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de la translation, alors que les autres membres de la famille auraient désiré la décision inverse. 

Tout de même, comme nous avons pu le constater dans l’étude de la correspondance, dans 

la majorité des cas, cette question du transfert au cimetière de la Doua s’est réglée avec une 

consultation de l’ensemble des membres d’une famille. Cependant, les désaccords et les avis 

divergents autour de l’avenir des tombes de guerre ne sont pas exclus. Pour illustrer ces 

propos et ces différentes situations, nous pouvons citer deux extraits de correspondance :  

 

« Monsieur le Maire, 

Je vous demande de bien vouloir m’excuser d’avoir tardé à vous donner une réponse au sujet du 

transfert du corps de mon très cher père : Laurent Jourdan. J’ai attendu, pour le faire, d’avoir réuni 

l’avis de ma mère et de mes frères et sœurs, pour que cette décision soit prise collectivement et avec 

l’assentiment de tous ».202 
 

« Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous faire retour du dossier de M. Jean Frezouls. La veuve du décédé, maintenant 

remariée, ne possède plus la priorité pour donner son accord sur le transfert du corps. Cependant cette 

dernière souhaitait vivement garder le corps et le transférer dans l’ancien caveau familial. Malgré ce 

désir exprimé par la veuve, c’est désormais sa fille, Mme Fournial qui bénéficie du droit de choisir de 

transférer le corps. Après un désaccord survenu dans la famille, je vous informe que Mme Fournial 

souhaite faire transférer le corps de son père au cimetière national de la Doua »203. 

 

c. La mise en place d’une publicité afin d’informer les familles et tenter de rentrer en 
contact avec elles 

 

Pour prévenir les familles concernées par les opérations de regroupement à la 

nécropole national de la Doua et provoquer leur réaction afin de recueillir leurs avis sur le 

projet, la Municipalité a décidé de mettre en place une publicité préventive. Ce projet a 

principalement pour objectif d’avertir par tous les moyens les familles, notamment celles dont 

aucune adresse valable n’a été retrouvée pour les contacter. 

Ainsi, ce projet de publicité préventive s’est rapidement organisé et mis en place au 

sein de l’Administration lyonnaise. Cette rapidité s’explique par le fait que la manière de 

                                                        
202 AML 1025WP34, Lettre de M. Joudan Gaston à l’Adjoint au Maire M. Fauconnet, mai 1956. 
203 AML 1025WP24, Lettre de l’Adjoint au Maire M. Fauconnet au Bureau des Inhumations de Lyon, 19 mars 
1956. 
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procéder est en réalité celle qui avait déjà été prévue dans les années trente, lorsqu’il était 

question de faire construire un caveau monumental pour accueillir tous les corps 1914 – 1918 

disséminés à Lyon. Lors de la correspondance échangée entre le Service des sépultures 

militaires du ministère des Pensions et la Municipalité en 1936, le ministère avait considéré 

« comme valable les dispositions proposées par la Ville de Lyon pour aviser les familles204 ». 

En 1953, lorsque le projet de regroupement des tombes au cimetière militaire est 

définitivement accepté par le ministère des ACVG, les dispositions établies en 1936 sont 

reprises par Édouard Herriot pour organiser la diffusion du projet de translation.  

 

De ce fait, les dispositifs mis en place consistent tout d’abord à apposer pendant deux 

années consécutives sur les entrées des cimetières communaux de Lyon des affiches très 

apparentes invitant les familles à manifester leurs sentiments sur le projet de 

regroupement205 (annexe 3). Par la suite, la Municipalité souhaite également déposer des 

pancartes sur les tombes des militaires en informant les parents qui viennent visiter leur 

défunt de s’adresser au garde-chef du cimetière chargé de recueillir l’avis des familles206. 

Édouard Herriot propose également d’insérer un avis de regroupement par voie de presse, 

afin de sensibiliser un large public, notamment les familles qui ne viennent pas régulièrement 

au cimetière visiter leur tombe207.  

À ces trois dispositions reprises du projet de publicité préventive établi dans les années 

trente, l’Administration lyonnaise prend la décision d’ajouter d’autres moyens de diffusion 

pour garantir la transmission de l’information à une large échelle. En effet, en 1956, le Maire 

se rapproche des services de Radiodiffusion-Télévision française, pour qu’un communiqué soit 

diffusé et ainsi susceptible d’être entendu par toutes les familles concernées. Le service de 

Radiodiffusion-Télévision accepte la proposition d’Édouard Herriot et garantit que soit 

« diffusé largement le communiqué, aussi bien dans les émissions du Journal Parlé présenté 

sur l’ensemble du réseau national qu’au cours des programmes de chacune des stations 

régionales208 ». Ensuite, il est décidé qu’un avis relatif au regroupement à la nécropole 

nationale de la Doua soit inséré dans le recueil des actes administratifs de chaque 

                                                        
204 AML 1025WP31, Rapport pour l’Adjoint au Maire M. Fauconnet, 11 février 1953. 
205 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au ministère des Pension, 27 avril 1936. 
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
208 AML 1025WP31, Lettre de Radiodiffusion-Télévision française au Maire Édouard Herriot, 22 février 1956. 
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département209. Enfin, il est conclu que le Bureau des Inhumations de Lyon se charge de 

transmettre les lettres circulaires aux familles des victimes de guerre, qu’elles doivent par la 

suite et le plus rapidement possible retourner au service avec les informations et 

renseignements demandés (annexe 4). 

 

Ainsi, nous voyons que tous les moyens sont mis en œuvre par les services municipaux 

de Lyon pour se rapprocher des familles. Le choix de passer par une publicité préventive, outre 

son objectif premier de prévenir les familles, permet aux acteurs chargés de recueillir leur 

consentement d’établir une distance et un respect du deuil intime. En effet, ces dispositions 

permettent de laisser les familles se rapprocher elles-mêmes de la Municipalité pour 

demander ou refuser le transfert des corps. De ce fait, la pénétration dans le deuil privé est 

moins intrusive et plus respectueuse.  

 

d. La correspondance avec les familles  
 

Pourquoi des familles acceptent-elles le transfert des corps à la nécropole nationale 

de la Doua alors que d’autres s’y opposent ? Quels sont leurs arguments ? Au travers d’une 

correspondance, au style très officiel et administratif, où rarement les sentiments des 

endeuillés sont exprimés, mais qui laisse par moments apparaître des courriers formulés avec 

le cœur qui échappent à la neutralité et la froideur des échanges, nous découvrons alors 

quelles sont les raisons qui poussent les familles à transférer ou non les corps. Refus ou 

acceptation, toutes les familles donnant une réponse à la Municipalité de Lyon justifient leur 

décision.   

 

1. L’acception immédiate des familles : entre choix de cœur et contrainte 
 

Dans la majorité des cas, nous avons pu constater qu’une grande partie des familles 

accepte le projet de regroupement au cimetière militaire et décide ainsi d’y inclure leurs 

défunts. Cependant, ce consentement relève de deux réalités pourtant bien distinctes. En 

effet, les familles des morts de guerres ne font pas le choix des transferts de corps pour les 

mêmes raisons, ainsi deux arguments en ressortent explicitement.   

                                                        
209 AML 1025WP31, Lettre du Maire Édouard Herriot au Préfet du Rhône, 7 février 1956. 
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Tout d’abord, nous pouvons évoquer les familles qui acceptent aussitôt et sans aucune 

difficulté le transfert à la Doua des restes de leurs morts. Pour elles, cette proposition de 

regroupement en un cimetière militaire est perçue comme un grand honneur et une véritable 

reconnaissance rendue aux victimes de guerre. Elles perçoivent toute la valeur symbolique qui 

émane du projet de rassembler et faire reposer éternellement leurs défunts auprès de leurs 

camarades de combat. C’est également pour ces familles un moyen d’assurer un solennel 

hommage et « d’honorer la mémoire de ces hommes chaque année aux grandes dates 

anniversaires de notre histoire210 », ainsi ces derniers seront perpétuellement célébrés. En 

effet, les cimetières militaires sont également élaborés comme lieux de cérémonie afin 

d’accueillir des célébrations périodiques et de commémorer collectivement le souvenir des 

morts211. 

 

« Monsieur le Maire, 

J’ai été très touchée en recevant votre lettre me demandant la permission de transporter les 

dépouilles mortelles de mon frère dans votre cimetière nationale la Doua, je suis très heureuse d’y 

consentir et l’accepte comme un grand honneur (...). Je serais très heureuse d’avoir un peu plus de 

détails sur ce cimetière national qui accueillera dignement mon frère, une photo de sa tombe me ferait 

un grand plaisir, s’il vous l’était possible car je ne voudrais pas abuser de votre bonté. » 212 

 

Cependant, malgré un grand engouement exprimé par de nombreuses familles qui ont 

accueilli chaleureusement le projet de groupement, l’ensemble des parents n’y ont pas 

consenti avec autant d’entrain. Il serait alors réducteur de penser que ces opérations de 

transferts se sont déroulées avec enthousiasme pour toutes les familles. Dans les documents 

d’archives, nous avons pu noter qu’une partie de la parentèle des morts de guerre a accepté 

de déplacer les tombes pour des raisons pratiques et financières et ainsi souvent à contre-

cœur. Ces décisions relèvent principalement des familles qui se trouvent désormais éloignées 

géographiquement de la région lyonnaise. En effet, nombreuses sont celles qui souhaitent 

pouvoir exhumer les corps qui se trouvent dans les cimetières lyonnais afin de les transférer 

proches d’eux, dans un autre cimetière ou une concession familiale. Néanmoins, même si 

                                                        
210 AML 1025WP34, Lettre de la famille Aimé au Maire Édouard Herriot, 10 avril 1956. 
211 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 44. 
212 AML 1025WP34, Lettre de Madame Otto au Maire Édouard Herriot, 15 mars 1956. 
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après les délibérations du Conseil municipal du 11 février 1956, la Ville a mis en place 

l’exonération du versement des frais minimum d’exhumation213 pour les familles qui 

demandent le transport des leurs dans un autre lieu, la famille doit couvrir elle-même les frais 

de transport au lieu de ré-inhumation pour tout transfert en dehors de Lyon. Ces frais restants 

élevés, la plupart des familles ne peuvent pas les assurer et par conséquent décident de laisser 

contre leur volonté les corps partir à la Doua. Ainsi, les cimetières militaires créent une 

nouvelle fois une discrimination entre les familles qui sont proches du lieu d’inhumation 

première du défunt, et celles qui en sont éloignées214. Cependant, il est convenu que les 

proches parents conservent leur droit au permis annuel de visite de tombe institué par la loi 

du 29 décembre 1921215, afin que ces derniers puissent venir en pèlerinage visiter la sépulture.  

D’autres familles, quant à elles, ne possèdent tout simplement pas les moyens de 

perdre la sépulture perpétuelle aux frais de l’État, et en conséquence d’acheter une 

concession et d’entretenir sur le long terme une sépulture. Ainsi, même si elles souhaitaient 

transférer près d’elles la dépouille, elles ont dû consentir au projet de groupement à la Doua 

pour que leurs morts puissent bénéficier d’une sépulture perpétuelle et entretenue par l’État. 

 

« Monsieur le Maire, 

 (…) Nous ne pouvons maman, ni moi, faire les frais nécessaires au transfert du corps de mon 

père Aimé Jeanne à Toulon où nous aurions souhaité l’enterrer au plus près de nous, dans le caveau 

familial. En conséquence, nous acceptons l’une et l’autre que le corps soit transporté dans le nouveau 

cimetière de Lyon la Doua et nous le laissons dormir de son dernier sommeil dans votre Ville. »216 
 

« Monsieur le Maire, 

Ayant appris que dans le cimetière de Loyasse il va y avoir des exhumations, je voulais savoir si 

le corps de mon mari est dans le nombre (…), ne pouvant acheter une nouvelle concession et assurer 

l’entretien, je le laisse donc rejoindre ses camarades de combat au cimetière militaire de la Doua. »217 

 

                                                        
213 L’exonération du versement des frais minimum d’exhumation comprend l’enveloppe d’exhumation 
réglementaire et toutes les taxes et droits perçus par la Ville (droit d’exhumation, taxe de mise en enveloppe, 
taxe de transport de corps après exhumation seulement pour les corps restant à Lyon). AML 1025WP31, Rapport 
au Conseil Municipal, 12 février 1956. 
214 PROST Antoine, Les cimetières militaires de la Grande-Guerre…, op.cit., p. 138. 
215 AML 1025WP31, Rapport du Maire de Lyon Édouard Herriot, 15 avril 1956. 
216 AML 1025WP34, Lettre de M. Aimé au Maire de Lyon Édouard Herriot, 26 avril 1956. 
217 AML 1025WP34, Lettre Mme Veuve Jacquetant au Maire de Lyon Édouard Herriot, 1er décembre 1956. 
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Ainsi, cela nous amène à nous demander si pour ces familles, le transfert des corps à 

la nécropole a réellement été un choix. De plus, malgré leur regret d’inhumer définitivement 

leur proche à la Doua, aujourd’hui, cette décision n’a-t-elle pas été la garantie d’un repos 

éternel pour ces morts de guerre qui se voient attribuer un entretien perpétuel ? En effet, que 

seraient devenues ces sépultures des années après si les familles avaient eu les moyens de les 

récupérer, aurait-elles étaient aussi bien entretenues, auraient-elles étaient laissées à 

l’abandon quelques années plus tard ? Que serait devenue la mémoire de ces hommes 

désormais régie par le droit commun ? En réalité, quelles que soient les motivations qui ont 

poussé la parentèle à inhumer les défunts à la Doua, à travers le cimetière militaire, la 

pérennité des victimes de guerre et de leur combat salutaire ne tombe pas dans l’oubli218, leur 

souvenir est perpétué.  

 

2. Les demandes particulières formulées par les familles 
 

Lorsque les familles ont accepté le transfert au cimetière militaire, il est intéressant de 

noter que quelques-unes d’entre elles ont formulé des demandes bien précises quant à la réi-

nhumation des leurs à la nécropole. Dans l’analyse de la correspondance, on remarque très 

distinctement que ces requêtes sont importantes et détiennent une véritable symbolique aux 

yeux de ceux qui en font la demande. Ces exigences de la part des familles sont généralement 

de deux natures. La première est le souhait pour la parentèle que le décédé soit inhumé dans 

la nécropole près d’un proche : un père et un fils tombés ensemble à la guerre, ou bien encore 

deux camarades de combats. Cette demande est souvent pour les familles un moyen d’apaiser 

leur crainte quant au fait que leurs morts se retrouvent inhumés perpétuellement sans leurs 

proches autour d’eux pour les accompagner dans la mort, comme une concession familiale 

aurait pu le permettre. Par la suite, la seconde exigence souhaitée par les familles, et par 

ailleurs celle qui revient le plus, se traduit par le désir de respecter la confession religieuse du 

défunt. Dans la mesure du possible, la Municipalité et l’État ont pu satisfaire les demandes 

des familles et ont pu adresser aux familles cette gestuelle quant au respect de leurs volontés. 

 

 

 

                                                        
218 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 203. 
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« Monsieur le Maire, 

 (…), concernant mon parent : Job Gaston « Mort pour la France » devant Verdun, je préfère que 

le transfert de sa tombe soit réalisé au cimetière national de la Doua où sa sépulture sera très soignée 

et respectée. Mon oncle étant de religion israélite, je voudrais à ce qu’il y est une stèle comme l’exige 

notre religion. Le respect de cette demande est très important pour moi, elle est aussi pour mon parent 

défunt. »219 
 

 

« Monsieur le Maire, 

 (…) Je souhaite réunir côte à côte mon mari Joseph Fromaget, « Mort pour la France » le 13 

mars 1915 et mon beau-frère Henri Barre « Mort pour la France » le 2 mars 1915, au cimetière national 

de la Doua. Actuellement les deux corps sont inhumés à proximité au cimetière Ancien de la Guillotière, 

je désirerai qu’ils restent proches afin de ne pas les séparer pour leur dernier sommeil. »220 

 

3. Le refus des familles 
 

Les raisons qui ont poussé les familles à refuser les transferts au cimetière national de 

la Doua sont toujours d’ordre affectif et émotionnel. En effet, dans l’ensemble des cas que 

nous avons pu relever dans la correspondance, les familles désirent toujours transférer le 

corps de leur défunt à proximité de leur lieu de résidence, afin que le corps soit ré-inhumé 

dans un caveau familial. Certaines familles ne supportent pas l’idée, même des années après 

la fin du conflit, que leur mort soit enterré loin, sans aucun membre de la famille autour d’eux 

et qu’il se retrouve dans un cimetière entouré d’inconnus. C’est également sans doute un 

moyen de pallier un manque éprouvé depuis de nombreuses années pour certains parents 

d’enfin rapprocher le corps de leur mort.  

Nous pouvons également penser que la réticence de certaines familles à inclure leur défunt 

dans le projet de regroupement se traduit par le refus de la politique funéraire et de 

l’esthétique contraignante et neutre qu’impose l’État aux nécropoles nationales et qui laisse 

peu de liberté aux familles221 (Cf. Chapitre III, partie II : La question religieuse, la neutralité et 

l’uniformité du lieu). En effet, le monument funéraire choisi par les familles ainsi que les 

différents signes funéraires permettent aux vivants d’exprimer leurs sentiments, c’est un lien 

                                                        
219 AML 1025WP34, Lettre de M. Gaston au Maire de Lyon Louis Pradel, 28 mars 1965. 
220 AML 1025WP31, Lettre de Mme Veuve Fromaget au Maire de Lyon Louis Pradel, 1965. 
221 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre…, op.cit., p. 231. 
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entre le monde des vivants et celui des défunts. Ainsi, certaines familles souhaitent pouvoir 

exprimer leurs propres sentiments sur la tombe de leur mort en apposant des éléments 

personnels, elles ne souhaitent pas être limitées sur cet aspect. Pour certains proches des 

défunts, le monument funéraire reste une étape essentielle du deuil dont ils ne veulent pas 

être privés. 

Pour ces différentes raisons, les familles ont fait le choix de sortir ces corps de la 

mémoire collective et nationale, afin de les réintégrer dans une mémoire plus personnelle et 

intime. Elles n’ont pas éprouvé le besoin que leurs morts reposent dans un lieu de mémoire 

national, elles ont préféré un culte privé au détriment d’une représentation symbolique 

publique. 

 

« Monsieur le Maire, 

 (…) J’ai l’honneur de vous informer que, en ma qualité de frère du décédé, mon plus grand et 

ardent désir serait, à l’occasion de cette exhumation, de faire déposer ses restes dans un caveau de 

famille assez récent d’ailleurs, que je possède dans le cimetière de la section de Gaubert. Je serai, ainsi 

que ma famille, rassuré de savoir mon frère proche de nous et entouré des siens. »222 

 

 Ainsi, la correspondance nous révèle que chaque famille fait le choix de transférer ou 

non ses morts à la nécropole nationale de la Doua en fonction de ses moyens financiers ainsi 

que de l’hommage et du culte qu’elles souhaitent leur rendre : national, collectif ou privé et 

intime.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
222 AML 1025WP34, Lettre de M. Feraud au Maire de Lyon Édouard Herriot, 9 mars 1956. 
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III. Les tombes conservées et non transférées au cimetière militaire de la Doua : 
quel avenir et reconnaissance mémorielle pour ces victimes de guerre ?  

 

L’assentiment des familles recueilli après plusieurs années de recherche, d’échange et 

d’attente, les transferts ont eu lieu incluant alors les tombes de la Première et Seconde Guerre 

mondiale à charge de l’État ainsi que les sépultures restituées aux familles dont le ministère 

accepta finalement le principe et autorisa le transfert. De ce fait, dans les années soixante, la 

grande majorité des tombes qui prenaient place dans les cimetières communaux ont été 

reprises et transférées au cimetière militaire de Villeurbanne. Cependant, malgré tout, en 

1965 – 1970, il reste sur place, dans les cimetières de Loyasse, la Croix-Rousse et la Guillotière, 

un certain nombre de tombes isolées et conservées sous terre. Ces tombes, reposant dans les 

cimetières communaux, sont exclusivement des sépultures de la Grande Guerre. Elles 

correspondent à celles dont les familles n’ont pas réagi aux opérations de transferts, sans avis 

et réponses des parents la Municipalité et le ministère n’ont pas pu prendre de décision 

concernant ces sépultures, elles ont alors été maintenues sur place ; ces tombes sont 

également celles qui n’ont jamais eu droit à l’inhumation à la Doua. Ces sépultures de guerre, 

étant de plus en plus oubliées, abandonnées et infréquentées, la Ville de Lyon souhaite alors 

reprendre les terrains. Dès lors, quelles solutions envisagent le ministère des ACVG et 

l’Administration municipale pour ces tombes ? Que proposer aux familles ? Quelle décision 

prendre pour ces dépouilles lorsque les familles ne manifestent aucun intérêt, qu’elles ont 

disparu et se sont éteintes ? Derrière ces choix et ces décisions à prendre, se trouve un 

véritable enjeu mémoriel : ces hommes, qui n’accéderont jamais à la nécropole nationale, ont 

aussi participé à la guerre, convient-il de les faire disparaître ? « Que restera-t-il du sacrifice 

consenti par cette génération ? »223. Il revient de ne pas les oublier et de leur accorder une 

reconnaissance mémorielle. Cet enjeu mémoriel est d’autant plus symbolique qu’il se situe, 

dans les années soixante-dix, au moment où le « devoir de mémoire » recouvre de plus en 

plus l’espace public224. Préserver et se souvenir deviennent deux impératifs qui investissent 

dynamiquement la société. Dès lors, trouver une solution à ces tombes va de pair avec ces 

devoirs mémoriels.  

                                                        
223 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 9. 
224 LEDOUX Sébastien, Le devoir de mémoire : une formule et son histoire, Paris, CNRS éditions, 2016. 
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a. Une décision qui devient urgente à prendre 
 

À la suite des translations à la Doua, ce sont environ 900 tombes de victimes de guerre 

de 1914 – 1918 qui reposent toujours dans les cimetières lyonnais et pour lesquelles aucune 

décision n’a encore été prise pour leur devenir. Ces sépultures sont celles de : 
 

- Militaires ou présumés comme tels « Mort pour la France » à Lyon pendant la guerre, 

souvent dans les hôpitaux militaires, mais dont les tombes n’étaient pas entretenues 

aux frais de l’État ; 

- Militaires, civils ou présumés comme tels décédés pendant la guerre de 1914 – 1918, 

mais dont l’acte ne porte pas la mention « Mort pour la France » ; 

- Travailleurs coloniaux avec ou sans mention « Mort pour la France » décédés pendant 

la guerre ; 

- Anciens combattants avec ou sans mention « Mort pour la France » décédés après 

cessation des hostilités et après avoir été rendus à la vie civile sans contestation 

possible225. 
 

Selon le ministère des ACVG, il n’y a plus aucun motif valable pour conserver ces sépultures 

militaires. Cette situation complexe de choix des corps, d’échanges avec les familles et de 

maintien des sépultures dans les cimetières communaux dure maintenant depuis une dizaine 

d’années. La Municipalité et le ministère conviennent qu’il est désormais temps de clore 

définitivement la question du regroupement des tombes des deux conflits mondiaux à la 

Doua. Comme nous le comprenons, ces tombes sont amenées à disparaître, la Ville de Lyon 

envisage désormais la reprise totale et effective de ces carrés militaires et de ces sépultures 

isolées, afin de libérer de l’espace pour de nouvelles inhumations civiles226. Cette reprise des 

terrains est motivée par deux raisons primordiales qui rendent la situation urgente.  

 

 Dans un premier temps, c’est l’état de plus en plus précaire des tombes et leur aspect 

dégradé qui encourage les autorités à devoir trancher sur l’avenir de ces sépultures. En effet, 

ces quelques tombes qui subsistent ne sont plus entretenues correctement par les familles et 

                                                        
225 AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : sépulture de la guerre 1914 – 1918 : 
situation de certaines tombes non transférées à la Doua, 21 novembre 1967. 
226 Ibidem. 
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« ne peuvent plus l’être par le personnel municipal en dehors de la période de Toussaint » 227.  

Comme la présence des tombes de victimes de guerre dans les cimetières communaux ne 

concerne plus que quelques sépultures, environ 900 contre 3 750228 au début du projet de 

regroupement, et que leur devenir est encore incertain, la Ville n’engage plus aucune dépense 

importante pour l’entretien et la remise en état des sépultures229. Ainsi, ces tombes donnent 

« un spectacle plutôt affligeant »230 et une piètre idée de la reconnaissance et de l’hommage 

rendu à ceux qui sont décédés pour la Patrie. 

Dans les différents courriers échangés entre les familles et la Municipalité, de multiples 

plaintes rédigées par les proches des défunts sur ce sujet de dégradation, partielle ou totale, 

des tombes sont ressorties. Nous pouvons citer un extrait de courrier afin d’illustrer cette 

situation : 

 

« Monsieur le Maire, 

(…) Premièrement, sur la totalité des tombes militaires qui sont encore en place, la majeure partie 

des croix sont cassées, ou en très mauvaise état. Si possible, il faudrait les remplacer, les réparer et le 

revernir. 

(…) Deuxièmement, sur les tombes il y a d’importante touffes de chrysanthèmes et des branches 

d’arbustes sauvages qui cachent les cours portant les inscriptions. Bien sûr, tout cela fait penser que les 

tombes ne sont plus entretenues. Je trouve cela indigne ! 

(…) Troisièmement, j’ai constaté une boîte d’allumettes et de fromage qui traînaient sur une tombe 

militaire. Ce sont sans doute vos ouvriers qui laissent leur détritus dans le terrain militaire. Il serait 

temps de les sermonner, car c’est ainsi que vous prenez soin de nos hommes qui sont morts pour la 

Liberté ? »231 

 

Cet aspect abandonné des tombes de militaires est dégradant pour la mémoire de ces 

hommes qui paraissent délaissés par tous : leur famille, la Ville et l’État. Ces sépultures, 

contrairement à celles de la nécropole nationale qui sont entretenues décemment et à 

perpétuité, ne jouissent plus d’aucun soin et hommage. Cette situation marque une fois de 

                                                        
227 AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : reprise des terrains aux sépultures 
militaires dans les cimetières de Lyon, 25 septembre 1973. 
228 Ibidem. 
229 AML 1029WP32, Lettre de l’Adjoint au Maire à Mme veuve Simon, 25 août 1970. 
230 AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : reprise des terrains aux sépultures 
militaires dans les cimetières de Lyon, 25 septembre 1973. 
231 AML 1029WP32, Lettre de Mme veuve Simian au Maire Louis Pradel, 9 juillet 1970. 
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plus une différenciation entre les sépultures de guerre. Ces tombes isolées dans les cimetières 

communaux ne possèdent plus ce caractère de sépulture militaire grandiose, elles deviennent 

de simples tombes qui se fondent parmi celles des morts civiles quotidiennes. Or, il est 

important de rappeler, comme nous l’avons précédemment explicité, qu’être enterré 

dignement et respectueusement est devenu un droit pour un homme de guerre. Il paraît alors 

intolérable que des sépultures de militaires se retrouvent dans de telles conditions.  

La dégradation des tombes peut se présenter également comme préoccupante au regard du 

devoir de mémoire. En effet, la notion de devoir de mémoire suppose qu’une société, une 

nation regarde avec connaissance et lucidité son passé232. Dans notre cas, pour que le devoir 

de mémoire de ces victimes de guerre soit intégral et juste, c’est l’ensemble des tombes et 

des morts qui doivent être sauvegardées et représentées. « Le devoir de mémoire entretien 

un lien avec l’histoire : celle-ci doit être connue et représentée »233, mais comment cela est 

possible si on abandonne et menace de faire tomber dans l’oubli environ 900 tombes 

d’hommes morts de la guerre ? Ces sépultures de guerre, qui deviennent elles-mêmes « des 

objets de l’histoire »234, sont nécessaires pour bâtir une histoire nationale complète et 

intégrante. Ces morts restent tout autant liés à l’Histoire que ceux ré-inhumés au cimetière 

militaire de la Doua, ils font partie de l’héritage historique. En conséquence, cet héritage doit 

aussi être respecté. Entretenir ces tombes militaires et en prendre soin, c’est alimenter le 

devoir de mémoire. 

 

Par la suite, la seconde raison qui incite la Ville de Lyon à vouloir trouver rapidement 

une solution pour ces tombes est de pouvoir éviter à long terme un conflit entre les familles, 

mais également avec la Municipalité. En effet, si ces tombes, non transférées par le ministère 

des ACVG, restent encore maintenues plusieurs années dans les cimetières de Lyon, les 

familles des militaires ayant quant à elles déplacé leurs tombes à la nécropole se retrouvent 

alors défavorisées par rapport aux autres. Comme nous l’avons évoqué, une grande partie des 

familles aurait préféré le maintien d’un statu quo et ce n’est que pour continuer à pouvoir 

bénéficier de la sépulture perpétuelle pour leur mort, mais également par manque de moyens 
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233 Ibidem. 
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financiers, qu’elles ont accepté le transfert235. Les familles, dont les corps des défunts ont été 

transférés dès 1956, y voient une injustice. Alors qu’elles ont ré-inhumé à contrecœur les leurs 

à la nécropole, d’autres familles ont pu laisser reposer leurs morts une dizaine d’années 

supplémentaires dans les cimetières communaux sans que cette situation ne fasse l’objet de 

contestation de la part de la Municipalité jusqu’à la fin des années soixante. Par conséquent, 

des regrets de la part de quelques parents ayant fait le choix du regroupement au cimetière 

militaire et des désapprobations sur la situation actuelle commencent à être rapportés à 

l’Administration municipale. De ce fait, il devient impératif qu’un nouveau projet soit trouvé 

pour ces tombes militaires restantes qui ne peuvent plus demeurer sous terre dans les 

cimetières lyonnais. 

 

b. Un accord trouvé : le transfert des restes des victimes de guerre dans un caveau de 
l’Ancien cimetière de la Guillotière 

 

Le ministère des ACVG et la Ville de Lyon ne peuvent décemment faire disparaître les 

restes de ces hommes. Ces derniers doivent être moralement conservés compte tenu des 

promesses faites envers les morts de guerre et leurs familles il y a une quarantaine d’années 

en arrière quant à un hommage et un souvenir perpétuel en échange de leur sacrifice pour la 

liberté de la France et pour leurs concitoyens. Il est évident que les familles s’éteignent et que 

les tombes concédées à perpétuité basculent progressivement dans l’oubli et la déshérence, 

c’est donc plus que jamais à l’État et à la Ville de faire subsister par-delà la vie et les années 

passantes la mémoire de ces victimes de guerre. 

 

Ainsi, dans les années soixante-dix, le service des inhumations de Lyon envisage 

comme solution de regrouper ces tombes amenées à disparaître dans un ossuaire commun236 

où pourraient être placés et accueillis les restes des défunts exhumés des carrés militaires 

laissés à l’abandon. Deux catégories d’ossuaires sont alors examinées pour ce projet, en effet, 

deux possibilités se présentent : déposer les ossements conservés dans un ossuaire construit 

spécialement pour recevoir les restes exhumés des concessions militaires, ou bien placer les 

                                                        
235 AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : reprise des carrés militaires dans les 
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236 AML 1029WP34, AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : reprise des terrains 
aux sépultures militaires dans les cimetières de Lyon, 25 septembre 1973. 
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dépouilles de ces victimes de guerre dans un ossuaire créé dans un des caveaux déjà existant 

et abandonnés dont la Ville dispose dans ces cimetières communaux237. 

 Après que le projet ait été présenté au chef des sépultures militaires du ministère des ACVG 

et que ce dernier ait estimé qu’il n’y a aucun inconvénient à regrouper dans un seul caveau 

ces tombes réparties dans les différents cimetières lyonnais, il conclut que la seconde 

proposition d’ossuaire est préférable. En effet, ce choix permettrait d’éviter d’engager une 

nouvelle fois de longs travaux et de nouvelles dépenses importantes pour l’aménagement des 

cimetières. Contrairement à leurs camarades de combats transférés dans un lieu construit 

intentionnellement pour accueillir dignement les morts de guerre, ces hommes, eux, se voient 

réserver un emplacement préexistant et abandonné. En effet, c’est au cimetière Ancien de la 

Guillotière que la Ville de Lyon envisage de déplacer les restes de ces défunts. La Municipalité 

dispose de quatre caveaux libres et assez grands pour recevoir les boîtes à ossements. Le choix 

du caveau se fait dans un souci d’économie et de praticité, en effet celui qui retient l’attention 

de l’autorité municipale et qui est finalement choisi par l’Adjoint au maire est celui qui 

entraîne le moins de frais pour son nettoyage et sa remise en état. Par conséquent, le caveau 

sélectionné provient d’une concession perpétuelle abandonnée et reprise par la Ville dont les 

corps ont été exhumés récemment238.  

Ainsi, après avoir tenté de contacter une dernière fois les familles, les corps restants 

et inhumés dans des concessions militaires sont exhumés, les restes sont placés dans des 

boîtes à ossements individuelles, puis sont transférés, dans le courant des années 1974 – 

1975, dans le caveau de l’Ancien cimetière de la Guillotière. Restes des corps auxquels le 

Conseil municipal a accordé le droit à la sépulture perpétuelle dans les cimetières lyonnais et 

que le ministère des ACVG n’a pas souhaité ré-inhumer à la nécropole de la Doua239. Dès lors, 

de cette manière, la question des sépultures militaires présentes dans les cimetières 

communaux lyonnais semble être close.  

 

Cependant, le choix d’un ossuaire nous amène à nous interroger sur le respect du droit 

à la sépulture individuelle pour les morts de guerre. En effet, les ossuaires militaires sont dans 

                                                        
237 Ibidem. 
238 AML 1029WP34, Rapport rédigé par le Bureau des inhumations de Lyon : reprise des terrains militaires, 22 
octobre 1973. 
239 AML 1029WP34, Lettre du Directeur du bureau des inhumations de Lyon au conservateur du cimetière de la 
Guillotière, 12 décembre 1973. 
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leur ensemble destinés à recevoir les ossements humains des corps inconnus, non identifiés. 

La volonté de transférer ces restes humains dans l’ossuaire d’un caveau du cimetière de la 

Guillotière, et par conséquent les faire passer d’une sépulture individuelle avec une inscription 

qui les identifie clairement, rappelle inlassablement les pratiques anciennes où les morts de 

guerre n’étaient pas inhumés dignement. Pour cette raison et consciente de cette 

problématique, la Municipalité s’engage à respecter le principe d’individualité et précise : 

« bien que cet ossuaire soit certes une sépulture collective, les restes de ces hommes seront 

néanmoins individualisés avec soin »240. Toutefois, la Ville n’envisage pas que ces restes 

humains soient clairement identifiés et reconnus comme ils peuvent l’être lorsqu’ils reposent 

dans une tombe où l’inscription nominative les distingue clairement. En effet, le chef du 

service des inhumations de Lyon propose de graver sur le mur de tête du caveau une 

inscription anonyme241. Il envisage à la place des noms de ces hommes, de faire graver une 

inscription du type : « aux militaires lyonnais morts pour la France : 1914 – 1918 »242. Cette 

décision, prise par l’Administration municipale, se réalise dans un souci d’équité entre les 

familles. En effet, la Ville précise que la mention des noms des militaires intéressés risque de 

leur attirer des réclamations de la part de certaines familles qui auraient préféré laisser leurs 

parents dans les cimetières communaux « alors qu’elles n’ont à l’époque accepté qu’avec 

regret le transfert à la Doua »243. Néanmoins, le fait qu’aucune stèle, aucune gravure 

rappelant les noms, le grade, la date de décès de ces hommes ne soit présente sur l’ossuaire 

marque une perte d’identité de ces morts de guerre. Mais cette identité, ces noms ne 

comptent-ils pas autant, voir plus que les restes matériels ? Comment se souvenir de ces 

victimes si aucun signe ne permet de les identifier et de les individualiser ? En réalité, comme 

le stipule Antoine Prost, la sauvegarde des noms des morts de guerre, outre pour les 

cimetières nationaux, ne fait pas partie du projet funéraire militaire de l’État français244. Ce 

sont les monuments aux morts, projets locaux et non nationaux, qui assurent et entretiennent 

le maintien des noms des morts245. De ce fait, rien n’oblige la Municipalité à préciser qui sont 
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les restes de ces hommes déposés dans l’ossuaire. Les dépouilles sont alors maintenues 

physiquement, mais leur mémoire et leur souvenir individuel ne le sont plus.  
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Chapitre III : L’aménagement de la nécropole nationale de la Doua : 
l’organisation d’une mémoire transnationale et les principes 
généraux des cimetières militaires français 
 

I. La nécropole nationale de la Doua, un cimetière aux multiples nationalités 
porteuse d’une mémoire transnationale 

 

La nécropole nationale de la Doua, cimetière militaire français, abrite 209 sépultures 

de guerre dans lesquelles reposent des corps de nationalités étrangères246 : 82 corps de la 

Grande Guerre et 127 de la Seconde Guerre mondiale. La présence de combattants étrangers 

inhumés dans les nécropoles françaises se justifie par le Traité de Versailles de 1919 qui 

précise dans son article 225 que « les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement 

allemand feront respecter et entretenir les sépultures de soldats et marins inhumés sur les 

territoires respectifs »247. Ainsi, par devoir, l’État français, à titre de réciprocité pour les 

Français décédés et inhumés hors du territoire national, se charge des soldats étrangers 

tombés en France et veille à la pérennité de leurs sépultures présentes sur son sol248. À terme, 

l’ensemble des nations ayant participé aux conflits prennent place dans les cimetières 

militaires et se retrouvent dans la célébration nationale des victimes de guerre au même titre 

que les militaires français.  Les cimetières nationaux honorent ainsi les combattants étrangers 

qui prennent place dans la mémoire française. Sans distinction de nationalité, alliés ou 

ennemis, dans la mort ces victimes de guerre ne forment qu’une seule « communauté de 

destin »249. La nécropole nationale de la Doua, en incluant des corps étrangers dans le projet 

de regroupement, se présente comme un symbole d’alliance, de réconciliation entre les 

nations et un lieu de dialogue, de rencontre, de réunion transnationale et interculturelle entre 

les peuples250 et les gouvernements. Le cimetière militaire, emblème de paix nationale, 

devient désormais un symbole de pacification à échelle internationale. Les nécropoles 

nationales sont devenues un principe universel dans les différents pays, mais aux déclinaisons 
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nationales très différenciées et propres à chaque nation251. Cependant, comment l’État 

français, qui s’engage à entretenir et respecter le souvenir de ces hommes, a-t-il concilié les 

pratiques et principes funéraires des nations étrangères qui peuvent diverger de celles 

instituées en France ? Pourquoi la France a-t-elle voulu rendre un hommage commun et n’a 

pas souhaité séparer les militaires étrangers des français ? Est-ce le cas pour toutes les 

nationalités ? Inclure les sépultures étrangères dans le cimetière militaire de la Doua a-t-il été 

une opération qui s’est réalisée sans discorde ? De quelle manière le processus de transfert 

des tombes étrangères peut-il se révéler être le reflet des relations entre la France et les 

nations qui ont pris part aux conflits mondiaux ?  

 

a. Le cas des sépultures britanniques de la Commonwealth War Graves Commission : un 
hommage commun rendu aux frères d’armes tombés sous les drapeaux français 

 

L’étude du cas des sépultures militaires britanniques inhumées à la nécropole 

nationale de la Doua est intéressante, car elle permet de rendre compte de quelle manière 

sont institutionnellement gérées les tombes étrangères sur le territoire national français. 

En Grande Bretagne, à la différence de la France, ce n’est pas l’État qui s’occupe 

directement de la gestion des sépultures militaires, mais un organisme indépendant252 : 

l’Imperial War Graves Commission253 (IWGC), devenue depuis 1960 la Commonwealth War 

Graves Commission (CWGC). À l’origine de la création de cette commission, Sir Fabian Arthur 

Goulstone Ware (1869 – 1949). Ce dernier, lors de la Première Guerre mondiale, en raison de 

son âge avancé, est réformé et se retrouve à la direction d’une unité itinérante de la Croix-

Rouge britannique en France. Rapidement interpellé par la difficulté à repérer les morts de 

guerre qui sont enterrés à la hâte sur les champs de batailles, puis, frappé par le fait qu’il 

n’existe aucune tenue des registres des soldats défunts254, aucun système mis en place pour 

enterrer les morts et marquer leur dernier lieu de repos, Fabian Ware prend à sa charge cette 

responsabilité et dresse un inventaire des sépultures255. Cette fonction qu’il entreprend 

aboutit en 1915 à la création de la Graves Registration Commission and Enquiries256, qui 
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permet ainsi d’entretenir et d’enregistrer les sépultures militaires britanniques. Finalement, 

en mai 1917, par charte royale, l’IWCG est officiellement créée afin d’honorer en terres 

étrangères les disparus de guerre. Sous la direction du prince de Galles et de Fabian Ware, 

vice-président, elle devient la première structure autonome de service public à prendre à 

charge les sépultures militaires anglaises, mais également l’ensemble des morts de guerre de 

l’Empire britannique257. 

 Lors de la guerre, le gouvernement du Commonwealth a été autorisé à établir en France cette 

commission officielle chargée de rassembler les tombes éparses et d’assurer l’aménagement 

des cimetières258. Après l’Armistice, une fois la guerre terminée et les travaux et missions 

entrepris par l’IWCG achevés, la Commission, en tant que véritable délégation permanente, 

est restée sur le territoire national français afin de garantir l’entretien perpétuel de leurs 

sépultures et de pérenniser ce paysage funéraire259. Ainsi, jamais une nation et un empire 

aussi vaste que l’Empire britannique, n’a tenté de commémorer tous ses morts de guerre d’un 

conflit à une aussi grande échelle. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, l’accord du 14 

octobre entre la France et le Commonwealth pour l’entretien réciproque des tombes de 

guerre est reconduit260. En 1951, les clauses de l’IWGC sont étendues afin d’inclure désormais 

les sites funéraires de ce second conflit. Par conséquent, en France, mais également partout 

dans le monde, l’ensemble des tombes et des mémoriaux du Commonwealth sont l’unique 

responsabilité de la CWGC261. Le repos de ces hommes se retrouve placé sous la protection de 

la France, cependant, L’État français ne possède aucun droit de gestion ni d’entretien sur les 

tombes des membres des forces du Commonwealth. La France accorde seulement aux pays 

du Commonwealth la disposition gratuite des terrains pour aménager les sépultures, ces 

espaces restent la propriété de l’État français262. 

 

Ainsi, à Lyon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se trouvent dans les cimetières 

communaux des sépultures de soldats britanniques de la Seconde Guerre mondiale inhumées 

                                                        
257 PROST Antoine, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 139. 
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de manière provisoire. En 1949, la Commission impériale souhaite désormais entreprendre 

les démarches nécessaires afin de procéder à l’aménagement définitif des tombes des soldats 

de l’Empire britannique décédés sur le territoire français. Il s’agit plus particulièrement de 39 

aviateurs de la Royal Air Force tombés dans la région lyonnaise en 1943 et 1944 et dont les 

corps sans vie avaient été immédiatement amenés à Lyon par les Allemands, puis inhumés 

dans le Nouveau cimetière de la Guillotière263. Dans un premier temps, ces tombes avaient 

été aménagées par le Service municipal des inhumations de Lyon, puis conservées par le 

Comité d’Entente Cordiale et finalement visitées et entretenues par l’IWGC. Dorénavant, il 

fallait convenir d’une installation perpétuelle pour ces morts de guerre, la Commission 

impériale désirant obtenir la cession de l’emplacement dans lequel se trouvaient les corps des 

soldats britanniques au cimetière de la Guillotière. Cependant, rapidement, en 1952, en vue 

de l’ouverture prochaine du cimetière national dans les terrains militaires de la Doua, la 

volonté d’inclure ces hommes au projet de regroupement de la nécropole est apparue dans 

les discours de la Municipalité lyonnaise264. Toutefois, le transfert des aviateurs de la Royal Air 

Force ne s’est pas réalisé de façon linéaire et sans différends.  

 

1. Le principe fondamental de la Commonwealth War Graves Commission 
 

Transférer les corps des soldats britanniques à la nécropole nationale de la Doua se 

présente rapidement comme une tâche complexe pour la Ville de Lyon. En effet, la 

Municipalité doit faire face à un principe britannique fondamental et immuable : l’interdiction 

stricte, selon les pratiques de l’IWGC, de déplacer sans autorisation préalable les sépultures 

de guerres265. De fait, en aucun cas l’exhumation des corps de ces aviateurs, ni leur 

déplacement, même à l’intérieur d’un cimetière, ne peuvent être effectués sans l’accord de la 

Commission impériale des sépultures de guerre britanniques. Les autorités du 

Commonwealth envisagent le déplacement des tombes uniquement si un cas de force 

majeure se présente et vient mettre en péril la mémoire de ces hommes266, lors de la 

suppression d’un cimetière par exemple. Les autorités britanniques sont fortement attachées 

                                                        
263 AML 1025WP44, Lettre du maire de Lyon Édouard Herriot au ministère des ACVG, 24 novembre 1953. 
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décembre 1951. 
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au maintien des emplacements actuels des sépultures de leurs ressortissants, en effet, dans 

la mesure du possible, le lieu premier de l’inhumation doit rester le seul et unique lieu 

funéraire de repos éternel de ces combattants. 

Ce principe, de ne pas déplacer les corps des morts de guerre, est une véritable 

particularité du Commonwealth héritière d’une ancienne coutume aristocratique : « all were 

as lie where they died »267  (« Tous reposent où ils sont tombés »). En effet, il était de tradition 

de refuser les exhumations des restes des soldats morts au combat et de les laisser reposer 

« sur le sol où leur sang avait été versé »268. Cette coutume s’est perpétuée et est restée 

profondément ancrée dans le traitement des corps des morts de guerre. Ainsi, par fidélité à 

la tradition et par interdiction du gouvernement britannique, aucun corps de militaire tombé 

pendant les deux conflits mondiaux n’a été rapatrié de l’autre côté de la Manche. Cette 

décision se justifie également par un souci d’égalité dans la mort. Le rapatriement des 

dépouilles est jugé par l’IWGC comme porteur d’inégalité entre les défunts identifiés qui dès 

lors peuvent être rendus aux familles et ceux restés dans l’anonymat dont personne ne 

demande le retour. L’égalité se présente comme l’idéologie centrale de la Commission 

impériale, aucune distinction ne doit être faite. Le sacrifice des militaires britanniques avait 

été commun, leur inhumation et leur commémoration doivent également l’être 269. De plus, 

cette pratique marque un respect dû au défunt : éviter d’exhumer la dépouille et de la 

déplacer permet de respecter et honorer son sommeil éternel. Il convient pour l’IWCG de ne 

pas déranger les morts. La France, quant à elle, comme nous l’avons précédemment évoqué, 

n’a cessé d’exhumer, transporter et ré-inhumer ses morts de guerre. Par conséquent, L’IWGC 

affirme donc que le transfert et le rapatriement des militaires inhumés en France au cours des 

guerres est formellement interdit.  

 Ainsi, dans une grande majorité des cas, les cimetières militaires britanniques peuvent 

être définis comme « in situ »270, c’est-à-dire dans leur milieu naturel, sur place, puisqu’en 

refusant l’exhumation des corps, ils ont été élaborés à l’endroit même où furent enterrées les 

victimes de guerre. En outre, contrairement à la France, à la fin des conflits, aucune politique 

de regroupement des tombes, qui avaient été aménagées provisoirement pendant les 
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guerres, n’a été entreprise par l’Empire britannique271. Ce choix, politique et moral, a donné 

lieu à la création, sur le sol français, de nombreux lieux funéraires britanniques de tailles très 

variées : certains très grands, d’autres plus petits, plus intimistes, avec parfois seulement une 

dizaine de tombes fortement espacées les unes des autres offrant un aspect désordonné. 

Cette particularité, unique à l’Empire britannique, a pu apparaître comme une source 

de différend culturel pour les nations qui, comme la France, ne mettent pas en application 

cette tradition. Ainsi, il apparaît difficile pour la Ville de Lyon d’envisager le transfert des 

sépultures britanniques à la nécropole de la Doua qui se serait dès lors réalisé à l’encontre des 

pratiques de l’IWGC. La Municipalité s’interroge tout de même sur la possibilité de faire une 

exception pour les tombes de ces 39 aviateurs inhumés à la Guillotière : « cette interdiction 

s’appliquera-t-elle au transfert des tombes des aviateurs possiblement transférées à la Doua, 

ou vise-t-elle seulement la suite à donner aux demandes d’exhumation que pourraient adresser 

les familles anglaises qui sont interdites de rapatriement des corps ? » 272. Principe 

entièrement opposé aux pratiques funéraires militaires de la France qui autorise le 

rapatriement des tués de guerre, le regroupement et l’exhumation des sépultures, cette 

décision de l’IWGC est jugée par la Municipalité comme étant excessive, car elle empêche le 

service des sépultures du ministère des ACVG et les mairies des communes de procéder au 

groupement des tombes pour l’aménagement post-conflit des cimetières273. De ce fait, afin 

d’effectuer le regroupement au cimetière militaire de la Doua, mais également par crainte 

d’éveiller des demandes analogues de la part des familles françaises si les sépultures 

britanniques sont maintenues sur place, la Ville de Lyon décide de saisir la Direction 

départementale du ministère des ACVG et l’IWGC afin de trouver un accord 274.  

 

2. Le refus du transfert des tombes britanniques à la nécropole nationale de la Doua 
 

La demande de la Ville de Lyon quant à l’aménagement définitif des tombes de l’IWGC 

à la nécropole nationale de la Doua est adressée au ministère des ACVG au début de l’année 

1951. Cependant, en dépit de son vif désir d’être agréable avec la proposition du maire de 

Lyon, il n’est pas possible pour le ministère d’envisager le transfert des dépouilles mortelles 
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272 AML 1025WP44, Rapport rédigé par l’adjoint au maire M. Fauconnet, 10 décembre 1951. 
273 Ibidem. 
274 Ibidem. 



 85 

britanniques dans la future nécropole. Le ministère intéressé précise que le cimetière militaire 

qui s’apprête à être érigé « doit être exclusivement réservé aux corps des soldats français »275. 

Ce refus opposé par le ministère des ACVG est inattendu pour la Municipalité, puisque rejeter 

l’accès à la nécropole nationale pour ces aviateurs britanniques ne correspond pas au principe 

d’entretien mutuel des tombes étrangères prescrit par le Traité de Versailles de 1919. Ainsi, 

par cette décision, le ministère marque une véritable distinction entre les nationalités. De 

plus, si les sépultures de l’Empire britannique ne sont pas acceptées à la Doua, cela signifie-t-

il que toutes les tombes des armées alliées reposant dans les cimetières communaux de Lyon 

pourraient elles aussi se voir refuser une place dans le cimetière militaire ? Afin d’éviter une 

telle problématique, l’adjoint au maire, M. Fauconnet, rappelle avec détermination au 

ministère que le cimetière national de la Doua « est ouvert aux militaires de toutes les 

nationalités et qu’il s’agit du regroupement de toutes les sépultures militaires françaises et 

alliées dont l’État a la charge »276. Il apparaît alors souhaitable, notamment d’un point de vue 

moral, de regrouper en un même lieu toutes les sépultures de ceux qui sont morts pour la 

même cause, pour la défense de la Liberté.  

 Par conséquent, en raison de l’objection au regroupement des corps de nationalité 

britanniques, mais également en connaissance de la coutume anglaise de maintenir sur place 

les sépultures, le ministère des ACVG ne présente pas à l’IWGC le projet de rassemblement 

envisagé par la Ville de Lyon. Il juge préférable de réaliser l’aménagement définitif des tombes 

des aviateurs de la Royal Air Force au cimetière Nouveau de la Guillotière. 

 

Cependant, la cession par la Ville de Lyon à l’État de la parcelle du cimetière de la 

Guillotière où reposent les tombes britanniques est sans cesse repoussée, car la Municipalité 

tente encore de négocier avec le ministère des ACVG un avis favorable aux transferts à la Doua 

de ces sépultures. Dans ce contexte, en 1953, deux ans après le souhait du ministère de 

procéder à l’aménagement définitif au cimetière de la Guillotière des tombes britanniques, 

aucune démarche n’a encore été entreprise277. Afin que la situation puisse se débloquer, le 

maire intervient directement auprès du ministère pour exposer véritablement le point de vue 
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de la Municipalité « à la Commission impériale afin qu’elle veuille bien autoriser le 

déplacement des tombes des aviateurs anglais pour qu’elles trouvent place à côté de celles 

de leurs camarades de combat »278 et ne restent pas isolées dans un cimetière à caractère 

civil. 

Ce n’est qu’en 1954 que M. Vale, secrétaire général du Comité représentant l’IWGC en 

France, après avoir eu écho du projet envisagé par la Ville pour l’avenir des sépultures 

britanniques, décide de venir à Lyon pour engager des pourparlers autour de la question du 

potentiel transfert à la Doua. Véritablement impliqué dans le devenir de ses morts de guerre, 

l’IWGC envoie inéluctablement des membres de la Commission sur place, de façon à ce qu’ils 

puissent examiner les différents endroits susceptibles d’accueillir prochainement les tombes 

de l’Empire britannique. 

 Cependant, le secrétaire général de l’IWGC rappelle avec insistance qu’en aucun cas, 

il n’est envisageable de déplacer une tombe anglaise et que si un cas de force majeure se 

présente, elle sera ré-inhumée exclusivement dans un cimetière militaire britanniques279. 

Ainsi, avant même sa venue à Lyon, l’IWGC oppose un refus à un éventuel transfert à la 

nécropole nationale et souligne que si les tombes ne pouvaient pas être conservées au 

cimetière de la Guillotière, elles seraient transférées au cimetière britannique situé à Saint-

Germain au Mont d’Or280. En effet, c’était la procédure habituelle établie par l’IWGC qui ne 

voyait aucune raison de procéder différemment.  

 

3. L’acceptation des transferts des sépultures par les deux nations 
 

La Municipalité souhaite mettre à profit la visite à Lyon de l’IWGC pour présenter dans 

les meilleures conditions le projet du cimetière national, tant sur les lieux mêmes de la future 

nécropole qu’au moyen de plans et de maquettes afin que le projet soit accepté par le service 

britannique281. La Ville de Lyon, dans un sentiment de haute déférence envers l’IWGC, 

souhaite faire entendre à la Commission l’importance de la politique de groupement française 

qui permet de donner aux victimes de guerre une véritable place d’honneur au travers d’un 
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hommage commun remarquable. Inclure les soldats britanniques, c’est tenter de véhiculer 

une mémoire transnationale, une conscience collective. Le cimetière militaire de la Doua 

devient un lieu de mémoire qui franchit et transcende les frontières. Regrouper des sépultures 

étrangères dans une nécropole nationale, c’est voir au-delà de l’histoire nationale du pays et 

d’une simple mémoire nationale. L’enjeu dépasse le niveau individuel et national. Les 

différentes nationalités, même dans la mort, se rencontrent et tentent de construire 

ensemble une mémoire commune et partagée de ce conflit du XXe siècle. Par cela, mêler les 

nations qui ont combattu ensemble, c’est aussi, comme le précise Jay Winter, une manière de 

marquer une différenciation avec la commémoration de la Première Guerre mondiale qui 

avait témoigné une absence de mémoire européenne et consensuelle du conflit, malgré des 

traces laissées en Europe 282. En souhaitant ne pas séparer dans la mort les étrangers et les 

Français, ceux qui étaient tombés pour la même cause, la Ville de Lyon s’efforce de constituer 

une identité européenne en faisant du cimetière militaire de la Doua, un lieu consacré au culte 

du souvenir de toutes les nations meurtries par les évènements passés283. 

 

Dans ce contexte et après un examen approfondi du projet et de multiples échanges 

avec le service des inhumations de Lyon et le maire, le secrétaire général de l’IWGC consent 

finalement, en 1954, au transfert des 39 aviateurs de la Royal Air Force à la nécropole de la 

Doua. À la suite de la présentation du projet et la découverte sur site du futur cimetière 

militaire, la Commission soutient l’initiative de la Municipalité et est « très satisfaite du carré 

qui est réservé à la Doua pour les sépultures britanniques »284. Elle encourage désormais 

vivement de faire de ce site funéraire un lieu de commémoration transnationale. Toute la 

signification et la symbolique du projet mémoriel élaboré par la Ville est approuvée. Par 

conséquent, M. Vale, avec son appui total, fait parvenir la proposition au bureau central de 

l’IWGC en Angleterre. C’est en mai 1954 que la Commission impériale concède son accord 
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définitif au transfert des tombes britanniques au cimetière de la Doua285. Par ailleurs, l’IWGC 

ayant accepté la proposition de la Ville de Lyon, le ministère des ACVG octroie également son 

accord pour la réalisation du projet, consentant à son tour à la création d’une nécropole 

française aux nationalités plurielles. Dès lors, la nécropole nationale de la Doua symbolise une 

part de l’histoire militaire de la France et rappelle continuellement le dévouement des 

combattants étrangers ayant payé de leur vie la lutte contre l’ennemi.  

 

4. L’aménagement définitif des sépultures au cimetière national de la Doua 
 

L’accord est intervenu entre l’IWGC, le ministère des ACVG et la Ville de Lyon en 1954, 

cependant le transfert des dépouilles des aviateurs britanniques ne peut être envisagé avant 

l’achèvement total des travaux. Ainsi, similairement aux tombes françaises de la Première et 

Seconde Guerre mondiale, l’aménagement définitif des tombes des membres de la Royal Air 

Force est exécuté seulement en 1956. Cet aménagement ne s’est pas réalisé sans mésentente 

entre les deux nations. Ce n’est pas parce que les sépultures britanniques sont amenées à 

prendre place dans un cimetière militaire français que l’IWGC envisage d’exclure ses pratiques 

et ses références à sa nation. Les Britanniques, dans notre cas, mais plus largement les nations 

européennes, « sont ambivalentes quant à la compatibilité de leur identité nationale avec leur 

identité européenne »286. Les traditions culturelles propres à chaque nation viennent marquer 

une limite à la tentative de construction d’une identité et d’une mémoire commune et 

transnationale.  

 

En 1956, lorsque le dialogue entre l’IWGC et la Municipalité est engagé sur les 

translations des sépultures du Commonwealth à la Doua, rapidement certaines difficultés 

surgissent quant à l’aménagement des tombes. En effet, le ministère des AVCG et l’IWGC 

avaient convenu d’un accord au sujet de l’orientation des stèles britanniques qui devaient être 

orientées en direction de l’Est selon les coutumes anglaises. Cependant, implanter les stèles 

face à l’Est revient à installer les sépultures du Commonwealth dans le sens contraire des croix 

françaises. La France, dans sa politique funéraire militaire, est fortement attachée au principe 
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d’alignement harmonieux des sépultures de guerres qui symbolise une armée de rang 

ordonnée. L’autorité municipale de Lyon, soucieuse de l’aspect général de la nécropole, 

s’oppose à cette pratique culturelle de l’IWGC. En conséquence, toutes les opérations et 

dispositions prises sont annulées par l’IWGC tant qu’aucun accord n’est trouvé287. L’IWGC 

propose alors d’opérer une séparation entre les sépultures françaises et britanniques en 

implantant des arbustes et des buissons288. Cette proposition permet ainsi de marquer une 

nette distinction entre les tombes, ce qui ne viendrait pas rompre l’harmonie des sépultures 

française. En outre, cette initiative permet également à l’IWGC d’entourer ses tombes d’une 

végétation plus importante, afin que le carré qui lui est réservé puisse prendre l’apparence 

d’un véritable jardin comme le veut la tradition britannique289. 

Cet incident entre ces deux pays belligérants nous permet de souligner l’importance 

qu’attache l’IWGC à l’aménagement de ses sépultures militaires. La Commission impériale, 

ayant refusé la restitution des corps aux familles après les conflits, se sent redevable et se doit 

de « garantir aux familles que leurs tombes seraient aussi bien sinon mieux entretenues 

qu’elles ne l’auraient fait elles-mêmes (…), il fallait que les familles puissent dire qu’elles 

avaient bien fait de laisser leurs morts avec leurs camarades de combats »290. C’est au travers 

de l’architecture et de la scénographie des lieux que l’IWGC rend une haute révérence à ses 

victimes de guerre. Les cimetières militaires du Commonwealth prennent l’apparence de 

parcs, de jardins de paix richement fleuris et ornés de végétation, plus propice, selon eux, au 

recueillement. Ainsi, contrairement aux nécropoles françaises transmettant souvent une 

impression de dénuement et de vide291 (cf. Chapitre III, partie II : les principes d’aménagement du 

cimetière national), les sites funéraires britanniques deviennent de véritables jardins clos 

traditionnels, refusant de laisser place à l’aspect traditionnellement sombre des cimetières. 

 Malgré tout, après de nombreux échanges tumultueux entre l’IWGC, le ministère des 

ACVG et la Ville, la Commission impériale cède « avec grand regret »292 et accepte que les 

sépultures soient érigées dans la même orientation que les croix françaises afin de maintenir 
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l’unité d’alignement de la nécropole293. Les sépultures britanniques se retrouvent également 

assujetties au même ornement végétal que les tombes de leurs camarades français. 

 

Ainsi, en octobre 1956, les opérations de transfert ont lieu à la nécropole de la Doua, 

sous les yeux de M. Vale, représentant de la Commission impériale. Les dépouilles ont été 

exhumées et déplacées par le personnel de la Commission qui est le seul à être autorisé à 

toucher aux restes des combattants du Commonwealth294. Désormais, les aviateurs 

britanniques tombés en France et les soldats français prennent place ensemble, côte à côte, 

dans ce haut lieu d’hommage. Malgré les différends et les conflits culturels, les deux pays sont 

animés par un dénominateur commun, celui de perpétuer le souvenir des évènements et de 

faire vivre la mémoire de ses morts.  

 

b. Le transfert des militaires marocains et tunisiens morts en temps de paix : la prise en 
charge par l’État français des autochtones des territoires d’Outre-mer morts pour la 
France 

 

Lyon et sa région ont accueilli pendant plusieurs années certaines unités militaires 

d’Afrique de l’empire colonial français. En effet, de 1929 à 1939 le quartier général de la 1° 

Division d’Infanterie Nord-Africaine composé du 28° Régiment de Tirailleurs Tunisiens 

(Sathonay-Camp), du 5° Régiment de Tirailleurs Marocains (Bourg-en-Bresse et Belley), du 27° 

Régiment de Tirailleurs Algériens (Montélimar) et du 54e Régiment d’Artillerie (Lyon), est 

établi à Lyon. Par conséquent, dans les cimetières communaux de la Croix-Rousse et de la 

Guillotière se trouvent 18 tombes de ressortissants venus des protectorats d’Afrique du Nord : 

tirailleurs marocains, tunisiens et membres du 54e Régiment d’Artillerie. Ces militaires sont 

tous décédés en temps de paix, dans l’entre-deux-guerres, entre 1933 et 1939, lors d’exercices 

et de manœuvres. Comme la Seconde Guerre mondiale n’avait pas encore éclaté, il avait été 

possible d’inhumer les corps de ses membres de l’armée française dans les carrés militaires 

lyonnais, ils ne représentaient aucune gêne295. Cependant, comme nous l’avons 

précédemment évoqué, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années cinquante, la Ville 

procède à la reprise progressive et effective des terrains militaires dans ses cimetières civils, 
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et envisage également de reprendre les terrains dans lesquels sont enterrés les corps de ces 

militaires marocains et tunisiens296. Confronté à un manque de place toujours croissant, ces 

tombes périmées depuis près de vingt ans, car elles ont été conservées au-delà du délai 

réglementaire de cinq ans parce que le service des inhumations n’avait pas eu besoin de place, 

la Ville souhaite déplacer ces sépultures afin de libérer des concessions pour de nouvelles 

inhumations 297. 

Dans un premier temps, au début de l’année 1958, la Ville ne prévoit pas un transfert 

des dépouilles au cimetière militaire de la Doua, mais désire inviter les familles des militaires 

ressortissants à effectuer un rapatriement des corps. La grande difficulté à contacter ces 

familles d’Outre-mer et « les nombreuses et délicates formalités administratives qu’engendre 

le rapatriement des corps », qui dans ce cas de figure n’est pas assuré aux frais de l’État, 

poussent les ambassades du Maroc et de Tunisie à demander à l’autorité municipale de 

réaliser un transfert des corps dans une autre sépulture de la Ville de Lyon 298. 

 

1. Du refus des corps … 
 

Ces tombes sont celles de militaires ayant perdu la vie hors opérations militaires en 

temps de paix. Dans ces circonstances, le droit à la sépulture perpétuelle à charge de l’État 

n’est pas ouvert, c’est le droit commun qui s’applique à ces concessions. Ainsi, l’ensemble des 

sépultures de ces militaires tunisiens et marocains ne peuvent plus être conservées et sont 

amenées à disparaître lorsque les tombes militaires françaises et étrangères auront été 

déplacées, soit par transfert à la nécropole nationale de la Doua pour les militaires morts à la 

guerre, soit par reprise pure et simple des terrains pour les autres299. Le transfert au cimetière 

militaire n’est pas envisageable par la Ville de Lyon puisque ces ressortissants des protectorats 

français décédés à Lyon ne correspondent pas aux critères d’entrée pour accéder à la 

nécropole. N’ayant pas droit à la sépulture perpétuelle, une nouvelle sépulture ne pourrait 

être assurée que sous réserve du paiement des frais de concession funéraire, d’exhumation, 

de fournitures des cercueils et des taxes diverses. Si les consulats Marocains et Tunisiens 

envisagent de réunir les restes des corps dans un terrain concédé par la Ville, avec une durée 
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minimum de 15 ans, ils devront adresser une somme de 150 000 francs à la Municipalité300. 

Les deux gouvernements chérifiens s’opposent au paiement demandé et désirent que ces 

morts, qui ont appartenu à l’armée française lors des protectorats, aient toute leur place à la 

nécropole nationale de la Doua. 

 

2. … à leur transfert définitif à la nécropole nationale de la Doua : une exception faite à 
la réglementation en vigueur 

 

Le refus de la Ville de Lyon et l’opposition des gouvernements chérifiens à entretenir 

à leurs frais les sépultures de ces militaires aboutissent à un blocage. Par conséquent, le 

ministère des ACVG se saisit de la question afin d’apaiser la situation et trouver un accord 

pour l’avenir des militaires marocains et tunisiens. Ainsi, le ministère tranche et affirme, dans 

un contexte d’abolition des deux protectorats français sur le Maroc et la Tunisie, qu’il est de 

règle que la France assume, en tout état de cause, « la charge et l’entretien des autochtones 

des territoires d’Outre-mer morts sous l’uniforme français pour sa défense ou à son 

service »301. Par ailleurs, les gouvernements marocain et tunisien considèrent que ces 

militaires, même décédés en temps de paix, sont morts au service de la France et que par 

conséquent l’entretien des tombes incombe à l’État et que leur transfert à la nécropole 

nationale de la Doua est acceptable302. 

C’est pourquoi, en octobre 1958, avec l’accord du ministère des ACVG, la Ville de Lyon 

entreprend finalement le regroupement au cimetière militaire de la Doua des corps ayant 

servi l’infanterie nord-africaine au service de la France303. De ce fait, en 1958, des sépultures 

accueillant des hommes morts en temps de paix rejoignent les corps des combattants de la 

Première et Seconde Guerre mondiale. 

 

 Le cas du regroupement des militaires ressortissants des protectorats, qui n’ont pas 

participé à un fait de guerre, est une décision qui relève d’une réalité plus complexe qu’un 

simple écart aux critères demandés pour être accueillis dans une nécropole nationale : la place 

de ces combattants étrangers et d’Outre-mer dans la mémoire française. En effet, en 1958, 

                                                        
300 Ibidem. 
301 AML 1019WP4, Lettre du ministère des ACVG au ministère des Affaires Étrangères, 12 septembre 1958. 
302 AML 1019WP4, Lettre du directeur interdépartemental du ministère des ACVG au maire de Lyon Louis Pradel, 
19 septembre 1958.  
303 Ibidem. 
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c’est le temps de la décolonisation, le Maroc et la Tunisie ont obtenu leur indépendance en 

1956. C’est également le temps de la cristallisation mémorielle304, reflet d’une période 

politique complexe entre la France et son ancien empire colonial. Lors des deux guerres 

mondiales, jusqu’au début des années cinquante, il y avait une réelle reconnaissance de ces 

soldats enrôlés dans l’armée française et de leur participation aux conflits et à la victoire 

contre le nazisme. Ainsi, jusqu’à la fin des années quarante, « ces hommes vivent dans la 

mémoire nationale »305. Cependant, depuis les indépendances, cette reconnaissance officielle 

s’est progressivement gommée de l’espace public, l’amnistie l’emporte sur le souvenir et la 

commémoration306. Les relations politiques se dégradent, les combattants d’Outre-mer 

deviennent des soldats de seconde zone, ils ne constituent plus une priorité de traitement de 

la part de la France. Depuis leur démobilisation et le rapatriement dans leur pays fixé par une 

circulaire du 27 juillet 1940307, ils se sentent abandonnés, lésés par le gouvernement français. 

Une fois retournés chez eux à la fin des opérations militaires, réintégrant leur quotidien 

colonial et le milieu civil en tant qu’ancien combattant de l’armée française, il leur a été 

difficile de faire valoir leurs droits308. En effet, ils n’ont pas eu accès aux mêmes droits que les 

anciens combattants de la France métropolitaine, l’exemple de la « cristallisation des 

pensions »309 illustre cette situation de distinction entre ces hommes de guerre ayant 

combattu côte à côte et la manière dont les anciens combattants africains ont été traités310. 

Alors qu’ils ont été fidèles à la France, jusqu’au sacrifice de leur vie, ils deviennent 

progressivement les oubliés de la mémoire collective des guerres mondiales.  

 

Ainsi, l’accord octroyé par le ministère des ACVG quant à l’accueil des militaires nord-

africains dans le cimetière militaire de Villeurbanne peut être perçu comme une 

reconnaissance de ces ressortissants de l’ancien empire colonial français, qui désormais, à la 

Doua, laissent, par leur présence de corps, une trace mémorielle et un passé commun. Nous 

                                                        
304 BARCELLINI Serge, La place des combattants étrangers dans la mémoire française, Homme et Migrations, 
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305 Ibidem. 
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pouvons interpréter cette exception faite aux réglementations en vigueur qui réservent 

l’accès aux nécropoles nationales exclusivement aux hommes morts en opérations ou des 

conséquences des conflits, comme un moyen mis en place par le ministère des ACVG d’éviter 

le renforcement des tensions déjà fortement cristallisées entre la France et ses anciens 

départements français coloniaux. 

 

c. L’opposition à l’entrée des sépultures allemandes dans la nécropole nationale de la 
Doua : un miroir des tensions politiques mémorielles ?  
 

Que faire des dépouilles ennemies des soldats de la Wehrmacht ? Les documents 

d’archives consultés sur la nécropole nationale de la Doua sont peu nombreux sur la question 

des tombes militaires allemandes. Cependant, les quelques éléments qui en ressortent 

permettent de mettre en lumière la situation des sépultures allemandes dans les cimetières 

militaires français. Celle-ci est plus complexe et délicate que pour les pays belligérants qui, 

malgré certains différends culturels, ont résolu la question de l’entretien respectif de leurs 

sépultures de guerre sans grandes difficultés majeures au travers de dialogues bilatéraux 

concluants. Pour l’Allemagne, pays ennemi, la situation, chargée du poids de l’histoire, ne fut 

pas si accommodante à la fin des deux conflits mondiaux. 

 

En Allemagne, c’est le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) (Service pour 

l’entretien des sépultures militaires allemandes) qui prend en charge les soldats allemands 

décédés sur leur sol ou hors territoire national. Créé en 1919 sur l’initiative de civils qui avaient 

été chargés de la direction des cimetières provisoires de la Grande Guerre311, le VDK est une 

association privée non étatique qui veille à l’entretient des sépultures allemandes de la 

Première et Seconde Guerre mondiale.  

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la grande majorité des corps allemands 

se trouvent dans les pays étrangers. Ainsi, l’Allemagne, en vertu du Traité de Versailles, confie 

à ses homologues l’entretien des tombes allemandes. Malgré l’existence de cette association, 

dans l’immédiat après-guerre, l’Allemagne, plongée dans une situation politiquement et 

économiquement chaotique au vu de l’inflation et occupée à reconstruire son pays, n’est pas 

en mesure de s’occuper de ses morts tombés hors de ses frontières. Ainsi, en France, c’est 

                                                        
311 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 83. 
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l’État français qui prend soin des tombes allemandes. Dans un contexte politique douloureux, 

les services français n’ont pas été très cléments et généreux envers ces morts de guerre quant 

à l’aménagement de leur lieu de sépulture. Peu de considération leur était attribuée, ils 

étaient les ennemis, il fallait avant tout les mettre à l’écart des Français. Dans ces 

circonstances, les corps allemands ont souvent été placés dans des tombes collectives ou 

semi-collectives dans des cimetières militaires peu étendus afin qu’ils prennent le moins de 

place possible. Mais le VDK n’était pas autorisé à intervenir et à superviser ces opérations sur 

le territoire français. En effet, ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale et après que le 

VDK ait repris sa mission, sur le mot d’ordre « réconciliation sur les tombes – travail pour la 

paix », que le service allemand obtient une marge de manœuvre en France quant à 

l’organisation de ces morts de guerre. En 1954, le premier traité franco-allemand sur le 

regroupement des sépultures et l’aménagement des cimetières allemands est signé, mais ce 

n’est qu’en 1966, à l’issue des accords de réconciliation, que les Allemands bénéficient 

définitivement du droit de réorganiser et d’entretenir les sépultures de leurs soldats morts 

sur le territoire français312.  

 

Ainsi, à Lyon, dès 1948, lorsque la Municipalité de Lyon commence à s’interroger quant 

à l’organisation future de la nécropole nationale de la Doua, la question des tombes 

allemandes apparaît rapidement dans les débats. Chaque acteur de la construction du 

cimetière émet un avis sur un potentiel regroupement à la nécropole des sépultures 

allemandes de la Seconde Guerre mondiale, qui occupent une importante superficie dans les 

cimetières de Lyon313. Pendant l’Occupation, les Allemands avaient amené à Lyon leurs 

défunts tombés dans la région du Sud-est pour les inhumer provisoirement, désormais « il 

convient d’examiner rapidement la question de ces tombes »314 et d’envisager la possibilité 

de les intégrer aux tombes françaises. Les tombes des soldats ennemis présentes dans les 

cimetières communaux ont fait l’objet d’un transfert rapide en comparaison des sépultures 

des armées alliées. En effet, alors que les tombes des alliés et des français ont dû passer par 

de multiples procédures qui prenaient en compte l’avis des familles et des autorités 
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compétentes pour chaque nation, les tombes allemandes ont fait l’objet d’un transfert rapide, 

ce qui traduit une attention moindre et une certaine négligence315.  

Dès lors, tous semblent fermement opposés à une telle décision. La délégation 

interdépartementale du ministère des ACVG et le frère Benoît proposent que les sépultures 

allemandes soient aménagées à la Doua et qu’elles puissent prendre place de l’autre côté de 

la butte de tir, ainsi « elles pourront être très nettement séparées des sépultures 

françaises »316. À cette initiative, le personnel municipal et les associations lyonnaises 

d’anciens combattants vacillent entre opposition énergique et avis plus nuancés sur le sujet. 

Dans la globalité, les divers acteurs de la nécropole ne sont pas favorables à ce projet, 

nombreux sont ceux qui souhaitent « qu’on ne se préoccupe pas des tombes allemandes et 

qu’elles soient toujours séparées de celles des français »317. Ceux qui n’opposent pas un refus 

total à l’intégration des tombes allemandes à la nécropole de la Doua font preuve 

d’indifférence et perçoivent simplement cette opération comme « un geste de décence 

envers les morts digne de la générosité française »318. Ainsi, les tendances qui se manifestent 

autour de ce sujet vont globalement vers une volonté de distinction assez nette entre les 

sépultures allemandes de la Wehrmacht et celles des alliés. 

Cependant, le ministère des ACVG et la Municipalité rappellent qu’il s’agit de 

l’application des lois internationales relatives aux sépultures de guerres que le respect des 

morts impose d’assurer comme pour tous les soldats une sépulture décente319. Par 

conséquent, afin de trouver un accord, de nombreuses tombes allemandes ont été 

transférées au cimetière allemand de Dagneux (Ain) qui regroupe l’essentiel des soldats de la 

Seconde Guerre mondiale320. Cette décision a été préférable à la sortie de la guerre où 

l’animosité envers les soldats ennemis était vive. Au lendemain de la guerre et dans les années 

cinquante, il semble impossible d’établir une mémoire consensuelle et de faire vivre le 

souvenir de ces hommes aux côtés des soldats des armées alliées. Alimenter une mémoire 
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319 Ibidem. 
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partagée des deux conflits mondiaux est prématurée au moment de la création de la 

nécropole nationale de la Doua.  

 

Néanmoins, malgré une opposition aux transferts des tombes allemandes, le cimetière 

national de la Doua accueille un nombre restreint de sépultures allemandes : 7 sépultures 

d’hommes d’origines allemandes décédés en France sont inhumées dans la nécropole. 

Cependant, ces derniers n’ont pas combattu dans l’armée allemande321, excepté deux anciens 

combattants alsaciens mosellans incorporés de force dans l’armée allemande. Les documents 

d’archives n’évoquent pas ces transferts, nous ne savons pas dans quelles conditions et 

ententes furent réalisées l’entrée de ces hommes allemands qui n’ont pas lutté contre la 

France, mais qui pendant longtemps ont été assignés malgré eux à leur nationalité, qui en 

faisait souvent des ennemis pour les français et les autres pays. Intégrer des hommes 

allemands se présente sans doute comme le signe d’une volonté des deux pays de coopérer 

et de trouver dans la mort un symbole de paix et de réconciliation. Par ailleurs, opposer un 

strict refus aux allemands ayant combattu dans la Wehrmacht était impensable et traduit 

l’impossible pacification à la suite des évènements et même plusieurs années après, où 

pendant longtemps, une guerre passive a prévalu entre l’Allemagne et les autres nations322. 

 

Ainsi, la nécropole nationale de la Doua se présente comme un site funéraire français 

aux multiples nationalités et au pluralisme culturel. Alliés, hommes d’Outre-mer dépendant 

des protectorats français et soldats appartenant aux nations ennemies, le cimetière national 

accueille ces hommes sans distinction de nationalité. Ayant combattu pour la France ou ayant 

appartenu aux armées françaises, ces derniers possèdent toute leur place à la nécropole de la 

Doua. Unir ces hommes dans la mort témoigne du respect dû à l’égard des adversaires ou des 

alliés tombés ensemble au combat. Réunir les différentes nations dans la mort permet de 

construire une mémoire partagée des conflits et écrire progressivement, avec le temps, une 

histoire commune et transnationale. Comme le souligne Julien Fargettas, « L’Histoire n’est pas 

à sens unique »323, voir au-delà d’une mémoire unique et nationale est indispensable à la 
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compréhension des évènements. Par ailleurs, transcender les frontières permet d’initier la 

morale des évènements à travers les nations qui ont pris part aux conflits, c’est un outil de 

réconciliation et de pacification qui tente de lancer de nouvelles basses de conduite et de 

rapport entre pays. La nécropole nationale de la Doua, avec ses défunts aux diverses 

nationalités, reflète et transmet un message clair et distinct aux nations elles-mêmes : « plus 

jamais ça ! »324. 
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II. Les principes généraux d’aménagement du cimetière national de la Doua : la 
question religieuse, la neutralité et l’uniformité de l’espace funéraire 

 

La nécropole nationale de la Doua, dans son aménagement et sa composition 

esthétique, paysagère et architecturale, correspond, comme l’ensemble des cimetières 

militaires français, aux dispositions prescrites par la circulaire du 27 février 1927 qui établit 

une véritable standardisation des sites nationaux funéraires325. Les principes édictés par cette 

circulaire n’ont laissé que peu de place à la scénographie des lieux et à une architecture 

poussée et travaillée. En effet, le principe essentiel qui animait les initiateurs de ces lieux 

funéraires était d’honorer rapidement les morts de guerre dans des sites fonctionnels, réalisés 

à moindre coût326. Ainsi, la circulaire précise que : « Un cimetière militaire est un monument 

national élevé dans le but de glorifier et de perpétuer le souvenir de ceux qui sont mort pour la patrie. 

Son emplacement doit être connu de tous, son accession facile, l’impression qu’il produit doit être 

favorable (vue d’ensemble, couleur, alignement des croix, aménagement général, verdure) ; cette 

excellente impression doit persister lorsque le visiteur s’approche du cimetière ou y pénètre (indication 

concernant le nombre de tombes, carnet de réclamations, adresse du gardien, allées, inscriptions sur 

les croix, ombrages, bancs et refuges »327. Ces dispositions types ne permettent aucune 

spontanéité, « fantaisie » et désordre dans les nécropoles nationales françaises : stèles, 

épitaphes, fleurissement, orientation, l’ensemble des éléments qui compose ces sites sont 

strictement codifiés afin que l’espace soit le plus uniforme possible. En conséquent, les 

cimetières nationaux français se démarquent des sites funéraires des autres nations dont 

l’architecture et la représentation de l’espace ont été plus réfléchis. En France, la simplicité, 

la sobriété et la discrétion priment, c’est pourquoi les cimetières français sont souvent définis 

comme étant de véritables « nécropoles de dépouillement »328 entièrement standardisées. 

Aucune place n’est accordée à l’expressivité intime et individuelle. La mémoire individuelle du 

soldat et le deuil personnel des familles s’effacent au profit d’une mémoire et d’un deuil 

collectif formé par la grande homogénéité du site. Malgré toutes ces normes réglementaires 

et ces éléments de composition impartiaux, ces lieux funéraires restent emprunts d’une 

dimension émotionnelle où les souvenirs des évènements passés sont ravivés une fois que 
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nous pénétrons à l’intérieur. Dès lors, comment est agencé le cimetière militaire de la Doua, 

quels sont ses éléments de composition ? Que représentent cette uniformité et ce caractère 

discipliné des nécropoles nationales françaises ? Dans une société laïque où le culte des morts 

reste encore étroitement lié à la religion, de quelle manière les disparités des croyances sont-

elles respectées, quel a été le choix de l’État français sur la question religieuse dans un lieu tel 

que le cimetière militaire qui repose sur le principe de neutralité ?  

 

a. Le respect des religions des soldats 
 

Les cimetières militaires sont des espaces publics libres d’accès et laïcs qui adoptent le 

principe de l’égalité absolue. Ainsi, selon la devise fondamentale de la République, « Liberté, 

Égalité, Fraternité » et conformément à la loi de séparation de l’Église et de l’État promulguée 

en 1905, le respect républicain de la laïcité aurait dû être appliqué aux nécropoles nationales. 

En réalité, ces sites funéraires n’imposent pas une rigoureuse neutralité religieuse, la laïcité 

stricte est épargnée aux cimetières militaires. L’État français enterre ses morts de guerre, ces 

hommes qui ont sacrifié leur vie, sous des emblèmes religieux qu’elle proscrit sur tous les 

autres monuments publics329. Alors qu’elle impose une véritable standardisation des 

sépultures, la France autorise et reconnaît, dans ces cimetières nationaux, une seule et unique 

distinction sur les stèles des morts de guerre : celle de la religion. Preuve que le domaine de 

la mort, particulièrement la mort de guerre, se détache de la simple application du droit 

commun et justifie une exception à la loi. L’objectif n’est cependant pas d’affilier ces sites à 

une religion en particulier, mais de respecter les différentes croyances des morts de guerre et 

de leur parentèle. Ce sont en réalité les valeurs spirituelles que l’on cherche à mettre en 

avant : liberté de penser, de croire et de s’exprimer. Chaque religion possède ses traditions et 

ses croyances, la France accepte d’observer la liberté de culte de chacun de ses morts sans 

discrimination et dès lors qu’elle ne rompt pas avec l’uniformité exigée. L’État français, dans 

ces lieux d’inhumations, a souhaité concilier les principes de neutralité, de liberté de 

conscience et les convictions de tous. En effet, malgré le principe de laïcité, le culte des morts 

demeure pour beaucoup intimement attaché aux croyances religieuses330. Cette affirmation 

est d’autant plus significative dans le contexte des morts de guerre où le conflit a abouti à une 
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rupture brutale entre le défunt et ses proches, une séparation intense et soudaine causée par 

les armées et la violence331. Ainsi, la religion se présente souvent comme un refuge pour les 

familles des morts de guerre qui ont pu déjà être privés des rites funéraires et d’une 

cérémonie religieuse ; elle leur permet de mieux appréhender le repos éternel de leurs 

défunts. L’État français accepte la représentation de la religion pour permettre aux familles 

de se rattacher à leurs croyances et les aider dans leur travail de deuil. Les pèlerinages réalisés 

par les familles sur les tombes, l’orientation des corps inhumés, les prières réalisées dans 

l’enceinte de l’espace funéraire, les fleurs déposées en tant qu’offrande et le culte voué aux 

défunts dépassent largement les termes de la loi, de la neutralité de la mort et de la pratique 

de la laïcité dans les cimetières. Par conséquent, les nécropoles nationales conservent un 

caractère sacré, en définitif « un cimetière, quel qu’il soit, est nécessairement porteur d’une 

connotation religieuse ou d’une croyance »332. Par ailleurs, le respect confessionnel reste un 

des seuls éléments identitaires laissés aux morts de guerre dans les cimetières nationaux où 

peu de place est dédiée à l’individualité et où les morts sont indifférenciés afin de former une 

seule et même communauté333.  

Comment, dans un moment si particulier et singulier, la France a-t-elle concilié la loi 

laïque et le pluralisme religieux ? À la nécropole nationale de la Doua, et plus largement dans 

les cimetières militaires français, ces lieux « ignorent la loi civile »334 . Ils sont généralement 

organisés en carrés confessionnels distincts dans lesquels sont inhumées les personnes de 

même confession et repérables à leurs emblèmes. La France fut le seul pays à mettre en place 

cette pratique et à exhiber dans ces sites funéraires dédiés aux victimes de guerre quatre 

emblèmes religieux en raison de son pluralisme confessionnel. Ces symboles religieux sont 

nécessaires aux familles qui se raccrochent à la religion, ils se présentent pour ces dernières 

comme un cheminement pour les morts vers le Dieu de chaque croyance335. Dès lors, les 

cimetières militaires français, par leurs symboles religieux apparents, offrent un espace de 

cohabitation des religions et transmettent une image consensuelle et apaisée des conflits 

armés336, mais également des discordes religieuses. Les religions s’associent et s’entremêlent 

                                                        
331 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ?…, op.cit., p. 47. 
332 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 43. 
333 TANCHOUX Philippe, L’institution du « carré militaire »…, op.cit.  
334 Ibidem. 
335 Ibidem. 
336 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 121. 
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à l’hommage rendu aux morts de guerre et prennent place dans le deuil intime mais 

également collectif.  

 

1. Les stèles chrétiennes 
 

Pour les morts de guerre et les familles de confession chrétienne (catholique, 

protestant, orthodoxe), c’est la croix latine qui a été choisie comme marquage des sépultures. 

Motif récurent dans l’iconographie chrétienne et symbole principal du christianisme 

représentant la croix de la Passion, la crucifixion de Jésus-Christ, la souffrance, le salut, la 

rédemption et la résurrection337, elle est l’emblème qui prédomine dans les cimetières 

militaires français. La nécropole nationale de la Doua n’est pas exclue de ce phénomène, 

formant de véritables chemins de croix, elle comptabilise 5 445 sépultures militaires 

surplombées de croix latines. Parmi ces dernières, des sépultures chrétiennes françaises, 

italiennes, polonaises et belges338. La seule exception faite concerne les sépultures de la 

CWGC. En effet, ces dernières ne bénéficient pas d’une stèle en forme de croix latine apposées 

directement à même le sol, mais d’une croix gravée sur les headstones plus richement ornées 

que les stèles dépouillées de l’État français, afin de respecter l’architecture funéraire exigée 

par la Commission impériale. 

        
Image 6 : Nécropole nationale de la Doua : croix latine 

(Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 

                                                        
337 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 120. 
338 DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la Doua…, op.cit., 
p. 57. 

             
Image 7 : Nécropole nationale de la Doua :  stèle 

britannique de confession chrétienne  

(Photographie : Lola Boccassini, mars 2021)
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2. Les stèles israélites 
 

Pour les défunts de confession israélite, c’est l’étoile de David à six branches qui est 

choisie et sculptée dans la pierre de la stèle. Symbole emblématique du judaïsme, 

l’hexagramme représente le règne de Dieu sur l’univers dans les six directions cardinales : 

nord, sud, est, ouest, haut et bas. Le cimetière militaire de la Doua n’accueille que 43 

sépultures israélites. Cette infériorité numérique, en comparaison des chrétiens et des 

musulmans, s’explique par l’existence à Lyon, depuis le début du XIXe siècle, dans le quartier 

La Mouche, d’un lieu de sépultures israélites. Ainsi, quand il a été question du regroupement 

des « Mort pour la France » des deux guerres mondiales à la nécropole de la Doua, de 

nombreuses familles juives ont préféré réaliser le transfert des dépouilles dans ce cimetière 

confessionnel. Cette initiative a vivement été encouragée par le ministère des ACVG et par la 

Municipalité339. Ainsi, administré par le consistoire israélite de Lyon, « au cimetière de La 

Mouche, une sépulture perpétuelle sera assurée à ces victimes de la guerre et leurs pratiques 

confessionnelles telle que le regroupement des israélites ensemble dans un cimetière 

confessionnel et l’interdiction stricte de toucher les corps, seront respectés »340. 
 

 
Image 8 : Nécropole nationale de la Doua : stèle israélite (Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 

                                                        
339 AML 2066W113, Lettre du ministère des ACVG au maire de Lyon Édouard Herriot, 2 juin 1956. 
340 Ibidem. 
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3. Les stèles musulmanes 
 

Comme le souligne Anne Biraben, la France est le seul pays à avoir regroupé les tombes 

de confession musulmanes dans ces cimetières militaires341. Ce choix peut laisser penser qu’il 

a été réalisé en rapport avec l’histoire de la France et son empire colonial. En effet, à la 

nécropole nationale de la Doua, comme dans de nombreux cimetières militaires français 

accueillant des carrés musulmans, une grande partie des corps inhumés proviennent de pays 

ayant un lien avec la France : par les protectorats (Maroc et Tunisie), la colonisation (Algérie) 

ou les mandats (Liban, Syrie). Par conséquent, le cimetière national de la Doua regroupe 819 

sépultures militaires musulmanes marquées par les emblèmes musulmans : une stèle blanche 

surmontée d’une arabesque gravée d’un croissant de lune et d’une étoile à cinq branches, 

suivi de quelques morts d’arabe :  لُم
�

ِهِ� قَح  (Ci-gît). 

 

 
Image 9 : Nécropole nationale de la Doua : stèle musulmane 

(Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 
 

                                                        
341 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 120. 
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4. Les stèles des libres penseurs  
 

La nécropole nationale de la Doua compte dans son enceinte deux stèles de « libre 

penseur ». Stèle neutre, dépourvue de tout signe religieux, elle est attribuée aux athées et 

agnostiques, ou plus largement aux autres confessions, pour tous ceux qui ne se retrouvent 

pas dans les croyances et représentations religieuses du christianisme, de l’islam et du 

judaïsme342. La République française laïque se devait d’octroyer une sépulture dénuée de 

référence religieuse aux non-croyants. Par ailleurs, à travers la stèle du libre penseur, « la 

France marque également le respect de la liberté de penser, de croire et des opinions 343. 

Néanmoins, dans les nécropoles nationales, les tombes des libres penseurs sont souvent peu 

nombreuses, comme l’illustre parfaitement le cas de la Doua, signe que l’expérience de la 

mort reste indéniablement liée à une dimension sacrée. 

 

 
Image 10 : Nécropole nationale de la Doua : stèle libre penseur 

(Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 
 
 

                                                        
342 LASSERE Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours…, op.cit., pp. 395 – 396.  
343 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 93. 



 106 

b. Une végétation et des aménagement discrets  
 

En comparaison aux sites funéraires militaires des armées alliées, les réalisations des 

cimetières nationaux français ne se caractérisent pas par une conception architecturale 

approfondie. Ainsi, la vision esthétique des nécropoles nationales diverge selon les modèles 

économiques et culturels de chaque nation.  

En France, comme en témoignent fortement les documents d’archives sur la nécropole 

nationale de la Doua, la création des cimetières militaires s’est réalisée dans un souci de stricte 

économie. Après les conflits armés, malgré un désir de vouloir rendre un hommage grandiose 

et rapide aux morts pour la France, l’État sort affaibli économiquement et manque 

considérablement de moyens pour l’érection des espaces funéraires. Cette conjoncture 

explique l’absence d’un véritable parti pris architectural. Les projets des cimetières militaires 

sont par conséquent devenus avant tout pratiques, méthodiques (plan stéréotype) et peu 

coûteux (usage de matériaux bon marché)344. Les nécropoles sont donc élaborées au travers 

de modalités très administratives et standardisées, selon des normes réglementaires strictes 

et des aménagements modérés et conventionnels345. Ce choix, opéré par l’État français, n’a 

pas fait l’unanimité et a fait l’objet de critiques de la part des familles et le monde ancien 

combattant. En effet, voyant les autres nations, notamment l’Empire britannique, réaliser de 

majestueux et grands jardins de paix, mémoriaux et cimetières militaires, les proches des 

morts de guerre n’ont pas toujours été en accord avec les principes d’aménagement établis 

par la France. La symbolique des cimetières militaires français a souvent été jugée comme 

étant des plus pauvre 346. 

 

 L’architecte désigné par la Ville de Lyon pour la construction de la nécropole nationale 

de la Doua fut M. Laval. Ainsi, ce dernier réalisa la création du cimetière toujours en étudiant 

« les meilleurs prix et les meilleurs devis »347 proposés par les différentes entreprises 

lyonnaises. L’architecte avait pour tâche de tenter « de réduire au besoin du strict minimum 

nécessaire pour la mise en service du cimetière »348. Réalisée dans le respect d’une économie 

                                                        
344 RACINE Michel, Jardin et paix…, op.cit., p. 33. 
345 PROST Antoine, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 147. 
346 Ibidem. 
347 AML 1025WP30, Lettre de l’architecte M. Laval au maire de Lyon Édouard Herriot, 24 décembre 1952. 
348 AML 1025WP30, Rapport pour l’architecte M. Laval, 17 janvier 1953. 
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de moyen, l’architecte de la Doua a également dû aménager la nécropole selon la circulaire 

du 24 février 1927, complétée en 1928 par une circulaire qui établit une disposition type pour 

tous les cimetières militaires français et qui précise les éléments de compositions, uniquement 

fonctionnels. Dès lors, en respect des prescriptions établies par le ministère des ACVG, M. 

Laval réalisa la nécropole de la Doua de la manière suivante : 
 

- Une entrée pourvue d’un portail à deux vantaux entre deux colonnes de pierre sur 

laquelle figure le nom du cimetière. L’entrée est un élément majeur des cimetières 

militaires chargé de sens. Pénétrer dans une nécropole nationale n’est pas une action 

anodine sans signification. L’entrée, le seuil du site funéraire révèle déjà l’âme du lieu, 

elle est une interface chargée du passé et lourde de sens. L’entrée établit un lien immédiat 

entre le visiteur et les dépouilles inhumées juste au-delà du seuil. Ainsi, en franchissant 

l’entrée, les visiteurs se détachent du monde extérieur et pénètrent dans un autre espace, 

un espace particulier. Pour reprendre les propos d’Émilie Fouda, en passant l’entrée des 

cimetières nationaux, on passe inéluctablement de « la légèreté du présent à la lourdeur 

du passé »349.   
 

- Une allée centrale exclusivement recouverte de terre.  
 

- Un panneau d’information historique. 
 

- Un mât central où flotte le drapeau tricolore. Les cimetières militaires sont aménagés 

autour du drapeau français situé au centre de la composition. L’État a souhaité mettre en 

avant une conception centralisée des nécropoles nationales qui s’organise sur les 

pourtours du drapeau. Symbole de la patrie, de l’appartenance militaire, il permet de 

légitimer le sacrifice des victimes inhumées à ses côtés350.  
 

- Des allées de croix ou de stèles selon les cultures, bien alignées en rangées, les unes 

derrières les autres, dos à dos, pour donner l’impression d’une armée militaire 

reconstituée. Les nécropoles nationales sont construites à l’image d’une armée de rang 

pour rappeler le dessein des morts pour la France. Cette organisation quasi-militaire 

                                                        
349 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 138. 
350 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 152. 
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reflète également la pensée rationnelle et non architecturale de l’État lors de la création 

des cimetières nationaux. 
 

- Une bordure visible qui délimite nettement la nécropole. Aucune précision n’est apportée 

sur le choix de la bordure : muret, haie, arbuste, grillage. Peu importe l’enclos choisi, 

toutes les nécropoles possèdent obligatoirement une clôture qui donne l’impression d’un 

jardin, un espace clos, préservé de l’environnement extérieur. Cette bordure marque 

matériellement l’appropriation du territoire par la matérialisation de ses limites351. Le 

pourtour est généralement assez bas et calculé pour que le lieu soit visible de l’extérieur 

par les promeneurs et ne coupe pas avec le regard ; mais suffisamment élevé pour 

protéger symboliquement ce lieu de recueillement352. 
 

 
 

Image 11 : Aménagement actuel de la nécropole nationale de la Doua (DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison 
de Montluc à la nécropole nationale de la Doua, Lyon, Mémorial national de la prison de Montluc, 2019, p.57) 

                                                        
351 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 136. 
352 RACINE Michel, Jardin et paix…, op.cit., p. 82. 
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Dans les cimetières militaires français, avec l’accord du ministère des ACVG, il est 

également possible de trouver des monuments érigés en hommage aux victimes de la guerre 

ou rappelant les faits historiques marquants du lieu. Dans la nécropole nationale de la Doua, 

on peut y apercevoir un monument symbolique qui fait l’identité du site : « le mur des 

fusillés ». En effet, la butte de tir a été laissée sur place comme symbole, elle rappelle les 

fusillades ayant eu lieu durant l’occupation allemande. La dimension émotionnelle de la 

nécropole nationale est décuplée face à ce mur du souvenir ou furent exécutés les résistants. 

En 1995, en hommage aux 77 victimes trouvées dans le charnier de la Doua, une plaque 

commémorative est apposée sur ce mur symbolique. 

 

 

 
 

Image 12 : Nécropole nationale de la Doua : mur des fusillés 

 (Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 
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Image 13 : Nécropole nationale de la Doua : plaque commémorative 

(Photographie : Boccassini Lola, mars 2021) 

 
Ce choix d’une esthétique fonctionnelle et dénuée est également un reflet des valeurs 

morales et culturelles de la nation353 : ascétisme de la République, lien entre armée-nation, 

appartenance affective de la société à l’idée de patrie, valeurs nationales. 

Par ailleurs, ce parti pris d’un aménagement sobre et fonctionnel, outre des 

motivations financières, permet au lieu de dégager une certaine sérénité. En effet, un calme 

silencieux et apaisé semble envahir les nécropoles nationales, dont les croix, qui s’étendent à 

perte de vue, transmettent une impression de paix, de réconciliation et de repos enfin 

retrouvé. 

 

En outre, la présence végétale dans les cimetières militaires français est également un 

élément propre à la France qui se différencie des cimetières des autres pays. En effet, en 

                                                        
353 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p.119. 
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France, pas de fleurissement autorisé, seul un tapi engazonné, quelques arbres et arbustes 

prennent place dans ces espaces. Malgré cette présence précaire de végétation, elle reste 

omniprésente et la notion d’espace végétal et de paysage reste liée au cimetière militaire et 

forme un tout cohérent. Les éléments naturels possèdent une véritable symbolique qui prend 

tout son sens dans les nécropoles nationales. Émilie Fouda évoque une « garde végétale »354 

qui veille sur les défunts. En effet, ici, dans les nécropoles, la nature, du latin naturia 

(naissance), symbolise la vie et l’éternel recommencement. Les arbres et les plantations, 

éléments vivants, se présentent comme étant immuables, éternels, et possèdent un caractère 

cyclique. Pour ces hommes, qui avaient perdu la vie dans d’extrêmes violences, ils ne 

pouvaient que reposer dans un cadre calme et apaisé, le cadre verdoyant permettait cela et 

leur garantissait « une poursuite à leur existence »355. La nature est ainsi une source de vie qui 

s’oppose à la mort. Elle est aussi un lien entre les deux : les éléments végétaux développent 

leurs racines dans le sol, dans la partie souterraine des cimetières, aux côtés des corps 

inhumés ; puis ils s’élèvent dans la partie visible des cimetières par les vivants.  

 

L’intégration de l’espace naturel dans le paysage des cimetières militaires français, 

comme à la nécropole nationale de la Doua, est également une adresse aux visiteurs. En effet, 

les nécropoles nationales accueillent les corps des défunts, mais c’est aussi un espace qui 

reçoit les vivants. Il paraît alors primordial de présenter aux visiteurs, aux familles et aux 

proches des victimes un cadre arboré où « il fait bon vivre »356, réconfortant, où la liberté 

semble avoir pris place. Les familles peuvent se sentir rassurées et réconfortées : les défunts 

reposent dans un lieu de paix et de sérénité. La présence des éléments naturels permet une 

euphémisation de la mort qui semble être acceptée plus facilement. 

 

Par ailleurs, il semble important de préciser que la France, depuis quelques années et 

au travers d’une prise de conscience tardive du dépouillement de ces sites funéraires, opère 

des réaménagements dans les nécropoles nationales. Dans ces réorganisations, une 

conception paysagère et végétale moins dépouillée est recherchée : les fleurs, arbres, plantes 

et arbustes y sont plus développés qu’autrefois. Ainsi, la nécropole nationale de la Doua se 

                                                        
354 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 136. 
355 Ibidem, p. 34. 
356 Ibidem. 
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retrouve moins dénudée qu’elle a pu être lors de sa création et dans les années qui ont suivi. 

Désormais, à la Doua, la végétation, confiée à de véritables jardiniers de formation, fait 

surface : sol gazonné qui porte les croix et les stèles, rosiers, îlots d’arbustes apportant des 

touches de couleurs vives captivant le regard des visiteurs et allées d’arbres ombragées se 

fondent dans le paysage funéraire.  

 

c. L’interdiction des signes funéraires et des ornementations personnels : l’uniformité 
des tombes militaires 
 

1. La législation française 
 

À l’entrée de la nécropole nationale de la Doua, avant même de pénétrer dans 

l’enceinte du cimetière, l’article A. 221. Bis, du Code des PMIVG est inscrit sur les colonnes de 

pierre et précise : « Est autorisé sur les tombes des militaires confiées à la garde de l’État le 

dépôt de fleurs naturelles par les personnes désireuses d’honorer la mémoire des morts. Les 

fleurs doivent être enlevées par les agents chargés de l’entretien des sépultures lorsqu’elles 

sont fanées. Les aménagements ou ornementations spéciaux par les familles demeurent 

interdits. ». 

Par ailleurs, une fois l’entrée principale franchie, le règlement général des nécropoles 

nationales de 1990 est inscrit sur le panneau d’information et rappelle une nouvelle fois dans 

son article 4 : « Dans le souci de préserver la présentation des nécropoles nationales, il est 

précisé que, sur les tombes, seul le dépôt des gerbes ou de couronnes de fleurs naturelles est 

autorisée. Les aménagements ou ornementations spéciaux faisant apparaître des distinctions 

entre les sépultures demeurent interdits ». 

 

Ainsi, selon la législation française et les principes établis par l’État, les cimetières 

militaires français sont réalisés selon deux valeurs fortes : l’uniformité des lieux et l’égalité de 

traitement des morts. Par conséquent, dans ces sites funéraires, la régularité et l’homogénéité 

sont de rigueur, les stèles se suivent et se ressemblent. Une esthétique militaire et 

académique est mise en place. C’est l’homogénéité de l’expérience commune de la guerre qui 

est cherchée à être représentée, ainsi que l’apparence « d’un bataillon en parade »357, d’une 

                                                        
357 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 38. 
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armée qui défile. Dans un paysage symétrique et rectiligne, les morts pour la France paraissent 

nationalisés. En effet, inhumés sous forme d’une armée de rang en parade, ils semblent 

mobilisés à jamais, « jusque dans l’uniforme de pierre qui recouvre leurs ossements »358. La 

nation s’impose à ces hommes et à ces lieux, ils paraissent déifiés en tant que combattant et 

non civil. Ainsi, une esthétique républicaine unitaire prend place, l’État établit un traitement 

égal, sans distinction de rang et de classe. Aucun signe distinctif entre deux soldats ne doit 

être aménagé (photographie, plaque et monument funéraire), l’uniformité des tombes 

symbolise la fraternité de la guerre. Un modèle uniforme est créé pour chaque sépulture 

française : une simple inscription sur une plaque de métal rappelant le nom, prénom, grade, 

le lieu et la date du décès ainsi que la mention « Mort pour la France ». Aucune mention 

particulière n’est autorisée sur les circonstances du décès afin d’assurer une fois de plus 

l’égalité des victimes de guerre, cette prescription a pu être contestée par les familles qui la 

perçoivent comme une offense à l’histoire personnelle du défunt qui devient anonyme et un 

outrage au souvenir et à la mémoire de ces morts de guerre.  

Cependant, dans la nécropole nationale de la Doua, une stèle en particulier peut attirer 

le regard des passants par son signe distinctif : celle du frère Benoît. En effet, ce dernier, à 

titre exceptionnel, est le seul civil inhumé dans le cimetière militaire de la Doua. Décédé à 

Avignon en 1968 et afin de respecter sa volonté qui était celle de reposer éternellement 

auprès des victimes de la guerre et de l’occupation, frère Benoît est transféré en 1973 dans la 

nécropole nationale de la Doua. En guise d’hommage, sa croix est accompagnée d’une plaque 

de marbre qui rappelle à jamais son rôle dans la création de ce haut-lieu de mémoire. Son 

nom demeure pour toujours attacher à cette nécropole dont il fut l’initiateur principal.  

                                                        
358 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ?…, op.cit., p. 233. 
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Image 14 : La nécropole nationale de la Doua : stèle du frère Benoît 

(Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 

 
Ainsi, à l’exception de la stèle du frère Benoît, aucune ornementation ou aucun 

aménagement somptuaire n’est autorisé par les familles et les proches, en effet, ils pourraient 

venir rompre la stricte égalité de traitement des tombes et l’uniformité du site. À la différence 

des cimetières communaux, dans les nécropoles nationales, l’expressivité individuelle et 

personnelle n’existe pas359, elle est prohibée par l’État. Cette réglementation n’a pas été sans 

conséquence puisque les familles des morts de guerre ont souvent émis une résistance face à 

cette esthétique funéraire imposée par le ministère des ACVG. Pourtant, c’est à travers 

l’esthétique de la tombe, l’agencement et l’ornementation de la sépulture que les familles 

peuvent exprimer leurs sentiments et réaliser une partie de leur deuil360. Ces gestes sont 

symboliques, mais ne concernent et n’ont de signification réelle que pour les familles elles-

mêmes et individuellement, dès lors toutes ces intentions personnelles n’ont pas leur place 

dans les nécropoles nationales où le collectif l’emporte. La France a donc choisi la solitude, le 

dépouillement et l’austérité pour ses sépultures de guerre. 

 

                                                        
359 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 38. 
360 TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ?…, op.cit., p. 335. 
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2. L’exception des tombes anglaises dans la nécropole de la Doua 
 

À la nécropole nationale de la Doua, toute expression personnelle et intime est donc 

interdite selon la loi imposée par le ministère des ACVG. Cependant, dans ce paysage 

funéraire, nous pouvons noter une exception à ce principe qui vient rompre avec la neutralité 

et la sobriété des sépultures françaises : les stèles des soldats de l’IWGC. En effet, les stèles 

de la Commission impériale sont celles qui comportent le plus de renseignements sur les 

défunts, elles sont les plus complètes et les plus descriptives. Gravés dans la pierre de la stèle, 

nous pouvons y apercevoir l’emblème national propre à chaque pays du Commonwealth, 

l’écusson de l’armée ou du régiment auquel appartenait le défunt, le prénom, le nom, la date 

de décès, l’âge, l’emblème religieux approprié, puis sur le bas de la stèle, quelques lignes 

personnalisées choisies par les familles elles-mêmes.  

 En effet, les familles britanniques ont été autorisées par l’IWGC à faire graver une 

épitaphe personnelle de leur choix au bas de la stèle de leurs morts. Cette épitaphe se 

présente comme un message commémoratif personnel, intime envers les victimes de guerre 

réalisé par leurs proches en leur hommage. L’IWGC a mis en place cette pratique car, en raison 

de leur principe fondamental de ne pas rapatrier et restituer aux familles les corps tombés 

pendant les conflits, il y aurait alors eu une distinction entre les familles dont les corps sont 

tombés proches, qui ont pu les inhumer dans des cimetières civils où la personnalisation et 

l’ornementation des tombes est autorisée et ceux dont les disparus sont inhumés loin et hors 

frontières, dans des nécropoles nationales, où toute individualisation est strictement 

proscrite. Ainsi, à l’inverse de la France qui y voit une différenciation de traitement, l’Empire 

Britannique, au travers de l’institution de ces gravures personnelles, y voit un signe d’égalité 

entre les familles et les morts361. D’inspiration personnelle ou choisie parmi un catalogue 

commun qui propose des phrases types (« He gave for us » « il s’est donné pour nous »), les 

stèles britanniques sont à profil unique, à contrario de la France qui interdit tout signe 

distinctif entre les tombes. Phrase standard ou extrêmement émouvante, la grande majorité 

des stèles britanniques sont pourvues d’une épitaphe personnelle, celles qui n’en bénéficient 

pas sont souvent celles dont les familles n’ont pas pu être retrouvées ou contactées à la fin 

des conflits armés.  

                                                        
361 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 112. 



 116 

Outre un souci d’égalité entre les familles, ce choix de l’IWGC se justifie également par 

la tradition britannique qui cultive la mémoire de l’individu. En France, comme nous l’avons 

précédemment expliqué, dans les cimetières militaires, les morts de guerre deviennent tous 

des soldats semblables qui perdent leur caractère individuel et personnel, l’individu s’efface 

indéniablement au profit du groupe, d’une collectivité. La Commission impériale a quant à elle 

allié les deux, elle a fait le choix de conserver l’individualisation de ses morts de guerre et de 

leur laisser leur identité et un caractère plus personnel. La mémoire de ces existences qui se 

sont soudainement arrêtées semble être maintenue de manière vivace grâce à ces quelques 

mots. 

L’IWGC, n’ayant pas toujours adhéré aux principes si neutres et si rigoureusement mis 

en place dans les cimetières militaires français, ne songeait ainsi pas renoncer à ces épitaphes 

pour la simple raison que ses sépultures se trouvaient dans un site funéraire français aux 

pratiques culturelles divergentes. Par conséquent, à la Doua, comme dans l’ensemble des 

cimetières militaires français accueillant des tombes du Commonwealth, nous retrouvons ces 

inscriptions personnelles gravées dans la pierre de la stèle. Ces épitaphes apportent 

immédiatement une dimension émotionnelle plus forte, elles cassent avec l’indifférence et 

l’anonymat des stèles françaises. Ainsi, les visiteurs, autres que les proches du défunt, lors de 

leur visite dans la nécropole marquent un temps d’arrêt devant ces stèles, prennent le temps 

de lire attentivement chaque inscription même si le défunt leur est inconnu. Une ampleur 

bouleversante et saisissante s’installe. Cette dimension intime qui surgit dans les nécropoles 

nationales françaises traduit les sentiments de chagrin des familles endeuillées. Cette intimité 

procurée par les épitaphes personnalisées, mais également l’âge du soldat qui est précisé et 

qui ne dépasse que rarement la vingtaine d’années, donnent l’impression de pouvoir pénétrer 

dans la sphère intime familiale362 qui révèle le drame qu’on vécu ces familles et leur peine. 

Ainsi, une « mémoire sociale »363 se crée puisque les épitaphes permettent de tisser des liens 

émotionnels et affectifs avec les défunts, mais également avec leurs familles. Un dialogue 

entre la sphère privée, intime et la sphère publique s’établit au travers de ces quelques mots.  

 

Aucune évocation sur la réalisation de ces épitaphes n’a été trouvée dans les 

documents d’archives consultés.  Ainsi, nous ne savons pas si le ministère des AVCG et la Ville 

                                                        
362 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., pp. 51 – 52. 
363 Ibidem. 
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de Lyon ont émis une opposition ou non à ce principe opposé à la neutralité des sites français 

et s’il s’est réalisé sans différend culturel. Cependant, nous pouvons tout de même penser que 

les familles françaises se sont senties injustement contraintes de respecter la sobriété exigée 

par l’État, alors que dans ce même lieu, les familles du Commonwealth ont eu la possibilité de 

marquer leur peine et de conserver une certaine identité de leur défunt en personnalisant 

leur sépulture. Le principe d’égalité de traitement des corps des victimes de guerre et de leur 

parentèle semble être remis en cause par la présence des sépultures de l’IWGC. 

 

  
 

« Only good night my son, not farewell »  

 

“Seulement bonne nuit mon fils, pas adieu » 
 

Image 15 : Nécropole nationale de la Doua : stèle 

britannique (Photographie : Boccassini Lola, mars 2021) 

 

 
 

 

 

« Till life departs, you will live for ever in our 

heart. Wife, mother, father and family» 

 

« Jusqu’à ce que la vie s’en aille, tu vivras 

pour toujours dans nos cœurs.  Épouse, 

mère, père   et famille » 
 

Image 16 : Nécropole nationale de la Doua : stèle 
britannique (Photographie : Lola Boccassini, mars 2021) 
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3. Le refus du transfert des signes funéraires pourtant si importants aux yeux des familles 
 

Les sépultures des victimes de guerre qui reposaient dans les cimetières communaux 

lyonnais ont été aménagées et ornementées par les familles. Cependant, lorsque ces tombes 

ont été transférées dans la nécropole nationale de la Doua, les signes funéraires n’ont pas pu 

être déplacés et redéposés aux pieds des stèles. En effet, en vertu du Code des PMIVG et du 

règlement général des nécropoles nationales, ces ornements spéciaux demeurent interdits 

dans ces lieux où les sépultures revêtent un caractère uniforme. 

 Face à cette situation de retrait des ornementations sur les tombes des soldats devant 

être ré-inhumées au cimetière national, le ministère des AVCG et la Ville de Lyon ont été 

précautionneux afin de ne pas heurter et brusquer les familles puisque la question des objets 

funéraires est incontestablement liée à celle du deuil intime. Il n’était alors pas envisageable 

que la Municipalité prenne l’initiative de retirer elle-même ces insignes et décide seule de leur 

avenir. Ainsi, après consultation du ministère des ACVG afin de régler cette question, la Ville 

de Lyon invita les proches à effectuer la reprise de ces objets avant que les opérations de 

transfert ne soient exécutées364. Pour les familles ne pouvant être présentes lors des 

opérations d’exhumation et de transfert, il était prévu que les objets funéraires soient laissés 

en compte à la Municipalité et conservés dans les dépôts de chaque cimetière respectif 

pendant un délai maximum de trois mois pendant lequel les familles pourraient en faire la 

réclamation365. Pour les familles qui quant à elles n’auraient pas encore manifesté auprès du 

service municipal leur désir de récupérer ces ornementations, la Ville estime qu’elles se 

désintéressent des objets funéraires. Afin de ne pas délaisser ou jeter ces objets, il a été 

convenu avec le ministère des ACVG qu’ils pourraient être anonymement déposés aux pieds 

des monuments aux morts de la ville366. 

 

 Pourquoi de telles précautions ont-elles été prises par le Ministère des ACVG et la ville 

de Lyon au sujet de ces signes funéraires ? Quelle importance et symbolique ont-ils aux yeux 

des familles ? Les ornementations funéraires sont emplies de signification personnelle pour 

les familles des défunts, elles permettent aux proches des disparus d’avoir un lieu de 

                                                        
364 AML 2066W113, Lettre du maire de Lyon Édouard Herriot au bureau des inhumations, 8 juillet 1955. 
365 AML 2066W113, Lettre du ministère des ACVG au maire de Lyon Édouard Herriot, 29 avril 1958. 
366 Ibidem. 
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commémoration unique et propre à chacun pour se recueillir. En effet, les pierres tombales, 

les stèles, les plaques sont imaginées par les familles selon l’image et l’identité des défunts, 

elles sont un hommage personnalisé qui rappelle l’essence de ces morts. Les décorations 

symboliques et les inscriptions choisies par les familles en font des lieux personnalisés, 

« véritable substitut des morts »367. Ainsi, même si ces monuments funéraires représentent la 

dernière demeure des morts, ils sont avant tout des éléments essentiels pour ceux qui restent, 

ils constituent des gages d’apaisement pour les vivants368. Les épitaphes, plaques funéraires 

qui peuvent comporter une photographie du défunt, les monuments funéraires permettent 

aux familles de restituer la présence du disparu et ranimer la relation qui les nouait369. 

L’ornementation de la pierre tombale permet de matérialiser les sentiments ressentis envers 

les défunts, elle permet aux familles de représenter et marquer leur attachement pour 

l’éternité. Ornementer les sépultures, c’est ainsi maintenir un lien avec le disparu, une relation 

intime qui peut faciliter le travail de deuil. Nous pouvons y percevoir une fonction 

thérapeutique aidant le processus de deuil.  Les endeuillés, lorsqu’ils se rendent au cimetière 

individuellement ou collectivement, ont ainsi accès à un espace de recueillement dédié, 

personnel et personnalisé qui les unissent avec le défunt. Par conséquent, les signes funéraires 

établissent un lien entre le deuil des vivants et le souvenir de ces disparus.  

 

 Dès lors, lorsque les familles ont été averties qu’elles pouvaient récupérer les signes 

funéraires sur les sépultures de leurs défunts qui allaient être transférés dans la nécropole 

nationale de la Doua, elles ont été nombreuses à reprendre ces décorations. Ce fut pour ces 

dernières un moyen de conserver non loin d’elles le dernier lien qui les unissait aux disparus 

de guerre. Au cimetière militaire de la Doua, ces éléments pourtant essentiels et réconfortants 

pour les proches des défunts sont exclus du paysage funéraire. La seule ornementation 

autorisée est la plaque métallique fixée sur la stèle rappelant les conditions de mort de ces 

hommes : « Mort pour la France ». Dans la nécropole nationale de la Doua, les familles 

commémorent leurs défunts sans médiation matérielle, à l’appui seule de leur mémoire. 

 Les tentations sont grandes pour les familles ou les proches qui viennent visiter leurs 

défunts au cimetière militaire de venir déposer aux pieds des stèles, pour témoigner de leur 

                                                        
367 THOMAS Louis-Vincent, Rites de mort : pour la paix des vivants, Paris, Fayard, 1985, p. 75. 
368 Ibidem, p. 243. 

369 Ibidem, p. 75. 
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reconnaissance, de leur douleur et de leur affection, des fleurs artificielles, une photo 

rappelant l’identité du corps inhumé sous terre. Cependant, malgré la dimension 

émotionnelle que revêtent ces gestes, les gardiens des nécropoles nationales ne peuvent 

laisser ces décorations, ils sont astreints de les retirer afin de conserver la stricte neutralité du 

lieu.  
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Conclusion 
 

Ce travail avait pour objectif d’étudier la nécropole nationale de la Doua, de 

l’émergence du projet à sa réalisation, ainsi que le transfert des corps des soldats de la 

Première et Seconde Guerre mondiale inhumés dans les cimetières communaux de Lyon. Au 

travers de cette étude, nous nous étions demandé de quelle manière la lente maturation et 

création de la nécropole nationale, et la question des inhumations des victimes de guerre dans 

ce site, révélaient la construction d’un haut-lieu de mémoire chargé d’enjeux mémoriaux. 

 

Ainsi, nous avons vu que la volonté d’ériger un cimetière national sur les terrains 

militaires de la Doua est apparue rapidement dans les esprits. Dès le lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, dans un contexte de recherche des corps disséminés dans la région 

lyonnaise qui aboutit à la découverte du charnier de la Doua, la volonté d’honorer rapidement 

la mémoire des victimes du conflit, au travers d’une reconnaissance nationale, se matérialise 

dans l’érection d’un cimetière militaire. Initiée par les Amis du charnier de la Doua, puis 

rapidement soutenue par les familles, les pouvoirs publics de Lyon et le ministère des ACVG, 

la réalisation de la nécropole nationale de la Doua est le résultat d’un enchevêtrement de 

multiples acteurs animés par un objectif commun, celui de faire reposer les morts de guerre 

dans un espace qui leur serait entièrement dédié et dans lequel l’État leur témoignerait à 

jamais de sa reconnaissance. Si, de par son caractère sacral et sa dimension émotionnelle et 

mémorielle, le choix du lieu est apparu comme une évidence pour les acteurs de la nécropole, 

la construction du cimetière n’a pas toujours permis un consensus entre l’État, les multiples 

groupes mémoriels et les familles. En effet, comme nous avons pu le voir, ce projet de grande 

envergure, auquel est venu se rattacher celui du regroupement des tombes de la Première 

Guerre mondiale inhumées dans les cimetières communaux, n’a pas été une réalisation 

rectiligne sans obstacles techniques et différends politiques et culturels. Les obligations 

techniques, la cession des terrains à l’État et la correspondance avec les familles des défunts, 

qui pointe la question du deuil intime, font partie des éléments qui ont ralenti la construction 

de la nécropole nationale et qui illustrent les difficultés à ériger un cimetière militaire.  

Par ailleurs, la question du choix des corps a été un sujet central dans l’élaboration du 

cimetière. À qui doit-on rendre hommage ? À quels morts est adressé ce site funéraire ? Ces 

questionnements, auxquels le ministère des ACVG et la Municipalité lyonnaise ont dû 
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répondre et tenter de trouver un juste milieu afin de respecter la législation et les attentes 

exigeantes des familles endeuillées, invoque clairement le devoir de mémoire. Dans ce 

contexte, celui-ci est forcément conflictuel : chaque famille, chaque groupe de victime estime 

avoir droit à la nécropole nationale jugeant que les conditions d’accès au site excluent de 

nombreuses victimes. Ainsi, depuis la fin des deux guerres mondiales, les différents groupes 

mémoriels sont nourris d’un profond sentiment de manque de reconnaissance de la part des 

autorités publiques qui n’incluent pas l’ensemble des victimes de guerre dans les cimetières 

militaires français. En effet, même si les nécropoles nationales sont des lieux d’hommage 

suprême rendu aux « Mort pour la France », il ne faut pas oublier qu’elles laissent en marge 

de nombreuses victimes de guerre inhumées dans les cimetières communaux et qu’elles ne 

sont pas représentatives de l’ensemble de la nation ayant perdu la vie pour la liberté. Ainsi, 

autour de ces choix de corps se présentent les limites des cimetières militaires et de leur 

transmission mémorielle. Cependant, nous avons pu noter une évolution et une souplesse qui 

se sont installées au fil des années : se bornant dans un premier temps au strict respect des 

conditions d’accès aux cimetières militaires, le ministère des ACVG a été plus tolérant dans les 

années soixante-dix quant aux tombes qui venaient prendre place à la Doua. Volonté de 

conclure enfin la question du regroupement des corps à la Doua ou véritable désir de 

développer plus largement le projet d’hommage national et d’englober désormais plus de 

victimes de guerre ? Nous pouvons penser que ces deux situations sont envisageables et que 

cette souplesse a finalement permis à de nombreux défunts de pouvoir bénéficier d’une 

sépulture perpétuelle aux frais de l’État dans la nécropole de la Doua.  

Par la suite, nous avons également vu de quelle manière le cimetière militaire de la 

Doua est devenu une nécropole française s’ouvrant aux multiples nationalités et qui tente 

ainsi de construire une mémoire apaisée des conflits qui transcende les frontières. D’une 

volonté initiale d’en faire un cimetière réservé aux soldats français, la Ville de Lyon et le 

ministère des ACVG décident finalement de consacrer ce lieu à une mémoire transnationale, 

ce qui montre une fois de plus que les idéaux, les enjeux et représentations mémorielles ont 

évolué tout au long de la construction de la nécropole. Désormais, alliés ou ennemis, c’est 

l’ensemble des morts de guerre que l’État souhaite honorer. Les sépultures étrangères sont 

également là pour rappeler dans les consciences les valeurs de fraternité et de paix qui doivent 

l’emporter. Ainsi, la nécropole nationale de la Doua devient un site de réflexion sur la guerre 

et la paix à l’échelle internationale. 
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Enfin, il nous a été intéressant d’étudier l’aménagement du cimetière militaire de la 

Doua. Par conséquent, à travers l’analyse de l’organisation de cette nécropole, nous avons pu 

voir de quelle manière cet espace funéraire se présente comme le reflet du traitement des 

corps de guerre par l’État français. L’objectif de la France a été avant tout de donner un 

caractère perpétuel aux sépultures militaires dans des lieux fonctionnels. Ainsi, pas de 

recherche architecturale poussée, mais des formes simples, répétitives et pratiques afin 

d’éviter d’établir une distinction entre les victimes. C’est l’unité qui est mise en avant dans les 

cimetières militaires français et non les représentations individuelles. Dans sa 

commémoration de guerre, la France a souhaité illustrer une communauté de destin et une 

mémoire collective, l’individu s’effaçant au profit du groupe.  

 

La nécropole nationale de la Doua, qui concentre les morts des conflits mondiaux, 

repose sur un lieu chargé d’histoire. Ainsi, à de multiples niveaux, elle se présente comme un 

lieu de mémoire. Ce site funéraire témoigne des hécatombes du passés et accueille les soldats 

victimes de ces conflits, mais c’est également un lieu de réflexivité des décisions prises par 

l’État français quant aux choix entrepris dans le traitement de ses morts de guerre et de leur 

commémoration nationale.  Le cimetière national de la Doua apparaît alors comme un support 

du souvenir, mais également comme une source historique à part entière où chaque tombe, 

chaque stèle, chaque aménagement sont des rappels des évènements passés et des reflets 

des prescriptions entreprises par les acteurs de ce site funéraire pour sa réalisation. Les 

nécropoles nationales constituent le passé collectif de la France et le souvenir que les morts 

de guerre ont laissé dans la mémoire des vivants et plus largement dans l’identité nationale 

de la société française.  

De par son rapport et son rattachement aux évènements passés, la nécropole 

nationale de Doua est un lieu d’apprentissage qui renseigne sur les conflits, mais également 

un lieu de transmission mémorielle. En effet, il est important de rappeler que le savoir 

constitue une dimension centrale de ces espaces mémoriels tels que les cimetières militaires, 

car une « mémoire juste », c’est-à-dire une mémoire qui se forme sans excès, sans abus ni 

oubli qui pourraient faire défaut à la véracité du passé, se transmet par la connaissance370. Par 

conséquent, les cimetières militaires sont une invitation au devoir de mémoire. Lorsqu’on 

                                                        
370 MICHEL Johan, Le devoir de mémoire…, op.cit., p. 15. 
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pénètre dans la nécropole de la Doua, les impératifs moraux « Souviens-toi ! » et « N’oublie 

jamais ! », surgissent immédiatement. Les étendues de stèles et de croix appellent au souvenir 

des conflits et rappellent la fragilité de la liberté371. Dans ce lieu, le silence s’impose par le 

repos éternel des soldats, mais le travail de mémoire n’en reste pas moins actif, car les 

cimetières nationaux ont pour vocation, en montrant le sacrifice de la patrie, de rappeler sans 

cesse ces évènements particuliers de l’histoire de France et dans notre cas, plus localement, 

ceux de la région lyonnaise. Ainsi, comme le souligne Pierre Nora, les lieux de mémoire ne 

sont pas « ce dont on se souvient, mais là où la mémoire travaille »372. Les cimetières militaires 

sont des objets d’histoire dynamiques et toujours actuels. Ils demeurent des lieux de 

recueillement, de conscience et de réflexion373 toujours investis par les descendants, les 

célébrations officielles, les manifestations collectives et les multiples visiteurs qui viennent 

parcourir les allées de la nécropole. 

 

Quel avenir pour la nécropole nationale de la Doua ? Créée il y a environ soixante-dix 

ans, la nécropole nationale a vu ses initiateurs s’éteindre ainsi que les principaux témoins des 

évènements disparaître progressivement. Sa pérennité repose désormais entre les mains des 

nouvelles générations qui n’ont pas vécu les guerres mondiales et qui portent avec elles un 

bagage historique qu’elles n’ont pas connu. Le devoir de mémoire devient ainsi 

intergénérationnel. L’échange étant la source de réflexion et de compréhension primordiale, 

la disparition des témoins directs complique la transmission mémorielle. Le devoir de 

mémoire et la connaissance du passé sont plus que jamais nécessaires afin de ne pas faire 

basculer dans l’oubli les hommes qui ont sacrifié leur vie pour la défense du pays.  En effet, 

les morts et le passé ne survivent que parce qu’il y a des vivants qui réalisent un travail de 

mémoire. S’il n’y avait pas de transmissions aux nouvelles générations, les récits 

s’évanouiraient avec l’extinction des narrateurs. La nécropole nationale de la Doua devient 

alors une passerelle pour relayer la mémoire des évènements aux générations futures. Elle 

permet à ceux qui n’ont pas vécu les guerres mondiales de les comprendre et de se les 

approprier malgré une distance temporelle. Dans ce sens, Pierre Nora précise que « moins la 

mémoire est vécue de l’intérieur, plus elle a besoin de supports extérieurs et de repères 

                                                        
371 FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps…, op.cit., p. 75. 
372 NORA Pierre, Les lieux de mémoire…, op.cit., p. ??? 
373 BECKER Annette, TISON Stéphane, Un siècle de sites funéraire de la Grande Guerre…, op.cit., p.309. 



 125 

tangibles d’une existence »374. Ainsi, les nécropoles nationales maintiennent présents, dans 

les consciences des générations futures, les évènements du passé.  

La nécropole nationale de la Doua reste un site fréquenté, chaque visiteur donne un 

sens personnel à sa démarche et à sa venue. En effet, les proches et les anciens combattants 

continuent chaque année à venir se recueillir sur les tombes et à rendre hommage à leurs 

frères d’armes ou à leurs aînés tombés à la guerre, mêlant ainsi le devoir de mémoire et la 

charge affective et émotionnelle. Par ailleurs, le cimetière accueille également de simples 

promeneurs qui pénètrent dans l’enceinte souvent intrigués par ce lieu qu’ils ont aperçu au 

loin et qu’ils parcourent alors avec curiosité. Le cimetière militaire, dans un cadre verdoyant, 

devient un objet de promenade paisible pour les passants. La nécropole de la Doua reçoit 

également des touristes qui viennent avec intérêt découvrir ce site. En effet, initié au XIXe 

siècle, le tourisme funéraire s’est fortement développé au cours du XXIe siècle, notamment 

autour des conflits du XXe siècle. Par conséquent, le tourisme de guerre et funéraire 

s’entremêlent. La guerre fascine et intéresse, ainsi, par désir d’apprendre, de connaître 

l’histoire et de se rendre compte des évènements, ces touristes se rendent sur ces lieux 

historiques. Le tourisme s’empare alors des sites de mémoire et de guerre. Par ailleurs, il est 

important de souligner que ce tourisme a eu des effets positifs sur ces lieux de mémoire, car 

en conséquence, ces dernières années, l’État et les collectivités territoriales ont engagé de 

nouveaux moyens afin de restructurer les nécropoles nationales et d’assurer un entretien 

optimal des sites. Dans ce contexte-là, la nécropole nationale de la Doua est actuellement en 

train de procéder à une remise en état des milliers de stèles qui se sont dégradées au fil des 

années laissant ainsi apparaître un aspect disgracieux. Enfin, nous pouvons évoquer la venue 

des scolaires qui constituent un public important des nécropoles nationales. Élèves, étudiants, 

chercheurs et historiens viennent sur ces lieux, source d’histoire directe, pour apprendre et 

comprendre l’histoire. Les pratiques pédagogiques investissent désormais ces espaces 

mémoriels qui deviennent des objets d’histoire à part entière. 

 

Bien que la nécropole nationale de la Doua demeure un site toujours investi par les 

visiteurs, il y a tout de même un intérêt important à maintenir cet espace vivant et à le 

redynamiser. En effet, les cimetières militaires ne possèdent pas un classement au titre de 

                                                        
374 NORA Pierre, Les lieux de mémoire…, op.cit., p. 26. 
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monument historiques, ni au titre de protection des sites375. Par conséquent, pour assurer 

leur avenir et celui de la mémoire nationale, qui tend parfois à s’essouffler en raison de la 

disparation des témoins et en raison du rapport des Français à leur histoire nationale qui a 

évolué, ces lieux doivent être stimulés pour rester attrayants et ainsi être sauvegardés, car 

leur devenir reste incertain. C’est pourquoi la nécropole nationale de la Doua, dans cette 

dynamique-là, participe chaque année depuis sa création en 2016 au Printemps des 

cimetières. Cet évènement annuel, d’ampleur nationale, est dédié à la valorisation et à la mise 

en lumière du patrimoine funéraire souvent méconnu et peu valorisé. L’objectif principal est 

alors d’inciter les visiteurs, souvent repoussés par le caractère funèbre de ces lieux, à passer 

les portes de la nécropole nationale de la Doua pour y découvrir et explorer l’histoire locale. 

Par ailleurs, en association avec le Mémorial de la Prison de Montluc et le Rize de Villeurbanne, 

le cimetière militaire poursuit sa valorisation en proposant ponctuellement des visites guidées 

afin de faire connaître ce haut-lieu de mémoire du paysage lyonnais. La valorisation de ces 

sites de mémoire est essentielle pour en assurer leur pérennité ainsi que le souvenir de ceux 

qui y sont enterrés. 

Ainsi, la nécropole nationale de la Doua, et plus largement les cimetières militaires 

français, méritent un travail de mémoire et d’étude afin de permettre leur prise en compte en 

tant que patrimoine de conscience commun, comme véritable lieu de mémoire. Force est de 

constater que ces sites funéraires constituent une catégorie peu étudiée, il serait pertinent 

que la réflexion sur la nécropole nationale de la Doua soit poursuivie lorsque les archives 

restantes sur ce thème seront rendues accessibles car l’étude des cimetières militaires sont 

« révélateurs des moments de notre histoire nationale »376. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
375 BIRABEN Anne, Les cimetières militaires…, op.cit., p. 202. 
376 NORA Pierre, Les lieux de mémoire…, op.cit., p. 41. 
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Chronologie de la construction de la nécropole nationale de la Doua 
 

• 1943 – 1944 : Lieu d’exécution de l’armée allemande 
 

• 1944 – 1945 : Découverte et fouilles du charnier de la Doua 
 

• 1949 : Acceptation par le ministère des ACVG du projet de création de cimetière militaire sur 

les terrains militaire de la Doua 
 

• 1952 : Cession des terrains à l’État par la Ville de Lyon, l’Autorité militaire et le Service 

Radioélectrique du ministère des P.T.T 
 

• 1954 : Création et délimitation officielle du cimetière militaire de la Doua par arrêté 

préfectoral 
 

• 1956 : Début des transferts des corps (ré-inhumation des corps des fusillés, soldats de la 

Seconde Guerre mondiale, soldats de l’IWGC) 
 

• 1957 : Départ de l’Armée, création de l’INSA 
 

• 1958 : Transfert au cimetière militaire de la Doua des corps marocains et tunisiens morts en 

temps de paix 
 

• 1960 – 1961 : Destruction du stand de dire et création d’un lieu de mémoire dit « Mur des 

fusillés »  
 

• 1995 : Inauguration d’une plaque commémorative sur le mur des fusillés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 128 

Sources 
 

Sources archivistiques : 
 
1. Archives municipales de Lyon, 1 place des archives, 69002 Lyon. 
 
Archives du Bureau des inhumations 
 

1019WP/4 : SEPULTURES MILITAIRES :  
- Transfert au cimetière de La Doua des corps de soldats marocains et tunisiens : 
correspondance, actes d'Etat civil 1958 - Correspondance avec le ministère des anciens 
combattants relative aux décès et à la restitution des corps de militaires 1941,1958-1960. 
 
1025WP/30 : CIMETIERE MILITAIRE. Victimes militaires de la guerre 1914-1918 : projet de 
regroupement des tombes : 
- Projet de création au cimetière de la Guiliotière, d'un caveau pour les soldats de Lyon 
inhumés à titre perpétuel, agrandissement du cimetière, acquisition de la propriété Beroud 
Cordel (1929-1950). 
- Projet de création du cimetière National de la Doua : réunion des organisations d'anciens 
combattants et victimes de guerre (1946-1953), cession de terrains militaires et de terrains de 
la Ville à l'Etat, travaux de terrassement : avant-projet, instructions, rapports, plans (1946-
1960). 
 
1025WP/31 : CIMETIERE NATIONAL DE LA DOUA : 
 - Regroupement des tombes des soldats morts pendant la guerre 1914-1918 : préparation du 
transfert des corps : instructions, rapports, correspondance avec les mairies et les anciens 
combattants 1936-1961. 
 
1025WP/34 : CIMETIERE NATIONAL DE LA DOUA : 
- Transferts des corps des victimes militaires de la guerre de 1914-1918 : recherche des 
familles, échange de correspondance (classement alphabétique, lettres F à J). 
 
1025WP/41 : CIMETIERE NATIONAL DE LA DOUA :  
- Transfert des corps des victimes militaires de la guerre 1939-1945 : procès-verbaux 
d'exhumation 1957-1960 
 
1025WP/44 : SEPULTURES MILITAIRES BRITANNIQUES :  
- Transfert au cimetière de la Doua, des sépultures militaires britanniques : rapport de la 
commission mixte Franco-Commonwealth, correspondance avec la commission impériale, 
liste des anglais inhumés par les allemands, avis d'inhumation 1943-1944, plans du cimetière 
de la Doua 1943-1956. 
 
1029WP/32 : SEPULTURES MILITAIRES :  
- Sépultures militaires des cimetières de La Guiliotière, La Croix Rousse, Loyasse : état des 
tombes des soldats de la guerre 1914-1918, non transférées au cimetière national de La Doua 
reprises par les familles : listes nominatives, dossiers individuels, correspondance 1957-1973 
 



 129 

1029WP/34 : VICTIMES MILITAIRES DE GUERRE :  
- Sépultures militaires des victimes de la guerre 1914-1918 : correspondance, notes, rapports 
1973. Tombes entretenues aux frais de l'Etat. Tombes non transférées au Cimetière national 
de la Doua, ayant droit à la sépulture perpétuelle. Tombes n'ayant pas droit à la sépulture 
perpétuelle. 
 
Archives de la Direction des Cimetières  
 

2066W/113 : PERIODE DE GUERRE : 
- Sépultures militaires. Transfert au cimetière national de la Doua, regroupement : Journal 
officiel, notes de service, délibérations, rapports, listes, coupures de presse, documentation, 
affiches, plans, notes, correspondance (1923-1971). 
- Fusillés sous l'occupation allemande. Transfert dans un carré militaire : notes de service, 
délibérations, Bulletin municipal officiel, procès-verbaux, rapports, notes, correspondance 
(1944-1946). 
 
Coupures de presses  
 
3CP/100 : Coupures de presses, dossier thématique « cimetières ». 
 

 
2. Archives Municipales de Villeurbanne, « Le Rize », 23 – 25 rue Valentin-Haüy, 69100 

Villeurbanne. 
 
Sous série 2H Administration militaire  
 

2H3 : Charnier de La Doua : procès-verbaux d'identification des corps (1945) ; projet de 
création d'un cimetière militaire (1947) ; tombes militaires allemandes (1948-1953).  
 
Série C Bibliothèque  
 

2C1402 : La Doua : haut lieu de la Résistance, Fraternité C.V.R. Étude historique, Fraternité 
C.V.R., Villeurbanne, 1993 ; 47 p ; 22x29,7cm. 
 
 
Archives départementales du Rhône et de la métropole, 34 rue du général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon. 
 
Série W Services déconcentrés de l’État après 1940 
 
 

3788W871-894 : Police judiciaire, période de la seconde guerre mondiale : exécutions 
individuelles et collectives. Villeurbanne, 10 – 16 novembre 1944, charnier de la Doua : vues 
des opérations d’exhumations, vues des restes des corps. 1944, 24 plaques de verre 9x12 cm. 
 
 
3. Cimetière national de la Doua, 30 avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne. 
 
NNRA3 : Nécropole nationale de la Doua, propriété foncière. 



 130 

Bibliographie 
 

Ouvrages généraux sur l’histoire de Lyon : 
 

- AMIDIEU-MICHAUD Nicolas, La Croix-Rouge lyonnaise dans la guerre, 1940-1945, Lyon, Bellier 
2011. 
 

- BEGHAIN Patrice, BENOIT Bruno, CORNELOUP Gérard, THEVENON Bruno, Dictionnaire 
historique de Lyon, Lyon, Éditions Stéphane Bachès, 2009.  
 

- CHOPELIN Paul, SOURIAC Pierre-Jean (dir.), Nouvelle histoire de Lyon et de la métropole, 
Collection Histoire des Villes, Toulouse, Éditions Privat, 2019.  
 
Histoire des cimetières et lieux de mémoire en France :  
 

- BARCELLINI Serge, « Passant, souviens-toi ! » : les lieux du souvenir de la Seconde Guerre 
mondiale en France, Paris, Plon, 1995.  
 

- BECKER Annette, TISON Stéphane, Un siècle de sites funéraire de la Grande Guerre. Les passés 
dans le présent, Travaux de recherches, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018. 

 
- MECHTHILD Glizmer, Mémoire de pierre : les monuments commémoratifs en France après 

1944, Paris, Autrement, 2009. 
 

- DUHAUD Isabelle, GROUD Guénola, Cimetières et patrimoine funéraires. Étude, protection, 
valorisation, Paris, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, 2020. 
 

- NIESS Alexandre, Monuments aux morts et politique : l’exemple Marnais, Presses 
universitaires de France, Guerres mondiales et conflits contemporains, n°212, 2003, p.17 - 31. 
 

- NORA Pierre, Les lieux de mémoire. I. La République, Paris, Gallimard, 1984. 
 

- LASSERE Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours : le territoire 
des morts, Paris, Éditions l’Harmattan, 1997. 
 
Histoire des cimetières militaires : 
 

- BIRABEN Anne, Les cimetières militaires en France, Paris, Éditions l’Harmattan, 2005. 
 

- FOUDA Émilie, COMANDÉ Évelyne, Corps à corps : essai de transmission mémorielle pour le 
cimetière militaire, Talmont St Hilaire, Éditions Codex, 2015. 

 
- GRIVE-SANTINI Catherine, Guide des cimetières militaires en France, Paris, Le Cherche Midi, 

1999. 
 



 131 

- Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerres, Délégation à la mémoire et à 
l’information historique : Atlas des nécropole nationales, Paris, la Documentation française, 
1994. 

 
- NIES Alexandre, Cimetières militaires et monuments aux morts de la Grande Guerre, Langres : 

D. Guéniot, Itinéraires du patrimoine, 2005. 
 

- PROST Antoine, « Les cimetières militaires de la Grande Guerre, 1914-1940 », Le Mouvement 
social, n°237, 2011, p. 135 - 151. 
 

- TANCHOUX Philippe, L’institution du « carré militaire » dans le cimetière d’Orléans par le 
Souvenir français. Presses universitaires de Rennes, 2015, pp. 73 – 84. 
 
Ouvrages sur la nécropole nationale de la Doua :  
 

- DESSERT Aurélie, Mort pour la France : de la prison de Montluc à la nécropole nationale de la 
Doua, Lyon, Mémorial national de la prison de Montluc, 2019. 

 
- VILLEURBANE (Rhône), Les fusillés de la Doua : cimetière nationale, Villeurbanne, Mairie de 

Villeurbanne, 1995. 
 

- VILLEURBANNE (Rhône), La Doua, lieux communs ? : du Grand-Camp au campus : journal 
d’exposition, Villeurbanne, Le Rize, 2017. 
 
Histoire de la mémoire et du devoir de mémoire : 
 

- ACCOYER Bernard, Questions mémorielles rassembler la nation autour d'une mémoire 
partagée rapport de la mission parlementaire, Paris, Assemblée nationale, 2009. 
 

- BARCELLINI Serge, « La place des combattants étrangers dans la mémoire française », 
Hommes et Migrations, 2008, p.112 - 115. 

 
- BECKER Annette, La guerre et la foi : de la mort à la mémoire, Paris, Armand Colin, 2015. 

 
- DALISSON Rémi, Les guerres et la mémoire : enjeux identitaires et célébrations de guerre en 

France de 1870 à nos jours, Paris, CNRS éditions, 2013. 
 

- HALBWACHS Maurice, La mémoire collective, Paris, Presses universitaires de France, 1950. 
 

- LALIEU Olivier, « L’invention du « devoir de mémoire » », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 
n°69, 2001, p.83 - 94. 
 

- LEDOUX Sébastien, Le devoir de mémoire : une formule et son histoire, Paris, CNRS éditions, 
2016. 

 
- MICHEL Johan, Le devoir de mémoire, Paris : Que sais-je ? 2018.  

 



 132 

- PETIT Vincent, « Mort pour la France » ou le triomphe d’une théologie nationale (1914 – 1915), 
Histoire, monde et cultures religieuses, n°3, 2016, pp. 175 – 179. 
 

- RICOEUR Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2003. 
 

- OFFENSTADT Nicolas, « Pratiques contemporaines de la Grande Guerre en France, des années 
1990 au centenaire », La contemporaine, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°113, 
2014, p.91 - 99. 

 
- WAHL Alfred, Mémoire de la Seconde Guerre mondiale : actes du Colloque de Metz, 6-8 

octobre 1983, Metz, Centre de recherche histoire et civilisation de l’Europe occidentale, 1984. 
 
Histoire du deuil de guerre : 
 

- ANDRUETAN Yann, « Jardins de pierre : le deuil du soldat », Inflexions, n°35, 2017, p. 157 - 
166. 
 

- AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, Cinq deuils de guerre : 1914-1918, Paris, Édition Noesis, 2001. 
 

- AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, « Qu’est-ce qu’un deuil de guerre ? », Revue historique des 
armées, n°259, 2010, p.2 - 12. 
 

- BELLANGER Emmanuel, TARTAKOWSHY Danielle, « Enterrer les morts et les honorer », La 
Découverte, Le Mouvement Social, n°237, 2011, p.3 - 12. 
 

- CAPDEVILA Luc, VOLDMAN Danièle, Nos morts : les sociétés occidentales face aux tués de la 
guerre (XIXe-XXe siècles), Paris, Payot, 2002. 
 

- FLUCHER Guy, « Le traitement des corps des ennemis et des vaincus. L’exemple du Nord-Est de 
la France pendant la Grande Guerre », Archéopages, n°39, 2014, pp. 46 – 55. 

 
- LAQUEUR Thomas Walter, Le travail des morts : une histoire culturelle des dépouilles 

mortelles, Paris, Gallimard, 2018. 
 

- PAUL Béatrix : Le ballet des morts : Etat, armée, familles : s’occuper des corps de la Grande 
guerre, Paris, Librairie Vuibert. 2016. 
 

- THOMAS Louis-Vincent, Rites de mort : pour la paix des vivants, Paris, Fayard, 1985 
 

- TISON Stéphane, Comment sortir de la guerre ? Deuil, mémoire et traumatisme, 1870-1940, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011. 

 
- TISON Stéphane, « Traumatisme de guerre et commémorations », Guerre mondiales et 

conflits contemporains, n°216, 2004, p.5 - 29. 
 

- WINTER Jay, Entre deuil et mémoire, Paris, Armand Colin, 2008. 
 



 133 

Histoire des tirailleurs africains dans l’armée française : 
 

- BLANCHARD Emmanuel, Les tirailleurs, bras armé de la France coloniale, Plein droit, n°36, 
2003, pp. 3 – 6. 
 

- GIUDICE Christophe, Les anciens combattants marocains et tunisiens dans l’armée française, 
enjeux d’histoire et mémoire, pp. 119 – 145, In : BRANCHE Raphaëlle, PICAUDOU Nadine, 
Veremen Pierre, Autour des morts de guerre, Maghreb – Moyen-Orient, Éditions de la 
Sorbonne, Paris, 2013. 

 
- FARGETTAS Julien, Les Tirailleurs sénégalais, les soldats noirs entre légendes et réalisé 1939 – 

1945, Paris, Tallandier, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134 

Sitographie 
 

Articles en ligne 
 

- BIRNBAUM Jean, Winter Jay : « Une histoire globale pour une génération transnationale aux 
identités multiples », Le Monde, 2017 : 
https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/09/06/jay-winter-une-histoire-globale-pour-
une-generation-transnationale-aux-identites-multiples_5181874_3260.html (consulté le 8 
mai 2021) 
 

- CURVEREAUX Sandie, Pour une analyse singulière du droit applicable dans les cimetières 
publics : L’hommage en droit des sépultures 2019, hal-archives ouvertes : https://hal-univ-
lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-02125450/document  (consulté le 18 avril 2021). 

 
- DOCKES Pierre, La crise des années trente, le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en 

perspective. Tome 1, Sous le regard des géants, Classiques Garnier, 2017, halshs-01551119, 
pp. 521 – 642 : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01551119/document (consulté le 8 avril 2021) 
 

- THIOLAY Boris, « En fouillant la terre, on réveille les mémoires » : à la recherche des soldats 
allemands morts en France, Le Monde, 2021 : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/06/en-fouillant-la-terre-on-reveille-les-
memoires-a-la-recherche-des-soldats-allemands-morts-en-france_6079277_3224.html  
(consulté le 10 mai 2021) 

 
- FOREST Anne, Archives funéraires, articles 1 à 8, Histoire lyonnaises, 2020 – 2021 :  

https://lyonnais.hypotheses.org/author/anneforest (consulté le 15 avril 2021) 
 
 
Sites internet  
 

- Ministère des Armées : Les sépultures de guerre : 
https://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/sepultures-et-monuments-aux-morts/les-
sepultures-de-guerre   (consulté le 18 mars 2021) 
 

- Le Rize : La nécropole nationale de la Doua, un lieu de mémoire et de commémoration des 
combattants victimes des guerres ayant engagé la France : 

http://lerizeplus.villeurbanne.fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=inventai
rebati&ref1=2495&mde_present=  (consulté le 22 mars 2021) 
 

- Le Souvenir français : https://le-souvenir-francais.fr/notre-histoire/ (consulté le 6 mars 2021) 
 

- Commonwealth War Graves: https://www.cwgc.org/who-we-are/our-history/ (consulté le 7 
mai 2021) 



 135 

Annexes 
 
Annexe  1: projet de construction d’un caveau au cimetière Ancien de la Guillotière. ....... 136 

 
Annexe  2:  Arrêté du préfet du Rhône du 7 juillet 1954 délimitant officiellement le cimetière 

militaire national de la Doua. ................................................................................................ 137 

 
Annexe  3: Affiche de publicité préventive concernant le regroupement des tombes militaires 

à la nécropole nationale de la Doua. .................................................................................... 138 

 
Annexe  4: Lettre type envoyée aux familles pour recueillir leur assentiment sur le transfert 

des sépultures militaires à la nécropole nationale de la Doua. ............................................ 139 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136 

Annexe  1: projet de construction d’un caveau au cimetière Ancien de la Guillotière. 

 

 
 
Source : AML 1025WP31, Projet d’aménagement du caveau à l’Ancien cimetière de la 
Guillotière, 1938. 
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Annexe  2:  Arrêté du préfet du Rhône du 7 juillet 1954 délimitant officiellement le cimetière 
militaire national de la Doua. 

 

 
 
Source : Archives Municipale de Villeurbanne, le Rize, 2H3, 1954. 
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Annexe  3: Affiche de publicité préventive concernant le regroupement des tombes militaires 
à la nécropole nationale de la Doua. 

 

 
 
Source : AML 1025WP31, 1953. 
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Annexe  4: Lettre type envoyée aux familles pour recueillir leur assentiment sur le transfert 
des sépultures militaires à la nécropole nationale de la Doua. 

 

 
 
Source : AML 1025WP31. 
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