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«««   SSSAAAIIINNNTTT---RRROOOCCCHHH   !!!   VVVOOOUUUSSS   AAAVVVEEEZZZ---DDDIIITTT   CCCIIIMMMEEETTTIIIEEERRREEE   ???   »»»   
 
 

Procès-verbaux des Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire 
 du vendredi 8 avril 2011 à 16 h.  
Salle de réunion de l’association Amal 

 
 

Préambule  
 
Conformément aux convocations envoyées à tous les adhérents de l’association « Saint-Roch ! Vous avez 
dit cimetière ? », les assemblées générales extraordinaire et ordinaire se sont tenues le 8 avril 2011 à 16 h  
dans la salle de réunion de l’association Amal – 57, av. Maréchal Randon à Grenoble. 

Marie-Claire Rivoire, présidente, excuse les membres du Conseil d’administration absents qui n’ont pu 
venir suite à des contraintes familiales ou à des problèmes de santé, en particulier Delphine Chemery, 
notre secrétaire, qui nous a annoncé le décès de sa maman et Jean-Loup Ricord qui est hospitalisé.  
Elle remercie ceux qui sont venus de loin pour assister à cette rencontre annuelle.  
Sur les 57 adhérents de l’année 2010, 35 sont présents ou représentés (20 sont présents et 15 ont envoyé 
leurs pouvoirs). 

Nous saluons la présence de Mme Béatrice Doutriaux, adjointe au Maire de Grenoble chargée de 
l’Administration Générale, qui représente Monsieur le Maire et Franck Courtois qui représente Alain 
Robert, président de Patrimoine et Développement. 

La présidente, après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance et constaté que le quorum était atteint, 
ouvre la séance. 

L’assemblée générale se déroule en fonction de l’ordre du jour annoncé :  
16 h 00 - Assemblée Générale Extraordinaire 
- Présentation des nouveaux statuts et vote. 
- Organisation du nouveau Conseil d’Administration 
16 h 30 - Assemblée Générale Ordinaire 
- Présentation et vote des rapports : moral et financier de l’année 2010 

et budget prévisionnel 2011 
- Rapport d’activités 2010 et projets pour 2011,  

avec échanges avec l’assistance 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Vote des nouveaux statuts (annexe n° 1) 

Suite à une évolution des activités de notre association, depuis sa création en 2004, les textes actuels des 
statuts ne correspondent plus à la réalité de son fonctionnement, aux objectifs d’origine et aux modalités 
de désignation des membres du C.A. 

Le Conseil d’Administration a donc souhaité remanier les statuts.  

Les nouveaux statuts, envoyés avec la convocation aux adhérents, sont proposés au vote de l’assemblée. 

La présidente remercie Jean-Loup Ricord pour la préparation de cette nouvelle version, Jean Le Chatelier 
pour la rédaction finale et Jacques Teisseire pour sa relecture attentive. 

Bruno Caillat félicite les rédacteurs pour ces statuts clairement rédigés qui n’appellent à aucune remarque 
particulière. 

L’assemblée n’émettant aucune autre observation, les statuts sont votés à l’unanimité. 
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Organisation du Conseil d’Administration : 

- A fin 2010, le nombre des membres du Conseil d’Administration étant de 12, les nouveaux 
statuts permettent d’intégrer 3 nouvelles personnes dans cette instance. 

Un appel à candidatures est fait : Michel Mercier et Laurent Bovagne se présentent. Ils sont tous les 
deux membres actifs dans l’association. Michel Mercier effectue depuis l’année dernière les visites sur 
les prêtres et les religieux à Saint-Roch, Laurent Bovagne a créé et gère le site Internet depuis 2 ans. 
Ils sont élus à l’unanimité. 

- Suite à son éloignement de Grenoble pour raison professionnelle et à son manque de disponibilité vis à 
vis de l’association, la présidente propose que Philippe Fraboni, membre fondateur de l’association, 
soit nommé membre d’honneur.  

Marie-Claire Rivoire rappelle que l’association « Saint-Roch ! vous avez-dit cimetière » a été créée en 
2004 à l’initiative de Philippe Fraboni et que celui-ci en a été président de 2004 à 2008. Dès 2003, il a 
travaillé en étroite relation avec Pierre Petiot, conservateur du cimetière, pour mettre en place les 
premiers circuits de visites. Il a mis au service de l’association ses talents incontestables de guide-
conférencier, son érudition, ses connaissances inépuisables sur l’histoire de Grenoble et de la grande 
Histoire en général. Ses visites ont contribué à donner à notre association son essor et la notoriété dont 
elle bénéficie actuellement. Nous regrettons aujourd’hui vivement son absence au sein de notre 
assemblée. 
Suite à cette intervention, Philippe Fraboni est déclaré membre d’honneur à l’unanimité. 

- A l’issue de ces votes, le conseil d’administration se compose donc de 13 personnes, 2 postes restant 
vacants : 
Bureau : Marie-Claire Rivoire (Présidente), Delphine Chemery (secrétaire), Anaïs Gui-Diby (Trésorière) 

Membres : Monique Bonvallet, Laurent Bovagne, Fabien Déquier, Jean Le Chatelier (Association 
Stendhal), Michel Mercier, Huguette Perrin, Jean-Loup Ricord, Alain Robert (Patrimoine et 
Développement du Grand Grenoble), Jacques Teisseire de Valdrôme, Maurice Wantellet 

Les membres d’honneur, Jean-Claude Bay et Philippe Fraboni seront invités aux réunions du C.A. 

Le Conseil d’Administration procèdera au vote du nouveau Bureau lors de sa prochaine réunion et  
mettra au point les modalités de renouvellement des membres du C.A. par tiers pour les années à venir. 

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire étant épuisé, la présidente propose de clore cette 
séance et d’ouvrir celle de l’assemblée générale ordinaire. 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
1 - Présentation et approbation des rapports moral et financier de l’année 2010  
 
Le rapport moral, le rapport financier de l’année 2010 et le budget prévisionnel pour l’année 2011 sont 
présentés et commentés à l’assemblée. 
 
1.1. – Rapport moral 

La présidente fait la lecture du rapport moral : 

L’année 2010 a été une année de mutation pour notre association qui, suite au départ regretté de certains de ces 
membres fondateurs, dont M. Pierre Petiot, conservateur des cimetières de Grenoble, a dû se restructurer et se 
réorganiser.  

En réponse à notre appel aux bonnes volontés, de nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration et des 
adhérents se sont investis dans l’association en fonction de leur domaine de compétence. Je les en remercie car leur 
venue a donné un nouveau souffle à notre association qui a pu ainsi se re-dynamiser. 
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Aussi pour marquer ce changement, nous avons soumis aujourd’hui à votre vote les nouveaux statuts qui vont nous 
permettre de continuer nos activités d’une manière plus structurée. 

Si cette année n’a pas vu la réalisation de grands projets, nous avons pu assurer les deux programmes saisonniers de 
visites, proposer un nouveau thème de visite « Les prêtres et les religieux » par Michel Mercier, innover une nouvelle 
forme de découverte du cimetière Saint-Roch pendant les Journées du Patrimoine et aider à la rénovation ou au à la 
sauvegarde de sépultures de personnages oubliés.  

Nous avons pu développer notre réseau de relations via notre site Internet, participer à diverses manifestations 
culturelles et nous investir dans d’autres associations patrimoniales. 

L’année 2010 a été ponctuée de rencontres qui nous ont permis de faire avancer des recherches et des projets. Même si 
tous n’ont pas abouti à l’heure actuelle, nous nous sommes enrichis de ces relations avec des bénévoles, des 
professionnels et le public. 

Notre site, régulièrement visité, nous permet de développer notre communication et de recevoir de plus en plus de 
sollicitations d’internautes pour des recherches concernant des sépultures. 

Je terminerai ce rapport moral en remerciant Madame La Directrice des Bureaux des cimetières avec qui nous avons 
pu développer un très bon partenariat et les gardiens de Saint-Roch pour leur disponibilité, leur accueil, leur aide 
logistique dans nos recherches et avec qui nous entretenons d’excellentes relations. 

A l’issue de cette présentation, le rapport moral est voté à l’unanimité par l’assemblée. 

 
1.2. – Rapport financier (annexe 2) 

Le rapport financier est ensuite commenté par la trésorière, Anaïs Gui-Diby. 

A l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée : le bilan 2010, le compte des résultats et le budget prévisionnel 2011 sont votés à 
l’unanimité. 

 
 

2 - Rapport d'activités 2010 et projets en cours 2011  
La présidente fait le compte-rendu des activités réalisées en 2010 et annonce les projets en cours, avec 
en appui, pour illustrer sa présentation, un diaporama préparé par Anaïs Gui-Diby. 

 

Bilan des activités et des visites de l’année 2010 

1) Le fonctionnement de l’association 
Le Conseil d’administration a pu se réunir deux fois pendant ce mandat.   

Entre temps, la présidente a rencontré les membres du C.A. (ou membres associés) chaque fois que cela c’est avéré 
nécessaire pour l’avancée des dossiers en cours. 

Le Bureau (sans son vice-président éloigné de Grenoble pour raison professionnelle) s’est réuni régulièrement en 
moyenne deux fois par mois pour assurer les tâches administratives ; les demandes de subvention ; les inscriptions et 
la préparation des Journées du Patrimoine ; l’élaboration des programmes des visites, leur mise en page, leur 
impression et leur diffusion ; la création des nouvelles affiches et la mise en place des expositions ; le classement de la 
documentation et des archives ; la correspondance et les réponses aux demandes d’informations, etc. 

Il s’avère que le travail que représente l’organisation de la vie de l’association est lourd à gérer et repose sur les seules 
épaules des 3 membres du bureau. Pour que l’association puisse continuer à fonctionner normalement il faudrait 
organiser une redistribution des tâches entre les différents membres du C.A. et créer des groupes de travail qui se 
prennent en charge de manière autonome. 

2) Convention de partenariat avec la Mairie de Grenoble 
La convention de partenariat avec la Mairie de Grenoble, telle que nous l’avons présentée à l’A.G. de l’année dernière 
a évolué, au cours des mois et des échanges avec la Mairie, en une convention d'occupation de locaux. 

La Présidente a rencontré plusieurs fois, à ce propos, Madame Delplanque, la Directrice des Bureaux des cimetières, 
et Mme Doutriaux l’Adjointe au Maire de Grenoble chargée de l’Administration Générale de Grenoble, pour essayer 
de faire avancer cette convention. 

Le Conseil d’administration a jugé, lors de sa dernière réunion, que nos relations avec la Mairie devaient être régies 
par une convention de partenariat et non d’occupation des locaux qui ne correspond pas à nos attentes. Une lettre a été 
adressée dans ce sens à M. Jérôme Safar, Adjoint au Maire, avec copie à Mme Doutriaux et Alain Pilaud, Adjoint au 
Maire de Grenoble, élu du secteur 2. 
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Le message transmis est le suivant : « Nous rendons service à la Mairie en organisant des visites et en valorisant le 
patrimoine du cimetière, donc nous avons besoin de locaux sur place pour pouvoir répondre à ses attentes ». 

 
� Le courrier envoyé, en date du 3 mars dernier, à la Mairie de Grenoble, est resté sans réponse à ce jour. 

 

3) Les visites et les journées du patrimoine  

 * 18 visites ont été effectuées en 2010 : 
 - 13 dans le cadre des programmes diffusés au public et dans la presse 
 - 2 pendant les journées du patrimoine 
 - 3 sur « commande » pour des associations 

 Pendant les journées du patrimoine, nous avons organisé un accueil et une permanence pendant les deux journées 
 complètes et proposé au public un circuit-découverte d’une heure, par des bénévoles, autour de la Chapelle Saint-
 Roch. 

 * Fréquentation des visites :  
 Nous comptons 325 visiteurs environ (Journées du Patrimoine comprises) et une moyenne de 13 personnes par 
 visite. 
 Les conditions climatiques ont été défavorables pour plusieurs des visites ; ce qui explique un nombre restreint de 
 visiteurs à certaines dates. 

 Programme du printempsProgramme du printempsProgramme du printempsProgramme du printemps : 

 26 mars Les prêtres et les religieux par Michel Mercier ...................15 personnes 
 10 avril Saint-Roch - Visite généraliste par Huguette Perrin.............28 personnes 
 17 avril Les peintres par Maurice Wantellet........................................8 personnes 
 24 avril   Cimetière ancien de la Tronche par Pierre Blanc .................24 personnes 
 8 mai Les résistants par Pierre Blanc..............................................15 personnes 
 15 mai Les sculpteurs par Fabien Déquier .......................................10 personnes 
 2 juin Les prêtres et les religieux par Michel Mercier ...................17 personnes 
 4 juin Visite par Maurice Wantellet l’association Alices .................5 personnes 
 19 juin Les gantiers (1ère partie) par Valéria Ostapenko .................10 personnes 
 3 juillet Les gantiers (2ème partie) par Valéria Ostapenko..................9 personnes 

 Les journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010Les journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010Les journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010Les journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010    ::::    

 Environ 90 personnes malgré les pluies intenses du samedi et le temps variable du dimanche : 

 Visite du 18/09 à 10h - cimetière ancien de la Tronche par Pierre Blanc..............7 personnes 
 Visite du 19/09 à 10h - Saint-Roch - Visite généraliste par Huguette Perrin ......14 personnes 
 Circuit-découverte autour de la chapelle Saint-Roch par des bénévoles .............70 personnes 

 Programme de l’automneProgramme de l’automneProgramme de l’automneProgramme de l’automne : 

 16 octobre  Les prêtres et les religieux par Michel Mercier ......................................... 6 personnes 
 23 octobre 10 h  Visite généraliste pour association COREFA par Huguette Perrin.......... 15 personnes 
 23 octobre 14h30  Les peintres par Maurice Wantellet ......................................................... 15 personnes 
 24 octobre Les Maires de Grenoble pour l'ass. des anciens élèves de Stendhal  
  par V. Ostapenko .................................................................................... 35 personnes 
 29 octobre  Les sculpteurs par Fabien Déquier........................................................... 15 personnes 
 6 novembre  Les résistants par Pierre Blanc................................................................... 6 personnes 

 Une visite hors les murs proposée par Pierre Blanc  et prévue le 25/09 : « Une promenade culturelle : Champollion-
 Fourier à Grenoble» a été annulée en raison de l'indisposition de Pierre Blanc.  
 

� Pierre Blanc propose de reprogrammer cette visite pendant les JPE de 2011. 
  

 * Projet pour les visites 2011  
 Il serait souhaitable d’organiser de nouveaux circuits sur des thèmes inédits mais il faudrait pour cela que des 
 guides-conférenciers motivés par un sujet se manifestent et soient prêts à prendre  en charge des visites.  

 Des idées et des propositions sont en cours d’étude : 
 -  Circuit littéraire proposé par Lisette Blanc 
 -  Les alpinistes, montagnards, spéléologues, etc. : des contacts ont été pris. 
 -  Les industriels : vu avec l’Aphid qui a pris en compte notre demande. 
 -  Les entrepreneurs, architectes, constructeurs, … 
 - Les femmes : recherches en cours et inventaire des tombes féminines (femmes d'exception et sociologie du 
  XIXème siècle) 
 - Les médecins, scientifiques, chercheurs, … 
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� La Présidente ayant lancé un appel à l’assistance pour demander des volontaires pour faire les 
 accompagnements des visites programmées au printemps 2011, plusieurs personnes se proposent pour 
 assister les guides-conférenciers dans leur circuit. 
 
�  Concernant la diffusion du programme des visites, à la demande d’adhérents présents, la Présidente 
 l’enverra systématiquement par mail à tous les adhérents et sympathisants afin que ceux-ci puissent les 
 faire suivre à leurs connaissances. 

 

 * Journée du patrimoine 2011 : 
 Nous sommes satisfaits de la formule adoptée en 2010 pour l’accueil du public pendant les JPE et nous souhaitons 
 la renouveler en 2011. Nous avons mis en place un circuit et établi des fiches sur les biographies, ce qui nous fait 
 une bonne base pour pouvoir reconduire cette opération en 2011.  
 Cependant, il faudrait une plus grande participation des bénévoles à cette opération. 
 

� Huguette Perrin et Pierre Blanc se proposent d’assurer des visites pendant les JPE sur leurs thèmes 
 favoris. Nous demanderons à Maurice Wantellet s’il souhaite aussi y participer ainsi que Fabien 
 Déquier. Dans ce cas, nous établirons un programme des visites à thème sur les deux jours, à 10 h et  
  14 h30. Par ailleurs, nous installerons l’exposition la veille des JPE. 

 

4) L’exposition 
L’exposition, installée au printemps et à l’automne dans la Chapelle Saint-Roch, connaît toujours un même succès 
auprès du public. Elle représente un bon support pour faire connaître le cimetière et l’association. 

Cette année nous avons réalisé 8 nouvelles affiches : Général de Beylié, Félix Poulat, Édouard Rey, Félix Viallet, 
Augustine Gandolfo (Dompteuse), Victor Cassien, Jacques Jouguet (Cuirassier), Henri Tarze 

Nous avons d’autres affiches en chantier que nous espérons pouvoir réaliser en 2011 si nous trouvons le temps car 
c’est un travail long et minutieux. Nous en avons en attente, entre autres : Camille Teisseire, Raymond Bank, Joseph 
Jullien dit Cochard, Charles Bertier, Anne Perrin, Diodore Rahoult, Léon Zwingelstein, Jean-Paul Lachmann, les 
frères Crépu, etc. … 

En 2011, nous ne ferons qu’une seule exposition à l’automne à partir des JPE et jusqu’au 15 novembre environ. 

 

� Jusqu’à présent, c’est Marie-Claire Rivoire qui créée et compose les affiches avec le logiciel Publisher.  
Ses obligations professionnelles ne lui laissent pas le loisir de se consacrer, comme elle le souhaiterait, à la 
réalisation de nouvelles affiches. Il serait souhaitable que d’autres adhérents puissent s’investir dans ce 
travail de création afin de pouvoir enrichir notre collection de portraits. 

 

5) Le site Internet 
Le site a connu une belle fréquentation en 2010 : 3874 visites soit 325 visites/mois env. 

Nous avons eu 6054 visites depuis sa création en juillet 2009. 

Grâce à Laurent Bovagne, notre webmaster, il est régulièrement mis à jour. Nous communiquons les programmes des 
visites, les manifestations culturelles liées à nos activités, des références documentaires, des informations sur d’autres 
associations. 

Nous invitons nos adhérents à nous communiquer des informations qu’ils jugeraient utiles d’y voir figurer. 

Nous avons régulièrement des demandes de renseignements et de recherches de sépultures dans les cimetières de 
Grenoble et La Tronche auxquelles nous répondons dans les meilleurs délais. 

Saint Roch sur Wikipédia : Au cours de l’année 2010, nous avons été contactés par Eric Lombard, un grenoblois qui a 
fait paraître sur Wikipédia un article très documenté sur le cimetière Saint-Roch. Un lien a été établi entre Wikipédia 
et notre site, ce qui permet aux internautes de nous trouver encore plus facilement sur le web. 

6) Restauration de tombes : réalisations, projets, vandalisme 

� Tombe de René Vulliez – résistant : L’année 2010 a vu la réalisation 
de la restauration de la tombe du résistant René Vulliez au cimetière du 
Petit Sablon. Suite à la sollicitation de notre adhérente, Anne-Marie Mingat, 
nous avons signalé au Responsable du Souvenir Français de l’Isère,  
M. Da Ronch,  l’état d’abandon de cette sépulture et interpellé la Mairie de 
Grenoble. Grâce à notre intervention ce projet a été réalisé et financé par le 
Souvenir Français et la Mairie de Grenoble. 

Les adhérents de l’association Saint-Roch ont été invités à la cérémonie de 
commémoration qui a eu lieu le 9 septembre 2010. 
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� La chapelle de Louis Crozet – Maire de Grenoble et ami de Stendhal 
L'association Stendhal a sollicité la Mairie pour une demande de 
subvention pour la restauration de la chapelle de Louis Crozet en 
partenariat avec notre association et Patrimoine et Développement 

En réponse, la Mairie a envoyé un dossier de demande de subvention aux 
trois associations signataires du dossier. L’association Stendhal va 
répondre qu’on ne demande pas une subvention mais qu’on sollicite la 
Mairie pour qu’elle soit le maître d’œuvre de la restauration : en effet, ce 
serait à la Ville de prendre en charge les travaux de réhabilitation car il 
s’agit de la chapelle d’un ancien Maire de Grenoble grâce à qui Grenoble 
possède les précieux manuscrits de Stendhal. 

Les associations partenaires s’engageraient à participer financièrement 
dans la mesure de leur possibilité (voire symboliquement). 

 

� Intervention de Mme Huguette Perrin qui rappelle que déjà dans les années 90, une demande  
 avait été faite par l’Académie Delphinale pour la restauration de cette chapelle. Demande restée sans 
 suite. Il est étonnant aussi de constater qu’aucune rue de Grenoble ne porte le nom de ce Maire. 
 

� Restauration du médaillon du Docteur Jacques Romain Bally - (Stèle se trouvant à l’entrée du cimetière) 

Nous avons appris que le médaillon du Dr Bally a été réalisé au 19ème siècle en 
ciment prompt naturel moulé. C’est un des premiers ouvrages conçus dans ce 
matériau en France, ce qui rend cette œuvre remarquable. 

Une demande de mécénat faite auprès des Ciments Vicat pour la restauration 
de ce médaillon n’a pas abouti malgré un travail de collaboration très avancée 
avec eux.  

Nous avons un devis pour la restauration du médaillon, établi par un artisan 
recommandé par les ciments Vicat, de 5600 € H.T. Nous avons contacté depuis 
un autre artisan pour avoir un devis comparatif. 

D’après Alain Robert, nous ne pourrons avancer sur un dossier de demande de 
subvention que si nous trouvons des éléments de biographie intéressants sur ce 
médecin. Or à ce jour malgré des recherches très poussées par différents 
généalogistes et historiens nous n’avons rien trouvé de significatif sur ce 
personnage.  

 

�  Monique Bonvallet se propose de poursuivre les recherches sur ce personnage et de contacter un 
 architecte, de sa connaissance, spécialisé dans la restauration des monuments historiques pour nous  
 donner des conseils sur la restauration et faire un nouveau devis. 

 Un adhérent envisage parallèlement de contacter les écoles d’architecture ou d’arts plastiques pour 
 demander si des étudiants seraient intéressés pour travailler sur ce projet de restauration. 

 

� Renouvellement de la concession de Léon Zwingelstein, alpiniste renommé tombé au Pic de l’Olan en 
juillet 1936 

Cette sépulture était en instance de reprise et dans un état d’abandon  
(Carré 21 /1er RL / n° 2049). 

Nous avons alerté des admirateurs de cet alpiniste, et entre-autres 
l’association « Coutumes et traditions de l’Oisans » qui a renouvelé la 
concession pour 15 ans avec l’aide financière du CAF du Pays de l’Oisans. 
Depuis, la tombe a été nettoyée et rénovée bénévolement par un anonyme. 

�  M. Maurice Leval, invité à l’A.G., se présente au nom de 
l’association de Moulin, Patrimoine et Culture en Haut 
Valgaudemar pour nous faire part de l’intérêt que porte cette 
association à Léon Zwingelstein, personnage peu connu et qui 
fut pourtant « le plus grand skieur et coureur des crêtes que la 
France ait connu » d’après J. Dieterlen qui a écrit un livre 
« Le Chemineau de la montage » sur cet alpiniste. 

 Afin de commémorer la mémoire de L. Zwingelstein une 
exposition sera organisée, par cette association, à Villard-
Loubière, pendant l’été 2011. 
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� La tombe de Raymond Bank – résistant – (Carré 19 / 8ème RL / n° 369) 

 
La concession de ce glorieux résistant, qui a donné son nom à une rue de Grenoble, est à 
l’abandon. Les inscriptions sur la stèle sont devenues illisibles. 

Nous l’avons signalé au Souvenir Français qui prend habituellement en charge les 
rénovations des tombes des héros « morts pour la France ». 

 

 

� Disparition d’une statue en cuivre au cimetière ancien  
de La Tronche  

 

Lors d’une visite du cimetière ancien de La Tronche, Pierre Blanc 
a signalé la disparition d’une belle statue en cuivre sur une tombe 
qui est sans descendance. Nous avons prévenu la Mairie de la 
Tronche, les Bureaux des cimetières et l’association Archipal.  

 

 

Nous avons appris depuis que le cimetière de La Tronche a subi 
d’autres actes de vandalisme. 

 

 

7) Participation au Salon du Livre du Régionalisme Alpin 
Cette année, comme prévu, nous avons réservé une table complète pour notre association. 

Notre présence à ce Salon est indispensable pour faire connaître notre existence et nos activités. 

Nous présentons au public nos différentes publications et documentations. Les brochures sur le cimetière Saint-Roch 
et sur le cimetière ancien de La Tronche se sont bien vendues compte-tenu de leur modeste tarif.  

Nous souhaitons renouveler cette expérience en 2011 car ce Salon est un lieu incontournable d’échanges et de 
rencontres pour promouvoir nos actions. 

 

8) Inventaire des personnages intéressants inhumés à Saint-Roch 
Delphine Chemery continue à travailler sur le recensement des personnalités présentant un intérêt particulier reposant 
dans le cimetière Saint-Roch et nous mettons en place un fichier qui permettrait de retrouver rapidement lors de 
recherches si un personnage connu est inhumé ou non à Saint-Roch. 

Anaïs Gui-Diby a fait un travail de recoupement des noms propres des rues de Grenoble avec des hommes ou femmes 
susceptibles d’être enterrés à Saint-Roch. Avec l’aide d’un gardien de Saint-Roch, nous en avons retrouvé 75 environ 
qui n’étaient pas encore identifiés comme ayant une sépulture à Saint-Roch. 

 

9) Recherches historiques et généalogiques 
Certains de nos adhérents sont très actifs dans les recherches généalogiques ou historiques et  nous font part de leurs 
trouvailles qui enrichissent notre fonds documentaire et nos archives.  

A titre d’exemple, grâce aux investigations de Monique Bonvallet et Eric Lombard, nous avons pu déterminer 
l’emplacement exact du cimetière du Drac. 

 

 

Toujours grâce au zèle de nos amis généalogistes, nous avons obtenu de 
précieux renseignements sur la généalogie de familles connues ou 
reconstituer le destin de personnages, moins célèbres mais néanmoins très 
intéressants, comme celui de Marie-Anne Virginie Marre de Boischery qui 
a attiré notre attention par l’originalité de sa stèle. 
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� M. Briaud, adhérent de notre association, nous présente le dossier d’un 
membre de sa famille : Paul Farnier qui fut l’initiateur du Monument des 
Diables Bleus érigé en 1936 à l’entrée du parc Paul Mistral. Le visage de 
la statue du chasseur alpin, sculptée par Edouard Fraisse, est celui de Paul 
Farnier qui fut sergent dans le 14ème bataillon des Chasseurs alpins 
pendant la première guerre mondiale. Décédé quelques mois après 
l’inauguration du monument à l’âge de 37 ans, Paul Farnier repose au 
cimetière Saint-Roch - (Carré 12 /rang 12 /n° 1095) 

 

10) Réflexions sur l’édition d’ouvrages sur Saint-Roch 
Pour l’instant, nous n’avons pas progressé sur le projet d’édition d’un ouvrage sur Saint-Roch compte-tenu de la 
difficulté de mettre en place un groupe de travail avec un pilote. 

Jean Le Chatelier s’est proposé d’étudier la question et a consulté nos archives pour voir comment exploiter notre 
riche documentation. 

 

11) L'organisation de visites dans les cimetières de la région grenobloise 
Le projet de visites de cimetières de la région grenobloise en partenariat avec les associations patrimoniales locales est 
en stand-by faute de temps et de moyens pour l’organiser. Mais l’idée a déjà séduit quelques-unes des associations des 
communes de la vallée du Grésivaudan et nous ne désespérons pas de mettre un jour en place un circuit. 

 

12) Partenariat avec les associations patrimoniales et culturelles de la région 
Nous continuons à développer des partenariats avec des associations patrimoniales et culturelles afin de nous faire 
connaître dans ce réseau, d’avoir des soutiens logistiques (en communication par exemple) et des échanges 
d’informations. 

Nous faisons partie de la Commission des Cimetières créée par Patrimoine Rhônalpin. 

Nous sommes adhérents de la Fapi, d’Ex-Libris, d’ASP2G et de l’Union de Quartier de l’Ile Verte. 

Ont adhéré à notre association en 2010 : l’association Stendhal, l’association Archipal, Alices, l’Association des 
anciens élèves de Stendhal, ASP2G, l’UQ de l’Ile Verte, les Crématistes de Grenoble. 

Nous entretenons des relations étroites via des membres de notre C.A., avec Patrimoine et développement, le Centre 
de Généalogie de l’Isère, l’Académie Delphinale. 

Nous travaillons aussi avec le Souvenir Français pour tout ce qui concerne les tombes de résistants et de militaires. 

 

13) Charte de développement durable pour l'association 
Anaïs Gui-Diby souhaite appliquer une charte de développement durable à notre association.  

Elle propose de créer un groupe de travail pour rédiger cette Charte et la mettre en application. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30 et l’assistance est invitée à continuer à 
échanger autour d’un buffet-apéritif composé de produits locaux et régionaux, préparé par Anaïs Gui-
Diby. 
 
 

La Présidente, La Trésorière, 

 

 

Marie-Claire Rivoire Anaïs Gui-Diby 


