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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
du vendredi 27 avril 2012 à 16 h. 30
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 ? », l’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 27 avril 2012 à 16 h 30 dans la salle de réunion de
l’association Amal – 57, av. Maréchal Randon à Grenoble.
L’Assemblée générale s’ouvre avec une assistance d’adhérents et invités composée d’une vingtaine de personnes.
Sont présents ou représentés : 34 adhérents, 21 d’entre eux ayant donné leur pouvoir. Le quorum étant atteint
l’Assemblée générale peut être tenue.
Nous saluons la présence de Madame Béatrice Doutriaux, adjointe au maire de Grenoble chargée de
l’Administration générale et, de ce fait, des cimetières de Grenoble.
Avant d’aborder l’ordre du jour, Marie-Claire Rivoire, présidente, annonce que
c’est avec tristesse que nous ouvrons cette Assemblée générale avec la nouvelle
du décès de Jean-Loup Ricord, membre actif de notre association qui nous a
quittés le 18 avril dernier.
Michel Mercier rend un hommage à notre ami disparu au nom du Conseil
d’administration :
« Jean-Loup Ricord était membre du Conseil d’Administration de l’Association
Saint-Roch et celui de l’Association Patrimoine et Développement du Grand
Grenoble. Mais son activité principale était le secrétariat d’édition du bulletin trimestriel du Centre d’Etudes
Généalogiques Rhône-Alpes où il tenait plusieurs rubriques régulières.
C’était un homme affable, dévoué et compétent ».

1 - Présentation et approbation des rapports moral et financier de l’année 2011
Le rapport moral, le rapport financier de l’année 2011 et le budget prévisionnel pour l’année 2012 sont
présentés et commentés à l’assemblée.
1.1. – Rapport moral
La présidente commente le rapport moral.
Au terme de l’année 2011, nous pouvons nous féliciter de l’intérêt grandissant que notre association suscite auprès du
public et des autres associations patrimoniales.
Le nombre de personnes participant à nos visites va en augmentant. Grâce au travail de recherches, tant sur le terrain
qu’aux archives municipales ou départementales, les guides-conférenciers étoffent leurs circuits et proposent
maintenant des brochures thématiques : Les maires, les résistants, le cimetière ancien de La Tronche, les religieux.
Notre site internet est régulièrement consulté et nous recevons des demandes de recherches de sépultures aux quelles
nous essayons de répondre au mieux.
Notre association est sollicitée aussi bien par des particuliers que par d’autres associations pour avoir des conseils
pour la restauration de monuments funéraires.
Les Journées du Patrimoine restent un moment fort de notre association et la communication faite autour de cet
événement nous apporte une belle notoriété.
Un ouvrage sur l’historique des cimetières de Grenoble et de Saint-Roch est en cours de réalisation et devrait paraître
début 2013.
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Toutes ces activités sont réalisées grâce aux membres actifs du Conseil d’Administration et à certains de nos adhérents
qui sont vivement remerciés aujourd’hui.
Nous ne manquerons pas de signaler qu’en 2011, deux des membres de notre Conseil d’Administration ont été
distingués par la Ville de Grenoble : Alain Robert a reçu la médaille d'honneur de la Société des écrivains
dauphinois et Jean Le Chatelier la médaille Stendhal du professeur Del Litto. Nous les en félicitons chaleureusement.

A l’issue de cette présentation, le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
1.2. – Rapport financier (annexe 1)
Le rapport financier est ensuite commenté par la trésorière, Anaïs Gui-Diby.
Les comptes sont équilibrés. Nous avons toujours une soixantaine d’adhésions. Nous avons vendu pour 500 euros de
brochures diverses et nous recevons 800 euros de subventions de la Ville.
En ce qui concerne les dépenses, elles sont essentiellement axées sur le tirage des différentes brochures et
programmes, les frais postaux pour l’envoi des convocations, les frais de déplacements et de participations des
membres du C.A. aux différents colloques, salons et assemblées générale organisés par les associations partenaires.
En prévisionnel pour 2012, il y a le financement du livre qui est en cours de réalisation.

A l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de l’assemblée :
le bilan 2011, le compte des résultats et le budget prévisionnel 2012 sont votés à l’unanimité.

2 - Renouvellement du Conseil d’Administration
Conformément aux statuts votés lors de l’AGE qui s’est tenue en avril 2011, le conseil d’administration est
renouvelé pour un tiers, tel que prévu dans l’article 9, pour 3 ans à compter de 2012. Aujourd’hui le C.A. est
composé de 11 membres sur les 15 maximum prévus dans les nouveaux statuts.
Un tirage au sort a été procédé pour déterminer quels sont les membres sortants et dont les postes sont
renouvelables en 2012 – 2013 et 2014. Voici la répartition :
Sont sortants en 2012 et se représentent :
Marie-Claire Rivoire - Monique Bonvallet - Jean le Chatelier – Michel Mercier
Alain Robert est remplacé par Franck Courtois qui représentera l’association Patrimoine et Développement du
Grand Grenoble au sein de notre C.A.
Seront sortants en 2013 : Delphine Chemery - Anaïs Gui-Diby - Maurice Wantellet - Fabien Déquier
Seront sortants en 2014 : Huguette Perrin - Laurent Bovagne - Jacques Teisseire de Valdrôme
Aujourd’hui nous procéderons au renouvellement des 5 membres sortants, dont le remplacement d’Alain
Robert, et nous rappelons que 3 postes sont à pourvoir.
Les candidats sont invités à se présenter à l’assemblée :
Monique Bonvallet : est membre de PDGG (Patrimoine et Développement du Grand Grenoble), du CGD
(Centre Généalogique du Dauphiné), du comité de rédaction de la revue du CEGRA (Centre d'Etudes
Généalogiques Rhône-Alpes), du CCD (Cercle Cartophile Dauphinois), présidente de l'AFI (Association des
Fabophiles de l'Isère).
Jean Le Chatelier : est secrétaire de l'Association Stendhal et des Amis du Musée Stendhal.
Il s’est investi dans la réalisation du livre sur le cimetière Saint-Roch et pilote le groupe de travail qui s’est
constitué autour de ce projet.
Michel Mercier : est membre de PDGG (Patrimoine et Développement du Grand Grenoble), du CGD et
membre associé de l’Académie Delphinale.
Il est le guide-conférencier de nos visites sur le thème des prêtres et religieux à Saint-Roch et prépare un
nouveau circuit sur les militaires.
Franck Courtois : est président de membre de PDGG (Patrimoine et Développement du Grand Grenoble) et
représente cette association au sein de notre C.A.
Marie-Claire Rivoire : fait partie des membres fondateurs de l’association Saint-Roch ! Vous avez dit
cimetière. Vice-présidente de 2004 à 2008, elle est présidente depuis 2009. Elle a succédé à Philippe Fraboni
suite au départ de celui-ci de la région grenobloise pour raisons professionnelles.
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Elle informe l’assistance que, pour des raisons professionnelles et familiales, elle ne pourra pas assurer
pleinement les fonctions de présidente dans les mois à venir. Elle regrette de ne pas avoir de vice-président(e)
pour assurer l’intérim pendant les périodes où elle sera indisponible.
Elle rappelle que nous sommes un petit Conseil d’administration et que les tâches administratives sont
nombreuses. De nouveaux candidats pour étoffer l’équipe en place seraient les bienvenus.
Elle demande si quelqu’un souhaite entrer au Conseil d’administration. Aucun nouveau membre ne se
proposant, elle espère que d’ici 2013 de nouvelles candidatures au C.A. se manifesteront.
Suite à ces présentations, l’assemblée procède à l’élection des membres du Conseil d’administration. Les
membres se présentant sont élus à l’unanimité.

3 - Rapport d'activités 2011 et projets en cours 2012
La présidente fait le compte-rendu des activités réalisées en 2011 et annonce les projets en cours en s’appuyant
sur un diaporama pour illustrer sa présentation.
En introduction, nous projetons une photo d’un plan relief de Grenoble de 1848 où l’on voit la configuration
du cimetière Saint-Roch à la moitié du XIXe siècle. Monique Bonvallet commente le plan relief dont la fiche de
présentation se trouve en annexe 2.
1) Convention de partenariat avec la Mairie de Grenoble
La convention de partenariat avec la Mairie de Grenoble, qui a fait l’objet de nombreux échanges avec différents
interlocuteurs de la Mairie, a finalement abouti à la mise à disposition gracieuse de locaux à notre association. Il s’agit
du petit bureau à droite à l’entrée du cimetière St-Roch et du grand bureau aux Sablons pour les réunions.
Pour des raisons de cohabitation à respecter avec le personnel de la Mairie, l’occupation du petit bureau de Saint-Roch
ne peut se faire que le vendredi après-midi et le week-end et l’occupation au grand bureau des Sablons qu’en accord
avec Mme Delplanque, Directrice des Bureaux des cimetières.
A cette occasion, nous remercions vivement tout le personnel avec qui nous entretenons d’excellents rapports. Les
gardiens nous réservent toujours un bon accueil et acceptent de faire des recherches quelquefois pointues sur les
registres de Saint-Roch.

2) Les visites et les journées du patrimoine
* 18 visites ont été effectuées en 2011
- 11 dans le cadre des programmes diffusés au public et dans la presse
- 6 pendant les journées du patrimoine
- 1 sur « commande » pour une association
* Fréquentation des visites
Nous comptons 376 visiteurs environ (Journées du Patrimoine comprises)
et une moyenne de 21 personnes par visite. Les faibles participations à
certaines visites sont généralement liées à des conditions climatiques
perturbantes (pluie par exemple).

Programme du printemps :
9 avril
16 avril
23 avril
7 mai
21 mai
4 juin
18 juin

Cimetière ancien de la Tronche par Pierre Blanc ............................ 8 personnes
Les prêtres et les religieux par Michel Mercier ............................ 20 personnes
Les peintres par Maurice Wantellet .............................................. 22 personnes
Les résistants par Pierre Blanc ........................................................ 4 personnes
Saint-Roch - Visite généraliste par Huguette Perrin ..................... 30 personnes
L’entourage de Stendhal par Huguette Perrin ............................... 19 personnes
Les prêtres et les religieux par Michel Mercier ............................ 12 personnes

Programme de l’automne :
8 octobre
15 octobre
22 octobre
12 novembre
18 novembre

Les prêtres et les religieux par Michel Mercier............................. 11 personnes
Les peintres par Maurice Wantellet .............................................. 30 personnes
Saint-Roch - Visite généraliste par Huguette Perrin ..................... 25 personnes
Les résistants par Pierre Blanc ...................................................... 44 personnes
Visite hors les murs par Pierre Blanc : circuit Fourier-Champollion, pour l’association
de la Maison des Habitants du Vieux-Temple .............................. 19 personnes
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Les Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2011
Samedi 17 septembre
Matin
Visite du cimetière ancien de La Tronche par Pierre Blanc ............ 42 personnes (dont M. Le Maire de La Tronche)
Visite générale du cimetière Saint-Roch par Huguette Perrin ......... 45 personnes
Après-midi
Visite sur les Peintres par Maurice Wantellet ................................. 15 personnes
Visite hors les murs Champollion/Fourier par Pierre Blanc ........... 10 personnes
Dimanche 18 septembre :
Matin :
Visite sur les sculpteurs par Fabien Déquier ................................... 10 personnes
Après-midi : Visite sur les maires par Pierre Blanc ........................ 10 personnes

Bilan des Journées du Patrimoine
Nombre total de personnes ayant suivi les visites pendant le week-end : 132 personnes
Pour l’exposition, l’estimation est d’une trentaine de personnes par jour en plus des personnes ayant suivi les visites.
Nous sommes satisfaits de l’organisation de ces deux journées. Grâce à la très bonne communication faite cette année,
nous avons eu une fréquentation record samedi matin. L’encadrement des visites pendant le week-end a été assuré par
un nombre suffisant de bénévoles de l’association.
Avec la dégradation de météo à partir de samedi midi, le nombre de visiteurs a diminué au fur et à mesure de
l’avancée du week-end. Il y a eu cependant une recrudescence des visiteurs de l’exposition dimanche en toute fin
d’après-midi grâce à une météo plus clémente.
Si les visites du cimetière ne mobilisent pas le grand public, les personnes qui y participent sont très motivées et très
intéressées par notre démarche. Malgré le temps exécrable dimanche matin, 10 personnes se sont présentées à
10 h pour suivre la visite de Fabien Déquier et dimanche soir, à l’issue de la visite de Pierre Blanc qui a durée 2 h 45,
les visiteurs sont restés plus d’1/2 heure pour discuter et échanger avec nous.

Projets de visites à mettre en place :
Des idées et des propositions pour la création de nouveaux circuits sont toujours en attente de guides-conférenciers
souhaitant les prendre en charge :
- Les alpinistes, montagnards, spéléologues, etc.
- Les entrepreneurs, architectes, constructeurs …
- Les personnages qui ont donné leurs noms à une rue de Grenoble : un travail de recensement a été fait par
Anaïs Gui-Diby. Nous en avons répertoriés 90 env. inhumés à Saint-Roch.
- Les femmes (femmes d'exception et sociologie du XIXe siècle),
- Les médecins, scientifiques, chercheurs, …
Monique Bonvallet propose de créer un circuit dans le carré 1884 car dans cette zone géographique se trouvent une
belle concentration de sépultures de personnages célèbres et de stèles intéressantes.
Pierre Blanc serait intéressé de préparer une visite sur les industriels et Michel Mercier sur les militaires.

3) L’exposition
L’exposition s’est tenue dans la Chapelle Saint-Roch pendant les deux mois couvrant la période des JPE à la
Toussaint. Elle suscite toujours le même intérêt et une certaine curiosité auprès du public qui découvre à travers nos
panneaux la richesse historique et patrimoniale de Saint-Roch ignorée jusqu’alors.
Pour étoffer notre collection, de nouvelles affiches sont en cours de réalisation.
En 2012, nous présenterons l’exposition à l’automne à partir des Journée du Patrimoine et jusqu’au 15 novembre
environ.

4) Le site Internet
Pendant l’année 2011, ce sont 3709 internautes qui ont consulté le site soit 309 visiteurs/mois, ce qui est la moyenne
de 2010. Le site est régulièrement mis à jour par Laurent Bovagne, le webmaster de l’association.
Des internautes nous contactent via le site pour nous demander de faire des recherches à Saint-Roch. Des demandes
nous sont parvenues de Pologne et de Grande-Bretagne !
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5) Restaurations de tombes : projets en cours et réalisations
La chapelle de Louis Crozet – Maire de Grenoble et ami de Stendhal
Le dossier de demande de la prise en charge de la restauration de la Chapelle Crozet, a
fait l’objet d’une réponse de la Mairie où il est conseillé de rechercher les éventuels
ayants-droits (descendants de Louis et Praxède Crozet) pour demander l’autorisation
ou la participation à la rénovation du monument funéraire.
Jean Le Chatelier, secrétaire général de l’association Stendhal et membre de notre
C.A., nous informe qu’une demande de recherche de l’éventuelle descendance de
Louis et Praxède Crozet a été faite auprès du Centre de Généalogie du Dauphiné,
sachant que ce couple n’a pas eu d’enfant.

Restauration du médaillon du Docteur Jacques Romain Bally
Nous sommes en panne sur ce dossier car, malgré des recherches intensives, nous n’avons pas trouvé d’éléments de
biographie significatifs sur ce Dr Bally, ce qui nous permettrait de faire un dossier de demande de financement auprès
de la Fondation du Patrimoine, par exemple.
Il faudrait trouver de nouvelles idées pour procéder à la restauration du médaillon car il subi une dégradation inexorable
et bientôt irréversible comme le montrent les photos ci-dessous :

2003

2012

Renouvellement de la concession de Léon Zwingelstein, alpiniste renommé tombé au Pic de l’Olan en
juillet 1936
La concession en instance de reprise, a été renouvelé pour 15 ans par l’association Coutumes et traditions de
l’Oisans et le CAF du Pays de l’Oisans.
Une cérémonie de commémoration à la mémoire de « Zwing » a eu lieu le 13 juillet 2011 devant la tombe, nettoyée et
rénovée. Malgré une pluie battante, Madame Doutriaux, adjointe au Maire de Grenoble et plusieurs représentants
d’associations, dont la nôtre, étaient présents pour écouter les discours de Messieurs Bernard François, Raymond
Joffre et Paul Fournier.

Une exposition sur « Le chemineau de la montage » a été organisée par l’association « Moulin, Patrimoine et culture
en Haut-Valgaudemar » à Villard-Loubière pendant l’été 2011. Nous étions plusieurs membres de notre association à
assister à son inauguration.
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6) Edition d’un ouvrage sur Saint-Roch
Jean Le Chatelier a fait pendant l’été un premier travail de synthèse de tous les textes qui ont déjà été écrits sur SaintRoch (Extraits : du livre « La Mémoire de l’Ile » sur le cimetière St-Roch par Philippe Fraboni, du mémoire de Fabien
Déquier sur les sculpteurs du XIXe siècle à Saint-Roch, de l’inventaire du CPI/Ville de Grenoble, de l’article sur
Wikipédia par Eric Lombard, etc.). Il a fait lire cette compilation à des personnes extérieures à l’association pour avoir
leur avis. Les retours ont été positifs et des remarques pertinentes lui ont été faites sur les textes présentés.
Monique Bonvallet a été sollicitée pour fournir les photos et illustrations qu’elle a déjà récoltées sur Saint-Roch.
Un groupe de travail s’est constitué, autour de Jean Le Chatelier. Ce groupe s’est réuni plusieurs fois depuis sa
création pour décider du fond et de la forme de l’ouvrage. L’option de faire un fascicule par thématique a été retenue.
Le premier fascicule sera composé de 64 pages, dont la moitié de gravures. Le format sera de 17 x 24 cm.
Au sommaire : Les cimetières grenoblois avant Saint-Roch – La création du cimetière Saint Roch Urbanisme du
cimetière – le plan initial – Les extensions - L’art funéraire et ses symboles - A la rencontre de quelques personnalités
du cimetière
Nous sommes à la recherche d’un titre et toute idée sera la bienvenue.
Des devis pour l’infographie et l’imprimerie sont en cours, le montant variant entre 5200 et 3600 €.
Le financement se fera par souscription, demande de subvention et avec une participation de 2000 € de notre
association. Le prix de vente serait entre 10 et 12 € environ.

7) Participation aux manifestations culturelles et représentation de notre association
Notre association était présente dans les manifestations suivantes :
Les Entretiens de la FAPI : « Réforme des collectivités territoriales des associations patrimoniales » à Morestel –
le 5 mars 2011
Les XVIIIe rencontres du Patrimoine de l’Isère : « PATRIMOINE, RUINES D’AVENIR » – le 16 septembre 2011
au Musée de Grenoble
Colloque « CIMETIERES ET PATRIMOINE FUNERAIRE » organisé par Patrimoine Rhônalpin et la Société
pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France – le 25 octobre 2011 à Lyon
Participation au Salon du Livre du Régionalisme Alpin, les 18-19-20 novembre, où nous avons tenu un stand
pendant les 3 jours.
Par ailleurs, des membres actifs de notre C.A. étant impliqués dans d’autres associations culturelles et patrimoniales,
notre association est ainsi représentée dans les instances suivantes :
Fondation du Patrimoine, Patrimoine Rhônalpin, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, l’Académie
Delphinale, l’Association Stendhal, le Centre Généalogique du Dauphiné, etc.

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

La Présidente
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RAPPORT FINANCIER - ANNEE 2011
BILAN DES DEPENSES ET RECETTES AU 31/12/2011
RECETTES PAR POSTE

DEPENSES PAR POSTE

Montant 59 adhésions

885,00 €

Frais postaux

Ventes brochures et publications St-Roch

498,10 €

Frais de réceptions (boissons, apéritifs : AG et réunions)

Participation visites, dons, pourboires

55,00 €

Subvention VDG 2011

800,00 €

243,43 €

Location salle de conférence, tables Salons

155,00 €

Frais de déplacement, de représentation et indemnisations
des bénévoles de l'association

395,90 €

Reprographie, imprimerie pour communication (dépliants)

215,00 €

Documentation (achat livres, brochures, divers ouvrages)

124,00 €

Fournitures de bureau et petit matériel

104,03 €

Assurances

71,62 €

Equipement matériel Informatique et consommables
informatiques (cartouches encre)

134,54 €

Adhésions Associations / Fédérations

130,00 €

Réalisation brochures sur St-Roch (livrets sur visites La Tronche +
Résistants)

101,17 €

Exposition chapelle Saint-Roch - nouvelles affiches

Total recettes

2 238,10 €

Solde créditeur à fin 2011

473,88 €

solde créditeur 2010

2 702,12 €

solde créditeur 2010 + 2011

3 176,00 €

Solde compte banque Crédit Mutuel au 31/12/2011

3 104,04 €

Solde Livret Bleu fin 2011

22,96 €

Commentaires sur les recettes
Les adhésions : le nombre d'adhérents se maintient d'une année sur
l'autre autour de 60. Nous comptons 2 adhérents de plus qu'en 2010.

89,53 €

Total dépenses

€

1 764,22 €

Commentaires sur les dépenses :
Les frais de déplacement : participation aux 18èmes Rencontres du patrimoine
en Isère (Maison de l'Architecture), au colloque "Cimetière et patrimoine
funéraire" (Patrimoine rhônalpin), aux Entretiens sur "La réforme des collectivités
territoriales et associations patrimoniales" (FAPI)
Les frais postaux restent un poste de dépense important mais nous continuons
à privilégier ce mode de correspondance avec nos adhérents pour ne pas
pénaliser ceux qui n'ont pas internet.
Commentaires sur le compte épargne
Les 2000 € déposés (début 2012) sur le compte Livret bleu serviront à financer la
publication d'un ouvrage sur le cimetière Saint-Roch.

La vente des brochures : ventes exceptionnelles cette année
La subvention de la Mairie : depuis 2010, la subvention de la Ville est de
800 €. Nous continuerons en 2012 à demander une participation financière
pour les visites de groupe.

BUDGET PREVISIONNEL 2012
RECETTES
Objet

DEPENSES
Objet

Montant

Adhésions (60 environ)

Montant

Frais postaux, affranchissements

Vente brochures et publications Saint-Roch
Subvention Mairie 2010

900,00 €
150,00 €
800,00 €

Visites groupes

200,00 €

Frais de déplacement bénévoles de l'association
Reprographie, imprimerie (dépliants)
Documentations
Fournitures bureau - Petit matériel
Assurances association
Equipement matériel Informatique et consommables informatiques
Adhésions / cotisations associations patrimoniales

400,00 €

Réalisation brochures et livrets St-Roch

100,00 €

Création nouvelles affiches

300,00 €

FINANCEMENT DU LIVRE
Souscriptions / dons
Subvention
Compte épargne

1 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
TOTAL RECETTES

6 050,00 €

250,00 €
85,00 €
150,00 €

Réceptions
Location salle de conférence, tables Salons

EDITION D'UN LIVRE SUR SAINT-ROCH
Infographie
Imprimerie

200,00 €
100,00 €
100,00 €
75,00 €
140,00 €
150,00 €

1 000,00 €
3 000,00 €

TOTAL DEPENSES

6 050,00 €

Comptes certifiés conformes suite à l'Assemblée Générale du 27/04/2012

La Présidente

La Trésorière
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Programme des
Journées Européennes du Patrimoine 2012
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2012
EXPOSITION à la CHAPELLE SAINT-ROCH :
« Le cimetière Saint-Roch : un lieu chargé d’Histoire et d’histoire(s) »
!

Nous vous invitons à découvrir le cimetière Saint-Roch à travers une trentaine de panneaux exposés
dans la Chapelle St-Roch présentant : les origines et l’histoire du cimetière ; quelques personnages
illustres ou à la destinée singulière qui y reposent ; des sépultures à l’architecture remarquable ; la
richesse artistique et symbolique des monuments funéraires. »

Samedi 15 septembre 2012
VISITE DU CIMETIÈRE ANCIEN DE LA TRONCHE
10 H - Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
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« L'histoire de ce cimetière remonte à l'antiquité ; l'archéologue Hippolyte Müller, lui-même enterré ici, y a
découvert en 1909 quatre sarcophages gallo-romains.
On y trouvera le souvenir de personnages d'importance régionale comme l'abbé Raillane, Frédéric
Taulier, le résistant Félix Faure, son épouse Marguerite Alpe, le peintre Hébert, le général russe
Yermoloff, l'ingénieur Antoine Biboud, le caricaturiste Jean Brian, le journaliste Besson, Antoinette Brun
.... ; et également des artisans, agriculteurs, marbriers, chamoiseurs, gantiers, autant de travailleurs qui
ont façonné l'histoire de la vallée du Grésivaudan et qui jalonneront ce parcours de la mémoire ».

Samedi 15 septembre 2012
VISITES DU CIMETIERE SAINT-ROCH
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10 H - « PRÊTRES ET RELIGIEUX »
Visite proposée par Michel MERCIER, guidée et commentée par Jean LE CHATELIER
« La visite concernera une vingtaine de sépultures. Elle permettra d’évoquer la vie d’un certain nombre
de prêtres et de religieux. Les symboles religieux, attachés à la tradition chrétienne et figurant sur les
tombes seront expliqués et situés dans leur contexte. L’histoire de quelques congrégations religieuses
sera également évoquée dans leur implantation locale. Le lien avec l’histoire de la ville de Grenoble et de
certains de ses bâtiments à caractère patrimonial, sera commenté ».

14 H 30 - « LES MAIRES DE GRENOBLE »
Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
« Une majorité des maires de Grenoble sont enterrés à St-Roch, depuis ceux de la Révolution jusqu'à
Albert Michallon. La plupart ont laissé leur empreinte dans la cité, depuis les plus anciens, Charles
Renauldon, Honoré-Hugues Berriat, Edouard Rey, Stéphane Jay ... jusqu'aux plus récents, Félix Viallet,
Paul Mistral, Léon Martin ... Le parcours du cimetière sur leurs tombes permet de les faire revivre et de
rappeler à notre mémoire le développement de Grenoble qu'ils ont conduit au cours des 19e et 20e
siècles. »

Dimanche 16 septembre 2012
VISITES DU CIMETIERE SAINT-ROCH
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10 H : « LES MAIRES DE GRENOBLE »
Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
« Une majorité des maires de Grenoble sont enterrés à St-Roch, depuis ceux de la Révolution jusqu'à
Albert Michallon. La plupart ont laissé leur empreinte dans la cité, depuis les plus anciens, Charles
Renauldon, Honoré-Hugues Berriat, Edouard Rey, Stéphane Jay ... jusqu'aux plus récents, Félix Viallet,
Paul Mistral, Léon Martin ... Le parcours du cimetière sur leurs tombes permet de les faire revivre et de
rappeler à notre mémoire le développement de Grenoble qu'ils ont conduit au cours des 19e et 20e
siècles. »

10 H - LES ARTISTES SCULPTEURS CÉLÈBRES du 19ème siècle à SAINT-ROCH
Visite guidée et commentée par Fabien DEQUIER
« La visite guidée s'appuie sur un mémoire de maîtrise d'histoire de l'art ayant pour sujet les sculptures
d'artistes renommés du 19° siècle au cimetière St R och. Victor Sappey, Urbain Basset, Aimé Irvoy, Henri
Ding et Eustache Bernard sont ces sculpteurs à qui les grandes familles grenobloises ont demandé
d'immortaliser leur souvenir. La nécropole étant alors un lieu d'un genre nouveau, ces oeuvres ont, en
plus de leur qualité artistique, l'intérêt d'avoir été conçues dans un souci commémoratif inédit ».

14 H 30 - « LES ARTISTES PEINTRES »
Visite guidée et commentée par Maurice WANTELLET
« Jean Achard, Diodore Rahoult, Abbé Laurent Guétal, Edouard d'Apvril, Jules Flandrin, Charles Bertier
… Ce sont des noms de rues ; ce sont aussi des tombes du cimetière Saint-Roch. On pourrait aussi citer
d'autres artistes dont les noms reviennent dans les expositions des peintres dauphinois. Connaître les
emplacements de leur tombe est un moyen de leur rendre un vibrant hommage ».

Dimanche 16 septembre 2012
VISITE HORS LES MURS
14 h 30 - Parcours du vieux Grenoble sur les traces du préfet Fourier et des frères
Champollion - Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
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« On commencera au Jardin de ville par résumer la vie de ces trois personnages aux destins
étrangement liés. Ensuite, nous irons de la rue Montorge à la place de Verdun en passant par la place
Grenette, la Grande rue, la place St-André, le quai, la rue Brocherie, la place Notre-Dame, la rue
Barnave, le lycée Stendhal ... en des endroits où ces trois amis ont vécu, travaillé, voire comploté, dans
un esprit de parfaite collaboration et de fraternité pour le plus grand bénéfice de nos connaissances et de
notre civilisation ».
Pour information : Tél. 04 76 90 62 59
Mail : pierre@blanc38.net

VISITES AUTOMNE 2012
Samedi 22 septembre 2012
14 h 30 - « LE CIMETIÈRE SAINT-ROCH, le petit Père Lachaise grenoblois »
Visite guidée et commentée par Huguette PERRIN
« A travers un parcours initiatique dans les allées du cimetière Saint-Roch, créé en 1810 et comptant
25000 concessions, nous vous emmènerons à la rencontre des personnalités qui se sont distinguées,
chacune, à une époque et dans des domaines différents : scientifiques, entrepreneurs et innovateurs,
industriels, militaires, ecclésiastiques, hommes politiques, artistes, intellectuels … Au gré des sépultures,
dans ce lieu chargé à la fois d’histoire(s) et d’émotion(s), où de célèbres grenoblois côtoient de simples
particuliers, nous vous entraînerons à la découverte de l'art funéraire décoratif, symbolique, religieux et
laïc qui orne de nombreux et remarquables monuments ».

Samedi 20 octobre 2012
14 H 30 - « PRÊTRES ET RELIGIEUX »
Visite guidée et commentée par Michel MERCIER
« La visite concernera une vingtaine de sépultures. Elle permettra d’évoquer la vie d’un certain nombre
de prêtres et de religieux. Les symboles religieux, attachés à la tradition chrétienne et figurant sur les
tombes seront expliqués et situés dans leur contexte. L’histoire de quelques congrégations religieuses
sera également évoquée dans leur implantation locale. Le lien avec l’histoire de la ville de Grenoble et de
certains de ses bâtiments à caractère patrimonial, sera commenté ».

Samedi 10 novembre 2012
14 h 30 - LES RÉSISTANTS ET LES VICTIMES DU NAZISME
Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
« On se recueillera sur une vingtaine de tombes qui permettront de se remémorer les différentes phases
de la guerre de 1940 : l'attaque de mai, terriblement meurtrière, les combats de retardement sur la Loire
et sur l'Isère, puis les différentes phases de l'occupation. Si peu de morts violentes jalonnent les périodes
vichyssoise et italienne, la période allemande se soldera par de très nombreuses victimes, depuis les
assassinats de résistants en novembre-décembre 43 jusqu'à l'insurrection générale pour la libération du
territoire, avec le martyre du Vercors et la répression allemande, aveugle et meurtrière. On évoquera
également la mort des déportés disparus en Allemagne dont les noms figurent parfois sur une tombe
familiale ».
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