Association « SAINT-ROCH !
VOUS AVEZ-DIT CIMETIERE ? »

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
vendredi 12 avril 2013 à 16 h. 30
Salle de réunion de l’association Amal
Préambule
Conformément aux convocations envoyées à tous les adhérents 12 avril 2013 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 trentaine de personnes.
Sur les 54 adhérents inscrits en 2012, 25 adhérents sont présents et 15 ont 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.
La Présidente a le plaisir de féliciter, devant l’assemblée, notre trésorière Anaïs Gui-Diby pour la naissance de
son bébé Joachim, né le 15 septembre 2012, pendant les Journées du Patrimoine !

I - Présentation et approbation des rapports moral et financier de l’année 2012
Le rapport moral, le rapport financier de l’année 2012 et le budget prévisionnel pour l’année 2013 sont présentés et
commentés à l’assemblée.

1. RAPPORT MORAL
La présidente lit le rapport moral :
Notre association a connu en 2012 ses 8 ans d’existence.
Elle a commencé son histoire, en septembre 2003, lors des premières journées de
patrimoine inaugurées par Philippe Fraboni, le président fondateur de notre
association, avec l’appui de Pierre Petiot, conservateur des cimetières de Grenoble
à cette époque.
En 2014, nous allons fêter les 10 ans officiels de la création de notre association.
Malgré bien des hauts et des bas pendant ses années de jeunesse, elle a su se faire
connaître du grand public, s’affirmer auprès des instances municipales et
Visite en 2003 pendant les JPE avec Philippe Fraboni,
régionales, acquérir une notoriété, trouver sa place au sein des associations
Pierre Petiot et Jean-Claude Bay
patrimoniales avec qui des échanges fructueux ont été développés.
Nous regrettons toutefois de n’avoir pas plus de membres actifs, au sein de notre Conseil d’Administration et parmi nos
adhérents, pour répondre aux demandes de plus en plus fortes de particuliers et d’associations en recherche
d’informations historiques ou généalogiques.
En effet, grâce à notre site internet et à la renommée que nous avons acquis concernant le patrimoine funéraire nous
sommes de plus en plus sollicités par courriel ou par lettre.
Bien que les visites restent la partie la plus visible de notre travail sur Saint-Roch, nous sommes amenés à faire de
nombreuses investigations et recherches sur les sépultures anciennes et sur des défunts sans descendance connue.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration et membres associés qui font preuve d’un travail sans relâche pour
donner une crédibilité à notre association en faisant des recherches approfondies afin d’éviter toute confusion ou erreur
d’interprétation sur des personnages ou faits historiques.
Je remercie également les familles qui nous transmettent des documents sur leurs ancêtres et des détails sur leurs
monuments funéraires. Ces informations, dont les sources peuvent être considérées comme étant sûres, nous permettent
de rectifier des données erronées souvent reprises dans des ouvrages déjà existants.
Pour terminer, je tiens à remercier Mme La Directrice de Bureaux des cimetières et les gardiens de Saint-Roch, toujours
disposés à nous aider dans nos recherches, dans la préparation de nos visites et de l’exposition annuelle dans la chapelle
Saint-Roch.

A l’issue de cette présentation, le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
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2. RAPPORT FINANCIER (annexe 1)
Le rapport financier est ensuite commenté par la trésorière, Anaïs Gui-Diby.
BILAN 2012
A) Commentaires sur les recettes
• Les adhésions :
Le nombre d'adhérents est en baisse. Il y avait 60 adhérents en 2011 mais plus que 52 en 2012. : nous avons
perdu 13 adhésions (décès, non renouvellement) et en avons gagné 7 nouvelles.
• La subvention de la Mairie :
La subvention de 2012 nous a été versée en mars 2013 ! Nous avons envoyé le dossier en juin 2012 mais, suite
à un changement de traitement des demandes de subventions par les services de la mairie, notre dossier n'a pas
été traité dans les temps. Il semblerait même qu'il soit resté en panne entre 2 services.
Après maintes relances, nous avons réussi à obtenir son versement. Nous sommes toutefois satisfaits de
constater que la subvention est toujours de 800 €.
• Vente des brochures :
Nous faisons un petit bénéfice sur la vente des brochures diffusées par thème de visite (Résistants, Religieux,
Maires, Cimetière La Tronche, etc.) : Le prix moyen d'impression est de 0,71 €/unité, le prix de vente = 2,50 €
ce qui représente donc un bénéfice d’environ 1,79 €/unité.
B) Commentaires sur les dépenses :
• Les frais de déplacement :
Très peu de dépenses en 2012, car faute de disponibilité, nous n'avons pas pu nous rendre, pour représenter
notre association, aux différentes manifestations et assemblées générales organisées par les associations
partenaires.
• Réalisation nouvelles affiches :
Nous avions budgétisé 300 € qui n'ont pas été utilisés faute de disponibilité pour la création de nouvelles
affiches. Cette somme est reconduite en 2013 et doublée pour une réalisation de 15 affiches en cours.
BUDGET 2013
• Recherche de nouvelles ressources :
- Nous proposons de demander une participation financière aux associations qui commandent des visites
privées. Un tarif leur sera proposé : 2 €/pers. jusqu’à 20 participants et 1.5 €/pers. au-delà des 20. Le
règlement se fera par chèque et sur facture afin d’éviter les manipulations d’argent aux guides.
- Nous envisageons de demander une participation libre aux visiteurs non-adhérents pour les visites
publiques, mais nous ne sommes pas encore bien organisés pour appliquer cette décision.
Les deux propositions sont soumises à l'assemblée, la première est adoptée, la deuxième sera mise à l’essai
selon les circonstances.
• Projet de livre
La publication d'un ouvrage sur le cimetière Saint-Roch est en cours de réalisation. Nous réservons la somme
de 2000 €, qui est actuellement sur notre compte épargne, à la budgétisation de ce projet.
• Information de la Fondation du Patrimoine
Alain Robert, Délégué départemental Sud-Isère de la Fondation
du Patrimoine, nous informe d’une des missions de la
Fondation consistant à attribuer son Label à des particuliers ;
ceci leur permettant de bénéficier d’une déduction fiscale à
l’occasion de travaux de sauvegarde et de restauration d’un
bien immobilier non protégé particulièrement représentatif du
patrimoine local. Un monument funéraire peut entrer dans cette
catégorie.
La déduction du revenu global imposable est de 50 % du
montant des travaux de restauration.
Pour plus d’informations : www.fondation-patrimoine.com
Contact pour nos adhérents : alain.robert7@wanadoo.fr
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• Reçus fiscaux :
Une demande d’autorisation de pouvoir délivrer des reçus fiscaux pour des dons à notre association est en
cours auprès des Services Fiscaux. Suite à la constitution d’un dossier de demande et à des échanges de
courriers, nous attendons la réponse.
Information : Depuis l’assemblée générale, nous avons reçu de la DGFP l’autorisation de délivrer des reçus
fiscaux, en tant qu’association d’intérêt général à caractère culturel.
Les donateurs pourront donc déduire de leurs impôts 66 % de la somme versée à notre association.

A l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de l’assemblée :
le bilan 2012, le compte des résultats et le budget prévisionnel 2013 sont votés à l’unanimité.

II. Renouvellement du conseil d’administration
Le nombre de membre du C.A. prévu dans les statuts est : 15 personnes
Nous sommes actuellement : 12 membres – 3 postes sont vacants.
Sont sortants en 2013 et se représentent ;
Delphine Chemery, Anaïs Gui-Diby, Fabien Déquier, Maurice Wantellet
Huguette Perrin a exprimé le souhait de démissionner du C.A.
Il y a donc 4 sièges à pourvoir en plus des 4 postes à renouveler.
Nous faisons appel à candidature à l’assemblée afin d’étoffer notre Conseil d’Administration.
Nous précisons qu’il n’y a que 2 à 3 réunion du Conseil d’Administration dans l’année et que la participation aux
activités de l’association peut être ponctuelle (accompagnement occasionnel des visites, recherches sur un sujet
en particulier aux archives, etc.).
Deux personnes de l’assemblée proposent leur candidature :
- Madame Solange Hollard
- Madame Henriette Dionnet, qui se présente au nom de l’Association des Crématistes et Usagers du Funéraire
Nous accueillons avec grand plaisir ces deux candidatures.
L’assemblée procède alors à l’élection des membres du Conseil d’administration. Les membres se présentant
sont élus à l’unanimité.

III - Rapport d'activités 2012 et projets en cours 2013
1.

LES VISITES ET LES JOURNEES DU PATRIMOINE
1.1. BILAN DES VISITES DE L’ANNEE 2012
- 18 visites ont été proposées au public : 10 visites programmées
pendant l’année, 1 visite sur « commande » et 7 visites pendant
les JPE.
- Ce qui représente une fréquentation de 272 visiteurs pendant
l’année 2012 dont 138 pour les Journées du Patrimoine
- Nous comptons une moyenne de 15 participants par visite soit
entre 7 à 38 personnes selon les circuits.
Observations sur les visites de l’année :
Nous sommes en baisse de fréquentation par rapport à l’année 2011. Le nombre de visiteurs est moins important par
visite par rapport aux années précédentes (en 2011 : 376 visiteurs soit 21 pers. /visite). Peut-être que l’engouement de la
découverte s’est un peu estompé ou que les conditions climatiques n’ont pas été très favorables en 2012 ?
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Malgré tout, nous constatons que le nombre de visiteurs pendant les JPE est stable (132 visiteurs en 2012) et que les
personnes sont très intéressés et motivés par les circuits à thème (même sous la pluie) et souvent reviennent pour les
suivantes !
Nous pouvons dire que l’organisation des visites est très satisfaisante, les membres du C.A. s’investissant beaucoup
pour assurer l’accompagnement et aider les guides pendant les visites, voire les remplacer comme ce fut le cas de
Michel Mercier par Jean Le Chatelier pendant les JPE.
Cependant, nous manquons de volontaires pour l’accompagnement régulier des visites et nous sollicitons, auprès des
adhérents, des bénévoles qui viendraient en renfort des membres du C.A., comme le fait M. Bruno Caillat
régulièrement.

1.2. PROJET DE NOUVELLES VISITES
1.2.1. Des nouvelles visites sont proposées pour 2013 :
• Les scientifiques et industriels, par Pierre Blanc
• Les militaires, par Michel Mercier
• Découverte du cimetière Saint-Roch, par Pierre Blanc
1.2.2. Visite autour des noms des rues :
Nous avons recensé une centaine de personnages, reposant à St-Roch, ayant donné leur nom à une rue de
Grenoble.
Jean Le Chatelier propose d’organiser une visite sur ce thème en sélectionnant le nom des rues du quartier
Chorrier-Berriat.
Il a contacté Gisèle Poujoulat, vice-présidente de l’Union de Quartier Chorrier-Berriat, qui a répondu très
favorablement à cette idée. 18 personnages ont déjà été sélectionnés :
A. Anthoard, Aimé Berey, H.H. Berriat, C.H. Bevière, J. Bouchayer, E.A. Clément, A.T. Gerin, Dr Hermite,
Aimé Irvoy, Joseph Rey, Alphonse Terray, René Thomas, Firmin Gautier, A Raymond-« Bouton » (du fait
que son entreprise est implantée cours Berriat !) ; Ferréol Perrin (fils aîné d’Anne Perrin –ganterie Perrin),
Louise Drevet, Amédée Morel, Augustin Blanc, ...
Au sujet du fichier des noms de rues de Grenoble que nous avons élaboré, nous avons utilisé les livres de
Claude Miller et Paul Dreyfus. Or ceux-ci datent respectivement de 1975 et de 1992.
Depuis, il n’y a pas eu de nouveaux ouvrages édités sur les rues, avec des mises à jour comprenant les
nouvelles créations et appellation de voiries. Donc, nous recherchons comment avoir la liste des nouveaux
noms depuis 20 ans. Il faudrait faire des recherches aux archives municipales et consulter les délibérations.
Pour ex. : une nouvelle rue vient d’être nommée dans la ZAC de Blanche-Monier à l’Ile Verte. Elle porte le
nom de Joseph-François Girot. Il se trouve que c’est un parent par alliance de Michel Mercier qui nous a
donné la biographie de ce personnage. JF Girot ne repose pas à Saint-Roch mais les informations le
concernant ont été transmises à l’UQ de l’Ile-Verte qui lui consacrera un article dans sa prochaine gazette.
1.2.3. Des idées et des propositions pour de nouveaux thèmes de visite :
Sont toujours dans l’attente de guides-conférencier intéressés par ces sujets :
Les alpinistes, montagnards, spéléologues, etc.
Les entrepreneurs, architectes, constructeurs, …
Les femmes (femmes d'exception et sociologie du XIXème siècle),

2. L’EXPOSITION
Notre exposition, actuellement composée d’une trentaine d’affiches, connaît toujours le même succès auprès du public, le
Livre d’or mis à la disposition des visiteurs en témoigne.
L’exposition est ouverte au public depuis les JPE jusqu’à la fin de la quinzaine suivant la Toussaint, période de l’année où
le cimetière connait la plus forte fréquentation.
De nouvelles affiches sont en cours de réalisation, grâce à Delphine Chemery, qui a repris en charge ce travail. Nous
essayons de trouver des femmes qui sont cruellement absentes des listes de personnages célèbres.
Sont en cour de création :
Raymond Bank, Marguerite Cottave-Berbeyer, Magdeleine de Langon marquise de Gautheron, Emile Gueymard,
Joseph Jullien dit Cochard, Jean-Paul Lachmann, Ernestine Provin, Diodore Rahoult, Camille-Hyacinthe Teisseire,
Léon Zwingelstein, Anne-Camille Perrin, Albin et Alexandre Crépu, Emile-Eugène Romanet, Paul-Louis Merlin,
Prosper Leborgne, Isaure Luzet …
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3. PROJETS DE RESTAURATION DE TOMBES
L’expérience nous a prouvé qu’il fallait s’appuyer sur d’autres associations pour faire avancer des projets de restauration,
ceux-ci ayant plus de chances d’aboutir quand nous fédérons nos forces.
La chapelle de Louis Crozet – Maire de Grenoble et ami de Stendhal
Les recherches généalogiques n’ayant pas permis de retrouver des descendants de
Louis Crozet, l’association Stendhal reprendra contact avec la Mairie afin de
solliciter une subvention pour les travaux (devis de 12.000 € établi par deux
architectes).
Nos deux associations pourraient participer financièrement et symboliquement à
hauteur de 1000 € pour l’association Stendhal et 300 € pour l’association SaintRoch !
Le médaillon du Docteur Romain Bally
Malgré des recherches très approfondies par certains de nos membres, nous n’avons
pas trouvé de biographie sur ce médecin.
Nous avons décidé d’interpeler le Patrimoine du Conseil Général et la Mairie de
Grenoble pour signaler les importantes dégradations du médaillon et de l’urgence à
procéder à une intervention de sauvegarde.
Pour ce faire, nous insisterons sur le fait que ce médaillon est l’un des premiers
ouvrages exécutés dans l’Isère en ciment moulé prompt et que de part cette
spécificité, il conviendrait de le restaurer.
L’association de la Casamaures, experte dans la restauration des ouvrages en ciment
moulé, nous soutient et nous accompagne dans ce projet.
Izaure Luzet - Justes parmi les nations
Izaure Luzet déclarée, « Juste des nations » (*), est inhumée à Saint-Roch dans une
tombe non-entretenue et en état d’abandon. A l’heure où les Justes sont célébrés dans
une exposition au Musée de la résistance, notre association souhaiterait faire des
démarches auprès des organisateurs pour envisager une restauration. Une première
prise de contact avec le Directeur du Musée de la Résistance, M. Olivier Cogne, a été
faite par Pierre Blanc.
Par ailleurs, MC Rivoire a demandé un devis de restauration aux Ets Billon. Celui-ci
est d’un montant de 1850 € env.
Un colloque sur les Justes de France et de l’Isère doit se tenir le vendredi 19 avril
prochain à Grenoble au Palais du Parlement. Nous y serons présents et espérons
rencontrer des interlocuteurs sensibles à notre projet de restauration.
D’autres Justes sont inhumés à Saint-Roch mais leurs sépultures sont récentes et
entretenues par les familles. La mention de « Juste » n’est pas forcément mentionnée
sur les stèles.
(*) La mémoire d’Isaure Luzet est évoquée par Pierre Blanc lors de son circuit sur les
Résistants.
Tombe d’Augustine Gandolfo, la dompteuse
La tombe de la dompteuse tuée par son lion en 1891 à l’âge de 18 ans attire la
curiosité du public. Elle fait partie des 830 tombes remarquables de l’inventaire de la
Mairie. Nous-mêmes nous lui avons consacré une affiche pour notre exposition.
Or cette modeste sépulture se dégrade inexorablement. La statue de la lionne qui
l’ornait autrefois a disparu depuis longtemps, la grille en ferronnerie qui l’entoure est
rouillée et distordue. Il nous a été rapporté que les forains venaient la fleurir
traditionnellement au moment de la Foire des Rameaux encore récemment. Or, cette
année, nous avons constaté qu’en ce mois d’avril, elle était tristement dépouillée.
Nous avons pris l’initiative d’envoyer un courriel au Président de la Foire des
Rameaux, via son site internet. Nous espérons attirer l’attention du syndicat des
forains sur l’état d’abandon de cette tombe où repose une victime de la Foire des
Rameaux de 1891. Peut-être seront-ils sensibles à cette démarche ?
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4. REFLEXIONS SUR L’EDITION D’UN OUVRAGE SUR SAINT-ROCH
Depuis l’année dernière, des avancées ont été faites sur la rédaction de cet ouvrage.
Jean Le Chatelier a réuni les divers documents dont nous disposons sur l’histoire des cimetières de Grenoble et sur la
création du cimetière Saint-Roch.
Des photos, des illustrations et des textes anecdotiques ont été proposés par Monique Bonvallet.
Cependant se pose maintenant la question de savoir si on complète cet ouvrage d’un choix de portraits de personnages
ou si on réserve cette option pour d’autres ouvrages.
Le groupe de travail est dans l’attente d’une décision collective à ce sujet pour reprendre le travail.
Pour information, un ouvrage sur les cimetières de Lyon va paraître à la mi-avril prochain. Nous avons reçu un bulletin
de souscription au prix de 12 €. (*). Ce livre sur les cimetières alimentera notre réflexion sur notre propre ouvrage.
(*) Guide de Lyon et ses cimetières – D. Bertin – Ed. Lyonnaises d’Art et d’Histoire – Prix public : 15 €

5.

PARTENARIAT AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS PATRIMONIALES ET CULTURELLES
L’année 2012 a été l’occasion de resserrer des liens ou d’en créer de nouveaux avec d’autres associations patrimoniales et
culturelles.
5.1. Notre association adhère aux fédérations et associations suivantes :
-

Au niveau régional : Patrimoine Rhonalpin où nous participons à la Commission Cimetières

-

Au niveau Départemental : La FAPI – Fédération des associations du Patrimoine de l’Isère

-

Au niveau de l’agglomération grenobloise : Patrimoine et Développement qui est représentée dans notre C.A.
par son Président, Franck Courtois. Nous avons procédé à un échange d’adhésion et P&D met à notre disposition
ses locaux pour des réunions de travail moyennant une petite somme forfaitaire annuelle (50 €).

5.2. Relations avec l’association Stendhal :
Jean Le Chatelier représente l’association Stendhal au sein de notre C.A.
Nous entretenons des liens étroits avec cette association depuis la réalisation en commun de la restauration de la
tombe de l’abbé Raillane au cimetière ancien de La Tronche en 2008.
Actuellement, nous étudions ensemble la possibilité de faire restaurer la chapelle de Louis Crozet, ancien Maire de
Grenoble et ami de Stendhal.
Une rencontre entre les président(e)s a permis d’organiser un échange de visites guidées :
• Pour nos adhérents : une visite de l’appartement du Dr Gagnon- commentée par M. Tomasini, le conservateur du
musée Stendhal, le 6 avril 2013.
• En contrepartie, une visite du cimetière St-Roch sur le thème de l’entourage de Stendhal, par Huguette Perrin, est
proposé aux adhérents de l’association Stendal le 24 mai 2013
5.3. Relation avec l’Association de la Casamaures
Un échange d’adhésions entre nos deux associations, pour 2013, nous a permis d’officialiser nos liens de partenariat.
Des propositions de visites réciproques ont été évoquées :
• Visites de la Casamaures, cette maison au style oriental à l’entrée de Saint-Martin-le-Vinoux et classée monument
historique, pour nos adhérents
• Visite du cimetière Saint-Roch, sur le thème des artistes sculpteurs et peintres, pour les adhérents de la
Casamaures.
Travaux d’urgence sur la toiture de la chapelle de J. Jullien-Cochard :
Le créateur de la Casamaures, Joseph Jullien-Cochard (1803 - 1886) repose
dans une chapelle à Saint-Roch, qui se dégrade.
L’association de la Casamaures a fait une
intervention d’urgence dans cette chapelle pour
limiter les dégâts d’infiltration d’eau qui dégrade
l’intérieur.
L’intérieur de la chapelle où
repose Joseph JullienCochard et deux de ses
épouses
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6. PARTICIPATION AU SALON DU LIVRE DU REGIONALISME ALPIN
Cette année, comme prévu, notre association a été présente au Salon du Livre.
Nous déplorons tout de même une baisse de fréquentation du Salon. L’entrée étant payante (4 €), nous constatons une
certaine désaffection du grand public.
Cependant, pour nous, ce Salon reste un lieu de rencontres et d’échanges fructueux avec d’autres associations et des
particuliers qui profitent de ce moment privilégié pour s’entretenir avec nous sur leurs ancêtres et leurs monuments
funéraires.

7. INFORMATIONS DIVERSES
7.1. Le site Internet
Il est régulièrement mis à jour par notre webmaster, Laurent Bovagne, qui malgré son éloignement de Grenoble pour
raisons professionnelles, continue à alimenter les rubriques du site.
L’année 2012 nous avons eu 3709 visiteurs soit une moyenne de 309 internautes /mois.
Nous sommes consultés, via notre site, pour faire des recherches, organiser des visites, à Saint-Roch, donner des
informations sur notre association, etc.
Actuellement, nous avons une demande en cours : « l’Association pour la Conservation des Monuments
Napoléoniens », dans le cadre d’une publication d'un ouvrage sur les personnages liés au Premier Empire, est à la
recherche de photos de sépultures et d’épitaphes figurant sur les monuments napoléoniens ; l'objectif étant triple
: recenser, sauvegarder voire restaurer les monuments funéraires qui en cas de rétrocession de sépulture
disparaitraient.
Site de l’association : http://napoleon-monuments.eu/ACMN/index.htm

7.2. Plan Relief de Grenoble de 1848
L’exposition du plan-relief de Grenoble au CNAC a été l’occasion
de faire des photos précises du cimetière Saint-Roch en 1848.
L’ancienne chapelle est bien visible et reconnaissable par rapport
aux dessins de Théodore Ravanat, de Diodore Raoult et de John
Claude Nattes dont nous avons les reproductions ci-dessous :

Théodore Ravanat

John Claude Nattes

L’ancienne chapelle sur le plan de 1848 au sud-est du cimetière St-Roch

Diodore Raoult -

Par ailleurs, il semblerait aussi que ce sont les vestiges du cimetière du
Drac qui sont encore visibles sur les bords du Drac.
Eric Lombard, membre de notre association, a mis sur
Wikipedia un article très détaillé et documenté sur l’histoire de
ce plan : http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan-relief_de_Grenoble

CR AG 2012 - « St-Roch ! Vous avez-dit cimetière ? » – 12 avril 2013

Sur les bords du Drac : l’emplacement de l’ancien
cimetière du Drac

7/8

7.3. Infos sur le lieu d’inhumation des soldats austro-sardes en 1813 ?

Une exhumation récente d’un crâne, très ancien, square du Dr Martin, a
fait ressurgir la supposition que c’est un des lieux d’inhumation des
soldats austro-sardes tués lors de l'attaque et du siège de la ville début
juillet 1815.
Des articles sont parus dans le D.L. sur ce sujet début mars.
Huguette Perrin évoque cette hypothèse lors de ses conférences sur les
cimetières de Grenoble.
Octobre 1953 : plusieurs crânes, tibias et
autres ossements humains sont mis au jour
dans le sol de l’ancien square des Postes

7.4. Pour mémoire
Un de nos adhérents, qui a écrit un article sur Hubert Dubedout dans
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dubedout,
nous a transmis une photo (prise en juin 2012) de la tombe d’Hubert
Dubedout au cimetière de Saint-Bueil (Isère) et a attiré notre attention sur
l’aspect très discret de cette sépulture où ne sont pas mentionnées ses
fonctions de maire de Grenoble.
Que cette tombe évoque si modestement la mémoire d’Hubert Dubedout
est certainement dû à la volonté de la famille et nous respectons ce
choix. Cependant, nous déplorons tout de même qu’un des plus grands
maires de Grenoble, encore très présent dans la mémoire des grenoblois,
repose dans un quasi anonymat et ne soit pas honoré, ne serait-ce que
par une plaque commémorative, par la Ville de Grenoble.

Tombe d’Hubert Dubedout
Maire de Grenoble 1965 - 1983
cimetière de Saint-Bueil (Isère)

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 –buffet, agrémenté de produits locaux et régionaux, préparé par Monique Bonvallet.
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