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

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 25 mars 2017 à 16 h 00 

Salle Polyvalente des Vignes 
3 bis, avenue Maréchal Randon à Grenoble 

� � � 
 

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 25 mars 2017 à 16h00 dans la salle polyvalente des 
Vignes. 

L'Assemblée Générale a été précédée à 14 h 30, d'une conférence inédite sur les femmes remarquables à Saint-
Roch par Anaïs Gui-Diby, devant une assistance d'une vingtaine de personnes. 

Cette conférence propose de découvrir des sépultures de femmes aux 19ème et 20ème siècles. A cette époque, les métiers des 
hommes sont couramment représentés sur la tombe. Les femmes n’ont pas droit à cette reconnaissance ou très rarement, leur 
rôle dans la société se limitant au rôle de mère, sœur ou fille dévouées. Sur certaines stèles, leurs prénom et nom de naissance 
ne sont même pas mentionnés. Cette présentation permet de faire connaissance avec des femmes qui ont marqué leur époque 
et l’histoire de Grenoble mais également des femmes anonymes au destin remarquable. 

A 16 h, la Présidente, Marie-Claire Rivoire, ouvre la séance devant une assistance d'une trentaine de personnes. 
27 adhérents de 2016 étaient présents, 25 ont envoyé leur pouvoir : ce qui représente 52 adhérents pour  
79 adhésions en 2016, soit une participation de 65%. Quatre nouveaux adhérents 2017 étaient également 
présents ainsi que quelques sympathisants. 

Le quorum étant ainsi atteint, l’Assemblée Générale peut être tenue. 

La présidente excuse Mme Jullian, conseillère municipale responsable du patrimoine et de la mémoire, 
représentant le Maire, Mme Delplanque, Directrice des cimetières de Grenoble, Mme Anne Maheu,  chargée de 
mission Patrimoine Ville de Grenoble. 

Elle accueille, parmi l'assemblée, le Président de Patrimoine et Développement, la Présidente de l'Association de 
la Casamaures, le Président de ASP2G (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Gant de Grenoble). 

�  � 

A - Présentation et approbation des rapports moral et financier de l’année 2016 
 
Le rapport moral, le rapport financier, le rapport d'activités de l’année 2016 puis le budget prévisionnel et les 
projets pour l’année 2017 sont présentés et commentés à l’assemblée avec le support d’un diaporama dont ce 
procès-verbal en est le reflet. 
 
I - RAPPORT MORAL & D'ACTIVITES , présenté par la Présidente, Marie-Claire Rivoire 
 
L'année 2016 a été extrêmement chargée en évènements et visites, ce qui nous fait réfléchir sur notre capacité à 
continuer à porter de telles actions dans l'avenir compte tenu d'un manque d'effectif et de départs de forces 
vives. 

Notre association connue et reconnue maintenant dans le milieu associatif et patrimonial fait référence dans le 
milieu du patrimoine régional et en particulier dans celui du funéraire. 

Aussi, nous sommes souvent sollicités par les médias, ce qui nous fait de la publicité et accroît la curiosité et 
l'intérêt du public. 

Nous avons de plus en plus de difficultés à répondre aux attentes du public, aux sollicitations d'associations 
partenaires et à maintenir nos activités et visites. 

Nous sommes dépassés par notre propre succès … et nous allons être obligés de revoir à la baisse nos activités 
faute de renouvellement de notre équipe. 

Cependant, dans la foulée de 2016 qui a été riche en réalisations, nous avons abordé 2017 avec un agenda déjà 
très chargé comme vous allez pouvoir le constater dans les rapports, bilans et projets que nous allons vous 
présenter. 
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1. UN AGENDA BIEN REMPLI  (hors visites guidées) 

L'année 2016 a été une année intense en activités,  rencontres,  réunions et réalisations de projets : 

• Printemps des cimetières :  
 -  9 réunions (préparation puis bilan) avec Patrimoine Aurhalpin (PRA) à Lyon, la VDG et autres 

participants, 

• Réunions de travail avec la Directrice des cimetières et autres services de la Mairie hors projets spécifiques : 
  - 6 réunions d’échanges d’informations sur les projets en cours. 

•  R.V. et réunions concernant les projets de restauration en cours (Tombes Gandolfo, I. Luzet,…) 
 - 15 visites sur le terrain, R.V. chez les artisans, rencontres avec les partenaires, réunions de mise au point…  

• Plantation de l’arbre en hommage à H. Dubedout et choix de la stèle : 
 - 7 réunions et visite sur le terrain pour la préparation de la plantation de l’arbre, la réalisation de la stèle, 

et l’organisation de la cérémonie du 23/11/16 avec le service protocole/mémoire  de la Mairie. 

• Participation aux Assemblées Générales organisés par nos partenaires :  
 - Ex-Libris, Patrimoine et Développement, le Fapi, La Casamaures, Association Stendhal, présence d'Hubert 

Dubedout … 
 
2.  LES VISITES GUIDEES 

2.1. BILAN DES VISITES DE L ’ANNEE 2016 

* 38 visites ont été assurées en 2016 (sur 21 en 2015) :  
� 12 visites programmées (2 ont été annulées pour intempéries)  
� 3 visites « privées » dont une visite pour une classe de CM2 sur 

le thème de la guerre de 14/18 à Saint-Roch. 
� 7 visites pendant le Printemps des cimetières 
� 10 visites pendant les Journées du Patrimoine 
� 2 visites du cimetière ancien de La Tronche 
 + 4 visites hors les murs (centre ville) 

Un nouveau thème de visite : Les médecins à Saint-Roch par Jean-Louis Reymond 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une proposition de visite inédite pour 
nos adhérents :  

Les agrandissements 1899 -1907 par 
Monique Bonvallet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les visiteurs devant le 
médaillon du Dr Bally et de la 
tombe de Marie Billon - 
accoucheuse, premières 
sépultures du circuit sur les 
médecins, présentées à 
l'entrée du cimetière. 
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  Une visite exceptionnelle pour une classe de CM2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fréquentation des visites en 2016 :  
338 visiteurs à Saint-Roch et La Tronche (+ 97 visiteurs hors les murs = circuits centre ville)  
- 136  pour les visites programmées = 123 à Saint-Roch et 13 au cimetière ancien de La Tronche 
- 29  pour les visites privées 
- 88 pour le Printemps des cimetières 
- 85 aux des Journées du Patrimoine 

Observations :  

Malgré la hausse de visites assurées en 2016, le nombre de visiteurs est en baisse car pas de nouveaux 
thèmes proposés hormis celui des Médecins et à cause d'une météo capricieuse des visites ont été annulées. 
Mais un public plus large sera touché par les autres évènements proposés par l’association (conférences, 
inauguration au cimetière St-Roch, etc.). 

Pourtant les conditions climatiques les plus défavorables n'ont pas découragé pour autant nos visiteurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Sous des averses de pluie pendant les journées 
du Patrimoine en septembre  

 

Sous un soleil de plomb au cimetière ancien de 
La Tronche en mai 

 

Avec un froid de canard en novembre 

 

Visite sur le thème des poilus à 
Saint-Roch avec Jacques Chauvet 
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2.2. PRINTEMPS DES CIMETIERES  
Le premier Printemps des cimetières a été organisé par Patrimoine Rhônalpin (*), 
à l’échelle de la région Rhône-Alpes, le dimanche 22 mai 2016. Notre association 
a participé au comité de pilotage qui a créé cet évènement.  
Ce sont 51 cimetières qui ont été visités en Rhône-Alpes pour cette première 
édition. A Grenoble, la Mairie, l'Office du Tourisme et le Musée archéologique 
ont participé avec notre association à cette journée. 
Nous avons proposé tout au long de la journée des visites et des expositions : 

• Au cimetière Saint-Roch : 
- Visites à thème 
- Circuit-découverte autour de la chapelle 
- Exposition à la chapelle et à l’entrée de St-Roch  
- Stand des espaces verts de la Ville de Grenoble et présence des agents des 

bureaux des concessions pour  information du public 
- Participation de l’association de la Casamaures autour de la tombe de Joseph Jullien dit Cochard, créateur 

de la Casamaures. 

• Au Musée d’Archéologie de Grenoble : 
- Visite du site par l’Office du Tourisme puis déplacement du groupe vers le cimetière Saint-Roch pour un 
 circuit-découverte autour de la Chapelle. 

 

 
 
 
 
 

• Bilan de la journée pour le cimetière Saint-Roch 
Nous avons eu environ 90 personnes pour les visites organisées. 
Très peu le matin (une quinzaine) mais plus forte fréquentation l'après-midi. 

Le nombre de personnes correspond à peu près à celui d'une journée des JPE, grâce à la coopération avec 
l'Office du Tourisme qui a été très efficace. 

L'évènement a été signalé dans la presse locale en amont et nous avons eu une interview à France Bleu 
Isère : le jeudi 19/05. On peut l'écouter encore ce jour sur : https://www.francebleu.fr/emissions/le-rendez-

vous-des-associations/isere/le-rendez-vous-des-associations-157 

Malheureusement, aucun média n'était présent sur le site pendant la journée et donc il n'y a eu aucune 
retombée publique après l'évènement. 

A l'issue de cette première expérience, nous avons déploré le désintéressement évident du service de la 
communication et du protocole de la Ville de Grenoble pour cette manifestation. Mais nous remercions 
vivement pour leur implication les responsables des cimetières de Grenoble qui nous ont accompagnés 
pour l'organisation de cette journée et étaient présents sur le terrain ainsi que des agents des Espaces verts.  

L'évènement a cependant connu un succès appréciable au niveau de la Région, il est reconduit en 2017. 

 

Groupe de visiteurs piloté par Marie-Claire Rivoire et Vincent 
de Taillendier, guide de l'Office du Tourisme, pour le circuit 

découverte autour de la Chapelle St-Roch 
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La Ville de Grenoble, par l'intermédiaire de Mme La Directrice des Cimetières et avec l'appui des élus 
concernés, a pris en main l'organisation pour 2017. Elle en assurera la coordination entre les différents 
partenaires ainsi que la communication à l'échelle municipale. 

(*)  Patrimoine Rhônalpin (PRA) est devenu Patrimoine Aurhalpin depuis la création de la région Auverge-Rhône 
Alpes. 

 
3. LES GRANDS EVENEMENTS 2016 

3.1. CONFERENCE SUR ISAURE LUZET AU MUSEE  DE LA RESISTANCE  PAR MAO TOURMEN  

Notre association ayant entrepris la restauration de la tombe d'Isaure Luzet, résistante et Juste parmi les Nations, 
a décidé de proposer une conférence pour mieux faire connaître cette héroïne de l'ombre auprès du grand public, 
le 3 octobre 2016. 

Nous avons pu réaliser cette conférence grâce à l'appui de M. Olivier Cogne, Conservateur du Musée de la 
Résistance et de la Déportation de l'Isère, qui nous a permis d'utiliser la salle de conférence du Musée. Nous l'en 
remercions vivement. 

Cette initiative a eu un grand succès. La salle était comble et des personnes ont dues être refusées à l'entrée. La 
prestation de Mao Tourmen a été très appréciée et a pu sensibiliser le public à la nécessité de restaurer la tombe 
d'Isaure Luzet (article DL en annexe 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de la conférence, nous avons informé le public du lancement d'un appel à don afin de rassembler les 
fonds nécessaires pour compléter les subventions déjà versées par divers organismes. 

 

3.2. CEREMONIE SUR LA PLANTATION DE L ’ARBRE EN MEMOIRE D ’H UBERT DUBEDOUT  (annexe 2) 

Genèse du projet  
Ce projet est l'aboutissement d'une réflexion de notre association au sujet de l’absence d’un lieu de 
recueillement à Grenoble pour évoquer la mémoire d'Hubert Dubedout (inhumé à Saint-Bueil dans l'Isère), à 
l'instar des grands maires qui l’ont précédé et qui eux reposent à Saint-Roch tels que Edouard Rey, Paul Mistral, 
Albert Michallon,… 

Parallèlement, la création de l’Association Présence Hubert Dubedout, pour commémorer le 30ème anniversaire 
du décès d'Hubert Dubedout, a permis une collaboration entre nos deux associations pour mener a bien ce projet 
en commun. 

Ainsi, la décision de planter un arbre et ériger une stèle en mémoire de cet ancien Maire de Grenoble au 
cimetière Saint-Roch, a été prise avec le soutien de Mme Dubedout et de la Ville de Grenoble. 

Réalisation du projet  
Notre association a pris en charge le suivi du chantier de la plantation de l'arbre et de l'érection de la stèle. 
Le coût de la plantation de l'arbre, un tilleul, a été pris en charge par la Ville de Grenoble. La stèle a été financée 
par les associations Saint-Roch et Présence d'Hubert Dubedout et par un don privé. 

Cérémonie du 23 novembre 2016  
Devant une assemblée très nombreuse, 200 personnes environ, l'arbre et la stèle ont été inaugurés en présence de 
Madame Marie-Rose Dubedout, entourée de toute sa famille. 

Des discours ont été prononcés par M. Le Maire de Grenoble, par les Président(e)s des associations et par M. Le 
Député, Michel Destot. Le discours de la Présidente de l'association Saint-Roch est en annexe 2. 
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3.3. CONFERENCE SUR LES MAIRES DE GRENOBLE AUX ADI  PAR PIERRE BLANC  :  
Dans la continuité de la cérémonie dédiée à la mémoire d'Hubert 
Dubedout, nous avons proposé une conférence sur les Maires de 
Grenoble par Pierre Blanc.  

Cette conférence s'est tenue le  
9 décembre 2016 dans la salle de 
conférences des Archives 
Départementales de l'Isère. Une 
assemblée d'une cinquantaine de 
personnes environ a suivi, avec 
intérêt, la présentation de Pierre 
Blanc sur les maires de Grenoble 
depuis la Révolution jusqu'au 
mandat d'Hubert Dubedout. 

 

3.4. PARTICIPATION AU SALON DU L IVRE ALPIN  

Le thème du Salon portant sur l'Oisans, nous avons mis en 
valeur notre stand avec un focus sur Charles Bertier, grand 
artiste- peintre dauphinois reposant à Saint-Roch, avec une 
affiche-portrait et un recueil de ses peintures sur l'Oisans. 

Cette année, notre participation au Salon du Livre a été très 
satisfaisante tant sur le plan financier que sur celui de la 
communication  
 
 
 
 
 
Pour la première fois depuis notre participation à ce Salon, le 
solde est positif ! 

Recettes : vente de brochures, d'ouvrages et d'agendas = 
201.45 €  

Dépenses : location tables : 115,00 €  + Adhésion Ex-Libris : 
25,00 €, soit 140 € 

 
 
 
 
4. LES RESTAURATIONS REALISEES EN 2016 

4.1. LA RECONSTITUTION DU MEDAILLON DE LA STELE DU DR BALLY  

Le médaillon du Dr Bally a retrouvé sa place sur la stèle en juin 2016 après une absence de 8 mois pour les 
travaux de restauration réalisés par Frédéric Barbet, restaurateur de monuments historiques, dans son atelier 
à Fontaine. 

  
Avant Après 

 

 

 

 

Pierre Blanc devant une nombreuse 

assemblée 

Une exposition sur Charles Bertier et un 
stand bien achalandé 
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Quelques explications de M. Barbet sur les travaux effectués dans son atelier 

Tous les fragments ont été démontés, nettoyés, consolidés à nouveau, puis remontés par collage. Au revers, le mortier 
altéré a été remplacé par un nouveau mortier à base de chaux et ciment prompt naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parties manquantes ont été restituées avec un mortier chaux/sable. En 
l'absence de documents d'archives, les restitutions ont été réalisées au jugé, 
légèrement en retrait, et avec un mortier à peine plus clair que l'original. 

Ceci afin de ne pas fausser la lisibilité des parties originales et des 
restitutions. 

Compte tenu du rôle important joué par l'eau dans la dégradation du 
médaillon, un traitement hydrofuge a été réalisé afin de pérenniser la 
restauration réalisée. 

Pour parer à toutes éventualités, M. Frédéric Barbet a fait trois modèles en plâtre du médaillon, un pour lui, 
un pour la Direction des cimetières et un pour notre association. A l'issue de la restauration, il nous a remis 
un rapport d'intervention documenté et illustré (version papier et numérique). 

Pour mémoire : Cette restauration a été financée par la Ville de Grenoble, via la Direction des cimetières. Mais c'est 
notre association qui a porté ce projet de bout en bout, pendant 6 ans, en faisant expertiser le médaillon et établir des 
devis, en multipliant les rencontres avec des spécialistes du ciment, en réussissant à convaincre la mairie de l'intérêt 
du sauvetage de ce médaillon ; puis en suivant les travaux de restauration jusqu'à la remise en place du médaillon sur 
sa stèle. 

4.2. LA RESTAURATION DE LA TOMBE D ’I SAURE LUZET  

L'année 2016 a été consacrée à réunir les fonds nécessaires pour financer une restauration complète de la 
tombe, celle-ci ayant subi de graves dégradations depuis 2015. 

Après avoir obtenu des subventions du Conseil Général de l'Isère et du Ministère de la Défense en 2015, 
nous avons reçu celles de Yad Vashem, de la Ville de Grenoble en 2016, du Souvenir Français, du CRIF et 
de l'ADIF en 2017. 

L'appel à dons privés, lancé lors de la conférence de Mao Tourmen en octobre 2016, a sensibilisé de 
généreux donateurs que nous remercions vivement. 

Le budget réalisé de la restauration mis à jour au 25/03/2017 a été présenté à l'assemblée 

RECETTES

Ministère de la Défense - 2/12/15 500,00 €
Remplacement de la croix       278,00 € Yad Vashem - 21/04/16 1 000,00 €

Travaux divers       296,00 € Mairie de Grenoble - 11/10/16 700,00 €      
Nettoyage monument       295,00 € CRIF Grenoble - 22/10/16 150,00 €      

Réfection des joints       169,00 € Souvenir Français - 7/03/17 1 000,00 €   
Gravures       816,50 € ADIF - 24/03/17 400,00 €

Dons privés - fin 2016 1 025,00 €

3 945,00 €

TOTAL 5 999,50 € TOTAL 5 999,50 €

-75,50 €

1 854,50 €     
Nettoyage, rénovation et regravure des 
inscriptions

Devis complémentaire des Ets Billon établi en 2015

Restauration complète et pérenne, avec 
dépose et repose du monument, travaux en 
atelier, réalisation de 
fondations,aménagements des abords

Subventions Conseil général de l'Isère 
(acquise) - 24/04/15

1 300,00 €

BUDGET DE LA RESTAURATION au 25/03/2017
DEPENSES

Premier devis des Ets Billon établi en 2013

200,00 €
Travaux supplémentaires pour gravures 
non prévues dans devis initial

Excédent qui sera investi dans la 
restauration de la tombe d'un[e] une 
résistant[e] à Saint-Roch
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          photos avant et après 

Information mai 2017 : Une cérémonie a eu lieu au cimetière Saint-Roch le 23 mai 2017 à 11 h., devant une 
nombreuse assistance, en présence d'élus, des représentants des organismes et associations qui ont participé au 
financement de la restauration ainsi que les généreux donateurs grâce à qui cette restauration a pu être réalisées. 

Les discours prononcés à cette occasion, et en particulier l'intervention talentueuse de Mao Tourmen, qui a connu 
Isaure Luzet, ont permis au public de découvrir la forte personnalité et le courage de cette résistante. Les personnes 
présentes ont pu ainsi mieux apprécier la nécessité et l'urgence de faire restaurer sa sépulture. 

 
5. L’ASSOCIATION SAINT-ROCH DANS LES MEDIAS  

Nous avons amélioré notre communication et notre association a suscité l'intérêt des médias locaux et a fait 
l'objet en 2016 de plusieurs articles dans la presse, de reportages sur les ondes et à la télévision. (Voir revue de 

presse en annexe 1) 

A l’issue de cette présentation, le rapport moral et d'activités est adopté à l’unanimité par 
l’assemblée. 

 
II - RAPPORT FINANCIER ,  

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

Les comptes certifiés conformes suite à l'Assemblée Générale se trouvent en annexe 3 

1. Présentation du Bilan 2016 

Observations au sujet des adhésions : 
Nous enregistrons en 2016, 75 adhérents et 4 membres d'honneur. 

Sur les 70 adhérents de 2015, nous constatons en 2016 que 68 adhérents ont renouvelé leur adhésion ainsi 
que 2 anciens adhérents et que 5 nouveaux adhérents nous ont rejoints. 

2. Présentation du Budget prévisionnel 2017 
Observations au sujet du budget prévisionnel : 
- Nous avons ajouté dans les dépenses, l'acquisition d'un ordinateur portable dans le cadre d'un dispositif 

informatique de la VDG qui permet aux associations d'acheter un ordinateur recyclé des services de la 
Mairie à un prix très compétitif.  

- Dans les dépenses figure une nouvelle ligne de dépenses : Prestations extérieures. 
 En effet, pour la communication de notre association nous sommes amener à faire appel à des prestataires 

extérieur, comme par exemple les services d'un vidéaste pour illustrer le projet de financement participatif 
que nous allons mettre en ligne prochainement (voir chapitre 2 - § 2.3 du présent P.V.). 

Pour la création d'un logo, nous aurons probablement aussi besoin d'un appui extérieur. 

A l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée : le bilan 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont votés à l’unanimité. 

 

 

 

La tombe a été restaurée fin décembre 2016  
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B - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Les statuts de l'association prévoient que le C.A. soit composé de 15 membres. Actuellement, nous sommes 14 dont 
seulement 8 actifs et présents régulièrement, les autres membres étant éloignés ou très pris par d'autres activités. 

Sont renouvelables en 2017 et se représentent :  
Jean-Louis Boffard, Marie-Thérèse Lavaudan, Jean-Louis Reymond 

Sont démissionnaires : Laurent Bovagne, pour raison professionnelles ; Jacques Teisseire de Valdrôme, pour 
cause d’éloignement 

Sont donc à pourvoir : 
2 postes pour remplacer les membres démissionnaires 

+ celui de Jean-Michel Py de P&D dont le départ est annoncé pour sept. 2017 

+  1 poste resté vacant 

 De nouvelles candidatures seraient les bienvenues car le bon fonctionnement de l’association est en péril !  

La présidente fait part de sa préoccupation quant à l'avenir de l'association. En effet, alors que les activités de 
l'association vont crescendo, le Conseil d'Administration non seulement ne connaît pas de renouvellement, mais 
perd certains de ces membres. 

La situation deviendra critique en 2018. La présidente, Marie-Claire Rivoire, dont l'investissement dans 
l'association remonte à 2003, souhaiterait lever le pied et passer le relais. La trésorière, Anaïs Gui-Diby, sera 
probablement amenée à quitter Grenoble pour des raisons familiales.  

Face à cette situation, le Conseil d'Administration devra réfléchir pendant l'année 2017 sur l'avenir de l'association 
et comment faire pour qu'elle continue à vivre malgré la diminution de ses effectifs. 

En attendant, la présidente s'engage, avec le Conseil d'Administration en place, de mener à terme tous les projets en 
cours et de prendre les bonnes décisions pour que tout le travail fourni par l'association depuis sa création ne soit 
pas perdu. 

 

 Aucune nouvelle candidature étant proposée, l’assemblée procède à l'élection des membres du Conseil 
d’Administration. Ceux-ci sont élus à l’unanimité, 4 postes restant vacants. 

Les membres du Conseil d'Administration 

 

 

 

 

de gauche à droite : Marie-Claire Rivoire (présidente) - Michel Mercier (secrétaire adjoint et guide-conférencier) - [Jean-Claude Bay  - 

invité - membre d'honneur]-  Monique Bonvallet  (vice-présidente) - Jean-Louis Boffard  (membre C.A.) - Anaïs Gui-Diby (trésorière) 

de gauche à droite : Delphine Chemery (Secrétaire) -  Mao Tourmen (membre C.A.) - Solange Hollard (secrétaire adjointe) -  

Jean-Louis Reymond (membre C.A. et guide-conférencier) - - Marie-Thérèse Lavaudan (membre C.A.) 
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C - Projets en cours et à venir en 2017 
 
1. LES VISITES 
 

1.1. NOUVELLE ORGANISATION DES VISITES  

� Grouper les visites publiques un dimanche ou sur un week-end, deux fois par an au moins : 

 Printemps des cimetières au mois de mai et Journées du Patrimoine en septembre (*)  
� Favoriser les visites privées sur rendez-vous. 

 Déjà 6 visites réalisées ou programmées au 25/3/17 

� Programmer et proposer des visites aux adhérents et/ou au public ponctuellement. 

� Projet de convention avec l’Office du Tourisme pour assurer la pérennité des visites à Saint-Roch. 

(*) En annexe 4 : Programme des JPE 2017 

1.2. DEUX PROJETS DE NOUVEAUX CIRCUITS A L 'ETUDE 

� Le centenaire de la guerre de 14/18 - Les poilus à Saint-Roch 
 Nous avons commencé un travail de recensement avec deux de nos 

adhérents : Jean-Pierre Verdier s'est proposé d'étudier un circuit avec 
l'appui de Jacques Chauvet. Si tout se passe bien, nous pourrons organiser 
des visites sur les poilus à Saint-Roch en 2018. 
 
 
 

� Un circuit à Saint-Roch sur le ciment naturel dans le cadre du  
200ème anniversaire des Ciments Vicat ? 

 A l’occasion du bicentenaire de l’invention du ciment par Louis Vicat, 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et la Maison 
de l’Architecture de l’Isère coordonnent un ensemble de 
manifestations avec de nombreux partenaires. 

 Des expositions, conférences, débats, visites auront lieu à partir de la 
mi-septembre pour se terminer par un colloque international du 23 au 
26 novembre 2017.  

 Notre association a été sollicitée pour organiser une visite sur le thème 
du ciment naturel au cimetière Saint-Roch : tombes de cimentiers, 
monuments et décoration en ciment naturel, médaillon du Dr Bally, 
etc. 

 Nous étudions la faisabilité de ce projet et commençons à faire des 
recherches sur le site.  

 Merci à nos fidèles adhérents de nous signaler s'ils ont connaissance 
d'une œuvre en ciment moulé à Saint-Roch qui pourrait nous 
intéresser pour ce circuit. 

 

2 - LES PROJETS DE RESTAURATION DE TOMBES 

2.1. Remplacement de la statue de la lionne sur la tombe de Gandolfo 

Après la belle restauration de la tombe de la jeune dompteuse, nous avons 
prévu de remplacer la statue de la lionne qui ornait la sépulture et qui a été 
volée. A partir de témoignages qui nous ont été rapportés par des personnes 
qui se souviennent de cette sculpture, nous avons pu demander à un jeune 
et talentueux sculpteur des Ets Billon de nous faire un projet. Le croquis 
qu'il nous a soumis correspondant à nos attentes et le devis étant recevable, 
nous avons décidé de passer commande en 2017. 

Pour financer cette œuvre, nous envisageons de faire appel au mécénat en 
écrivant aux grands cirques (Bouglione, Pinder, Gruss, etc.)  

 

Travail en cours de 
reconnaissance de tombes 

de poilus à St-Roch 

 

 

Croix en ciment 
moulé imitant le 

bois 

Un cimentier inhumé à Saint-Roch : 

Joseph-Anatole Berthelot 

 
Croquis de la sculpture proposée par le 

sculpteur 
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2.2. Un projet de financement participatif pour la Dame Blanche de Saint-Roch 

Cette belle statue, très détériorée, mérite une réhabilitation à cause des dégradations subies par le temps et 
surtout par des traitements abusifs avec des produits corrosifs qui ont fragilisé la pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait établir un devis suite à la sollicitation de Mme Appercelle (écrivaine, poétesse…) qui s'est 
émue de voir la statue noircir à vue d'œil suite à un nettoyage probablement fait à l'acide ! 

Mme Andrée Appercelle a écrit un poème en 1985 sur cette sculpture, sous forme d'un carnet calligraphié par 
Marc Pessin, et qui porte le titre de "Du sang bu jusqu'au pierres". 

Anaïs Gui-Diby, notre trésorière, a mis en œuvre une demande de financement par HelloAsso. En contrepartie 
des dons nous avons prévu d'offrir les nouvelles brochures en cours de réalisation pour les dons en-dessous de 
150 € (1, 2 et 3 brochures en fonction du montant du don) et une réédition du carnet du poème de Mme 
Appercelle, pour les dons au-dessus de 150 €.  

Un des buts de la restauration de cette statue, c'est de sensibiliser le public sur les ravages fait par les produits 
corrosifs qui abîment d'une manière catastrophique les monuments traités de cette manière. 

La demande de financement devrait être mise en ligne avant fin avril 2017. Dès lors, nos adhérents seront 
sollicités pour faire circuler cet appel à dons dans leurs réseaux. Ces dons sont déductibles des impôts. 
 

Information sur ce projet au 20/06/17 

Le lancement sur internet du financement participatif s'est fait début mai. A ce jour, nous avons collecté, grâce à des 

donateurs sensibilisés à notre projet, une somme de 1200 €. Ce qui permet de faire réaliser un nettoyage dans les règles 

de l'art. Cependant, si notre prochain objectif de 2500 € pouvait être atteint, nous pourrions envisager un traitement 

complet de nettoyage et de protection par un restaurateur des monuments historiques. 

L'objectif final de 5300 € permettrait, en plus de la restauration de la statue, une réfection complète de l'entourage et de 

la maçonnerie de la sépulture. 

La collecte de don est toujours en ligne, jusqu'au 31 juillet. Si vous souhaitez participer à ce financement et si ce n'est déjà 

fait, votre don, même le plus modeste à partir de 10 €, sera le bienvenu : https://www.helloasso.com/associations/saint-

roch-vous-avez-dit-cimetiere/collectes/restauration-de-la-dame-blanche-du-cimetiere-saint-roch 

En annexe 5 : Formulaire pour une participation au financement par courrier postal 

Photo en 2013 Photo en 2016   

Une illustration inédite du drame parue dans le 
journal "Actualité Dauphinoise" d'avril 1891, 
fournie par un de nos fidèles adhérents. 
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2.3. Quelques devis de restauration en attente de trouver des financements 

Nous avons fait établir des devis par M. Drogo des Ets Billon 
pour quelques monuments de Saint-Roch qui sont en déshérence 
et pour lesquels nous pourrions envisager des travaux en 
concertation avec Mme La Directrice des cimetières et en 
fonction des financements que nous pourrions trouver : 

• Tombe de Raymond BANK - Résistant - 1 129.00 € 
• Tombe Docteur BUTTERLIN - Résistant - 4 885.40 € 
• Concession CHATROUSSE & RICOUD - Célèbres architectes 

isérois  du 19ème s.- 1 193,00 € 
• Tombe Henry DING - sculpteur - 1 158.20 €  
• Tombe d’Urbain BASSET - sculpteur - 3 775.20 € 
• Tombe d'Edouard D'APVRIL - artiste-peintre - devis en attente 
• Tombe de Jean ACHARD - artiste-peintre - devis en attente 
• Tombe Coralie EMERY - fille du Dr Emery, chirurgien de 

Napoléon - devis en attente 
 

Exemple de tombes  à restaurer  parmi tant d'autres : 
 
Famille Chatrousse et Ricoud - deux grands architectes grenoblois 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description du sarcophage dans l'inventaire des 830 tombes remarquables du cimetière Saint-Roch : 
Sarcophage posé sur socle découpé (calcaire) tout en marbre blanc, avec base (moulurée à ressauts) sur quoi 2 pieds transversaux (larges, à volutes et 
rubans autour du médaillon monogrammé L,terminés en tête de chiot triste et pattes idem) posés supportent une petite cuve (fond caréné) dont 1 long 
pan (décoré, inscription) s'aperçoit sous la grande draperie (festonnée, brodée de fleurs et points) élégamment retroussée en plis par endroits sur le 
couvercle en bâtière (fleurs type roses et lys éparses en haut relief sur les drapés, croix en haut-relief posée) 

 
Urbain Basset - sculpteur 

 

 
 
 

Visite en Juillet 2016 avec M. Drogo pour  faire établir des 
devis pour des tombes que nous avons déjà sélectionnées 

pour une éventuelle restauration 

La même sépulture avec le sarcophage renversé, après le 

vol des statues de chiens 

 

 
Sépulture de Chatrousse et Ricoud avant le vol des statues  

de chien, œuvres attribuées à H. Ding 

 

  

 
Une tombe en état d'abandon à 

Saint-Roch 

Des œuvres d'Urbain Basset (de g. à d.) : Les premières fleurs et Le Torrent (Musée de 

Grenoble) - Le génie de la démocratie (Musée de la Révolution Vizille) 
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Edouard D’Apvril  - Artiste-peintre 

 

 
 
 
 
4 - BROCHURES EN COURS DE REALISATION 

Les brochures suivantes seront éditées en 2017 : 

• Les intellectuels et les premiers stendhaliens du 19ème siècle à Saint-Roch, rédigée par Mme Perrin et mise en 
forme par Delphine Chemery.  

• Les artistes-peintres à Saint-Roch, par Maurice Wantellet. 

• Les médecins à Saint-Roch, à partir du circuit et du travail de recherches de Jean-Louis Reymond. 

Deux idées de brochures sont en gestation : 

• Les personnages inhumés à Saint-Roch qui ont donné leur nom à une rue de Grenoble à partir du travail de 
recherches effectué par Anaïs Gui-Diby, MC Rivoire et S. Hollard. 

• L'historique du cimetière Saint-Roch, à partir du document créé par Eric Lombard, un de nos adhérents, sur 
Wikipédia et qui sera complété par notre propre documentation. 

 
 
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 buffet-apéritif agrémenté de produits locaux et régionaux. 

 
 
 
 

La Présidente La Trésorière, 
Marie-Claire Rivoire Anaïs Gui-Diby 
 

 

Image d'actualité 

 
Le tilleul planté  
en hommage à  

Hubert Dubedout  
fin avril 2017 

 

 

 

 

 

 

Une tombe en déshérence à 
Saint-Roch 

Des œuvres d'Edouard D'Apvril (de g. à d.) : La fileuse et La maman (coll. particulières) 
Edouard d'Apvril, portait de l'auteur, (Musée de Grenoble) 
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 Annexe n° 1 

 

REVUE DE PRESSE 2016   

Les moments forts de la communication sur 
l’association Saint-Roch dans les médias

 
 
 
 
 
MERCREDI  20 AVRIL 2016  - LE DAUPHINE LIBERE 

 

 
 
 
 

MERCREDI  5 OCTOBRE 2016  - LE DAUPHINE LIBERE 
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MARDI 15 NOVEMBRE 2016 - LE DAUPHINE LIBERE MARDI 12 DECEMBRE  2016 - LE DAUPHINE LIBERE 
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MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 - LE DAUPHINE LIBERE 
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MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 - LE DAUPHINE LIBERE (SUITE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Interview de la Présidente et reportage sur la visite 
guidée de Pierre Blanc à l'occasion de la Toussaint 
 
 
Le reportage est toujours visible sur :  
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/le-
jt-31-octobre-2016_x4zzcni.html 
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Annexe n° 2 
Les différentes phases de la réalisation du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cérémonie du 23 novembre 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plantation de l'arbre par les espaces verts 
de la Ville de Grenoble 

Installation de la stèle par les Ets Billon 

Une assemblée nombreuse avec au premier rang  
Mme Dubedout et ses petits enfants 

MMe Detroyat, Directrice du Protocole, annonce les discours de  
M. Piolle, Maire de Grenoble, M. Michel Destot, député, Mme Rivoire et 

M. Frappat, Prédident-e-s des associations Saint-Roch et Présence 

d'Hubert Dubedout  

La plantation symbolique de l'arbre par les élus, les représentants des 

associations et par les enfants et petits enfants d'Hubert Dubedout 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Discours de Marie-Claire Rivoire, Présidente de l'Association  

"Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?" à l'occasion de la cérémonie du  

23-11-2016 au cimetière Saint-Roch, en hommage à Hubert Dubedout 

 
Mesdames, Messieurs, Madame Dubedout, 
 

C'est un grand honneur pour moi de m'adresser, 
aujourd'hui, à vous Mme Dubedout, pour vous dire, au 
l'association "Saint-Roch ! Vous avez-dit cimetière ?", que 
je préside, l'émotion et la fierté que nous éprouvons à voir 
se concrétiser ce beau projet, qui a été au cœur de nos 
réflexions depuis 2013. 

Je vous remercie infiniment de nous avoir accordé 
votre confiance et d'avoir donné aussitôt votre 
assentiment, quand Solange Hollard, ambassadrice de 
notre association, à l'été 2015, vous a fait part de notre 
souhait de voir figurer le nom du grand maire que fut votre 
époux, Hubert Dubedout, dans ce lieu gardien de la 
mémoire et de l'Histoire de Grenoble. 

Ce projet, initié par notre association, est né de la 
volonté de grenobloises et de grenoblois soucieux de 
rendre un hommage à Hubert Dubedout, dans ce site où 
reposent les illustres maires de Grenoble qui l'ont précédé, 
tels Hugues Berriat, Edouard Rey, Paul Mistral (dont nous 
pouvons admirer le monument imposant au bout de cette 
allée). Ainsi, lors des visites que notre association propose 
au grand public, c'est au pied de cet arbre, que son 
souvenir et ses grandes œuvres seront évoqués. 

Nous avons pu concrétiser notre idée grâce à la 
mobilisation des nombreux et fidèles amis de votre époux 
qui se sont réunis, au sein de l'association Présence 
d'Hubert Dubedout, pour commémorer le 30ème 

anniversaire de son décès et grâce au soutien de la Ville de 
Grenoble. 

Pour faire revivre la pensée d'Hubert Dubedout, le 
choix d'un tilleul, arbre protecteur, symbolisant la justice, 
la liberté, la fidélité, s'est rapidement imposé à nous, 
comme une évidence. 

Dans le même esprit, la pierre sélectionnée pour la 
stèle est le granit représentant l'ancrage, l'assise terrestre, 
la fermeté. 

Enfin, le roc sculpté en forme de montagne nous 
rappelle les sommets qu'Hubert Dubedout aimait tant à 
gravir. 

Je voudrais remercier, maintenant, toutes les 
personnes qui se sont investies pour que cette réalisation 
soit à la hauteur de l'hommage qui est rendu par les 
grenoblois à leur ancien maire aimé et regretté, 
notamment : 

-  Mme La Directrice des cimetières de Grenoble pour 
ses conseils avisés, 

-  Les personnels des Espaces Verts pour leur savoir-
faire et leur implication inconditionnelle,  

-  Monsieur Drogo, directeur des Ets Billon, pour 
l'attention particulière qu'il a accordée  l'édification de 
la stèle. 

Merci à vous toutes et à vous tous, Mesdames, 
Messieurs, et particulièrement aux membres de la famille 
d'Hubert Dubedout, d'être là aujourd'hui pour ce moment 
exceptionnel dédié à la mémoire d'un des plus grands 
maires de Grenoble. 

 

 

 

Le dévoilement officiel de la stèle commémorative 

Texte gravé sur la stèle : 

En hommage à Hubert DUBEDOUT 
1922 - 1986 

Maire de Grenoble  
1965 - 1983 

Député de l'Isère  
1973 - 1983 

cet arbre a été planté pour le 30ème 

anniversaire de sa disparition 



Montant adhésions - 75 adhérents 1 105,00 €       179,16 €          

Ventes brochures et publications St-Roch 869,45 €          216,35 €          

Participation visites, dons, pourboires 137,00 €          174,00 €          

535,00 €          384,01 €          

800,00 €          248,72 €          

non réalisé 52,49 €            

107,03 €          

71,24 €            

105,80 €          

Cadeaux, dons… 64,00 €            

           181,00 € 

465,42 €          

22,50 €            

3 446,45 €     2 271,72 €     

SOLDE 1 174,73 €   

1 500,00 €       1 957,10 €       

4 395,00 €       3 697,10 €       

SOLDE 697,90 €       

7 841,45 €       5 968,82 €       

SOLDE 1 872,63 €     

9 229,16 €     

937,24 €          

22,26 €            

8 269,66 €      

9 229,16 €      

ANNEXE 3

1 740,00 €       

Solde créditeur 2015 et 2016 en cours

Dons privés

Total recettes projets I. Luzet + stèle H. 
Dubedout

Total dépenses projets I. Luzet + stèle H. 
Dubedout

Solde Banque au 31/12/16

Fonds de caisse

Livret épargne Bleu

Solde trésorerie au 31/12/16

Etat de la Trésorerie au 31/12/2016

TOTAL RECETTES PROJET COMPRIS TOTAL DEPENSES PROJET COMPRIS

2 895,00 €       Restauration tombe Isaure Luzet
Subvention restauration I. Luzet

Exposition chapelle Saint-Roch - nouvelles 
affiches (sur restauration médaillon Dr Bally)

Total recette hors projet Total dépenses hors projet

Edification stèle hommage H. Dubedout

Réalisation des projets restauration et édification  stèle 
RECETTES DEPENSES

Edification stèle H. Dubedout

Réalisation brochures sur St-Roch ; livrets sur 
visites ; achat brochures PRA 

Location salle de conférence, tables Salons, 
matériel vidéo
Frais de déplacement, de représentation, de 
formation et indemnisations  bénévoles de 
Reprographie, imprimerie pour communication 
(dépliants)
Documentation (achat livres, brochures, divers 
ouvrages)

Fournitures Bureau, petit matériel

Assurances

Equipement matériel Informatique et 
consommables informatiques

RAPPORT FINANCIER - ANNEE 2016
BILAN DES DEPENSES ET RECETTES AU 31/12/2016

Adhésions Associations / Fédérations

Dons avec reçus fiscaux hors adhésions 
(pour info : dons adhésions =1105 €)

Réception

RECETTES PAR POSTE DEPENSES

Frais postaux

Subvention VDG 2015

Subvention sur projet Isère (affiches)

Bilan 2016 Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière



ANNEXE 3 (suite)

RAPPORT FINANCIER - ANNEE 2016 (suite)

Montant adhésions 1 000,00 €    Frais postaux 200,00 €         

Ventes brochures et publications St-Roch 800,00 €       Réception 250,00 €         

Participation visites, dons, pourboires 300,00 €       
Location salle de conférence, tables Salons, 
matériel vidéo

175,00 €         

 Dons avec reçus fiscaux hors adhésions         500, 00 € 
Frais de déplacement, de représentation, de 
formation et indemnisations  bénévoles de 

400,00 €         

Subvention VDG 2017         800,00 € 
Reprographie, imprimerie pour 
communication (dépliants)

300,00 €         

Fonds propres      1 500,00 € 
Documentation (achat livres, brochures, 
divers ouvrages)

100,00 €         

Fournitures Bureau, petit matériel 115,00 €         

Assurances 75,00 €           

Equipement matériel Informatique et 
consommables informatiques (1)

350,00 €         

Cadeaux, dons… (2) 50,00 €           

Adhésions Associations / Fédérations          185,00 € 

Réalisation brochures sur St-Roch ; livrets 
sur visites ; achat brochures PRA 

500,00 €         

Prestations extérieures (3) 200,00 €         

Participation réfection monuments 2 000,00 €      

Total recette 4 900,00 €     Total dépenses hors projet 4 900,00 €      

Observations

BUDGET PREVISIONNEL 2017

 (1) Acquisition d'un ordinateur portable dans le cadre du 
dispositif informatique de la Ville de Grenoble 

 (2) Achat de cadeaux comme les agendas 2017 

 (3) Appel à des prestataires : vidéaste pour la vidéo de 
présentation 

RECETTES DEPENSES

Budget 2017 Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière



SAINT-ROCH ! VOUS AVEZ DIT CIMETIERE ? Annexe 4 

 
 
 
 
 

 

LE CIMETIERE SAINT-ROCH DE GRENOBLE 
 

Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha. 

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à 
un inventaire patrimoniale réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait 
l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, 

artistes, religieux, militaires... 

Ainsi en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un 
aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée 

principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et 
la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers 

» ! 
Entrée Principale Sud : Lignes de bus n° 13 et n° 16 - Arrêt "Saint-Roch" 

Entrée Nord : Ligne tram B - Arrêt "Ile Verte"  

 

Samedi 16 septembre 2017 

VISITES DU CIMETIERE SAINT-ROCH 

10 H 00  - LES PRETRES ET RELIGIEUX à Saint-Roch  
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. 
 
14 H 30  - A LA DECOUVERTE DU CIMETIERE SAINT-ROCH et de ses monuments remarquables 
Visite guidée et commentée par Pierre BLANC 
 
Ce parcours nous fera visiter une trentaine de tombes sélectionnées parmi les 29 000 du cimetière, comme 
présentant un intérêt remarquable, architectural, historique, social ou humain. Le cimetière Saint-Roch renferme 
de nombreux tombeaux à l'architecture exubérante, caractéristique du XIXe siècle, et qu'on ne retrouve plus dans 
les nécropoles actuelles. Ces monuments remarquables nous permettront de rappeler la contribution de leurs 
défunts à l'administration de Grenoble, à son développement et de les situer dans notre histoire commune. 

 
Samedi 16 septembre 2017 

VISITE DU CIMETIÈRE ANCIEN DE LA TRONCHE 

Ce cimetière est peut-être le plus ancien de la région. Hippolyte Müller y a découvert des sarcophages gallo-
romain. Il est groupé autour d’une chapelle dédiée à l’évêque Ferolus, devenu Saint-Ferjus. On y rencontre des 

tombes de personnalités connues issues des grandes familles grenobloises et tronchoises .La chapelle en tuf a été 
construite en 1866 au centre du cimetière avec, à son sommet, la statue de Saint-Ferjus sculptée par Paul Virieu. 

 
10 H 00  - Visite guidée et commentée par Pierre BL ANC 
Nous irons à la rencontre de personnages connus comme l’Abbé Raillane, précepteur de Stendhal, 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 ... Nous arrêterons 
également sur les tombes qui racontent l’ascension de vieilles familles tronchoises depuis celles de potiers, 
chamoiseurs, jusqu’à celles d’officiers, de notables, de maires, voire d’artistes …  

R.V. à l’entrée du cimetière ancien de La Tronche 
Av. du Maquis du Grésivaudan  - Ligne tram B et ligne bus n° 13- Arrêt  « La Tronche - Hôpital» 

 

 

Programme des 
Journées Européennes du Patrimoine 2017 

 



 

Dimanche 17 septembre 2017 

VISITES DU CIMETIERE SAINT-ROCH 

CIRCUITS DECOUVERTE AU CŒUR DU CIMETIERE SAINT-ROCH 
Visite guidée et commentée par les bénévoles de l'A ssociation 

Présentation de l’histoire du cimetière Saint-Roch et visites des sépultures remarquables et historiques autour de la 
Chapelle Saint-Roch, dans la partie la plus ancienne du cimetière.  
Découverte de tombes de personnages, hommes et femmes, qui ont contribué à la renommée et à l’essor de 
Grenoble : maires, industriels, notables, artistes, religieux, militaires… 

Départ: 10h15 / 14h45 - 16h15-  Durée : 1 h.30 
R.V. devant la Chapelle Saint-Roch 

 
10 h 00 - LES SCIENTIFIQUES ET LES INDUSTRIELS  
Visite guidée et commentée par Pierre BLANC 

Ce parcours nous amène sur les sépultures d'une trentaine de personnalités ayant œuvré au développement 
intellectuel et économique de Grenoble et sa région entre 1800 et 1950. On évoquera, à côté des gantiers, le 
souvenir de prestigieux scientifiques, comme Gueymard et Crozet... puis une lignée de métallurgistes ayant 
contribué au développement de l'industrie gazière, de l'hydroélectricité et de la papeterie, en collaboration étroite 
avec l'université, sans oublier les pionniers de l'agro-alimentaire et les adeptes des sciences de la nature. 

R.V. à l'entrée principale du cimetière Saint-Roch  

 
14 H 30 - LES MEDECINS AU CIMETIERE SAINT-ROCH 
Visite guidée et commentée par Jean-Louis Reymond 

La visite d’une vingtaine de tombes illustre deux siècles de vie médicale à Grenoble. 
Du père Ovide, dernier chirurgien de l’ancien régime à Dominique Mounier, étudiant en médecine tué au combat 
en 1944, des personnalités différentes ont laissé leur trace: médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, 
initiateurs de la protection sociale, propagateurs du thermalisme de l’homéopathie… 
Ces praticiens ont animé la vie de la cité comme médecins libéraux, médecins et chirurgiens des hôpitaux, 
professeurs à l’école de médecine à une époque où l’école de chirurgie devenait lentement faculté de médecine. 

R.V. à l'entrée principale du cimetière Saint-Roch  

 

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017 

EXPOSITION à la CHAPELLE SAINT-ROCH  : 
Le cimetière Saint-Roch : un lieu chargé d’Histoire  et d’histoire(s) 

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

Exposition ouverte au public de 9 h à 18 h 
Entrée libre - Cimetière Saint-Roch - 2, rue du Souvenir - Grenoble 

 

Dimanche 17 septembre 2017 
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 

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. 

Accès libre – R.V. Jardin de Ville devant le kiosque à musique 

Pour information : Mail : pierre@blanc38.net 

04 76 90 62 59 

 
 

Informations / Renseignements :  
«Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ?» 

2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble 
courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net 
Tél. 04 76 33 15 08 - 06 09 11 47 68 
Site Internet : http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com 



 

  

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Supervisé et approuvé par HelloAsso

Lien pour avoir accès
https://www.helloasso.com/associations/saint

cimetiere/collectes/restauration
HelloAsso est le premier site de collecte de fonds dédié aux associations. Simple et sécurisé, HelloAsso permet à to

d’outils adaptés à leurs besoins comme la gestion des adhésions, le lancement de collectes de dons et de campagne de financem

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA DAME BLANCHE 
DU CIMETIERE 

Aidez-nous à restaurer la statue de la Dame Blanche 
du cimetière Saint

Un signal d'alarme 

En 2015, la poétesse et écrivaine Andrée Appercelle

Vous avez dit cimetière ?" afin de l'alerter sur les dégradations préoccupantes subies par l’une des plus 

belles statues du cimetière Saint-Roch de Grenoble

couvert de nettoyer la sculpture noircie par les intempéries et la pollution, une personne anonyme 

pensant bien faire, mais mal informée, a cru bon d'utiliser de l'acide (!) pour blanchir la pierre. Ce 

véritable sacrilège a causé des dégâts dés

rapidement. 

 “Saint
 Vous avez dit cimetière
Association culturelle et patrimoniale

  Courriel : 
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de l’Isère sous le n° 0381032332 

Déclarée d’intérêt général, l’association est habilitée à délivrer des reçus de déduction fiscale 

En 2011, la statue de la Dame Blanche  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Elle est belle et lumineuse, mais…
 
 

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Supervisé et approuvé par HelloAsso

avoir accès à cette campagne par internet :
https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous

cimetiere/collectes/restauration-de-la-dame-blanche-du-cimetiere
HelloAsso est le premier site de collecte de fonds dédié aux associations. Simple et sécurisé, HelloAsso permet à toutes les associations françaises de disposer 

d’outils adaptés à leurs besoins comme la gestion des adhésions, le lancement de collectes de dons et de campagne de financem

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA DAME BLANCHE 
DU CIMETIERE SAINT-ROCH 

nous à restaurer la statue de la Dame Blanche 
du cimetière Saint-Roch de Grenoble outragée par le temps !

En 2015, la poétesse et écrivaine Andrée Appercelle a interpellé la Présidente de l'association "Saint

Vous avez dit cimetière ?" afin de l'alerter sur les dégradations préoccupantes subies par l’une des plus 

Roch de Grenoble : la statue dite de la Dame Blanche. En 

couvert de nettoyer la sculpture noircie par les intempéries et la pollution, une personne anonyme 

pensant bien faire, mais mal informée, a cru bon d'utiliser de l'acide (!) pour blanchir la pierre. Ce 

véritable sacrilège a causé des dégâts désastreux et la situation s'aggravera si nous n'intervenons pas 

“Saint -Roch !  
Vous avez dit cimetière ?” 
Association culturelle et patrimoniale  

2, rue du Souvenir 
Courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net  -Web : cimetieresaintrochgrenoble.e

Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de l’Isère sous le n° 0381032332 
Déclarée d’intérêt général, l’association est habilitée à délivrer des reçus de déduction fiscale 

pour les dons et adhésions. (art. 200 et 238 bis du ode Général des impôts)

En 2011, la statue de la Dame Blanche   après le nettoyage agressif à l’acide

belle et lumineuse, mais… … en 2016, seulement 5 ans plus tard, 
la pollution et les végétaux déposent un 
linceul noir sur la pierre

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
Supervisé et approuvé par HelloAsso 

par internet : 
vous-avez-dit-

cimetiere-saint-roch 
utes les associations françaises de disposer 

d’outils adaptés à leurs besoins comme la gestion des adhésions, le lancement de collectes de dons et de campagne de financement participatif. 

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA DAME BLANCHE 

nous à restaurer la statue de la Dame Blanche  
outragée par le temps ! 

a interpellé la Présidente de l'association "Saint-Roch ! 

Vous avez dit cimetière ?" afin de l'alerter sur les dégradations préoccupantes subies par l’une des plus 

: la statue dite de la Dame Blanche. En effet, sous 

couvert de nettoyer la sculpture noircie par les intempéries et la pollution, une personne anonyme 

pensant bien faire, mais mal informée, a cru bon d'utiliser de l'acide (!) pour blanchir la pierre. Ce 

astreux et la situation s'aggravera si nous n'intervenons pas 

 
2, rue du Souvenir - 38000 Grenoble 

cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com 
- n° Siret : 480 090 372 000 16  

Déclarée d’intérêt général, l’association est habilitée à délivrer des reçus de déduction fiscale  
les dons et adhésions. (art. 200 et 238 bis du ode Général des impôts) 

  

après le nettoyage agressif à l’acide 

6, seulement 5 ans plus tard,  
la pollution et les végétaux déposent un 
linceul noir sur la pierre 
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Annexe 5  

Un poème en hommage 

Madame Appercelle, inspirée par la beauté mélancolique de cette statue, a dédié un long poème à la 

jeune femme disparue : "Du sang bu jusqu'aux pierres", édité en 1985 sous forme d'un carnet calligraphié 

et illustré par Marc Pessin). 

Une expertise pour sauver la statue 

Nous avons fait expertiser la statue par un restaurateur de monuments historiques. Il préconise un 

nettoyage par microsablage basse pression et l'application de biocide et d'hydrofuge de surface pour la 

protéger. 

Nous avons une haute estime pour ce professionnel, qui a déjà procédé, avec talent, à la restauration 

d'un bas-relief funéraire au cimetière Saint-Roch. 

Aujourd'hui, cette sépulture est en état d'abandon ; d'où la décision de notre association de chercher des 

financements pour la restauration de ce très beau et émouvant monument en déshérence. 

Une statue comme preuve d'amour 

La tombe est décorée d'une statue en ronde-bosse, sculptée dans le marbre, presque grandeur nature. Elle 

représente une jeune femme habillée d'une robe de mariée plissée à la taille. Le corsage avec des manches 

arrêtées au coude est couvert par un cache-cœur orné d'entrelacs sur les épaules et d'une rose à la taille 

qui le fait blouser dans le dos. Le visage de la jeune femme est doux, son regard expressif reflète la 

sérénité. Elle est coiffée d'un chignon bouffant sur le devant, façon 1900. Son coude droit est posé sur une 

colonne brisée décorée d'une croix en bas-relief et d'un lierre enroulé. 

Cette œuvre est signée Ratti. Nous supposons qu'il s'agit du sculpteur italo-suisse Battista Ratti, dit Titta 

Ratti (1896-1992), connu pour avoir réalisé un grand nombre d'œuvres funéraires. 

Une histoire émouvante 

La Dame Blanche  orne la sépulture de Joséphine Marie Bagalino. Cette jeune femme, née en 1901, est 

décédée à l'âge de 23 ans à Grenoble. Elle s'était mariée le 10 février 1923 avec Salvator Ernest Bagalino 

et est morte 11 mois plus tard, le 04 janvier 1924. Elle est inhumée au cimetière Saint-Roch de Grenoble 

dans le Carré 18 - Rang 1 - Tombe n° 13311. 

Son mari, accablé de douleur par la mort prématurée de son épouse, fit ériger cette statue à son effigie.  
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Si la cagnotte s'avérait supérieure à 5.305 

cimetière Saint-Roch tels que Henri Ding

L'association « Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?

L’association Saint Roch ! Vous avez dit cimetière 
sauvegarde de la mémoire et du patrimoine du cimetière Saint

l'histoire de Grenoble et de son héritage culturel depuis le débu

jusqu'à nos jours, en organisant des visites, des conférences et des expositions. Elle invite les visiteurs à 

venir à la découverte des personnalités du monde historique, politique, artistique, militaire, religieu

scientifique grenoblois dont la dernière demeure est flamboyante ou au contraire à l'abandon. Elle initie 

les curieux à l'art funéraire décoratif, symbolique, religieux et laïc qui orne de nombreuses et 

remarquables sépultures. Avec l’appui de la Conser

une démarche consistant à retrouver et à contacter les familles dont le monument funéraire mérite, de 

par son intérêt artistique ou historique, d’être restauré et mis en valeur. A défaut de famille ou de 

descendants, elle cherche des financements pour l'entretien des monuments en état d'abandon avéré. 

Afin de perpétuer la mémoire des défunts, elle peut prendre en charge la restauration des sépultures 

tombées en déshérence. L'association se dote d'un fonds

récolte d'archives, de biographies, de portraits fournis par ses adhérents passionnés de généalogie. 

Par ses actions et les visites qu'elle organise de mars à novembre, l'association 

cimetière ? souhaite ainsi sensibiliser le public à la richesse culturelle et artistique du "Petit Père Lachaise 

grenoblois". 

A quoi servira l'argent collecté ?

La collecte permettra de financer les travaux de nettoyage et de 

de la maçonnerie, soit un montant de 5.305 

Détails des travaux de nettoyage et de protection

Application d'un biocide : 2 applications à 1 mois d’intervalle. 

microsablage basse pression (protection préalable des abords pour éviter la diffusion d'abrasifs. 

Test d'atténuation des taches brunes par compresses chimiques (carbonate d'ammonium). 

Rinçage à l'eau. - Application d'un hydrofuge de surface. 

Travaux de maçonnerie 

Travaux divers de maçonnerie et réalisation de quatre poteaux en pierre calcaire de Comblanchien 

équipés de chaînes à l'identique de l'existant

Si la cagnotte s'avérait supérieure à 5.305 €, nous financerons le nettoyage de tombes de sculpteurs au 

Henri Ding ou Urbain Basset.  

Roch ! Vous avez dit cimetière ? » 

Saint Roch ! Vous avez dit cimetière a été créée en 2004 pour soutenir une politique de 

sauvegarde de la mémoire et du patrimoine du cimetière Saint-Roch. Elle participe à la transmission de 

l'histoire de Grenoble et de son héritage culturel depuis le début du XIXe siècle 

jusqu'à nos jours, en organisant des visites, des conférences et des expositions. Elle invite les visiteurs à 

venir à la découverte des personnalités du monde historique, politique, artistique, militaire, religieu

scientifique grenoblois dont la dernière demeure est flamboyante ou au contraire à l'abandon. Elle initie 

les curieux à l'art funéraire décoratif, symbolique, religieux et laïc qui orne de nombreuses et 

remarquables sépultures. Avec l’appui de la Conservation des cimetières de Grenoble, elle a entrepris 

démarche consistant à retrouver et à contacter les familles dont le monument funéraire mérite, de 

par son intérêt artistique ou historique, d’être restauré et mis en valeur. A défaut de famille ou de 

descendants, elle cherche des financements pour l'entretien des monuments en état d'abandon avéré. 

Afin de perpétuer la mémoire des défunts, elle peut prendre en charge la restauration des sépultures 

tombées en déshérence. L'association se dote d'un fonds documentaire grâce à ses recherches et à la 

récolte d'archives, de biographies, de portraits fournis par ses adhérents passionnés de généalogie. 

Par ses actions et les visites qu'elle organise de mars à novembre, l'association Saint Roch ! Vous avez dit
souhaite ainsi sensibiliser le public à la richesse culturelle et artistique du "Petit Père Lachaise 

A quoi servira l'argent collecté ? 

La collecte permettra de financer les travaux de nettoyage et de protection de la statue et la restauration 

de la maçonnerie, soit un montant de 5.305 € TTC. 

Détails des travaux de nettoyage et de protection 

Application d'un biocide : 2 applications à 1 mois d’intervalle. - Nettoyage uniforme de surface par 

basse pression (protection préalable des abords pour éviter la diffusion d'abrasifs. 

Test d'atténuation des taches brunes par compresses chimiques (carbonate d'ammonium). 

Application d'un hydrofuge de surface. - Rapport d'intervention

Travaux divers de maçonnerie et réalisation de quatre poteaux en pierre calcaire de Comblanchien 

équipés de chaînes à l'identique de l'existant. 

, nous financerons le nettoyage de tombes de sculpteurs au 

a été créée en 2004 pour soutenir une politique de 

Roch. Elle participe à la transmission de 

t du XIXe siècle - création du cimetière - 

jusqu'à nos jours, en organisant des visites, des conférences et des expositions. Elle invite les visiteurs à 

venir à la découverte des personnalités du monde historique, politique, artistique, militaire, religieux, 

scientifique grenoblois dont la dernière demeure est flamboyante ou au contraire à l'abandon. Elle initie 

les curieux à l'art funéraire décoratif, symbolique, religieux et laïc qui orne de nombreuses et 

Grenoble, elle a entrepris 

démarche consistant à retrouver et à contacter les familles dont le monument funéraire mérite, de 

par son intérêt artistique ou historique, d’être restauré et mis en valeur. A défaut de famille ou de 

descendants, elle cherche des financements pour l'entretien des monuments en état d'abandon avéré. 

Afin de perpétuer la mémoire des défunts, elle peut prendre en charge la restauration des sépultures 

documentaire grâce à ses recherches et à la 

récolte d'archives, de biographies, de portraits fournis par ses adhérents passionnés de généalogie. 

Saint Roch ! Vous avez dit 
souhaite ainsi sensibiliser le public à la richesse culturelle et artistique du "Petit Père Lachaise 

protection de la statue et la restauration 

Nettoyage uniforme de surface par 

basse pression (protection préalable des abords pour éviter la diffusion d'abrasifs. 

Test d'atténuation des taches brunes par compresses chimiques (carbonate d'ammonium). 

Rapport d'intervention documenté et illustré. 

Travaux divers de maçonnerie et réalisation de quatre poteaux en pierre calcaire de Comblanchien 
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LES CONTREPARTIES 

Don de 10 euros 

Remerciements avec photo de la statue restaurée + invitation à l'inauguration 

Don de 20 euros 

1 nouvelle brochure illustrée en N/B sur des tombes remarquables du cimetière Saint-Roch (selon 

vote choix) + la 1ère  contrepartie 

Don de 50 euros 

1 nouvelle brochure illustrée en couleur ou 2 en N/B sur des tombes remarquables du cimetière 

Saint-Roch (selon vote choix) + la 1ère contrepartie 

Don de 100 euros 

2 nouvelles brochures illustrées en couleur ou 3 en N/B sur des tombes remarquables du cimetière 

Saint-Roch (selon vote choix) + la 1ère contrepartie 

Don de 150 euros pour les 20 premiers donateurs 

1 recueil du poème d'Andrée Appercelle "Du sang bu jusqu'aux pierres" calligraphié et illustré par 

Marc Pessin + la 1ère contrepartie 

Don de 150 euros pour les suivants 

3 nouvelles brochures illustrées en couleur + la brochure « Les sculpteurs et les sculptures du XIXème 

siècle à saint-Roch » + la 1ère contrepartie 

PARTICIPATION AU FINANCEMENT PARTICIPATIF 

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA DAME BLANCHE 

  

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

Code postal / Ville :  

N° de téléphone :  

Je donne (*) :      □  10 €        □  20 €        □  50 €       □  100 €        □  150 €  

Thèmes des brochures choisies, cocher vos préférences selon votre contribution : 

□  Les artistes peintres à Saint-Roch  □   Les médecins à Saint-Roch 

□  Les intellectuels et les premiers stendhaliens du XIXème siècle 

□  Les sculpteurs et les sculptures du XIXème siècle à saint-Roch 

Nous vous remercions de libeller votre chèque à l’ordre de :  

« Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? »  

et de l’envoyer à  l’adresse suivante : 

Mme Marie-Claire RIVOIRE - Présidente de  l’Association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? 

17, rue de la Magnanerie -  38000 GRENOBLE 

N° de téléphone : 04 76 42 00 13 

  
(*) Reconnue comme organisme d’intérêt général à caractère culturel, l'association « Saint-Roch ! Vous avez dit 
cimetière ? » peut se prévaloir des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts pour délivrer 
des reçus fiscaux qui vous permettront de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% du montant versé en don. 

Pour vous remercier de votre participation financière à ce projet, nous vous proposerons, 
selon le montant de votre don, une contrepartie sous forme d’un cadeau. 
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