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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 30 avril 2022 à 16 h 15 

Salle Polyvalente de l'Ile Verte 
37bis, rue Blanche-Monier à Grenoble 

 

par Marie-Claire RIVOIRE, 
présidente de l'association  

   
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 samedi 30 avril 2022 dans la salle polyvalente de l'Ile 
Verte. 

L'Assemblée Générale a été précédée à 14h30, devant une assistance d'une trentaine de personnes, d'une 
conférence de Jean-Louis Reymond sur Albin Crépu, médecin reposant à Saint-Roch dans une sépulture, sculptée 
par Aimé Irvoy, qui vient d'être restaurée,  

A 16h15, la présidente, Marie-Claire Rivoire, ouvre la séance devant l'assemblée réunissant adhérents, invités et 
sympathisants. Sur les 78 adhérents inscrits en 2021 : 27 étaient présents, 23 ont envoyé leur pouvoir, ce qui 
représente 50 adhérents, soit une participation de 64%. Six  nouveaux adhérents étaient également présents. 

Le quorum étant ainsi atteint, l’assemblée générale peut être tenue. 

La présidente salue la présence de M. Jérôme Soldeville, conseiller municipal délégué Histoire de Grenoble, Mme 
Marie Emery, conseillère municipale déléguée à l'histoire, la mémoire et le patrimoine à la Ville de La Tronche, 
M. Claude Ferradou, le président de Patrimoine et Développement. 

 

   

 

I - RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉS 2021 présenté par la présidente, Marie-Claire Rivoire 
 

Pendant l'année 2021, malgré plusieurs épisodes de contraintes sanitaires dus à l'épidémie de la Covid-19, l'Asroch 
a pu maintenir une activité intense en assurant un programme de visites soutenu grâce au dynamisme de son 
équipe et à la création de nouveaux thèmes de visites par Mao Tourmen. 

Même si nous avons été contraint d'annuler un cycle de visites théâtrales au printemps à cause d'une récidive de 
l'épidémie, une accalmie à l'automne, nous a permis de reprogrammer ces visites et la Cie de l'Élan Théâtre a pu 
présenter ainsi une nouvelle création "Les temps modernes et au-delà…" qui a remporté un vif succès. 

L'année 2021 a été marquée par un soutien accru de la Ville de Grenoble qui a financé des projets de restaurations 
de tombes, proposées par notre association, et une partie de la nouvelle création théâtrale. 

Nos interlocuteurs à la mairie de Grenoble ont pris conscience de l'importance de notre travail de recherche et de 
repérage des tombes présentant un intérêt historique, patrimonial, artistique, voire un détail insolite ou une 
particularité originale, Aussi, au fil des années, notre association s'est affirmée comme étant une partenaire 
incontournable en ce qui concerne le patrimoine funéraire du cimetière Saint-Roch et fait l'objet d'une attention 
plus particulière de la part de la Ville de Grenoble comme de l'Office du Tourisme et des musées de notre 
agglomération. C'est une belle reconnaissance dont nous pouvons être fiers. 

  

 

ASROCH

 

ASROCH

Saint-Roch !  
Vous avez dit cimetière ? 
Association culturelle et patrimoniale  
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BILAN DES ACTIVITÉS DE 2021  
 

1°) LES VISITES À SAINT-ROCH EN 2021 
 

Les visites guidées 
 

Un programme très dense de visites a été proposé au public en 2021 avec deux nouveautés pour les visites à thème 
par Mao Tourmen :  
- Vies publiques, vies privées   Récits inattendus sur des destinées singulières au cimetière Saint-Roch 
- Grenoble, dans le tourbillon de l'ère napoléonienne  

Suite à l'épidémie de la Covid, le nombre de participants par visite a été limité à 6 personnes au premier trimestre 
pour respecter les distanciations sociales et à 12 personnes au deuxième trimestre, toujours par précaution sanitaire. 
Malgré ces contraintes, nos visites ont eu une belle fréquentation. 

Les visites privées ont été suivies par les associations suivantes : 
Caesug, Association Seyssins Accueil, Association Fem 38, Club Amitié 3 Finances, L'Éveil Culturel, CCAS de Claix, 
Club International Culturel, Association Loisirs Solidarité Retraites, Lyceum Club de Grenoble, Histoires et toiles, 
RERS de la MDH Centre Ville, Association Pariarchie 
 

Les visites 2021 en chiffres 

Nombre de visites privées 2021 16 

Nombre de visites publiques 2021  24 

Visites gratuites (JPE et adhérents) en 2021 4 

Nombre total de visites 44 

Nombre total de visiteurs 2021 hors visites théâtrales 365 

soit une moyenne de personnes/visites 8 

Recette totale des visites 2021 hors visites théâtrales 2 222 € 

 
 

 
 
 

 
 

Une visite, Vies publiques, vies privées 
par Mao Tourmen a été filmée par 
France 3 et a été diffusée au moment 
de la Toussaint. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Visite sur les médecins à Saint-Roch  
par Jean-Louis Reymond 
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Les visites théâtrales 
 

Une nouvelle création a été présentée au public par la Cie de l'
delà…", balade théâtrale sur le thème de l'essor industriel et commercial de Grenoble au XIXe à travers la destinée 
des grands entrepreneurs et innovateurs qui reposent à Saint
ville dans le monde entier. 
Deux représentations ont eu lieu en septembre dont une, gratuite, aux Journée
 

 
La Cie de l'Élan Théâtre a, de plus, présenté ses 
"La Marche de l'Empereur" le 10/10/21. 

Ce qui représente pour l'ensemble des  visites théâtrales
étant limité à 80 personnes/représentation.

En conclusion, pour l'année 2021, 600 visiteurs

 
 
 
2°) LES RESTAURATIONS DE TOMBES
 

Restauration financée par la VDG 

Sur notre proposition, la VDG a pris en charge la restauration du monument remarquable d'Albin Crépu, 
homéopathe et conservateur du cabinet d'histoire naturel
Restauration très réussie, par les Ets Billon

AVANT   

 
  

Rivoire 

a été présentée au public par la Cie de l'Élan Théâtre en 2021 : "Les temps modernes et l'au
sur le thème de l'essor industriel et commercial de Grenoble au XIXe à travers la destinée 

des grands entrepreneurs et innovateurs qui reposent à Saint-Roch et qui ont contribué au rayonnement de notre 

u lieu en septembre dont une, gratuite, aux Journées du Patrimoine.

présenté ses deux créations précédentes : "En attendant Stendhal…"

pour l'ensemble des  visites théâtrales une fréquentation de 240 visiteurs
étant limité à 80 personnes/représentation. 

600 visiteurs ont suivi les visites proposées par notre association.

LES RESTAURATIONS DE TOMBES 

 

la VDG a pris en charge la restauration du monument remarquable d'Albin Crépu, 
homéopathe et conservateur du cabinet d'histoire naturelle de Grenoble, pour un montant de 

par les Ets Billon. 
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"Les temps modernes et l'au-
sur le thème de l'essor industriel et commercial de Grenoble au XIXe à travers la destinée 

ont contribué au rayonnement de notre 

du Patrimoine. 

 

En attendant Stendhal…", le 17/10/21 et 

240 visiteurs, le nombre de spectateurs 

ont suivi les visites proposées par notre association. 

la VDG a pris en charge la restauration du monument remarquable d'Albin Crépu, médecin 
pour un montant de 3975,00 € 

 APRES 
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Rénovations financées par l'Asroch
 

L'Asroch a financé la rénovation de 2 monuments :

 Nettoyage de la tombe Zwingelstein, célèbre alpiniste : 464,00 € 
La retranscription de l'épitaphe a été prise
de l'Oisans, association particulièrement attentive à la sauvegarde de cette tombe, Léon Zwigelstein 
chute mortelle lors d'une ascension sur le pic de l'

 Nettoyage de la tombe Famille Vitteau

 

 TOMBE LEON ZWINGELSTEIN 
 
 

Entretien des tombes par les bénévoles de l'association
 
Dans un souci de maintenir les tombes 
partie de nos visites, dans un état présentable 
pour le public et pour les protéger d'une 
végétation intrusive qui peut les dégrader, 
chantiers de nettoyages sont organisés avec des 
bénévoles de l'association. 

 
 
3) LA CRÉATION D'UN SITE INTERNET
 

Le site internet existant de l'Asroch étant devenu obsolète et peu fonctionnel, nous 
création d'un nouveau site. Après le transfert des données
La mise à jour des informations et la création de 
www.saintrochgrenoble.fr 

Rivoire 

Rénovations financées par l'Asroch 

financé la rénovation de 2 monuments : 

, célèbre alpiniste : 464,00 €  
prise en charge, sur notre sollicitation, par  l'association, 

de l'Oisans, association particulièrement attentive à la sauvegarde de cette tombe, Léon Zwigelstein 
ors d'une ascension sur le pic de l'Olan dans l'Oisans. 

Vitteau, monument orné d'un bas relief remarquable : 865,00 €

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOMBE FAMILLE VITTEAU

Entretien des tombes par les bénévoles de l'association 

 faisant 
tat présentable 

pour le public et pour les protéger d'une 
végétation intrusive qui peut les dégrader, des 

nettoyages sont organisés avec des 

 

ATION D'UN SITE INTERNET 

Le site internet existant de l'Asroch étant devenu obsolète et peu fonctionnel, nous avons 
transfert des données, celui-ci a été mis en ligne pendant

la création de nouvelles rubriques sont en cours sur le nouveau site : 
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l'association, Coutumes et traditions 
de l'Oisans, association particulièrement attentive à la sauvegarde de cette tombe, Léon Zwigelstein ayant fait une 

remarquable : 865,00 € 

 

TOMBE FAMILLE VITTEAU 

avons investi en 2021 dans la 
a été mis en ligne pendant le 3ème trimestre 2021. 

sont en cours sur le nouveau site : 
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La page d'accueil du nouveau site 

 
4°) PARTICIPATION Á LA ROUTE DES SAVOIR FAIRE 
 

Dans le cadre de ce projet porté par l'Office du Tourisme Grenoble Alpes Métropole pour participer au 
développement de l'offre touristique de la métropole et à la valorisation du tourisme de proximité, notre association  
a tenu des permanences dans la chapelle du cimetière Saint-Roch tous les jeudis, du 1er juillet au 2 septembre, de 14h 
à 17h30, pour présenter les richesses historiques et patrimoniale du cimetière à travers notre exposition et des 
circuits-découvertes dans la partie la plus ancienne de Saint-Roch. 
 
 

5°) PROJET D'EXPÉRIMENTATION UBILINK pour une visite virtuelle du cimetière Saint-Roch, 
initié par la Ville de Grenoble. 
 

La Ville de Grenoble souhaite expérimenter un projet qui permettrait aux usagers de faire des visites virtuelles 
interactives de sites publics tant sur le plan pratique que touristique. Le cimetière Saint-Roch a été choisi comme 
terrain d'expérimentation et l’Asroch a été sollicitée afin de collaborer avec la Sté Ubilink pour la partie patrimoniale 

Á la demande de la VDG, l'Asroch a fourni la société Ubilink toutes les données et informations concernant un choix 
de 11 tombes remarquables, dans l'agrandissement 1870 du cimetière. Pour ce faire un travail d'écriture des 
biographies a été nécessaire pour adapter les textes à l'outil créé par Ubilink. 
 

 
 

Image de démonstration de la visite virtuelle 
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6°) PARTICIPATION À UN DOCUMENTAIRE 
l’école de journalisme de Grenoble
 

Des étudiants en spécialisation TV de l'école de journalisme de Grenoble, ont choisi le cimetière Saint
réaliser, dans le cadre de leur master 2, un reportage sur la thématique  

Pour leur tournage, ils ont demandé notre 
visites en octobre 2021. 

Scène de tournage d'une visite de Mao Tourmen

Ce film a été présenté lors d'une projection au cinéma LE CLUB, le 14 avril 2022, sous le titre : 
un documentaire sur la vie du cimetière de Saint

 

Á l’issue de cette présentation, le rapport moral et d'activités est adopté 

 

II - RAPPORT FINANCIER, présenté par la Trésorière, Anaïs Gui
 

1°) PRÉSENTATION DU BILAN 2021

Voir en ANNEXE 1 
 

2°) PRÉSENTATION DU BUDGET PR

Voir en ANNEXE 2 

Àl’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée : le bilan 2021 et le budget 

 

III - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Le conseil d'administration se compose ainsi fin 2021 :
Bureau 
Marie-Claire RIVOIRE - Présidente  
Anaïs GUI-DIBY – Trésorière 
Jean-Louis BOFFARD - Trésorier Adjoint 
Membres 
Jean-Marc BOLLON - Président de l'ASP2G 
Sauvegarde du Patrimoine du Gant de Grenoble
Monique BONVALLET 

Rivoire 

UN DOCUMENTAIRE REALISÉ SUR SAINT-ROCH, par des étudiants de 
l’école de journalisme de Grenoble 

Des étudiants en spécialisation TV de l'école de journalisme de Grenoble, ont choisi le cimetière Saint
réaliser, dans le cadre de leur master 2, un reportage sur la thématique  « Invisibles ». 

Pour leur tournage, ils ont demandé notre autorisation et celle de la Cie de l'Élan Théâtre de pouvoir filmer des 

Scène de tournage d'une visite de Mao Tourmen 

Ce film a été présenté lors d'une projection au cinéma LE CLUB, le 14 avril 2022, sous le titre : 
un documentaire sur la vie du cimetière de Saint-Roch, à Grenoble. 

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

présenté par la Trésorière, Anaïs Gui-Diby 

SENTATION DU BILAN 2021 

SENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

 
l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de 

: le bilan 2021 et le budget prévisionnel 2022 sont votés à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration se compose ainsi fin 2021 : 

 

Président de l'ASP2G -Association de 
Sauvegarde du Patrimoine du Gant de Grenoble 

Delphine CHEMERY 
Solange HOLLARD 
Simon LAMBERSEN 
Jean-Louis REYMOND - Association Stendhal
Mao TOURMEN 
Jean-Pierre VERDIER 
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, par des étudiants de 

Des étudiants en spécialisation TV de l'école de journalisme de Grenoble, ont choisi le cimetière Saint-Roch, pour 

lan Théâtre de pouvoir filmer des 

 

Ce film a été présenté lors d'une projection au cinéma LE CLUB, le 14 avril 2022, sous le titre : Les âmes de Saint-Roch, 

l’issue de cette présentation, le rapport moral et d'activités est adopté  

l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de  
prévisionnel 2022 sont votés à l’unanimité 

Association Stendhal 
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En 2021, il a été proposé à Michel MERCIER et Marie-Thérèse LAVAUDAN, qui souhaitaient se retirer du C.A. de rester 
membres associés et de constituer ainsi « un conseil des Sages » du fait de leur ancienneté et de leur expérience au sein 
de l’Asroch depuis de longues années. 
 
Sont en fin de mandat en 2022 :  
Jean-Marc BOLLON, Anaïs GUI-DIBY – Trésorière, Marie-Odile TOURMEN, Jean-Pierre VERDIER 
qui acceptent de se représenter pour les trois années à venir, 

et Solange HOLLARD qui souhaite se retirer du C.A., mais qui restera membre associée au sein du « Conseil des Sages ». 

Après appel à candidatures, deux nouvelles personnes qui ont manifesté leur intérêt pour intégrer le Conseil 
d'Administration se présentent à l'assemblée : 

- Claude FERRADOU, le président de Patrimoine et Développement, qui représentera son association au sein de notre 
C.A., comme c'était le cas pour les présidents précédents de P&D jusqu'en 2018. 

- Catherine JALLAT. qui exprime son intérêt pour participer aux activités de l'association et en particulier pour assurer 
des visites. 

Nous les accueillons avec plaisir au sein de notre équipe. 
 
Le C.A. devant être composé de 15 membres comme prévu dans les statuts, il reste donc 3 postes vacants  à pourvoir. 
 
Victimes de notre succès, nous nous trouvons à l'heure actuelle confrontés à une montée en puissance de nos activités 
qui nécessite de nouveaux moyens humains pour assurer le fonctionnement de notre association. Aussi nous lançons un 
appel à candidatures pour renforcer notre Conseil d'Administration et accueillir des bénévoles au sein de notre Conseil 
d'Administration ou en renfort pour des tâches ponctuelles.  
 

Aucune autre nouvelle candidature étant proposée, l’assemblée procède à l'élection des membres du 
Conseil d’Administration qui sont élus à l'unanimité 

 

   

 
 

IV - Projets en cours et à l'étude en 2022 
 
 

1°) LES VISITES À SAINT-ROCH EN 2022 et CONFÉRENCE 
 

Les visites guidées 

En complément des thèmes déjà connus, l'Asroch proposera en 2022 quatre nouveaux thèmes de visites. 
 

Nouveaux circuits :  

- Visite du cimetière ancien de La Tronche, par Caroline Roussel-Champetier, guide-conférencière professionnelle. 
L'Asroch avait fait des recherches et créé une visite dans ce cimetière, il y a plusieurs années. En effet, dans ce 
cimetière reposent des défunts dont le destin est très étroitement lié à la Ville de Grenoble : Frédéric Taulier, maire 
de Grenoble, l'Abbé Raillane, précepteur de Stendhal enfant, la famille Biboud, créatrice des vélos Libéria, etc. 
Faute de guide, cette visite avait été abandonnée. Elle sera reprise, cette année, enrichie par les compétences de 
Caroline Roussel-Champetier qui sera rémunérée par l'Asroch pour cette prestation. 

- Le monde de Stendhal à Saint-Roch - Promenade littéraire avec Christiane Mure-Ravaud 
Visite sur les contemporains et l'entourage grenoblois de Stendhal, initiée avec l'Association Stendhal 

- La guerre franco-prussienne 1870-1871 à Saint-Roch, son monument, ses héros, par Monique Bonvallet 
La visite commence par l’histoire de la réalisation du monument aux morts de 1870 et l'évocation de quelques héros 
grenoblois, chefs de bataillon ou simple soldats. Elle continuera par un parcours d'une douzaine de sépultures. 

- Histoire de gants au cimetière Saint-Roch, par Mao Tourmen 
Visite créée en écho à l'exposition Fait Main au Musée Dauphinois en 2022. 
En parallèle, une exposition d'une vingtaine de panneaux, conçue par l'Asroch et l'ASP2G (Association de Sauvegarde 
du Patrimoine du Gant de Grenoble) sur les gantiers reposant à Saint-Roch, sera présentée au public dans la chapelle 
et une brochure est en cours de réalisation.  
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Les visites théâtrales 

Le projet principal de l'année 2022 repose sur la représentation des trois créations de la Cie de l'
2018 à 2021, sous forme d'un triptyque : 
-Culture "En attendant Stendhal…" 
 Histoire "La Marche de l'Empereur" 
 Industrie  "Les temps modernes et au-delà"

Ces visites théâtrales permettent de découvrir le cimetière Saint
d'appréhender différents aspects de la culture grenobloise : Stendhal, Napoléon avec son retour de l'île d'Elbe, et 
enfin l'histoire industrielle du XIXème de la ville de Grenoble.
Les trois pièces se répondent par une cohérence drama
Grenoble depuis la révolution jusqu'au milieu du 

Ce cycle sera présenté au printemps et à l'automne

 
 

Conférence sur Albin Crépu 

Suite à la restauration de la tombe d'Albin Crépu en 2021, une conférence sur ce médecin du XIX
par Jean-Louis Reymond, en ouverture à l'assemblée

La tombe d’Albin Crépu récemment restaurée est un 
modèle d’architecture néo

C’est un mémorial élevé pour une personnalité qui apparaît 
multiple. Naturaliste il est d’abord conservateur 

d’histoire naturelle de la bibliothèque de Grenoble et 
professeur au jardin botanique. Médecin, il introduit à 

Grenoble l’homéopathie. Adepte du progrès social, il milite 
parmi les Fouriéristes. Son caractère affirmé apparaît dans 
chacune de ses

de sa vie de révéler son côté sentimental.
 
 

 
 
 
 
 

2°) LES RESTAURATIONS 

2.1 - Restaurations prises en charge par la VDG

Sur proposition de l'Asroch les restaurat

  La tombe de la famille CALVAT
son fils Jean-Marie Calvat, célèbre chrysantémiste de son époque.

 Cette tombe remarquable a fait l'objet d'un rapport détaillé par MC Rivoire, justifiant l'intérêt de 
restauration qui a été approuvée par M.
Grenoble. 

  

Albin Crépu, par Diodore Rahoult 
(coll. du Muséum d’histoire 

naturelle de Grenoble) 

Rivoire 

Le projet principal de l'année 2022 repose sur la représentation des trois créations de la Cie de l'
 

delà" 

permettent de découvrir le cimetière Saint-Roch d'une manière décalée et
d'appréhender différents aspects de la culture grenobloise : Stendhal, Napoléon avec son retour de l'île d'Elbe, et 

de la ville de Grenoble. 
pièces se répondent par une cohérence dramaturgique et permettent de donner une vision de ce qu'a été 

Grenoble depuis la révolution jusqu'au milieu du XXème. 

et à l'automne pendant la période JPE/Toussaint. 

restauration de la tombe d'Albin Crépu en 2021, une conférence sur ce médecin du XIX
Louis Reymond, en ouverture à l'assemblée générale de notre association :  

Albin Crépu (1799-1859) 
Médecin homéopathe  

et conservateur du cabinet d'histoire naturelle de Grenoble

La tombe d’Albin Crépu récemment restaurée est un 
modèle d’architecture néo-classique signée Aimé Irvoy. 

C’est un mémorial élevé pour une personnalité qui apparaît 
multiple. Naturaliste il est d’abord conservateur du cabinet 

d’histoire naturelle de la bibliothèque de Grenoble et 
professeur au jardin botanique. Médecin, il introduit à 

Grenoble l’homéopathie. Adepte du progrès social, il milite 
parmi les Fouriéristes. Son caractère affirmé apparaît dans 
chacune de ses activités ce qui ne l’empêche pas, à la fin 

de sa vie de révéler son côté sentimental. 

Restaurations prises en charge par la VDG 

restaurations de deux monuments seront financées par la VDG en 2022 :

de la famille CALVAT, en forme de rocaille, où reposent Ernest Calvat, maire de Grenoble et 
Marie Calvat, célèbre chrysantémiste de son époque. 

Cette tombe remarquable a fait l'objet d'un rapport détaillé par MC Rivoire, justifiant l'intérêt de 
restauration qui a été approuvée par M. Jérôme Soldeville, conseiller municipal 
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Le projet principal de l'année 2022 repose sur la représentation des trois créations de la Cie de l'Élan Théâtre de 

Roch d'une manière décalée et poétique, mais aussi 
d'appréhender différents aspects de la culture grenobloise : Stendhal, Napoléon avec son retour de l'île d'Elbe, et 

turgique et permettent de donner une vision de ce qu'a été 

 

restauration de la tombe d'Albin Crépu en 2021, une conférence sur ce médecin du XIXe siècle a été donnée 

cabinet d'histoire naturelle de Grenoble 

C’est un mémorial élevé pour une personnalité qui apparaît 
du cabinet 

Grenoble l’homéopathie. Adepte du progrès social, il milite 
parmi les Fouriéristes. Son caractère affirmé apparaît dans 

activités ce qui ne l’empêche pas, à la fin 

ts seront financées par la VDG en 2022 : 

où reposent Ernest Calvat, maire de Grenoble et 

Cette tombe remarquable a fait l'objet d'un rapport détaillé par MC Rivoire, justifiant l'intérêt de 
Jérôme Soldeville, conseiller municipal délégué Histoire de 

Médaillon représentant Albin 
Crépu sur le fronton de sa 

tombe sculptée par Aimé Irvoy 
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La sépulture de la famille Ernest CALVAT avant le début de la restauration et pendant les travaux

 

 La tombe des célèbres architectes 
sarcophage réalisé par le statuaire, Henry Ding, a été vandalisé et les sculptures des chiens volées.

 
 
 

 

2.2 - Rénovations prises en charge par l'Asroch

Notre association a pour projet, en 2022, de faire exécuter d
pierre, Anne-Sophie Faggion, consistant à la 

- Tombe d'Henry Ding - Statuaire 

- Tombe d'Édouard d'Apvril - Artiste

- Tombe famille Ernest Calvat - les inscriptions sont gravées dans la pierre et nécessitent d'être remisent en 
relief. 

 

2.3 - Prochaines restaurations en cours d’étude
 

 La sépulture des familles Giraud et Mayr de Baldegg 
 « Ici reposent les six enfants des deux sœurs

  

A droite
compagni

Rivoire 

La sépulture de la famille Ernest CALVAT avant le début de la restauration et pendant les travaux

célèbres architectes CHATROUSSE ET RICOUD, monument 
sarcophage réalisé par le statuaire, Henry Ding, a été vandalisé et les sculptures des chiens volées.

Rénovations prises en charge par l'Asroch 

en 2022, de faire exécuter des travaux de rénovations par une tailleuse de 
Sophie Faggion, consistant à la retranscription des épitaphes sur les tombes suivantes : 

 

Artiste-peintre 

les inscriptions sont gravées dans la pierre et nécessitent d'être remisent en 

Prochaines restaurations en cours d’étude 

familles Giraud et Mayr de Baldegg  avec l'étonnante épitaphe : 
Ici reposent les six enfants des deux sœurs » 

A gauche : Etat actuel de la tombe 
Au centre : Sculptures des chiens volés. 

A droite : Portrait de Melle Chatrousse  en 
ompagnie de son épagneul - par E. d'Apvril 
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La sépulture de la famille Ernest CALVAT avant le début de la restauration et pendant les travaux 

monument remarquable, dont un 
sarcophage réalisé par le statuaire, Henry Ding, a été vandalisé et les sculptures des chiens volées. 

ravaux de rénovations par une tailleuse de 
sur les tombes suivantes :  

les inscriptions sont gravées dans la pierre et nécessitent d'être remisent en 

avec l'étonnante épitaphe :  
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 En collaboration avec l'association Stendhal, nous envisageons de soumettre à la VDG, le projet de la restauration 
de la chapelle de Louis CROZET, Maire de Grenoble et ami de Stendhal. 

 
  
 
 

 
 
 
 La tombe en état d'abandon de Raymond Bank, résistant "Mort pour la France" dont une rue de Grenoble porte 

le nom. 
Une prise de contact a été faite avec le Souvenir Français dans la perspective de réfléchir ensemble sur la 
restauration de tombes de résistants en état d'abandon et sur les tombes des "Morts pour la France" vouées à 
disparaître. 
Une rencontre avec le Président du Souvenir Français de l'Isère est programmée afin d'évoquer, entre autres 
sujets, la restauration de la tombe de Raymond Bank qui est un de nos projets de longue date, ce résistant faisant 
partie de nos circuits de visites. 
La tombe, en état d'abandon, nécessiterait d'être nettoyée et les gravures de l'épitaphe, devenue illisibles, 
repeintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3°) RÉALISATION D'UN FICHIER SUR LES TOMBES REMARQUABLES 
 
Dans l'idée d'un projet à long terme de réaliser un inventaire actualisé des tombes remarquables à Saint-Roch, nous 
avons entrepris de constituer un fichier non exhaustif des sépultures présentant un intérêt particulier. Ce fichier 
pourrait servir de base à un travail de recensement des tombes à sauvegarder et à protéger. 

  

Épitaphe  
sur la stèle de sa tombe 

 
Ici repose 

Le capitaine Raymond Bank 
Chef d’Etat Major de l’Armée Secrète 

Croix de Guerre 1914-1918 
Croix de Guerre TOE 
Médaille Coloniale 

Mort pour la France 
Assassiné par la Gestapo 

A Grenoble 
Le 4 mars 1944 

A l’âge de 48 ans 

Tombe de R. Bank à Saint-Roch :  
Carré n° 19 – 8

ème
 rang latéral – n° 369 
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4°) LES BROCHURES 
 

Sont en cours de réalisation : 
 

 Brochure sur les gantiers à Saint-Roch comme vu plus haut, en lien avec l'exposition et les visites sur les gantiers.
 

 Brochure sur les alpinistes et les montagnards à Saint

Le projet de cette brochure est né du souhait de l'Asroch de rendre u
Raymond Joffre, décédé en novembre 2021.

En effet, sur notre sollicitation, Raymond Joffre avait préparé une conférence 
évoquant des personnages reposant à Saint
montagne. Cette conférence, intitulée "
alpinistes de Saint-Roch", reportée plusieurs fois, à cause de l'épidémie de la Covid, 
devait se tenir en 2022. 

Nous avons pris la décision de réaliser une brochure à partir du texte de la 
conférence, que nous avait remis Raymond Joffre
pas dans l'oubli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 
buffet-apéritif agrémenté de produits locaux et régionaux.

 
 
 
Fait à Grenoble, le 23/06/2022 
 
 
La Présidente, 
Marie-Claire Rivoire 

 

Raymond Joffre, entouré de deux de nos adhérents, 
anciens alpinistes, lors d'une cérémonie donnée en 

Rivoire 

comme vu plus haut, en lien avec l'exposition et les visites sur les gantiers.

les alpinistes et les montagnards à Saint-Roch 

est né du souhait de l'Asroch de rendre un hommage à 
novembre 2021.  

En effet, sur notre sollicitation, Raymond Joffre avait préparé une conférence 
évoquant des personnages reposant à Saint-Roch et ayant un lien avec la 

intitulée "La révélation de la montagne par les 
", reportée plusieurs fois, à cause de l'épidémie de la Covid, 

Nous avons pris la décision de réaliser une brochure à partir du texte de la 
conférence, que nous avait remis Raymond Joffre, afin que son travail ne tombe 

 

 

 

   
 
 

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. 

 
 

  

Raymond Joffre, entouré de deux de nos adhérents, 
anciens alpinistes, lors d'une cérémonie donnée en 

hommage à Léon Zwingelstein, en 2011  
à Saint-Roch. 
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comme vu plus haut, en lien avec l'exposition et les visites sur les gantiers. 

h. et l’assistance est invitée à continuer à échanger autour d’un 

 La Trésorière, 
  Anaïs Gui-Diby 
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ANNEXE 1 
 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Montants 

Frais de fonctionnement 1 780,39 €       

Frais postaux, affranchissements 76,14 €               

306,96 €             

Réceptions 157,16 €             

Location salle de conférence, tables 
Salons

20,00 €               

Frais de déplacement bénévoles de 
l'association

72,76 €               

Frais bancaires (carte bleue + accès 
internet)

81,36 €               

Reprographie, imprimerie (dépliants) 377,85 €             

Documentations 118,69 €             

Fournitures bureau - Petit matériel 187,55 €             

Assurances association 26,27 €               

151,29 €             

Prestations extérieures 24,00 €               

Cadeaux, dons… 23,36 €               

Adhésions / cotisations associations 
patrimoniales

157,00 €             

Projets culturels et patrimoine 7 441,45 €       

Création d'une visite théâtrale et 
musicale parl'Elan Théâtre

4 903,86 €          

Participation à réfection monuments 
funéraires s/fonds propres

1 512,00 €          

Création d'un nouveau site internet 1 025,59 €          

9 221,84 €       

Dépenses 2021  

Téléphonie et abonnements pour site internet, généanet, framadate

Equipement matériel Informatique et consommables informatiques

TOTAL DEPENSES 2021

 Montants 

Adhésions 2021 1 140,00 €          

780,00 €             

614,20 €             

2 216,10 €          

1 500,00 €          

1 000,00 €          

1 500,00 €          

8 750,30 €       

471,54 €             

9 221,84 €       

Solde Banque 381,15 €                                
Fonds de caisse le 50,94 €                                  

Livret Epargne 7 030,87 €                             

TRESORERIE AU 31/12/21 7 462,96 €                         

Pour mémoire

Total trésorerie au 31/12/20
6 803,63 €                                   

Dons avec reçus fiscaux (avec adhésions)

Vente brochures et publications Saint-Roch

TRESORERIE AU 31/12/21

Subvention autres organismes (DRAC)

TOTAL RECETTES 2021

Recettes  2021

FONDS PROPRES

TOTAL RECETTES 2021

Participation visites, dons, pourboires

Subvention Mairie 2021 - Frais de fonctionnement

Subvention Mairie 2021  s/projet

Nb : - Nombre adhérents stable depuis 2016
 75 en 2016 
 74 en 2017 
 76 en 2018 
 78 en 2019 – 2020 - 2021
Montant moyen de l’adhésion : 25 €
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SUIVI  PROJETS 2021 - FINANCEMENTS ET REGLEMENTS

PROJET VISITE THEATRALE Cie de l'ELAN - Budget 4900 €

Subventions / Financements Règlement prestations

Subventions Projets VDG - 11/08/21 1 000,00 € Facture ELAN THEATRE de 4903,86 €

Subvention exceptionnelle VDG - 1/12/21 1 000,00 € Acompte 1/08/21 1 000,00 €

Subvention DRAC - 12/11/21 1 500,00 € 1er règlement 1/10/21 2 500,00 €

Fonds propres Asroch 1 403,86 € Solde le 21/10/21 1 403,86 €

Total financement du projet théâtrale 4 903,86 € Total règlement facture 4 903,86 €

PROJET "RESTAURATION TOMBES 2021

Subventions / Financements Règlement prestations

Fonds propres Asroch 183,00 €
Acompte 30 % sur devis à Bulles de Granite 613 €
pour inscriptions tombe H. Ding 

183,00 €

Fonds propres Asroch 464,00 € Réfection/nettoyage tombe Zwingelstein 464,00 €

Fonds propres Asroch 865,00 € Réfection/nettoyage tombe Vitteau 865,00 €

Total financement restauration tombes 1 512,00 € Total règlements factures 1 512,00 €

PROJET "CREATION SITE INTERNET"

Subventions / Financements Règlement prestations

Fonds propres Asroch 575,59 € 1er acompte création site Internet 7/01/21 575,59 €

Fonds propres Asroch 450,00 € Solde création site Internet 19/05/21 450,00 €

Total financement création site Internet 1 025,59 € Total facture Colportic 1 025,59 €

TOTAL FINANCEMENT DES PROJETS 7 441,45 € TOTAL FACTURES DES PROJETS 7 441,45 €
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ANNEXE 2 

 
 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 
 

 
 
 

  

Dépenses _ Budget 2022  (à voter à l'AG)
 Dépenses prévisionnelles 

2022 

Budget frais de fonctionnement 2 000,00 €               

Frais postaux, affranchissements 80,00

Téléphonie et abonnements pour site internet, généanet, framadate 300,00

Réceptions 130,00

Location salle de conférence, tables Salons 50,00

Frais de déplacement bénévoles de l'association 140,00

Frais bancaires (carte bleue + accès internet) 90,00

Reprographie, imprimerie (dépliants) 400,00

Documentations 100,00

Fournitures bureau - Petit matériel 190,00

Assurances association 75,00

Equipement matériel Informatique et consommables informatiques 140,00

Prestations extérieures 100,00

Cadeaux, dons… 25,00

Adhésions / cotisations associations patrimoniales 180,00

Budget projets culturels et patrimoine 7 900,00 €               

Trois représenations théâtrales par la Cie de l'Elan Théâtre 4 500,00

Réalisation, impression brochures et livrets St-Roch 400,00

Participation à réfection monuments funéraires s/fonds propres 2 000,00

Création de nouvelles affiches pour expo Gantiers 1 000,00

TOTAL DEPENSES BUDGET PREVISIONNEL 9 900,00 €               

Recettes _ Budget 2022
 Recettes prévisionnelles 

2022 

9 900,00 €               
Adhésions 2021 1 100,00

 Dons avec reçus fiscaux (avec adhésions) 700,00

Vente brochures et publications Saint-Roch 500,00

Participation visites, dons, pourboires 1 000,00

Subvention Mairie 2021 - Frais de fonctionnement 1 500,00

Subvention Mairie 2021  s/projet 2 000,00

Subvention autres organismes s/projet 2 000,00

Fonds propres 1 100,00

TOTAL RECETTES BUDGET PREVISIONNEL 9 900,00 €               

 Budget prévisionnel 2022 
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Le Dauphiné du mercredi 4 mai 2022 
 
 

 


