Programme saison Printemps 2016
Visites commentées du cimetière Saint-Roch
Les visites sont libres et gratuites
Les départs des visites ont lieu à l’entrée principale
du cimetière Saint-Roch - 2, rue du Souvenir
(sauf pour les visites de La Tronche et hors les murs)

Samedi 9 avril - 14 h 30
Saint-Roch
A LA DECOUVERTE DU CIMETIERE SAINT-ROCH et ses monuments remarquables
Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
Ce parcours, d'une durée raisonnable, nous fera visiter une trentaine de tombes sélectionnées
parmi les 27 000 du cimetière, comme présentant un intérêt remarquable, architectural,
historique, social ou humain. Contrairement aux autres visites, aucun thème particulier ne sera
ici développé, mais tous seront représentés par quelques tombes caractéristiques. Le cimetière
Saint-Roch renferme de nombreux tombeaux à l'architecture exubérante, caractéristique du
19e 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 23 avril – 14 h 30
PRÊTRES ET RELIGIEUX - Visite guidée et commentée par Michel MERCIER

Saint-Roch

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.

Dimanche 24 avril – 14 h 30 _______VISITE HORS LES MURS_________
Centre-ville
PARCOURS DU VIEUX GRENOBLE SUR LES TRACES DU PREFET FOURIER ET DES FRERES
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 NotreDame, 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.

Rendez-vous au Jardin de Ville - devant le kiosque à musique
Samedi 30 avril – 14 h 30
_______NOUVEAU________
LES MEDECINS à Saint-Roch - Visite guidée et commentée par Jean-Louis REYMOND

Saint-Roch

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.

Samedi 7 mai - 14 h 30
Saint-Roch
LES RÉSISTANTS ET LES VICTIMES DU NAZISME Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
On se recueillera sur une vingtaine de tombes ; ce qui permettra de se remémorer les
différentes phases de la guerre de 1940 : l'attaque de mai, terriblement meurtrière, les combats
de retardement sur la Loire et sur l'Isère, puis les différentes phases de l'occupation. Si peu de
morts violentes jalonnent les périodes vichyssoise et italienne, la période allemande se soldera
par de très nombreuses victimes, depuis les assassinats de résistants en novembre/décembre
1943 jusqu'à l'insurrection générale pour la libération du territoire, avec le martyre du Vercors et
la répression allemande, aveugle et meurtrière. On évoquera également la mort des déportés
disparus en Allemagne dont les noms figurent parfois sur une tombe familiale.

Samedi 14 mai - 14 h 30
LES MILITAIRES à SAINT-ROCH - Visite guidée et commentée par Michel MERCIER

Saint-Roch

La visite comprendra une vingtaine de sépultures. Elle permettra d’évoquer un certain nombre
de militaires ayant participé aux combats de la 1ère République, des deux Empires, de la
Restauration, des conquêtes coloniales en Afrique et en Asie ainsi que ceux des guerres de
1870, 1914 - 1918 et 1939 - 1945. Les grades et les décorations seront expliqués ainsi que les
emblèmes figurant sur les sépultures. On a donné le nom de certains militaires à des rues de
Grenoble et on leur a élevé parfois des monuments commémoratifs.

Samedi 21 mai – 14 h 30
La Tronche
VISITE DU CIMETIERE ANCIEN DE LA TRONCHE - Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
L'histoire de ce cimetière remonte à l'antiquité ; l'archéologue Hippolyte Müller, lui-même
enterré ici, y a découvert en 1909 quatre sarcophages gallo-romains.
On y trouvera le souvenir de personnages d'importance régionale comme l'abbé Raillane,
Frédéric Taulier, le résistant Félix Faure, son épouse Marguerite Alpe, le peintre Hébert, le
général russe Yermoloff, l'ingénieur Antoine Biboud, le caricaturiste Jean Brian, le journaliste
Besson, Antoinette Brun... et également des artisans, agriculteurs, marbriers, chamoiseurs,
gantiers, autant de travailleurs qui ont façonné l'histoire de la vallée du Grésivaudan et qui
jalonneront ce parcours de la mémoire.

R.V. à l’entrée du cimetière ancien de La Tronche
Av. du Maquis du Grésivaudan - Arrêt tram B : « La Tronche - Hôpital»

Samedi 28 mai – 14 h 30
Saint-Roch
L’ENTOURAGE DE STENDHAL et quelques intellectuels grenoblois,
premiers stendhaliens, des XIXe et XXe siècles - Visite guidée et commentée par Huguette PERRIN
Nous évoquons d’abord les membres de la famille proche de Stendhal dont les tombes ont
disparu. Nous rappelons l’ombre chère de sa mère, inhumée dans un des cimetières anciens
de Grenoble. Le long des allées, nous retrouvons cependant de nombreux noms familiers
qu’Henri Beyle-Stendhal rappelle dans ses souvenirs d’enfance grenoblois : « La vie d’Henri
Brulard » et dans son Journal : ses condisciples à l’Ecole Centrale, des amis. Nous saluerons
également la mémoire des premiers « fidèles » de Stendhal qui l’ont fait connaître, ont conservé
ses manuscrits, de quelques notables de son époque : archivistes, conservateurs de la
Bibliothèque : Louis Crozet, Louis de Barral, les Mounier, Bigillion, Teysseire, Samuel Chabert,
entre autres …

Samedi 4 juin – 14 h 30
LES SCIENTIFIQUES ET LES INDUSTRIELS - Visite guidée et commentée par Pierre BLANC

Saint-Roch

Ce parcours nous amène sur les sépultures d'une trentaine de personnalités ayant œuvré au
développement intellectuel et économique de Grenoble 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.

Samedi 11 juin - 14 h 30
LES ARCHITECTES à SAINT-ROCH - Visite guidée et commentée par Michel MERCIER

Saint-Roch

L’accroissement de la population de Grenoble aux XIXe et XXe siècle a rendu nécessaire la
construction de nombreux édifices qui reflètent les goûts et les modes de leur époque. La
démolition des fortifications a permis l’extension de la ville vers le sud avec la création des
Grands Boulevards. Nous évoquerons une quinzaine d’architectes grenoblois comme Noiray,
Papet, Rabilloud ou Demartiny, avec des illustrations de leurs œuvres comme l’ancienne
Chambre de Commerce, le garage hélicoïdal, la basilique du Sacré-Cœur ou le Palais des
Sports.
Aujourd'hui, dans les rues de Grenoble, grâce aux opérations de ravalement des façades qui
se sont développées ces dernières années, on peut mieux découvrir et admirer leurs
réalisations.

Samedi 18 juin – 14 h 30
Saint-Roch
LES MAIRES DE GRENOBLE à SAINT-ROCH- Visite guidée et commentée par Pierre BLANC
Une majorité des maires de Grenoble sont enterrés à Saint-Roch, depuis ceux de la Révolution
jusqu'à Albert Michallon. La plupart ont laissé leur empreinte dans la cité, depuis les plus
anciens, Charles Renauldon, Honoré-Hugues Berriat, Edouard Rey, Stéphane Jay... jusqu'aux
plus récents, Félix Viallet, Paul Mistral, Léon Martin... Le parcours du cimetière sur leurs tombes
permet de les faire revivre et de rappeler à notre mémoire le développement de Grenoble
qu'ils ont conduit au cours des XIXe et XXe siècles.

Samedi 25 juin – 14 h 30
VISITE DU CIMETIERE SAINT-ROCH, Le Petit Père Lachaise Grenoblois Visite guidée et commentée par Huguette PERRIN

Saint-Roch

A travers un parcours initiatique dans les allées du cimetière Saint-Roch, créé en 1810 et
comptant 27000 concessions, nous vous emmènerons à la rencontre des personnalités qui se
sont distinguées, chacune, à une époque et dans des domaines différents : scientifiques,
entrepreneurs et innovateurs, industriels, militaires, ecclésiastiques, hommes politiques, artistes,
intellectuels … Au gré des sépultures, dans ce lieu chargé à la fois d’histoire(s) et d’émotion(s),
où de célèbres grenoblois côtoient de simples particuliers, nous vous entraînerons à la
découverte de l'art funéraire décoratif, symbolique, religieux et laïc qui orne de nombreux et
remarquables monuments.

Des visites de groupes sont possibles sur rendez-vous
Renseignements : Par tél. 06 81 02 82 15 / 06 09 11 47 68
Par mail : saint-roch.grenoble@laposte.net

Informations / Renseignements / Adhésion (15 €) :
Association «Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ?»
2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble- Tél. 04 76 42 67 04
Site Internet : http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com
courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net
Association loi 1901 déclarée à la préfecture de l’Isère sous le n° 0381032332

