par Yves MONROZIER de l'Association de Sauvegarde
du Patrimoine du Gant de Grenoble
« L’âge d’or » de l’industrie gantière à Grenoble a
duré environ cent ans (1850-1950), faisant de la ville
un centre mondial de la ganterie. Il est naturel que le
cimetière Saint-Roch abrite de nombreuses sépultures
de gantières et de gantiers.
En partant de la tombe de Xavier Jouvin, inventeur
de la ganterie industrielle grâce à ses brevets, nous
voyagerons à travers le temps du début du XIXe
siècle à la seconde moitié du XXe siècle, au gré des
tombes, évoquant des grands noms de la ganterie
industrielle (Vallier, Perrin, Terray, Jay …) mais aussi
des maisons moins connues, caractéristiques par leur
ancienneté ou leur originalité (Rouillon, Francoz, Fischl
…) sans oublier d’évoquer d’autres célébrités des
métiers connexes à l’activité gantière : mégisserie et
boutons pression par exemple.
Visite proposée uniquement sur rendez-vous pour des
groupes constitués - Contactez-nous !
Renseignements par mail et par téléphone
inscriptions.asroch@laposte.net / Tél. 07 87 63 39 83

Autre information
Visites proposées par l'Office du Tourisme
"Les créatures ailées" du cimetière Saint-Roch
Mercredi 12 mai - 14h30
Samedi 12 juin - 10h30
Durée 1 h 30 - tarif 9 € - réduit 6 €

Informations et Inscriptions
auprès de l'Office du Tourisme - 04 76 42 41 41
en partenariat avec l'Association
"Saint-Roch ! vous avez dit cimetière ?"

AGENDA
des visites guidées à Saint-Roch
CIRCUIT DECOUVERTE AU CŒUR
DU CIMETIERE SAINT-ROCH
mer. 14 avril 14:15
sam. 5 juin 14:15
ven. 30 avril 14:15
sam. 3 juillet 14:15
Rendez-vous devant la chapelle

«Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ?»
2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble
Site Internet : http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net
Tél. 07 87 63 39 83 / Adhésion : 15 €
Association loi 1901 - n° W381008258- Préfecture de l’Isère

proposées par l'association "Saint-Roch !
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LES ARTISTES PEINTRES ET SCULPTEURS
DU XIXe s. à Saint-Roch
sam. 17 avril 14:15
mar. 27 avril 14:15
lun. 19 avril 14:15
lun. 28 juin 14:15
Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière

LES MEDECINS à Saint-Roch
mer. 19 mai 14:15
ven. 18 juin 14:15
Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière

LES MONUMENTS REMARQUABLES
du Petit-Père Lachaise Grenoblois
ven. 23 avril 14:15
sam. 26 juin 14:15
sam. 29 mai 14:15
Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière

MEMOIRES DE VIES, MEMOIRE DE VILLE
du XIXe siècle à nos jours
mar. 27 avril 10:15
mar. 8 juin 14:15
mar. 11 mai 14:15
mer. 23 juin 10:15
mar. 18 mai 10:15
Rendez-vous devant la chapelle

QUELQUES HISTOIRES REMARQUABLES PENDANT LES
ANNEES DE GUERRE 1940-1945
mar. 20 avril 10:15
lun. 31 mai 14:15
mar. 4 mai 10:15
mar. 1 juin 10:15
ven. 7 mai 14:15
mar. 15 juin 10:15
Rendez-vous devant la chapelle

VIES PUBLIQUES, VIES PRIVEES :
Récits inattendus sur des destinées singulières

ASROCH - Association culturelle et patrimoniale

Visites guidées du cimetière
Saint-Roch de Grenoble

lun. 17 mai 10:15
lun. 14 juin 14:15
mar. 25 mai 14:15
mar. 22 juin 14:15
mer. 9 juin 10:15
mar. 29 juin 10:15
Rendez-vous devant la chapelle

Sculpture A. Davin - Tombe Gamond Saint-Roch

LES GANTIERS à Saint-Roch

Visites organisées dans le respect
des consignes sanitaires actuelles
et limitées à 6 personnes.
Réservations obligatoires.
Cimetière Saint-Roch - 2 ,rue du Souvenir
38000 Grenoble
Tram B - Station Ile Verte (entrée Nord)
Bus 16 - Arrêt Saint-Roch - (Entée Sud)

PRESENTATION DES VISITES
LES ARTISTES PEINTRES ET SCULPTEURS DU XIXe
siècle à Saint-Roch - par Mao TOURMEN
Cette visite a été créée en 2020, en écho à
l'exposition " Grenoble et ses artistes au XIXe siècle"
proposée par le Musée de Grenoble. Nombreux de
nos visiteurs n'ayant pu la suivre l'année dernière
(Covid-19, oblige !), nous avons décidé de proposer
quelques séances de rattrapage en ce printemps
2021.
Ainsi, nous vous invitons à venir découvrir la présence
des artistes, sculpteurs et peintres qui reposent au
cimetière Saint-Roch de Grenoble.
Sculpteurs, de leur vivant, ils y ont édifié pour leurs
contemporains des œuvres funéraires remarquables,
avant d'y reposer eux-mêmes dans de modestes
sépultures. Artistes-peintres, ils y ont trouvé leur
dernière demeure.
Départ à l'entrée principale du cimetière

SAINT ROCH A TRAVERS QUELQUES HISTOIRES
REMARQUABLES PENDANT LES ANNEES DE
GUERRE 1940-1945 - par Mao TOURMEN
Ces hommes et ces femmes ne font pas partie des
personnes les plus illustres de ce cimetière mais ils sont
de ceux que les circonstances de la guerre ont
brutalement confrontés à la grande Histoire.
Leurs faits et gestes courageux, leurs destins parfois
tragiques, leur héroïsme, leur sacrifice nous rendent
leur souvenir particulièrement exemplaire.
Vous irez à la rencontre d’Isaure Luzet, Dominique
Mounier, Bruno Faccio et bien d'autres encore,
méconnus ou oubliés, dont la mémoire sera évoquée
dans un souci de leur rendre l'hommage qu'ils méritent
et pour que leur souvenir ne s'efface pas avec le
temps.
Départ devant la chapelle

VIES PUBLIQUES, VIES PRIVEES :
Récits inattendus sur des destinées
singulières - par Mao TOURMEN
Grandes familles d'industriels, de commerçants, de
notables ou de grenoblois anonymes, il y a souvent
derrière chacun d'eux une facette cachée, une
anecdote inédite,
un aspect insoupçonné à
découvrir. Venez écouter leurs confidences, elles vont
vous surprendre !
Départ devant la chapelle

MEMOIRES DE VIES, MEMOIRE DE VILLE du XIXe
siècle à nos jours - par Mao TOURMEN
Nous vous invitons à venir découvrir des stèles de tombes
très anciennes à des plus contemporaines.qui attestent de
l’évolution du cimetière Saint-Roch depuis sa création.
A travers ses sépultures, vous irez à la rencontre de nombre
de personnes remarquables, connues ou plus discrètes, qui
y reposent. Témoins de leur temps, elles ont contribué à
forger la mémoire de notre ville. De Dame Virginie Marre
de Boischéry à Joséphine; la Dame Blanche, c'est un siècle
d'histoire de Grenoble, d'anecdotes, de destins singuliers,
qui vous seront contés.
Départ devant la chapelle

LES MEDECINS à Saint-Roch
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.
Départ à l'entrée principale du cimetière

INFORMATIONS SUR LES VISITES
Les rendez-vous pour les visites ont lieu au cimetière
Saint-Roch - 2, rue du Souvenir à Grenoble
- soit à l'entrée principale du cimetière
- soit à la chapelle, qui se trouve au coeur du cimetière, au bout de
l'allée principale
Durée des visites de 1h30 à 2 h selon les circuits
Tarif : normal 7 € - réduit 4 € (enfants -16 ans, étudiants,
adhérents Asroch, revenus minima sociaux)
Places limitées à 6 personnes - Inscriptions obligatoires :
par courriel : inscriptions.asroch@laposte.net
par téléphone : 07 87 63 39 83 (si répondeur, laisser message vocal
ou écrivez un sms, nous vous contacterons pour confirmer votre
inscription).

CIRCUIT
DECOUVERTE
AU
CŒUR
DU
CIMETIERE SAINT-ROCH - par Marie-Claire RIVOIRE
Dans les allées les plus arborées du cimetière et dans
sa partie la plus ancienne autour de la chapelle, vous
irez à la découverte de quelques-uns des monuments
les plus remarquables de Saint-Roch.
Au milieu des tombes fleuries, vous ferez la
connaissance de personnages illustres du monde
politique, artistique, religieux, industriel grenoblois…
mais aussi d'anonymes au destin singulier, reposant
dans leur dernière demeure.
Lors de cette déambulation, vous pourrez admirer des
tombeaux sculptés par les célèbres
statuaires
grenoblois et des symboles funéraires, souvent
énigmatiques, qui ornent nombre de stèles.
Départ devant la chapelle

LES MONUMENTS REMARQUABLES du PetitPère Lachaise Grenoblois
par Marie-Claire RIVOIRE
Le cimetière Saint-Roch est un véritable musée à ciel
ouvert au cœur de la cité.
Nombre de tombes sculptées ou ornées par les
statuaires les plus célèbres du XIXe siècle s'égrainent le
long les allées les plus anciennes du cimetière SaintRoch, où elles côtoient des sépultures plus humbles
mais non dépourvues d'intérêt.
En 1908, dans le Guide pratique de Grenoble et ses
environs, on invitait le touriste à visiter le cimetière où
on y trouve des "monuments funéraires vraiment
artistiques".
Depuis, ces monuments ont subi bien des vicissitudes :
usure du temps, vols de statues, pollution ; mais ils sont
toujours là pour témoigner de leur flamboyance
d'antan.
Au cours de cette visite, vous découvrirez l'originalité
de ces sépultures, ainsi que l'histoire des défunts
qu'elles abritent.
Départ à l'entrée principale du cimetière

VISITES SUR COMMANDE
Nous proposons des visites guidées sur rendez-vous pour
des groupes de 5 personnes minimum.
Il suffit de prendre contact par courriel ou par téléphone pour
convenir de la date, de l'heure et du thème du circuit que vous
souhaitez effectuer, avec le guide concerné (sous réserve de
sa disponibilité).
Contact : saint.roch.grenoble@gmail.com / 07 87 63 39 83

