
 

"Le petit Père Lachaise de Grenoble" 

Visite guidée du cimetière Saint-Roch 

Mardi 14 novembre 2017 

 à 14 h Visite guidée et commentée par Pierre Blanc  

Pour  raconter le passé d'une ville, un cimetière est parfois bien plus efficace 

qu'un livre d'histoire.   

Créé en 1810, le cimetière Saint Roch était 

déjà proposé à la visite dans les guides 

touristiques Joanne en 1860. Il est 
probablement l'un des plus étonnants 

cimetières de France et sa visite nous invite 

à partir à la découverte de personnalités du 

monde historique, politique, artistique, 

industriel, militaire, religieux et scientifique 

grenoblois. La singularité des sépultures et 

les personnages célèbres font l’objet de 

parcours originaux.  

 

Le cimetière Saint-Roch renferme de 

nombreux tombeaux à l'architecture 

exubérante, caractéristique du XIXe siècle. 

Plus de 800 tombes ont été classées 

"remarquables", tant  sur  le  plan  

architectural  qu’historique  à l'occasion  de  

l’inventaire  réalisé  en  2005 par la ville de 

Grenoble et le Conseil  général.  

La visite participe à la transmission de 

l'histoire de Grenoble et de son héritage     

culturel depuis le début du XIXe siècle.  

 

On y trouve 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… 



Tarif  de la visite 3 € en espèces 

Merci de venir avec l'appoint 

 

La visite n'aura lieu qu'à partir de 10 personnes,  

inscrivez-vous si possible dès maintenant. 

Date limite : lundi 30 octobre2017. 
Durée de la visite 1h30 environ. 
 

 

Inscription indispensable à envoyer à : 

Françoise Bartoli  : 4 allée de la Praly 

38240  Meylan  
 

 

Nous vous proposons un covoiturage à 13h 15 sur le parking du Rozat.  

Merci de nous signaler dès votre inscription si vous souhaitez ou pas profiter du 

regroupement.  

Si vous souhaitez vous y rendre par vos propres moyens, rendez-vous à 14h précises 

devant l'entrée principale du cimetière Saint-Roch à La Tronche. 

 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler :  

 

Françoise Bartoli :  09 54 13 51 88 

Loetitia Sarraute  :   06 60 89 28 53 
 

 

www.amitieculture.org  
 

ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 
 


