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SOMMAIRE
L’année qui vient de s’écouler fut 
l’occasion pour notre association 
de participer à de nombreuses réu-
nions dans le cadre de commissions 
organisées par la Ville de Grenoble. 
C’est ainsi que Patrimoine et Déve-
loppement a été invité au groupe de 

travail « Ville et Métropole » pour le projet de 
l’Esplanade. Vous trouverez un compte rendu 
détaillé de ces réunions dans cette Lettre.
Notre association a été également conviée à 
plusieurs réunions de travail pour le dossier 
d’obtention « Ville d’art et d’histoire » pour la 
Ville de Grenoble. Nous devrions avoir la ré-
ponse à cette demande en 2017.
En ce qui concerne la Tour Perret, nous avons 
déjà évoqué à plusieurs reprises notre souhait 
qu’elle soit restaurée, afin d’en faire un lieu pa-
trimonial important de notre ville et de notre 
région. C’est pourquoi nous soutiendrons le 
projet de financement participatif que la Ville 
de Grenoble envisage de lancer cette année. Le 
Conseil départemental pour sa part a évoqué à 
de nombreuses reprises son intérêt pour le pa-
trimoine, et en particulier pour la Tour Perret, 
ce dont nous nous réjouissons. 
Il est clair aujourd’hui pour beaucoup de dé-
cideurs que le patrimoine peut contribuer à 
l’image positive d’une ville ou d’un départe-
ment. C’est une évolution que nous saluons. 
Nous vous rappelons également la création de 
notre nouveau site internet, sur lequel vous 
trouverez en temps réel toute nos animations.

www.patrimoine-grenoble.fr
Il sera complété par une page Facebook d’ici 
l’été.
Nous vous souhaitons une très belle année pa-
trimoniale, remplie de découvertes.

Jean-Michel Py

Photo de la page de couver-
ture - Le Jardin de ville, 
«Hercule» et le Palais de 
Lesdiguières
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Esplanade, fin de la phase de concertation

Depuis l’abandon du projet Esplanade de 
Christian de Portzamparc, commandé par 
l’équipe municipale précédente en 2014, une 
longue période de concertation a été initiée 
en avril 2016 par la municipalité actuelle. 
Outre des réunions publiques, des groupes 
de travail ont régulièrement été convoqués.   
Patrimoine et développement du Grand 
Grenoble a été associé au groupe Ville et 
métropole représenté par Jean-Michel Py 
ou Marie-France Bacuvier. Ces groupes de 
travail sont pilotés par l’agence d’urbanisme 
HDZ, mandatée pour animer cette phase de 
concertation, et Erwan Mahé, directeur du 
projet Esplanade à la ville.
Les trois scénarios d’aménagement ont été 
présentés au public le 29 septembre 2016. 
Ils figurent sur le site internet dédié www.
grenoble-esplanade.fr . 
Les groupes de travail et le public, qui peut 
s’exprimer en ligne ou à la maison du pro-
jet situé sur l’Esplanade, ont apporté leurs 
contributions sur les divers aspects d’amé-
nagement du futur quartier : taille et forme 
du futur parc, emplacement de la future 

voie routière qui remplacera l’autoroute, 
parkings relais, nombre de logements, com-
merces, localisation et fonctions d’un nouvel 
équipement public, emplacement de la fu-
ture passerelle piétonne sur l’Isère, valori-
sation du patrimoine existant.
Pour mémoire, la Porte de France, la Casa-
maures, le site Vicat, le relais de poste et 
la couronne d’arbres  autour de l’esplanade 
sont les éléments patrimoniaux du site qu’il 
convient de conserver et de mieux mettre en 
valeur. 
A cet égard, les trois scénarios n’offrent 
pas les mêmes perspectives de valorisation. 
Il est probable que le projet final sera une 
synthèse des trois scénarios. Le souci des 
membres de l’association, présents lors des 
réunions, a été de défendre des approches 
d’accessibilité et de valorisation des élé-
ments patrimoniaux du site. 
Le plan-guide proposé par le concepteur ur-
bain sera finalisé au début de l’année 2017. 
Les élus valideront le projet final en avril. 
L’association reste mobilisée pour que les 
préoccupations qui sont au cœur de son ac-
tion soient transcrites dans le projet final.

Marie-France Bacuvie

L’esplanade, extrait du plan-relief de Grenoble - 
1848 - Musée des plans-reliefs, 

Hôtel des Invalides, Paris

L’Esplanade aujourd’hui, vue de la Bastille
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Cornélie Gémond

François Gémond (1768-1842), 
bienfaiteur du quartier Mutualité-
Préfecture

Après la 
c ons t ruc t i on 
des fortifica-
tions Haxo, ce 
quartier se re-
trouve à l’in-
térieur de la 
ville. Il s’en-
suit un déve-
loppement des 
activités et un 
accroissement 
des besoins 
d’accueil des 
enfants, que les 
mécènes vont 
accompagner. 

L’un d’eux, François Gémond, est né à Gre-
noble et va tenter sa chance à Paris à l’âge 
de vingt ans. Il prend une part active à la 
prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et de-
vient attaché au Tribunal Révolutionnaire 
de Fouquier-Tinville. On le retrouve ensuite 
dans l’administration et on pense qu’il a par-
ticipé à la vente des biens nationaux, issus 
des spoliations des biens de l’Eglise et de la 
noblesse. Toujours est-il qu’il se retrouve à 
la tête d’une grande fortune. Il a une fille, 
Cornélie, née à Paris en 1796, qui épouse le 
comte Joseph, Paul Garat en 1820. Cornélie 
décède prématurément, en 1822.
En 1842, François Gémond rédige son testa-
ment dans lequel il lègue à la Ville de Gre-
noble, le tiers de sa fortune pour acquérir 
des terrains dont les revenus serviront à do-
ter, chaque année, une rosière, c'est-à-dire 
une jeune fille dont la beauté et les vertus 
auront mérité les suffrages du conseil mu-
nicipal de Grenoble, en souvenir de sa fille 
Cornélie. Habitant alors à Chantilly dans 
l’Oise, il y décède la même année. Il est en-
terré au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Les clauses d’un tel testament concernant 
la rosière sont bien difficiles à réaliser. Un 
accord est trouvé entre les héritiers de Fran-
çois Gémond et la municipalité, pour uti-
liser les fonds disponibles. Ils servent à la 
construction en 1848 d’un bâtiment destiné 
à accueillir des petits enfants et qui reçoit 
le nom d’« Asile Cornélie ». C’est l’actuelle 
école maternelle Cornélie Gémond dont 
l’entrée des élèves est située rue Hébert. 
Une autre entrée, rue Cornélie Gémond, 
donne sur une petite cour où poussent deux 
mûriers, vestiges des plantations dont les 
feuilles servaient de nourriture aux vers à 
soie. On a donné le nom de cette culture à la 
rue des Mûriers toute proche, devenue de-
puis rues de l’Alma et de l’abbé de La Salle. 

A la place des fortifications de Lesdiguières, 
on trace la rue Eugénie, probablement en 
l’honneur de l’épouse de Napoléon III. La 
partie à l’ouest de la place de Verdun devien-
dra la rue de la Liberté. La partie à l’Est est 
rebaptisée en 1865 Cornélie Gémond par la 
municipalité pour manifester sa reconnais-
sance envers François Gémond.
Source Claude Muller, Les oubliés de l’histoire

Michel Mercier



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble - 10, rue Chenoise - 38000 Grenoble
T. 09 51 86 27 84 - www.patrimoine-grenoble.fr - Courriel : contact@patrimoine-grenoble.fr - Siret : 789 633 823 00016
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble - 10, rue Chenoise - 38000 Grenoble
T. 09 51 86 27 84 - www.patrimoine-grenoble.fr - Courriel : contact@patrimoine-grenoble.fr - Siret : 789 633 823 00016

La Lettre... N° 57  Janvier 2017

5

Un legs difficile à accepter…
Extrait du testament olographe en date du 12 juillet 1842 de François Gémond, partie dé-
crivant les festivités de la cérémonie du couronnement d’une rosière.
[…] A la suite et faisant partie du même testament se trouve un programme daté du même 
jour lequel est ainsi conçu :
La cérémonie du couronnement fixée au dimanche suivant celui de la petite fête Dieu sera 
célébrée dans des Eglises de Grenoble.
Je désire que le Conseil Municipal y invite une Dame de distinction pour couronner la ro-
sière. On commencera à deux heures par le Veni Creator qui sera suivi du couronnement. 
Je sollicite la coopération d’un habile prédicateur pour le discours qui devra être prononcé.
Durant la cérémonie on fera une quête pour subvenir aux frais de la solennité et dont le 
surplus sera donné en offrande aux deux jeunes filles qui auront réuni le plus de voix lors 
de l’élection de la Rosière, elles l’assisteront pendant toute la cérémonie qui sera terminée 
par un Te Deum.
La couronne de la Rosière qui sera de rose sera offerte par le Maire de Grenoble et la parure 
de la Rosière par la Dame invitée à la couronner.
Je forme le vœu que la Municipalité de Grenoble s’associant à mes intentions donne à cette 
cérémonie la plus grande solennité afin que les jeunes personnes y trouvent des exhortations 
et de puissants encouragements à la vertu. Le concours des amateurs de musique contribue-
rait à remplir ce but en donnant plus d’éclat à la fête. […]. 
Après de nombreux échanges épistolaires entre les héritiers, les administrations (Minis-
tère, etc.) et la ville de Grenoble, le legs sera accepté selon la proposition faite par la petite-
fille de François Geymond : une somme fixe de 105 000 frs*, sous condition d’application 
« à telle fondation de bienfaisance que le conseil municipal décidera ultérieurement et qui 
devra conserver le souvenir du donateur »… Exit le couronnement d’une rosière…
*Le legs initial comprenait pour la ville de Grenoble le tiers de tous les biens meubles et immeubles du tes-
tateur, ce qui correspondait à une somme de 287 500 frs. Source AD38 18 O 21

Ce tombeau 
Renferme, hélas !
Les trois objets 

Qui faisaient le bonheur
D’un père et d’un époux 
Horace Camille Gémond

Né le 24 juillet 1801
Décédé le 10 juin 1819

Cornélie Gémond
Née le 27 août 1796

Décédée le 19 avril 1822.
Leur mère

Catherine Henry
Née le 28 juillet 1765

Décédée le 19 juillet 1827
Est allée m’attendre

Auprès d’eux.
François Gémond

Né à Grenoble le 14.9.1758
Décédé à Paris le 30 août 1845

Au cimetière du Père La-
chaise, le gigantesque 
obélisque en pierre orné 
d’un médaillon de bronze 
de la famille Gémond 
(la seconde plus haute 
tombe du cimetière après 
celle du comte de Beau-
jour). Cet obélisque date 
de 1819.

Monique Bonvallet
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Journées du Patrimoine
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Salon du livre alpin
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Depuis plusieurs années, Patrimoine et Développement contribue à faire connaître le pa-
trimoine grenoblois aux jeunes qui, venant du monde entier dans le cadre de leurs études, 
participent au programme Jeunes Ambassadeurs. « Celui-ci contribue au rayonnement 
international d'Auvergne-Rhône-Alpes et de ses principales villes universitaires grâce à 
l’accueil privilégié d’étudiants étrangers et leur parrainage par des décideurs économiques 
locaux. Ainsi sont favorisées des relations de qualité entre les étudiants étrangers et les 
entreprises qui les accueillent, et se crée un réseau international unique de promotion de 
notre région ». Site  www.jeunes-ambassadeurs.com
C’est un plaisir pour notre association de faire découvrir à ces jeunes l’histoire de Grenoble 
et ses richesses architecturales. Nous avons été invités à la rencontre des étudiants avec 
leurs parrains le 13 octobre 2016 à la chambre de commerce et d’Industrie. Jean-Michel 
Py et Geneviève Vennereau furent alors impressionnés par leur aisance et leur très bon 
niveau de français. Puis, le 28 novembre 2016, à la maison de l’international, Michel Mer-
cier leur a présenté avec un diaporama l’évolution historique de Grenoble. Il a insisté sur 
le développement scientifique et universitaire aux XIXe et XXe siècles, les étudiants étant 
surtout scientifiques. Enfin le samedi 26 novembre 2016, une visite du vieux Grenoble, 
guidée par une de nos adhérentes Roseline Vacher épaulée par Geneviève Vennereau, a 
permis aux jeunes de découvrir les aspects architecturaux de la ville. Une collation les at-
tendait à notre local 10 rue Chenoise, où le plafond peint fit l’admiration de tous. La visite 
s’est terminée par la découverte de spécialités culinaires au marché de Noël chez le « Père 
Gras ».  
Cette belle initiative de Serge Buisson, président des jeunes ambassadeurs, permet à ces 
étudiants de devenir aussi les ambassadeurs du patrimoine culturel et architectural greno-
blois auquel nous sommes très attachés.

Patrimoine et Développement 
et les jeunes ambassadeurs
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Petits et grands sur la piste de Lesdiguières, dans les rues du vieux Grenoble
En 2017, Grenoble va vivre tout au long de l’année sur les pas de Lesdiguières. Nous allons 
découvrir ou redécouvrir ce grand personnage qui a joué un rôle très important en Dau-
phiné aux XVIe et XVIIe siècles et a profondément transformé la ville.
Dans le cadre du projet « 2017 - Année Lesdiguières », notre association propose aux fa-
milles une visite ludique, élaborée par la commission d’interventions patrimoniales dans 
les établissements scolaires (CIES), dont la dizaine de membres a effectué pendant deux 
ans des recherches sur ce thème. 
Il s’agit d’une balade de deux heures, sous la 
forme d’un jeu de piste pour les enfants (à par-
tir de 8 ans) et d’une visite guidée pour les pa-
rents. Un petit livret sera mis à la disposition 
de chaque enfant qui le complètera avec les 
explications données et les indices à trouver. 
Nous partirons de l’ancien évêché, 2 rue Très-
Cloîtres, à 14 h 30 et terminerons notre visite 
10 rue Chenoise, siège de l’association, où un 
goûter nous attendra.
Cette visite, accessible à tout public, aura lieu 
les samedi 22 avril, 20 mai et 17 juin 2017.
Le nombre est limité à 25 personnes par visite 
et le coût est de 10 euros par famille. Inscrip-
tion par mail  contact@patrimoine-grenoble.fr en indiquant le nom de famille, le nombre 
d’adultes, le nombre et l’âge des enfants, un numéro de téléphone portable, une adresse 
électronique et la date choisie. Paiement sur place. 
Attention, nombre de places limité ! 

Une nouvelle proposition de notre association

Porte dans la cour 10 rue Chenoise 
donnant accès aux appartements
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Conférences

Historique de la collégiale saint André à Grenoble et réfection de son clocher
Cette conférence à deux voix a attiré plus de 90 per-
sonnes le samedi 5 novembre 2016 aux Archives dé-
partementales de l’Isère. Elle faisait suite à l’article de 
Michel Mercier sur la réfection du clocher de Saint-An-
dré, paru dans la lettre 56 de Patrimoine et Développe-
ment. Gilles-Marie Moreau, auteur de La Saint-Denis 
des Dauphins, a retracé l’histoire de cet édifice, où les 
Dauphins furent enterrés, faisant le parallèle avec la 
basilique de Saint-Denis où reposent les rois de France. 

Son diaporama remarquablement illustré de documents d’époque souvent méconnus a 
plongé l’auditoire dans les différentes phases de construction en insistant sur les aspects 
symboliques de l’édifice. Puis Sylvie Amselem, architecte du Patrimoine, a présenté les 
travaux de réfection du clocher par la ville de Grenoble. Elle a su se mettre à la portée du 
public stupéfait d’être transporté au cœur même des travaux en haut du clocher, décou-
vrant l’ampleur des altérations des sculptures et du clocher avant les travaux. Quelques 
petits films très explicites ont permis de comparer un même objet avant et après restaura-
tion et d’en admirer les détails mis en valeur. La discussion avec la salle fut passionnante : 
demandes de précisions parfois très techniques sur les choix de restauration, les maté-
riaux utilisés, la durée et les coûts… Les deux intervenants ont su être complémentaires, 
voire même de connivence pour la joie d’un auditoire passionné. 

Le renard prêchant
Nous connaissons tous le goupil, rusé et fourbe, popularisé en 
France par Le roman de Renart, récit souvent considéré comme 
un simple conte pour les enfants. Or, ce n’est pas le cas car le 
thème du renard croqueur de poules (ou d’oies selon les pays) 
se retrouve dans toute l’Europe, jusqu’en Russie, ainsi qu’aux 
Etats-Unis et en Afrique du Nord.
Lors de sa conférence, Dominique Chancel a étudié plus particu-
lièrement le thème du renard prêchant, vêtu d’un habit de bure, 
souvent un chapelet à la main, pour tromper les jeunes oies ou 

oiselles naïves afin de mieux les « croquer », autrement dit les séduire.
Une enquête passionnante, réalisée pendant quinze ans par Dominique Chancel à partir 
d’une sculpture surprenante découverte au château de l’Arthaudière, en Dauphiné.
Si vous n’avez pas pu assister à cette confé-
rence érudite, illustrée par une riche icono-
graphie, vous pouvez trouver l’intégralité du 
diaporama sur Internet. Il suffit d’écrire dans 
un moteur de recherche «renard l’Arthau-
dière» et vous accèderez au document. N’hé-
sitez pas à vous rendre à l’Arthaudière pour 
admirer de visu cette étonnante sculpture. 



CP ; Soroptimist

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble - 10, rue Chenoise - 38000 Grenoble
T. 09 51 86 27 84 - www.patrimoine-grenoble.fr - Courriel : contact@patrimoine-grenoble.fr - Siret : 789 633 823 00016
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble - 10, rue Chenoise - 38000 Grenoble
T. 09 51 86 27 84 - www.patrimoine-grenoble.fr - Courriel : contact@patrimoine-grenoble.fr - Siret : 789 633 823 00016

La Lettre... N° 57  Janvier 2017

11

Jean Cognet nous a quittés

Quand Grenoble affichait sa liberté d’esprit et de moeurs
Christiane Mure-Ravaud, administratrice de Patrimoine et 
Développement, a été sollicitée par l’association Soroptimist 
pour une conférence à l’occasion d’une remise de prix d’une 
auteure francophone, le samedi 19 novembre 2016.
Soroptimist est une organisation mondiale, possédant le 
statut d’ONG, qui a de nombreux clubs en France, dont un 
à Grenoble. Cette structure de femmes engagées dans la 
vie professionnelle œuvre à promouvoir les droits humains 
pour tous, le statut et la condition de la femme, l’éducation, 
l’égalité, le développement et la paix.
Cette conférence a été donnée dans le salon d’honneur de 
la mairie de Grenoble devant une salle comble. Le public 
majoritairement féminin a beaucoup apprécié l’érudition, 
l’humour et la délicatesse de Christiane sur ce sujet, et lui a 
réservé un accueil chaleureux. 

Architecte et peintre de talent, Jean Cognet a effectué une partie de ses études d’architec-
ture à Grenoble.
Sa première réalisation dans notre région a été l’église de Saint-Martin-le-Vinoux, puis 
le réaménagement de l’ancienne chartreuse de Chalais en Charente. Pour les Jeux Olym-
piques de Grenoble de 1968, il a conçu le plan de masse du « village de la presse », dont les 
bâtiments seront créés par Novarina.
En revanche, Jean réalisera entièrement le Centre Œcuménique Saint-Marc, dans le quar-
tier Malherbe à Grenoble.
C’est en travaillant à la construction du bâtiment central 
de la Cité administrative qu’il découvre la valeur patrimo-
niale de la poudrière Vauban toute proche. Depuis, Jean 
n’a eu de cesse de défendre cet édifice au sein de l’ARRP, 
association pour la rénovation et la réhabilitation de la 
poudrière dont il était président.
L’association a pu apprécier son regard d’expert et sa 
sensibilité artistique. Au sein de Patrimoine et Dévelop-
pement il était particulièrement vigilant et constructif 
concernant divers projets : Esplanade, crèche du Jardin 
de ville, tunnel sous la Bastille... 
Souffrant depuis plusieurs années, Jean s’efforçait cependant toujours d’être présent aux 
réunions du Conseil d’administration dont il était un membre fidèle depuis très longtemps. 
Sa présence et ses précieux conseils nous manqueront.
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LES PROCHAINES 
ANIMATIONS

Samedi 14 janvier 2017 à 14 h 30
Deux conférences 
L’église Saint-Joseph de Grenoble, 300 ans d’histoire 
par Michel Mercier, et Henri Didon, les Jeux olym-
piques scolaires par Jean Michel PY. Cette manifes-
tation sera suivie d’un moment convivial autour de la 
galette des rois.
Maison des Associations -  Rue Berthe-de-Bois-
sieux - Grenoble

Samedi 11 février 2017 à 14 h 30
Conférence
Grignan, l’obsession d’une infatigable épistolière du 
Grand siècle, Madame de Sévigné par Christiane 
Mure-Ravaud, auteure de plusieurs ouvrages de la 
collection Escapades littéraires en Dauphiné, publiés 
par Patrimoine et Développement. 
Archives départementales de l’Isère – rue Au-
guste Prudhomme, 38000 Grenoble

Samedi 18 mars 2017 à 14 h
Assemblée générale de l’association,
précédée d’une visite guidée du Sacré-Cœur le matin. 
Pensez à réserver cette date. Des précisions seront 
données ultérieurement. 
Espace Sacré-Cœur  3 place Doyen Gosse - 38000 
Grenoble

Samedi 8 avril 2017 à 14 h 30
Conférence
L’armée à la Belle Epoque à Grenoble par Benoit De-
leuze, Lieutenant-colonel des Chasseurs alpins
Archives départementales de l’Isère – rue Au-
guste Prudhomme, 38000 Grenoble

Samedi 22 avril 2017 à 14 h30
Visite familiale 
« Petits et grands sur la piste de Lesdiguières, dans 
les rues du vieux Grenoble ». Renseignements sur 
cette animation en page 9.

Samedi 20 mai 2017 à 14 h 30
Visite familiale 
« Petits et grands sur la piste de Lesdiguières, dans 
les rues du vieux Grenoble ». Renseignements sur 
cette animation en page 9.

Samedi 13 mai 2017 à 14 h 30
Conférence
L’externat Notre-Dame (1870-1965), une maison 
d’éducation chrétienne à Grenoble, par Yves Armand
Archives départementales de l’Isère – rue Au-
guste Prudhomme, 38000 Grenoble

Samedi 10 juin 2017 à 14 h 30
Conférence
Les maisons de style grenobloises, un patrimoine ou-
blié, par Philippe Boué
Archives départementales de l’Isère – rue Au-
guste Prudhomme, 38000 Grenoble

Samedi 17 juin 2017 à 14 h 30
Visite familiale
« Petits et grands sur la piste de Lesdiguières, dans 
les rues du vieux Grenoble ». Renseignements sur 
cette animation en page 9.

Tous les jeudis de 14 h 30 à 16 h 30, sauf 
pendant les vacances scolaires
Permanence au local de l’association pour renseigne-
ments, adhésions et achat d’ouvrages.
Accès à notre bibliothèque comportant de nombreux 
ouvrages sur le patrimoine.
PDGG - 10 rue Chenoise – Grenoble


