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Description

Le cimetière est un lieu de mémoires individuelle et collective, sociale, culturelle et artistique.
La mort n'abolit pas les différenciations. La richesse, le statut social demeurent dans le
cimetière du XIXe siècle à travers le gigantisme et la statuaire de prestige. Les nécropoles
prennent un caractère mondain où la population vient se recueillir ou se promener avec plaisir.
Le tourisme funéraire est devenu un incontournable dès le XIXe siècle. Aujourd'hui, face à la
diminution de la fréquentation des cimetières, au défaut d'entretien des sépultures par les
vivants, de nombreux monuments sont dégradés et en reprise de concession. Si quelques
familles choisissent encore des monuments funéraires de style « ancien » : byzantin avec de la
mosaïque, grec ou pharaonique, la plupart adoptent le style « standard », en granit, des
catalogues des pompes funèbres. Peut-on laisser une telle uniformisation anéantir une
véritable institution sociologique et culturelle ?
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30 mai 2014 . il a été inhumé dans l'ancien cimetière de Feurs. En savoir plus .. Il a été inhumé
au cimetière du Crêt de Roch à Saint-Etienne. En savoir plus.
Le cimetière du Crêt de Roc. View Calendar. 11-09-17 10:00 - 19:00. Gilles Demirtjis · 36A
Rue de l'Éternité, 42000 Saint-Étienne, France. Address: 36A Rue de.
La tombe Smith Inscrite à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2011.
Cimetière du Crêt de Roch, îlot 4.
10 sept. 2013 . Cimetière du Crêt de Roch. "Mr Smith, Ilot n°4". 2-TENKODOGO Christine.
Château de Rochetaillée. "Tour Nord-Ouest". 3-BLETTERY Denis.
27 mai 2007 . A l'occasion de cette fête des morts, nous vous convions à une balade dans deux
cimetières stéphanois : celui du Crêt de Roch (ou Roc) et.
Juché sur les hauteurs de la colline du Crêt-de-Roc, laissez-vous conter le cimetière Saint-
Claude et ses monuments funéraires exceptionnels. Vous y.
Salson et le Crêt-de-Roc à l'est. Ces collines, véritables . du Crêt-de-Roc, aujourd'hui quartier
en renouvellement .. Cimetière du. Crêt-de-Roc. Comédie.
23 août 2006 . La rue Neyron à Saint-Etienne, une voie à sens unique qui remonte depuis la
place Fourneyron et longe le cimetière du Crêt de Roch, est une.
Cimetière ▻▻▻ Cimetière du Crêt-de-Roch à Saint-Etienne. AlloLeCiel: Trouvez toutes les infos
: Décès, Obsèques, Deuil, Accompagnement fin de vie.C'est.
21 août 2009 . Jimmy m'avait adressé voici quelques mois des photos du cimetière du Crêt du
Roc à St-Etienne où il y a une nécropole du Souvenir français.
20 mai 2014 . A son sommet, le vieux cimetière du Crêt-de-Roc offre une des plus belles vues
sur la cité (et un bon spot au coucher du soleil sur les crassiers.
. sur l'histoire de Saint-Etienne : Saint-Etienne insolite, cours, traboules, escaliers / Le cimetière
du Crêt de Roch / Saint-Etienne, intérieurs d'exception.
Toujours dans mes visites "de familles", je suis allé au cimetière du "crêt du roc" à Saint-
Etienne. J'ai trouvé là-bas un carré du souvenir.
30 oct. 2016 . Avec des patrouilles de la police nationale lundi 31 octobre et mardi 1er
novembre autour du cimetière du Crêt-de-Roc, le « Père Lachaise.
Emplacement Rue Pascal Tavernier. Notice historique Le cimetière du Crêt-de-Roc est le
premier cimetière " moderne " de la ville. Il est créé pour remplacer.
II.1 - Superposition végétal/bâti p.21. II.2 – Silhouettes bâties p.21. III - VALORISER
L'ARCHITECTURE p.22-23. IV - LE CIMETIERE DU CRET DE ROCH p.24.
Cimetière du Crêt de Roc de, etienne, du, cimetière, roc, crêt, saint 38 Tavernier, 42000 Saint-
Etienne Distance: 0,32 km. Cimetière Le Soleil etienne, cimetière.
16 avr. 2015 . Votre crédit de bienvenue en cours : 15 articles. Abonnez-vous ! . 215 tombes
dégradées dans le cimetière St-Roch de Castres (81). Des croix.
Laissez-vous conter le cimetière du Crêt-de-Roc - Journées du Patrimoine 2017 (Sortez !) - du
samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017.
Le Crêt-de-Roch est un balcon sur la ville et sur de nombreux panoramas : une . Régale-toi :
jardins ouvriers, anciennes passementeries, cimetière historique.
Adresse : Cimetière du Crêt de Roc - Saint-Etienne, Loire, France Coordonnées GPS : 45.4439



4.39214. Type de lieu : Cimetière.
En 1821, furent supprimés les cimetières intérieurs qui nuisaient à la salubrité . servira plutôt
par ses plan- tations à décorer le côteau nu de Cret-de-Roc.
l'arrêt place Fourneyron du bus 21 pour aller au cimetière du Crêt de Roc est-il toujours . Pour
se rendre au Crêt de Roc, vous emprunterez la ligne 21 à l'arrêt.
Juché sur les hauteurs de la colline du Crêt de Roc, venez découvrir le cimetière Saint-Claude
et ses monuments funéraires exceptionnels. Laissez-vous conter.
1 févr. 2015 . Retrouvez le cimetière Cimetière Saint-Roch sur Simplifia. La liste des défunts
reposant dans ce cimetière est consultable sur cette fiche.
Vite ! Découvrez Le cimetière du Crêt de Roch ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
Haut lieu de mémoire collective, Le cimetière du Crêt de Roch, Muriel Decitre-Demirtjis, Gilles
Artigues, Actes Graphiques. Des milliers de livres avec la livraison.
06 Nov. Statue enneigée. Cimetière du Crêt de Roch. Publié par Tycho - Catégories : #Quartier
Crêt de Roc. cimetière crêt de roch saint-etienne. Partager cet.
31 oct. 2017 . Navettes cimetière du Crêt de Roc. Hôtel de Ville (en face du Cercle) - Crêt de
Roc. Mercredi 1er novembre 2017. Navettes cimetière du Soleil.
8 juin 2016 . Une lecture de paysage urbain vous sera proposée depuis le cimetière du Crêt de
Roc. Nous pourrons observer les grands ensembles sportifs.
23 sept. 2017 . Juché sur les hauteurs de la colline du Crêt de Roc, venez découvrir le cimetière
Saint-Claude et ses monuments funéraires exceptionnels.
13 févr. 2015 . A Saint-Étienne, le premier fut le cimetière de Saint-Claude. 8 ha au sommet de
la colline du Crêt de Roch. C'était en 1819 et la conception en.
31 août 2017 . Cimetière du Cret de Roch; Cimetière Le Soleil; Cimetière Valbenoite; Cimetière
Montaud; Cimetière Côte Chaude; Cimetière Montmartre.
Le cimetière du Crêt de Roc Il fut construit en 1802 ou sont enterrés certain les notables de
Saint-Étienne.
Cimetière Crêt de Roch Saint Etienne Cimetières : adresse, photos, retrouvez les coordonnées
et informations sur le professionnel.

Crêt de Peillouté. Crêt de Mo ntiv ert .. IMPASSE DU CRÊT DE ROC .. Cimetière. Cimetière
de Terrenoire. Cimetière du Soleil. Cimetière de V albenoîte.
Ils donnent une idée du prix des différentes concessions dans les cimetières et . et, si la visite
commentée du cimetière du Crêt de Roch représente le circuit le.
La ville de Saint Etienne dispose de 8 activités "Cimetière". Il existe aussi, hormis les activités
"Cimetière", d'autres . Cimetière Crêt de Roch (Cadre de Vie).
Cimetière du Crêt de Roch - Lieu public à Saint-Etienne : Rue de l'Eternité 42000 Saint-Étienne
Salles de spectacles.
Cimetiere Cret De Roch à Rue Pascal Tavernier , 42000 Saint-Etienne indication de numéro de
téléphone +33477471690, oraires d'ouverture et plan interactif.
Le Cimetière du Crêt de Roch • Saint-Étienne en 1939-1945 • Les statues, identité d'une ville •
Le cycle, une industrie du XXème siècle • Le tournant du siècle
Découvrez Le cimetière du Crêt de Roch - Haut lieu de mémoire collective le livre de Muriel
Decitre-Demirtjis sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Cimetière du Cret de Roch, sur un mur. CAPITAINE ALBERT COIRAL, ANCIEN ELEVE DE
L'ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE, DISPARU EN COMBAT.
Au coeur du premier cimetière de cette grande ville industrielle du XIXe siècle, laissez-vous
raconter la colline du Crêt-de-Roc. La présentation des monuments.



Le cimetière du Crêt de Roch est le premier cimetière moderne de Saint-Etienne, ouvert au
début du XIXème siècle. Ici repose toutes les personnalités de la.
6 juil. 2016 . Crêt de Roch - aurélie sanchez - Le cimetière Saint-Claude, qualifié de Père
Lachaise Stéphanois, est perché sur la colline. C'est un vrai libre.
La montée conduit au cimetière du Crêt-de-Roc. Sur un projet de Pierre-Antoine Dalgabio, le
plan du cimetière est signé Jean-Michel Dalgabio. Les travaux.
16 août 2015 . Mais le cimetière du Crêt-de-Roc, ce sont aussi les massifs monuments
funéraires des grandes familles stéphanoises, celles du Saint-Étienne.
15 Apr 2015 - 1 minDes dizaines de tombes du cimetière Saint-Roch à Castres, dans le .
Aucune inscription .
Dans le cimetière choisi, le défunt est inhumé dans une concession funéraire. . du Soleil
Cimetière du Crêt-de-Roc Hôtel de Ville Bureau funéraire Cimetière.
Quant à l'entretien général des cimetières, largement sous évalué, il suffira de . révélateurs
comme l'effondrement d'un mur au cimetière du Crêt de Roc qui.
La Place des Grands Hommes - Le cimetière du Crêt de Roch - Muriel Decitre-Demirtjis.
28 oct. 2014 . Le cimetière de Côte Chaude, comme les huit autres de la ville, . Le cimetière du
Crêt de Roch lui est accessible toute la journée, de 9h à 12h.
La ville compte sept cimetières répartis sur toute la ville. Tous ont ouvert leurs grilles entre le
XIXè et le XXè siècle. Le plus ancien est celui du Crêt-de-Roch qui.
En \ 821 , furent supprimés les cimetières intérieurs qui nuisaient à la salubrité publique, et fut
fondé celui qui domine la . décorer le coteau nu de Cret-de-Roc.
Le cimetière du Cret de Roch à Saint-Etienne. Publié par Bokey Shutter - Catégories :
#reportage. Grandeur et décadence.
27 févr. 2017 . . sur la ville et le coucher de soleil au vieux cimetière du Crêt de Roc . Comme
dans tous les cimetières ce lieu de recueillement peut aussi.
Programme du Cimetière du Crêt-de-Roc à Saint-Etienne, dates, horaires et informations des
différents évènements du Cimetière du Crêt-de-Roc Saint-Etienne.
23 sept. 2017 . Juché sur les hauteurs de la colline du Crêt de Roc, venez découvrir le cimetière
Saint-Claude et ses monuments funéraires exceptionnels.
SE RENSEIGNER À LA MAISON DU CRÊT DE. ROCH. SAMEDI 8 OCTOBRE 10H À 17H
SUR L'ESPLANADE. (PROCHE DU CIMETIÈRE DU CRÊT DE ROCH).
En 4 82 1 , furent supprimés les cimetières intérieurs qui nuisaient à la . miasme, servira plutôt
par ses' plantations à décorer le coteau nu de Cret-de-Roc.
16 sept. 2017 . Saint-Étienne samedi 16 septembre 2017 CIMETIERE DU CRET-DE-ROC
LAISSEZ-VOUS CONTER LE CIMETIERE DU CRET-DE-ROC.
8 nov. 2015 . Ce qui fait l'extraordinaire intérêt du cimetière Saint-Roch est la .. Sa
collaboration avec l'architecte franco-américain Paul Philippe Cret,.
1 nov. 2013 . Le cimetière du Cret de Roc est un peu le "Père lachaise" de St Etienne : De
nombreuses figures stéphanoises y reposent : 12500 tombes.
la Maison du Crêt-de-Roch, les Ateliers de la Rue Raisin et la commission Patrimoine et ..
Étudier et construire les potentiels du tour du cimetière du Crêt-.
2 mars 2017 . 2 Cimetière du Crêt de Roc(h); 3 Panneaux tourisme/patrimoine "Laissez-vous
conter"; 4 Monuments mémoriels; 5 Statues. 5.1 Références; 5.2.
cimetière en parler local Étude patrimoniale pour un aménagement sur la colline du Crêt-de-
Roch Histoire du projet Ce projet est une étude sur la faisabilité.
Découvrez Cimetière Crêt de Roch (rue Pascal Tavernier, 42000 Saint-étienne) avec toutes les
photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques.
Cimetière du Crêt-de-Roc : programmation, adresse, plan accès Cimetière du Crêt-de-Roc à



Saint-Étienne : contact, téléphone, plan d'accès pour Cimetière du.
Les Cimetières de Saint-Etienne. Année de Création. Superficie. Sépultures. du Crêt de Roc.
1819. 8 Ha, 12300. Le Soleil. 1842, 2.4 Ha, 5300. Valbenoite
10 oct. 2014 . Couverture du livre sur le cimetière du Crêt de Roch. (photo DR) Après son
remarquable Saint-Etienne insolite, Muriel Decitre-Demirtjis.
Retrouvez sur le site internet du Cimetière du Crêt de Roc à Saint-Etienne la sépulture d'un
proche, un carré militaire ou la tombe d'une personne célèbre, notre.
Contactez le directeur de Cimetiere Crêt Du Roc, Saint-Étienne (42000) sur Critizr, et
découvrez les remarques et avis des consommateurs.
Historique : La concession n°116 du cimetière du Crêt de Roc est acquise en 1827 par
Johannès Smith Leclerc, juriste et folkloriste, pour sa première épouse.
28 juin 2017 . BERTRAND Régis, « Origines et caractéristiques du cimetière .. DECITRE-
DEMIRTJIS Muriel, Le cimetière du Crêt de Roch : haut lieu de.
LE ClMETlERE DU CRET DE ROC ET LA CHAPELLE Dans le domaine religieux, le
cimetière du Crêt de Roc serait sans doute la création la plus intéressante.
MONUMENT EN MEMOIRE DES VICTIMES JUIVES DU NAZISMES. Prés du Monument
du Souvenir français cimetière de Crêt de Roc. Copyright (c) 2011 Le.
31 oct. 2014 . Le cimetière du Crêt de Roch est un livre de Muriel Decitre-Demirtjis. (2014).
Retrouvez les avis à propos de Le cimetière du Crêt de Roch.
Dans l'église Saint-Roch - Dans le fond de la nef latérale droite - "A nos glorieux ... Cimetière
du Crêt de Roc, carré 33, intitulé "carré militaire" sur la plaque.
Moovit vous aide à trouver les meilleurs trajets pour aller à Cimetiere Crêt du Roc en utilisant
les transports publics et vous guide étape par étape avec des.
9 mai 2013 . Le square Saint-Roch : du lazaret au cimetière . de lazaret à partir de 1669 et la
création de l'Hôpital Général sur la paroisse d'Ingouville.
8 mai 2011 . Un petit tour du côté du Crêt du Roch . Le cimetière du Crêt de Roc fondé en
1802 où sont enterrés tous les notables de Saint-Étienne.
et à sa future structuration. Un centre funéraire, un cimetière font partie des lieux qui . leur
sommet d'un cimetière. : Montaud, Le Crêt de Roc, Montmartre, et la.
Entre 1850 et 1860 furent gravées des "vue(s) de Saint- Etienne" à partir du cimetière de Saint
Claude, aujourd'hui du Crêt de Roch (fig. 92), qui nous montrent.
5 déc. 2009 . Cette cache peut "déranger" certaines personnes car elle se trouve dans un
cimetière. Je tiens à préciser que c'est un lieu public, et que ce.
Cet article ou cette section est à actualiser (septembre 2010). Des passages de cet article sont ...
Les rues et traboules qui dominent toute la ville. Le cimetière du Crêt de Roc fondé en 1802 où
sont enterrés tous les notables de Saint-Étienne.
Visite guidée par un guide Ville d'art et d'histoireJuché sur les hauteurs de la colline du Crêt-
de-Roc, laissez-vous conter le cimetière Saint-Claude et ses.
15 févr. 2016 . Crédit photo : Archives municipales de Saint-Etienne / 01.2002. Acte en .
Tombe de J. Garnier au cimetière du crêt de Roch, à Saint-Etienne
Rue de l'Eternité : et ça grimpe raide vers le sommet de la colline ! Rue du Repos , on se
rapproche. Un cimetière comme lieu touristique, étrange idée. Surtout.
Diagnostic de santé Ville de Saint-Etienne - Quartier du Crêt de Roc - Juillet 2008 .. rejetés
hors de la ville (abattoirs, cimetière) et également des industries.
Le Monument Historique Tombeau Smith, ou Pyramide Smith, situé dans le cimetière du Crêt
du Roc (cimetière Saint-Claude), référence PA42000040, est situé.
28 oct. 2015 . Le cimetière du Crêt de Roc à Saint-Etienne. . gros dossier funéraire de ces
prochaines années : la création d'un crématorium à Montmartre.



14 sept. 2016 . La première carte libre et ouverte du Cimetière du Crêt de Roch à . du
Cimetière stéphanois du Crêt de Roch (ou Roc, selon les auteurs…).
Le quartier du Crêt de Roc se caractérise par un habitat ancien très dégradé, . L'esplanade du
Crêt de Roc et le cimetière, situés au sommet de la colline,.
Situé sur les hauteurs de St Etienne et en face du cimetiere du Cret de Roc.L'equipe de la
maison Martourey, vous accueil et vous accompagne toute l'année.
6 juil. 2017 . LE BANC DES SUSPECTS Cimetière Crêt de Roch - Photo Flickr Ici, tout se
passait à l'inverse de la tradition d'un vieux monde païen.
En arrière plan, la collinne du Crêt de Roch avec le mur du cimetière . Vue générale de la
montée du Crêt de Roch dans le prolongement de la rue Praire.
Cimetière du Crêt-de-Roc Saint-Étienne (42). Fiche en cours de mise à jour. Au programme
pour les Journées du Patrimoine 2016. Laissez-vous conter.le.
. Collines des Peres; Cote Chaude-Michon; Couriot-Tarentaise; Cret de Roc Est .. La mairie de
Saint-Étienne gère les 8 cimetières disponibles sur le territoire.
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