
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE         
ET LA MISE EN VALEU DU             

PATRIMOINE DE SAINT-MARTIN 
D’URIAGE 

 
COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 30 MARS 2011 
20H30 

Salle de l’Oursière, au Belvédère à Saint-Martin d’Uriage 
 

Nombres de cotisants en 2010 : 135  
Présents : 41  
Pouvoirs : 25  
	  
Le Quorum est atteint. L’assemblée peut donc délibérer. 
	  
La Mairie est représentée par : M. MURIENNE Bruno, Maire,  
M. DAUPHIN Paul, Adjoint chargé de l'Urbanisme, de  l'Agriculture, de la forêt et du patrimoine.  
M. VIOSSAT, Patrick, Adjoint chargé du personnel, des sports et de la vie associative, 
Mme BRION Michelle, adjointe chargée de l'Environnement et du Cadre de Vie 
	  
ORDRE DU JOUR : 
•Rapports moral, d'activités et financier  
•Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration (6 postes à pourvoir) 
•Budget prévisionnel 
•Projets 2011 

RAPPORT MORAL 
 

Le bureau se réunit tous les quinze jours, le mercredi après-midi, dans le local de la maison des Associations, à la Richardière, à 14 
heures. (Le jour pourra être changé selon les disponibilités de chacun) 

	  
Deux Conseils d'Administration ont eu lieu : 
le 8 décembre 2010 et le 9 mars 2011. 
	  
L’Assemblée Générale a eu lieu le 8 avril 2010. 
Madame la Présidente commence la séance par un mot d'accueil et de remerciements aux membres présents. 

	  
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Eclectisme : tel est bien le mot qui décrit le mieux notre action culturelle et patrimoniale. 

	  
CONFERENCES 

	  
•le samedi 6 mars 2010, 20h30 au Belvédère : « Prêtres, Paysans et Seigneurs du Grésivaudan », par Michel Mathieu 
•le mercredi 28 avril 2010, 20h30 au Belvédère : « En Chine, sur la route de la soie », animée par M.M. les professeurs Bouchet et 
Hadjian (43 personnes) 
•le jeudi 18 novembre 2010, 20h30 au Belvédère : « Evolution des glaciers face au changement climatique » par Christian Vincent, 
chercheur au laboratoire de Glaciologie de Grenoble et homme de terrain (salle comble) 
 

 



VISITES DE MUSEES 
	  

•le mercredi 5 mai 2010, au musée de Grenoble « Lire l’impressionnisme » (23 personnes) 
	  

•le mercredi 7 juillet 2010, musée de l’eau à Pont à Royans (le matin)	   
	  
	  
• puis visite du Couvent des Carmes à Beauvoir en Royans, nouvellement 

restauré et qui abrite 3 musées, l’après-midi (15 personnes) 
	  

	  
•le mercredi 15 décembre 2010, musée Dauphinois, « Vaucanson et l’homme artificiel, des automates aux robots » (19 personnes) 
	  

VISITES DE SITES PATRIMONIAUX 
	  

•le samedi 8 mai 2010 : au Versoud, visite commentée par Michel Mathieu et le Professeur Yves Bouchet : La Tour d’Etapes, le 
village, 
	  

• la chapelle baroque du domaine privé de « Roussillon » 
	  
•le dimanche 26 septembre 2010 : Château de Longpra à St 
Geoire en Valdaine, visite guidée avec exposition 
exceptionnelle de meubles Hache. 
  
•le mercredi 13 octobre 2010 : « Grenoble sur les pas de Stendhal ». Matinée avec un guide 

conférencier de l’Office du Tourisme de Grenoble et avec Olivier Tomasini, en charge du projet de création  du Musée Stendhal : 
visites de l'appartement du Dr Galion, grand père de Stendhal et de la maison natale de Stendhal où nous avons été accueillis par 
l'Association des Amis de Stendhal. 

	  
•le dimanche 7 novembre 2010: Visite du Château de Bon Repos, à Jarrie. 
	  

CONCERT 
	  

•Le vendredi 4 juin, 20h30, chapelle de St Nizier d’Uriage, concert de psaltérion (ancien instrument de musique à cordes) en 
présence des compositeurs dont  Pierre Perdigon. 
	  

PROJECTION 
	  

•le samedi 23 octobre, 20h30 au Belvédère « Les Herbes magiques » de Caméra aventure. Film de Michel Barbier qui retrace la vie 
du dauphinois Dominique Villars (salle comble) 
 

DIVERSES MANIFESTATIONS 
	  
•le  mercredi 16 juin 2010, sortie botanique « La Flore protégée de St Martin d’Uriage » 
(ex la grassette) avec l’Association Gentiana (17 personnes)	   
	  
•le jeudi 24 juin 2010, inauguration à la Chapelle de Villeneuve de la mise en place du 
tableau de St Jean Baptiste et de l’installation de la statue de la Vierge à l’enfant en 
présence des prêtres de la paroisse et du Conseil des Hameaux. 
	  
•le dimanche 29 août : Participation à la Foire agricole de Pinet d’Uriage avec la 

collaboration des Renardeaux ainsi qu’une exposition intitulée « Cent ans de vie à Pinet » à partir de cartes postales (collection 
particulière de Josette Baret). 

	  
•Le samedi 4 septembre : Forum des associations à la Richardière à St Martin d’Uriage  



•Le samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine avec l’ouverture pour la première fois de la chapelle 
St François de Sales à Belmont, le dimanche. 
Refonte et réactualisation de la plaquette sur le   patrimoine de la Commune. 
Ces journées du patrimoine ont coïncidé avec les rencontres philosophiques d'Uriage : « Les     promesses du futur » : dans ce cadre, 
visites de la station thermale d'Uriage avec des congressistes (plus de 25 personnes). 
Une exposition de 16 posters au Belvédère réalisés par notre association et consacrés « Aux grands hommes et femmes de St Martin 
d’Uriage ». 

	  
ACCUEIL DE GROUPES POUR UNE VISITE GUIDEE DANS URIAGE 

	  
•le samedi 3 avril : Association AVF (Accueil des Villes de France) du Grésivaudan 
•le samedi 2 octobre : Groupe de jumelage franco-allemand (70 personnes) avec la collaboration de Charles Paillet 
	  
	  

IMPLICATION DE L'ASSOCIATION DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES 
	  

1)  Participation au Comité consultatif mis en place par la municipalité concernant le schéma de développement touristique de la 
Commune. 
	  
Nombreuses réunions tout au long de l'année avec le cabinet Rouge et Blanc piloté par Mme Gasse, l'OTTU et la Mairie. 
	  
Objectif retenu : « Devenir un modèle d'éclectisme touristique et culturel situé dans un écrin de nature thérapeutique, un lieu de séjour 
et un espace d'expérimentation unique, destiné prioritairement à une clientèle citadine » 
Participation aux ateliers organisés par demi-journées les 7/8 septembre, 23/24 septembre, 6/7 octobre sur les thèmes suivants : 
Hébergement, labellisation liée au patrimoine, production touristique, mise en tourisme des espaces naturels ordinaire du territoire. 
	  
Au cours de ces ateliers des fiches actions ont été rédigées. 
	  
Le 5 mars, organisation de la visite du Grand Chalet avec 2 architectes, 1 ingénieur structure, des élus, des membres du comité de 
pilotage. 
Le 31 mai, présentation officielle du rapport à Monsieur le Maire. La structure apparaît parfaitement saine et il est possible de tirer 
parti de ce bâtiment. 
	  

2) Participation à la Commission Sentiers : Repérage de sentiers ayant existé, liste des travaux à exécuter pour les rendre 
praticables, débroussaillage, nettoyage, maillage des sentiers entre eux … telles sont les actions de cette commission. 
Communale. 

	  
	  

AUTRES ACTIVITES : 
	  
CREATION D’UN SITE INTERNET : Ce site présente l’association, indique les objectifs et le fonctionnement administratif de 
l’association. On pourra aussi découvrir les activités, les publications, l’implication de l’association dans la vie locale, et un bulletin 
d’adhésion. La municipalité propose un lien sur leur site  qui permettra d'accéder au nôtre. 
	  
Fin de la RESTAURATION du tableau de Saint-Jean-Baptiste (2 trimestres) 
	  
Recherches  AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES : celles du château sont enfin classées et accessibles 
	  
PARTICIPATION à quelques interviews des radios locales 
	  
	  

 
 
 

 



RAPPORT FINANCIER 
	  

DEPENSES	   PREV. 2010	   REALISE	   PRODUITS	   PREV. 2010	   REALISE	  
60 Achats	   	   	   70  Ventes de produits, prestations	   	   	  
604 Achats de prestations de service	   	   	   701 Ventes de produits finis	   	   	  
- Frais de reprographie	   300,00	   0,00	   - Ventes de livres	   600,00	   180,00	  
- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters, expo)	   0,00	   362,00	   - Ventes d'huile de noix	   55,00	   109,00	  
- Travaux de photographie	   50,00	   0,00	   	   	   	  
- Sorties, visites guidées, concerts, conférenciers	   700,00	   1236,40	   706  Ventes de prestations de services	   	   	  
- Mondaison (animation, buffet, moulin)	   220.00	   266,90	   - Sorties, visites guidées, concerts	   700,00	   798,00	  
-Restauration du tableau de St Jean Baptiste	   210,00	   230,00	   - Participations concerts / conférences	   0,00	   414,20	  
- Sécurisation et installation de la statue de la Vierge	   450,00	   480,80	   - Soirée mondaison (entrées)	   255,00	   274,00	  
606 Achats de matières et fournitures	   	   	   - Accueil et visite de groupes (intra muros)	   0,00	   0,00	  
- Fournitures administratives (yc photocopies)	   300,00	   902,70	   - Reversement mairie frais restauration	   0,00	   0,00	  
- Matériel d'équipement	   500,00	   359,10	   	   	   	  
61  Services extérieurs	   	   	   74 Subventions d'exploitation	   	   	  
616 Prime d'assurance (150 adhérents)	   341,00	   283,30	   - Mairie	   850,00	   850,00	  
618 Documentation générale	   	   	   - Contrat Leader + (fonds européens)	   0,00	   0,00	  
- Achats de livres (fond bibliothécaire)	   400,00	   211,27	   - Conseil Général	   0,00	   0,00	  
- Frais colloques, séminaires, conférences, formations	   120,00	   0,00	   	   	   	  
62  Autres services extérieurs	   	   	   75 Autres produits de gestion courante	   	   	  
623 Publicité, publications, insertions presse	   100,00	   0,00	   756 Cotisations, dons	   1750,00	   1605,00	  
625 Déplacements, missions et  réceptions	   180,00	   319,75	   	   	   	  
626 Frais postaux, télécommunications, affranchissements	   120,00	   254,37	   	   	   	  
627 Frais de banque	   19,00	   18,50	   	   	   	  
628 Cotisations à organismes	   200,00	   202,00	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
TOTAL DES CHARGES	   4210,00	   5127,09	   TOTAL DES RECETTES	   4210,00	   4230,20	  

 
Le résultat de l'exercice 2010 est négatif : -896,89 € 

	  
Disponibilité sur les comptes au 31/12/2010 :    La vente des livres continue de baisser : 
•Compte courant : 924 €      2009 : 924 €    2010 : 180 € 
•Livret A : 9890,33 € dont 151,50 € (intérêt) 

Le nombre d'adhérents est en baisse cette année (plusieurs départs d'anciens adhérents) 
2009 : 143   2010 : 135 

	  
RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU C.A 

	  
Cinq mandats arrivent à échéance : 

BARET Josette, CHALEAT Marie-Jo, HELFENSTEIN Edith, MATHIAS Malice, SIRET Eliane 
	  

Une démission (déménagement) : 
GASPARD Maryse 

Marie-France Louchet remercie Maryse Gaspard pour tout le travail accompli en tant que membre du bureau. 
	  

Se représentent : 
BARET Josette, CHALEAT Marie-Jo, HELFENSTEIN Edith, MATHIAS Malice, SIRET Eliane 

Candidature nouvelle : 
GERVAIS Christiane 

Vote à l'unanimité 
	  

INTERRUPTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE pour ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
Partage du verre de l'amitié pendant ces quelques minutes. 

Les comptes rendus des réunions avec les membres du bureau seront envoyés par mail à tout le C.A. 
	  

	  
 

 



REPRISE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
	  

Nouvelle présidente de l'association : Marie-Jo CHALEAT 
Marie-Jo remercie Marie-France LOUCHET pour tout le travail réalisé en tant que Présidente de l'Association.  

	  
Marie-Jo propose de structurer l'association : en plusieurs pôles : 
« Patrimoine Historique » confié à Marie-France Louchet 
Collecter la mémoire orale, compléter les recherches sur l'histoire de notre Commune. Restituer le fruit des recherches par des 
conférences, articles, visites guidées... 
	  
« Patrimoine Rural » confié à Josette Baret 
Préserver les savoirs faire, animer les veillées... 
	  
	  
« Patrimoine naturel et industriel » confié à Arnaud Callec 
Faire découvrir, sensibiliser, préserver le patrimoine  naturel et industriel 
	  
« Animations » confié à Andrée Richelme 
Etablir un programme culturel, nouer des partenariats avec d'autres associations de Belledonne et du Grésivaudan... 
La parole est donnée à Andrée qui nous fait part des futures visites, conférences... prévues au cours de l'année : 
	  

VISITES DE SITES PATRIMONIAUX ET D’EXPOSITIONS HORS LES MURS 
	  

•le mercredi 20 avril, à 15h (entre 5€ et 6€ selon le nombre de participants) : Exposition Chagall au Musée de Grenoble 
•le mercredi 11 mai, à 14h30 (entre 6€ et 7€ selon le nombre de participants) : Visite de La Casamaures à St Martin le Vinoux 
•le mercredi 15 juin (la journée) : Musée des textiles de Bourgoin Jallieu (le matin) puis St Chef : l’église abbatiale des X et XIème 
siècles et ses fresques romanes, commentées par le conservateur.  
•Au cours de l’été : château St Albain de Vaulserres commenté par le propriétaire. 
•à l’automne : musée de la viscose, visite du musée archéologique St Laurent à Grenoble. 
	  

CONFERENCES 
	  

•le dimanche 10 avril 2011, à 20h30, par M. SALAMAND : « La Guirlande des Dauphinois » au Belvédère. 
•A l’automne : « La faille de Belledonne » par François Thouvenot 
•A l'automne : «Jean-Jacques Rousseau »  
	  

PROJETS 2011 
	  

12ème FETE DE LA FORET DE MONTAGNE 
	  

Paul Dauphin, nous rappelle qu'elle aura lieu les 24, 25 et 26 juin 2011, dans le parc d’Uriage. (Animations, ateliers, conférences, 
concours de bûcherons) 
Co-organisée avec l’ONF, l’association des Communes Forestières de l’Isère, la municipalité. Les associations locales sont sollicitées 
pour apporter leur soutien à cette manifestation. 
Nous envisageons de présenter, sous forme de panneaux, l'histoire de la forêt communale.  
L'idée de construire une charbonnière a été abandonnée pour différentes raisons : travail très physique, mobilisation de nombreuses 
personnes et risques élevés de pollution pendant la combustion qui dure plusieurs jours.  
	  

14ème rencontre internationale des CLUBS NATURE 
	  

Michel Doris, nous présente l'association des Renardeaux de Pinet en charge de l'organisation de cette manifestation. La rencontre 
aura lieu du 25 au 28 août 2011 à la Richardière. Notre Association s’impliquera dans le Rallye découverte intitulé : Village « Histoire 
et Patrimoine » avec des stands tenus sur le parcours (bâti thermal, parc d’Uriage…).  
 
	  



BUDGET PREVISIONNEL 2011 
DEPENSES	   PREV. 2011	   REALISE	   PRODUITS	   PREV. 2011	   REALISE	  

60 Achats	   	   	   70  Ventes de produits, prestations	   	   	  
604 Achats de prestations de service	   	   	   701 Ventes de produits finis	   	   	  
- Frais de reprographie	   400,00	   	   - Ventes de livres	   120.00	   	  
- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters, expo)	   350,00	   	   - Ventes d'huile de noix	   16.00	   16.00	  
- Travaux de photographie	   0,00	   	   	   	   	  
- Sorties, visites guidées, concerts, conférenciers	   1200,00	   	   706  Ventes de prestations de services	   	   	  
- Mondaison (animation, buffet, moulin)	   400.00	   368,13	   - Sorties, visites guidées, concerts	   700.00	   	  
-Restauration du tableau de St Jean Baptiste	   0,00	   	   - Participations concerts / conférences	   176.00	   	  
- Sécurisation et installation de la statue de la Vierge	   0,00	   	   - Soirée mondaison (entrées)	   408.00	   408.00	  
606 Achats de matières et fournitures	   	   	   - Accueil et visite de groupes (intra muros)	   50.00	   	  
- Fournitures administratives 	   500,00	   	   - Reversement mairie frais restauration	   2200.00	   	  
- Matériel d'équipement (ordinateur)	   1500,00	   	   	   	   	  
61  Services extérieurs	   	   	   74 Subventions d'exploitation	   	   	  
616 Prime d'assurance (150 adhérents)	   290,00	   	   - Mairie	   500.00	   	  
618 Documentation générale	   	   	   - Contrat Leader + (fonds européens)	   0.00	   	  
- Achats de livres (fonds bibliothécaire)	   300,00	   	   - Conseil Général	   0.00	   	  
- Frais colloques, séminaires, conférences, formations	   150,00	   	   	   	   	  
62  Autres services extérieurs	   	   	   75 Autres produits de gestion courante	   	   	  
623 Publicité, publications, insertions presse	   0,00	   	   756 Cotisations, dons	   1600.00	   	  
625 Déplacements, missions et  réceptions	   200,00	   	   	   	   	  
626 Frais postaux, télécommunications, affranchissements	   250,00	   	   	   	   	  
627 Frais de banque	   20,00	   	   	   	   	  
628 Cotisations à organismes	   210,00	   	   	   	   	  
TOTAL DES CHARGES	   5770,00	   368,13	   TOTAL DES RECETTES	   5770.00	   424.00	  

Vote à l’unanimité. 
	  
La parole est donnée à Monsieur le Maire de Saint-Martin d'Uriage que nous remercions de sa présence. 
Monsieur le Maire répond aux questions qui ont été posées pendant la réunion :  
•Le Schéma de développement touristique de la Commune va permettre de préparer le dossier de candidature pour que la Commune  
conserve son label « station classée de tourisme ». Il rappelle le travail du cabinet Rouge et Blanc qui s'est achevé par la rédaction de 
nombreuses fiches-actions.  Pour piloter lesdites actions, la commune a lancé un appel d'offre. Le Cabinet Rouge et Blanc a été retenu.  
•L'opération cœur du village : Les quatre projets classés en tête du concours ont été exposés pendant une semaine. Les habitants ont 
pu faire part de leurs remarques sur un cahier. Lors du conseil municipal du 15 avril, les élus retiendront un  projet. Pendant la durée 
des travaux, le marché du mercredi sera délocalisé dans l'Allée de l'Eglise. Celle-ci subira également des travaux d'amélioration : 
éclairage, remplacement des platanes (en très mauvais état), revêtement de sol, …  
	  
L’assemblée est levée à 23h45. La présidente remercie toutes les personnes présentent de leur participation.  
	  

HOMMAGE A CLAUDE BRONNER 
	  

Lors de l'assemblée générale nous vous avions donné des nouvelles alarmantes de Claude Bronner. Nous avons appris avec tristesse son décès 
quelques jours plus tard. 
Claude fut un des fondateurs de l'association dont il a été pendant plus de 10 ans le trésorier. Econome, il a géré au mieux les maigres finances de 
l'association débutante. Mais son rôle ne s'arrêta pas là. Passionné d'Histoire (et des petites histoires qui font le sel de la vie), il a publié beaucoup 
dans le bulletin municipal, dans les revues des associations amies comme les Amis du Pays Vizillois. 
L'histoire d'Uriage, des thermes en particulier, n'avait plus beaucoup de secrets pour lui. Il en faisait profiter les curistes en allant faire des 
conférences dans les différents hôtels. 
Cependant, son sujet de prédilection était l'histoire industrielle, celle des petites industries de la commune comme les moulins, la tuilerie, la 
cimenterie et surtout la métallurgie : il était ingénieur métallurgiste. Or, dès le Moyen âge, un fourneau fonctionnait au Sonnant. Longtemps après 
avoir soutenu sa thèse d'ingénieur-docteur, Claude entreprit donc une thèse d'histoire « Industries Minières et Métallurgiques de la Vallée de la 
Romanche », ce qui l'amena à se pencher aussi sur l'étude des mines des communes voisines de Vaulnaveys-le-Haut et Vaulnaveys-le-Bas et bien sûr, 
sur le fourneau du Sonnant. Ce fourneau fabriquait de la fonte. Un exemplaire nous est parvenu sous la forme d'une plaque de cheminée placée au 
Belvédère et marquée du nom de Nicolas François de Langon, alors seigneur d'Uriage, propriétaire du château et du fameux fourneau. Que d'heures 
passées aux archives départementales, dans celles de la commune et sur le terrain ! 
Puis ce fut « l'histoire en vitrine ». Claude plaçait chez les commerçants des pages d'histoire aux dates anniversaires des grands évènements 
nationaux, régionaux ou locaux. 
Jusqu'au bout, il eut le souci de partager et de faire progresser la connaissance. 
Merci Claude et on peut rêver que là où tu es, tu as la réponse aux énigmes de l'histoire.   Pour le Bureau  
            Marie-France Louchet 



« Ils sont morts pour la France » 
	  
Deux habitants de Saint-Martin d'Uriage ont après la guerre 14-18 édités un petit ouvrage sur les morts de la guerre intitulé 
« Livre d'or des soldats de la Commune de Saint-Martin d'Uriage morts pour la France pendant la guerre 1914-1918 ». 
	  
Le curé, J. BIARD, et l'instituteur, A. BARTHELEMY, y retracent le parcours de cinquante Saint-Martinois qui résidaient sur 
la Commune de Saint-Martin d'Uriage à la déclaration de guerre en 1914. 
	  
Le patrimoine, c'est aussi les hommes, leur façon de vivre et un échantillon de 50 personnes est suffisant pour donner un aperçu 
relativement significatif de la population masculine de Saint-Martin d'Uriage entre 14 et 40 ans à la déclaration de guerre. 
	  
Sur ces 50 personnes, 44 sont nées sur la Commune car à l'époque on accouchait à la maison. 
6 sont nés dans une autre commune ce qui indique le peu de mobilité de la population française à l'époque surtout que sur ces 6, 
deux provenaient de l'assistance publique qui les avait confié à des familles de cultivateur. 
	  
Nota : les enfants de l'assistance ont constitué dans certaines régions françaises une importante source de revenus. 
	  
Et sur les 44 natifs de Saint-Martin d'Uriage, 26 (soit 59 %) appartenaient à la Section de Pinet. 
Y avait-il aussi plus d'habitants de Pinet que de Saint-Martin ? 
	  
Sur leur état matrimonial 
Seuls 19 sur 50 étaient mariés, l'âge moyen du mariage étant de 28,5 ans pour les hommes, le plus jeune s'étant marié à 25 ans, 
le plus vieux à 34 ans. 
Sur les 31 célibataires, 17 avaient plus de 24 ans en 1914. 
Les 19 morts mariés ont laissé 24 enfants orphelins soit 1,25 enfant par couple (2 familles avaient 3 enfants). 
L'on peut dire que les hommes de Saint-Martin se mariaient tard, dans la force de l'âge, une fois leur situation établie. Le 
nombre d'orphelins ne permet pas d'affirmer qu'ils avaient peu d'enfants compte tenu des circonstances de la guerre. 
	  
Sur leur état professionnel 
32 travaillaient la terre 
10 étaient gantiers 
3 étaient fonctionnaires (2 instituteurs et 1 militaire de carrière) 
5 diverses activités 
La population de Saint-Martin a bien changé depuis. On ne peut plus dire que Saint-Martin est une commune agricole comme 
en 1914. 
	  
Mais si les 2/3 de la population active était agriculteur de quels revenus jouissaient ceux qui n'avaient que peu de terre dans une 
commune d'agriculture de montagne ! ? 
Et 20 % des hommes actifs vivaient de la ganterie ! De l'importance de la ganterie dans la région grenobloise à l'époque. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sur la vie associative 
Les 2 auteurs insistent beaucoup sur la participation des « héros morts pour la France » à la vie associative de Saint Martin. 3 
associations sont citées dans l'ouvrage. 
• « Les sapeurs pompiers » (solidarité des hommes pour combattre le fléau du feu qui détruit) 
• « Le secours mutuel » (association d'entraide mutuelle pour ceux qui se trouvaient dans le besoin) 
• « L'Echo d'Uriage » (pas de télé, pas de radio, pas de disques, de CD cela permettait d'avoir de la musique, de chanter, de 

danser...) 
	  
Sur les 36 morts âgés de plus de 24 ans en 1914, 20 faisaient partie d'au-moins une de ces associations (dont 11 de l'Echo 
d'Uriage) !! 
Si Saint-Martin est une Commune où foisonnent les activités associatives (aux dires des gens extérieurs à la Commune) cela ne 
date pas d'hier et certaines associations sont plus que centenaires : les sapeurs pompiers volontaires et l'Echo d'Uriage. 
	  
Sur les auteurs 
Il y a cent ans, la loi de séparation de l'église et de l'Etat avait causé un fossé dans la population. Il est coutume de dire que les 
tranchées de 1914-1918 ont fortement comblé ce fossé et nous en avons la preuve avec le livre d'or. 



Ont étroitement collaboré à cet ouvrage deux auteurs dont la fonction était antinomique mais qui ont fait table rase d'éventuels 
différents. 
L'un était le curé de la paroisse de Saint-Martin d'Uriage J. BIARD, l'autre un instituteur laïque de la Commune, A. 
BARTHELEMY. 
	  
Merci à eux pour leur œuvre qui nous donne une vue partielle de la Commune avant 1914. 
	  
50 noms et pas 49. Le 50ème est mort de ses blessures (gazage) en 1919. 
50 dont 6 nés en dehors de St Martin 
         → dont 2 de l'assistance publique 
	  
Sur les 44 St Martinois 26 de la Section de Pinet             
18 de St Martin 
	  
50 dont 19 mariés               
31 célibataires dont 17 avaient plus de 24 ans en 1914. (14 de moins de 24 ans) 
Age moyen du mariage : 28,5 ans 
Le plus jeune marié à 25 ans, le plus vieux à 34 ans 
	  
Nombre d'enfants orphelins 24 soit 1,25 enfants par couple (2 familles avaient 3 enfants) 
	  
Profession :  32 travaillent la terre 
           10 sont gantiers 
    3 fonctionnaires (2 instituteurs et 1 militaire)  
	  
3 associations citées dans l'ouvrage :  Les Sapeurs Pompiers        
  Le Secours Mutuel           
  L'Echo d'Uriage 
	  
Sur les 36 âgés de + de 24 ans en 1914, 20 faisaient partie d'au moins 1 de ces associations dont 11 de l'Echo d'Uriage. 
	  
        Bruno Emmanuelli 
        2 avril 2007 
        d'après le livre d'or   
	  
	  
	  

LISTE MORTS GUERRE 14-18   MONUMENTS AUX MORTS SAINT MARTIN D'URIAGE 
	  
	  
	  
	  
          
ANGELIER Paul   1917  LIAUD Antoine   1917   
BARD Pierre   Verdun 1916  LIAUD Emile    1918 
BESSON Pierre   ........   MARQUET Pierre   1914   
BEUIL Lucien   1914   MURET Henri   1914 
BOURRIN Casimir   1915  ODRU Joseph    1918 
BOUVARET Antoine   1914  ODRU Jules    1917 
BOUVIER Joseph   1914  PERRONARD-PERROT Antoine 1917 
CALVAT Lucien   1915   REBUFFET Joseph   1916 
COCHE Emmanuel   1918  RIBOUD François   1914 
COLOMBET Joseph  Verdun 1916  RIGAUD Frédéric   1918 
DAMPNE Jean-Pierre  1918   ROBIN Albert Félix   1915 
DAMPNE Marius   1914  ROCHE Joseph-Julien  1914 
DAUPHIN Jean (x2)   1915  TRUC Henri    1918 
GAVIN Marius   1914   VILLARD Pierre Auguste  1918 
GERARD Marius   .......  VIVARAT Antoine   1915 
GIRAUD Paul   1914   VIVARAT Joseph Antoine  1915	  
	  
 


