
G renoble

église Saint'Joseph

Eglise re co n s tru ite  de 
1914 à 1924 su r les plans 
de l’architecte H. Perrin, 
consacrée le 1er juin 1924 
par Caillot. L’ancienne 
église a v a it été bâtie de 
1 6 8 8  à 1696 par 
l’entrepreneur Jacques 
Alleyron sous la direction 
de l’ingénieur Claude de 
Mollard. Sa reconstruction 
était en projet depuis la fin 
du XIXe siècle ; elle fut 
démolie en 1930. Un orgue 
se trouvait sur la tribune 
au fond de cette église ; on 
n’a pas d’autre document 
sur cet instrument qu’une photographie 
prise au début du siècle.
D a n s  l’église actuelle sont conservés trois 
tableaux du frère André : la Nativité, Jésus 
au milieu des docteurs, le Christ au Jardin 
des Oliviers. Ces tableaux appartenaient à 
une série de dix sept toiles exécutées par le 
frère André (1662-1753), convers dominicain 
au noviciat général de Paris, pour la chapelle

BUFFET: sans buffet; soubassement et parois laté
rales en chêne clair et contreplaqué de chêne; 
palissade de faux tuyaux en rondins peints «alumi
nium ».

A  Date de construction : 1942/43.
Ajout du Positif: 1948.
A  Facteur : Maison Ruche (69, Lyon).

du couvent de Qrenoble. Par arrêté du 
15 janvier 1 8 0 5 , le préfet Fourier les fit 
répartir entre les églises de Qrenoble : Saint- 
Louis, Saint-André, Notre-Dame, Saint- 
Laurent et Saint-Joseph.
On remarquera aussi une Sainte Famille de 
C . Blanc dont le décor égyptien rappelle que 
Champollion était originaire de Qrenoble... 
Vitraux de L. Balmet et F. M eyer (1941).

Nombre de places : 900.
Chauffage : a ir pulsé (bouches au sol).

Adresse : Place de Metz, 38000 Grenoble. 
Clefs : Presbytère. 14, rue Beyle Stendhal, 
38000 Grenoble.

Restauration : 1975, Ruche-Meslé (69, Lyon).

Entretien de l'orgue: Dominique Promonet (3 8 , 
Rives-sur-Fure).
Situation de l'orgue : en tribune.

Classement M.H. : non.
Propriétaire: Paroisse.

Organiste titulaire : Bruno C harnay. 
Suppléant: Dominique Domet de Mont.
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