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L’ABAISSEMENT DES SEUILS DE LA 

PLAINE D’OISANS

Dans notre précédent article sur le barrage de l’Infernet, 
nous avons, à diverses reprises, évoqué les fameux « seuils » de la 
Romanche, situés en amont de cet ouvrage en maçonnerie. Nous 
croyons nécessaire aujourd’hui, au moment où d’importants 
travaux sont réalisés dans ce secteur, d’en faire un historique 
sommaire, mais complet.

La population du Bourg-d’Oisans a dû prendre conscience 
très tôt qu’il ne suffi  sait pas d’endiguer les rives de la Romanche 
et de ses affl  uents pour se protéger des crues et gagner des terres. 
L’ancien lac qui occupait la plaine, inégalement colmatée par l’al-
luvionnement, avait laissé persister des marais insalubres, et l’eau 
était présente partout. Par ailleurs, les torrents de la Lignarre et 
de l’Eau d’Olle, se jetant à angle droit dans la Romanche, contri-
buaient, en période de fortes crues, à faire refl uer ses eaux en 
amont. Le relèvement, lent mais inéluctable, du niveau du lit 
de cette rivière principale, aidé par les importants apports en 
graviers du Vénéon, était à l’origine de nombreuses infi ltra-
tions. Les multiples méandres de la Romanche, qui ralentis-
saient la vitesse du courant, participaient aussi, du fait du très 
faible dénivelé de la plaine ( moins d’un mètre par kilomètre ) 
à ce phénomène d’exhaussement. Enfi n, et surtout, le barrage 
rocheux formé au niveau du « seuil » de la Véna ( l’Aveynat ), par 
les apports des deux torrents en vis-à-vis de la Vaudaine et de 
l’Infernet, bloquait l’évacuation des sables et graviers.

Bien que la communauté du Bourg-d’Oisans eut tendance, au 
fi l des siècles, à parer au plus pressé, c’est ce dernier point qui 
préoccupait souvent les habitants. Dès 1785, on envisagea de 
creuser le lit de la rivière « au dessus du pont de la Véna », afi n de 
donner au cours d’eau une « première pente ». En 1793, l’ingénieur 
en chef Dausse rappela que le cours de la Romanche était, dans 
la plaine d’Oisans, retardé par ses sinuosités et par les rochers 
éboulés qui barraient son lit au dessous du pont de Lavenas,  
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et il envisagea l’abais-
sement de ce seuil. Il 
faudra encore attendre 
1834 pour que le Dr Bos, 
au nom de l’association 
syndicale constituée en 
1825, reprenne l’idée 
de l’abaissement du 
seuil de l’Avena, afin de 
mettre la plaine « à l’abri 
de tout danger ».

Puis, en 1843, le maire 
du Bourg-d’Oisans tint à 
rappeler la menace qui 
pesait sur la population 
de la plaine. Son rappel 
historique ne manque 
d’ailleurs pas d’intérêt :

« Cette plaine [ du 
Bourg ], avant l’an 1219 
et pendant des siècles, a été couverte 
par les eaux, et formait un lac connu 
sous la dénomination de lac de Saint-
Laurent. Ce lac se déboucha pendant la 
période du siècle 1100 [ ? ] et se reforma 
depuis cette époque jusqu’en l’an 
1219 qu’il se déboucha de nouveau, 
et les eaux furent inonder la plaine 
de Grenoble. D’après la tradition, 
l’on croit généralement que la cause 
principale de la formation du lac 
de Saint-Laurent, ce sont les deux 
torrents de l’Infernet et Vaudaine qui 
se trouvent en face l’un de l’autre, sur 
les deux rives de la Romanche, qui 
sont venus simultanément former 
un barrage à la Romanche, lequel a 
été accru par les terres et marrains 
que cette rivière a amené du haut de 
la plaine. L’inspection des localités 
confirme cette opinion car l’on voit au 
lieu dit le pont de la Véna [ … ], que la 
Romanche est stagnante et n’a aucun 
cours. » Il proposait, entre autres, de 
baisser de quatre à cinq mètres les 
roches formant barrage et de faire 
miner les gros blocs. Mais l’Adminis-
tration repoussa l’étude de ces travaux. 

En 1844, le maire Faure rappela au 
préfet que si « l’on dégage la partie 
inférieure de la plaine, au lieu dit 
le pont de la Véna, des encombre-
ments que les torrents de l’Infernet, 

Veaudaine et l’Eau d’Olle ont 

amenés dans la Romanche, l’on aura un 
résultat prompt et satisfaisant [ … ] » 
De son côté, le juge de paix Argentier 
évoqua les infiltrations qui produisent 
une constante humidité, « dégraissent 
les champs » cultivés et font pourrir 
les racines de nombreux vergers.

Le 15 février 1850, M. Potié, 
conducteur principal des Ponts et 
Chaussées, présenta un projet d’abais-
sement du seuil de l’Aveynat. Ce seuil 
devait être abaissé de 4,57  m. Une 
variante était également proposée, 
limitant cet abaissement à 2,74  m. 
C’est cette variante qui fut finalement 
adoptée par l’Administration, le 
programme des travaux portant sur 
une longueur de 2 180  m. Mais la 
malheureuse population dut encore 
attendre quelques années…

En 1853, le Ministère des Travaux 
Publics limita à 1,06 m l’abaissement. 
L’entrepreneur Sillet attaqua alors 
les premiers ouvrages, en hiver pour 
profiter des basses eaux, mais devant 
les difficultés rencontrées, qualifiées 
d’excessives, cet entrepreneur 
demanda la résiliation de son adjudi-
cation.

L’’ingénieur en chef Picot tint 
alors à faire part de ses doutes sur 
le résultat espéré : « Nous craignons 
beaucoup – écrivait-il – que les blocs 
qui constituent le seuil à abaisser, 

ne soient tellement gros, tellement 
enchevêtrés, et ne règnent sur une 
longueur telle que l’enlèvement des 
premiers rangs d’aval ne produise que 
peu d’effet pour le départ des blocs 
d’amont, sous l’influence des eaux de 
la Romanche, malgré la pente énorme 
( 0,034 m par mètre ) qu’elles affectent 
à la suite du seuil. » Et les choses en 
restèrent là…

Il faudra attendre décembre 1865 
pour qu’un nouveau rapport soit 
rédigé par l’Administration ( Service 
hydraulique ). Les ingénieurs avaient 
étudié la constitution du lit de la 
rivière et fait effectuer de nombreux 
sondages. Il ressortait ainsi que 
« de l’amont à l’aval du seuil, le lit 
changeait complètement d’aspect ». 
Ainsi, à l’aval, il était « tapissé de blocs 
énormes », et présentait une pente 
très importante de 1,55 cm par mètre. 
Les blocs de la partie supérieure du 
seuil avaient de 0,80  m³ à 2  m³ et 
semblaient « détachés ». Ils appa-
raissaient plus volumineux dans la 
partie inférieure et présentaient « par 
leur enchevêtrement » une masse 
compacte dont il était impossible de 
déterminer l’épaisseur. En amont du 
seuil, au contraire, le lit dont la pente 
moyenne se réduisait à 1,37  mm par 
mètre, était formé « dans toute la 
traversée de la plaine des Sables, de 

Plan secteur Vaudaine - L’Aveynat - vers 1880
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couches superposées de sable et de 
graviers devant provenir « des dépôts 
accumulés pendant de longues années 
au fond du lac de Saint Laurent ». En 
conclusion, il était estimé que l’abais-
sement du seuil devait avoir pour 
résultat « inévitable » l’approfondisse-
ment du lit en amont.

La proposition de l’ingénieur 
Brisac d’abaisser le seuil d’un mètre 
fut approuvée en 1866. Les travaux 
furent exécutés sur une longueur de 
137 m, de novembre 1866 à fin mars 
1867. Si l’écrêtement effectif du seuil 
ne fut que de 82 cm, cet abaissement 
minimal produisit tout l’effet attendu. 
Un autre projet de décembre 1867 
prévoyait « un nouvel abaissement de 
deux mètres du seuil de l’Aveynat », 
le chenal de 32  mètres devant être 
creusé sur une longueur de 180 
mètres. Il était aussi prévu l’écrête-
ment du seuil au niveau de Bâton. En 
1870, la commission syndicale accepta 
le projet. Le dossier fut repris en 1872 
par l’ingénieur Maratte qui se déclara 
favorable à la reprise des travaux.

Finalement, l’abaissement de 
2  mètres du seuil de l’Aveynat fut 
approuvé en 1873. Il fut mis une 
première fois en adjudication mais 
sans succès. Un nouveau rapport fut 
établi en 1875 : les travaux étaient 
prévus sur quatre ans, l’abaissement 
du seuil ne comportant que deux 
« tranches successives » d’un mètre 
( et non quatre tranches de 0 ,50  m 

comme prévu initialement ). En 
octobre 1875, l’entrepreneur Louis 
Ayel, de Séchilienne, fut chargé des 
travaux. Malheureusement, les pluies 
ayant grossi la Romanche dès la fin 
de février, on ne put déblayer qu’une 
partie du seuil.

La nature du seuil de l’Aveynat sera 
mise en lumière, au cours de l’hiver 
1877-78, à l’occasion de la construction 
du nouveau pont de pierre du même 
nom. Dans une lettre de décembre 
1877, l’entrepreneur François Jaccod 
faisait remarquer qu’il rencontrait 
« dans les déblais du canal provisoire 
et dans les fouilles des fondations du 
pont de l’Aveynat des quantités consi-
dérables de gros blocs ». Une autre 
lettre de 1878 portait : « J’étais à cette 
époque loin de m’attendre que des 
difficultés plus grandes étaient encore 
inconnues et que la dureté de la terre 
marneuse devenait telle que le pic 
à roc est insuffisant à cet espèce de 
déblais, et que la mine elle-même fait 
peu d’effet à cause des blocs qui s’y 
trouvent mêlés [ … ]. » 

En1891, l’ingénieur Canat relevait 
que le travail réalisé par le syndicat, en 
1876 et 1877, avait permis d’abaisser le 
seuil de l’Aveynat de deux mètres, mais 
n’avait cependant « modifié en rien 
la situation de la plaine des Sables ». 
Cet échec imprévu serait dû à « une 
saillie du banc rocheux apparue après 
le dérasement du seuil ; elle dépassait 
de 0,80  m le « plafond de 1876 » et 

réduisait en fait à 1,20 m l’abaisse-
ment. Par ailleurs, un nouveau seuil, 
dit « de Pestre », était dissimulé par 
une couche de sable et l’abaissement 
du lit l’avait fait apparaître. Il fut donc 
proposé de déraser la saillie de 0,80 m 
et d’écrêter le seuil de Pestre, projet 
approuvé par Syndicat inférieur de 
l’Oisans en février 1891.

L’achèvement du dérasement du 
seuil de l’Aveynat devait s’étendre 
sur 274  m. Quant à l’abaissement du 
seuil de Pestre, il était prévu sur 171 m 
( portés à 176  m ), avec un chenal de 
25  m de largeur. Les nouvelles cotes 
d’altitude du « plafond » étaient fixées 
à 702,56 au seuil de l’Aveynat, à 703,34 
à la coupure du mas de l’Aveynat, à 
703,87 au seuil de Pestre, et à 706,34 
au mas de Bâton.

Les travaux furent adjugés en avril 
1893 et poussés activement pendant 
les hivers 1893-94 et 1894-95. Mais 
les derniers sondages révélèrent la 
présence d’un imposant « massif 
de blocs auquel on ne s’attendait 
pas », et qu’il fallait enlever. En mars 
1895, l’ingénieur chargé du chantier 
reconnut que les fouilles avaient 
découvert, sous une couche de 
limon de 1,60 m, un massif de gros 
blocs provenant « probablement 
d’un éboulement des escarpements 
voisins ».

( à suivre )
Bernard FRANÇOIS

Profil de la Romanche en 1911
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MISS PAYS D’OISANS : ÉLÉGANCE ET TRADITIONS

Ce� e année, l’élection de Miss Pays d’Oisans sera une manifestation à 
part entière, lors d’un dîner-spectacle au palais des Congrès de l’Alpe d’Huez le 
vendredi 14 septembre 2012. L’association Miss Pays d’Oisans a été créée 
le 28 septembre 2011 à la suite du succès rencontré aux 2 Alpes lors de la 
première élection.

En e� et l’an dernier cet événement était porté par l’association de la fête des 
foins des 2 Alpes. 

Cependant les membres de ce� e nouvelle association et ses partenaires 
souhaitent que ce� e manifestation tourne dans toutes les communes de l’Oisans. 
Il était donc préférable d’avoir une identité propre pour une meilleure organisation.

La volonté de ce� e association n’est pas de présenter une des candidates à 
Miss France, mais de donner à des jeunes � lles la chance de s’engager dans la vie 
publique. Outre le fait de monter sur scène et donc de se dépasser, ce spectacle 
apporte aux candidates une occasion de faire de belles rencontres et de lier des 
liens d’amitié ou des liens qui peuvent leur être utiles au niveau professionnel. 
C’est également un moyen de lier la jeunesse à ses racines et à son patrimoine et 
c’est la mise en valeur des costumes d’autrefois.

D’autres associations patrimoniales soutiennent ce� e manifestation et, 
ce� e année, Bernard François, Président de l’association coutumes et traditions 
sera le président du Jury et le maitre de cérémonie. L’association Coutumes et 
Traditions de l’Oisans apporte son soutien dans l’organisation de ce� e soirée et 
la mise en valeur des costumes. 

Renseignements et dossier d’inscription sur la page Facebook Miss Pays d’Oisans
et le site : h� p://www.misspaysdoisans.sitew.com 
 Cathy SAUVEBOIS

De Gauche à droite : 
Notre président Bernard FRANÇOIS, 

Miss Oisans 2011 Marion MUNIER 
et Oleg IVACHKEVITCH

SOUSCRIPTION 
LANCÉE PAR LA 

COMMUNE DE LA 
GARDE

La commune de La Garde-en-Oi-
sans a pris la décision de procéder à des 
travaux de restauration de l’ensemble 
campanaire de l’église prieurale Saint-
Pierre. Le be� roi actuel sera remplacé 
par une structure neuve, mais tradition-
nelle, en bois de chêne.

Le conseil municipal s’est également 
prononcé pour «l’agrandissement de 
la sonnerie de l’église». La décision 
d’ajouter une cloche supplémentaire 
est motivée par des raisons historiques, 
musicales et patrimoniales.

Une souscription a été lancée et 
notre Association s’est associée à ce� e 
démarche dont la mise en oeuvre 
et la gestion ont été con� ées à la 
FONDATION du PATRIMOINE.

Vous trouverez en annexe un bulletin 
de souscription.

Bernard F� NÇOIS

COLETTE GAMOND NOUS A QUITTÉS

À l’issue d’une longue et douloureuse 
maladie, Colette a enfi n trouvé le repos 
dans son village d’Allemont. Elle était 
entrée dans l’association il y a près de 
dix ans, à l’occasion d’une exposition 
«Montagn’Art» à laquelle elle avait 
participé. Tout de suite, son talent, sa 
gentillesse, sa douceur et sa parfaite 
maîtrise des formes et des couleurs 
nous ont révélé un personnage hors du 
commun. Sa disponibilité, sa patience, 
ses conseils aux nombreux artistes 
amateurs de l’Oisans ont permis la 
découverte de nouveaux talents. Elle 
a collaboré effi  cacement à la mise en 
oeuvre des expositions «Montagn’Art» 
de ces dernières années. Elle a ainsi 

contribué au rayonnement de la culture artistique du canton. Nous venons de 
perdre non seulement une grande artiste mais également une chaleureuse amie.

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration de notre association, 
les participants ont observé une minute de silence en hommage à cette person-
nalité d’exception.

Oleg IVACHKEVITCH - Gaston SAVIOUX, Président d’honneur.
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DEUX MUSICIENS AU FRENEY EN 1911

Nous avons, récemment, eu la bonne fortune de découvrir une 
rare carte postale-photo présentant deux musiciens, un violoniste 
et un accordéoniste. Postée du Freney-d’Oisans le 15 septembre 
1911, elle portait au verso la correspondance suivante :

« Merci de votre carte. Je vous présente deux musiciens qui 
font la joie de la jeunesse du Fréney, car depuis quelque temps 
nous les faisons danser le Dimanche. C’est une occasion de 
travailler un peu pour moi, car il me faut chercher des danses 
et les arranger, car mon accompagnateur ne joue qu’en 4 
tons ut, fa, sol majeur et la mineur. Je puis dire que nous 
arrivons à un résultat excellent et inconnu jusqu’à ce jour 
au Fréney. Il va bientôt songer au départ et ici on serait 
bien content de me garder encore un peu. Il a plu hier et 
il pleut toujours ; il fait presque froid. Il ne faut pas s’en 
plaindre. Amitiés à vous et à votre famille. (signé) Robert 
Reymond »

La carte était adressée à la demoiselle Germaine Poux, 
à Limoges (Hte Vienne). On peut penser que son auteur 
est le jeune violoniste au faux-col. Mais a-t-on gardé dans 
le pays le souvenir de l’accordéoniste moustachu ne 
connaissant que quatre notes  ? Nous lançons, à tout 

hasard, un appel aux vieilles familles du Freney et des environs 
pour tenter d’identifi er cet artiste uissan méconnu...

Bernard FRANÇOIS

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

DÈS MAINTENANT :

Expositions de Cartes Postales avec projection de 
diaporamas, bourse, échange de cartes postales.

À ALLEMONT, SALLE « BELLEDONNE», 
• le Dimanche 10 Juin 2012, 
de 10h à 12 h et de 14h à 18h. Entrée libre
Thème : Allemont et la vallée de l’Eau d’Olle et du Flumet. 

À Venosc, salle de l’O�  ce du Tourisme,
• le Dimanche 8 Juillet 2012, 
de 10h à 12 h et de 14h à 18h. Entrée libre
Thème : Venosc et la vallée du Vénéon.

Appel : A l’occasion de ces deux manifestations, les 
collectionneurs de Cartes Postales de l’Oisans sont 
invités à venir présenter leurs albums au public. Alors 
n’hésitez pas ! 

Faites vous connaître auprès de : 
René Balmet au 06 07 26 20 65.

René BALMET

« MONTAGN’ART »

La 16e exposition « Montagn’Art » 
se déroulera à Mizoën, dans la salle 
polyvalente à coté de l’église, du samedi 
21 juillet au dimanche 29 juillet. 

Mise en place des oeuvres les jeudi 
19 et vendredi 20 juillet.

 Inauguration le samedi 21, à 11 heures.
 Apéritif campagnard offert par la Mairie de Mizoën.
 Ouvert au public tous les jours de 15h à 19h. 

Cette année, nos visiteurs seront amenés à voter 
pour le « tableau de l’année » dont le thème est « Glace 
et Roches » ou « Regards sur la Vallée du Ferrant », 
à participer à une tombola offrant de nombreux lots 
artistiques et à rendre visite à une expo de livres de 
montagne, parfois rares et uniques.

Tous renseignements à la Mairie de Mizoën ou auprès 
de Oleg Ivachkevitch - 04 76 11 00 15 
ou par courriel : oleg.ivach@orange.fr

Oleg IVACHKEVITCH
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LE LAC DES � NCHOIRS 
ou, encore mieux, «le lac du Pontet» à Villar d’Arène. 

Pourquoi ces noms di� érents  ? « Le Pontet » peut 
s’expliquer par le muret de pierres qu’il faut franchir en faisant 
le tour du lac et qui signe l’écoulement du trop-plein des eaux.

À la � n de l’avant-dernier siècle, lorsque, le tourisme aidant, 
fut dressée la carte des lieux de montagne, on interrogea les uns 
et les autres pour recueillir des noms.

Mais, en février 1736, dans le compte-rendu de «l’Assemblée 
des hommes» (les femmes ne votaient pas, elles se réunissaient 
au lavoir) frileusement réunis dans l’écurie du Lion d’Or, il est 
question de «repoissonner le lac des Ranchoirs». 

Ces réunions ont lieu environ toutes les deux semaines, 
plus souvent s’il le faut ; elles ont lieu d’habitude « autour du 
banc de la place »; on y traite de tous les sujets qui intéressent 
la communauté.

Il existe un seul lac dans la commune de Villar d’Arène, si 
l’on excepte le plan d’eau récent qui se trouve à Arsine sur le 
bord de la Romanche.

 Les Agneaux, dans le fond, surveillent et se re� ètent  ; Dans 
l’herbe, un rocher, sur lequel nous avons tous appris à grimper 
(nous, qui jouissions de longues vacances d’été au Villar). 

 

Le lac des Ranchoirs sous la neige. Au premier plan un rocher 
plat sur lequel beaucoup de photographies de groupes ont été prises, 
une génération après l’autre. Certains (les plus hardis) se sont 

baigné dans ses eaux glacées.

Le lac des Ranchoirs à la mauvaise saison. Les Agneaux se 
voilent la face ; seul subsiste le Roc Noir qui est tout blanc. 

Mais que sont les poissons devenus ? Ceux qui survivent se 
dissimulent sans doute entre la glace et le fond du lac.

Pourquoi ce nom, très ancien  ? À l’origine il y avait LES 
ENROCHOIRS, longue falaise qui débute à l’est du lac (situé 
directement sous la montagne des Trois Évêchés qui lui fournit 
son eau).

En dialecte savoyard, un ENROCHOIR est aussi un poids 
(de cailloux ?) que l’on plaçait sur les fromages pour garantir 
leur forme plate. Cet «enrochoir» a, plus tard (quand  ?) 
été remplacé par un objet plus adapté et la coutume s’en est 
perdue. Au contraire, a subsisté le terme AURENCHOIRS, 
plus facile à prononcer et qui a donné naissance au LAC DES 
� NCHOIRS de 1736.

Au fait, c’est le seul cas, dans les comptes-rendus d’archives, 
où l’on parle de «le repoissonner».S’agissait-il d’une mesure 
annuelle ? Ces poissons, les pêchait-on ? Les mangeait-on ?

Promenade en famille (1937) sur le sommet de Aurenchoirs 
(Le Signal du Villar) face à la Meije (Meidjour, Le Pic du Midi). 
Les cailloux ne manquent pas !

Cet insigni� ant petit sommet (Le Signal du Villar) sur la 
longue falaise de Côte-Plaine a été pendant de longues années, 
l’espoir des colporteurs qui revenaient du � n fond de la Bretagne 
ou du centre de la France, au trot fatigué de leur monture. Ils le 
voyaient dès la combe de Malaval, au nom sinistre et ils savaient 
qu’ils seraient bientôt arrivés «à la maison».

 

Côte-Plaine et le Signal du Villar
Madeleine MARTIN
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TRAVAIL DE ROMAINS

Nouvelle opération « débrous-
saillage de la voie romaine » à Roche-
taillée. Rendez-vous � xé au samedi 16 
juin à 9 h 30 devant le Restaurant des 
Touristes (se munir de pioches, pelles et 
gants). Casse-croûte sorti du sac à midi 
dans le restaurant qui nous accueille. 
Boissons et café o� erts par l’Association.

Bernard FRANÇOIS

LA JOURNÉE DE LA PLUME ET DU PINCEAU 

Le dimanche 15 juillet, dès l’aube, au Bourg-d’Oisans, dans les rues et sur 
les places, grande journée organisée par l’Association et consacrée à la plume 
et au pinceau. La PLUME, ce sont tous les ouvrages, neufs et d’occasion, livres, 
albums et écrits consacrés à la montagne et au pays, avec la présence d’auteurs. 
On y trouve des livres rares. Le PINCEAU, ce sont les tableaux, aquarelles, huiles, 
la décoration, les couleurs, présentés par les artistes locaux, en avant-première 
de l’exposition «Montagn’Art 2012» qui se tiendra à Mizoën fi n juillet. 
Pilote de l’opération : Oleg Ivachkevitch - Tél : 04 76 11 00 15 - 
Poste : BP 53 - 38520 Le Bourg-d’Oisans - courriel : oleg.ivach@orange.fr

LOCALISATION DE LA TOMBE DU GÉNÉRAL BATAILLE.

Geneviève notre correspondante 
à Paris, a localisée la sépulture du 
Général Bataille né le 11 septembre 
1816 au Bourg d’Oisans et de sa mère 
Sophie Antoine� e Garnier, originaire 
d’Allemont.

La tombe se trouve au Cimetière 
Montparnasse, 3e div., 1re section 
(Paris 14e). 

Pour un extrait de sa biographie 
consulter le site de l’association. 

Gérard DIONNET
Caveau des familles
BATAILLE et RABOU

MIRACLE ? PAS POUR TOUT LE MONDE !

Transcription du registre d’Huez 5E192/2 des archives départementales de l’Isère
La page, absente (?) des archives en ligne de l’Isère, se trouve également 
sur le registre communal de la mairie d’Huez.

Ce samedi 7° jour du mois de mai année 1774 sur les 10 heures du matin, a l’issue de 
la messe, suivi d’une foule de plus de 50 personne, je me suis transporté chez le nommé 
Julien Piera âgé d’environ 60 ans pour lui administrer le St viatique, ayant fait les prières et ex-
hortations accoutumés, venant de donner la communion au malade, tenant encore en main le St Ciboire presque 
plein d’hosties : le plancher s’est écroulé, tout le peuple est tombé dans la cave pele mele avec le feu, les chaises, banc, 
vecelle et autres meubles de la maison. le lit du malade étant à la Chartrossine et cloué au plancher de dessus est resté 
dans son état, collé au mur, m’étant trouvé sur un petit marchepied adhérent au lit, le malade et moi, seuls avons restés 
ainsi suspendus les engloutis desquels il s’en est trouvé trois blessés fort légèrement, étant sortis de leur abyme, on a 
couru chercher des planches pour faire une espèce de pont par lequel j’ai gagné la porte.

Que le plancher se soit écroulé cela ne me surprend pas, il était sans doute pourris, mais que le lit aye ainsi resté 
suspendu, que je me sois trouvé exempt de la chute que personne n’aye perit voila mon étonnement. non seulement les 
habitants d’Huez, mais ceux du Villard reculat et de la Garde qui le lendemain sont venus voir s’écrient tous que c’est un 
miracle on sortit ensuite le malade, une heure après il trépassa. Le dimanche 8 mai je l’ai inhumé à la forme ordinaire en 
présence des soussignés tous les témoins du miracle et participants de la chute

Signatures :
François Vallet, J. Robert, Girard, 
Joseph Piera, Laurent Robert, Laurent Piera
Culet (curé)

Transcrit par Denis Veyrat

Quelques remarques :
Pour quelle raison cette page est-elle absente de l’état civil en ligne ?

Est-ce que, en 1774, il y a messe tous les jours ?

Qu’est ce qu’un lit à la Chartossine ?

Julien Piera âgé d’environ 60 ans pour lui administrer le St viatique, ayant fait les prières et ex-
hortations accoutumés, venant de donner la communion au malade, tenant encore en main le St Ciboire presque 

la messe, suivi d’une foule de plus de 50 personne, je me suis transporté chez le nommé 
Julien Piera âgé d’environ 60 ans pour lui administrer le St viatique, ayant fait les prières et ex-
hortations accoutumés, venant de donner la communion au malade, tenant encore en main le St Ciboire presque 
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PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FIXÉE À VAUJANY LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

AUX GENS DE PLUME ET DE LETTRES

Le « PRINTEMPS du LIVRE 
en OISANS » 2012 a recueilli, cette 
année encore, un franc succès.

Organisée par notre association, 
en partenariat avec la Mairie du 
Bourg-d’Oisans et les associations 
« Regards sur le monde », « Alp’ 
Ages », « Freneytique » et « Livres 
et Palabres », cette manifestation 
littéraire ouvre la saison culturelle de 
l’Oisans.

Elle s’est déroulée au foyer 
municipal le 1er avril, dimanche des 
Rameaux.

Elle comprenait trois volets : d’abord 
la présentation au public d’ouvrages 
d’écrivains locaux avec la présence 
des auteurs, dont c’était le premier 
salon pour quelques-uns d’entre eux, 
et la participation incontournable du 
doyen littéraire de l’Oisans, Roger 
Canac, ensuite la remise du « Prix 
littéraire Yvonne Sévoz » à René 
Balmet pour sa nouvelle « Julie et le 
Saint-Antoine », lauréat du premier 
concours de nouvelles qui a rassemblé 
quatorze « plumes » uissanes durant 
tout le 1er trimestre 2012, enfin, 
dans l’après-midi, projection d’un 
diaporama de photos datées des 
années 1860/1878, réalisées par le 

pharmacien du Bourg-d’Oisans de 
l’époque, Alfred Michaud, avec 
les commentaires éclairés de 
Bernard François, président 
de notre association.

La remise du « Prix Yvonne 
Sévoz » a été présentée par 
Pierre Gandit, maire de La 
Garde et « Prix Ex Libris 
2011 » pour son ouvrage 
« L’orage qui tue l’hiver ». Il 
a été le président du jury de 
sept membres qui, tout au long du 1er 
trimestre 2012, ont lu les nouvelles 
et choisi le lauréat, non sans mal, la 
qualité et le talent des nouvellistes 
étant au rendez-vous.

Beaucoup de personnalités du 
monde associatif et culturel ont tenu 
à être présentes : le maire du Bourg-
d’Oisans André Salvetti, le conseiller 
général Christian Pichoud et la 
députée Marie-Noëlle Battistel, entre 
autres.

Soulignons également la présence 
chaleureuse de Frédéric Vareilles, 
petit-fils de Yvonne Sévoz, qui a 
tenu à faire le déplacement pour 

cet événement depuis la Lorraine où 
il réside, et le travail de recherches 
et informatique de haut niveau de 
Lionel Albertino, président de l’asso-
ciation « Freneytique » qui a réédité le 
livre de Yvonne Sévoz, cette institu-
trice de Villard-Reculas des années 
1912/1915, sous le titre : « Un si pur 
souvenir » que l’on peut se procurer 
auprès de l’association (prix 12 euros 
+ port).

Oleg IVACHKEVITCH

Oleg en maître de cérémonie lors de la remises des diplômes aux 14 nouvellistes.

Le Printemps 2012, un franc succès !

René Balmet Lauréat 
du Prix Yvonne Sévoz 2012




