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UNE BELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN 2015,

MALGRÉ QUELQUES
ADDITIONS, DIVISIONS,
SOUSTRACTIONS

:

Allemont
Auris
Besse
Clavans
Huez
La Garde
La Grave
Le Bourg d’Oisans
Le Freney
Mont de Lans
Livet et Gavet
Mizoën
Ornon
Oulles
Oz
Saint-Christophe
Vaujany
Venosc
Villar d’Arène
Villard Notre Dame
Villard Reculas
Villard Reymond
RIVALES
ET SOLIDAIRES,
SONT DES COMMUNES
TOUJOURS VIVANTES.

AU FRENEYD’OISANS
L’assemblée générale annuelle que notre association a tenu
le dimanche 27 septembre 2015 au Freney-d’Oisans fut une
totale réussite.

Rendez-vous avait d’abord été donné à 9 h 30 sur le parking
du barrage du Chambon pour accueillir nos amis de la HauteRomanche devant traverser le lac par bateau par suite de la
fermeture de la route. Sous un soleil levant radieux reflétant ses
rayons sur la surface du lac, au point d’éblouir (au propre comme
au figuré) les contemplateurs du site, Bernard François fit un
historique des travaux de confortement du barrage et résuma
l’évolution de la situation depuis le 10 avril, date de coupure de la
RD1091 du fait de graves mouvements géologiques affectant le
grand tunnel du Chambon. Une trentaine de personnes suivirent
ces explications avec le plus grand intérêt.
Puis, à 11 h, 84 membres de l’association ou invités se retrouvèrent sous le chapiteau que la commune du Freney avait fait
installer derrière la mairie. Étaient présents M. Christian Pichoud,
maire et président de la Com-Com de l’Oisans ainsi que M. Gilles
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AVANT 1789,
LE MANDEMENT
D’OYSANS COMPRENAIT
21 COMMUNAUTÉS, FORT
LIÉES ENTRE ELLES :
Allemond
Auris
Besse
Bourg d’Oysans
Clavans
Freney
Les Gauchoirs
Huez
La Garde
La Grave
Livet
Mondelent
Mizoen
Ornon
Oz
Saint-Christophe
Vaujany
Venosc
Villard d’Aresnes
Villard Eymond
Villard-Reculas
DE LEURS RIVALITÉS,
DE LEURS
SOLIDARITÉS,
QUE RESTE-T-IL

?
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Strappazzon, conseiller départemental. Notre députée, en remettant symboliquement au président de l’AssociaMadame Marie-Noëlle Battistel, devait nous rejoindre vers tion un important dossier sur ce sujet.
11 h 30. Nous soulignerons la participation du président
Madame Jeanne Bénay, administratrice, intervint à son
de l’Académie Delphinale, notre administrateur Raymond tour pour évoquer le bel orgue tout récemment installé
Joffre, et de Denis Bellon, président de l’association voisine, dans l’église du Bourg-d’Oisans et parler du livre de 44 pages
les Amis de l’histoire du pays vizillois.
qui venait d’être édité pour l’occasion. Elle remercia le
Après décompte des présents et représentés, soit 87 président d’avoir rédigé une intéressante histoire du Bourg
(50 adhérents et 37 procurations), le quorum n’étant pas placée en début d’ouvrage et invita tous les présents à
atteint, le président déclara que l’on passait en assemblée assister, le dimanche 18 octobre, à la bénédiction de cet
générale extraordinaire, comme le prévoient les statuts.
orgue et à un concert inaugural.
Après les remerciements d’usage envers la commune
Après les discours de clôture de Christian Pichoud, en sa
accueillante, le président donna la parole à M. le maire qualité de président de la Com-Com, de Gilles Strappazzon
Christian Pichoud qui félicita l’association d’avoir choisi sa et de Marie-Noëlle Battistel, la séance fut levée à 12 h 30 ;
commune, marquant ainsi sa solidarité avec les habitants chacun se rendit alors dans la salle polyvalente de la mairie
de la Haute-Romanche qui souffre économiquement de la pour un sympathique et convivial buffet-apéritif offert par
fermeture de la RD 1091. Puis Bernard François développa la municipalité du Freney.
son rapport moral et d’activités qui reflète le dynamisme de
Un repas de qualité, aux dires de tous, fut ensuite servi
l’association et la diversité des actions menées en Oisans.
dans les deux restaurants du village, l’Auberge du Freney
Le trésorier, Gérard Dionnet présenta ensuite succinc- et le Cassini, qui s’étaient mis d’accord sur le même menu.
tement le rapport financier, les bilans 2014 et prévisionnel Afin de maîtriser la répartition, pas toujours évidente, une
2015 ayant été remis aux participants à l’entrée de la salle. remise de bons avait été effectuée entre les 74 convives :
La situation financière apparait des plus saines avec un 32 pour le Cassini et 42 pour l’Auberge, les 4 inscrits de
excédent pour 2014 de 1 266 euros.
dernière minute bénéficiant de rares défections alors que
Soumis à l’assemblée générale, les deux rapports, moral les deux restaurants affichaient « complet »…
et financier, furent approuvés à l’unanimité.
Vers 16 h, le nouveau Conseil se retrouva dans la salle
On en arriva ensuite à l’élection du nouveau conseil polyvalente pour l’élection de son bureau sous la sage
d’administration, le conseil en place étant arrivé au terme direction d’André Glaudas. Bernard François fut réélu
de son mandat de 3 ans. La liste des 18 candidats acceptant à la présidence à l’unanimité. Les deux vice-présidents,
d’être reconduits dans leur fonction fut rappelée, et Oleg Ivachkévitch et André Glaudas, furent reconduits
2 nouveaux administrateurs furent proposés : Rachel dans leurs fonctions, ainsi que le trésorier en titre Gérard
Dubois et Jean-Claude Martinet.
Dionnet. Un trésorier-adjoint
Cette liste de 20 administrateurs
fut nommé en la personne de
(le maximum autorisé par les
Guy Meunier. Enfin, le poste de
statuts) fut adoptée à l’unanimité
secrétaire fut confié à Madame
par l’assemblée.
Rachel Dubois. La proposition
La lauréate de Montad’intégrer Madame Nadine Basset
gn’Art 2015, Mme Nadine
à l’équipe de Montagn’Art fut
Basset, fut appelée à la tribune
acceptée à l’unanimité. À ce titre,
pour recevoir, sous les applauelle a été cooptée par le conseil
dissements, une superbe gerbe
et assistera Oleg Ivachkévitch.
de fleurs, son aquarelle étant
Raymond Joffre tint enfin à faire
présentée par ailleurs. Celle-ci
une vibrante déclaration qui se
sera exposée au Bourg-d’Oisans
voulait particulièrement élogieuse
et servira pour l’illustration de
pour le pays d’Oisans et ses
l’affiche de Montagn’Art 2016.
habitants, son histoire, sa culture
Notre président d’honneur
et son esprit d’indépendance.
André Dode avait, en début
Une journée dont on gardera
d’assemblée, présenté sa pétition
le meilleur souvenir, tout s’étant
concernant le fonctionnement
déroulé dans une ambiance
du téléphérique de Venosc, arrêté
chaleureuse, sans la moindre
5 mois par an. Il officialisa la transfausse note.
De gauche à droite. M. Christian Pichoud,
mission à Coutumes et Traditions
M. Bernard François, Mme Marie-Noëlle Battistel,
Le Bureau
de son important travail sur le
M. Gilles Strappazzon, Mme Nadine Basset
patois de la vallée du Vénéon
et M. Oleg Ivachkévitch.
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LE MOULIN DE CUCULET
Lorsque mon père est venu s’installer
à Mont de Lans, aux environs de 1930, il a
été sollicité par madame Sidonie Guillet
pour réparer un moulin lui appartenant,
dans la gorge de Cuculet.
Par la suite, mon père a acheté ce
moulin, élargi le chemin, et confectionné
un hangar pour permettre aux attelages
de se mettre à l’abri.
Lorsque j’eus 11 ans, mon père
m’initia à la marche de ce moulin, et ce
jusqu’à l’âge de 14 ans, car il était absent
toute la journée du fait de son travail de
maçon.
Les meules du moulin étaient mues
par une turbine entraînée par l’eau du
torrent, canalisée dans de gros tuyaux en
acier (ces tuyaux sont encore visibles à
ce jour).
Pour faire fonctionner ce moulin,
mon père avait installé une vanne qui
se relevait en tournant une manivelle
commandant une crémaillère fixée sur
cette vanne ; cette manivelle était plutôt
dure à manœuvrer pour la petite fille que
j’étais.
À l’aide d’une corde et d’une poulie
fixée à une poutre, mon père installait
sur la trémie un sac de blé ou de
seigle. J’ouvrais alors le sac et je faisais
descendre le grain lentement dans cette

Moulin de Cuculet

trémie qui vibrait, afin d’approvisionner
les meules, et cette trémie faisait un bruit
de tic-tac.
Ce grain écrasé descendait ensuite
dans ce qu’on appelle un blutoir en forme
de cylindre qui, lui aussi tournait, mû
par une courroie. Ce blutoir légèrement
incliné était équipé de trois sortes de
toile en soie, une pour la farine très fine,
une pour la farine normale et une pour la
« recoupe » (farine et son mélangés). Le
son sortait au bout de ce blutoir.
Pour arrêter le moulin, je faisais

l’opération inverse, en fermant la vanne
pour couper l’arrivée d’eau.
Contigüe au moulin se trouvait une
petite pièce où l’on pouvait se reposer.
Mon père avait aussi monté une
turbine pour faire tourner une scierie
qu’il avait construite à la suite du moulin.
Ce moulin a été entièrement détruit
par une avalanche en février 1957.
Souvenirs de
Mme Yvonne FRANCO-RONDISSON

Moulin de Cuculet 1894 Collection particulière
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COMBAT SINGULIER
AU BOURGD’OISANS EN 1575
Une malheureuse affaire surviendra au Bourg-d’Oisans,
en 1575, pendant la période des guerres de religion. Elle se
trouve évoquée dans un gros cahier de 145 feuillets, avec
couverture en parchemin, classé dans un dossier de
l’Hôpital de Grenoble, série H 11321. Ce cahier porte en
titre « Registre criminel tenu au Baillage de Graisivodan
sous Monsr Me Claude de St Remy, Vibailly de Graisivodan.
Commencé le 30e juillet 1575 et finy le 21e mars 1578 ».
Dans un contexte belliqueux, deux hommes de l’Oisans
vont être amenés à se défier en combat singulier, sans que
l’on puisse affirmer que des motivations confessionnelles
en soient à l’origine. D’un côté, nous trouvons un homme
du Bourg-d’Oisans (aussi écrit Bourg Duisans), Vincent
Gonin, qui avait fait ses classes dans les rangs des troupes
catholiques, et arriva même au grade de sergent « dans une
compagnie de gens de pied ». De l’autre, un habitant du
village de Besse, Antoine Combe, dont on sait qu’une bonne
moitié des habitants avait adhéré aux idées de la Réforme.
Cette population avait d’ailleurs eu à souffrir des guerres
civiles qui se succédèrent depuis 1562. L’église fut pillée en
1563 et en octobre 1565, elle fut témoin des meurtres du
châtelain d’Oisans Antoine Lantelme et de «sa compagnie»,
qui avaient sans doute exercé des mesures répressives et
commis des exactions (destruction du temple ?) vis-à-vis
de la communauté huguenote qui se rebella2. En 1568,
après la prise du Bourg par le capitaine protestant La
Coche, une compagnie de 200 hommes, sous l’autorité de
M. de Vojany, gouverneur d’Oisans, vint occuper le village
et les habitants durent payer 50 écus pour obtenir le départ
de ces soldats.
Depuis le début des guerres, le sieur Gonin, âgé de
35 ans, avait toujours porté les armes au service du roi,
sous les ordres de plusieurs capitaines, dont le capitaine
Jourdan qui le fit sergent de sa compagnie. C’est ainsi que
le Sieur d’Ambel (le seigneur de Viennois), qui exerçait alors
les fonctions de gouverneur de la ville doysens, lui ordonna
de se rendre dans la paroisse de Besse afin de « contraindre
et faire venir à leurs debvoirs les desfailhants des gardes
dudit Besses ». En effet, ces soldats avaient l’obligation de
défendre les « plassages et adveneues necessaires pour la
conservation du pays », entre autres le fort de Baumes (?)
[sans doute le fort de Balmes, sur la route d’Ornon]. Mais
malgré cette réquisition formelle, le dénommé Antoine
1.
2.
3.
4.
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Combe se rebella, refusant d’obéir, et allant même jusqu’à
proférer des menaces et propos injurieux envers le sergent.
La veille de la St-François, ce « contrevenant », qui
était descendu au Bourg-d’Oisans, proféra encore les
mêmes menaces, ainsi rapportées au dit Gonin dont nous
apprenons au passage le nom de guerre : « Par la mort dieu3,
le sergent Lisle nous vient icy facher et tracasser pour raison
de ses gardes, mais par le sang dieu4 il s’en repentira et le
ferey tumber, ou luy [ou] moy ».
Le lendemain, jour de Saint-François, Vincent Gonin
jouait aux cartes avec noble André de Vaujany chez Claude
Thomas, aubergiste du Bourg. Ledit Combe entra dans
l’établissement, se flattant d’avoir donné deux gifles à Me
Martin Dodoz, notaire de Besse. Jehan Claude Josserand, dit
le capitaine Lyrel, oncle dudit Combe, et qui était présent,
n’hésita pas à le réprimander en lui remontrant qu’il
ne devait ainsi « jacter d’avoir battu ung homme en son
absence ». Puis voyant que ses remarques ne produisaient
aucun effet, ce capitaine tenta, mais en vain, de faire sortir
son neveu. Devant cette situation, Gonin quitta sa table de
jeu pour s’interposer entre les deux hommes afin d’éviter
un scandale, reprochant à l’irascible Combe de manquer de
respect à son oncle.

ADI - réf. informatique H+_GRE/H_1132. Nous remercions M. Claude LUZY qui nous a signalé ces précieuses références et communiqué une première
transcription.
Cf. « Les débuts du protestantisme en Haut-Dauphiné », in « Sur le chemin des Protestants », Édition Coutumes et Traditions de l’Oisans (p. 7-32). [n.d., 2010].
Juron signifiant « Par la mort de Dieu ». On a aussi mort-Dieu, mordieu, mordié, et par euphémisme de prononciation : morbieu, morbleu.
Jurement. « Par le sang de Dieu ». Euphémisme de prononciation : Sang bieu.

Celui-ci proféra alors les
menaces suivantes : « Je n’ay que
faire de toi ni de mon oncle »,
menaçant même le sergent
Lisle « qu’en tous lieux qu’il le
trouveroit, feust hors ledict lieu
de Bourg doyzans ou dedans, il le
feroit tumber ou [il] tomberoit ».
Les hommes présents réussirent
finalement à faire sortir du logis
ce garçon agressif et irrespectueux, peut-être sous l’emprise
de l’alcool.
Par la suite, le sergent quitta
aussi les lieux dans le but d’avertir
le sieur d’Ambel des menaces et
résistances du nommé Combe.
Arrivé à la hauteur du logis du
Dauphin, il retrouva ce dernier qui
l’apostropha violemment : « Par le
sang dieu, ou je te trouverey soit
en Besses ou autre lieu, je te tuerey.
Et si tu ne sors hors de la ville de
Bourg, je dict que tu ez ung poltron
et n’ez poinct soldat. » À quoi Gonin
répondit « pour son honneur, astandu
l’estat qu’il tenoit, qu’il le feroit encore »
(à savoir se rendre en dehors du Bourg).
Puis le sergent poursuivit son chemin
afin de récupérer une jument parquée
dans un pré lui appartenant situé
en-dehors du Bourg, au-delà le pont de
la Jaymete [Geymetta]5, au lieudit l’Ile
Ronde. Son intention était ensuite de se
rendre au fort de Baumes [Balmes].
Après le pont, il aperçut ledit Combe qui
l’attendait, son épée dans une main et sa
dague dans l’autre, avant de s’élancer
« furieusement » vers lui en criant : « Sus
sus sergent Lisle, bon coraige ». Devant
l’attitude de ce « soldat fogagier6 » des
plus querelleurs et violents, Gonin
estima que « de s’enfuir, ce luy heust esté
une honte perpetuelle », selon le
jugement porté entre gens de guerre au
fait des armes, et il se mit en position de
défense avec son épée. Ils croisèrent ainsi
le fer un certain temps. Finalement, le
sergent prit l’avantage et mit son
adversaire à sa merci. Magnanime,
5.
6.
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pardonnant les outrances de celui-ci, il
lui déclara : « Mon ami, va t’en. Tu voys
que si je te volloys offencer, je le pourrois
aysement faire. »
Devant cette attitude conciliante,
les témoins présents se placèrent entre
eux et les séparèrent. Mais ledit Combe
recommença à charger furieusement et
le duel reprit. De nouveaux coups d’épée
furent échangés, et, comme le dira le
sergent, « par fortune », ledit Combe
fut blessé à la poitrine. Faute de soins
rapides, ce dernier devait décéder après
avoir franchi le pont.
Une information fut alors ouverte
par les officiers du lieu, recueillant
divers témoignages. Cette procédure
criminelle aboutira à l’obtention par le
prévenu de Lettres de grâce et pardon
délivrées par Monseigneur François de
Bourbon, prince Dauphin, gouverneur
et lieutenant-général pour le roi en
Dauphiné. Ces Lettres furent remises
en janvier 1576 au greffe de la Cour de
Parlement de Dauphiné pour en être
fait lecture et publication au cours

d’une audience.
Jacques Combe, marchand
de Besse, père du soldat
décédé, constitua alors comme
procureurs Me François Jouvencel
et Jehan Baptiste Pradel.
Affirmant consentir à ce que les
Lettres de grâce soient entérinées,
il demandait au vibailly que lui
soit adjugée telle somme qu’il
verra être raisonnable pour ses
dommages et intérêts, « ayant
esgard a sa vieillesse et a ce qu’il
a esté ruyné de la personne de
sond. fils et du secours et soins
qu’il esperoit tirer et jouir pour le
soustenement de sa vieillesse ».
Le 31 janvier 1576, au cours
de l’audience tenue par Claude
de Saint Rémy, Vincent Gonin
comparut, « les genoux a terre
et teste nue », assisté de son
procureur Me Jehan Flory. Le
vibailli ordonna que commandement
soit fait aux officiers du Bourg afin de
lui remettre les pièces de l’information
relative à cette affaire. En attendant, ledit
Gonin devait passer « le guichet dans les
prisons de Porte Treyne ».
Le jugement fut rendu le 12 février
suivant. Il était ordonné que le sieur
Gonin, demandeur « en interinement de Lettres de grace » pour raison
de l’homicide commis par lui sur la
personne d’Antoine Combe, jouira de
l’effet de celles-ci selon leur forme et
teneur. Il devait toutefois satisfaire à
la requête de Jacques Combe, père du
défunt, en lui versant la somme de trente
livres adjugée pour « ses intherests ».
Reconnaissons que le sergent s’était
bien trouvé en état de légitime défense
et qu’il n’était que justice qu’il soit gracié.
Il fut cependant condamné à payer des
dommages et intérêts au père de son
agresseur, décision qui pourrait paraître
aujourd’hui pour le moins surprenante...
Bernard FRANÇOIS

Ce pont était situé sur le grand chemin conduisant à Briançon, en limite Est du Bourg. Il existe plusieurs orthographes du nom de ce pont enjambant la
Rive : Geymetta, Gemeta, etc. (Cf. Mémoire du Bourg-d’Oisans, T. I, p. 34-35).
Désigne le ou les hommes fournis par chaque communauté au prorata de leur nombre de feux.
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BRÈVES ET LONGUES
 SALON DU LIVRE ALPIN
Notre association a tenu un stand
à l’occasion du Salon du livre alpin
qui s’est tenu à Grenoble, au
Palais des Sports, les 13, 14 et
15 novembre. Une belle occasion
de mieux nous faire connaître,
de susciter des adhésions et de
proposer nos livres à la vente. Remerciements à M. et Mme Dionnet
qui ont assuré les permanences.
 L’ALMANACH DU DAUPHINÉ
L’édition 2016 du bel Almanach
du Dauphiné vient de sortir et est
disponible dans les maisons de la
Presse. On y trouvera six articles
de notre président, qui en est le
correspondant depuis 12 ans
déjà. Outre deux sujets concernant
l’Oisans, nous vous recommandons la lecture instructive de : « La
tresse de paille dans le Trièves » et
« Ballons montés à Grenoble ».
 CONTES ET NOUVELLES DE
L’OISANS
Nous avons appris que certaines
de nos nouvelles, éditées par
nos soins, étaient lues dans le
cadre d’une association d’aide
aux personnes aveugles et mal
voyantes. Nous nous réjouissons
de cette heureuse initiative qui
participe à la promotion de nos
ouvrages.
 CONFÉRENCE À ST-BARTHÉLEMY
DE SÉCHILIENNE
Le samedi 21 novembre à
18 heures, Bernard François
projettera
et
commentera
un diaporama sur la moyenne
Romanche à la Belle Époque
(Séchilienne et Livet-et-Gavet).
 OUVRAGES EN COURS DE
SOUSCRIPTION
Deux ouvrages concernant l’Oisans
sont actuellement en souscription : Le premier, de notre adhérent
Gilles Rey, intitulé « Le seigneur
6

de la Romanche », concerne plus
particulièrement les industries
électrochimique et métallurgique
et la vie de Charles-Albert Keller.
Cet ouvrage, proposé à 35 €, sera
édité par les Amis de l’Histoire du
Pays vizillois.

une attention toute particulière
par notre chère Lolotte, la maman
de notre administrateur et ami
Régis Laffay.

Le second, de Bernard François,
porte sur « La Romanche, des
Ruines de Séchilienne au barrage
du Chambon ». L’auteur y a ajouté
un 16e chapitre, que l’actualité
imposait, intitulé « Crise majeure
en Haute-Romanche ». Comme
pour les 2 tomes de « Mémoire du
Bourg-d’Oisans » et « Les enfants
trouvés du Dauphiné », une liste
nominative des souscripteurs
figurera en fin d’ouvrage, usage qui
était courant à la fin du XIXe siècle
et qui s’est perdu au cours du
« Lolotte »
et ses fameux Farcis !
siècle écoulé. Prix de souscription :
40 € l’édition normale et 55 €
l’édition cartonnée, au tirage limité  LIVRE « RECONNAISSANCE
à 50 exemplaires.
D’ALLEMOND »
Il nous reste encore à la vente
 TOPONYMIE DE LA VALLÉE DU
quelques exemplaires de ce
FERRAND
beau livre de Gérard Mingat, tiré
Notre administrateur Paul Girard a
seulement à 150 exemplaires,
pratiquement terminé son livre sur
au prix de 30 € l’unité. Notre
la toponymie (explication de l’origine
président, dans sa préface, avait
des noms de lieux) des communes
fait une bonne analyse de cet
de Mizoën, Besse et Clavans. Cette
ouvrage qui reprend les déclaraétude très complète, qui s’appuie,
tions ou reconnaissances (oblientre autres, sur des écrits anciens
gatoirement répétitives) des
e
de la fin du XVI siècle, sera édité à
« tenanciers » de la vallée de l’Eau
500 ou 600 exemplaires par notre
d’Olle et d’une partie de la plaine des
Association qui lancera une sousPetites Sables (rive droite). Ces
cription en début d’année 2016.
déclarations, datées de 1709 à
1724, présentent le grand intérêt
 RÉUNION DE NOTRE CONSEIL
de se reporter et de reprendre les
D’ADMINISTRATION
précédentes
reconnaissances
remontant à la fin du XVIe (1585)
Notre conseil d’administration, qui
et au début du XVIIe siècle (1610vient d’être élu pour trois ans,
tiendra sa prochaine réunion le
1616). En outre, pour apporter
vendredi 27 novembre au
encore plus d’intérêt à cette étude,
restaurant des Touristes à Rochedes archives inédites décrivant la
taillée. Ce CA sera ensuite suivi d’un
maison forte d’Allemont ont été
repas mettant à l’honneur une
ajoutées in fine (cf. documents
recette traditionnelle de l’Oisans,
annexes).
les fameux farcis, préparés avec

 PLAQUES ROUTIÈRES DISPARUES
Nous n’avons recueilli aucune
information sur les trois plaques
en fonte arrachées de leur support.
Nous rappelons que ces plaques, de
l’époque du Second Empire, étaient
placées à Gavet, Livet et La Paute.
Nous en avons conservé des photographies, transmises avec notre
plainte contre X, aux gendarmeries
de Livet et du Bourg.
 DÉBROUSSAILLAGE DE LA VOIE
DE ROCHETAILLÉE
Le samedi 3 octobre, nous avons
mené une nouvelle opération de
débroussaillage sur la voie antique
de Rochetaillée. À cette occasion,
un très vieux coin en fer fut trouvé,
pouvant remonter à l’époque où ce
passage fut taillé dans le rocher.
Quelques petits clous caractéristiques furent également récupérés.
Nous rappelons que la voie se
trouvant en forêt domaniale, nous
bénéficions d’une autorisation
délivrée par l’Office Nationale des

Un travail de Romain à Rochetaillée

Découvertes sur le site

Forêts, laquelle vient de nous
être renouvelée pour 6 ans. Bien
évidemment, nous ne manquerions
pas de tenir informés de toutes
découvertes fortuites intéressantes les conservateurs du
Musée Dauphinois, MM. Jean Guibal
et Jean-Pascal Jospin, conservateurs en chef, avec lesquels nous
entretenons les meilleurs rapports.

 BULLETIN
DE
L’ACADÉMIE
DELPHINALE
Le bulletin n° 7 d’octobre 2015
contient un article exhaustif de
notre président sur l’histoire
des mines de cuivre de La Fare en
Oisans (1898-1910).

RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES ALBERGES.
Elle fait partie de notre
patrimoine depuis 1660,
année de son édiﬁcation, grâce
à deux legs. Elle fut titrée
« Notre Dame des Anges »
à l’initiative de Monseigneur
Le Camus en 1686. Le
temps passa et la chapelle
vieillit. En 1757 elle apparaît
« entiérement ruinée ». Suite à
d’autres legs, en 1911, l’évêque
de Grenoble, Monseigneur
Paul Emile Henri, retrouve
un édiﬁce restauré et dédié à
Vierge à l’enfant
Saint Julien. La chapelle est
Jésus
bénie le 26 août 1911 devant
une nombreuse assistance.
Depuis, elle est restée en l’état. Si le bâtiment lui-même
a bien supporté le poids des ans, l’intérieur s’est bien
abimé. La voute présentait un gros trou, le parquet était
tout gondolé par l’humidité du sol et menaçait de céder,
le mobilier, essentiellement des chaises, a été dévoré par
les vers. Une statue de la Vierge, vraisemblablement du
18e a été récupérée et restaurée et deux tableaux anciens

ont été mis à l’abri dans un local de la mairie.
Et puis la décision a été prise de restaurer complètement cet intérieur. Le travail a été accompli par
les services de la mairie et des entreprises locales qui
ont tout remis à neuf. Cela a nécessité du temps et de
l’argent, et surtout une volonté d’aboutir. Ce qui fut fait.
Dans notre livre inventaire « Les sanctuaires de
l’Oisans » paru en 2013 vous trouverez tout ce qui
concerne l’histoire de ce lieu de culte. Nous y ajouterons
la restauration de cet élément de notre patrimoine
dans une prochaine édition.

Oleg Ivachkevitch «

Intérieur de la chapelle de L’assomption,
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CE PAYS D’OISANS

Dès la révolution néolithique
(3700-2900 av. J.-C.), profondément entaillé par de nombreuses
vallées, l’Oisans, comme les
territoires alpins, va devenir un
refuge, certes, mais aussi une voie
de passage. La sédentarisation
progressive crée des communautés,
où les capacités individuelles et
collectives à se défendre contre les
conditions difficiles, forgeront une
race et une culture alpine.
Thérèse Sclafert analyse avec
pertinence les éléments qui
concourent à consolider cette
solidarité alpine : « isolement
apparent avec des communications par le haut, verrous glaciaires
en aval, isolant de la vallée,
contraintes climatiques communes
et inondations n’épargnant aucune
communauté… obligation d’une
vie commune partageant des
terres agricoles communes et, de
fait, solidaires. »
Guy Barruol écrit que « les Ligures
et les Ibères étaient des Méditerranéens de vieille souche et de
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même race à l’origine ». D’après
Strabon : « la Gaule Cisalpine est
habitée par des nations ligures
et des nations celtiques, celles-là
demeurant dans les montagnes,
celles-ci dans les plaines… Ces
derniers, les Ligures, n’habitent
que la partie des Alpes contiguë
aux Apennins… Ils vivaient de
chasse dans les montagnes et descendaient dans les plaines se louer
comme ouvriers ou agriculteurs.
Mais ils avaient, aussi, la réputation
de dépouiller les voyageurs qui traversaient leur territoire, car ils en
étaient les maîtres. »
Alexandre Fauché-Prunelle les
qualifie ainsi : « Ces hommes,
sobres, vigoureux et robustes,
qui se suffisaient à eux-mêmes
pour leurs besoins peu nombreux,
devaient être difficiles à dompter
ou à dominer, et devaient naturellement se former, sinon des
idées, du moins des habitudes
d’indépendance qu’il était surtout
difficile de faire perdre. » Quant à
Jean-Armand Chabrand, il écrit :
« Les habitants de ces vallées… se
firent toujours remarquer par leur
peu de souplesse à se courber sous
le joug de l’autorité… »
De cette période nous retenons une
unité ethnographique, mais aussi
géographique, qui s’appuie sur une
région semi déserte certes, mais
dont les habitants sont qualifiés de
portiers des Alpes, car en effet ils
ont une connaissance concrète de
tous les passages qui permettent de
commercer d’un piémont à l’autre.
Sous les influences de la Res Publica
héritage du royaume de Cottius et

la constitution d’un véritable Israël
des Alpes initiée dès le XIIe siècle
par la pensée vaudoise, ce pays
d’Oisans a élaboré ainsi une civilisation alpine originale. Avec effectivement une langue, une religion,
des instances, une culture ; bref, une
capacité à innover. C’est ainsi que la
traduction en langue vulgaire de la
Bible par Robert Olivétan en 1535
suscitera un tel engouement que sa
lecture deviendra quotidienne dans
ces vallées isolées où les fermes
possèdent leur bibliothèque. L’alphabétisation est en marche bien
avant que la République crée
l’école. Les générations vont
progressivement développer et
multiplier les connaissances orales
et écrites au point que certains
pourront se louer comme maîtres
d’école à la saison d’hiver ou aller
commercer en France et à l’étranger
comme colporteurs ; sans oublier
leur contribution à la conquête
des sommets qu’ils raviront aux
étrangers. La première de la Meije
par Gaspard en sera la consécration officielle. Mais pour accomplir
ces prouesses, il fallait savoir lire,
écrire et compter, afin d’assumer
ces fonctions qui étaient le plus
souvent réservées aux bourgeois et
commerçants des villes.
En somme, cet Oisans que Samivel
appelait sauvage, ces « crétins des
Alpes » et ces goitreux qu’illustraient les gazettes parisiennes
avaient plus de culture et de
connaissances que les sujets du roi
de France.
Raymond JOFFRE
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