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UN DIMANCHE À LA GRAVE

Le dimanche 25 septembre se tenait notre assemblée 
générale annuelle à La Grave. Ce choix avait été arrêté 
par notre Conseil d’administration afi n de marquer notre 
solidarité vis-à-vis de la population du Haut-Oisans qui 
souff rait économiquement, depuis le 10 avril 2015, de la 
fermeture du grand tunnel du Chambon et de la RD 1091. Un 
premier rendez-vous avait été fi xé à 9 h 30 devant l’église de 
La Grave avec Madame Cécile Dabourdy pour une visite du 
patrimoine religieux du village. Finalement, c’est le trésorier de 
l’association «Le Porche des veilleurs», M. Jean-Max Dabourdy, 
qui guida un groupe d’une bonne vingtaine de personnes très 
attentives aux explications données. Après l’église paroissiale 
N.-D. de l’Assomption et son pittoresque cimetière aux croix 
singulières composées d’un triangle et d’un cercle, les visiteurs 
purent admirer la belle chapelle des Pénitents et en particulier 
plusieurs statues du XIVe siècle, sorties exceptionnellement 
pour l’occasion de leur retraite cachée.

Paul Girard s’attarda devant un tableau représentant Jean-
Baptiste Rome, fondateur de la chapelle en 1631. Il fi t observer 
que sur les armoiries de la famille, qui portent d’azur à trois 
étoiles d’or et dauphin, la tête du dauphin avait été remplacée 
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par celle d’un mouton (!), symbolisant 
ainsi l’importance de la vie pastorale 
dans cette région. Notre érudit 
administrateur ajouta que l’un des 
descendants de cette vieille famille de 
La Grave, le docteur Amable Rome, 
né en 1781, devint célèbre grâce à 
Balzac qui le prit comme modèle 
dans son fameux roman «Le médecin 
de campagne», sous les traits du 
docteur Benassis.

L’assemblée se tint ensuite à 11 
heures dans la grande salle des Fêtes 
de La Grave, face à la somptueuse 
Meije illuminée par un soleil éclatant 
sur fond de ciel bleu. Un décor grandiose pour les 80 personnes présentes. M. Jean-Pierre Sevrez, maire de La Grave, s’était 
fait représenter par M. Roland Jacob, adjoint ; le député des Hautes-Alpes, M. Joël Giraud, s’était fait excuser. Etaient aussi 
présents MM. Christian Pichoud, conseiller régional et président de la Communauté de communes de l’Oisans, et Pierre 
Gandit, vice-président. L’assemblée fut activement menée par le président Bernard François, et les rapports, moral et 
financier, furent adoptés à l’unanimité. Il tint à remettre un chèque de 50 € à Mme Dabourdy, présidente de l’association 
«Le Porche des Veilleurs», ainsi qu’un exemplaire de l’ouvrage sur «Les Sanctuaires de l’Oisans». Il offrit par ailleurs à 
M. Jacob, pour la bibliothèque de la commune, son dernier livre sur «La Romanche» qui évoque, entre autres, la crise 
majeure qui a touché la Haute-Romanche.

Après le buffet-apéritif offert par la municipalité, 76 convives se répartirent entre les deux restaurants, Le Rocher 
et le Castillan, qui s’étaient entendus sur le même menu. 
Encore une belle assemblée générale qui révèle la vitalité 
et le dynamisme de l’association.

Bernard FRANÇOIS
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De gauche à droite : Gérard Dionnet, Oleg Ivachkévitch, Pierre Gandit, 
Christian Pichoud, Bernard François et Roland Jacob.

Cimetière de la Grave avec la Meije en arrière plan. Jean-Baptiste Rome



ALFRED MICHAUD
PHARMACIEN-PHOTOGRAPHE DU BOURG-D’OISANS

(3e et dernière partie)

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ET AUTRES

Michaud semblait faire facilement confiance aux gens. Il 
devait sans doute croire à la valeur de la parole donnée et 
se contentera la plupart du temps d’accords verbaux. Cette 
absence de contrats écrits, notariés ou sous seing privés 
enregistrés, n’a d’ailleurs pas simplifié nos recherches.

Le 3 avril 1868, il poursuivait devant le tribunal de 
commerce les fabricants de papier Peyron frères, de Vizille, 
leur réclamant 10.000 francs de dommages et intérêts. À 
l’appui de sa requête, il invoquait une association verbale 
intervenue entre Peyron et lui le 8 juin 1866, « pour prendre 
un brevet d’invention et de perfectionnement pour les 
procédés, appareils, destinés à la fabrication économique 
de la pâte de bois par l’acide nitrique et les alcalis ». Il sera 
cependant totalement débouté et condamné aux dépens 
par jugement du 17 juillet 1868.

En mars 1874, il dut engager une procédure contre le 
pharmacien Théophile Balme, son successeur au Bourg-
d’Oisans, pour diverses sommes : un solde de 122,40 francs 
sur le prix du fonds (s’élevant à 8.000 francs), 1.838,55 
francs pour « divers objets mobiliers et marchandises, 
appareils et ustensiles pour la fabrication des eaux gazeuses 
», et 926 francs pour « valeur des appareils de chimie et 
autres » laissés en possession de Balme. Parmi le matériel et 
objets détenus par Balme figuraient : un télégraphe avec sa 
pile, 5 kg de mercure, une voiture pour la photographie avec 
coussins et harnais.

Par décision du tribunal de commerce de Grenoble du 
25 septembre 1874, deux experts furent désignés. Mais 
l’affaire dut en rester à ce stade...

En février 1877, les négociants Durand et Giraud, de 

Grenoble, déclarèrent devant le Tribunal de commerce 
qu’après la vente de sa pharmacie, Michaud leur avait cédé, 
par acte sous seing privé d’avril 1873, la créance qu’il avait 
contre son acquéreur Balme jusqu’à concurrence de 1.951 
francs dont il se reconnaissait débiteur envers eux. Puis 
était intervenu en mai 1876 un concordat, accepté par les 
négociants sous réserve que Michaud poursuive à ses frais, 
et à leur profit, le recouvrement de la créance cédée.

Les juges les suivront dans leur requête en condamnant 
notre photographe, le 13 juillet 1877, à poursuivre 
son acquéreur Balme pour la somme restant due, avec 
obligation de résultat dans un délai de quatre mois. À 
défaut, le concordat se trouverait résilié et ces négociants 
en droguerie pourraient poursuivre directement, soit 
Michaud, soit Balme1.

Le 30 décembre 1878, c’est Firmin Michaud, un jeune 
cousin, natif lui aussi de Loulle, qui l’assignait devant le 
tribunal de commerce pour le règlement de la somme de 
2.297,30 francs due pour argent prêté, gages ou appointe-
ments depuis le 15 mars 1870 jusqu’au 15 décembre 1878, 
temps pendant lequel il aurait été employé chez Alfred 
Michaud. Ce dernier ayant reconnu que Firmin était entré 
chez lui comme employé appointé, le tribunal, en l’absence 
d’accords relatifs à la rémunération, la fixa mensuellement à 
100 francs, la valeur de la nourriture et du logement fournis, 
estimée à 60 francs, étant cependant à déduire.

Finalement, compte tenu des acomptes versés, Michaud 
fut condamné le 28 février 1879 à payer 812,20 francs à son 
cousin.

1  De toute évidence, Michaud négligea de poursuivre son acquéreur 
car par jugement du 24 décembre 1880 le pharmacien Balme fut condamné à 
payer à Durand et Giraud la somme de 1.910,72 francs, outre les dépens.
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Michaud n° 16 Entrée du Bourg (1860)
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VENTE À EUGÈNE CHARPENAY

Par acte sous seing privé du 15 juin 1876 (enregistré le 27), 
il fit cession à Eugène Charpenay, négociant à Grenoble, « de 
son matériel de photographie et de ses clichés, ainsi que de son 
matériel de photogravure », sous réserve de la jouissance et de 
la faculté de réméré (option de rachat) pendant cinq ans, au prix 
de 7.581,05 francs. Il était précisé que cette somme était payable 
à Michaud « ou à son liquidateur », sans stipulation d’échéance 
et d’intérêts. Un inventaire détaillé était annexé à l’acte2.

Mais en décembre de la même année, Charpenay poursuivit 
Michaud devant le tribunal de Commerce pour faire prononcer 
la dissolution de la Société verbale existante entre eux deux, 
« pour l’exploitation de la photographie et de la photogravure 
». Il demandait que tout le matériel de ladite Société restât sa 
propriété, soit en raison de la vente enregistrée, soit parce que lui 
seul avait fourni tous les fonds et tout l’actif social. Il acceptait en 
outre à prendre à sa charge et à ses risques et périls la liquidation 
de la Société.

Michaud, qui avait pris Henri Ferrand comme avocat, 
demandait qu’il plaise au tribunal :

« Dire que l’association du 15 juin 1876 recevra son plein 
et entier accomplissement et que notamment Monsieur 
Charpenay sera tenu à la caisse de la Société, le complément de 
son apport social de dix mille francs.

« [...] Dire que par un ou trois experts [...] il sera procédé 
au dépouillement des livres de la Société Michaud et Cie, que 
la comptabilité que devait tenir Charpenay sera reconstituée 
par eux et que les experts devront en dresser un rapport détaillé. 
Les experts devront dire si le sieur Michaud a excédé les crédits 
personnels qui lui étaient ouverts (150 francs par mois), si le 
surplus de ses ventes n’a pas été employé en achats de substances 

2  ADI 3 Q 11/1494 (Enregistrement actes s.s.p.). L’inventaire « des 
objets mobiliers comprenant le fonds de photographie » n’a malheureusement 
pu être retrouvé.

et d’outillages utiles et indispensables à la Société, si en un mot 
il ne s’est pas renfermé autant qu’il a pu dans les termes des 
accords, ne suppléant son associé que lorsque l’indolence de 
celui-ci pouvait mettre en péril la Société.

« [...] [Dire] aussi quel est celui des deux associés qui n’a 
pas rempli ses engagements et à qui est imputable, en dehors 
de toute considération spéciale à cette industrie, la torpeur de la 
Société. [...] »

L’analyse par le tribunal de la convention du 15 juin 1876 
faisait ressortir qu’une des contreparties de la vente était l’enga-
gement pris par Charpenay de payer aux créanciers de Michaud 
« le dividende », autrement dit les intérêts, des sommes 
dues, ce qui avait permis d’obtenir un concordat. Michaud se 
réservait pendant cinq ans la faculté de racheter ce matériel en 
remboursant à Charpenay les sommes payées par lui. Pendant 
ce temps, ce dernier ne pouvait disposer de l’actif.

Les juges relevaient que ce même 15 juin, une association 
verbale fut formée entre les deux parties «  pour l’exploitation 
pendant dix ans de la photographie et de la photogravure ». 
Charpenay s’engageait à verser une somme de 10.000 francs, 
Michaud n’ayant droit, la première année, qu’à un prélèvement de 
250 francs par mois. Il fut aussi convenu que Charpenay pourrait 
se retirer « dans le cas où, pour une cause quelconque, ses fonds 
seraient compromis ». À la suite de ces accords, Charpenay avait 
loué des immeubles à la Bajatière3 – sans doute ceux qu’occupera 
le photographe –, et fait procéder à des agencements. La société 
avait alors commencé à fonctionner.

Charpenay, qui affirmait avoir rempli ses obligations, 
reprochait à Michaud d’avoir consacré à son profit personnel, 
et à titre de prélèvement, des sommes bien supérieures au 
prélèvement convenu et qui était destiné au fonctionnement 

3  Un bail de 10 ans avait été signé le 7 juillet 1876 avec Auguste Bajat, 
pour un loyer annuel, charges comprises, de 1.100 francs. L’entrée en jouissance 
était fixée au 14 septembre. L’immeuble loué à Charpenay se composait d’un 
pavillon de 3 pièces en rez-de-chaussée, avec terrasse, et 4 pièces à l’étage, une 
serre et un hangar.

Michaud n° 19 Aux sources de la Rive (1860)
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de la Société, qu’il aurait gardé pour lui le règlement de factures 
de photographies, et qu’enfin il aurait « complètement négligé 
l’exploitation de la photogravure qui avait été pour [...] [lui] la 
cause déterminante de l’association ».

Le 15 décembre 1876, le tribunal désigna MM. Rivail et 
Dautart comme arbitres afin que soit établi un rapport qui 
devrait lui permettre de statuer sur le fond de l’affaire.

Un autre accord verbal interviendra le 27 mars 1877 entre 
Michaud et Charpenay, apportant diverses modifications à la 
convention du 15 juin 1876. La somme due à Charpenay par 
le photographe avait notamment été arrêtée à 14.000 francs, 
payable par annuités de 2.000 francs, avec intérêt de 6 %. Mais 
la 1ère échéance au 31 décembre 1878 ne fut pas honorée et 
Michaud fut une nouvelle fois assigné devant le tribunal de 
commerce.

Par jugement du 7 mars 1879, celui-ci donnera défaut contre 
le défendeur dont l’avoué déclara « n’avoir ni pièces ni renseigne-
ments pour conclure et plaider », le déclarera déchu du bénéfice 
du terme pour le surplus de sa dette, et le condamnera à payer les 
14.000 francs en principal et 840 francs pour la première annuité 
d’intérêts. Michaud était également condamné à restituer dans 
les trois jours « le matériel de photographies et ses clichés » 
dont l’inventaire avait été annexé à la vente du 15 juin 1876, 
l’exécution provisoire étant ordonnée.

TENTATIVE DE RETOUR À SON ANCIENNE 
ACTIVITÉ DE PHARMACIEN ?

Les difficultés financières de Michaud durent, dès 1876, 
l’inciter à rechercher une nouvelle activité. Nous apprendrons 
ainsi, par une lettre du 12 juin 1877 de la police sanitaire 
adressée au sous-préfet de La Tour-du-Pin, qu’était autorisée la 
réouverture de la pharmacie de Pont-de-Chéruy appartenant 
précédemment à Madame Vve Pastré, et acquise depuis le 28 
septembre 1876 par M. Michaud, pharmacien à Grenoble.

Cette information, qui ne peut concerner qu’Alfred Michaud, 
n’aura pas de suite, mais tendrait à démontrer que notre phar-
macien-photographe souhaitait revenir à sa première activité, 
certainement plus lucrative, et s’installer dans les environs de 
Crémieu d’où sa femme était originaire. Il convient toutefois de 
signaler que, selon le maire de Pont-de-Chéruy, Michaud n’aurait 
jamais paru dans la localité (?), et qu’il ne s’agissait que d’une 
vente simulée ayant permis à Madame Vve Pastré de continuer 
d’exercer pendant deux ans.

INSTALLATION DE LA FAMILLE MICHAUD À PARIS

Après tous ces déboires, les époux Michaud et leurs enfants 
(Anne Joséphine, Marie Joséphine, Alfred et la petite Élisa) 
quittèrent la région, sans doute au début de l’année 1879, pour 
Paris. Nous apprendrons, presque incidemment, qu’après le 
décès de sa belle-mère, Michaud exerçait dans la capitale, en avril 
1889, la profession de «  négociant »... La famille habita sans 

doute quelques années dans le 7e arrondissement, au n° 54 rue 
de Sèvres (c’est l’adresse que donna en 1882 son fils Alfred, lors 
de son conseil de révision). Le 27 janvier 1890 fut enregistré le 
décès de Michaud à son domicile, rue Friant (14e). La profession 
déclarée était « chimiste »...

Notons que Charpenay continuera d’employer comme pho-
tograveur, jusqu’en 1883, le jeune cousin Laurent Michaud, et le 
logera même chez lui au 5 bis, rue Sainte-Claire.

EN GUISE DE CONCLUSION

Dans un article intitulé « Photographies des Alpes », signé 
S.K. Lade [Escalade], la petite revue Les Alpes Françaises du 
20 décembre 1884 apprenait à ses lecteurs que, «  grâce aux 
admirables séries de vues des Alpes Dauphinoises, formant 
les collections Jager, Grand, Michaud, et les albums publiés 
par la section de l’Isère du Club Alpin Français, le Dauphiné 
est le mieux représenté en photographie actuellement de tous 
les massifs alpestres ».  En outre, le rédacteur indiquait que 
la collection Michaud avait été réunie, avec celle de Grand, 
à la collection personnelle de Monsieur Eugène Charpenay, 
formant ainsi « un ensemble de plus de 1.500 clichés dauphinois 
catalogués, dont les épreuves collées sur bristol sont vendues aux 
membres des Sociétés alpines ».

Nous nous devons de souligner que les honneurs de ce 
fonds prestigieux revinrent finalement au dernier possesseur 

Michaud Entrée du Bourg (vers 1870)
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connu, lequel eut le mérite de contribuer 
à sauvegarder ce patrimoine iconogra-
phique, d’abord en l’acquérant, puis en 
sachant intelligemment le faire connaître, 
s’assurant ainsi une notoriété qui le fera 
passer à la postérité.

Ainsi, si, en 1896, lorsqu’il se lança 
dans la politique, M. Eugène Charpenay 
fut simplement présenté, profession-
nellement, comme « ancien négociant 
en soieries », le Petit Dauphinois du 20 
novembre précisera qu’il est « le premier 
qui, par ses photographies répandues 
dans toute la France, a fait connaître les 
Alpes ». Il était également indiqué : « M. 
Charpenay y a, depuis longues années, 

consacré son temps et son argent. En effet, il n’a pas paru depuis 20 ans un livre sur les Alpes destiné à y attirer les étrangers sans qu’il 
soit illustré à l’aide de ses photographies. Il est bon que tout le monde sache que pour cette œuvre de propagande, son concours a 
toujours été gratuit et complètement désintéressé. »

Les photos signées Eugène Charpenay (ou E.C.) ne sont donc pas toutes 
l’œuvre de ce dernier. Nous donnons à titre d’exemple une photo parue dans 
l’ouvrage Voyage en Dauphiné, Savoie et Suisse - Voyages et excursions par la pho-
tographie, publié fin XIXe par A. Fayard (page 228, photo n° 114). Cette vue 
représente des travaux en cours sur la route, peu avant Bourg-d’Oisans, au 
niveau du fameux « seuil de l’Avena, à l’entrée de la gorge dite de Livet ». La 
légende nous apprend que la photographie a été prise par M. Charpenay lors de 
l’inondation de 1868 causée par un éboulement de la Voudaine. Or le catalogue 
Michaud, daté de 1870, décrit ainsi la vue n° 64 : « Le seuil de l’Avena terminant 
la gorge de Livet, Oisans, vue prise pendant l’inondation de 1868 » Il est donc 
évident que la vue n° 114 de l’ouvrage précité, attribuée à Eugène Charpenay, ne 
pouvait être que l’œuvre d’Alfred Michaud qui habitait encore au Bourg-d’Oi-
sans, localité proche du lieu de l’événement. Cette rectification sera confirmée 
par la découverte d’une autre rare photo de cet événement, avec les mêmes 
personnages dans des attitudes sensiblement différentes, signée au dos  : A. 
Michaud, ancien chimiste pharmacien, paysagiste, 2 rue Vicat à Grenoble...4

Des photographies Michaud se trouvent au Fonds dauphinois de la Biblio-
thèque Municipale de Grenoble (trois albums contenant, entre autres, 38 pho-
tographies format carte de visite)5, au Musée Dauphinois, aux Archives Dépar-
tementales de l’Isère, ainsi que dans des collections particulières6.

Cité dans le Répertoire des photographes de France au XIXe siècle7, mais 
oublié d’ouvrages spécialisés tel Montagne, Photographies de 1845 à 19148, ce 
courageux précurseur méritait bien qu’on le sortît de l’oubli... Ce qui fut fait lors 
de l’exposition « Couleur Sépia » réalisée par le Musée de l’Ancien Évêché en 2009-2010.

Bernard FRANÇOIS

Nota. Les photographies non attribuées nommément sont la propriété de l’auteur.

4   Format vertical 5,5 x 9,3 cm sur bristol de 6,4 x 10,5 cm. À noter que la scène attribuée à Charpenay dans l’ouvrage précité a bien fait l’objet d’une photo-
graphie sur bristol, format horizontal 16,5 x 10,8 cm, avec, au dos, l’indication : « A. Michaud, à la Bajatière, Grenoble – Photographies et Photogravures ». 
Il existe donc deux vues différentes portant le même n° 64.

5  U 9759 (22 photos), U 9760 (5 photos) et U 9761 (11 photos).
6   Nous citerons en particulier la collection Guiguet-Bologne au Bourg-d’Oisans et le fonds Georges Flandrin acquis par le Musée dauphinois. L’auteur pos-

sède aussi 96 photographies Michaud de divers formats.
7  Voignier ( J.M.), Répertoire des Photographes de France au dix-neuvième siècle, Le Pont de Pierre, 1993.
8  Guichon  (Françoise), Musée de Chambéry, Editions Denoël, 1984.

Michaud La Rive (vers 1870)

Michaud Travaux au niveau de la Vaudaine (1868)
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Brèves et longues

école de Mizoën 

1896

l’école communale de 
Mizoën, en août 1896 (avec 
le maire et l’instituteur). 

Photographie originale, coll. 
B. François - A paraître dans 
le livre de Paul Girard sur 
la toponymie de la vallée du 
Ferrand.

	notre conseil d’administration s’est réuni le 25 
novembre à la mairie du Bourg-d’Oisans. 17 membres 
étaient présents. D’importantes décisions furent prises, 
en particulier en ce qui concerne MONTAGN’ART (voir 
ci-après). Présentée par le président, le Dr Nadine Basset 
a été élue administratrice à l’unanimité. Après la réunion, 
une quinzaine de personnes se retrouvèrent au restaurant 
l’Aiguille à Allemont pour découvrir les farcis de « Bibi ». 

	MontAgn’Art 2017. La manifestation se tiendra 
à OZ-en-Oisans du 20 au 28 juillet. Le comité d’organi-
sation a désigné deux commissaires du salon : Nadine 
Basset et Gérard Dionnet, et a modifié le règlement. Deux 
prix seront attribués : le traditionnel «Prix du Public» et un 
Prix «Coup de Cœur» MONTAGN’ART, décerné par un jury 
composé des artistes présents et de membres du conseil 
d’administration. Une dotation de 50 € sera attribuée à 
chaque prix et un diplôme sera décerné aux 3 premiers de 
chacun des deux prix.
Le thème choisi est large  : «L’Oisans en liberté». Il laisse 
ainsi toute latitude aux artistes d’exprimer leur art, le 
sujet principal restant toujours l’Oisans. Alors, à vos 
pinceaux, pigments et palette !

	Concours de nouvelles Yvonne sevoZ. Ce concours 
est reconduit pour 2017. Nous espérons que les nouvel-
listes seront encore nombreux à participer, et que nous 
recevrons suffisamment d’écrits pour sortir une 6e 
édition.

	le samedi 19 novembre, Bernard François a présenté 
une conférence sur La Romanche dans le cadre du Salon du 
Livre de Grenoble.

	À la demande du gretA, notre président a animé une 
journée de formation centrée sur l’Oisans, son identité, 
son histoire, son patrimoine. Fixée au 11 novembre,salle 
du conseil de la mairie du Bourg-d’Oisans, 14 saisonniers y 
participèrent.

	le livre de Paul girard doit sortir ce mois de décembre, 
le devis de l’imprimeur étant signé.

In MeMorIAM
	C’est avec une grande tristesse que nous avions appris 
le décès de Rémy Turc. Il avait participé pendant des années 
à MONTAGN’ART en exposant ses œuvres artisanales. 
Il entretenait tous les ans le cimetière protestant de 
Clavans que l’association avait localisé et réhabilité (cette 
photo prise en 2005 le montre lors de l’érection de la pierre 
commémorative, il est placé à l’extrême droite du groupe de 
bénévoles). Nous avons adressé le 10 octobre toutes nos 
condoléances à son épouse Marie-Thérèse, ses enfants et 
petits-enfants.

Rémy Turc à droite sur la photo
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DeuX rAres CArtes PostAles
D’oZ en oIsAns

Cett e commune accueillera les artistes de 
l’Oisans, du 20 au 28 juillet 2017, dans le 
cadre de MONTAGN’ART

La Vogue (vers 1910) 

Les écoles en 1915. Coll. B. François.



