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UNE BELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 28  septembre dernier, au Bourg-d’Oisans, s’est tenue 
notre assemblée générale annuelle. Après l’instructive visite 
du magnifique Musée de la Faune et des Minéraux sous la 
conduite conjointe de M. le Maire André Salvetti et du Président 
Bernard François, près de 80 personnes ( adhérents et invités ) 
se retrouvèrent à 11 heures dans le nouveau Foyer Municipal. 
Cette assemblée était placée sous la présidence d’honneur de 
M. André Salvetti qui nous faisait l’honneur de nous accueillir 
dans ce magnifique bâtiment dont la façade des années 1930 a 
été heureusement préservée. Étaient aussi présents M. Christian 
Pichoud, Conseiller général et président de la Communauté de 
Communes de l’Oisans, et M.  Raymond Joffre, président de 
l’Académie Delphinale. Une minute de silence fut respectée à 
la mémoire de notre regrettée vice-présidente et présidente 
d’honneur Madeleine Martin.

Après les remerciements d’usage, le président développa 
son rapport moral qui révélait le dynamisme de notre 
association et la diversité des actions menées au cours de 
l’année dans de nombreux domaines ( historique, patrimonial, 
culturel et artistique ). Puis le trésorier Gérard Dionnet présenta 
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ALLOCUTION DE M. RAYMOND JOFFRE

PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE DELPHINALE

Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller général, 
Monsieur le Maire,
Chers amis, comme chaque année, depuis qu’avec 
André Salvetti nous avons créé les Journées du Livre, 
ici à Bourg-d’Oisans, en 1995…, chaque année, 
disais-je, je suis un peu chez moi dans ce pays que 
j’ai parcouru en long et en large. Pays où j’ai croisé 
des montagnards dans cet Oisans que Samivel avait 
qualifié de « sauvage », des vrais montagnards qui 
ont su cultiver et enrichir leurs traditions grâce à leur 
capacité d’adaptation et leur ouverture à la culture. 
Aussi suis-je heureux que vous m’ayez adopté, moi 
l’étranger, moi l’ardéchois désormais dauphinois, 
président de trois sociétés savantes que vous appréciez 
et particulièrement l’Académie Delphinale. Je suis fier 
d’être parmi vous en toute modestie, sans conseils ni 
leçons à donner ; je suis fier d’être membre du Conseil 

d’administration auprès du Président Bernard 

François que nous apprécions 
tous sans restriction. Ses 
qualités d’animateur de 
notre association Coutumes 
et Traditions de l’Oisans sont 
reconnues par nous tous ici 
présents, mais aussi dans tout 
l’Oisans ; sa passion pour son 
histoire insuffle dans ce pays un grand élan culturel et 
patrimonial solidaire de son avenir.
Ma reconnaissance va vers vous tous, et en terminant, 
je voudrais citer Spinozza :
     « L’essentiel n’est pas de souhaiter une continuation 
indéfinie d’une vie vague, mais de nous rendre assez 
intimes certaines choses éternelles pour jouir présen-
tement de cette éternité. »

Raymond JOFFRE
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les bilans  2013 et prévisionnel 2 014 qui 
reflétaient une gestion saine et équilibrée, ces 
documents ayant été au préalable distribués 
dans la salle. Cette présentation des comptes 
de l’association ne souleva aucune question par-
ticulière. Soumis à l’approbation de l’Assemblée, les 
deux rapports, moral et financier, furent approuvés 
à l’unanimité.

Le tableau du lauréat de Montagn’Art  2014, 
M. Paul Couchoud, fut exposé, et un diplôme, ainsi 
qu’une superbe pièce de cristal de roche fumé du 
Massif du Mont-Blanc lui furent remis sous les ap-
plaudissements. Le nouveau livre sur les « Contes et 
Nouvelles de l’Oisans » ( édition 2014 ), qui venait juste 
d’être livré par l’imprimeur, était présenté au public qui 

lui réserva un très 
bon accueil ( au vu 
des ventes enregis-
trées ).

 Après le discours 
de clôture de notre 

Conseiller général M. 
Christian Pichoud, la séance fut levée à 12 h 30 
pour un buffet-apéritif offert par la municipa-
lité du Bourg. Puis un repas fut servi sur place 
par M. Christian Beaucourt, de l’Oberland. 67 
convives y participèrent et se quittèrent vers 
15 h 30, enchantés de cette agréable journée.

De l’avis de tous, une très belle 
assemblée générale...

Bernard FRANÇOIS
M. Paul Couchoud lauréat du tableau Montagn’Art 2014 

présente son diplôme et son superbe cristal de roche fumé.

Visite du Musée de la Faune et des Minéraux

L’Assemblée Générale se déroule dans le nou-
veau Foyer Municipal du Bourg d’Oisans
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L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ DE LA GARDE
L’église de La Garde apparaît pour 

la première dans un titre de 1 058 cité 
dans le Regeste Dauphinois1. Adam et sa 
femme Aguiarda donnaient à l’église 
St-Laurent d’Oulx, au prévôt Gérard 
et à ses chanoines : « les églises de 
St-Pierre de La Garde ( Garda ) et 
de St-Ferreol ( S. Fereori ) à Vesius 
[Uesius, c’est-à-dire Huez] avec leurs 
dîmes et oblations, que lui avait 
vendues le prêtre Richard ; la chapelle 
Ste-Marie du château Sageti, avec sa 
dotation, la pêche dans le lac Frigidi 
montis et dans le flumen Serenae ( la 
Sarène ), avec le passage dans le lac. » 
Cette dernière indication est précieuse 
dans la mesure où elle nous apprend 
que le lac Saint-Laurent existait déjà 
dès cette époque et qu’il bordait le 
territoire de La Garde, constituant 
une frontière naturelle côté Ouest. 
Notons que le prieuré qui y était ( ou 
y fut ) édifié, dépendait donc de la 
prévôté d’Oulx et était de l’ordre de 
Saint-Augustin. On pourrait s’étonner 
que deux prieurés, celui de St-Lau-
rent-du-Lac ( le Bourg-d’Oisans ), 
fondé en 1036, et celui de La Garde 
soient si proches à vol d’oiseau, étant 
pratiquement en vis-à-vis, mais cette 
situation s’explique si l’on considère 
l’existence de ce grand lac qui 
remplissait la plaine d’Oisans, créant 
une frontière naturelle entre les 
possessions desdits prieurés. Notons 
aussi que le prieuré du Bourg-d’Oi-
sans était rattaché, et donc placé sous 
la protection, d’une très ancienne 
abbaye d’Auvergne : St Chaffre. Les 
églises de la partie inférieure de la 
rive gauche de la Romanche ( Livet, le 
Bourg ), ainsi que celles de la Lignarre 
et du Vénéon, dépendaient aussi de 
cette même abbaye lointaine, tandis 
que toutes celles de la rive droite de 
la Romanche dépendaient d’Oulx 
( vallée de Cézanne, en Piémont ). Ce 
partage entre deux abbayes situées à 
l’opposé l’une de l’autre, se justifiait 
par l’existence d’un chemin de 

1  CHEVALIER ( Ulysse ) - T. 1, n° 1937. 
Colonne 330. Imprimerie Valentinoise, 
Valence. 1913.

pèlerinage conduisant du centre de 
la France vers Rome, via la vallée 
de la Romanche, voie sans doute très 
fréquentée au Moyen Âge.

Au XIVe siècle, le prieuré Saint-
Pierre de La Garde fut cité avec 
d’autres dans le cartulaire de l’église 
cathédrale de Grenoble.

SENTENCE DE L’ÉVÊQUE DE 
GRENOBLE EN 1613

Des difficultés s’étant élevées 
entre la communauté de La Garde 
et le prieur, messire Philibert 
Pellissier, une requête fut déposée 
auprès de l’Evêque Jean de la Croix 
de Chevrières. Après avoir rappelé, 
d’une part, une sentence du vicaire 
et official général de l’évêché par 
laquelle le prieur était tenu aux 
réparations du chœur et presbytère 
et les paroissiens à celles du clocher 
et de la nef, sentence acceptée par les 
parties le 9 novembre 1386, d’autre 
part une transaction passée en 1560 
avec vénérable Lantelme Reymond, 
alors prieur de la Garde, le prélat 
ordonna :

« Que ledit Sr prieur sera tenu 
oultre le service qu’il faict a ladite 
esglise, de nourrir et entretenir le 
curé dudit lieu, ensemble un religieux 
de l’ordre St Augustin qui luy sera 
baillé par le Sr prevost d’Oulx, lequel 
religieux fera la charge de sacristain 
et lequel Sr prieur sera tenu de nourrir 

a sa table comme ledit curé et le payer 
a la manière acoustumée.

« Sera aussy tenu ledit Sr 
prieur chacun jour de l’année, fere 
l’aulmosne a la maniere accoustumée 
a tous pauvres, allantz et venantz en 
son domicille dudit prieuré, d’environ 
quatre onces de pain segle bon et 
recepvable. Oultre ce l’aulmosne 
generalle durant le caresme ains 
que cy devant scavoir est touttes les 
dimanches de legumes ou orge battu 
bien cuit conditionné avecq de pain 
en quantité et qualité […], et les autres 
jours dudit Caresme continuer ladite 
aulmosne du pain jusques au jeudy 
absolu, auquel jour il fera distribuer 
a treze pauvres pareille aulmosne que 
celle du dimanche du Caresme et un 
cartier de pain de segle passé a chacun 
pesant environ une livre et demy.

« En troisieme lieu, paiera un 
quartier de pain de l’aulmosne avecq 
un demy pot de vin […] a chacune 
accouchée dans ledit lieu et parroisse 
de la Garde dix huict jours durant 
[…]. 

« […] quand au souppé ou collation 
demandée audit prieur le jour de Noel 
par tous les habitans, il sera tenu de 
payer pour raison de ceulx qui seront 
pauvres tant seulement et non pas les 
aultres. »

L’évêque condamnait aussi le 
prieur à faire blanchir l’arcade ou 
voûte « qui est entre la voute du 

Église de La Garde



grand autel et la nefz a costé du clocher 
ou les cheres [chaires] sont posées et 
qui sert de chœur, et icelle tenir et 
entretenir couverte ». Il devait aussi 
refaire les vitres où elles manquaient, 
lui étant cependant permis de prendre 
du bois de la communauté pour toutes 
les réparations qui s’avéreraient 
nécessaires à l’église.

RECONSTRUCTION DE 
L’ÉGLISE EN 1625

L’église de la Garde menaçant 
ruine, la communauté prit en 1624 
la décision de la reconstruire. Les 
habitants firent donc couper un 
certain nombre de pièces de bois 
« daulte futalhe » [de haute futaie] 
destinées à ce nouvel édifice. Mais 
les choses traînant en longueur, il leur 
en fut dérobé une grande partie, étant 
par ailleurs observé que le restant se 
« deperit ». Le 1er janvier 1625, il fut 
décidé en assemblée :

« Premier, de faire et parfaire le 
bastiment de ladite eglise tout en neufz 
a la mesme forme qu’il est, saufz qu’y 
faudra mettre 7 liours et 4 chevrons de 
toyse en toyse, et hausser les muralles 
d’ung pied et demy a chaux et arenne 
[sable], et que les bois soit apliqué en 
tel fasson qu’on puisse appliquer de la 
grand ardoyse apellée hotachy, le tout 
réuni au fil.

« Item, de faire et parfaire le 
vesseau au dessoubz desdits liours 
à troys cours […] comme celluy du 
Bourg [d’Oisans] et ledit bastiment 
randu faict et parfaict a dite de mestres 
entre cy et Sainct Jean Baptiste 
prochain venant, et ledit vesseau a 
l’autre Sainct Jean Baptiste prochain 
suivant […]. »

Les « priffacteurs » étaient tenus 
de mettre des « tonnes » [pierres de 
taille], au nombre de cinq, de chaque 
côté des murailles de l’église « pour 
pourter ledit vesseau en sorte que 
lesdites tonnes puissent porter la 
charge ». Ces prix-facteurs devaient 
aussi « rachasser » [crépir] de chaux 
et « arenne » les murs jusqu’à hauteur 
de l’ardoise. Au devant, côté grand 

portail, ils devaient hausser la 

façade ( la pointe du pignon ? ) jusqu’à 
la couverture. Enfin, ils étaient tenus 
de refaire à neuf le « canton » [l’angle 
en pierre] du coté du prieuré, sur une 
largeur de 4 pieds environ.

La communauté s’engageait à 
fournir sur place tous les matériaux 
nécessaires : bois, ferrements, chaux, 
sable et ardoises. Elle s’obligeait 
également à « debatir le batiment 
vieux », se réservant toutefois tous 
les anciens bois. La criée du prix-fait 
ayant été effectuée le 29 janvier par le 
champier, le marché fut attribué à Mre 
Sperit Pra, « chapuis » [charpentier] 
du Bourg-d’Oisans, qui proposa de 
réaliser l’ouvrage pour le prix de 
100 livres.

CONTENTIEUX ENTRE LE 
PRIEUR ET LES COMMUNAUTÉS

Le 5 juin 1641, messire Gabriel 
de la Croix de Pisançon obtint 
de Rome Lettres de provision du 
prieuré Saint-Pierre de la Garde, et 
fut mis en possession par acte du 
10 du même mois. Voulant exercer, 
en sa qualité de prieur, le « droit du 
dime sur tous les fruits, agneaux, 
et autres choses croissant » dans le 
territoire dépendant dudit prieuré, il 
ne put l’arrenter, n’ayant trouvé aucun 
fermier qui voulut s’en charger… 
Selon la requête qu’il déposa devant 
la Cour de Parlement, cette situation 
était le résultat « du complot et in-
telligence desdits habitants qui le 

voulaient anéantir sous pretexte que 
ledit prieur n’avait aucun batiment 
pour retirer les fruits qui en pro-
viendraient, ni les hommes pour 
les recueillir ». Étaient impliquées 
les communautés de La Garde, 
d’Huez, Besse, Clavans, Vaujany, 
Auris, Villard Recula, Le Freney et 
autres dépendantes de la « dimerie » 
dudit prieuré. Après divers actes de 
procédures, la Cour de Parlement, 
par jugement du 28 janvier 1643, 
condamna les possesseurs de biens 
sujets aux dites dîmes, ordonnant 
« avant que de mettre les grains en 
gerbes ou faire enlever et emporter les 
fruits de leurs héritages hors le lieu ou 
le champ ou ils seraient crus »  de le 
notifier audit prieur ou à ses fermiers, 
ou de faire publier au prône de l’église 
paroissiale dépendant de ladite 
« dimerie » le dimanche précédant 
le jour « qui sera assigné a depouiller 
les terres et heritages de leurs fruits 
decimables ».

RÉFECTIONS DU CLOCHER
En l’année 1670, des réparations 

s’avéraient indispensables au clocher. 
La communauté décida, le 8 juin, 
de « faire faire un cercle de fer audit 
clocher » et de l’« enduire » au cours 
de l’automne. Cette même année, la 
« marguillerie et son des cloches » fut 
confiée à Barthélemy Pellissier pour 
4 livres de gages.

L’année suivante, il était fait 
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observer que monsieur l’abbé de 
Simiane, prieur dudit lieu, avait 
eu la bonté de donner à l’église un 
calice d’argent avec sa patène, ainsi 
qu’un missel et différents objets et 
ornements.

En 1672, l’état du clocher apparaît 
des plus préoccupants, celui-ci étant 
« prest a tomber » ! Mgr Le Camus 
ordonna, à l’occasion de sa visite 
pastorale du 22 juin, que les habitants 
fassent réparer entièrement le gros 
mur dudit clocher « pour en éviter 
la ruine totale ». Cette intervention 
nécessitant de reprendre jusqu’aux 
fondations, lesquelles « faisant 
partie du gros mur de la voute du 
presbitere », le prieur fut tenu de 
contribuer à la dépense « jusqu’à la 
hauteur de ladite voute ».

Il fut alors décidé de faire 
descendre « trois des grosses 
cloches et n’en laisser qu’une pour 
le service ». En décembre 1674, rien 
n’était encore fait et il était dressé 
le constat alarmant que le clocher 
de la paroisse « s’entr’ouve de jour 
en jour »… Les proclamations du 
prix-fait devaient être faites pendant 
trois dimanches. Mais il faudra 
encore attendre mai 1675 pour qu’in-
tervienne la première proclamation…

Le 29 mars 1676, la reconstruction 
du clocher fut passée par le consul 
Jacques Chalvin à divers maçons 
de la vallée d’Aoste, moyennant le 
prix-fait de 460 livres. En juin, il était 
relevé que le charroi de la pierre et 
du sable nécessaires à cette recons-
truction devait être assuré par les 
habitants selon un mémoire dressé, 
mais que la plus grande partie d’entre 
eux refusaient d’y travailler, ce qui 
pouvait retarder le chantier qui était 
déjà bien avancé. Il fut alors décidé 
qu’après un délai de huit jours, la 
communauté se pourvoirait pour 
contraindre les défaillants. De leur 
côté, les prix-facteurs du clocher 
demandaient une avance de 5 ou 6 
pistolles pour pouvoir subvenir à leur 
nourriture et entretien, ou au paiement 
de leurs ouvriers. En août, les travaux 
étaient presque achevés.

En 1680, le consul informa 
l’assemblée qu’on avait trouvé le moyen 
d’avoir un beau tabernacle « sans 
qu’il en couste rien à la perroisse », si 
ce n’est les frais de transport et son 
installation par un ouvrier. La somme 
de 28 livres 10 sols fut affectée à ces 
dépenses.

Le 6 février de cette même année, 
noble Joseph Louis de Simiane fit 
un acte de resignation2 du prieuré 
Saint-Pierre de la Garde en faveur de 
messire François Meney. Le 18 avril, 
ce dernier fut mis en possession des 
lieux par l’intermédiaire d’Etienne 
Berthon, prêtre et vicaire de l’église 
du Bourg-d’Oisans. 

LIQUIDATION DU LEGS 
PIE DU DÉFUNT PRIEUR DE 
SIMIANE

En juin 1675, il avait été relevé 
qu’en exécution du legs fait par feu 
monsieur l’abbé de Simiane, ancien 
prieur de la Garde, pour l’entretien 
d’une lampe ardente dans l’église, 
Madame de Simiane réglerait à la 
communauté 300 livres à la Toussaint 
à venir, et autres 300 et 400 livres aux 
deux fêtes de Toussaint suivantes.

Pour satisfaire audit legs 
concernant la lampe devant « brusler 
continuellement », la communauté 
résolut, le 8 novembre 1676, que 
ceux qui feront le pain béni porteront 
chacun, en même temps, « une petite 
bouteille d’huile selon leur dévotion, 
mais du moins de trois quarterons », 
et ce dès le prochain dimanche. La 
même assemblée décida également 
que, « pour avoir soin de tenir du 
feu a ladite lampe », retirer l’huile, et 
sonner les cloches à tous les offices, 
ainsi que l’angélus matin, midi et 
soir, le sieur Philibert Chouvin serait 
commis moyennant 8 livres par an.

L’exécution du legs du défunt 
prieur soulevant de longs retards, une 
convention intervint le 7 mai 1683 
par-devant Me François Froment, 

2  Résignation : Terme de jurisprudence 
canonique. Démission d’un bénéfice dans 
les mains du collateur [celui qui a le droit de 
conférer un bénéfice] ou du pape ( Littré ).

notaire à Grenoble. Etait présente 
dame Magdeleine de Blanc de la 
Garde, veuve de messire Louis 
Simiane, Conseiller du Roi en ses 
conseils, président de la Chambre 
des Comptes de Dauphiné, lui-même 
héritier de messire Jean de Simiane, 
prêtre chanoine en l’église cathédrale 
Notre-Dame de Grenoble et prieur 
du prieuré St Pierre de la Garde. La 
communauté était représentée par 
messire Jacques Guez, prêtre, docteur 
en Ste Théologie, curé de la paroisse, 
et par le sieur Jean Pellissier, marchand 
dudit lieu, tous deux députés par acte 
d’assemblée du 2 mai. Par cet acte 
notarié était arrêté « compte du legz 
pieux de la somme de mille livres faict 
a ladite communauté par ledit deffunt 
Messire Jean de Simiane », à la 
charge d’entretenir une lampe ardente 
dans l’église paroissiale dudit lieu. 
Il apparaissait ainsi que Madame de 
Simiane avait déjà versé un acompte 
de 277 livres 10 sols, et payé 89 livres 
pour un tabernacle « a ladite esglise 
tenant lieu de tous interestz dudit 
legs ». Il restait dû 733 livres 10 sols 
en principal et 36 livres 10 sols 
d’intérêts, soit 770 livres au total. La 
dame de Blanc, du consentement de 
son fils noble Jean Joseph Simiane, 
indiqua que pareille somme serait 
à prendre « sur la pension réservée 
audit noble Louis Joseph de Simiane 
sur ledit prieuré de la Garde par la 
resignation faite en faveur de messire 
François Meney [nouveau prieur] 
admise par Sa Sainteté [le Pape], 
scavoir 400 livres sur la paye de 
l’année prochaine 1684 et 370 livres 
sur la paye de l’année suivante 1685 ».

Bien que cet acte ait été signifié 
dès le lendemain au nouveau prieur, 
ce dernier ne respecta pas les clauses 
de ce « transport » parfaitement 
régulier, la première échéance restant 
impayée. Cette situation contraignit 
la communauté à faire saisir entre 
les mains des rentiers du prieur, 
à concurrence de 400 livres, les 
sommes perçues au titre des dîmes 
dues dans les communautés de Besse 
et Clavans.
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En juin 1682, la communauté eut 
à traiter la requête du sieur Meney 
( Mainet ), « moderne prieur », qui 
demandait l’autorisation de couper 
des bois « pour le couvert et planchers 
de la maison prioralle ». Par ailleurs, 
le curé Guez faisait signifier un décret 
du Parlement portant injonction « de 
luy faire bastir et construire dans 
six mois une maison curialle ». La 
communauté décida de se défendre 
contre les prétentions du prieur, 
estimant n’avoir à lui fournir aucun 
bois…, et ne prit aucune décision 
concernant la maison curiale. 
Finalement, le prieur obtint gain de 
cause ; quant à la maison curiale et 
après bien des tergiversations, il fut 
décidé de vendre à Pierre Chouvin 
l’ancienne maison curiale, le prix-fait 
de la nouvelle construction étant 
passé à deux maîtres-maçons le 
30 mai 1683.

DESCRIPTION DE L’ÉGLISE 
EN 1757

Lors de son passage à La 
Garde, en juillet 1757, l’Evêque 
de Grenoble, Mgr de Caulet, nota 

que l’église, qui mesurait 7 toises 
de longueur sur 3 de largeur, était 
alors en assez bon état. Elle était 
lambrissée à l’intérieur, avec une 
couverture d’ardoises qui exigeait 
des réparations. Le clocher, en 
forme de tour carrée se terminant 
en flèche de tuf, était situé au-dessus 
de la sacristie voutée. Pas moins 
de quatre cloches, pesant au total 
15 quintaux, y étaient accrochées.

Notre surprise sera grande de 
relever, dans l’état des fonds de la 
cure dressé par le prélat, une terre 
située au lieudit l’Alleu, d’une 
contenance de 15 civerées, jouxtant 
le chemin du couchant, la terre de 
la cure de bise ( nord ), et une terre 
« destinée autrefois pour enterrer 
les huguenots » du levant ( sud ). 
Or, nous n’avons jamais eu connais-
sance de la présence de protestants 
à La Garde. Ce cimetière aurait-il 
recueilli les dépouilles de soldats 
huguenots tués pendant les guerres 
de religion, et en particulier lors du 
siège de Bourg-d’Oisans de 1 588 ? 
La question reste posée…

LE MARGUILLER
Un « marguiller » était toujours 

choisi pour sonner les cloches. En 
1728, l’assemblée des habitants avait 
accepté la proposition de Joseph Guez 
de remplir cette fonction moyennant la 
somme de 8 livres par an. Il devait : 1° 
Ne laisser entrer personne d’autre dans 
le clocher après que la communauté 
en ait fait fermer la porte ; 2° Sonner 
l’angélus tous les matins à la pointe 
du jour. Il était par ailleurs précisé 
qu’après l’angélus, il devait mettre « la 
grosse cloche en branle », ainsi qu’à 
midi, pendant le carême, et le soir. Il 
était aussi chargé de sonner les cloches 
par mauvais temps.

Il était, en effet, d’usage dans les 
campagnes, de sonner les cloches 
pendant l’orage, tradition qui a 
perduré jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
L’on croyait, en effet, que les lourdes 
vibrations faisaient se disperser les 
nuages et réduisaient ainsi les risques 
de grêle. Quelques malheureux mar-
guilliers y laissèrent ainsi la vie lors de la 
chute de la foudre sur le clocher…

Bernard FRANÇOIS

Si nos lecteurs 
possèdent des photos 

anciennes intéressantes, par 
exemple sur les vogues ou les marchés 
de l’Oisans, nous sommes prêts à les 

publier dans notre Bulletin.

Dans les gorges du Ségu de la Romanche, au Freney-d’Oisans, vers 1905,
Famille bourgeoise en excursion ( on aperçoit la RN 91 à l’arrière-plan ).



10 CARTES ANCIENNES DU DAUPHINÉ 
DANS vOTRE COMMUNE

L’association Coutumes et traditions de l’Oisans, s’est portée 
acquéreur de dix reproductions grand format*, de cartes 
anciennes ( entre 1 623 et 1 815 ) du Dauphiné et de l’Oisans. 
Ces cartes sont montées sur support rigide, accompagnées de 
panonceaux explicatifs pour chaque époque.
Cette collection est proposée gratuitement sur le canton de 
l’Oisans aux mairies, musées, bibliothèques, Syndicats d’Initiative, 
Offices du Tourisme… 

Pour toute information complémentaire nous contacter à ces coordonnées :
info@coutumesethistoireenoisans.com, 
ou par téléphone au : 04 76 80 17 24 ( tous les jours, entre 18 h et 21 h ). 
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Brèves et longues

	Notre Président a présenté à 
Livet, le 19  septembre, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, un 
diaporama de cartes postales 
anciennes présentant la commune 
de Livet-et-Gavet à la Belle époque. 
Une cinquantaine de personnes 
présentes ont apprécié comme il se 
doit cette projection commentée 
qui avait été programmée par 
l’Association Patrimoine d’Avenir en 
moyenne vallée de la Romanche. Une 
belle opportunité d’insister sur le rôle 
majeur tenu par la commune de Livet 
lors du développement industriel de 
l’Oisans, en particulier avec la mise en 
œuvre de l’énergie électrique liée à la 
Houille Blanche.

	Notre association a été 
vivement sollicitée pour participer à 
l’animation de la prochaine Fête des 
minéraux, prévue au Bourg-d’Oisans 
à Pâques  2015, les 4, 5 et 6  avril 
prochains, en partenariat avec la Ville. 
Diverses entrevues ont déjà eu lieu 
entre le dynamique et enthousiaste 
organisateur Michel Gaude et notre 
président, pressenti comme conseiller 
dans les domaines historique et 
minéralogique. Il est prévu qu’il anime 
deux conférences sur les mines de 
l’Oisans, les cristalliers au XVIIIe siècle, 
ainsi que la projection d’un diaporama 
de cartes postales anciennes sur les 
mineurs au travail en France. Sans 

oublier plusieurs expositions, l’une 
de cartes postales sur ce thème, et 
une autre de lampes à feu nu et de 
cannes de maîtres-mineurs. Nous y 
reviendrons en février.

	Le Livre sur les Reconnaissances 
d’Allemond, qui doit être édité à 
150  exemplaires, est en cours de 
mise en page. Dépêchez-vous de 
souscrire aux derniers exemplaires 
qui restent encore disponibles au 
prix de 20  €. Son faible tirage le 
rendra rare.

	Le 10  octobre, E.D.F. avait 
organisé une très instructive 
visite de la centrale des Vernes, 
classée monument historique, et 
qui est actuellement en cours de 
réhabilitation. Une belle occasion de 
découvrir de l’intérieur ce bâtiment 
construit par Charles-Albert Keller 
entre 1916 et 1918, et en particulier 
d’admirer l’escalier monumental à 
double volée, d’une hauteur de 20 m. 
Le personnel d’E.D.F., au cours de 
cette sympathique opération de 
communication, a remis à chaque 
visiteur un puzzle représentant 
la centrale. Les personnalités 
présentes, parmi lesquelles M. Guy 
Boudinet, premier adjoint au maire 
de Livet et Gavet, Mme  Colette 
Allibert, présidente de l’APHID, 
M.  Alain Robert, délégué de la 

Fondation du Patrimoine, et notre 
représentant M.  Bernard François, 
ont pu échanger cordialement sur 
les sujets d’actualité, en particulier 
la sauvegarde des centrales de 
Livet I et II.

	L’Almanach du Dauphiné  2015 
vient de sortir avec deux articles 
sur l’Oisans : La reconstruction 
de l’église de St-Christophe et la 
Fonderie royale d’Allemont. Y sont 
aussi traités : les ciments Pelloux 
du Pont-du Prêtre à Valbonnais, 
et - sujet entrant dans le cadre 
des commémorations de la Grande 
Guerre - les prisonniers allemands à 
La Mure en 1915.
Par ailleurs, la revue du Conseil 
Général ISÈRE MAGAZINE de 
novembre a réservé une pleine page 
à « L’Oisans, terre d’abandons… », 
article qu’il aurait sans doute été 
plus judicieux d’intituler : « L’Oisans, 
terre d’accueil des enfants 
abandonnés »…

	Le Club Cartophile Dauphinois, que 
préside Bernard François, organise 
son salon de la carte postale et du 
vieux papier à St Martin le Vinoux 
( banlieue Nord de Grenoble ), Maison 
des Moaïs, 47 avenue Gal Leclerc, le 
dimanche 22  février  2015. Accès 
facile par le tram de la nouvelle ligne E.

*120 x 120 cm taille maximum
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Besse-en-oisans : la commune aux 17 sanctuaires

Besse, c’est 2  chapelles, 
11 oratoires et 4 croix. 

Derrière la sécheresse de ces 
chiffres, il y a un remarquable 
patrimoine qui retient, depuis des 
années, l’attention des Bessats. 

Le maire, Jean-Remy Ougier, n’est 
pas le dernier à dynamiser la vie de ce 
patrimoine. 

Certes, Besse est très active sur 
le plan du pastoralisme et la Maison 
des Alpages, pilotée par Véronique 
Cardone, joue un rôle essentiel dans 
l’activité rurale de la commune. Mais 
cela ne suffit plus à son développe-
ment.

Or, elle possède un trésor 
patrimonial lié aux croyances et su-
perstitions de ces hauts lieux.

En effet, dès le 19e  siècle, les 
habitants ont commencé à ériger 
les premiers des 17  sites que nous 
connaissons aujourd’hui. 

Ces dernières années, un sentier 
des oratoires a été tracé et permet la 
découverte de ce patrimoine et du rôle 
qu’il joue à notre époque. 

La dernière construction concerne 
un oratoire bâti en août de cette année 
sur la source de Cuchet.

De quoi s’agit-il ?
Le hameau de Cuchet, aujourd’hui 

en ruines, détenait une source que 
certains prétendaient « miraculeuse ». 
Elle aurait été à l’origine des apparitions 
de la Vierge à un cultivateur du 
hameau, François Hustache à qui 
elle serait apparue à deux reprises, 
le 11  septembre  1886, puis un an 
après, le 11  septembre  1887. Voici 
ce qu’il en dit : « Elle avait une belle robe 
blanche très brillante et une couronne 
sur la tête aussi brillante. Elle était si 
belle que la frayeur m’a pris. Je voulais 
me lever mais je n’ai pas pu me tenir 
debout. J’ai vu sur la couronne : Je suis 
la Reine du Ciel et de la Terre. » Imaginez 
une La Salette à Besse avec autocars 
et voitures de pèlerins, processions 

et offices religieux permanents et par 
milliers.  

Rappelons que les apparitions 
de la Salette datent du 
19  septembre  1846, avec un reten-
tissement mondial.

Notons que tous les témoignages 
et les documents concernant l’appari-
tion à François Hustache sont consul-
tables à la Maison des Alpages. 

Alors, la source ?
Elle coule en permanence toute 

l’année, « depuis la nuit des temps » 
selon le maire, ne gèle pas en hiver et 
aurait une action bénéfique lorsque l’on 
procède à des ablutions pour maintenir 
sa santé ou redonner des forces en 
cas de « panne ». Maintenant elle est 
signalée par un oratoire dédié à la 
Vierge, « Notre-Dame de Cuchet ». 

Après cette source, un nouveau 
chantier pour l’édification d’un oratoire 
au lieu-dit Saint Roch va s’ouvrir.

Chacun de ces sanctuaires est doté 
d’une table de lecture présentant sa 
géographie, son histoire, les croyances 
qui y sont attachées. 

La mairie, l’Office de Tourisme et 
la Maison des Alpages mettent à la 
disposition des visiteurs tous les 

documents nécessaires à la connais-
sance de cette partie attachante de 
l’Oisans. 

Oleg Ivachkevitch


