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PRINTEMPS DU LIVRE EN
EN 2016,

MALGRÉ QUELQUES
ADDITIONS, DIVISIONS,
SOUSTRACTIONS

OISANS : 20E ANNIVERSAIRE

:

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.

Le dimanche 3 avril 2016 se déroulera au foyer municipal
de Bourg-d’Oisans le « Printemps du Livre en Oisans ».
Cette année nous recevrons des auteurs régionaux et leurs
ouvrages dans divers domaines d’expression : romans,
essais, nouvelles, albums, bandes dessinées… Des livres
rares et anciens seront également proposés aux amateurs.
C’est l’occasion de rencontres fructueuses avec des gens de
plume et d’une course aux dédicaces.

No91
FÉVRIER

2016

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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Durant la matinée sera proclamé le « Prix littéraire
Yvonne Sévoz » qui récompensera l’auteur d’une nouvelle
à l’issue d’un concours ouvert depuis le 1er janvier 2016
et qui se clôturera le 13 mars. Proclamation faite par le
président d’un jury indépendant qui se réunira fin mars.

versent 50 francs de participation au frais (on ne parle
pas encore de cotisation !).

Devant l’afflux d’intéressés par les initiatives de
l’Académie, il a été décidé de passer à la vitesse
supérieure. En avril 1994 les statuts d’une association
Dans l’après-midi, le public pourra assister à la projection loi de 1 901 sont déposés à la préfecture de l’Isère :
sur grand écran d’un diaporama sur le canton de La président d’honneur Roger Canac, président André
Grave à la « belle époque ». Photos et cartes postales Dode, trésorier Michel Cret. Et un conseil d’administrarares sur grand écran, que notre association conserve tion composé de quatorze membres.
jalousement.
C’est en mai 1995 que Mayo Cret ouvre une chronique
« L’OISANS a du TALENT
littéraire et y présente cinq ouvrages, deux de Roger
L’OISANS CRÉE L’ÉVÉNEMENT »
Canac, un de Jack Fournier, un de Fabrice Sicheri et
C’est sous ce titre que l’association a créé le premier un de Bernadette Di Fant. Elle signalera, en 1997, la
« PRIX LITTÉRAIRE des BIBLIOTHÉCAIRES
parution de l’ouvrage de Bernard François « Mémoire
de l’OISANS » en février 1996.
de Bourg-d’Oisans » et la « Mémoire des Russes en
Oisans » de Oleg lvachkevitch. Mémoire... quand tu nous
Pourquoi et comment cela s’est-il passé ? D’abord la tiens !
naissance de l’association.
Si vous êtes un adhérent récent (ou même ancien), voici Il faut également souligner les liens de l’association avec
quelques précisions historiques qui pourront éclairer vos la Fête des Foins aux Deux-Alpes qui, pendant plusieurs
années, ont œuvré ensemble pour faire vivre un pan de
lanternes.
l’agriculture de montagne en Oisans. Le président de
Tout commence au printemps 1991. Cette année-là, l’époque, Philippe Diet, a eu pour tâche de retrouver
Roger Canac, Madeleine Martin et Michel Cret fondent des racines un peu oubliées, de fédérer des énergies
à Villard-Reculas l’« Académie du Peyrou ». Quels communes et de garder… « un petit côté de fête et de
sont leurs objectifs ? Ces nouveaux académiciens en joie, de chaleur humaine dans nos cœurs. »
définissent quatre : se rencontrer d’une vallée à l’autre,
échanger ce que l’on pense, ce que l’on fait, ce que l’on 1996. C’est la grande année. Le « bureau » est réorganisé
aime, savoir qui on est afin de rester maître de ce que après le départ de Philippe Diet. De nouveaux arrivants
l’on fait et enfin faire connaître l’authenticité d’une apportent leur dynamisme et leur savoir-faire : notons
culture au-delà de notre territoire.
l’entrée de Marie-Claude Turc de La Cordée, de Gaston
Madeleine Martin de Villar
d’Arène ajoute : « Pas de statuts,
une cotisation symbolique, un
président (provisoire), une
secrétaire (provisoire), un
trésorier (de confiance) ; ne
nous prenons pas au sérieux,
mais faisons un bulletin (ce
qui justifie la cotisation) ».
C’est ainsi que commencent les
aventures.
Deux ans ont passé. Les
rencontres, colloques, interventions et initiatives n’ont
pas manqué. En juillet 1993,
paraît le premier bulletin de
l’Académie du Peyrou, à l’initiative de Madeleine Martin.
On fait appel aux porte-monnaie des premiers adhérents qui
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De Gauche à droite : Oleg ivachkevitch, Roger Canac, Madeleine Martin Burle,
Philippe Diet, Pierre Montaz, André Salvetti

Savioux, de Frédérique Puissant, d’André Glaudas et de
votre serviteur, lequel lance, lors d’une réunion, l’idée de
créer un prix littéraire organisé avec les bibliothécaires
du canton. La base est la suivante : ce prix est destiné à
récompenser un ouvrage écrit et édité entre 1993-1995,
sur le thème de la montagne en Oisans. Un jury composé
de deux membres représentant chaque bibliothèque se
réunira à l’initiative de l’association pour désigner le
lauréat lors de l’assemblée générale annuelle.
Et voilà... c’est parti !
Une date phare, celle du 13 octobre 1996. En effet, ce
jour-là, les membres de l’association, après l’assemblée
générale qui a eu lieu au Rivier d’Allemont, ont partagé
le repas sur place et dévoilé le lauréat du concours des
bibliothécaires.
Cela ne s’est pas fait sans mal, la qualité des ouvrages
était au rendez-vous. Et les discussions serrées.

Finalement il a été décidé, pour calmer le jeu, de
désigner deux lauréats, Madeleine Martin-Burle pour
son ouvrage « Le Temps des Consuls » et Pierre Montaz
pour ses « Dix Américains tombés du ciel ».
L’opération « Prix du Livre en Oisans » était lancée.
Elle perdurera jusqu’à nos jours, avec des fortunes
diverses. Ainsi en 1998, le prix quittera les bibliothécaires pour devenir « Le Prix littéraire de l’Oisans aux
Six Vallées ». Et, en 1999, ce seront quatre « Prix
littéraires de l’Oisans », pas moins, qui feront le coup de
cœur de l’année.
Relisons, vous et moi, nos bulletins successifs. On y trouve
toujours matière à découvertes. Notre association a
marqué l’Oisans,de Gavet au col du Lautaret. C’est ça aussi,
AVOIR du TALENT.
Oleg lvachkevitch

UNE CROIX D’ARGENT EN 1546
Bulletin de la société des statistiques

A.D.I per 957/27, p.500

Convention par laquelle Claude Simonet, orfèvre à Grenoble s’engage à
fabriquer une croix pour la paroisse de La Grave en Oisans.
24 janvier 1546.
Obligation et priffet d’une croix d’argent pour les manans et
habitans de la paroisse de la Grava en Oysens.
L’an de gracie 1546, prins à la Nativité, et le XXIIIIe jour de janvier, par
devant moy notaire royal delphinal et establis en leurs personnes, Christoffle
Pict et Jehan Romme, procureurs de l’église paroissiale de la Grava, mandement
d’Oysens, lesquelz de leurs bons grez et au nom de ladicte paroisse, baillient
à faire à Me Claude Symonet, orfaivre de Grenoble, cy présent et acceptant,
assavoire : une croix d’argent fin à servir ladite paroisse de la Grava, de la
façon et de la sorte dycelle de Nostre Dame de Grenoble, aussi ronde et faicte
à estuit et ce d’argent fin marqué de la marque dudict Grenoble et du poinçon
dudict Me Claude susnommé. Et laquelle croix d’argent fin que dessus ledit
Claude Symonet la fera le tout de la pesanteur de cinq marcz d’argent susdit
ou environ ou de moyndre poix, au prix quinze livres tornois pour marc, avec le
crucifix et une Nostre Dame à l’autre part ; et ung pomeau fera de cuyvre et bien
esmailliez à l’entour dudit pomeau à piece, comme il est au portrect, et tout ainsi
qu’il appartiendra audit pomeau, et lesdits procureurs dicelle église forniront de
la doreure qu’il faudra aux lieux nécessaires de ladite croix estre fini et parfaite,
et ce pour le prix et la fasson de ladite croix sus nommé de huict escus d’or sol que
dessus. Et en après sur les paches dessus escriptes, ledit maistre Claude Symonet,
orfaivre confesse avoir heu et reullement reçu de mesditz procureurs, etc.
Faict à Grenoble, dans la boutique dudit me orfèvre, en présence du maistre
Claude Aymon, prebtre, chanoine du prieuré de la Madelaine de Grenoble :
Jehan Roux, hoste de la fleur de lis en Très clostre ; Antoine Disdier, Louis Feront
et Barthieu Juge, marchans audict lieu de la Grava, et moy Baude Bovet notaire
royal dalphinal soubsigné.
BOVET
B.S.S.D. 957/27

DISPARITIONS
Nous avons appris
avec une grande
tristesse, le 7 février,
le décès de Jean
Ginet,
qui
fut
récompensé par une
mention spéciale du
jury du prix littéraire
Yvonne Sévoz 2014
pour sa nouvelle
« L’exclu ».
Notre chère «Lolotte» (Laure CARRON), la
maman de notre ami Régis, nous a quittés.
Une cérémonie funèbre a eu lieu au funérarium
de LA TRONCHE le jeudi 18 à 9 heures. Notre
président et notre trésorier ont déposé une
corbeille de fleurs au nom de COUTUMES ET
TRADITIONS.
Un moment de recueillement a eu ensuite lieu
au cimetière des Sables-en-Oisans.
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NAPOLÉON ALBERTAZZO
CÉLÈBRE MINÉRALOGISTE DU BOURG-D’OISANS
La prochaine fête des minéraux mettra à l’honneur un
grand minéralogiste d’origine italienne, qui fit de l’Oisans sa
patrie d’adoption.
Né à Cottingo (province de Novare, Italie) le 5 août 1842,
Napoléon Albertazzo, tailleur de pierres, vint s’installer
dans les années 1866-67 au Bourg-d’Oisans, suivant en cela
la voie tracée par son père Charles.
Le 23 octobre 1869, les cloches du Bourg carillonnèrent
pour annoncer son mariage avec Marie Sophie Guédon,
jeune fille du pays domiciliée au hameau de la Croix du
Plan, situé près de la carrière de Buclet où il travaillait habituellement.
En fait, le jeune couple — 27 et 21 ans — ne faisait que
régulariser une situation qui avait vu la naissance d’une
fille, Angeline, en janvier 1868. Cinq autres enfants suivront,
trois filles et deux garçons, mais seules Pellagie et Marie,
nées respectivement en 1871 et en 1879, survivront. Les
trois derniers, Cécile, Napoléon Charles et Napoléon Pierre,
devaient malheureusement décéder en bas-âge1. Napoléon
Albertazzo n’eut donc pas d’héritier mâle à qui il aurait pu
transmettre sa passion pour les minéraux ensuite. La petite
famille s’installera successivement rue de Notre-Dame,
puis rue de l’Église et enfin à la Ville Noire (rue Humbert).
Avec son père Charles, Napoléon Albertazzo avait
ouvert une carrière dans un banc de granite, au pied de la
cascade de la Pisse, près de Buclet, au niveau du confluent
du Vénéon et de la Romanche, afin de fournir les blocs de
pierre de taille nécessaires à la reconstruction du pont du
Bourg, sur cette dernière rivière.
Il s’essaya aussi comme guide de haute montagne. Au
mois d’août 1875, à l’âge de 32 ans, il accompagna son client
Rochat, avec Pierre Gaspard qu’il avait présenté comme
« le meilleur guide du Dauphiné ». Rochat fera le récit de
cette ascension qui resta inachevée, en précisant qu’Albertazzo passait alors « sa vie à chercher des cristaux »2.
De toute évidence, notre tailleur de pierre était plus un
« rochassier » qu’un glaciériste, et il n’insista pas dans
cette voie qui allait faire entrer, deux ans plus tard, le père
Gaspard dans la légende.
Nous ignorons comment lui vint sa passion pour la
minéralogie. Sans doute, comme pour l’auteur, en visitant
la fameuse mine de la Gardette, si proche du Bourg, qui fut
toujours un lieu idéal de prospection. D’ailleurs, pour visiter
cette mine mythique, et selon une information recueillie
dans un article publié en 1884 par l’ingénieur Paul Lévy, il
était recommandé de s’adresser à « M. Napoléon Albertas

(sic), chef mineur du Bourg-d’Oisans ».
Ses recherches dans les nombreuses galeries s’étageant
dans la montagne de La Gardette, où son habileté à manier
la massette et la pointerolle dut faire merveille, auraient
d’ailleurs pu très mal se terminer. C’est du moins ce que
nous apprend un article sur l’or de l’Oisans paru en 19473.
Selon le guide qui accompagnait le chroniqueur dans sa
visite de la mine, le « père Tazzo (sic) du Bourg-d’Oisans
faillit y laisser sa peau ». Laissons-le préciser dans quelles circonstances :
« Sa corde de descente s’étant rompue il resta trois jours
et trois nuits — c’était la même chose pour lui, sa lampe
s’étant éteinte — au fond d’un puits. En entassant les blocs
qui s’y trouvaient et s’accrochant à la paroi de ses mains
sanglantes, il parvint enfin à rattraper le bout de la corde. »
En l’année 1882 (il a donc 40 ans), il continuait de
consacrer beaucoup de son temps à la recherche des
cristaux. Le géologue lyonnais Gonnard, qui passait pour
le « plus émérite connaisseur des minéraux » de la région,
l’avait chaudement recommandé à son collègue, l’allemand
Paul Heinrich von Groth, qui fit spécialement un voyage
dans l’Oisans en compagnie du dénommé Séligmann.
C’est ainsi qu’il rencontra Albertazzo qui s’avéra être « un
excellent guide », ayant une « très vaste connaissance
des endroits où se trouvent les failles » (les fameuses
« fentes alpines »).
Dans le compte rendu qu’il donna le 7 novembre 1885,
au cours d’une séance de l’Académie Royale Bavaroise des
Sciences, Paul Groth fit pour la première fois une description
précise des gisements de l’Oisans connus d’Albertazzo.
Ainsi, aussi incroyable que cela puisse paraître, celui
qui n’était au départ d’un modeste carrier, s’avéra-t-il un
remarquable prospecteur-géologue, connaisseur en belles
minéralisations faisant l’admiration de savants naturalistes.

1 Nous remercions notre ami André Glaudas qui a établi un arbre
généalogique complet de la famille Albertazzo.
2 Annuaire S.T.D. n° 1 — 1 875.

3 « Le Dauphiné Libéré » du 27 septembre 1947.
4 Texte en allemand aimablement communiqué avec sa traduction
par Laurent Gauteron que nous remercions ici pour son aide précieuse.
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LE RAPPORT DU MINÉRALOGISTE GROTH
Le rapport de Groth, pour la partie qui nous intéresse4,
nous apprend qu’Albertazzo possédait de nombreux
« exemplaires » de cristal de roche en provenance de la
mine de la Gardette, mais très peu de macles selon les
observations du savant naturaliste (il s’agit d’une rare
association de deux cristaux formant entre eux un angle
de près de 45°).
Il détenait également un spécimen de roche appelée
« gneiss amphibole trémolite » de Voudaine (Vaudaine).

Groth fut le premier minéralogiste à faire mention de la
cime du Cornillon (extrémité
Est du massif du Taillefer
dominant la plaine des Sables)
comme étant le site des
célèbres épidotes, aux aiguilles
plus ou moins colorées en vert
clair ou « sombre olive » qui
trônaient alors dans toutes les
collections dignes de ce nom.
Albertazzo avait indiqué
à son illustre interlocuteur
qu’à cet endroit se trouvait
épidote et axinite avec des
cristaux « en de grands blocs
détachés ». (Cette précision
nous fait ramener la localisation précise de cette spectaculaire association axinite-épidote dans le secteur des Clots,
et non à la cime elle-même.)
Il est donc incontestable
que c’est à notre cristallier
autodidacte du Bourg-d’Oisans que revient le mérite de l’exceptionnelle découverte de ces niveaux
minéralisés du massif du Cornillon
d’où sortirent les superbes plaques
d’épidote en longs cristaux serrés et
terminés, de couleur vert sombre,
qui feront la réputation du Muséum
d’Histoire Naturelle de Grenoble5.
Albertazzo fut également cité dans
le rapport de Groth pour l’axinite
de la Balme d’Auris. Il possédait un
échantillon qu’il avait lui-même
trouvé, sur lequel des cristaux d’orthoclase étaient posés sur l’axinite. Notre
chercheur de pierres avait retrouvé ce
même niveau à axinite en face, dans
la rampe des Commères. Le filon se
poursuivait sous « Tête Mouthe »
où, selon Albertazzo, se trouvaient
de petites fentes avec axinite. Il avait
d’ailleurs acheté un échantillon de
zoisite en provenance de ce gisement
(ce qui laisse supposer qu’il n’était pas
le seul à collecter les belles pierres).

Cristalliers 1866 — Collection B. François

Nous avons aussi relevé qu’Albertazzo connaissait bien la région de
Saint-Christophe-en-Oisans et en
particulier les gisements du vallon
de la Selle, rive droite du torrent du
Diable, à la base des abrupts situés
vers 1.800 m, aux environs de l’ancien
chalet (aujourd’hui disparu). C’est là
que furent trouvés les magnifiques
cristaux de préhnite verte en forme
de casques qui firent la réputation
mondiale de cette commune du
Dauphiné. Ce beau minéral fut décrit
par Groth qui mentionna aussi la spectaculaire association axinite-préhnite.
Albertazzo
avait
également
indiqué deux secteurs connus pour la
rare anatase (bioxyde de titane), l’un
au rocher du Grand Ferrand, près du
lac de la Fare, l’autre près de la cascade
de la Villette (Commune de Vaujany).
Il avait également prospecté près du
glacier de Mont-de-Lans où il avait
recueilli des cristaux maclés de sphène
roux clair et de l’anatase. De la Tête de
la Tourra provenait une rare pièce avec
5 Nous pouvons légitimement revendiquer brookite qui fut acquise par Groth.
la redécouverte, avec l’ami Serge Vein, dans les
Dans la célèbre montagne des Puys,
années 1978, de ce filon d’épidote cristallisée perdu
constituant le flanc Est du petit bassin
depuis près d’un siècle.

du Plan du Lac, en rive droite de la
vallée du Vénéon (toujours sur la
commune de Saint-Christophe),
Albertazzo affirmait avoir trouvé,
outre de nombreux quartz et
albite, dolomite et crichtonite, du
sphène (titanite), de la turnérite
en cristaux roux et jaunâtres
(qu’il fournira à son illustre
visiteur), et surtout les fabuleuses
anatases (de couleur miel ou plus
rarement bleu saphir), dont les
plus grandes, exposées alors au
Muséum de Grenoble, étaient les
plus belles jamais vues par Groth !
Albertazzo, bon prince, lui en
remettra deux...
Il faut dire qu’il possédait
un échantillon exceptionnel
constitué par « un grand cristal
d’anatase posé sur un quartz ».
Au milieu du quartz s’était formé
« un agrégat de rutile dont les
aiguilles étaient régulièrement
ordonnées en biais et sur lesquelles
se trouvait l’anatase ». De quoi
rendre jaloux le naturaliste le plus
blasé... et faire rêver des générations
de minéralogistes amateurs.
Ainsi Albertazzo, des années
avant qu’Alfred Lacroix ne publie
sa monumentale étude sur la
minéralogie de la France, n’ignorait
rien de tous les gisements classiques
qui firent la renommée de l’Oisans.
Nous pouvons tout au plus nous
étonner qu’aux environs de la Tête de
la Tourra où il prospecta, il n’ait pas
trouvé d’indices du filon, bouleversé
par l’érosion, de superbes quartz
enfumés, d’une qualité comparable à
celle du Mont-Blanc (découverts dans
les années 1977).
Par contre, Groth citait « les mines
exploitées » pour l’axinite, situées près
du hameau du Vernis (en fait dans les
abrupts du Rocher d’Armentiers). L’un
de ces gisements, découvert à la fin
du XVIIIe siècle, ne fut retrouvé que
récemment, et il fournira des pièces
extraordinaires dont le Musée du
Bourg-d’Oisans ne peut que s’enorgueillir.
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LES CRISTAUX BLEUS
Un épisode savoureux et peu connu
mérite d’être relaté. En l’année 1884,
sous le titre « Dans les montagnes »,
le Dr Ox publia dans le Figaro un
article traitant de la minéralogie en
Isère, Savoie et Auvergne. Cet auteur
précisait que pour chacune de ces
régions, on pouvait trouver « des
guides spéciaux qui ont fait de la
recherche des minéraux une étude
particulière, et pourront diriger les collectionneurs dans leurs explorations ».
Ainsi désigne-t-il MM. Albertazzo
au Bourg-d’Oisans, Venance Payot à
Chamonix et Fouilhoux à ClermontFerrand, en précisant qu’en s’adressant
à ces hommes compétents, « on sera
certain d’être renseigné exactement »,
et surtout qu’on évitera certaine
mésaventure, comme celle arrivée
à un « certain minéralogiste trop
crédule de Grenoble ».
Laissons la plume au Dr Ox pour la
suite de cette petite histoire6 :
« Ce minéralogiste [de Grenoble],
désireux de former une riche
collection
locale,
interrogeait
volontiers les paysans montagnards
sur les gisements qu’ils pouvaient
avoir trouvés, et payait grassement
leurs indications. Un jour un individu
vint lui dire que dans une roche
située au-delà d’un des glaciers les
plus inaccessibles de la Meije, il a vu
une veine de cristaux bleus énormes,
parfaitement transparents, et qu’il ira
volontiers en chercher si on lui paye
bien sa course. Que pouvaient être ces
cristaux bleus ? À coup sûr quelque
rareté insigne ! Et notre minéralogiste
versa la somme demandée. Trois jours
après, le paysan revenait et déclarait
que l’état des neiges ne lui avait pas
permis d’aborder la roche aux cristaux,
mais qu’il était prêt à recommencer la
tentative un jour plus favorable. Le
minéralogiste paya le nouvel essai, qui
ne fut pas plus heureux que le premier,
puis un troisième et un quatrième. À
la fin, las de payer toujours sans rien
6

6

Article repris et commenté dans Les Alpes
Françaises d’octobre 1884 (p. 119 et 120).

voir, il exigea du paysan qu’il se laissa
accompagner dans une nouvelle
ascension par le guide Albertazzo.
« Le soi-disant découvreur de
cristaux parut contrarié, mais n’osa
refuser, et le lendemain, dès l’aube,
les deux voyageurs se mettaient en
route. Ils marchèrent longtemps.
Albertazzo, méfiant, ne quittait pas
de vue son compagnon, qui le menait
intentionnellement sur les escarpements les plus difficiles, comme s’il
eût voulu le lasser. Mais Albertazzo
est infatigable, et il suivait l’individu
pas à pas, sans se laisser distancer.
Enfin, après seize heures de marche, le
paysan, harassé, se décida à s’arrêter
au milieu des glaciers, en annonçant
qu’on était arrivé, puis se mit à fureter
de droite et de gauche, comme s’il
cherchait sa roche ; Albertazzo,
convaincu d’avance de la mauvaise
foi du montagnard, le laissa quelque
temps faire son manège, et s’aperçut
bientôt qu’il cherchait à s’éloigner peu
à peu, avec l’intention évidente de
s’esquiver, aussitôt dissimuler derrière
quelques blocs.
« Il fallait en finir et il lui intima
l’ordre de montrer le gisement sur un
ton tel que l’honnête homme compris
qu’il devait s’exécuter, déclara que
la mémoire lui revenait subitement,
et menant au bord d’une crevasse le
guide qu’il croyait sans doute aussi naïf
que le minéralogiste, lui montra tout
à fait au fond, les cailloux colorés en
bleu par le reflet des glaces. Albertazzo
était si furieux, qu’il se releva d’un
bond, pour lui lancer un coup bien
appliqué de son bâton ferré. Mais
l’autre avait compris le mouvement,
et galopait déjà comme un chamois
au travers des rochers, laissant le guide
seul au milieu des glaces ! »
Cette aventure intrigua un lecteur
dauphinois du Figaro qui, tout en
gardant l’anonymat sous l’initiale Z.,
voulut s’assurer de son authenticité,
et mena une enquête sur place. Des
témoignages lui confirmèrent que la
scène s’était bien déroulée, une dizaine
d’années en arrière (vers 1874 ?),
mais concernait un minéralogiste du

Bourg-d’Oisans et non un grenoblois.
« L’inventeur » des cristaux bleus, qui
avait entraîné Albertazzo, non sur l’un
des glaciers les plus inaccessibles de
la Meije, mais dans le voisinage de la
Lavey, dans ce même massif des Écrins,
espérait sans doute le décourager en
le faisant « reculer devant la difficulté
et le péril des passages par lesquels il
le menait ».
Finalement, ce ne sont pas des
cailloux colorés par le reflet des glaces
qu’il lui montra au fond d’une crevasse,
mais simplement un énorme trou
entre la glace et le rocher, en se gardant
bien de lui proposer d’y descendre.
Pour mieux allécher sa future
victime, le roué paysan, qui était incontestablement un habitué des courses
périlleuses (sans doute chasseur de
chamois), prétendait avoir réellement
apporté, un jour, des cristaux dans un
panier, avec des fromages, le tout lui
ayant été volé dans un moment d’inattention...
Notre cristallier participa en 1892
à l’Exposition internationale alpine
de Grenoble où il fut honoré d’une
médaille de bronze pour sa «collection
de minéraux rares de l’Oisans »�.
Alfred Lacroix, dans sa Minéralogie
de la France éditée en 1893, cita à
diverses reprises Napoléon Albertazzo,
et l’on peut dire que c’est grâce à lui
que le nom de notre guide ne tomba
pas dans les oubliettes de l’Histoire.
Remercions aussi Roger Canac qui sut
rappeler le souvenir de cette grande
figure locale de la minéralogie7.
Lacroix avait aussi accompagné
Albertazzo, mais il ne nous fournira
guère d’informations inédites. Parlant
des gites d’axinite, il reconnaîtra que
« la plupart des gisements [...] sont
très anciennement connus », et que
« M. Groth les a coordonnés dans
un intéressant compte rendu d’une
excursion qu’il a fait en 1885 sous
la conduite du guide Albertazzo ».
Il tiendra à préciser que ce guide le
conduisit sur ces gisements, et qu’il
put aussi, à son domicile, « étudier un
7

In « L’or des cristalliers » — Denoël 1980.

grand nombre d’échantillons ».
Ce grand minéralogiste ne manqua
pas de signaler qu’en cette année 1893,
Albertazzo exploitait encore des
« fours » à cristaux qui se trouvaient,
soit sur les abrupts du rocher d’Armentiers (commune de La Garde), et
dont l’accès était « assez périlleux »,
soit du côté de la Balme d’Auris et de
la Rampe des Commères. En ce lieu,
il avait ouvert « une cavité très riche
en cristaux d’axinite implantés sur
l’amphibole granutilisée ».
Alfred Lacroix évoqua encore
l’épidote du Cornillon, en indiquant
que son guide travaillait à un niveau
moins élevé (sans doute au niveau des
Clots). Les échantillons extraits étaient
accompagnés de quartz hyalin, ce qui
n’était pas le cas des premières pièces
vues par Groth. Enfin, dans une fissure
remplie de cristaux d’axinite et de
quartz, découverte cette année-là par
notre infatigable prospecteur, Lacroix
put observer « des cristaux forts nets
d’épidote souvent englobés dans
le quartz ».
Nous devons cependant signaler
qu’Albertazzo ne trouva jamais

d’améthyste en Oisans8.
Honoré de la confiance qui lui était
ainsi témoignée par les savants naturalistes, bénéficiant sans doute d’une
renommée nationale, voire internationale, grâce à l’article du Figaro,
ou aux compte rendus de Groth ou
Lacroix, Napoléon Albertazzo, lors du
mariage de sa fille Angéline avec Pierre
Gauthier, le 27 mai 1893 (l’année de la
venue d’Alfred Lacroix), n’hésita pas
à se présenter en tant que « minéralogiste » devant l’officier de l’état-civil du Bourg-d’Oisans qui devait bien
le connaître.
Il
mourut
au
Bourg
le
14 novembre 1895, à son domicile,
rue Humbert, à la Ville Noire. Il n’avait
alors que 53 ans. Dans sa déclaration

de décès, son gendre avait tenu à
confirmer ce titre de « minéralogiste », qui n’avait peut-être pas été
sanctionné par un diplôme, mais
qui permettait à l’ancien tailleur de
pierre italien d’entrer dans la légende
de l’Oisans, continuant à hanter les
pensées des minéralogistes amateurs
en ce début du IIIe millénaire, qui
auront toujours le sentiment frustrant,
à chaque fois qu’ils arriveront sur
un gisement, de passer après lui. Le
meilleur hommage qu’ils puissent lui
rendre serait peut-être d’aller déposer
un cristal sur sa tombe au cimetière
du Bourg (accès par le portail Sud, en
début d’allée côté Ouest). Mais il est
vrai que certains pseudo-minéralogistes peu scrupuleux, ignorant ces
nobles sentiments, pourraient alors en
8 Devons-nous en déduire que le cristal de
faire un nouveau site de prospection...9
roche de couleur violette n’existe pas dans notre ré-

gion ? Nous devons pourtant relever qu’à l’occasion
de la 35e session tenue à Lyon en 1906 par l’Association Française pour l’avancement des Sciences,
M. Camous, pharmacien grenoblois, annonçait
avoir découvert du « quartz saccharoïde violet »
au-dessus d’Allemond, au lieu-dit la Traverse, dans
les micaschistes intercalés entre le calcaire noir du
lias, au niveau inférieur, et les gneiss au-dessus. Le
professeur Kilian signalait alors « la rareté de l’améthyste, jamais signalée [en Oisans] »...

Bernard FRANÇOIS
9 Nous en avons un exemple navrant avec
notre regretté ami Jean-Paul Genevois, cristallier
décédé accidentellement le 15 septembre 1984.
Madame Genevois mère avait fait sceller sur sa
tombe un superbe groupe de cristal de roche de
l’Oisans. Une semaine plus tard, celui-ci avait déjà
disparu...

Dernière minute : les premières nouvelles du concours Prix littéraire
Yvonne Sévoz 2016 viennent de nous parvenir. C'est parti ! "

BRÈVES ET LONGUES
 Sauf impondérable de dernière
minute, le nouveau livre de Bernard
François « La Romanche — Des
Ruines de Séchilienne au barrage
du Chambon » devrait sortir en
avant-première lors du Printemps
du Livre du Bourg-d’Oisans du 3 avril
prochain. Ce sera donc l’un des
événements de ce salon, ce dont se
réjouit notre ami Oleg. Nous savons
que notre historien de l’Oisans est
particulièrement satisfait d’avoir
pu enregistrer 110 souscriptions,
malgré un contexte économique
difficile. Comme pour ses précédents
ouvrages, les noms de ces souscrip-

teurs figureront en fin d’ouvrage avec
un petit mot de remerciements pour
la confiance ainsi témoignée.
 Le livre sur la toponymie de la
vallée du Ferrand de notre administrateur Paul Girard est mis en souscription au prix de 25 €, un bulletin
étant joint au présent numéro.
 Les 4 cadres métalliques utilisés
pour nos expositions de cartes
postales ont été repeints par notre
trésorier Gérard Dionnet.
 La fête des minéraux organisée
par Michel et Florence Gaude est

programmée pour les 29-30 avril et
1er mai, au Foyer municipal du Bourg.
L’association tiendra un stand de
livres et présentera, comme l’année
dernière, plusieurs expositions :
les cannes de maîtres-mineurs, les
lampes de mines à feu nu et les titres
miniers (actions de la Gardette entre
autres). Trois conférences seront
données par notre président sur le
thème des cristalliers, des mines de
l’Oisans et sur un célèbre minéralogiste du Bourg-d’Oisans : Napoléon
Albertazzo. Le samedi matin, Marilyn
Brichet organisera un défilé costumé,
dont un mineur avec ses accessoires
(barrette, lampe et pic).
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LES PLAQUES ROUTIÈRES DE LA DÉPARTEMENTALE 1 091

les Sables (collection Denis veYRat)

Dans les numéros 89 et 90, deux
articles de Bernard François font état
du vol de trois de ces plaques routières
datant du XIXe siècle.
Il y a quelques années, avec Jean
Villard du Bourg d’Oisans, nous avions
essayé de retrouver, sans complètement
réussir, l’ensemble de ces plaques.
Un peu d’histoire :
En 1811 Napoléon Ier fait réaliser
un classement des routes de France et
d’Italie en 3 catégories :
1re classe : numéro 1 à 14
2e classe numéro : 15 à 27
3e classe numéro : 28 à 229
La route Vizille, Bourg-d’Oisans,
Briançon, Sestrières, Coni, Carcare,

8

porte le numéro 110 (donc de 3e
classe). La route Bourgoin, Grenoble,
Gap, Sisteron, Digne, Grasse porte le
numéro 103.
En 1824 une nouvelle numérotation apparait (les routes étrangères
disparaissent) : 110 devient 91 et 103
devient 85.
C’est probablement à ce moment
que les plaques routières sont installées.
L’en-tête de la plaque était à l’origine :
« ISÈRE. Route Nationale No 91 ».
Sous Napoléon III cet en-tête devient
« ISÈRE. Route Impériale No 91 ». La
modification s’est faite simplement en
meulant « Nation » et le remplaçant
par « Impéri » à l’aide d’une espèce

de ciment peint. Ce sont les trainées
blanches que l’on voit sur les photos du
numéro 89.
Ces plaques sont intéressantes, car :
Elles mentionnent le lieu où elles
sont installées ; l’emplacement de la
plaque précédente et de la suivante avec
l’indication du kilométrage.
Il me semble que le point de départ
soit Vizille, car sur la plaque installée
à Vizille il n’y a que l’indication de la
plaque suivante (Le Péage). À côté de
cette plaque, il y a la plaque « Route
impériale No 85 vers le Pont de Champ.
Je pense que le point d’arrivée est
Briançon.
Voici l’emplacement des plaques
depuis Vizille :
Vizille, Le Péage, Séchilienne,
Gavet, Les Clavaux, Rioupéroux, Livet,
Les Sables, Bourg-d’Oisans, Pont Ste
Guilherme, Le Chatelard, Le Freney,
Le Dauphin….. Nous n’avons pas
retrouvé les plaques des Clavaux, de
Rioupéroux, des Sables, du Bourg-d’Oisans, du Chatelard et du Dauphin. Sur
une ancienne carte postale de l’hôtel
Belledonne à Rochetaillée on distingue
celle des Sables.
Ensuite pour la Haute Romanche, il
devait y avoir des plaques au Parizet (?),
Les Fréaux, La Grave, Villard d’Arènes,
Le Lautaret, et ensuite jusqu’à Briançon
mais nous n’en avons trouvé aucune.
Denis Veyrat
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