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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
EN 2016,

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À LA GRAVE
Nous tiendrons notre prochaine assemblée générale dans
la salle des fêtes de LA GRAVE le dimanche 25 septembre.
Comme l’année dernière, ce choix, entériné par notre Conseil
d’administration, marque notre volonté de manifester notre
solidarité vis-à-vis de la population de la Haute-Romanche
qui continue à souffrir de la fermeture du grand tunnel du
Chambon. M. Jean-Pierre SEVREZ, maire de LA GRAVE, a
d’ailleurs tenu, dans son courrier du 3 juin, à nous remercier
pour cette « démarche solidaire ».
Un premier rendez-vous est donné à 9 h 30 en haut du
village, pour visiter l’église et son cimetière, ainsi que la chapelle
des Pénitents. Puis nous nous retrouverons avant 11 h à la salle
des fêtes pour la tenue de notre assemblée qui sera placée sous
la présidence d’honneur de M. le Maire.
Toutes les personnes ayant réservé pour le repas se
répartiront à 13 h entre LE CASTILLAN et LE ROCHER. Un
nombre limité de tickets sera distribué pour le premier
restaurant nommé, les deux offrant d’ailleurs le même menu.
Les adhérents et invités trouveront ci-joint un bulletin
d’inscription au repas. Une procuration est également
annexée pour les adhérents ne pouvant être présents et qui
souhaiteraient être représentés.
Précisons que la présente information vaut avis
de convocation.
Bernard FRANÇOIS

No93
AOÛT

2016
AVANT 1789,
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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ALFRED MICHAUD
PHARMACIENPHOTOGRAPHE DU BOURGD’OISANS
(2e partie)

ÉDITION D’UN CATALOGUE
En l’année 1870, Alfred
Michaud édita un catalogue de
244 vues photographiques du
Dauphiné proposées à la vente.
Dans un avis liminaire, il tenait
à préciser que le Dauphiné ne
se compose pas seulement de
localités très importantes, et
donc très fréquentées, pouvant
inciter les photographes soucieux
de s’assurer un « certain lucre
photographique », à se limiter
exclusivement à quelques localités.
Selon l’auteur de ce passionnant
catalogue,
exceptionnellement
documenté, notre Dauphiné
« fourmille (sic) de points
pittoresques, grandioses, sauvages,
riants, et on y trouve de nombreux
sites historiques qui intéressent,
de vieux donjons et des ruines qui
parlent aux sens ».
Les 244 vues proposées, dont certaines restaient à faire,
couvraient trois départements, et selon les termes mêmes
de l’artiste, représentaient « une géographie vivante du
Dauphiné ». Elles existaient en différents formats : vues
stéréoscopiques, que Michaud considérait comme « le nec
plus ultra de la photographie », les vues cartes [aujourd’hui
appelées CDV ou cartes de visite], et les vues pour album
sur carton chiné, formant encadré, avec le nom gravé, « un
tableau » de 34 sur 26 cm.
Les deux premiers formats étaient disponibles dans
tous les numéros du catalogue ; celui pour album n’était
proposé qu’en nombre restreint (environ 158 vues), les
numéros disponibles étant marqués d’un astérisque.
Un 4e et rare format, de 28 sur 22 cm, correspondant
à la « grandeur du dessin (sic) », alors monté sur bristol
ordinaire, n’existait que dans un petit nombre de vues. Il ne
pouvait d’ailleurs, du fait de ses dimensions, être expédié
par voie postale comme les trois autres types. Il en existe
un exemplaire connu, format 29,3 x 22,3 cm, représentant
une vue de Saint-Nazaire-en-Royans, avec la seule signature
manuscrite de Michaud, sans autre indication.
Disponibles chez l’auteur, au Bourg-d’Oisans, ainsi que
dans les « principales maisons » de Grenoble, et chez un
libraire de Briançon, les vues étaient aussi proposées franco
de port, aux prix suivants :
– Les vues stéréoscopiques à 1 franc pièce et 10
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francs la douzaine ;
– Les cartes à 0,60 franc l’une et
6,50 francs les 12 ;
– Les vues pour album à 2 francs
l’une, ou 7 pour le prix de 6.
Les cartes ont la dimension 16,5
sur 10,8 cm (dimension du bristol),
la photo collée faisant 15,5 sur
9,8 cm. Mais existe aussi un format
carte de visite (11,5 par 6,5 cm pour
les plus anciennes, puis 11 ou 11,3
sur 6,1 cm et enfin 10,6 sur 6,4 cm).
Il existe toutefois d’autres
vues non mentionnées au
catalogue de 1870. Ainsi les
Archives Départementales de
l’Isère et l’auteur possèdent une
rare photographie du père Tasse
devant son rustique chalet de
Roche-Béranger, avec la mention
manuscrite « 55 bis RocheBéranger Chanrousse »1. Cette
photo, dont l’un des exemplaires porte au verso l’adresse
du Bourg-d’Oisans, a dû être prise en été, entre 1870, date
de sortie du catalogue, et 1872.
Désirant se rendre en Suisse et en Allemagne, Michaud
fut amené à demander un passeport. Le maire du Bourgd’Oisans sollicita ce document le 1er novembre 1871,
en précisant que ce pharmacien jouissait d’une parfaite
honorabilité. On peut bien sûr s’interroger sur les raisons
de ce voyage à l’étranger (sans doute pour achats de
matériel photographique).
Mais l’intérêt de cette demande réside surtout, pour
nous, dans le signalement précis de notre pharmacienphotographe, alors âgé de 43 ans. Taille : 1 m 80 ; cheveux :
grisâtres ; front : haut ; sourcils : châtains ; yeux : bruns ; nez :
fort ; bouche : moyenne ; barbe : châtain grisâtre ; menton :
rond ; visage : allongé ; teint : bon. Signe particulier : amputé
de la jambe gauche2. Un passeport pour l’intérieur délivré
dans le Jura en septembre 1849 ne faisant mention d’aucun
signe particulier, nous pouvons donc en déduire que notre
photographe perdit sa jambe au cours des 22 années qui
venaient de s’écouler. Mais toutes nos recherches pour
en découvrir la date précise et les circonstances se sont
avérées vaines... À noter qu’il ne bénéficiait qu’aucune
pension militaire.

1
2

ADI 3 Fi 6. Le père Tasse est resté à Chamrousse de 1865 à 1885.
ADI 70 M 1 (Sûreté Générale, passeports 1870-1871).

Michaud no 8 : Une vue de Bourg d’Oisans pendant l’inondation de septembre 1860 - Coll. Flandrin

INSTALLATION À GRENOBLE (1873-1878)
Après la naissance d’Élisa, sa dernière fille, le
8 octobre 1872, Michaud devait prendre une décision
capitale dans sa vie professionnelle. Le 11 janvier 1873,
par-devant Maître Chabert, notaire au Bourg-d’Oisans, il
cédait à Théophile Balme son officine de pharmacie, pour
le prix de 8.000 francs (1.000 francs pour le fonds et 7.000
francs pour les marchandises)3. Ainsi, malgré ses charges
de famille, il n’avait pas hésité à quitter une profession
qui le rangeait parmi les notables du chef-lieu de canton,
pour pratiquer à plein temps sa passion, la photographie,
en essayant d’en vivre. C’est à cette époque qu’il quitta le
Bourg pour Grenoble.
Relevons que si Michaud figurait encore comme
pharmacien sur l’annuaire statistique pour les
années 1871-72, il n’apparaîtra plus par la suite au titre de
cette profession.
À partir de février-mars 1873, il consacre donc l’essentiel
de ses activités à la photographie. Pour mieux se faire
connaître, il fit alors paraître une publicité dans la revue
Le Dauphiné qui ciblait plus particulièrement une clientèle
aisée fréquentant les stations thermales4. Son annonce
était ainsi libellée :
« Photographie. Le Dauphiné en entier, photographié
par A. Michaud.
« – Seule collection complète, composée de 244 vues
publiées en divers formats. – Le Catalogue imprimé
explicatif des vues et des conditions de vente, est adressé
franco sur demande affranchie contenant 30 centimes en
timbres-poste, et envoyée, soit à l’auteur, soit à M. Drevet,
libraire-éditeur, 14 rue Lafayette, à Grenoble, et à la
librairie d’Uriage. »
3
4

ADI 3 E 16733.
Cf. n° s 518-525 du 11 mai au 29 juin 1873.

Dans le premier annuaire du Club Alpin Français
de l’année 1874 (paru en 1875), sa collection de vues
photographiques est recommandée avec celles de
MM. Lévy et Lamy, tous deux de Paris. La collection de
Michaud est alors considérée comme « unique ». Selon
l’article de la direction du CAF, Michaud se serait « attaché
à imprimer à ses vues ce cachet de vérité qui manque aux
photographies ordinaires du commerce, parce qu’un bon
objectif et les procédés humides peuvent seuls [...] donner
directement des épreuves irréprochables ».
Les vues de Michaud, qui couvraient tout l’ancien
Dauphiné, formaient alors un « magnifique album général »,
ou des « Albums partiels », en particulier de Grenoble et ses
environs, de l’Oisans, du Briançonnais, etc. Pour s’assurer
l’appui de la direction centrale du CAF, Michaud n’avait
pas hésité à lui offrir de nombreuses épreuves sur papier
des principaux sites du Dauphiné, contribuant ainsi à faire
connaître, dès cette période, notre belle province.
Dans l’annuaire du CAF de 1875, c’est l’une de ses vues,
représentant la Meije et ses glaciers, qui fut reproduite.
Cette même année, nous découvrons son nom dans la liste
de la quarantaine de membres fondateurs de la Section
Isère du CAF, liste publiée dans le premier et rare bulletin
de cette Section.
Dans le premier bulletin de la Société des Touristes
Dauphinois (STD) de 1875, sorti en 1876, Michaud y
apparaît comme membre du CAF. Il figure dans l’annuaire
statistique de cette année 1876 parmi les 11 photographes
de Grenoble, exerçant alors au n° 2 de la rue Vicat. Il
déménagea ensuite à la Bajatière, qui n’était alors qu’un
groupe de maisons cernées de jardins, située à l’extérieur
des remparts de la ville. Cette nouvelle adresse sera portée
dans l’annuaire du CAF de 1876 (sorti en 1877), ainsi que
dans l’annuaire statistique pour 1877.
Toujours en 1876, une publicité dans le Guide
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Michaud n° 9 : Le pont de la Romanche (en Oisans).

du Baigneur et du Touriste à Uriage-les-Bains décrivait sa
production : 280 vues du Dauphiné (soit 36 de plus qu’en
1870) présentées sous les formats stéréoscopiques, cartes,
cartes-album, album et 24 x 30. L’artiste, qui a alors 48 ans,
et se présente comme « ancien pharmacien-chimiste,
paysagiste», annonce que ces vues, qui «forment réellement
une collection unique par leur soin, leur régularité et leur
nombre », seront dorénavant proposées « photogravées,
procédé Michaud ».
LA PHOTOGRAVURE MICHAUD
Alfred Michaud semblait avoir mis au point un
procédé ingénieux permettant de reproduire les vues
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photographiques. Il aurait travaillé à cette invention durant
de longues années, et il en parle dans un courrier inédit
adressé le 23 mars 1874 au docteur Juvin, président de la
Sociétés des Médecins et Pharmaciens de l’Isère5 :
« Ci-joint l’épreuve photolithographiée par mon
procédé d’imprimerie, que je vous avais promise.
« Elle est obtenue dans les plus mauvaises conditions
d’outillage ; je n’ai que des éléments excessivement
incomplet, et on voit de suite, aux parties bien imprimées,
qu’avec des instruments ad hoc, ce procédé donnerait des
épreuves pour les arts et l’industrie qui dépasseraient de
5
Archives Georges Flandrin. Alors qu’il a vendu sa pharmacie du
Bourg-d’Oisans, Michaud utilise encore le papier à en-tête de son ex-officine.

Michaud n° 10 : Cascade de Sarennes (en Oisans)

Michaud n° 11 - Gravière 1859 : Moulin et cascade de Sarrène (en Oisans) - Coll. Flandrin

beaucoup ce que produit l’imprimerie ordinaire.
« Si cette épreuve peut vous servir près de nos confrères,
je vous en serai infiniment reconnaissant. Comme je vous
l’avais fait pressentir, mon but, à ce moment, est de réunir
des moyens de produire des spécimens réguliers et de
valeur, afin d’arriver à m’adjoindre soit un associé, soit un
capitaliste, pour exploiter le fruit de mes recherches de
onze ans !…
« J’ose compter sur l’appui momentané de la Société ;
et l’avance d’une somme relativement petite, que je
rendrai, me servira de sauf-conduit pour échapper aux
industriels qui avec l’argent font toujours fi des travaux
intellectuels. […] ».
Le document joint était une vue inversée (?), grand
format, du château de Vizille. Il était accompagné
de l’observation manuscrite suivante : « Épreuve
photolithographique obtenue au 3e coup de presse, et telle
que la donne le procédé Michaud ».
Notre photographe participa à l’exposition alpine
organisée au Musée-Bibliothèque de Grenoble en
août 1877. Le chroniqueur du CAF, évoquant « une belle
découverte due au génie patient » de l’un de ses collègues
de la section de l’Isère, écrivit : « La photogravure Michaud
est effectivement, pour les dessins, croquis et vues
photographiques, le moyen de reproduction le plus exact
et le moins coûteux. »6
Cette découverte fut présentée à l’Exposition Universelle
de 1878. Dans un espace spécialement réservé au Club Alpin
figuraient des spécimens du procédé d’héliogravure de
Michaud dont Franz Schrader parlera en ces termes : «[...] on
peut [en] attendre beaucoup pour l’avenir, car, si la couleur
est encore un peu trop heurtée, le grain et la délicatesse du
travail sont à peu près parfaits. Le perfectionnement de cet
6

Club Alpin Français, bulletin trimestriel 1877, 3e trimestre.

ingénieux procédé n’est donc plus qu’une affaire de nuances
et de sentiment artistique. » Le rédacteur du bulletin du CAF,
où fut publié cet article intitulé Les Montagnes à l’Exposition,
apportera un complément d’information :
« Notre collègue M. Michaud, de Grenoble, inventeur
d’un procédé de gravure photographique dont nous avons
dit quelques mots à propos de l’Exposition Universelle, vient
de nous faire parvenir quelques nouvelles épreuves obtenues
par son procédé, et très supérieures à tout ce qu’il avait
produit jusqu’à présent.
« Les réserves que nous avions exprimées en parlant de
ces [ses] travaux exposés au Champ-de-Mars nous font un
devoir de rendre compte du progrès accompli. »7
Le bulletin n° 2 de la section Isère du CAF, sorti en cette
même année 1878 (soit 3 ans après le n° 1), présentait
une photogravure signée Michaud avec la mention tirage
lithographique, représentant : 1° la face sud de la Meije vue
de la Bérarde, 2° la Tête de la Charrière, 3° les Ecrins vus
de la Tête de la Maye. Les annuaires statistique de 1878 et
1879 confirmèrent l’adresse de la Bajatière, en donnant le
n° 20. Une photo prise par Michaud dans un axe Sud/Nord,
montrant la montagne de la Bastille ainsi que Grenoble cerné
de ses fortifications, pourrait très bien avoir été prise depuis
sa résidence de la Bajatière.
Dans le 3e annuaire de la STD (année 1878), il est
mentionné comme « photographe-paysagiste » et comme
adhérent au CAF. Une illustration des Sept Laux y est signée
photogravure Michaud.
Encore cité dans l’annuaire de 1879 (sorti en 1880) sous
la même qualité, son nom disparaît dans le numéro de 1880
(sorti en 1881). Cette année 1879 semble d’ailleurs marquer
l’arrêt de ses activités de photographe et son départ
de Grenoble.
7 Club Alpin Français, bulletin trimestriel 1878 (p. 21 et 83).
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LES SIGNATURES MICHAUD
Les photos Michaud des premières années sont d’abord signées, comme nous l’avons vu, « A. Michaud Pharmacien
Chimiste. Bourg d’Oisans (Isère) » (cachet ovale) puis « A. Michaud, Pharmacien à Bourg d’Oisans. ». Dans les années 1870,
en se perfectionnant, il portera : « Le Dauphiné en Entier, Photographié par A. Michaud, Phien à Bourg d’Oisans (Isère) Photographies Ordinaires & Photographies au Charbon ».
Pendant les années qu’il exerça à Grenoble, Michaud signa successivement :
« Le Dauphiné - A. Michaud, ancien chimiste pharmacien, Paysagiste, 2 rue Vicat, Grenoble. » ou « Paysages et
Portraits de A. Michaud, phen chimiste photographe à Grenoble, 2 rue Vicat - photographies inaltérables. » puis « A.
Michaud, à la Bajatière, Grenoble - Photographies et Photogravures », enfin « Photographie et Photogravure - A. Michaud
et Cie Grenoble ».
Une photographie de 11,5 sur 19 cm, sur bristol de 24,8 x 29,5 cm (sans doute le modèle 24 x 30), portant « A.
Michaud phen chimte, photogr. à Grenoble », doit être attribuée aux débuts de son installation à Grenoble (1873).
Les vues stéréoscopiques (cartonnage de couleur jaune) ne portent que « A. Michaud, Ph. à Grenoble » puis «
A. Michaud & Cie Ph. à Grenoble ». L’indication « et Cie » indique qu’il s’était associé (avec Eugène Charpenay
depuis juin 1876). Soulignons aussi l’abréviation « Ph. » qui joue sur l’ambiguïté de l’interprétation « Pharmacien »
ou « Photographe »...
(à suivre)
Bernard FRANÇOIS

BRÈVES ET LONGUES
OPÉRATION VOIE ROMAINE
 Une nouvelle campagne de débroussaillage sur la voie
de Rochetaillée a eu lieu le samedi 4 juin. Cinq courageux
bénévoles s’étaient retrouvés à 9 h 30 chez notre ami
Régis LAFFAY qui mettait la salle du Restaurant des
Touristes à disposition pour le casse-croûte de midi. Le
temps fut de la partie, avant que d’impressionnantes
trombes d’eau ne s’abattent à partir de 16 h 30. Heureusement, nos vaillants « pionniers » s’étaient mis à
l’abri in extremis.

ces cartes artistiques. Remerciements à René BALMET
et à Bernard FRANÇOIS qui a également commenté la
projection d’un diaporama. Lors de cette exposition,
étaient présentées des cartes géographiques reconstituant l’histoire de l’ancien lac Saint-Laurent.
TOPONYMIE DE LA VALLÉE DU FERRAND
 Le livre de Paul Girard est toujours en souscription au
prix de 25 €.

DATES À RETENIR
 Le 4 septembre, nous serons présents à la foire
LA ROMANCHE
 Le nouveau livre de Bernard FRANÇOIS connaît un d’automne du BOURG, au vide-greniers, ainsi qu’au Forum
réel succès. Il est disponible à la Maison de la Presse du des Associations qui se tiendra au Foyer Municipal.
BOURG-D’OISANS, à la Librairie des Alpes à GRENOBLE,
chez l’auteur et chez notre trésorier Gérard DIONNET.
 Les 18, 19 et 20 novembre à GRENOBLE, Salon du
Livre Alpin qui mettra l’Oisans à l’honneur. COUTUMES
EXPOSITION DE CARTES POSTALES
ET TRADITIONS y est associée et y aura son stand.
 Le 7 août, lors de la vogue du BOURG, notre
association a présenté une belle exposition de cartes MONTÉE CASSINI
postales ROBY, réalisées par les photographes Robert  Comme tous les ans, nous avons participé à la montée
BENOIT et Paul DAVAL. Un panneau explicatif révélait collective à la Croix Cassini dont la date avait été fixée
la technique artisanale employée pour la fabrication de au 20 août.
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MONTAGN’ART A 20 ANS… « LA MAIN PASSE… »
Au printemps 1996, des peintres amateurs de Bourg-d’Oisans se sont adressés à notre
association pour créer une exposition de leurs œuvres. Dans le cadre de notre toute jeune association
« Coutumes & Traditions de l’Oisans », j’ai proposé à ces artistes régionaux de contacter la mairie pour
mettre sur pieds un salon de peintures en été. Le maire a aussitôt adhéré à cette initiative et mis à
notre disposition le foyer municipal.
Ce fut un franc succès. Le bouche à oreille a
parfaitement fonctionné. D’autant plus que
nous étions pratiquement les seuls en Oisans à
oser cette démarche artistique.

Pot de clôture de Montagn’Art 1998

Le jour du vernissage, ce fut la stupeur pour
les visiteurs : tous les murs étaient couverts de
toiles, de dessins, de toutes les dimensions, de
tous les styles, de toutes les couleurs, nues ou
encadrées… Les peintres, pour une grande part
des inconnus, en grande partie féminine, se présentaient entre eux et faisaient connaissance
avec le public.
La surprise passée, le succès ne fit plus
aucun doute et, à partir de cette expérience
cette année-là, j’ai pensé que nous devions
organiser une manifestation structurée, avec
des règles du jeu, le concours de conseils, de
la publicité, en limitant et en sélectionnant les
toiles. Ce qui fut fait l’année suivante… et les
années d’après.

« Lequel choisir ? » Montagn’Art 1998

Année après année, cette manifestation prit
de plus en plus d’ampleur, gagna de plus en plus
en qualité artistique. Des œuvres inconnues
et souvent magnifiques, des tableaux, des
sculptures, des mosaïques, l’art floral…
révèlent des expressions que l’artiste traduit
dans sa contemplation de la nature, de nos
montagnes ou dans son imagination.

De nombreux visiteurs dans l’ancien foyer municipal du Bourg d’Oisans, Montagn’Art 2000.
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Avant tout, ces « Montagn’Art »
confirment que l’Oisans est aussi
une terre de vrais talents, souvent
cachés, par discrétion, par pudeur
comme le sont les caractères
montagnards de nos relations avec
nos massifs austères.
Le temps a passé. Les expositions
s’enchaînaient selon le principe des
« vallées tournantes ». Quelques
artistes sont là depuis le début.
Ils témoignent d’une profondeur de
richesse artistique unique en nos
régions : ils se prénomment Nicole,
Emile, Colette, Christine, Jacqueline,
Monique, Pierre, Arlette, Colombe…
Le temps a passé. Une transformation rampante de nos conditions
15 juillet 2000 : inauguration de Montagn’Art
de vie de ces dernières années a
changé la donne. Il faut s’adapter et quitter les vieux costumes pour des tenues plus adaptées. Vingt
ans, ça me suffit. « Montagn’Art » doit continuer à exprimer sa profondeur d’expression artistique.
Mais pour moi, cela me suffit, je passe la main.
Je veux remercier du fond du cœur tous ces artistes, tous ces participants avec lesquels j’ai eu des
relations amicales, constructives, privilégiées, au sein de cet Oisans rude et authentique. Je ne peux
pas les nommer tous, ils sont très nombreux, mais ils se reconnaîtront à la lecture de cette lettre.
Et voilà, c’est fini. Un peu de nostalgie, un repas qui nous retrouva un jour réunis, autour d’une table
entre amis, habités par le même démon, qui n’est pas celui de midi, mais celui d’une passion, la Création,
expression de l’âme, dont Dieu même serait jaloux.
Avec toute ma profonde amitié. Oleg
Oleg Ivachkevitch

Oleg, maître de cérémonie.
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