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TOUJOURS VIVANTES.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE 24 SEPTEMBRE À ORNON

Notre association tiendra son assemblée générale le dimanche 
24 septembre à Ornon, dans la salle des Fêtes de la Poyat.

Un premier rendez-vous est fi xé à 9 h 30 devant la mairie pour 
une visite du village, et en particulier de l’église, sous la conduite 
de M.  Yves Millescamps, le dynamique président de l’association 
« Mémoire d’Ornon ».

Nous nous retrouverons ensuite à la salle de Fêtes pour la tenue de 
notre assemblée générale (ordinaire, ou extraordinaire si le quorum 
n’était pas atteint), assemblée placée sous la présidence d’honneur de 
madame le maire Nicole Faure.

Après le buff et-apéritif traditionnel off ert par la mairie, nous nous 
retrouverons à 13 h dans la grande salle à manger de « La Source », 
située à proximité. Le menu devrait nous être proposé par M. Marc 
� evenieau, le Schuss, du Col d’Ornon.

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
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UN ALPINISTE PHOTOGRAPHE, 

EDITEUR DE CARTES POSTALES :  

GUSTAVE ODDOUX

Jean-Luc TISSOT

QUI EST GUSTAVE ODDOUX ?

Gustave ODDOUX, qui s’appelle en réalité Pierre, Auguste, �éophile, est né 
en 1869 à Mont de Lans en Isère. Son père, Joseph, Vincent Oddoux, est pro-
priétaire cultivateur à Cuculet, un petit hameau de la commune de Mont de 
Lans. La vie à Mont de Lans au XIXe siècle, comme dans l’ensemble des villages 
de montagne des Alpes, est alors une lutte perpétuelle contre les forces de la 
nature. Par suite des quantités importantes de neige au XIXe siècle, la saison 
d’activité agricole est courte. Il s’agit tout d’abord au printemps de remettre 
en état les parcelles qui ont subi le ravinement due aux intempéries et à la 
fonte des neiges, voire de remonter la terre dans des paniers pour regarnir 
les parcelles. Puis il faut engranger une importante quantité de fourrage 

pour les troupeaux (vaches et moutons) et de légumes pour la famille

BRÈVES ET LONGUES

		Régis La�ay nous a qui�és 
brutalement à 77  ans. De 
nombreuses personnes de l’Oisans 
assistèrent à la cérémonie funèbre 
qui se tint le 23 mai au Funérarium 
de la Tronche. À la demande 
d’Éliane Rousset qui o�ciait, notre 
président a rendu un hommage 
émouvant à notre administrateur 
et ami, ancien président de la Caisse 
locale du Crédit Agricole.

		L’opération de débroussaillage de la 
voie romaine en encorbellement de 
Rochetaillée, �xée au samedi 10 juin, a 
été une réussite, le beau temps étant 
de la partie. Sept courageux bénévoles 

s’étaient donnés rendez-vous devant 
le Restaurant des Touristes à 9 h 30. 
La jonction a ainsi pu être réalisée 
dans la dernière bu�e qui subsistait 
au milieu du grand tronçon. À midi, 
le casse-croûte a été sorti du sac 
sous la terrasse abritée de l’hôtel-
restaurant Le Belledonne où l’hôtelier 
accueillit chaleureusement tous les 
participants.

		Lors de Montagn’Art, nombreux 
étaient ceux qui restaient admiratifs 
devant de remarquables modèles 
réduits de maisons et chalets. 
Ceux-ci, solidement réalisés en 
pierres et ardoises, étaient l’œuvre 
d’un uissan d’origine, Alain Pellissier. 
Bernard François, qui a connu cet 
artiste il y a déjà une quarantaine 
d’années (ils étaient allés ensemble 
chercher des cristaux) lui a proposé 
de lui procurer des plans de maisons 
typiques de l’Oisans a�n de réaliser 
des reproductions conformes 
à l’architecture locale. Une belle 
collaboration s’annonce avec ce 
nouvel et sympathique adhérent 
de l’association…

		La traditionnelle montée à la Croix de 
Cassini aura lieu le samedi 19 août. La 
veille à 18 h, Paul Girard animera une 
conférence sur l’Étude des noms de 
lieux du Haut-Oisans (dont, bien sûr, 
ceux du Freney) et présentera son 
beau livre édité par l’association.

		Le 6  août, à l’occasion de la 
Vogue du Bourg, René Balmet et 
Bernard François ont présenté à 
la Médiathèque une exceptionnelle 
exposition des plus belles cartes 
postales de l’Oisans.

		Le 30 septembre, dans le cadre des 
activités de l’Académie Delphinale, 
un colloque sur le thème de la 
violence, coordonné par le Pr Jacques 
Boucharlat, se tiendra aux Archives 
Départementales de l’Isère (9  h — 
12 h, 14 h – 17 h). Notre président 
interviendra vers 11  h  30 pour 
parler de la violence dans le cadre 
familial (avortements et infanti-
cides au XIXe  siècle). Il présentera 
également le samedi 25 novembre, à 
14 h 30, une communication sur les 
Protestants de l’Oisans.

Gustave ODDOUX en 1934

Régis LAFFAY (janvier 2011) 



qui devra hiverner dans la maison avec les bêtes. Ces 
conditions de vie que l’on retrouve dans tous les villages 
d’altitude de cette époque, forgent le caractère des Lantillons 
(les habitants de Mont de Lans) qui ont développé un esprit 
montagnard d’entre-aide.

Pierre, Auguste, �éophile se fait appeler très rapidement 
« Gustave » (attesté à l’âge de 7 ans dans le recensement de 
Mont de Lans) probablement par suite d’un deuxième Pierre, 
Auguste Oddoux, né la même année que lui à Mont de Lans, 
et surtout de son petit frère, né 6 ans plus tard, également 
appelé Pierre…

Le père de Gustave Oddoux décède le 17  juin  1879, 
laissant sa femme, Dorothée Fally, en charge de ses trois 
enfants Gustave (10 ans), Mathilde (8 ans) et Pierre (4 ans) et 
de Vincent Oddoux (14 ans) issu d’un précédent mariage. Ce 
sont les seuls enfants survivants des dix enfants issus des trois 
mariages de son père Joseph. Dans ces rudes conditions de 
vie, la mortalité infantile est en effet importante. Entre 1866 
et 1872, près de 40 % des décès concernent des enfants de 
moins de 10 ans. Lors du décès d’un père ou d’une mère, le 
remariage était obligatoire pour le survivant pour continuer 
à élever une famille nombreuse tout en cultivant la terre. 
Dorothée Fally ne peut s’occuper seule de la ferme et de ses 
enfants. Elle décide alors de s’installer à Grenoble, en 1879 ou 
1880, où il est plus facile de trouver un travail.

En 1886, Gustave Oddoux est déjà ouvrier ébéniste, il a 
17 ans. À sa majorité en 1889, il est toujours mentionné comme 
ébéniste dans les listes électorales de Grenoble (1). La vie n’est 
probablement pas facile pour la petite famille qui déménage 
plusieurs fois. Son frère Pierre est sellier et sa sœur Mathilde 
est couturière. Le 19 novembre 1896, il épouse Lucie Eugénie 
Sylvestre-Rey dont il reconnait l’enfant Marie, née en 1893 à 
Bourg d’Oisans. Lucie, qui est brodeuse de gants, est issue de 
la famille des menuisiers-ébénistes grenoblois Rey chez qui 
Gustave Oddoux, peut-être, travaillait déjà comme ébéniste.

1902, DEMARRAGE DE L’ENTREPRISE « G. ODDOUX »

En 1902, Gustave Oddoux franchit à 33 ans un pas décisif : 
il s’installe à son compte, toujours comme ébéniste, pour 
fabriquer des appareils photographiques au 15bis rue Lakanal 
à Grenoble où il restera jusqu’en 1912.

Tout en fabriquant les appareils photographiques, 
Gustave Oddoux se met assez rapidement à la prise de vue 
où il excelle et qui peut rapporter plus que la fabrication 
d’appareils photographiques pour laquelle la concurrence est 
vive et demande un réseau de vente plus important. De plus 
son amour de la montagne lui fait parcourir les massifs du 
Dauphiné et tout naturellement, il en ramène, en tant que 
montagnard, des photographies de haute montagne, ce qui 
le différentie des autres photographes. 

1  Archives Municipales de Grenoble, cote IK79 à IK90

 —  : L  E R 
Dès 1903 et pour compléter son offre commerciale, il 

fait tout d’abord éditer ses clichés sous forme de cartes 
postales par la Papeterie des Alpes (Éditeur Eugène Robert) 
à Grenoble. Eugène Robert utilisait les clichés de différents 
photographes pour éditer un catalogue de plus de 700 cartes 
postales sur les différents massifs montagneux alpins.

Grenoble, les quais et le Saint Eynard, effet de nuit (édition E.R.)

 –  : L  O-G
Bien que poursuivant l’activité de fabrication d’appareils 

photographiques, il s’oriente de plus en plus vers la pho-
tographie et l’édition qu’il pratique en s’associant à Paul 
Gaude (1877-1951) dans les années 1906 à 1 908. L’associa-
tion prend fin mi 1 908. Paul Gaude s’installera quelques 
années plus tard comme photographe éditeur au 15 Cours 
Berriat, à Grenoble.

Dauphiné, Mer de nuages, les Grandes Rousses et la Meije

Dauphiné, L’Oisans, Voie romaine à Rochetaillée (Coll. B. François)
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 —  : O  — 

À partir de mi  1908, Gustave Oddoux édite alors lui-même ses cartes postales en tant que photographe-éditeur, 
spécialisé dans la « carte postale artistique », la photo de montagne et les travaux à la demande pour les industriels ou les 
amateurs. En 1913, il s’installe 23 bd Gambetta à Grenoble et se consacre entièrement à la photographie et au négoce de 
matériels photographiques. Après de nombreux succès fl atteurs, notamment à l’Exposition de la Houille Blanche et du 
Tourisme à Grenoble en 1925, il obtint le 2e prix au Concours des Photographes paysagistes d’Europe.

Alpe du Mont de Lans et la Muzelle Le Chalet-Hôtel de l’Alpe de Mont de Lans (coll. B. François)

En 1927, il déménage au l’avenue Alsace Lorraine, emplacement qu’il occupe de 1925 à 1945 pour continuer son 
activité de photographe et pour poursuivre l’édition de cartes postales. En tant que photographe, il documente, en 
particulier, la construction du barrage du Chambon, ainsi que l’ouverture des lignes Grenoble-Briançon du PLM passant 
par le Galibier.

Les gorges du Chambon avant 1928 (coll. B. François) Lac de la Muzelle – Chasseur de Marmottes (coll. B. François) 
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En 1945, Gustave Oddoux a 
76  ans, sa femme est décédée 
depuis 7 ans. Il cherche à prendre 
une retraite bien méritée et 
revend son fonds de commerce 
le 21 décembre 1945 à la société 
Charron et Cie qui est créée à 
l’occasion par André Charron le 
même jour à la même adresse. 
L’aventure G. Oddoux, alpiniste, 
fabricant d’appareils photo, 
photographe, éditeur de photo-
graphie et surtout de cartes 
postales et fournisseur de 
travaux pour amateurs est alors 
terminée. La société Charron et 
Cie est rapidement associée à la 
société «  Photo-Echange  », 

créée par Paul Gaude en 1911 et rachetée par Eugène Fousset en 1929 qui s’était ensuite associé à Paul Desgouttes en 1945. 
Eugène Fousset a continué l’édition de cartes postales en utilisant les clichés Oddoux (série : Les Beaux Sites Dauphinois).

La Bérarde – Glacier de la Pilatte et Source du Vénéon
Édition Oddoux – Fousset

 

Les Écrins Cliché Oddoux –
Édition Fousset

Après sa femme Lucie, qui était décédée le 28 décembre 1938, Gustave Oddoux décède à son tour le 18 juin 1954. 
Le journal « Le Dauphiné Libéré » publiera un long article le 23 juin 1954 pour saluer le Photographe, sous le titre « M. 
Gustave Oddoux, Photographe intrépide et passionné de la montagne » (2). Le fonds Oddoux est aujourd’hui conservé par 
le Musée Dauphinois à qui il a été confi é par la veuve de Eugène Fousset après le décès de son mari.

CONCLUSION
On retiendra dorénavant le nom de Gustave 

ODDOUX dans le club prolifi que des construc-
teurs d’appareils photographiques français ainsi 
que l’histoire d’un homme de caractère qui a su se 
construire une carrière dans un domaine nouveau 
pour un Lantillon (habitants de Mont de Lans) en 
passant d’ébéniste fabricant d’appareils photogra-
phiques (cité par Henri Ferrand[3]) à photographe et 
éditeur… tout en restant toujours un alpiniste.

2  Édition du mardi 23 juin 1954 du Dauphiné Libéré, Archives Départementales de L’Isère et du Dauphiné, cote 2MI2111
3   Henri Ferrand, « La photographie à Grenoble », 1 904, Gallica, BNF (communication faite au Congrès de l’Association Française pour l’Avancement des 

Sciences, à Grenoble le 5 août 1904)

Chambre p hotographique 13x18 cm, fabriquée
par Gustave Oddoux entre 1902 et 1913 

au 15bis rue Lakanal à Grenoble
(L’objectif n’est pas d’origine) – coll. Y. Simon



6

à suivre…

MOURIR À SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
Relevé des morts accidentelles entre 1676 et 1792

Dr Pierre DELL’ACCIO

Dans ma nouvelle1 « Les quatre visons de Joseph », je m’étais inspiré de l’accident de Joseph Turc mort le 25 octobre 1748 en 
creusant des marmo�es. Il s’était marié avec Marie Roderon le 29 avril 1728 à Saint-Christophe-en-Oisans, elle âgée de 18 ans, 
lui de 25 ans. À 38 ans, Marie était veuve ; il ne pouvait être question de vivre seule en ces temps et en ses lieux reculés. Deux 
mois et demi plus tard, le 14 janvier 1749, Marie Roderon épousa Christophe Paquet en deuxièmes noces. Elle eut le malheur 
de voir disparaître accidentellement son second mari en 1769 alors qu’il cueillait des genièvres. Marie Roderon est décédée le 5 
brumaire an 5 (le 26 octobre 1796) à Saint-Christophe-en-Oisans. 

En parcourant les registres paroissiaux de Saint-Christophe-en-Oisans, on découvre que les morts accidentelles n’étaient 
pas rares, par chute, noyade ou avalanche ou… en creusant des marmo�es. Voici le relevé pour ce�e paroisse sur une durée de 
plus de 100 ans. Pour terminer plus heureusement ce relevé mortuaire, j’ai inscrit en �n d’article les actes de sépulture de deux 
Christolets morts centenaires (!) en 1672 et 1680.

17  octobre  1673. Le 17  octobre  1673 s’est précipité 
Guillaume Delors par accident et a été enterré au cimetière par moi.

Perrillat

4 mai 1675. Ce quatrième mai mil six cent septante cinq 
j’ai donné sépulture à Claudine Roderon laquelle se confessa 
et communia pour la Pâque le [14] avril année susdite. Et par 
accident s’étant précipitée.

Perrillat, prêtre et curé.

18 août 1676. Ce 18 août, l’an mil six cent septante six j’ai 
enterré Dimanche [Dominique] Rodier femme à Christophe 
Pasquet de Lanchâtra2 laquelle par accident est tombée dans 
un précipice. Dieu lui fasse miséricorde.

Perrillat, curé.

7  décembre  1677  : Ce septième décembre mil six cent 
septante sept est mort par accident honnête François Pasquet 
étant tombé dans un précipice, Dieu lui fasse miséricorde, 
et a été enterré dans le cimetière de l’église paroissiale de St 
Christophle par moi soussigné. Présents honnête Jean Pasquet 
père du défunt et François Pasquet �ls au susdit défunt, 
honnête Guill[aume] Rodier, Pierre Rodier Consul et Jean 
Rodier le 8  décembre année susdite, et n’ont signé pour ne 
savoir 

Perrillat, prêtre et curé.

31  juillet  1680  : Ce dernier juillet mil six cent huitante, 
environ les cinq heures du soir Jean Paquet �ls à Firmin âgé 
d’environ douze ans est tombé dans la rivière à La Planche des 
Ragaz et s’est noyé. Dieu lui fasse miséricorde. Il se confessa 
environ le 10 juillet à la mission de Monseigneur de Grenoble. 
[Il s’agit du Cardinal Le Camus]

Perrillat

10  septembre  1691. Ce 10ème  septembre année susdite, 
j’ai enterré Benoîte Paquet veuve de Pierre Favier dit Bourbon 
qu’on a rapporté s’être noyée un mois auparavant, ayant reçu 
tous les sacrements avant que de tomber dans la folie durant 
laquelle elle s’est noyée. Ainsi je certi�e pour l’avoir vue hors 
de son bon sens et l’ai enterrée dans le cimetière de l’église. En 
présence de Noé Turc et Firmin Paquet qui n’ont su signer

Albin, curé

11  juin  1693. Le onzième juin de la même année, j’ai 
enterré Claude Roudier de Granges feu Guillaume, qu’on 
a rapporté s’être noyé en passant le pont de Granges. Il est 
mort âgé d’environ soixante cinq ans. Ont été présents à son 
enterrement Pierre Eymar de Granges, et François Paquet des 
Bernardières, témoins ille�rés. En foi de quoi, ai signé.

Albin, curé

2  mai  1695. Le second du mois de mai, j’ai fait enterrer 
Catherine Turc âgée de dix sept années, �lle à Pierre Turc de 
Lanchâtra. Elle est morte par accident par une lavanche auprès 
dudit lieu comme on me l’a rapporté le quinze février et n’a 
pu être enterrée jusques au susdit jour pour n’avoir pu être 
trouvée devant. Étienne Puissant et Étienne Turc du susdit 
lieu, ille�rés ont assisté à son enterrement en foi de quoi ai 
signé.

Mallen, curé.

20 mars 1696. Le 20 dudit j’ai enterré Jacques Favier des 
Étages âgé d’environ trente ans après que les principaux dudit lieu 
m’ont bien rapporté qu’il a été su�oqué par un amas de pierres 
qui lui sont tombées dessus en creusant des marmo�es le 19 
dudit. Christophe Favier dudit lieu et François Richard le cadet 
de La Bérarde témoins ille�rés ont assisté à son enterrement.

Mallen, curé.

1  Prix Yvonne Sévoz 2017 du printemps du livre de Bourg d’Oisans.

2   J’ai écrit selon l’orthographe actuelle  ; de même pour les autres noms de lieux. On trouve l’Enchatra, l’Anchatra pour Lanchâtra dont on 

convient que le mot signifie l’encastré, le village étant situé entre deux sommets : la Coche d’une part et l’aiguille de Lanchâtra de l’autre.

3  En Dauphiné, le capitaine-châtelain a une fonction de type judiciaire et administratif.



7

La 21e mouture de Montagn’art s’est agréablement déroulée du 21 au 28 Juillet 17 en partenariat avec 
la commune d’Oz en Oisans qui l’a remarquablement reçue.

Dès le Vendredi, le jour d’ouverture, les visiteurs ont 
pu apprécier l’atelier peinture de Christine Cibois et 
la conférence sur le Village d’Oz de Bernard François.

Le Samedi a été marqué par le vernissage en présence 
du Maire d’Oz, André Genevois et de son adjointe, 
Chrystelle Le Quang, du conseiller départemental Gilles 
Strappazzon, du vice-président de la communauté de 
communes de l’Oisans, Yves Genevois, de Maryvonne 
Dode, adjointe aux Deux Alpes, de Bernard François, 
président de l’association Coutumes & Traditions de 
l’Oisans ainsi que de Nadine Basset et Oleg Ivachkévitch, 
également administrateurs. La trentaine d’artistes 
amateurs exposants ont été remerciés pour leur par-
ticipation à ce salon sur l’Oisans et félicités pour la 

qualité artistique de leurs œuvres qui ont aussi véhiculé 
des valeurs culturelles, patrimoniales et humanistes. La 
cérémonie s’est terminée autour d’un beau buffet haut 
en couleurs permettant aux très nombreux convives de 
se retrouver autour du pot de l’amitié.
Les deux jours suivants ont été animés par la visite 
guidée à l’Of� ce du Tourisme des Trésors de la Car-
tographie Dauphinoise par Lionel Albertino, et par la 
deuxième conférence sur l’origine des Noms de Lieux 
d’Oz par Paul Girard.
Le Mardi, l’atelier sculpture sur bois de Pierre Gioria 
a remporté un vif succès et la journée s’est terminée, 
après la troisième et dernière conférence sur les Mines 
par Bernard François, autour d’un copieux repas des 
exposants à l’Auberge Passoud de l’Enversin d’Oz.

MONTAGN’ART 2017
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Après le deuxième atelier peinture de Christine Cibois 
le Jeudi, la troupe joyeuse et costumée de Montagn’art 
a arpenté les ruelles d’Oz Village, au milieu de l’in-
croyable foule présente au marché nocturne. 

Le vendredi a vu la clôture du salon par le président 
après le dépouillement des urnes des deux prix du 
Concours des Peintres et le tirage de la Tombola.
L’exposition de cartes postales anciennes sur les 
vallées du Flumet et de l’Eau d’Olle, présentée par 
René Balmet et Bernard François a connu un franc 
succès.

Ce fut une belle semaine riche en amitié, en rencontres, 
en échanges, en partage. Toutes et tous, profession-
nels ou bénévoles, vous qui avez participé, aidé au 
bon déroulement de cette manifestation, ou prêté du 
matériel, soyez-en remerciés. Merci aussi à toutes 
celles et à tous ceux qui ont emprunté le chemin d’Oz 
pour venir jusqu’à Montagn’art.

Nadine Basset.

PRIX « COUP DE CŒUR MONTAGN’ART »

1er Prix  Le miroir des Fétoules  par Emilie Basset 8 voix
2e Prix 1940 par Nadine Basset 5 voix
3e Prix La Meije par Arlette Dionnet 4 voix

PRIX « DU PUBLIC » 

1er Prix Le miroir des Fétoules par Emilie Basset 59 voix
2e Prix 1940 par Nadine Basset 20 voix
3e Prix Glacier de la Selle par Nicole Picon-Hostache 15 voix

Résultats du concours des 
Peintres Exposants : confor-
mément au règlement, les 
trois premiers Lauréats de 
chaque prix recevront leur 
diplôme, et les Lauréats 
de chaque Prix leur 
récompense, au cours de 
l’Assemblée Générale le 
24 Septembre à Ornon. 




