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TOUJOURS VIVANTES.

UN DIMANCHE DE SEPTEMBRE

À ORNON

Notre assemblée générale annuelle avait été programmée 
dans le village d’Ornon qui n’avait encore jamais accueilli notre 
Association. Comme à La Grave l’année dernière, le beau temps 
était au rendez-vous ce dimanche 24 septembre. Nous sommes 
d’abord allés visiter l’église de la Poyat, sous la conduite d’un guide 
passionné, président de «  Mémoire d’Ornon », notre ami Yves 
Millecamps. Une bonne trentaine de personnes visitèrent l’église 
Saint Martin, en écoutant religieusement les explications données 
concernant la réhabilitation de cet ouvrage religieux qui menaçait 
ruine, la restauration de la toiture, l’électrifi cation du bâtiment, 
la rénovation des vitraux, la réalisation et la pose d’une nouvelle 
porte en partenariat avec l’IMT de Grenoble, le dégagement 
en sous-sol d’un antique calorifère (système de chauff age par 
le sol). Nous étions tous admiratifs devant l’incroyable énergie 
manifestée par une courageuse équipe de bénévoles qu’Yves 
Millecamps a su motiver.

De gauche à droite, Christian Pichoud, Bernard François et Mme Nicole Faure.
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Ensuite nous nous sommes retrouvés dans la salle de la mairie pour un diaporama présentant, avec humour, les 
différentes étapes de cette réhabilitation.

À 11 heures, pouvait s’ouvrir l’assemblée générale devant près de 80 personnes. Étaient présents Mme le maire Nicole 
Faure, M. Christian Pichoud, Conseiller régional et Président de la Com-Com, ainsi que M. Gilles Strappazzon, conseiller 
départemental. La députée Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Pierre Gandit, vice-président de la Com-Com, s’étaient fait 
excuser. Le président Bernard François présentait son (dense) rapport moral et d’activité, puis le trésorier Gérard Dionnet 
résumait les bilans 2016 et prévisionnel 2017 qui avaient préalablement été distribués auprès des adhérents présents. Ces 
rapports, moral et financier, furent approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Deux nouveaux membres du Conseil d’admi-
nistration furent ensuite élus : Mmes Nadine Basset et Mireille Pellissier. Puis la lauréate de Montagn’Art, Émilie Basset, 
qui avait cumulé les deux prix, celui du public, et le « Coup de cœur Montagn’Art » pour son tableau « le miroir des 
Fétoules », reçut sa récompense sous de chaleureux applaudissements. Elle ne manqua pas de remercier, avec émotion, 
l’association et tous ceux qui l’avaient soutenue. Chacun put admirer son œuvre qui avait été exposée pour l’occasion.

Tout le monde se retrouva ensuite à l’extérieur, sous un lumineux ciel bleu, pour partager dans la convivialité le buffet-
apéritif offert par la commune.

À 13 h 15, 76 convives se répartirent dans la grande salle louée auprès de l’association La Source, située à proximité de 
la mairie, pour découvrir le menu préparé par le traiteur local M. Marc �evenieau (Gîte le Schuss, du Col d’Ornon), qui 
devait toutefois laisser quelques participants insatisfaits (problème de cuisson pour un plat ?).

Mais dans l’ensemble, et encore une fois, une très belle réussite…
Le président Bernard FRANÇOIS

Présentation de la réhabilitation de l’église Saint-Martin par 
Yves Millecamps, président de « Mémoire d’Ornon ».

Ouverture de l’assemblée générale

Une assemblée générale qui a 
 rassemblé plus de 80 personnes.
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BRÈVES ET LONGUES

		L’Almanach du Dauphiné 2019.  Dans ce�e belle revue 
qui vient de paraître, nous avons relevé plusieurs articles 
illustrés signés Bernard François, l’un sur la construction 
du Pavillon Keller à Livet, les autres présentant un essai 
d’hydravion sur le lac de La�rey, les carrières de pierres de 
Montalieu-Vercieu, et en�n le Jardin de ville de Grenoble.

		Le 11  novembre à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne, à 
l’occasion du 41e salon international MinéraLyon, notre 
président a donné une conférence sur les cristalliers et 
mines de l’Oisans.

		Protestants de l'Oisans. Dans le cadre des conférences de 
l’Académie delphinale, le samedi 25 novembre à 14 h 30, 
dans la grande salle des Archives Départementales de 
l’Isère, Bernard François parlera des Protestants de 
l’Oisans, des origines à la révocation de l’Édit de Nantes.

		Fête des Minéraux. Notre association participera 
à cet événement qui se tiendra le week-end du 
1er  mai  2018 au Foyer municipal du Bourg-d’Oisans. 
Notre administratrice Marilyn Brichet sera encore mise 
à contribution pour l’organisation d’un dé�lé costumé. 
Nous recherchons un musicien pour accompagner ce 
dé�lé (accordéoniste, violoniste, trompe�iste, voire un 
simple ba�eur de tambour).

		Montagn’Art  2018 à Vaujany. Notre commissaire du 
Salon Montagn’Art, Nadine Basset, nous informe que 
la prochaine édition se tiendra dans la commune de 
Vaujany, du mercredi  18 au vendredi 27  juillet  2018. 
Comme l’année dernière, deux prix seront décernés, le 
traditionnel « Prix du public » et un prix « Coup de cœur ». 
La dotation de 50 € sera reconduite pour chaque prix et 
un diplôme décerné aux trois premiers. Le thème retenu 
donne encore une grande latitude d’expression aux 
artistes : « L’Oisans en liberté ».

		Printemps du Livre et Concours de Nouvelles  2018. 
La date du dimanche 8  avril devrait être retenue (à 
con�rmer), le dimanche 1er étant, en e�et le Jour de 
Pâques. Un appel est lancé à tous les nouvellistes qui 
désirent participer au Concours Yvonne Sévoz, sachant 
que notre ami Oleg a déjà reçu deux nouvelles.

		Musée de Saint-Christophe. Nous avons été sollicités 
par Mathilde Cheix, conseiller culturel hors des murs du 
musée « Mémoires d’alpinismes » de St Christophe en 
Oisans, qui souhaitait pouvoir utiliser des articles parus 
dans nos bulletins. Ces informations sont destinées à 
actualiser le nouveau site web du musée et elles feraient 
aussi l’objet de �ches écrites servant lors de visites 

guidées. Nous avons donné notre autorisation sous 
réserve que l’origine des informations ainsi reprises soit 
bien rappelée. À noter que le site du musée comportera 
un lien de référence pouvant renvoyer sur le site de 
notre association.

		Notre administrateur Lionel Albertino a terminé son 
ouvrage sur le barrage du Chambon, qui sera préfacé par 
Gilles Strappazzon.

		Coutumes et Traditions sera présente sur di�érents 
marchés de Noël (Gérard, Arle�e, Agnès et Lionel) : Les 
25 et 26  novembre à Clavans en Haut-Oisans, les 9 
et 10 décembre à La Grave, le 16 décembre au Bourg-
d’Oisans.

		Nous avons  trouvé deux vêtements restés dans la salle 
où s’est déroulé le repas de notre Assemblée Générale 
du 24 septembre à Ornon : un pull homme vert et un gilet 
de femme.

		Nous adressons nos plus vives condoléances à notre 
président qui a eu la grande douleur de perdre son amie 
Forouz, décédée le 2 novembre des suites d’une longue 
et pénible maladie. 

IMAGE DU PASSÉ
Un baptême au Rivier d’Allemont vers 1900.
Coll. Bernard François. 
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POUR UNE RÉHABILITATION

DES PIERRES ET CAILLOUX DE L’OISANS

Un tel titre pourra sembler étrange 
au visiteur du musée de Bourg d’Oisans 
qui a été fasciné par les beaux cristaux 
présentés avec leurs �ches d’identi-
�cation qui révèlent que beaucoup 
proviennent de régions d’Oisans. Ces 
pierres «  nobles  » n’ont évidemment 
pas besoin de réhabilitation. Pierre 
Caillois, qui a beaucoup écrit sur ces 
minéraux, a proposé de distinguer ce 
qu’il appelle les pierres précieuses (les 
cristaux) des pierres curieuses, « celles 
qui a�irent l’a�ention par leur forme, 
par quelque anomalie de leur forme ou 
par quelque bizarrerie signi�cative de 
dessin ou de couleur » (1970, p.5). Ce 
ne sera pas de pierres de musée dont il 
sera question ici, mais des modestes pierres qui peuplent les sentiers et les pentes des montagnes d’Oisans. De ces pierres 
qui vous roulent sous les chaussures, qui se glissent dans les souliers et aussi des pierres qui composent les caillasses de tailles 
diverses qui irritent les grimpeurs qui doivent les pratiquer pour arriver à pied d’œuvre. Mais il est aussi d’autres pierres que 
rencontre le marcheur sur les chemins d’Oisans. Ce sont les pierres des vieux murs et des vieilles maisons (ou ce qu’il en 
reste). Si nous avions davantage de temps (ou de place), il faudrait faire l’inventaire et la classi�cation de tous ces objets dont 
la variété est grande et les dé�nitions peu précises ou peu connues : pierre, caillou, etc., en montrant quelles richesses elles 
recèlent et comment elles peuvent enrichir le plaisir d’une excursion. 

D’un livre de Caillois paru en 1975, « Pierres ré�échies », je retiendrai quelques pages du prologue. La première phrase, 
tout d’abord, « Les pierres, ici, sont parfois objet de contemplation, presque support d’exercice spirituel. Je ne les regarde ni 
dans leurs dimensions, ni dans leurs qualités. Je ne m’a�ache qu’à leur apparence, qui est d’elles à peu près tout ce que je sais 
et tout ce que j’en perçois. Comme les anciens Chinois, je suis prêt à considérer chaque pierre comme un monde. » (p.9).

On lira avec intérêt ce prologue dans lequel Caillois fait part de la manière dont il interroge les pierres  : «  je pars de 
l’objet. J’y porte une a�ention soutenue, quasi lassante. » (p. 10)…. « Les pierres furent pour moi le point de départ de ces 
randonnées immobiles par nature et quasi initiatiques » (p.13)… Les formes et les dessins des pierres o�rent un prétexte à 
la dérive de mon esprit autant qu’une énigme à la ré�exion. » (p.14). On a envie de tout citer dans le récit de ce�e visite au 
monde des pierres.

Bien sûr, penserez-vous, mais nous ne sommes pas Caillois et il n’est pas évident de dialoguer avec la nature, spécia-
lement avec ces objets que sont les pierres et les cailloux. Une première condition pour ce faire, c’est de ne pas être trop 
pressé quand on chemine sur les sentiers, prendre le temps de voir, d’observer, de manipuler quand c’est possible. Pierres et 
cailloux présentent plusieurs visages qu’il faut savoir découvrir. Il faut s’approprier l’objet et trouver l’angle, ou les angles, sous 
lesquels il se révèle le plus riche dans le dialogue qu’on amorce avec lui. J’aime ce�e belle déclaration du philosophe Maurice 
Blondel (1993, éd. 1990) : « Il semble qu’en se reposant sur les mots, sur les pensées ou sur les pierres, les regards humains 
achèvent de les sculpter et les pénètrent d’énergies nouvelles qui donnent aux ruines mêmes « ici aux pierres » un surcroît 
de vie ». Mais ce�e vie n’est pas donnée une fois pour toutes : elle évolue selon les circonstances, les humeurs, le contexte.

Réhabiliter les pierres, c’est aussi retrouver les usages qu’en ont fait les hommes quand ils les ont exploitées pour bâtir 
leurs murs et leurs maisons. C’est bien souvent que celui qui parcourt les chemins d’Oisans découvrira des traces des vieux 
usages des pierres qui trahissent leur destination première. Les hommes, puis la nature s’emparent des vestiges pour d’autres 
créations. 

Je ne voudrais pas terminer ces ré�exions sans signaler au randonneur d’Oisans une catégorie de pierres bien répandue 
que Caillois a étudié et catégorisé sous le nom «  pierres à images  », pierres qui génèrent des productions imagées  

St-Christophe - Le Plan du Lac et la montagne des Puys, haut lieu de la minéralogie.
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qui semblent copiées de la réalité ou absolument hors normes. Il 
en présente des exemples nombreux et variés dans un livre de 1970 
intitulé « L’écriture des pierres ».

Je voudrais mentionner à ce propos un autre type de pierre qui 
se distingue du précédent par un trait essentiel, à savoir que la pierre 
constitue le support de la représentation qu’elle présente mais qu’elle 
n’a pas générée. J’ai été amené à m’intéresser à ce «  cas  » car je 
fréquente régulièrement, durant mes vacances d’été, la grande prairie 
au pied de la montagne de la Lauranoure. J’ai été saisi par la beauté de 
« belles pierres » avant de m’apercevoir que les magni�ques dessins 
et couleurs n’étaient pas ceux de la pierre qui la supporte, mais ceux 
du lichen qui a choisi de l’habiter. Il est assez di�cile de faire de 
belles photos de ces « pierres à lichens » et on s’aperçoit vite que 
la qualité de la photo dépend de nombreux facteurs en corrélation 
dont il est di�cile de contrôler la combinaison. Les murs du refuge 
de l’Alpe du Pin comportent de très bons exemples de ces pierres à 
images sur lesquels les photographes pourront s’exercer.

En conclusion, il me reste à souhaiter avoir contribué à susciter 
l’intérêt des visiteurs de l’Oisans pour les pierres et cailloux, et qu’un 
jour prochain il ne soit pas rare de voir les visiteurs accompagner leur 
petit bouquet de �eurs de quelques jolis petits cailloux au naturel ou 
en photos.  

Jacques LEPLAT, le 23-7-2017

PHOTOGRAPHIES 

MICHAUD

Ce précurseur de la photo-
graphie en Isère, pharmacien 
au Bourg-d’Oisans, s’était 
spécialisé dans les vues de 
paysages pittoresques. Les 
photographies de personnes, 
format carte de visite (CDV) 
signées Michaud sont rares, et 
nous n’en possédons que deux, 
pendant la période 1860-1872. 
L’une représente un of�cier 
(sans doute un capitaine) et 
la seconde une femme (son 
épouse  ?). Un lecteur pourra 
peut-être nous aider à identi�er 
ces personnages. 

Bernard FRANCOIS

St-Christophe - Lauranoure
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MOURIR À SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
Relevé des morts accidentelles entre 1676 et 1792

Dr Pierre DELL’ACCIO

Suite de l’article publié dans notre bulletin no 97.

2 juin 1702. Le 2 du mois de juin, j’ai donné la sépulture à 
Claude Brun �ls à feu Pierre et à Dominique Roderon du Puy. 
Il s’est précipité involontairement sur une lavanche le premier 
dudit, sans avoir pu recevoir les sacrements, le tout avec le 
consentement du Sieur châtelain1 du Bourg d’Oisans.

Mallen, curé.

10  octobre  1705. Le 10  octobre, j’ai donné la sépulture 
à Jean Roderon champier du lieu du Clôt âgé d’environ 
quarante et deux ans lequel s’est noyé le 6 dudit en passant la 
rivière du pont du Lac, suivant que Guillaume Clot l’enfant 
son beau-frère m’a rapporté et m’a assuré avoir obtenu la 
permission du Sieur lieutenant de châtelain de le faire enterrer.

Mallen, curé. 

30 avril 1706. Le 30 avril, j’ai donné la sépulture à Pierre 
Eymar âgé d’environ 45 ans sans avoir reçu les sacrements pour 
s’être précipité en glissant dans la neige auprès de Granges 
comme des personnes dignes de foi me l’ont rapporté.

Mallen, curé.

5 décembre 1706. Le 5 décembre, j’ai donné la sépulture 
à Claude Richard �ls à François Turc et à Catherine Eymar 
âgé d’environ 20  ans sans avoir reçu les sacrements a�endu 
qu’on l’a trouvé mort dans l’entrée d’une tanière de marmo�es 
comme des personnes dignes de foi me l’ont rapporté.

Mallen, curé de St Christophe

20  juin  1713. Le 20 du mois de juin susdite année, j’ai 
donné la sépulture à Claude Puissant de Lanchâtra sans avoir 
reçu les sacrements pour s’être précipité dix ou douze jours 
auparavant, âgé d’environ trente ans. Ainsi le certi�e.

Delors, curé.

13  août  1733. Le 13 du mois d’août  1733, j’ai enterré 
Christophle Favier du lieu des Étages hameau de St Christophle 
qui casuellement et par accident s’était noyé six semaines avant 
ledit jour et trouvé près du pont au pied du plan du Lac. En foi 
de quoi, j’ai signé.

Bérouard, prêtre.

16  août  1740. Le seize août mil sept cent quarante est 
décédé Pierre Turc de La Ville âgé d’environ vingt années 
lequel s’est précipité en allant à la montagne et n’a pu être 

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

muni des sacrements de l’Église à cause qu’il a resté mort 
sur la place. Il était laboureur et habitant à La Ville, hameau 
de St Christophle. Il a été enseveli dans le cimetière de ladite 
paroisse le lendemain de son décès. Ont été présents Glaude 
Turc tailleur et Glaude Turc marchand, tous deux habitant 
à La Ville hameau de St Christophle, Sieur Pierre Pasquet 
marchand de l’Eyre�e, hameau de St Christophle.

Roche�e, curé

12 juillet 1742. Le 12 juillet mil sept cent quarante deux 
est décédé Pierre Balme, habitant du Puy hameau de St 
Christophe, âgé d’environ vingt années ; lequel étant endormi 
dans une montagne, son beau-père appelé Guillaume Pasquet 
et son cousin appelé Pierre Brun, tous deux proches de lui et 
habitant au Puy, ont certi�é à ma présence de Pierre Pasquet, 
de François Pasquet secrétaire et de Charles Clot consul 
habitants de ce�e paroisse, qu’une pierre étant survenue du 
haut avec rapidité lui ai tombé sur la tête, et aussitôt ils l’ont 
enlevé de l’endroit, l’ont porté à la maison où il n’a vécu 
que deux jours après cet accident. Il n’a pu se confesser, ni 
recevoir le St Viatique à cause qu’il avait perdu la parole. Je lui 
ai cependant, dans ce�e situation, administré les sacrements 
de l’extrême-onction. Et quoique eut aucun lieu de douter 
qu’il ait été assassiné, j’ai cependant envoyé un exprès à Mr 
le châtelain du Bourg d’Oisans pour le prier de se transporter 
sur les lieux avant la levée du corps et il m’a fait réponse qu’il 
n’était pas nécessaire de semblable formalité a�endu qu’il était 
mort dans son lit. Et aux présences de son beau-frère et de son 
cousin. C’est pourquoi ensuite de cet ordre donné par Mr le 
châtelain, après avoir visité la plaie que la pierre lui a faite à la 
tête, accompagné des susnommés Pierre Pasquet, François 
Pasquet secrétaire et Charles Clot consul, ille�rés enquis et 
requis tous étant habitants de ce�e paroisse, il a été enseveli 
dans le cimetière de ce�e paroisse le lendemain de son décès 
aux présences de Pierre Pasquet, de François Pasquet secrétaire 
et de Charles Clot consul qui n’a su signer enquis et requis, de 
Guillaume Pasquet, de Pierre Brun du Puy lesquels n’ont su 
signer enquis et requis.

Roche�e, curé.

13 octobre 1742. Le treize octobre mil sept cent quarante 
deux est décédée Marguerite Clot habitante à Champeybran 
hameau de St Christophle âgée d’environ quinze années 
laquelle en amassant du fourrage sur la montagne s’est 
précipitée à la vue de ses parents et autres du voisinage. Elle 
est morte sur la place par la violence de la chute qu’elle a faite 
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à suivre…

sur un rocher. Ainsi l’ont certi�é son père et sa mère et sa sœur 
qui n’ont su signer enquis et requis. Son père et sa mère ont 
levé son corps, l’ont emporté chez eux et m’en ont aussi averti. 
J’en ai donné avis à Mr le châtelain du Bourg d’Oisans pour 
qu’il se transporte sur les lieux pour faire la levée du corps 
suivant l’ordonnance de sa majesté. Il m’a envoyé une le�re par 
laquelle il m’a marqué qu’a�endu que ce�e mort était arrivée 
par accident à la vue de son père et de sa mère et de plusieurs 
autres personnes que je pouvais l’ensevelir sans aucune 
formalité de justice. C’est pourquoi je lui ai donné la sépulture 
dans le cimetière de ce�e paroisse le quinze dudit mois et an 
que dessus le surlendemain de son décès. Ont été présents 
Guillaume Clot et Glaude Clot, son père et son frère, tous eux 
ille�rés enquis et requis, Jean Turc marguillier et Pierre Turc 
de La Ville ille�rés enquis et requis.

Roche�e, curé.

25 octobre 1748. Le vingt cinquième octobre mil sept cent 
quarante huit est décédé Joseph Turc âgé d’environ trente 
cinq années habitant aux Clôts, hameau de St Christophe et il 
a été enseveli par moi curé dans le cimetière de ce�e paroisse 
le lendemain de son décès. Il est mort par accident en creusant 
des marmo�es dans une montagne. Antoine Pasquet, Glaude 
Eymard et Christophe Turc qui l’ont retiré accablé et étou�é 
par les débris et les ruines du creux qu’il avait fait me l’ont ainsi 
assuré et ils n’ont su signer enquis et requis. C’était un bon 
chrétien qui fréquentait souvent les sacrements. Aux présences 
de Pierre Pasquet, de la Ville et Guillaume Turc aussi de la Ville 
lesquels n’ont su signé enquis et requis.

Roche�e, curé

2  juillet  1749. Le second juillet mil sept cent quarante 
neuf est décédé François Turc dit Gavet muni des sacrements 
de l’Église âgé d’environ trente neuf années, habitant à 
Champfouran hameau de St Christophle. Il a été blessé par les 
pierres à la montagne de la Lavet [au vitelet2] en amassant du 
bois pour Charles Clot. Il a vécu vingt quatre heures depuis cet 
accident et il a été enseveli dans le cimetière de ce�e paroisse par 
moi curé le lendemain de son décès. Aux présences de François 
Favier Bourbon, de François Brun, de Christophle Roderon 
tous trois des Étages qui n’ont su signer enquis et requis.

Roche�e, curé.

14  octobre  1749. Le quatorzième octobre mil sept cent 
quarante neuf est décédée Marguerite Pasquet âgée d’environ 
vingt sept années qui s’est précipitée en amassant du bois dans 
des précipices étant en la compagnie de son frère et à la vue de 
plusieurs personnes et elle est restée morte sur la place. Elle 
était habitante de Bernardière hameau de St Christophle et elle 
a été ensevelie par moi curé dans le cimetière de ce�e paroisse 
le lendemain de son décès. Ont été présents Guillaume Turc de 
La Ville ille�ré enquis et requis et Jean Pasquet de Bernardière 
lequel n’a su signer enquis et requis.

2  Mot mal lisible sur l’acte.

Roche�e, curé.
17  mai  1752. Le 17  mai  1752 a été inhumé dans le 

cimetière de ce�e paroisse Pierre Paquet, marié, âgé de 22 ans 
après avoir resté environ cinq mois dans les neiges, ayant 
obtenu la permission de l’enterrer sans formalité de justice, en 
foi de quoi ont signé.

Barruel

8 octobre 1752. Ce 8 octobre 1752 a été enterré dans le 
cimetière de ce�e paroisse Pierre Paquet âgé d’environ 70 ans, 
un mois après s’être précipité par accident et avoir obtenu 
la permission de la justice de l’inhumer sans formalité ainsi 
certi�é.

Barruel, curé. 

9 septembre 1764. L’an 1764 et le 9e septembre j’ai enterré 
par permission de Mr le châtelain Marie Paquet laquelle s’est 
précipitée en ramassant du foin ainsi qu’il m’a été certi�é. 
Laquelle était âgée d’environ trente six ans.

Caillat, curé.

13 juin 1769. L’an 1769 et le 13e  juin Mr Ogier, curé de 
Venosc, en mon absence a enterré par permission de Mr le 
châtelain du Bourg d’Oisans Christophe Paquet du Clôt, âgé 
d’environ cinquante ans, lequel s’est précipité en cueillant des 
genièvres ainsi qu’il m’a été certi�é par des témoins dignes de 
foi.

Caillat, curé.

7  octobre  1772. L’an  1772 et le 7e  octobre j’ai enterré 
avec la permission de Mr le châtelain Christophle Turc qui 
s’est précipité en ramassant du foin s’étant approché des 
sacrements quelques jours auparavant et ayant toujours donné 
des marques d’un véritable chrétien. Ainsi le certi�e

Caillat, curé.

10  octobre  1778. Du 10  octobre  1778 fut enseveli dans 
notre cimetière Claude Turc époux de �érèse Paquet, lequel 
a eu le malheur de se précipiter en allant chercher son bétail 
dans les rochers de ce�e paroisse. Il était bon catholique. Ainsi 
il y a lieu d’espérer que le Seigneur l’a mis au rang de ses élus 
quoiqu’il n’ait pas pu recevoir les sacrements. Ont assisté à 
la sépulture Guillaume Turc et Étienne Paquet tous les deux 
ille�rés.

Lovat, curé.

9  novembre  1778. Du dix sept novembre  1778 fut 
enseveli dans notre cimetière Jean Clot habitant aux Granges 
hameau de ce�e paroisse âgé d’environ 15  années lequel a 
eu le malheur d’être écrasé par des pierres en allant ramasser 
du bois. Ont assisté à sa sépulture Guillaume Turc et Étienne 
Paquet ille�rés.

Lovat, curé.
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MONTAGN’ART 2018

Comme vous avez pu le lire dans le précédent 
bulletin du mois d’août et dans la presse, la 
mouture  2017 du Montagn’art s’est très bien 
déroulée à Oz en Oisans. La fréquentation du public 
s’est montrée aussi généreuse qu’à Bourg d’Oisans, 
et les animations parallèles ont dans l’ensemble 
rencontré un vif succès. Ce� e manifestation a 
réuni 28  artistes dont une vingtaine de peintres 
qui se sont mobilisés pour présenter 13  tableaux 
au concours. Le tableau lauréat des deux prix, 
après avoir été présenté à l’assemblée générale de 
septembre, a trouvé un nouvel emplacement à la 
Mairie d’Oz, comme prévu, pour 1  an. Une nouvelle 
fois, le comité d’organisation vous remercie tous, 
visiteurs et exposants, et plus particulièrement 
ceux qui ont animé les ateliers.

La préparation du Montagn’art 2018 ayant 
déjà débuté, nous serons très heureux d’accueillir 
le public et les artistes à Vaujany du mercredi 
18  juillet inclus au vendredi 27  juillet  2018 
inclus. L’installation se fera le mercredi 18 et nous 
pourrons ouvrir le salon au public dès le jeudi  19, 
jour de la 12e étape du Tour de France qui passera 
par Allemont en direction de l’Alpe d’Huez.

Pour terminer, rappelons que nous maintenons  
libre le thème du concours des peintres dont les 
œuvres porteront uniquement sur l’Oisans. Vous 
pourrez les valoriser en peignant non seulement les 
paysages mais aussi les coutumes et les traditions 
(habitat, objets, portraits, nature morte….). La 
procédure d’inscription sera lancée en Décembre 
avec un rappel dans le prochain bulletin de février. 
Vous pouvez également consulter le site web de l’as-
sociation : coutumesethistoireenoisans.com, pour 
y découvrir toute l’actualité passée et à venir (un 
excellent diaporama sur le printemps du livre est à 
revoir sur les pages d’accueil précédentes).

Dans l’a� ente, nous vous souhaitons, chers amis 
lecteurs, une agréable � n d’année.

Nadine Basset 

De gauche à droite, Gilles Strappazzon, Bernard François, Nicole Faure

Émilie Basset, lauréate des deux prix, celui du Public, et le « Coup de 
cœur Montagn’Art » pour son tableau « le miroir des Fétoules »




