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ÉDITORIAL
EN 2017,

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.

Tout vient à point à qui sait attendre… Vous connaissez tous l’adage.
Il n’empêche… Il aura fallu près de 14 ans d’attente, de lettres de sollicitation, de rappels de nos besoins, et finalement un ultime courrier très
argumenté du 15 janvier dernier, pour que notre association obtienne
enfin l’attribution d’un local dans l’ancienne mairie du Bourg.
Ne boudons pas notre satisfaction et remercions M. André Salvetti
et son Conseil municipal d’avoir pris conscience de la nécessité où
nous nous trouvions de disposer d’un espace exclusif où entreposer
toutes nos archives, notre important stock de livres, notre matériel,
nos cartes géographiques, nos panneaux d’exposition, etc.
Tous les élus reconnaissaient notre engagement, louant notre
dynamisme à travers nos multiples manifestations et actions. Certains
s’étaient même inquiétés de notre devenir. Or, il était évident que l’affectation exclusive d’un local ne pouvait que contribuer à assurer la
pérennité de notre association.
Depuis mon entrée en fonction, je n’avais eu de cesse de solliciter
un vrai siège, celui, officiel, déposé en préfecture et figurant sur nos
en-têtes de lettres, se réduisant en réalité en une simple boite à lettres.
Or, malgré l’engagement d’une formidable équipe de bénévoles, d’un
dévouement exemplaire, contribuant, sans ménager sa peine, à la vie
culturelle, patrimoniale et artistique de notre belle région, j’éprouvais
le sentiment que notre association, malgré ses 300 adhérents et ses
24 années d’existence, et en dépit de belles déclarations de principe,
n’était pas tout à fait reconnue pour ce qu’elle représentait. Sinon,
comment expliquer qu’elle soit restée maintenue si longtemps dans
un statut précaire d’association « SDF » ?
Je ne cacherai pas qu’après 15 ans de présidence (on ne s’imagine
pas le temps consacré à des tâches ingrates et fastidieuses), et devant
les interrogations que je me posais, j’en étais venu à envisager de ne
pas me représenter pour un nouveau mandat, en septembre prochain.
Certains adhérents (je sais qu’il y en a) trouveraient sans doute cette
décision sage, estimant que le temps était venu de passer la main… Et
puis, la perte douloureuse d’un être cher ne m’avait-elle pas rappelé la
relativité des choses ?
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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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Dans certaines associations, les statuts limitent à 2 mandats
successifs l’exercice présidentiel. Mais dans d’autres, par le
verrouillage du conseil d’administration où ne rentrent que
des proches et des inconditionnels, et par le biais des procurations dont le nombre, réparti exclusivement entre les
membres du bureau, n’est pas limité, le président peut rester
à vie. Nos statuts, heureusement, limitent à 3 l’attribution des
mandats entre les administrateurs. Notre conseil d’administration, dont les 20 membres sont élus par l’assemblée générale,
est aujourd’hui très représentatif de l’Oisans aux six vallées. Il
désigne son bureau, sous la sage direction de son président
d’honneur Gaston Savioux ou de son vice-président André
Glaudas, et vote à bulletins secrets pour choisir son président.
Il est d’ailleurs déjà arrivé que ce Conseil ait à choisir entre deux
candidats. Son fonctionnement est donc très démocratique.
Je me dois, d’ailleurs, de souligner la vitalité de ce Conseil
d’administration constitué autour d’un noyau d’anciens :
Oleg Ivachkévitch, qui reste la figure emblématique, Gérard
Dionnet, assisté de son épouse Arlette, qui gère avec rigueur
nos comptes, notre stock de livres, se charge de la corvée
fastidieuse du mailing du bulletin, transporte et installe les
tables, les panneaux d’exposition, tient des stands de l’association, et Marilyn Brichet qui réalise de superbes costumes
et organise des défilés (rappelons son investissement dans la
Vogue du Bourg).
De nouveaux administrateurs sont venus apporter leur
dynamisme : le Dr Nadine Basset qui a repris avec enthousiasme
le flambeau de Montagn’Art, Mireille Pellissier d’Allemont, et
tout récemment André Brun de Venosc, qui pourra nous faire
partager ses connaissances techniques des ardoisiers. Vient de

nous rejoindre Alain Pellissier, originaire du Rivier d’Allemont,
dont nous avons découvert les talents à Oz avec sa présentation de remarquables modèles réduits de maisons et chalets
réalisés en pierres et ardoises.
Pour le moment, notre adresse postale restera au Bourgd’Oisans, 38 rue de Viennois, mais dès que nous aurons pris
possession de nos nouveaux locaux, au n° 15 de la rue du
Dr Daday, nous en informerons les personnes qui souhaitaient
faire don à l’association de livres ou d’archives, mais attendaient
qu’un local lui soit affecté. C’est l’assemblée générale qui
décidera du transfert définitif de notre siège (information à
transmettre alors à la préfecture pour publication au J.O.).
Enfin, je veux souligner que Coutumes et Traditions puise
sa force et sa légitimité dans le soutien et la confiance que
lui accordent tous les ans ses fidèles adhérent(e)s que je tiens
ici à remercier très chaleureusement. Bon an, mal an, ce sont
250 personnes qui paient leur cotisation maintenue à 12 €
depuis près de 20 ans. Nous savons qu’ils attendent chaque
trimestre, avec une impatience légitime, «leur» cher bulletin
auquel notre infographiste Lionel Albertino et moi-même
consacrons une attention toute particulière. L’adjectif «cher»
doit d’ailleurs être pris aussi bien dans un sens affectif que par
rapport à son coût, les frais d’affranchissements explosant des
plafonds aujourd’hui.
Nous pensons toutefois réserver à nos chers lecteurs une
bonne surprise à l’occasion de la sortie, en mai prochain, d’un
bulletin spécial pour le n° 100.
Le président Bernard FRANÇOIS

BRÈVES ET LONGUES
montagnes cette religion s’appuyant  Lors de la soirée festive organisée
 Les protestants de l’Oisans. Le
sur les seules Écritures, provoquant
le vendredi 15 décembre par le Club
samedi 25 novembre 2017, notre
Cartophile Dauphinois, notre président
président a présenté au cours
la ruine de la vallée du Ferrand.
a projeté un diaporama de cartes
Contrairement au Trièves, elle ne devait
d’une séance publique de l’Académie
postales sur la moyenne Romanche,
pas y renaître.
Delphinale une communication sur les
du Péage de Vizille à Rochetaillée. Les
Protestants de l’Oisans, des origines
collectionneurs présents ont pu ainsi
à la révocation de l’Édit de Nantes  Bourg-d’Oisans en vedette sur France
découvrir l’étonnante richesse de
(1562-1685). Cette conférence sera
Bleu Isère. L’antenne grenobloise de
cette radio nationale a consacré en
l’iconographie du val de Livet à la Belle
publiée dans l’un des prochains bulletins
Époque et en particulier les trois rares
décembre 2017 plusieurs émissions
de cette importante Société savante.
cartes de la bénédiction de la soupe de
sur Bourg-d’Oisans, l’une, très
Le professeur François Boulet du Lycée
riz à Gavet.
intéressante, le lundi 4 décembre
International de St Germain-en-Laye,
Notons que le salon de la carte postale
sur le magnifique orgue de l’église.
spécialiste de la montagne-refuge dans
et du vieux papier organisé par cette
Bernard François fut aussi interviewé
la Résistance et du protestantisme,
association se tiendra le dimanche 18
était venu spécialement écouter
par Christophe Chardon sur l’histoire
du lac Saint-Laurent, les inondations
février à St-Martin-le-Vinoux, maison
cette communication inédite. Il tint à
des Moaïs, 47, avenue général Leclerc.
de la plaine, les mines et l’exploitation
intervenir pour souligner tout l’intérêt
du cristal. Il est toujours possible
de cette étude qui fait revivre en
d’écouter en replay cette émission
Oisans l’histoire d’une religion. La
intitulée « Du côté de chez vous » qui a Suite des Brèves et longues page 7 
politique d’intolérance menée par Louis
été diffusée le jeudi 7 décembre.
XIV devait, en effet, extirper de nos
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CONCOURS DE NOUVELLES 2018
« Prix littéraire Yvonne Sévoz »
Ouvert le 1er janvier 2018 - Clôturé le 15 mars 2018

Collection Musée Dauphinois : de gauche à droite, Laurence Müller fille cadette d’Hypolite Müller,
premier conservateur du Musée dauphinois de Grenoble, Yvonne Sévoz et sa sœur Évelyne.

Organisé par l’association « Coutumes et Traditions de l’Oisans »
Les résultats seront proclamés le dimanche 8 avril 2018
pendant la journée du « Printemps du Livre »
au foyer municipal du Bourg d’Oisans
Sur demande, nous vous adresserons
le règlement 2018 du concours.
Pour tous renseignements, contactez :
Oleg IVACHKEVITCH
BP 53- 38520 Le Bourg d’Oisans
Tél. 04 76 11 00 15
E-mail : oleg.ivach@orange.fr

Lionel ALBERTINO
Le Village- 38142 Le Freney-d’Oisans
Tél. 04 76 80 17 24
E-mail : info@freneydoisans.com
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UN ACCOUCHEMENT DRAMATIQUE À AURIS EN 1755
La description très détaillée de cet accouchement, relevée sur le registre paroissial d’Auris pour l’année 17551, est faite
par le Curé Jean Michel. L’issue en est dramatique.
Ce douzieme avril Mil sept cent cinquante cinq
j’ai enterré Jeanne Dusser fille a feu antoine Dusser
et Catherine Gairaud native du lieu de Clavan et mariée
en cette paroisse d Aurys avec Jaque Verat fils a
Julien et a Anne Faure depuis environ quatre années.
Laquelle étoit enceinte depuis environ six mois et demi
selon la declaration faite par la defunte lorsquelle etoit en
vie, et selon aussi la declaration de Jaque Verat son
mari et au tems de sa maladie qui a esté tres courte
par des coliques violentes. On a appellé Jeanne
Chalvin veve de Laurant Rosting et Mere sage,
et aussi des femmes voisines scavoir Demelle Marie Rose
Gilibert femme a Sr George Faure et Marie Dusser veve
de Nicolas hostache, lesquelles ne sont point parentes, et
sont trouvés presentes au moment de sa mort, auquel
tems on ne pouvoit avoir recours a des chirurgiens
du voisinage qui n’auroient pas eté a tems pour
l’operation a tirer l’enfant du sein de la mère, mais
on a prie un homme appellé Jean Berger qui a
eu le courage et la dexterité de faire l’operation et
qui la fait si a propos que l’on a tiré l’enfant, la
mere etant morte auparavant, et aussitot apres on a fait
l’operation, et l’enfant a esté vû la bouche ouverte et aussi
tot ladite demelle Gilibert la ondoïé en regle selon le temoignage
des susdites, et apres on a vû remuer la langue et tous ont crû
que l’enfant avoit vie ayant ensuite changé de couleur
et uriné. Et ai fait venir devant moi lesdites personnes nommés cy
dessus pour me rendre temoignage de tout ce que dessus, lesquelles apres
leur en avoir fait lecture de tout ce qu’elles m ont dites que j’ai ecris
et elles ont persistés et en foy de quoi elles ont signés. Non ladite
Jeanne Chalvin Mere sage pour ne scavoir de ce enquise, ni
Jaque Verat mari. Le tout aux presences de Jean Baptiste Chalvin
fils a feu Pierre, Jaque Girard fils a feu Joseph du Bourg et Antoine
Gardent temoins requis. Jean berger n’a signé pour ne scavoir.
(Signatures) : Marie rose Gillibert ; Marie ducer ; A Gardent, JB Chalvin ; Jacque Girard
Michel Curé
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Actes en ligne. Archives Départementales de l’Isère. Coll. communale 1738-1756 registre 4E241E6 vues 199 et 200. Coll. départementale 1733-1762 registre
5E20/2 vues 190 et 191. Microfilm sur place 5 Mi68.

QUELQUES COMMENTAIRES
On est au printemps. Les décès pour cause de coliques se retrouvent dans quelques actes à cette période de l’année. Je
pense que ce n’est pas la même maladie que celle que l’on rencontre à la fin de l’été et qui est la cause de la surmortalité des
mois d’août, septembre et octobre (dysenterie).
En 1755, il n’y a pas de « chirurgien » à Auris. Il y en avait eu avant (Piera, Chalanche), et il y en aura après. On en trouve
un à Huez (Chabert), un à Mont de Lans (Pellorce) et trois au Bourg d’Oisans ( Jouffrey, Glodas, Assallay). A cette époque
le chirurgien n’est plus un barbier, ni un docteur en Médecine, mais il a subi un examen. Il est généralement compétent et
très apprécié de la population qu’il soigne. C’est lui qui pratique les accouchements dans les familles aisées ; il est également
appelé par la mère sage lorsqu’elle prévoit que l’accouchement sera difficile. On le trouve régulièrement comme parrain car il
« donne l’eau » lorsque la vie du nouveau-né est en danger. C’est un notable de la communauté. Je recommande le site très
bien documenté : http://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/divers_institutions/chirurgiens_barbiers.html
AURIS EN 1755
Les notables d’Auris :
Le consul : Philippe Faure (1717-1792). C’est un
marchand établi à Nevers ; il est sans doute absent à cette
date, sinon il figurerait parmi les témoins. C’est une très riche
famille d’Auris.
Le notaire Royal : Louis Pierre (1728-1776).
Le curé : Jean Michel (1696-1757). Originaire du Bourg
d’Oisans il est curé d’Auris depuis 1719 ; c’est lui qui fera
exécuter les grands travaux à l’église St Julien entre 1721 et 1725.
Le procureur d’église : Julien Gardent.
Les acteurs de cet événement :
La défunte, Jeanne Dusser (1725-1755), née à Clavans ;
elle est mariée depuis 1752 et c’est son premier enfant.
Son mari Jacques Verat (1726-1771) ; il se remariera un
an après avec Marie Coulet.
La mère sage Jeanne Chalvin (1689-1762). Elle est veuve
depuis 25 ans ; son époux Laurent Rostaingt était originaire

de Vaujany.
Demoiselle Marie Rose Gilibert (1727-1771) est la sœur
du curé du Freney Jean Charles Gilibert. Elle est née à Gières.
Elle est l’épouse de Georges Faure, le propriétaire le plus
imposé de la communauté d’Auris.
Jean Berger (1700-1785) est né à Auris ; son père
originaire de Saint Jean d’Arves, s’est marié à Auris en 1695.
Jean Baptiste Chalvin (1715-1767) est l’époux de Jeanne
Hostache. Il est le neveu de Jeanne Chalvin, la mère sage.
Jacques Girard (1732-1763), témoin, né au Bourg
d’Oisans, est employé chez le notaire Louis Pierre ; il se
mariera en 1759 avec Magdeleine Pierre, sœur du notaire.
Le nouveau-né. Ce n’est pas précisé, mais je pense qu’il
est décédé à la naissance car on ne trouve pas trace de son
baptême, ni de son décès les jours suivants.
Denis VEYRAT

OBSERVATIONS
En fait, il s’agit probablement d’une césarienne pratiquée
alors que la mère venait de mourir. Etant, sous l’Ancien
régime, le seul exemple trouvé à ce jour en Oisans d’une telle
intervention, nous avons voulu en savoir plus et avons effectué
des recherches sur le net. Nous avons alors trouvé (www.
persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1979_num_86_2_2975)
un article très explicite de Mireille Laget, intitulé «La
césarienne ou la tentation de l’impossible - XVIIe et XVIIIe
siècle». Cette étude est parue en 1979 dans les Annales de
Bretagne et des pays de l’Ouest (p. 177-189).
Il apparaît que la césarienne post-mortem a toujours été
encouragée. Il était en effet important que l’enfant vive et,
selon la tradition chrétienne, qu’il soit baptisé. Par contre,
une telle intervention sur une femme en vie faisait l’objet
de violentes polémiques. Longtemps, il a été considéré que
«l’incision d’une femme vivante était un acte téméraire»,

voire même un «sacrilège». La crainte d’opérer «à vif»
s’était transmise au cours des siècles car c’était prendre le
risque de commettre un meurtre.
La césarienne sur une femme décédée aurait même été
un devoir et les manuels pour les sages-femmes des XVIIe
et XVIIIe siècles consacraient tout un chapitre sur cette
opération post-mortem. Il y avait cependant une répugnance
à la faire, même chez les hommes de l’art, barbier, chirurgien
ou autres personnes capables d’intervenir, ceux-ci appréhendant, et même pouvant être terrorisés à l’idée que la femme
manifestât des signes de vie au cours de l’intervention… Le
nombre de femmes ainsi opérées après leur mort fut donc
très faible, surtout dans les campagnes.
Les ouvrages religieux se sont aussi préoccupés de ce sujet.
Fallait-il choisir entre la mère et l’enfant était l’une des questions
soulevées. Cependant, le baptême primait avant tout.
Bernard FRANÇOiS
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MOURIR À SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
Relevé des morts accidentelles entre 1676 et 1792
(3e et dernière partie)

Dr Pierre DELL’ACCIO
Suite de l’article publié dans nos bulletins no 97 et no 99.
28 septembre 1782. Ce 28 septembre 1782 a été inhumé
dans le cimetière de St Christophle Pierre Turc qui avait eu
le malheur de se précipiter, fils à Claude Turc et à Claudine
Richard mariés à Granges. Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
6 octobre 1782. Le 6 octobre 1782 a été inhumé dans
le cimetière de cette paroisse Guillaume Rodier qui a eu le
malheur de se noyer âgé d’environ six ans, fils à Christophe
Rodier défunt et à Simondine Clot. Aux présences des
soussignés.
Julien, curé.
26 novembre 1783. Ce 26 novembre 1783 a été inhumé
dans le cimetière de cette paroisse Ennemond Paquet qui a eu
le malheur de se précipiter fils à Pierre Paquet et à Claudine
Giraud mariés à l’Eyrette. Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
1er mars 1785. Ce 1er mars 1785 a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné Jacques
Roderon du Clôt, fils à défunt Claude Roderon et à défunte
Jeanne Aymard sa mère, qui a eu le malheur d’être enseveli
dans les neiges, lequel je n’ai enterré qu’après la permission
expresse que m’en a donnée M. le châtelain de Bourg d’Oisans.
Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
17 août 1785. Ce 17 août 1785 a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné Charles
Clot fils à défunt Charles Clot et défunte Marie Paquet
habitant de Champébran, lequel enfant était âgé d’environ
quinze ans, qui a eu le malheur de se précipiter, lequel j’ai
inhumé d’après la permission de Mr le châtelain du Bourg.
Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
5 janvier 1786. Ce 5 janvier 1786 a été inhumée dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné Magdeleine
Garden qui a eu le malheur de périr par le froid dans les
chemins de ma paroisse se retirant chez elle, laquelle femme
je n’ai enterré qu’après la permission que j’en ai obtenue de Mr
le châtelain du Bourg d’Oisans. Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
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4 août 1789. Ce 4 août 1789 a été inhumé dans le cimetière
de cette paroisse par moi curé soussigné Étienne Paquet
fils à défunt Pierre Paquet et à Claudine Giraud, lequel a eu
le malheur de se précipiter en ramassant du bois, auquel j’ai
donné la sépulture d’après la permission de Mr le châtelain du
Bourg. Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
14 octobre 1789. Ce 14 octobre 1789 a été inhumé dans
le cimetière de notre paroisse par moi curé soussigné Pierre
Paquet fils à Pierre et à Marie Balme, âgé d’environ seize ans qui
a eu le malheur de se précipiter en ramassant des chèvres, lequel
j’ai enterré d’après la permission de Mr le châtelain du Bourg.
Aux présences des soussignés. [Pierre, né le 13 septembre 1774]
Julien, curé.
19 mai 1791. Ce 19 mai 1791, a été inhumée par moi curé
soussigné dans le cimetière de cette paroisse Marie Rodier
fille à Pierre Rodier et à Catherine Clot, âgée d’environ douze
années, qui s’est précipitée, laquelle je n’ai inhumée que d’après
un certificat de la municipalité qui a certifié ne lui avoir été fait
aucun tort. Aux présences des soussignés.
Julien, curé.
15 août 1791. Le 15 août 1791, a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné Pierre
Paquet, âgé d’environ trente ans, fils à Christophe Paquet et
à Claudine Roderon, qui a eu le malheur d’être assommé par
une pierre dans son champ en travaillant, lequel néanmoins
je n’ai enterré que d’après le certificat de la municipalité. Aux
présences des soussignés.
Julien, curé.
NB : Un mois plus tard, la même famille perdait une
fille de 20 ans : Ce 1er octobre 1791, a été inhumée dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné Élisabeth
Paquet, âgée d’environ vingt ans, fille à Christophe Paquet et à
Claudine Roderon, munie des sacrements de l’Église.
3 avril 1792. Ce 3 avril 1792, a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné François
Paquet, âgé d’environ quarante cinq ans, qui a eu le malheur
d’être précipité en ramassant du bois, le cadavre duquel je n’ai
inhumé que d’après la permission de Mr le juge de paix. Aux
présences des soussignés.
Julien, curé.

Pour terminer, deux morts à un âge
avancé :
29 octobre 1672. L’an mille six cent
septante deux et le vingt neuf octobre
le curé soussigné certifie avoir enterré
Guillaume Rodier, forestier du lieu de
Granges âgé d’environ cent ans, lequel
est mort le vingt-huitième du courant.
Présents Pierre Guillaume Claude et
François Rodier ses enfants Ainsi je le
certifie.
Eymar, curé.
30/31 janvier 1680. Ce trentième
janvier mil six cent huitante environ les
six heures du matin est décédée Marguerite Delhort veuve de
feu François Turc, âgée d’environ cent ans, munie de tous les
sacrements, la recommandation de l’âme lui ayant été faite et
a été enterrée au cimetière de l’église St Christophle le dernier
[du mois] susdit. Ont été présents au convoi Jean Rodier fils,
gendre ou beau-fils, Sr François Brun, Christophle Brun, Noé
Turc, Firmin Paquet et Pierre Eymard. Ainsi le certifie.
Perrillat, curé.
Dr Pierre DELL’ACCIO de l’Académie Delphinale

Cette carte postale est tirée d’un cliché photographique de la fin du XIXe siècle.
On remarquera : 1° Que le cimetière n’est pas clos du côté du village,
2° Que certaines habitations ont encore leur toit en chaume.

Les actes de décès transcrits dans les précédents numéros 97 et 98 et dans
le présent bulletin sont issus de l’état civil numérisé de la commune de
St-Christophe-en-Oisans consultable sur le site des Archives Départementales de l’Isère sous les références :
– Saint-Christophe-en-Oisans. baptêmes,mariages,sépultures.
Coll. communale 9NUM/AC375/1 1670-1683
9NUM/AC375/2 1690-1736
– Saint-Christophe-en-Oisans. baptêmes,mariages,sépultures.
Coll. départementale 9NUM/5E376/2 1737-1792

le parcours à l’hôtel Belledonne de  Notre association propose deux
 Exposition en Moyenne Romanche.
Rochetaillée.
animations costumées les 8 (lors du
Dans le cadre du festival
Printemps du livre) et 28 avril (lors
Paysage>Paysages (Isère culture), la
de la Fête des minéraux). Tous les
photographe Sandrine Expilly avait  Église paroissiale de Villar-d’Arène.
Nous nous sommes réjouis d’apprendre
participants sont les bienvenus. Pour
organisé à partir du 21 décembre
par Mme Anne-Marie Martin, présidente
2017 une exposition-parcours dans
plus d’informations, nous contacter.
la vallée de Livet, de Séchilienne à
de l’association des Amis de l’église
Rochetaillée. Une inauguration a eu lieu
Saint-Martin, qu’il y avait une volonté  Nous remercions les organisateurs
des Marchés de Noël, de : Clavans-enau Musée de la Romanche à Rioupéroux
locale bien affirmée de tout faire pour
Haut-Oisans, La Grave, Les Deux Alpes,
le 18 janvier à laquelle nous étions
sauver cet édifice religieux en péril. Des
invités. Un bel ouvrage de photographies
travaux de restauration seraient même
Le Bourg-d’Oisans pour l’accueil qu’ils
ont réservé à nos vaillants volontaires :
était présenté pour l’occasion. En allant
envisagés au printemps 2019. Nous
sur le lien suivant http://valromanche.
prévoyons de réaliser dans un prochain
Gérard, Arlette, Agnès et Lionel, qui
tumblr.com/ vous aurez accès au
n’ont pas hésité à braver des conditions
numéro un article illustré sur ce sujet.
parcours de l’exposition, qui présente
de circulation difficiles sur des routes,
parfois très enneigées de l’Oisans.
38 portraits. Vous pourrez reconnaître,  Exposition au Musée de l’Ancien
entre autres, notre vice-président
Evêché. Nous vous conseillons
Oleg Ivachkévitch, Gilles Rey, auteur du
vivement de voir l’exposition qui se
Seigneur de la Romanche, le père Jean
tient actuellement à Grenoble, au
Bellon, notre conseiller départemental
musée de l’Ancien Evêché, et qui
Gilles Strappazzon, M. le maire de Livet
présente des cartes inédites du
et Gavet Gilbert Dupont, Georges Fiat,
célèbre cartographe du Dauphiné Jean
ancien du maquis de l’Oisans, Didier
de Beins. Ne manquez pas d’acquérir le
Girard, éleveur de bisons, et également
superbe livre magnifiquement illustré
notre président dont le portrait clôture
sorti pour l’occasion.
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MONTAGN’ART 2018 :
Nous vous confirmons que notre exposition qui porte sur
l’Oisans se tiendra à VAUJANY du 18 au 27 juillet dans la
salle des fêtes au rez-de-chaussée de la Mairie, au centre
du village.
L’installation se fera le mercredi 18 pour permettre
l’ouverture au public dès le jeudi 19 qui pourra voter
pendant toute la durée du salon pour élire le tableau lauréat
du Prix du Public. Le vernissage aura lieu le samedi 21 à 11
heures, jour unique du vote des exposants, des membres
du CA et des membres du comité d’organisation pour élire
le tableau lauréat du Prix Coup de Cœur Montagn’art. Nous
rappelons à ce propos, que la lauréate 2017 a reçu les deux
prix pour le même tableau « le Miroir des Fétoules ». Le thème
de cette année est maintenu libre sur la proposition d’un
grand nombre de participants qui préfèrent avoir à choisir
leur sujet uissan en toute liberté. D’autres ont pointé les
difficultés que peuvent avoir les personnes pour élire un
tableau plutôt qu’un autre de représentation différente
ou de technique différente, mais au final, dans toute cette
richesse, c’est le coup de cœur du spectateur qui l’emporte,
celui qui va faire vibrer ses sens et son âme.
Toujours dans cet esprit d’art et de culture au service
du patrimoine uissan, plusieurs évènements viendront
ponctuer la semaine d’exposition. Les ateliers créatifs
de peinture seront réalisés dans l’Espace Patrimoine de
Vaujany, dans le centre du village à proximité de la Mairie, lieu
d’une exposition sur l’école d’antan. L’atelier sculpture et les

Vaujany - Vue générale
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Vaujany et la cascade de la Fare

trois conférences par notre président Bernard François
et notre collègue administrateur Paul Girard, dont vous
trouverez les détails dans le prochain bulletin de Mai, se
passeront dans la salle Oisans située à l’étage de la Mairie.
Des diaporamas sur les villages anciens
et un film sur la construction du barrage
du Chambon y seront présentés. Le défilé
de costumes trouvera sa place lors d’une
visite du village organisée pour les touristes
par les services d’animation de Vaujany, et
le tout se terminera par une dégustation
de produits locaux à l’Espace Patrimoine.
Nous remercions la municipalité de Vaujany
et toutes les équipes de l’animation pour
ces sympathiques accueil et partenariat
qui participent à la pérennisation de cette
manifestation qui met en valeur depuis plus
de 20 ans le patrimoine culturel et naturel
de l’Oisans.
Nadine Basset
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