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AVANT 1789,
LE MANDEMENT

D’OYSANS COMPRENAIT 
21 COMMUNAUTÉS, FORT 

LIÉES ENTRE ELLES :

ALLEMOND

AURIS

BESSES

BOURG D’OYSANS

CLAVAN

FREYNET

LES GAUCHOIRS

HUES

LA GARDE

LA GRAVE

LIVET

MONDELENT

MISOEN

ORNON

OS

SAINT CHRISTOPHLE

VAUJANY

VENOSC

VILAR D’ARESNES

VILLAR AYMON

VILLAR RECULLA

DE LEURS RIVALITÉS,
DE LEURS

SOLIDARITÉS,
QUE RESTE-T-IL ?

EN 2020,
MALGRÉ QUELQUES 

ADDITIONS, DIVISIONS, 
REGROUPEMENTS :

ALLEMONT

AURIS

BESSE

CLAVANS

HUEZ

LA GARDE

LA GRAVE

LE BOURG D’OISANS

LE FRENEY

LIVET ET GAVET

LES DEUX ALPES
(MONT DE LANS - VENOSC)

MIZOËN

ORNON

OULLES

OZ

SAINT-CHRISTOPHE

VAUJANY

VILLAR D’ARÈNE

VILLARD NOTRE DAME

VILLARD RECULAS

VILLARD REYMOND

RIVALES

ET SOLIDAIRES,
SONT DES COMMUNES

TOUJOURS VIVANTES.

Éditorial
L’année 2020 restera dans toutes les mémoires. L’humanité a connu 

une crise sanitaire sans précédent qui a contraint les populations à 
rester cloîtrées. C’était une mise en quarantaine qui devait perdurer… 
Les Pouvoirs Publics utilisèrent alors un terme inhabituel, moins 
chargé d’émotions négatives liées aux grandes épidémies du passé 
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Montagnes
A Jacques Leplat

Les départs dans les premiers matins du monde
La recherche d’un chemin sur le dos du glacier
Le contournement des lèvres de la crevasse immonde
L’interrogation de la muraille et du rocher
L’énigme des prises où il faudra prendre appui
Où il sera permis de s’agripper
M’ont appris à me connaître
En essayant de te guider...
Tu voulais visiter d’autres cimes
Et fréquenter d’autres sommets
Encore
Et moi, j’aimais fouler aux pieds
Des royaumes inconnus
Sans dételer
Ainsi nous nous sommes rencontrés
Ainsi nous avons dormi parmi les pierres
Et senti le vent de la nuit
Ecouté palpiter les étoiles
(Formes bizarres sous nos couvertures de survie)
Dans la froide lueur des glaces
Assisté au réveil du jour
Admiré les mains de douce lumière
Caressant les arêtes
Qui n’étaient plus des barrières
Mais des appels
Et nos pèlerinages au profond des vallons
De rocaille avec des îles d’herbes parfumées
Ou sur la dentelle des roches
Nous ont rudement appris à démêler
Gloires et vanités des collectionneurs de cimes
Du plaisir d’être en montagne à respirer
Et à dresser l’échine.

Renoncements salutaires

Vérité première...
Nous nous sommes rendus prisonniers du labyrinthe
Accrochés à des parois modestes
Nous avons raisonné nos faiblesses
Appris à nous interroger
Nous avons posé nos pieds fatigués
Dans des chemins arides
Sur des traîtres graviers
Nous avons appris l’attention et pris des rides
Je t’ai laissé aller à ton pas, au chemin retrouvé
Dans le silence plein d’écoute
Dans la permanence du doute...
Tu as proféré des jurons
Aussi incongrus que cette caillasse sans nom
Caché sous des paroles banales
Ou des rôles
Ce que disait un regard illuminé
Où je lisais complicité
D’une vie déjà souvenir
On avait fi ni de courir
Et d’une amitié trop précieuse
Qu’il convient de mettre en veilleuse ;
Car l’amitié ne se dit pas
Elle est là....

Roger Canac
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(choléra, peste, etc.)  : confi nement. On nous privait de notre 
liberté de circuler ; mais, pour la première fois, la valeur d’une 
vie était prise en considération et passait avant toutes priorités 
économiques.

Le secteur patrimonial, artistique et culturel fut particu-
lièrement aff ecté. Nous avons dû annuler nos manifestations 
traditionnelles alors programmées  : le Printemps du Livre 
en Oisans et son concours de Contes et Nouvelles ainsi que 
Montagn’Art. Aujourd’hui, la reprise est graduée, avec l’impo-
sition de mesures-barrière : utilisation de gel hydro-alcoolique, 
distanciation, port du masque, etc. Les conséquences sociales 
et économiques sont encore diffi  ciles à appréhender, mais 
cette crise sanitaire exceptionnelle a révélé que notre société 
était capable de s’adapter et pouvait faire preuve d’un esprit de 
solidarité remarquable. Merci mille fois au personnel médical, 
aux aides-soignants et à tous ceux qui ont continué d’assurer 

le maintien d’une activité économique minimale.
Nous allons tout faire à notre niveau pour «  relancer la 

machine », même si certains restent craintifs. Nous avons vécu 
avec la grippe ; il nous faut apprendre aujourd’hui à cohabiter 
avec ce virus, en espérant qu’un vaccin soit rapidement trouvé. 
Les quelques exemples de reprises d’activités associatives à 
Grenoble auxquelles j’ai pu participer révèlent que tous ont 
une très grande envie de renouer un lien social et de pouvoir 
échanger de nouveau.

Ma motivation étant restée intacte, vous pourrez donc 
encore compter sur mon total engagement pour continuer 
à participer activement à la vie culturelle, patrimoniale et 
artistique de notre beau pays d’Oisans.

Bernard FRANÇOIS
de l’Académie delphinale
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La transhumance en Oisans

1  ADI Série 3 Q 3/...

Pendant des siècles, l’Oisans resta 
fermé à la transhumance des troupeaux 
de Provence. Il faudra attendre la fi n du 
XVIIIe siècle pour voir des communes 
passer les premiers baux à ferme avec 
des bayles-bergers. Ainsi en octobre 
1790, le maire d’Ornon, avec 5 offi  ciers 
municipaux et 9 notables, signèrent 
un bail de 6 ans avec le sieur Jacques 
Caff arel, bayle à Eyguières en Provence, 
pour les montagnes appelées Cotte-
Belle, Chalvet et la Jasse, au prix annuel 
de 900 livres.

En 1792, la municipalité des 
Gauchoirs (territoire non encore 
rattaché au Bourg-d’Oisans) donna 
ses pâturages à ferme, par acte notarié, 
aux « pastres de Provence », pour un 
loyer de 150 livres.

Par la suite, au cours des XIXe et XXe

siècles, de nombreuses communes de 
l’Oisans suivront ces exemples dont 
on peut retrouver les traces dans l’en-
registrement des baux1.

Ainsi, en octobre 1855, des baux 
pour 3 ans furent passés par la 
commune de St-Christophe à des 
bayles de Provence  : 1er à Vincent 
Delon, pour des pâturage à la 
montagne du Rousset (loyer 1.420 F) 
et de la Maliande (660 F), 2° à Simon 
Gauthier pour les montagnes de 
Miande, Olan et Sallette (1.400 F), de 
la Pilatte et du Chardon (770 F), de la 
Selle (350 F) et des Étages (900 F), 3° 
à Pierre Payan d’Arles, des Étançons 
et Pied Berard moyennant 925 F, 4° à 
Honoré Garcin le vallon de l’Enchatra 
pour 310 F. Le total était conséquent : 
6.735 F.

La même année, un bail de 6 ans 
intervint entre la commune d’Huez 
et Barthélemy Mistral, d’Arles, pour 
les pâturages dits de l’Herpie, la Sea, 
les Plates, Cotes du Glas, de Chalvel, la 
Balme, l’Eypouthas, moyennant 1.600 F 
par an.

De son côté, Ornon signa avec 

Pierre Imbert pour ses prairies 
connues sous les noms de Cotte Belle, 
Combe Noire, Chalvet, la Jasse et la 
Croix de la Rebuti (montant 1.370 F). 
Quant aux communes de Besses et de 
Clavans, l’accord fut passé, moyennant 
1.110 F, avec Joseph Reybaud pour 
les lieux-dits la Valette, Tire Queue, 
l’Aguillon, Col Sert Etienne, Malverget, 
la Cote Jean Fay, le dessus de l’Envers 
du Vallon, Morte Vieille, derrière 
Morte Vieille et Cros des Blancs.

En septembre 1857, Villard-Ey-
mond loua pour un an à Jérôme 
Auteman (ou Authement), bayle 
d’Arles, ses prairies communales. 
Loyer : 400 F. Le 24 octobre, le Freney 
fi t de même en faveur de Jean-Baptiste 
Liautaud, venant du même lieu, pour 
ses pâturages de l’Alp, Côte des Rivets, 
Pierre Grosse, des Chambrettes et des 
Envers, du Pré de la Courbe, de Beau 
Vallon, Pierre Fendue, Compallon, 
Chazelles et un portion de Gratarey, le 
tout pour 2.600 F par an.

En novembre, la commune de 
Mizoën passa un bail pour 3 ans 
au même Jean-Baptiste Liothaud 
(Liautaud) pour les prairies de l’Alp, 
Veyron et Eyred (?) moyennant 975 
F annuels. De son côté, Venosc loua 
à Jean Guay, d’Arles, la montagne de 

la Muzelle pour 2.950 F payables le 
1er juillet et 22 septembre de chaque 
année. Le 10 décembre 1857, la petite 
commune d’Oulles passa un contrat 
de 4 ans avec Athenous André, bayle-
berger, pour sa montagne pastorale 
appelée le Carrelet, au Grand Galbert, 
moyennant 1.700 F par an.

La même année, Bourg-d’Oi-
sans loua à Jérôme Authement (déjà 
nommé) la montagne de Mal Aubert, 
le quartier de l’Alp, lieu-dit la Barraque, 
ainsi que celui dit Le Grand Vallon, 
pour 610 F.

En janvier 1859, la commune de 
Venosc signa un bail pour 6 ans avec 
Honoré Garcin, berger de Provence, 
pour ses montagnes des Flavaux et de 
Long Bernard, le prix annuel étant de 
560 F. Puis en mai, Villard-Reymond 
passa à Paul Gautier une location de 6 
ans, courant depuis le 1er janvier, de ses 
pâturages communaux des Ferets et 
du Clot de la Selle, pour 700 F annuels.

En octobre de la même année, le 
maire de St-Christophe tira encore un 
meilleur prix de sa mise aux enchères, 
le prix d’adjudication atteignant 7.600 
francs par an (bénéfi ciaire Pierre 
Payan, propriétaire à Arles).

La commune de Mont-de-Lans 
avait également mis ses pâturages aux 
enchères. En avril 1860, elle adjugea 

La transhumance (barrage du Chambon)
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La traversée de Livet

pour la durée de 9 années2 : 1/ à Pierre 
Aubert d’Istres, les Grandes Mayes, les 
Petites Mayes, Malcognet, la Cote du 
Muret, Font-Perolle, Parc sous Pied-
Moutet, pour 1.010 F annuels  ; 2/ à 
Joseph Reybaud, du canton de St Rémy 
(Bouches-du-Rhône), la Combe du 
�uit, les Albergents, Grand Scau, la 
Belle Etoile, l’Emplagne, les Gourses, 
les Challanches, la Surre, les Sellettes, la 
Grande Parre, la Lauze et le Sappey, pour 
2.075 F. annuels.

Cette année-là, la commune de 
Clavans loua pour 300 F par an et pour 
5 ans, à Joseph Ribot, berger de St-Rémy, 
la montagne de la Combe Lise. Celle 
de Mizoën passa un bail à ferme de ses 
communaux, pour 3 ans, à Maurice Brun 
et Joseph Reybaud, d’Arles (montant  : 
1.410 F l’an). Ces mêmes bergers 
signèrent aussi avec Besses pour les 
prairies à la Vallette, Tire-Quoa, l’Aiguille, 
Clos-Dussert et Morte-Vieille (bail de 5 
ans au prix de 1.330 F par an).

En décembre 1860, le Freney trouva 
un nouvel enchérisseur en la personne 
de Jacques Rebuffa, berger d’Arles, qui 
porta le prix annuel à 3.205 F. Les terres 
ainsi louées, consistant en alpages, 
terres, ravin et rochers, couvraient 4 
hectares 13 ares.

À leurs échéances, ces locations 
étaient remises en adjudications, et on 
peut imaginer l’âpre concurrence qui 
devait jouer, dont les maires savaient 
habilement tirer partie.

2  ADI 3 Q 3/71.

Ces bergers étrangers surent séduire 
des filles du pays. Nous ne pouvons 
manquer en premier de relever le 
mariage à St-Christophe, le 9 août 
1832, de Hugue Gaspard «  berger de 
profession », avec Claudine Turc, fille 
de Joseph. Il était le fils de Marc Hugue, 
aussi berger, domicilié à Châteauneuf 
d’Entraunes, dans les Alpes Maritimes. 
Le 29 mars 1834 naîtra un fils, auquel 
fut donné le prénom de Pierre 
Gaspard. Ainsi le futur vainqueur de 
la Meije descendait-il d’une lignée de 
bergers de Provence…

En octobre 1856 fut passé le 
contrat de mariage entre Pierre 
Maurice Meyer, bayle à Poligny, 
canton de St-Bonnet (Hautes-Alpes) et 
Marguerite Colombier d’Oz. Et l’année 
suivante, Lazard Payan, d’Arles, épousa 
Marguerite Rostaing d’Oz.

En septembre 1860, Jacques Bellon, 
berger, originaire de Fours (Basses-
Alpes) épousa Marie Mélanie Pellet, 
fille de Denis, cultivatrice au Freney. 
L’année suivante, Jean-Pierre Vernet, 
berger à Seyne (aussi des Basses-Alpes) 
passait un contrat de mariage avec 
Marie-Marguerite Pellat, fille de Louis, 
du Freney (Puy d’en Bas). En 1862, le 
berger Mathieu Pierre Antoine d’Arles, 
contracta mariage avec Marguerite 
Vaujany, d’Huez.

Mais tous les mariages ne firent pas 
l’objet d’un contrat passé par-devant 
notaire et donc enregistré. Nous dé-

couvrirons, presque incidemment, 
qu’en juillet 1862, Marie Rodier de St-
Christophe, épouse de Joseph Martin 
Honorat, berger, vivait alors avec son 
époux à Arles.

Le berger Jean Gay, demeurant 
à Arles, épousa en août 1862 Marie 
Martin, du Pleynet, commune de 
Venosc. Elle était veuve sans enfant.

Mais des municipalités, peut-être 
trop exigeantes avec l’élaboration 
d’un cahier des charges imposé aux 
adjudicataires, pouvaient avoir de 
mauvaises surprises. Ainsi, la mise aux 
enchères par Ornon de ses montagnes 
pastorales ne suscita aucune offre 
en octobre 1872  ! Même échec pour 
la commune voisine de Villard-Ey-
mond. Finalement, Ornon put passer 
la location de ses alpages en décembre 
pour 850 F.

Les municipalités avaient aussi 
réalisé qu’elles pouvaient tirer 
quelques revenus des déjections des 
ovins. Ainsi, en octobre 1856, la mairie 
d’Huez passa un bail à ferme pour 6 
ans, « de l’enlèvement des engrais ou 
crottins provenant des moutons des 
bergers de Provence  ». Deux actes 
furent signés avec François Barbassat 
et Antoine Arnol pour respectivement 
181 F et 81 F.

Les cahiers des charges rédigés 
ultérieurement imposeront d’ailleurs 
au berger de « laisser les engrais qui se 
trouveront dans les prairies ».

Les traversées des communes ne 
manquaient pas de mettre en alerte 
les gardes-champêtres qui surveil-
laient de près tous écarts, ceux-ci 
faisant alors l’objet d’un procès-ver-
bal en bonne et due forme, soumis 
ensuite à l’appréciation du juge de 
paix du canton. Ainsi, en 1853, un 
bayle-berger d’Arles qui avait mis son 
troupeau sur les montagnes de Mont-
de-Lans, fut condamné à 3 F d’amende, 
le cantonnier ayant constaté des 
dégâts considérables «  sur les talus 
qui bordent la route impériale n° 91, 
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depuis Livet jusqu’au Bourg-d’Oisans.
Sur la commune de St-Chris-

tophe, c’est un berger qui sera surpris 
conduisant 3 à 400 brebis sur des 
pâturages réservés aux vaches (2 
F d’amende). En 1854, un bayle de 
Provence, le Sr Chatel, qui faisait 
«  alpager » 1.500 moutons dans des 
propriétés particulières voisines de la 
montagne de Querly, fut sanctionné 
de 11 F d’amende et 30 F de dommages 
et intérêts envers la commune de 
Besses. Le berger d’un troupeau de 800 
moutons divaguant le 21 juin 1856 
le long de la route impériale reçut 
une amende de 6 F, alors que dans 
les mêmes circonstances, le nommé 
Payen conduisant un autre troupeau 
de 700 têtes n’eut que 2 F à payer. Mais 
deux jours plus tard, ce même bayle fut 
verbalisé par le garde-champêtre de 
Venosc, ayant gardé « à bâton planté » 
son troupeau dans la plaine du Plan du 
Lac. La condamnation fut sévère  : 11 
F d’amende et 60 F de dommages et 
intérêts envers la commune.

Puis en octobre, un bayle-ber-
ger, qui faisait paître 700 brebis ou 
moutons dans les pâturages d’Ornon, 
dut payer 4 F d’amende. En 1857, un 
troupeau conduit à la montagne de 
la Muzelle fut verbalisé par le garde-
champêtre du Bourg-d’Oisans (2 F 
d’amende).

Le 23 juin 1859, Pierre Martin, 
bayle-berger conduisant 1.640 « têtes 
de bétail  » depuis Besses jusqu’aux 
pâturages en limite de la Savoie, 
fut surpris les laissant paître sur des 
terrains communaux et condamné 
à 5 F. La même année, en septembre, 
la même sentence fut appliquée au 
bayle Jean-Baptiste Liothaud auquel 
il était reproché d’avoir laissé une 
partie de son troupeau de 900 brebis 
ou moutons dans des pâturages de 
Besses, sur la montagne de Rif-Tort.

L’année suivante, le 22 octobre, 
Barthélemy Mistral, bayle-berger 
sur les montagne d’Huez, fut surpris 
laissant paître « à bâton planté » 1.500 
moutons sur les terres de la commune 
d’Auris. Puis, le 24, un autre troupeau 
de 600 «  bêtes à laine  » qui redes-

cendait des montagnes du Freney fut 
verbalisé dans ces mêmes pâturages. 
Mais étonnement la sanction fut 
inversement proportionnée à l’im-
portance des troupeaux  : 5 F dans le 
premier cas, 11 F pour le second  ! Ce 
type de délit se multipliera pendant 
tout le XIXe siècle.

Il faut reconnaître cependant que 
le passage des transhumants était 
toujours un spectacle pittoresque. À 
Huez, à la St Ferréol, l’on vit redescendre 
les troupeaux  pour les plaines de la 
Camargue. En tête marchaient les 
ânes «  fiers du bruit de leurs grosses 
sonnettes  », portant sur leur dos 
les petits et les provisions. Suivaient 
les moutons encadrés par les chiens 
qui allaient et venaient, affairés, sans 
aboiement. De loin en loin, un berger 
criait : « ake, oï, hou ».

Une autre description par La 
République de l’Isère de la mi-juin 1904 
évoqua une montée vers les alpages 
quelque peu différente  : En tête 
marchait le berger avec son long bâton 
et ses guêtres lui montant aux genoux, 
avec, derrière lui, deux ou trois mulets 
étiques portant un bagage rudimen-
taire et quelques provisions. Sur les 
côtés du troupeau gambadaient 
joyeusement et ne cessaient de japper 
les chiens chargés de ramener dans 
les rangs les brebis qui s’écartaient. 

Suivaient d’autres pâtres dirigeant 
devant eux d’autres mulets portant 
dans des paniers d’osiers les agneaux 
nés en route.

Si ces locations de prairies 
permirent pendant des années aux 
municipalités de percevoir des revenus 
conséquents, cette pratique amplifiée 
et non encadrée allait entraîner une 
dégradation progressive des sols 
avec de dramatiques conséquences  : 
terrains dénudés ne pouvant plus 
nourrir les bestiaux des locaux qui 
hivernent à l’étable, terres entraînées 
dans les cours d’eaux, etc.

Cette situation sera dénoncée à 
partir des années 1882-1883, certains 
n’hésitant pas à déclarer la « guerre aux 
moutons », voire même aux bayles  ! 
On ne manquait pas de constater 
«  la disparition progressive de ces 
touffes verdoyantes qui égayaient 
l’œil du voyageur et concouraient […] 
à la protection de la vallée ». Ainsi, 
pour un nommé R. de Lamure, «  les 
pieds du moutons achèvent l’œuvre 
de destruction commencée par ses 
dents  : rien ne pousse où le mouton 
piétine  ». Un autre, qui signe J. des 
Alberges, stigmatisait l’état lamentable 
de la vallée de la Romanche, et 
imputait les causes des inondations 
touchant en particulier la plaine de 
l’Oisans au déboisement, ou plus 
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Peintres dauphinois  
et de l’Oisans (suite)

Laurent Guétal, qui a in�uencé Charles Bertier (bulletin 
n°103), nait à Vienne le 12 Décembre 1841 dans une famille 
très modeste d’agriculteurs  : �ls d’un jardinier laborieux et 
assez austère, il est travailleur, persévérant, très observateur, 
ému devant la beauté de la nature. À l’âge de 7 ans, il a la 
chance pour ce�e époque dans ce milieu de posséder «  sa 
boîte de couleurs  » et en 1856, remarqué pour son intelli-
gence, il entre au Petit Séminaire du Rondeau à Grenoble puis 
termine ses études à 22 ans au Grand Séminaire. Mais trop 
jeune pour être ordonné prêtre, il revient comme surveillant 
au Rondeau situé dans une étendue de plusieurs hectares, 
vaste prairie pi�oresque à sa portée, ce qui lui permet de 
se consacrer à la peinture sans jamais avoir reçu le moindre 
conseil. Il y passera pratiquement toute sa vie, peignant dans 
son petit atelier et recevant très souvent ses amis au coin du 
feu pour déba�re de son art.

Il s’imprègne des écrits illustrés de Calame et de Töp�er 
(Voyages en zig zag…), peintres suisses, découvrant ainsi les 
di�cultés de la composition des paysages alpestres. D’une 
nature prudente et patiente, il va progressivement se former 
au contact d’autres peintres que Rahoult lui présente, ce 

dernier ayant été séduit par une de ses toiles exposée 

dans une vitrine de Grenoble. Il échange également ses idées 
avec ses confrères du Petit Séminaire lesquels commentent 
ses œuvres qu’ils admirent et se lie d’une profonde amitié 
avec le Supérieur l’abbé Ginon, membre de l’Académie 
Delphinale depuis 1875, toujours prêt à l’encourager et 
devenu sa conscience artistique. Dans cet élan studieux et 
intellectuel vers la compréhension du monde de l’art, l’abbé 
Guétal s’enhardit et en 1872 il rencontre Jean Achard, le 
maître dauphinois incontesté, qui lui communique ses ob-
servations sans le prendre comme élève : il apprendra de lui 
que dessiner n’est pas seulement tracer des contours mais 
aussi établir des rapports entre les masses d’ombre et de 
lumière. La même année, il est nommé professeur de dessin 
et de mathématiques et délaisse la physique-chimie, matière 
lourde à enseigner, qui le plonge dans la mélancolie et l’enfer-
mement, ce nouvel enseignement lui laissant plus de liberté 
pour pratiquer la peinture. En 1876 il fait un voyage en Italie 
avec son compagnon de toujours, l’abbé Ginon, où les chefs 
d’œuvres de la renaissance le font ré�échir et lui perme�ent 
d’élargir son horizon. 

Mathématicien, il aime la précision géométrique qu’il 
retranscrit dans ses œuvres mais qui le contraint à un certain 

exactement à l’abus du pâturage, 
le «  parcours des moutons sur les 
communaux  » étant exercé sans 
aucune mesure. En effet, lors de la 
location des terres communales aux 
bergers de Provence, les municipalités 
n’imposeraient aucune réglementa-
tion rationnelle et le bayle devenait 
« le seigneur de la montagne »… Selon 
ce «  lanceur d’alerte » avant l’heure, 
l’on voyait les forêts disparaître, «  la 
montagne se dégrader et les pâturages 
céder la place à la roche nue et aride ». 
Un constat malheureusement des plus 
pertinents...

Malgré ces cris d’alarme, des 
maires continueront de louer leurs 
prés communaux. Ainsi, sous le titre 
«  Une mauvaise nouvelle pour la 
montagne  ! » La République de l’Isère 
de février 1905 annonçait que les 
pâturages de St-Christophe-en-Oi-

sans venaient encore d’être affermés 
pour 3 ans aux bergers de Provence. 
L’adjudication n’aurait atteint que 
4.300 F, en diminution par rapport à 
la période précédente, conséquence 
de « l’appauvrissement marqué du pré 
alpin »…

En 1907, M. Chalvin, directeur 
d’école au Bourg-d’Oisans, publia une 
brochure sous les auspices de l’Asso-
ciation dauphinoise pour l’aménage-
ment des montagnes. Il y expliquait 
que la transhumance menait à une 
ruine certaine les pâturages alpestres, 
leurs herbages périclitant «  avec une 
effrayante rapidité  ». Prenant en 
exemple la commune de St-Chris-
tophe, il affirmait que celle-ci, qui 
recevait, il y a 40 ans, 10.000 moutons 
de transhumance, ne pouvait plus 
en nourrir que 3.000 avec la même 
étendue. Son revenu serait d’ailleurs 

tombé de 12.000 F à 3.000 F (?). Ainsi, 
par la force des choses, l’Oisans n’ac-
cueillait plus que 32.000 moutons de 
Provence (contre 55.000 en 1870) !

Cette même année, un chroniqueur 
rappelait que c’est par milliers que 
l’on compte désormais «  les transhu-
mants frappés d’ostracisme  dans un 
rayon montagneux, dont l’entrée leur 
est défendue, simplement parce qu’ils 
dévastaient le pays et ne laissaient 
après eux que ruine et stérilité ».

Ainsi, si l’activité pastorale à 
grande échelle contribua à maintenir 
l’économie du pays, elle participa à la 
ruine des alpages avec la dégradation 
des sols et l’entraînement des terres 
par les eaux de ruissellement. L’une 
des conséquences fut, avec le rehaus-
sement du lit de la Romanche, la mul-
tiplication des inondations dans la 
plaine du Bourg-d’Oisans.

Bernard FRANÇOIS
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manque de spontanéité, s’apercevant que ce�e «  vision 
aérienne de la nature  » lui fait défaut. Il va donc en 1878 
rencontrer Ravier dans la Creuse, contrée qui lui o�re des 
sujets plus irréels avec d’autres couleurs, et délaisse ses chères 
montagnes pour un temps. Il apprend de lui que les couleurs 
jouent les unes avec les autres et se modi�ent par simple jux-
taposition et découvre les contours �ous des objets au fur et 
à mesure qu’ils s’éloignent. Sa rencontre à Crozant avec le 
parisien Ernest Hareux, spécialiste des grandes compositions, 
qui vient le conseiller à Grenoble, va être déterminante  : 
ce dernier ne rentrera pas à Paris et restera dans le cercle 
grenoblois à proximité de l’abbé Guétal qui lui transmet son 
enthousiasme pour les paysages grandioses des Alpes et qui 
a le don d’inspirer de nombreuses sympathies, de �dèles 
amitiés. 

De 1882 à 1889, Guétal envoie des toiles au Salon des 
artistes français où il est médaillé  : c’est une consécration 
pour ce petit paysan arrivé au sommet de son art grâce à 
un travail acharné, à une ténacité hors du commun, à une 
profonde volonté de se perfectionner au contact des autres. 
Il se rend à la capitale mais déçu par l’esprit, les idées, le 
manque de sincérité du cercle parisien, il abandonne ce salon. 
Avec ses amis, dont Hareux, et ses élèves, dont Bertier, il crée 
une véritable école de peinture de montagne  : marcheur 
infatigable, il parcourt les sentiers de l’Oisans entre autres, 
pour peindre la montagne sauvage de haute altitude. Les 
œuvres faites à Bourg d’Arud quelques mois à peine avant 

sa mort sont parmi les plus belles de sa vie, il a en�n trouvé 
son style avec une unité de conception et une impression 
grandiose de silence mélancolique mais non triste. 

Cependant la maladie l’accable car il délaisse les soins au 
pro�t de sa peinture : «...d’un tempérament robuste, il avait pu 
longtemps braver les sommets glacés de nos montagnes. Depuis 
deux ans en lu�e avec un mal opiniâtre qui demandait des soins, 
il ne put assuje�ir sa nature indépendante à un régime suivi, et 
un jour que, après d’autres, nous l’engagions au repos : « j’aime 
mieux mourir » nous répondit-il… »*. Il est malheureusement 
contraint d’abandonner les sommets mais se consacre aux 
sujets de sa jeunesse dans la plaine où il peint de Vouillant, 
le Massif de la Chartreuse, œuvre où la synthèse est la plus 
complète. Dans les dernières années de sa vie, il a�ne encore 
sa pratique  avec des tons recherchés, une couleur parfai-
tement analysée et maîtrisée  : il est à l’apogée de son art, 
période �nalement très courte d’expression de son immense 
talent qui le hisse au rang des plus grands, puisqu’il décède le 
28 Février 1892 à l’âge de 51 ans. Il repose au cimetière Saint 
Roch à Grenoble. 

« …Le mardi, il donnait, sans le savoir, ses suprêmes coups 
de pinceaux ; le mercredi il dut rester au lit, d’où il ne se releva 
plus…et le dimanche matin, à l’heure de sa messe, il rendit au 
Dieu de toute beauté son âme éprise d’idéal…»*.

* Annuaire du petit séminaire du Rondeau et de l’externat notre 
dame-1893

Nadine Basset 

La Bérarde en Oisans
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BRÈVES ET LONGUES
		BULLETIN DU CLUB DE CHAMONIX. 

L’article sur Grégori, ce mystérieux 
investisseur dans les mines d’or de la 
Garde�e, paru dans notre bulletin n° 
107, a retenu l’a�ention du rédacteur 
en chef du Bulletin annuel du Club de 
Minéralogie de Chamonix. Bernard a 
donné son accord pour la réédition 
de cet article, qui sera illustré de 
toutes les cartes postales et titres 
existants sur ce�e célèbre mine. Une 
carte manuscrite inédite de 1838 
de la plaine du Bourg-d’Oisans y sera 
jointe. La parution de ce beau bulletin 
est prévue pour �n Septembre.

		Livre sur le PATOIS DE L’OISANS. Est 
en cours de �nition et devrait compter 
240 pages environ. Édité par l’asso-
ciation, il fera l’objet d’une souscription

		Livre sur SÉCHILIENNE
Le bel ouvrage 
illustré «  Au Pays 
de Séchilienne, d’un 
siècle à l’autre…  » 
de Gilles Rey est 
sorti �n Juin. Il est 
disponible au prix 
de 40 €.

		VOGUE DU BOURG-D’OISANS du 
dimanche 9 août. Pour des raisons 
évidentes de sécurité sanitaire, notre 
association avait limité sa participa-
tion à accompagner, sur un seul tour 
de ville, l’emblématique géant Gaspard 
(sans dé�lé costumé). Sous un soleil 
de plomb, ce fut une belle réussite. 
Cependant, sans doute par crainte 
de la contagion, une partie du public 
habituel n’était pas à ce rendez-vous 
festif.

		VOIE ROMAINE DE ROCHETAILLÉE. 
Nouvelle campagne de débroussaillage 
�xée au samedi 5 septembre. RV à 9 
h30, sur le grand parking devant l’Hôtel 
des Touristes à Rochetaillée. Prévoir 
gants et petit outillage (piochon, 
cisailles, pelle-américaine). À midi 30, 
RV devant l’Hôtel de Belledonne, pour 
casse-croûte sorti du sac. Apéritif, 
boissons et café o�erts. Un conseil 
d’administration restreint suivra.

		ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Toujours 
prévue pour le dimanche 27 
septembre aux 2 Alpes. Mais il n’y 
aura pas de repas en commun, les par-
ticipants se dispersant ensuite dans 
les restaurants de la station. A�ente 
de l’accord de la commune (consulter 
notre site pour con�rmation).

		PRINTEMPS DU LIVRE 2021 et 
CONCOURS DE NOUVELLES. La 
prochaine édition a été �xée au 
week-end des 10 et 11 avril 2021. 
Un nouveau Concours de nouvelles 
et récits, distinct de celui de 2020 
(dont le jury devrait en septembre 
proclamer les lauréats), sera lancé dès 
le 1er décembre 2020.

		CINÉMA MONTAGNE. (Communiqué 
de Paul Couchoud). Si le virus nous 
le permet, notre soirée prévue �n 
novembre (le 20 ou le 27), au cinéma 
Les Écrins, sera consacrée à la glisse 
et à l’escalade. Deux �lms de l’extrême 
que tout oppose, l’un se déroulant 
au Pakistan, avec ski sur glaciers, 
le second sur les parois rocheuses, 
dans le désert tchadien, au milieu des 
Touaregs, avec grimpe à mains nues. 
Ces �lms furent présentés au festival 
de Gap 2019.

MONTAGN’ART 
2020 

L’exposition sur l’Oisans 
ne s’est donc pas déroulée au 
début du mois de Juillet à Bourg 
d’Oisans comme prévu en raison 
de la pandémie de pneumopathie 
infectieuse virale, maladie nommée 
Covid-19 par l’OMS, qui a nécessité 
un confinement non propice à la 
préparation de cet évènement, la 
vie associative ayant été par ailleurs 
ralentie voire inexistante en post-
confinement. Nous souhaitons 
reconduire cette manifestation à 
Bourg d’Oisans l’année prochaine : 
à ce jour nous n’avons pas encore 
reçu de confirmation concernant 
les dates souhaitées et posées, 
donc, dans le cas contraire, elle se 
fera dans une autre commune de 
l’Oisans (créneau déjà retenu), le 
tout si les conditions sanitaires nous 
le permettent. Nous aurons plus de 
précisions à vous donner dans le 
prochain bulletin et dans l’attente 
nous vous souhaitons une bonne 
saison estivale, sans oublier les 
gestes barrière pour se protéger de 
ce septième et nouveau coronavirus 
humain, le Sars-Cov-2.

Nadine Basset




