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Éditorial
Nous nous trouvons toujours dans une situation d’attente… 

pénible, angoissante pour certains, ruineuse voire catastro-
phique pour d’autres. La Culture a été mise sous cloche, dans 
l’impossibilité d’organiser des manifestations, des expositions, 
des conférences, des réunions publiques. Les associations 
culturelles, artistiques, patrimoniales sont placées «  en 
sommeil », considérées comme « non essentielles »…

Nous avons dû en 2020 annuler toutes nos grandes manifes-
tations  : Le Printemps du Livre et son Concours de Nouvelles, 
Montagn’Art, le Cinéma de Montagne. Et pour cette nouvelle 
année, nous partons dans la plus totale incertitude.

La nouvelle municipalité du Bourg-d’Oisans a cependant 
souhaité nous rencontrer pour mieux nous connaître et nous 
aider à mettre sur pied un programme, peut-être «  virtuel ». 
Cette entrevue offi  cielle a eu lieu à la Mairie le mardi 2 février à 
15 heures. Étaient présentes les élues Madame Ghislaine Croibier 
Muscat, 2e adjointe chargée, entre autres, des aff aires culturelles, 
et Madame Aurélie Chasles-Fayolle, 6e  adjointe, en charge de 
l’animation de la vie locale et de la vie associative. Y assistaient 
également Madame Amélie Girard, du service animations, et 
M.  Jean-Luc Raviola, délégué auprès de la 6e  adjointe. Notre 
association était représentée par son trésorier Gérard Dionnet 
et par moi-même.

Cette réunion, respectant les mesures sanitaires, se tint dans 
une ambiance particulièrement détendue et amicale. Nous 
avions distribué à tous des exemplaires de nos derniers bulletins 
(dont le no 100, de 24 pages) afi n que chaque personne présente 
ait une connaissance exacte de nos activités depuis la création 
de notre association. Gérard Dionnet apporta des précisions 
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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.



9 mois de Covid-19
Témoignage dans une station de l’Oisans

Tout a commencé 
autour du 7  mars 2020  ! 
Oui, 10  jours avant l’arrêt… 
Nous venions de terminer 
les vacances scolaires… et 
l’actualité commençait à 
nous inquiéter…

À l’époque, il nous avait 
été dit que le virus résistait sur 
le métal plus de 9  heures… 
Comment dire que, dans une 
agence immobilière, notre 
activité est de manipuler 
des clés… À coup de gel 
hydro toutes les 10  minutes, 
nous commencions cet 
engrenage…

Samedi 14  mars, un 
certain soulagement  ! Nous 
sommes sortis du travail 
comme chaque samedi de saison en se disant  : « On aura 
fait celui-là… » avec 158 appartements occupés ; c’était un 
samedi comme on les aime !…

Nous sommes allés boire un verre entre collègues et 
quelques minutes après, la TV du bar où nous étions nous 
annonçait la nouvelle : « Nous devions évacuer les clients, la 
station devait fermer ! » Des clients arrivaient, pour certains 
une heure avant ce�e annonce !

Jusqu’au 17  mars, une valse de clients en panique…, 
qui�ant les lieux comme en temps de guerre…, abandonnant 
sur place nourriture et e�ets personnels…, comme si une 

bombe nucléaire était passée par là !

Nous avons contrôlé et fermé tous les appartements, en 
embarquant sous le coude des draps usagés, sans masque, 
avec des gants…, la peur au ventre ! En se demandant si nous 
allions être contaminés !

À ce moment-là, le monde entier s’est arrêté ! Les infos 
et les déclarations hebdomadaires [quotidiennes] sont 
devenues nos distractions ! Des apéros whatsapp, en passant 
par des réunions virtuelles…, un footing un jour sur trois ! 
Après des temps d’a�ente dans les drive…, laisser son ali-
mentation 2  heures dehors avant de tout ne�oyer pour 
me�re au réfrigérateur.

sur nos besoins ponctuels en matériel. Nous avons 
souligné que nous ne sollicitions aucune subvention de la 
commune. Il fut aussi rappelé nos participations actives à 
la Fête des Minéraux, à la Vogue (défilé costumé préparé 
par Marilyn Brichet), au Forum des Associations, etc.

La date du Printemps du Livre a été arrêtée du 10 
au 11  avril (avec mise à disposition le vendredi  9). Si la 
manifestation ne pouvait se tenir, elle serait reportée 
en automne, à la 1ère  quinzaine d’octobre. La date de 
Montagn’Art a été confirmée du 2 au 10 juillet (vernissage 
le 3), la Commissaire de ce Salon artistique étant le Dr 
Nadine Basset. La commune diffusera ces informations 
sur son site, via son agenda.

M. Guy Verney, maire et président de la Com-com, prit 
ensuite un moment pour nous recevoir en toute amitié.

Les Archives Départementales étant fermées, nous 

consacrons beaucoup de notre temps à la relecture 
attentive de la maquette de notre ouvrage collectif sur 
les patois de l’Oisans. La souscription a été lancée à 18 € 
(bulletin sur notre site). Une subvention du Département, 
obtenue par l’intermédiaire de notre Conseiller départe-
mental Gilles Strappazzon au titre des Initiatives locales, 
a été versée.

Nous espérons de tout coeur pouvoir reprendre 
bientôt le cours normal de nos activités et vous retrouver 
tous en bonne santé, et avec le moral.

Bernard FRANÇOIS 
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Nous avons essayé d’organiser une saison estivale  ! À 
la quête de produits virucides hors de prix, de masques en 
rupture de stock…

Nous ne savions pas si nous allions voir des clients ; les 
commerçants se sont organisés…, de beaux �eurissements 
sont apparus sur nos terrasses de commerces… ; nos enfants 
sont retournés en classe sans masque, mais séparés ! Pas de 
brassage, pas de mélange  ; des protocoles sur protocoles à 
respecter… À l’époque, les enfants ne craignaient rien, ne 
contaminaient pas !

Un été au �nal comme un autre, voire di�érent, « mieux 
qu’un autre ».

Puis la rentrée…, et patatras…
Masque aux plus de 6  ans, enfants séparés dans les 

cantines…, ça tient… Vacances de la Toussaint open !?!?!?
Et vacances non terminées…, patatras à nouveau…. On 

renferme tout le monde ! En�n non…, pas ceux qui peuvent 
travailler… en télé travail !

Des messages télévisuels appris par cœur par nos enfants 
comme une pub, pour rappeler à la population que le 
virus est là  ! Et qu’il faut continuer l’e�ort  ! Un e�ort qui 
visiblement ne paie pas.

On nous donne des échéances à tour de bras  : non 
tenues  ! On nous vend des aides après lesquelles on doit 
courir, comprendre, pour en �nalité ne pas rentrer dans les 
cases ! Mais on sait qu’on paiera un jour quand même tout 
cet argent débloqué et délivré à dossier bien �celé !

17  décembre  2020…, quasiment une semaine avant 
Noël ! Les enfants croient encore au Père Noël… mais nous 
plus  ! On tient le coup devant eux, mais la colère est bien 
présente ! On a tout misé sur le sapin trois  fois plus grand 
que les autres années… Le cœur n’y est pas…, pas du tout…

Ces fêtes vont être angoissantes  ! Ce�e �n d’année ne 
perme�ra pas de se souhaiter une « bonne année » car le 
plus lourd reste à venir !

Nous ne pourrons même pas nous rassembler pour 
communier… Nos parents resteront chez eux…, et nous 
chez nous !

Que se passera-t-il cet hiver  ? Saison blanche  ? 7/01  ? 
20/01  ? Février  ? Pas du tout  ? Absence totale de clients 
étrangers… ; qui viendra nous voir ?

Les aides perme�ront-elles de subvenir aux charges 
lourdes de loyer, IS, CFE, foncier, charges sociales 
patronales…, TVS…, EDF…, TVA (ah non, on n’en fera 
pas)…, URSSAF… ; quand tout cela sera remis en route…, 
alors que la saison n’aura pas vraiment eu lieu !?

Aujourd’hui, 18  jours de pertes sèches  ! Combien de 
temps encore…

Des incohérences sur incohérences…, des métros bondés 
aux salles de ciné fermées… 

De barres de métro touchées des milliers de fois dans la 
journée à une perche de téléski ne tractant personne avec 
des gants !

De la frénésie d’achats en centres commerciaux au resto 
fermé sans date butoir…

De calculs de contaminations en calculs de décès… De 
tests limités en tests massifs…

Organisation d’une inauguration par la �TP d’une 
nouvelle ligne, alors que nous n’avons pas le droit d’être plus 
de un par 8 m2…

De masque obligatoire alors que sur la boite tout indique 
qu’il ne protège pas du coronavirus… [il est juste censé 
éviter de transme�re le virus si le porteur du masque est 
lui-même déjà contaminé.]

Décon�nement un 15 décembre avec suggestion de s’au-
to-con�ner à partir du 17 décembre.

Et la �nalité  : notre garantie de sortie de crise, un 
VACCIN !

Accepterons-nous cela comme nous avons accepté 
jusqu’à ce jour toutes ces incohérences.

Lassitude, désillusion… 
Quand tu nous tiens !

Une sacrée saison nous 
a�end, mais elle sera cer-
tainement plus morale que 
physique.

Mais nous sommes sauvés ! 
L’OMS a pris le temps de nous 
informer que le Père Noël était 
immunisé, quel soulagement !

(Écrit le 17.12.2020)
Anne Gravier

Ndlr. Le Parlement a prolongé 
le 9 février la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 1er juin 
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Le 14 Juillet 1944
au Bourg-d’Oisans

Le Bourg-d’Oisans va connaître sa journée de «  liberté 
provisoire », alors que toute la France était occupée par les 
troupes allemandes.

Les deux secteurs de la Résistance en Oisans, 1 et 5, 
avaient prévu de défi ler ensemble dans le chef-lieu de 
canton, à l’occasion de la Fête nationale. Cette région de 

1 Informations tirées de l’ouvrage « Liberté provisoire » du Lt Colonel Lanvin, Imprimerie des Deux-Ponts, Grenoble, 1973.

montagne était, en eff et, partagée entre deux secteurs FFI, 
le 5, rattaché à La Mure, sous l’autorité de Joseph Perrin dit 
« Paradis » et le 1 (vallée de Livet, l’Eau d’Olle et les Rousses) 
sous l’autorité du capitaine André Lanvin-Lespiau.

Toutes les localités avaient été pavoisées et les cloches 
sonnaient à tout va. Il faisait un temps superbe.

Les troupes s’alignèrent devant le monument aux morts, 
près du pont de la Rive. Après un discours de Paradis, une 
vibrante Marseillaise fut entonnée par la foule présente. 
Suivra un défi lé impeccable sur des marches militaires, telle 
« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », diff usées par un 
haut-parleur poussé à fond. Un vin d’honneur sera ensuite 
servi où se retrouvèrent toutes les personnalités.1

Pour l’occasion, furent éditées des cartes souvenir 
aff ranchies de timbres-poste surchargés F.F.I. et de la Croix 
de Lorraine, avec la mention «  Oisans — Souvenir du 
14 juillet 1944 ».

Les troupes de Lanvin retournèrent ensuite à Vaujany. 
Puis un repas suivra, réunissant dans une ambiance 
chaleureuse les chefs et responsables des deux sections  : 
Lanvin-Lespiau, Joseph Perrin, André Bellin, etc.. Des avant-
postes assuraient toutefois la sécurité de la fête. Les cartes 
souvenir circulèrent pour être dédicacées.
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Un tapuscrit inédit, rédigé par 
Joseph Perrin2, rappela ainsi cet 
événement marquant :

«  Le 14  juillet fut célébré à Bourg 
d’Oisans avec un éclat que plusieurs 
témoins ont noté à l’époque  : «  Dès 
l’aube, les bourcats s’aff airaient. C’est à 
qui ornera le mieux sa maison. Les rues 
sont pavoisées, ornées de banderoles 
et d’orifl ammes. Le Bourg est en liesse. 
On va fêter le 14 juillet et la pré-Libé-
ration « (Battail). « Nous descendons 
des Terrasses le matin, en camions, 
afi n de défi ler à Bourg d’Oisans. Les 
villages que nous traversons en cours 
de route sont pavoisés. Cela me crée 
une grande émotion de voir ainsi 
revivre la célébration de cette fête de 
la République et de la Liberté. Après 
quatre ans d’esclavage, voici que nous 
revivons un peu de ces beaux jours 
d’avant guerre  » (Bredèche). «  Une 
foule compacte, descendue de tous 
les villages, s’était réunie devant le 
Monuments aux Morts. Les blessés 
de l’hôpital de l’Alpe d’Huez étaient 
groupés en bonne place, encadrés de 
leurs infi rmiers et de leurs médecins. 
L’émotion fut à son comble lorsque 
défi lèrent, en bon ordre, une formation 
de maquisards et une section d’indo-
chinois, sous la conduite de leurs 
offi  ciers  » (Dr Tissot). «  A onze 
heures précises, Paradis, Gouverneur 
de l’Oisans, passe toutes les troupes 
en revue, en présence du capitaine 

2  Perrin (Joseph) — « Fondateur et Commandant du Maquis de l’Oisans ». Tapuscrit de 48 pages, non daté. Avant-propos d’André 
Bellin, maire de Bourg-d’Oisans, « Président du Comité de Libération Clandestin » (Archives de l’auteur).

3  Bellin (André) — « Président du Comité de Libération Oisans —Membre du Comité Départemental de Libération National — 
Ancien Maire de Bourg-d’Oisans ». Tapuscrit de 8 pages intitulé « A la reconquête de la liberté (l’Oisans et la Résistance) » — 
Janvier 1988 (Archives de l’auteur).

Lanvin  » (Battail). «  Et, à la sonnerie 
Aux Morts, tout le monde s’immo-
bilisa. Puis Paradis rappela, dans un 
vibrant discours, les événements de la 
guerre et l’histoire de la résistance  » 
(Dr Tissot). »

Un autre tapuscrit, sous la signature 
d’André Bellin3, indiquait que la 
formation de maquisards était placée 
sous la direction du lieutenant Bacle 

et d’Ernest Graziotti, la section d’Indo-
chinois l’étant sous celle du capitaine 
Lanvin.

Le mémoire précité de Joseph 
Perrin rappelait que, pendant cette 
inoubliable journée, des cartes 
souvenir furent vendues portant 
mention de la date de l’événement. Il 
était précisé : « L’initiative en avait été 
prise le 2 juillet, au cours d’une réunion 
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entre C.L.N. [Comité de Libération Nationale] et « le commandant 
du secteur Joseph Perrin « Paradis ». Le trésorier, André Quintin, 
avait fait connaître que la caisse du Maquis était vide et qu’il fallait 
trouver de l’argent, notamment pour l’hôpital d’Huez. Marius 
Jouff rey proposa alors de procéder à une émission de timbres 
surchargés dont la surtaxe serait perçue 
au profi t du Maquis. Jouff rey fut chargé de 
cette émission. La vente obtint un succès 
considérable. »

Près d’un mois plus tard, le 12  août, 
Bourg-d’Oisans fut bombardé et deux 
maisons touchées. Heureusement, il n’y eut 
aucune victime4.

Le lendemain 13, à 7 heures, les troupes 
allemandes arrivèrent et occupèrent le 
Bourg-d’Oisans. À 9 heures, tous les hommes 
de 16 à 55  ans furent rassemblés. Puis à 
13 heures, après recensement et tri, environ 
200  «  otages  » (terme employé à diverses 
reprises par le juge de paix Woelffl  in)5 seront 
enfermés dans la Salle des Fêtes (l’actuel 
Foyer municipal).

Cinq de ces «  otages  » (3 juifs et 2 
polonais) furent exécutés le 15 août, vers 
8 heures, sur les bords de la Rive, par les 
Waff en SS français de Guy Esclach. Le 
6e  mort était un jeune résistant lorrain, 
Pierre Weber, fait prisonnier au Pont du 
Prêtre (Valbonnais), et exécuté la veille 
14, vers 17  heures, derrière la Salle des 
Fêtes. Né à Metz, il était sergent-major 
au 159e RIA. 

Bernard FRANÇOIS

4  Bulletin de l’association no 87 de février 2015. Article illustré d’André Glaudas.
5  Rapport Woel�  in (Maurice) du 30 juillet 1974. Ce magistrat, d’origine alsacienne, exerçait alors les fonctions de Président du 

Tribunal de Grande Instance de Verdun (Archives de l’auteur).6
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CONCOURS DE NOUVELLES 2021
PRINTEMPS DU LIVRE EN OISANS

10 et 11 AVRIL 2021

Si les mesures sanitaires le permettent, nous organiserons notre Printemps du Livre 
annuel au Foyer Municipal du Bourg-d’Oisans le week-end des 10 et 11 avril. Le samedi 
sont programmés : des expositions par Gérard Dionnet sur le Gal Bataille et le Dr Berlioux, 
une conférence de Lionel Albertino sur les crétins des Alpes et, l’après-midi, un atelier 
pour les enfants sur le patois de l’Oisans sous la direction de Gilbert Orcel.

Le dimanche matin sera proclamé le résultat du concours de Contes et Nouvelles 
Yvonne Sévoz, lancé depuis décembre 2020 et clôturé le 21 mars. Deux prix 
seront attribués par un jury indépendant présidé par Pierre Gandit (règlement 
détaillé sur notre site internet http://coutumesethistoireenoisans.com).
Des auteurs régionaux et des libraires seront présents toute la journée du 
dimanche.

Pour tous renseignements, contacter : 

Lionel ALBERTINO, 
le Village 38142 Le Freney-d’Oisans.

Tél. 04 76 80 17 24. 
Email info@freneydoisans.com

Ou 
Gérard DIONNET, 

Coutumes et Traditions de l’Oisans, 
15 rue Dr Daday, 38520 Le Bourg-d’Oisans, 

Tél. 04 76 80 02 67.
 Email gerard.dionnet@orange.fr

MONTAGN’ART 2021
L’exposition se tiendra cet été à BOURG D’OISANS, au foyer municipal,  
du Samedi 3 au Samedi 10 Juillet inclus, si les conditions sanitaires du moment 
le permettent.

L’installation aura lieu le vendredi 2 Juillet pour permettre l’ouverture au public 
dès le lendemain, jour de marché. Les visiteurs pourront voter pendant toute la 
durée du salon pour élire le tableau lauréat du Prix du Public. 

Le vernissage se fera le samedi 3 juillet 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.

Pour rappel et dans le cadre du concours des peintres exposants, le thème est reconduit « EAU, NEIGE, 
GLACE EN OISANS », lequel laisse aux peintres un choix intéressant de sujets : lacs, villages enneigés, 
glaciers sur leurs sommets...., sans les contraindre tous à représenter l’élément eau uniquement sous sa 
forme liquide, exercice assez difficile. 
Notre patrimoine uissan subit d’importantes mutations, il est important de fixer les paysages sur la toile 
avant qu’ils ne se soient transformés.

Dans le contexte d’incertitude en lien avec la pandémie virale, le courrier d’inscription n’a pas encore été 
envoyé aux peintres comme à l’accoutumée. Les inscriptions seront donc programmées plus tard, vers Mai 
et Juin, sous toutes réserves. 

Nous adressons d’avance nos remerciements à la nouvelle municipalité de Bourg d’Oisans pour le prêt du 
Foyer et du matériel, et à toutes ses équipes pour l’aide qu’elles vont nous apporter. 
  Nadine Basset 
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Coutumes et Traditions de l’Oisans
15, rue Dr Daday, 

Le Bourg-d’Oisans 38520.

BRÈVES ET LONGUES
		Patois de l’Oisans. Notre ouvrage 

collectif sur les patois de l’Oisans 
est actuellement en souscription 
au prix de 18 €. Vous trouverez le 
bulletin de souscription sur notre 
site.

		Décès. Le général Robert Vareilles, 
�ls d’Yvonne Sévoz, la jeune insti-
tutrice de Villard-Reculas, vient 
de décéder. Nous avons adressé 
à sa famille nos plus sincères 
condoléances. Par la plume de 
Frédéric Vareilles, nous avons été 
remerciés en ses termes :

 Cher Monsieur, Je tenais à vous 
remercier chaleureusement pour 
votre soutien dans ces moments 
di�ciles de la perte d’un parent. 
Comme vous le savez, mon père vouait 
à sa région d’origine un a�achement 
étroit et encore plus depuis la 
création du concours de Contes et 
Nouvelles « Yvonne Sévoz », sa mère. 
En qualité de Président de l’Asso-
ciation « Coutumes et Traditions de 
l’Oisans  », veuillez recevoir l’expres-
sion de mes meilleurs sentiments.

		Dons. M. Michel, de la Tannerie, au 
Bourg, nous a fait don de 10 photos 
prises le 14  juillet  1944. Ces 
photos exceptionnelles illustrent 
l’article historique inséré dans 
le présent bulletin. Nous lui en 
savons in�niment gré.

 L’UAE (Union Acteurs 
Economiques), 38, rue de Viennois, 
a adressé à notre association un 
chèque de 52,88 €. Nous n’avons 
pas manqué de remercier son 
président pour ce don.

		Maque�e du barrage du Chambon. Flavien Perazza, président de Richesses 
Culturelles de l’Oisans, fait appel à notre association pour di�user ce�e 
information :

 «  Les propriétaires de l’ancien bâtiment de la CCI de Grenoble, Cours 
Gambe�a, ont donné en 2019 une maque�e du barrage du Chambon 
au Musée de la Romanche. Pour la restauration de ce�e maque�e, aux 
dimensions imposantes (180 x 150 x 110  cm), il a été décidé de faire 
appel au �nancement participatif. La Société Dartagnan fut choisie pour 
accompagner ce projet. »

 
 Ce�e société est spécialisée dans les projets patrimoniaux. Lien : 
 https://dartagnan.fr/fr/projects/restauration-de-la-maquette-du-bar-

rage-du-chambon/campaig
 
 Si vous souhaitez participer, nous pouvons aussi collecter toutes vos 

contributions et faire ainsi un unique versement à Dartagnan.
 Ci-dessous une photo de la maque�e.L

8

 ASSOCIATION COUTUMES ET TRADITIONS DE L’OISANS 
Président : Bernard François — Vice-président∙e∙s : Oleg Ivachkévitch et Nadine Basset — Trésorier : Gérard Dionnet — Trésorier-adjoint : Guy Meunier 

— Secrétaire : Rachel Dubois — Présidents d’honneur : Roger Canac †, André Dode, André Glaudas, Gaston Savioux †, Madeleine Martin †
Comité de rédaction : Bernard François, Oleg Ivachkévitch, Gérard Dionnet, Nadine Basset, Pierre Martin — Réalisation du bulletin : Lionel Albertino  

– Adresse postale : 15, rue du Dr Daday – 38520 Le Bourg-d’Oisans. 
– Adresse e-mail : info@coutumesethistoireenoisans.com – Site internet : http : //coutumesethistoireenoisans.com

Les informations, textes, photos visibles sur notre bulletin, restent la propriété de leurs auteurs et de l’Association Coutumes et Traditions de l’Oisans.
Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation écrite de l’Association.




