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Tu sais le mot, le pâtre sait la chose.        NUMÉRO SPÉCIAL (48) – JUIN 2005 
Avant 1789, 

le Mandement 
d’Oysans 

comprenait 21 
communautés, fort 

liées entre elles : 
 

Allemont 
Auris 
Besse 

Bourg d’Oisans 
Clavans 
Freynet 

Gauchoirs 
Huez 

La Garde 
La Grave 

Livet 
Mondelent 

Mizoën 
Ornon 

Oz 
Saint Christophe 

Vaujany 
Venosc 

Villar d’Arène 
Villar Eymond 
Villar Reculas 

 
De leurs rivalités, 

de leurs 
solidarités, 

que reste-t-il? 

 
 

L'association 
Coutumes et 

Traditions 
de l'Oisans 

 

Académie du Peyrou 
 

existe depuis 12 ans.  
 

Des adhérents ! 
Des activités ! 

Ses responsables ont souhaité  
la faire connaître plus largement. 

 

C'est pourquoi ce bulletin spécial  
est réalisé aujourd'hui. 

 Il est distribué gratuitement  
dans l'Oisans. Il est destiné  

à faire connaître notre identité  
et, peut-être, à nous gagner  

quelques adhérents supplémentaires. 
 

En 2005, 
malgré quelques 

additions, 
divisions, 

soustractions : 
 

Allemont 
Auris 
Besse 

Clavans 
Huez 

La Garde 
La Grave 

Le Bourg d’Oisans 
Le Freney 

Le 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. 

Donc : 
Qui sommes-nous? 

Qu'avons-nous en commun ? 
Où et quand, pourquoi et comment 

 s'exercent nos activités ? 
Quelques réponses 
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Un Bureau  
Président : Bernard François  

Vices-Présidents : Madeleine Martin (responsable du Bulletin) 
Oleg Ivachkevitch - Gaston Savioux 

Trésorière : Joëlle Claveyrolas - Trésorier adjoint : Michel Cret 
Secrétaire : Josette Buisson 

 

Un Conseil d'administration  
Des responsables de section : Paul Couchoud (Cinéma de Montagne) – 

Gérard Gaude ( Sentiers des Protestants) - Josette Rémy (Cinéma Jeune Public) - 
Des administrateurs : Nicole Desmoulins - André Glaudas - Raymond Joffre – 

Yves Millescamps - Jean-Louis Patureau - Paulette Ribot - Louis Vibert. 
 

Des adhérents - 261 à ce jour –, 
habitants et amis de toutes les communes de l'Oisans. 

 

 
 

Des fondateurs, devenus présidents d'honneur  

RogerCanac André Dode 

Nous avons en commun un bien : L'Oisans, 
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Nous avons en commun un bien : L'Oisans, 
géographique et traditionnel (Cf. p.1) :  

le bassin de la Romanche et de ses affluents,  
du Lautaret jusqu'à Livet. 

 
 

 
(Carte : Gabrielle Sentis.) 

Nous y sommes attachés. Nous voulons le connaître et le faire connaître. 
 

Énoncé complet de l'Association : 
"Pour la sauvegarde et la promotion 

des coutumes, traditions, folklore et patois du pays d'Oisans". 
 

 

Statuts – Article 2 (extraits). 
- Cette association, en concertation avec les autorités locales intéressées, a pour but : 
 - de rassembler, avec l'aide des habitants, les coutumes, traditions, folklore et patois 
du pays d'Oisans. 
 - par le son, l'image, le cinéma et le texte, et avec l'accord des participants, de 
réaliser la mémoire de ce pays. 
 - de faire revivre les us et coutumes par des fêtes locales organisées dans les 
différentes communes. 
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À l'origine (novembre1991) Roger 
Canac a fondé "l'Académie du Peyrou*" 
sur le modèle des "Académies" qu'avait 
aimé créer Alpinus (Henry-Frédéric Faige-
Blanc - 1813-1902) excellent  connaisseur 
et chantre du Dauphiné. 

Une cinquantaine de disciples, peu ou pas 
de structures, quelques objectifs : "se 
rencontrer, échanger, connaître et faire 
connaître l'Oisans". 

En juillet 1993, le bulletin est né. 
 
*(Le choix du "Peyrou" , double et modeste sommet 

du canton de La Grave, a été suggéré par Roger Canac, 
pour indiquer les limites de nos ambitions. Il eut été 
bien arrogant de s’appeler “Acad émie  de  la  
Meij e ”...) 

Au printemps 1994, Pierre-André Dode 
est entré en scène, tenant fermement son 

projet de "Fête des Foins" aux Deux-Alpes. 
 

"Pour faire revivre les savoir-faire 
traditionnels, nous organisons une véritable 
fête de paysans de l’Oisans: un concours de 

fauchage grâce à l’aide solidaire  
de tous les villages. 

Dernière image d’une vie pastorale qui se 
meurt et ne reviendra plus, cette fête sera le 

reflet de la dure vie des gens de l’Oisans, il y a 
cinquante ans ; elle rendra hommage à celles et 

ceux qui ont vécu cette époque ; elle montrera 
aux jeunes l’existence difficile de ce temps-là.  
Elle leur rappellera que la peine et l’effort en 

montagne ont toujours été sources 
de vie, de joie et d’espérance". 

 
Les deux compères ont mis en commun leur foi et leur énergie.  

Une équipe s'est rassemblée autour d'eux, puis elle s'est en partie renouvelée.  
La foi, l'énergie et les objectifs sont toujours là. 

 

 
 

Elles se sont diversifiées et multipliées  
avec les années et sous l'impulsion  

des responsables successifs. 
Mais l'Oisans était toujours là. 

 

Un peu d'histoire : 
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Depuis les repas de nos origines, les adhérents ont gardé un goût certain 
pour les rencontres conviviales . L'Oisans, éclaté entre ses vallées, ne 
favorise pas les contacts inter-ethniques (si ce n'est à l'antique "Marché du 
Bourg").  

C'est pourquoi les Assemblées Générales, fixées à l'automne, ont de 
plus en plus de succès. Une trentaine de convives au début, mais en 2004, 
nous étions plus de 120… 

 

 

Notre ambition 
est de visiter ainsi 

toutes les communes. 
Dé jà vues : 

Villard-Reculas 
Mizoën 

Saint-Christophe 
Le Rivier d'Allemont 

La Grave 
Le Fréney 

Vaujany 
Le Bourg d'Oisans 

Auris 
Villar d'Arène 

Besse  

Certaines activités, nées au sein de l'Association, vivent maintenant de façon autonome : 
 

 
La douzième Fête des Foins aura 

lieu le 7 août 2005, sous l'égide de son 
propre comité. 

 
Le "Prix littéraire" prospère entre les 
mains des "Bibliothécaires de 
l'Oisans".  

 
 
 

 

 

… nous n'avons pas chômé. 
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Le Bulletin 
 

depuis 12 ans 
des numéros 

trimestriels auxquels 
chacun peut 
collaborer,  
un lien,  

le reflet des activités, 
une contribution à la 
mémoire de l'Oisans. 

Montagn'Art  
Exposition des artistes 
amateurs de l'Oisans 

 

 
Pour la 9 e année en 2005 ! 

Cinéma  
"Jeune public" 

"Films  
de Haute montagne" 

 

 
présentés par  

une équipe passionnée. 
 
 
 

 

 
La Voie Romaine de 

l'Oisans 
 

La patience 
et l'art de consulter 

les grimoires 
ainsi que la capacité 

à pelleter 
et à débroussailler, 

 

 
à rechercher des 
itinéraires de 

marche, 
alliés à la 

toponymie, 
 

(Paul Girard) 

 

 
 

à savoir 
manier 

l'aiguille. 
 

(Nicole Vieux 
et Marylin 

Brichet) 

 

désormais insérées 
dans la vie culturelle de 

l'Oisans : 

qui allient la rigueur historique et la 
connaissance du (des) terrain(s). 
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Le sentier 
des Protestants 

dans la vallée 
du Ferrand. 

 

Nous voulons connaître  
les lieux – les objets – les gestes - les mots - les faits, 

connaître et valoriser le patrimoine culturel, historique, 
architectural, naturel, minier etc., sous toutes ses formes. 

 

Nous participons au colloques qui étudient ce patrimoine : "La voie 
romaine de l'Oisans", "Les protestants du Haut-Dauphiné"… 

 

 
 
 

Une publication proche : 
L'inventaire des chapelles et 

oratoires de l'Oisans. 
 

… 
( 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Au verso : Fiche d’adhésion 

Cotisation 2006 :  

12 €  
à faire parvenir, ainsi que cette fiche à : 

 
Association pour la sauvegarde 

des coutumes et traditions de l’Oisans –  
38 rue de Viennois – 38520 – Bourg d’Oisans. 
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que suivra 
l'inventaire  

des fontaines  
et des lavoirs. 

 
(Pour tous ces chantiers,  

consultez Aurélien Soustre) 
 
 

 
tandis que  
se prépare  
celui des  

cadrans solaires 
et celui  

des cloches 
(y compris le son). 

 
 

 
 

ET SI VOUS VENIEZ NOUS REJOINDRE ? 
 
 
 

Nom …        Prénom … 
 
Adresse … 
 
 
Téléphone … 
 

E-mail … 
 

 
Activité professionnelle … 


