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Tu sais le mot, le pâtre sait la chose.          NUMÉRO 61 –Août 2008 
Avant 1789, 

le Mandement 
d’Oysans 

comprenait 21 
communautés, fort 

liées entre elles : 
Allemond 

Auris 
Besse 

Bourg d’Oisans 
Clavans 
Freynet 

Gauchoirs 
Huez 

La Garde 
La Grave 

Livet 
Mondelent 

Mizoën 
Ornon 

Oz 
Saint Christophe 

Vaujany 
Venosc 

Villard d’Aresnes 
Villard Eymond 
Villard-Reculas 

 

De leurs rivalités, 
de leurs 

solidarités, 
que reste-t-il? 

Activi t és  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 
 

Le dimanche 21 septembre prochain se tiendra à 
Allemont, dans la salle polyvalente (située près de la 
piscine, au pied du barrage), notre Assemblée Générale 
annuelle.  

Le rendez-vous est  fixé à 9  heures 30 
devant le Musée Hydrelec 

qui nous accueillera spécialement, bien qu'ayant un 
programme chargé à l'occasion des Journées du 
Patrimoine. 

 
(Déjà visité en 1996, avec repas au Rivier d'Allemont - 
Quels adhérents d'aujourd'hui y étaient alors? M.M.) 

En 2008, 
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. 

À 11 heures précises,  
nous nous retrouverons tous dans la salle polyvalente où nous serons accueillis par M. le Maire. 
Après vérification que le quorum est atteint (sinon, passage en Assemblée Générale 
extraordinaire), l'ordre du jour sera abordé avec la présentation du rapport moral et d'activités, 
puis du rapport financier, traduisant une année riche en événements dont vous avez été 
régulièrement informés par notre bulletin. Elle fut, malheureusement, endeuillée par la mort 
accidentelle, sur un sentier du refuge Chancel, de Mayo Cret (Voir page 4). Nous aurons une 
profonde pensée pour elle, en apportant tout notre soutien à notre ami Michel, son époux, 
administrateur dévoué de notre association depuis sa création. 
P.1,2 : Assemblée générale 2008 – P. 2 : Montagn'Art 2008 – P.3 : On a marché sur le sentier des Protestants. – 
P. 4 : Mayo Cret – P. 5 : Un livre de Pierre Barnola - La journée du livre en Oisans – Pp. 6 et 7 : Reconnaissance 
générale du Mandement d'Oisans – P. 8 : Cartophilie : Isidore Monier. 
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Comme nous en avons pris l'habitude, la lauréate de MONTAGN'ART 2008, Madame Émilie 
Basset, sera (pour la seconde fois) honorée avec la remise du diplôme et du bouquet. 

La conclusion de cette importante réunion sera laissée à notre Conseiller Général qui nous 
fait toujours l'honneur et le plaisir de sa présence. 

Ensuite, vers 12 heures 30, un apéritif sera offert par la municipalité d'Allemont. À 13 
heures, repas servi sur place par notre traiteur habituel, le Dauphinois Gourmand, dont la 
précédente prestation au Bourg d'Oisans avait valu bien des compliments… 

Enfin, dans le cadre des Journées du Patrimoine, et si le temps le permet, nous vous proposons 
de nous retrouver vers 16 heures au carrefour de Rochetaillée, devant le Restaurant des Touristes, 
pour une visite guidée de la Voie Romaine en encorbellement que notre Association réhabilite 
depuis maintenant cinq ans et qui vient d'être rattachée au PDIPR (plan départemental des 
itinéraires de promenades et de randonnées). 

Pour participer au repas, n'oubliez pas de compléter et de nous retourner le bulletin de 
réservation ci-joint avant le 16 septembre. En revanche, si vous ne pouvez vous déplacer, merci de 
nous adresser votre procuration. 

Au plaisir de vous retrouver aussi nombreux et motivés que les années précédentes. 
 Bernard François 

Activi t és  Montagn'Art 
 

 
À La Grave du 26 juillet au 3 août 

 

Un public fidèle et attentif 
 

Grâces soient rendus 
à Albert (peintre) et Jacqueline Pélisson 

qui ont assuré une garde vigilante 
durant toute la semaine. 

Le coin librairie a très bien marché. 
 

 

 
Et les cascades ? 

191 visiteurs ont voté pour choisir le tableau 
de l'année. 

 
Nous ne pouvons, hélas, 
en restituer la couleur…  

Vous viendrez le voir exposé 
à la Mairie de La Grave ! 

 
12 concurrents : 

1ère : Émilie Basset (39 voix) 
2e : Colette Boullet-Mathonnet (26 voix) 
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Activit é s  Le 8 juillet 2008 - On a marché  
sur le sentier des Protestants  

 

Aux aurores, il fait très, très frais. Les pare-brises des voitures sont gelés et les tables de bois 
du camping sont toutes blanches de givre : signes annonciateurs d’une belle journée. A 8 heures, 
sur le parking du village, une petite troupe est prête pour la grande marche. Rejoindre le col des 
Prés Nouveaux. 

Roger CANAC s’est levé de bonne heure pour nous encourager et nous donner le départ. 
Le covoiturage s’organise jusqu’à l’oratoire St. Sébastien. Nous démarrons notre marche, il 

fait un peu frisquet … ça monte … ça papote, une bande de seniors en récréation. Ça fait plaisir à 
voir !!! ça désintoxique de tous les tracas quotidiens, ça s’arrête pour regarder les chamois 
d’abord 5, puis 4, puis 3, puis une mère avec son petit. Les marmottes nous lorgnent depuis leurs 
trous, elles sont nombreuses. On longe la Valette, on la traverse au pont de Laval à 1822 m. 
d’altitude où l’on fait une petite pause gourmande : « qui veut goûter mon petit pain d’épice 
maison », «  qui veut des   noix  »?. C’est bien tentant.  

Nous relongeons la Valette, admirant au passage les troupeaux de vaches, avec leurs petits 
veaux pour certaines, puis nous retraversons le torrent. 

Les lacets du sentier, sur la pente raide que nous voyons de loin, sont tout près maintenant !!! 
La petite troupe s’étire … se disperse : les kamikazes des sentiers devant  … derrière, les 

autres cherchent leur rythme, il faut réapprendre à inspirer, à expirer ! Chacun, chacune, se 
concentre sur son effort. Deux  randonneurs bien sympa jouent les anges gardiens et restent avec 
les retardataires jusqu’au col. Immanquablement, le calvaire vécu par les protestants en exil, 
talonnés par les dragons du Roy, sur ces pentes arides, occupe nos pensées. 

Tout là-haut  à 2292 mètres, c’est le col des Prés Nouveaux ? Tant de fois cité, repéré sur le 
tracé. On y arrive tous ! C’est une grande joie pour tous. 

Poignée de mains avec les 3 savoyards, tous protestants, dont une jeune femme «pasteur» en 
Savoie. On caresse la borne frontière (Dauphiné-Savoie). L’émotion nous gagne, le moment est 
intense ! Un petit rappel historique, plus de 140 protestants ont passé ce col le 29 avril 1686, il y 
avait dix mètres de neige. 

Après des échanges, des photos de groupe prises par différentes personnes, il y a les échanges 
de …vin blanc de Savoie…, de vin rouge…, de pastis…, des cerises de St. Sorlin d’Arves…, de 
saucisson à la chèvre et de fromage de la Grave... Un bon moment de franche camaraderie !!!  

Le retour dans les prairies fleuries de lys Martagon, de raiponces, de globulaires, d’orchis, de 
nigratelles, de marguerites, de gentianes jaunes que nous apprenons à ne pas confondre avec sa 
voisine qui lui ressemble : la vérâtre très toxique … est un enchantement. 

Vue d’en haut, la Valette, qui serpente au creux du vallon, étincelle comme un ruban d’argent.  
Le dramatique passé historique est encore là sous nos pas et la vie continue avec d’autres 

drames, d’autres conflits … Il faut rester solides pour passer le relais ! alors obligeons-nous à 
bien profiter du meilleur quand il se propose comme ce jour-là ! 

 

Un grand merci à Roger CANAC 
et à toute cette bande de copains qui a 
beaucoup œuvré pour concrétiser le défi, 
pour nous avoir donné les belles 
émotions d’aujourd’hui. Nous garderons, 
précieuses au fond de nous, la simplicité, 
l’amitié de ces heures partagées un beau 
jour de Juillet 2008. 

 
Compte-rendu de Marilou Barruel 
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Le jeudi 17 juillet, un accident de 
montagne nous a privés d'une très 
chère amie, Mayo Cret. 
 

 
 

← Mayo, l'an dernier, toujours 
active, occupée à préparer les 
"ravioles", une des fiertés du Villar 
d'Arène.  
 
 
 
Roger Canac est notre voix à tous : 

 

"On ne saurait dire tout le bien de ce qu'on pense de quelqu'un par crainte d'offenser sa modestie 
qui est la qualité suprême. 

Maintenant que Mayo nous a quittés, nous pouvons oser. Elle nous excusera. Nous a quittés ? 
Pas sûr du tout… Si un accident lui a ôté la vie entre les Vallons de la Meije et les Peyrou d'Amont 
et d'Aval, dans toute la majesté de ces lieux, son âme partira de là pour vous visiter et nous visiter, 
vous aider et nous aider, vous apporter "tout et tout" ce qu'elle a toujours voulu. Mayo, la maison de 
Mayo était toujours la maison de la bonté, de la bienveillance, de la tolérance, et pour nous à qui elle 
savait si bien offrir le rayon de lumière quand on la rencontrait au Villar, au Pied-du-Col, dans Le 
Bourg ou de passage, c'était la maison de l'amitié. 

Nous entendrons toujours le timbre, l'accent et les expressions de sa voix qui étaient appartenance 
à son coin de montagne. Elle fut l'âme de notre première rencontre pour fonder, autour du four du 
pain bouilli, "l'Académie du Peyrou" qui lui ressemblait tellement : ironie et tendresse. Ne jamais se 
prendre pour autre chose que soi-même. Nous penserons à ses générosités discrètes, en union 
continuelle avec son Michel, fils de la mémé Lucienne, et de ses garçons. Elle ne disait jamais : 
"C'est comme ça, tu dois me croire…", mais : "Tu crois ?". Parole de sagesse. 

Sa présence parmi nous restera comme les étoiles filantes que l'on va regarder pendant la nuit de 
la Saint-Laurent. Nous les avions si bien observées avec le professeur alpiniste lorsque nous étions 
monter bivouaquer au "Gros Léon" avec les ânes Papillon et Charles-Édouard qu'elle avait, avec 
Michel, demandé à Daniel, de Chancel, de nous prêter. Ces ânes qui nous avaient tant appris. 

Alors, quand nous contemplerons les étoiles filantes dans notre ciel, nous n'oublierons pas d'y 
saluer Mayo, lointaine peut-être, mais tellement présente parmi nous. Comme l'éternel estivant qui 
passe sa mort en vacances, tout en continuant d'aider, comme avant, ses enfants et petits-enfants. 
Avec d'autres encore. 

De ton affection, chère Mayo, nous garderons la saveur." 
 

Famille Canac des Sables 
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Il est difficile de ne pas associer ici deux amis 

disparus.  
 
 
Courant mai, Mayo nous avait confié le document 

suivant, à publier dans ce numéro du bulletin : 
 

 
 

 

 
 

NOMS DE LIEUX,  
QUELLE HISTOIRE !  

 
Pierre Barnola 

Danièle Vuarchex 
 
 

Préface de Roger Canac 

 

 
La recherche des auteurs a porté sur le Massif des Écrins et son pourtour. Pierre Barnola a 

remis à jour certains de ses  textes qui avaient été publiés dans Le Petit Echo de l’Alpe 
Matheysine,  revue de la section de La Mure du Club  Alpin Français de 1975 et 1997 sous la 
direction de Jean-Paul ZUANON.  De nombreux articles inédits sont consacrés, entre autres, aux 
sommets des Écrins. 

Il ne s'agit ici ni d'un guide du massif des Écrins, ni d'un dictionnaire catalogue de toponymie, 
mais d'un accompagnateur original qui aide à apprécier pleinement le pays que l'on découvre sous 
ses pieds et autour de soi. On s'intéresse aux cailloux, aux fleurs, à la faune, il est tout aussi 
passionnant de chercher à connaître l'origine des noms de lieux, ceux des prestigieux sommets 
comme ceux des lieux-dits les plus humbles. Ces noms contiennent à eux seuls la mémoire des 
peuples qui vécurent dans la région, parvenus ici au cours des siècles lors des grandes migrations, 
ils nous livrent l'histoire de la vie pastorale, celle des montagnards qui y demeurent, qui la 
parcourent pour se nourrir ou pour vivre de grands rêves de conquêtes. 

 

 
Activités 

 
En partenariat avec la municipalité du 
Bourg d'Oisans et sa déléguée à la culture, 
notre Association organise une "Journée du 
Livre en Oisans" pour le dimanche 7 
décembre.   

Cette manifestation est exclusivement réservée aux auteurs dauphinois. Un thème de 
discussion est prévu et concerne la "transhumance et le pastoralisme". Le bulletin de 
novembre donnera tous les détails de cette manifestation, lieu, horaire, etc... Dès à 
présent, vous pouvez en discuter avec Oleg Ivachkevitch, au 04 76 11 00 15 ou 
oleg.ivach@orange.fr.  



 6 

 Robert Giraud, dit l'Ancien, résidant à Sainte-
Maxime et parfois à Venosc, est vraiment un très 
ancien ami de l'Association. 
Il nous a fait parvenir un texte encore plus ancien 
que lui, et qui porte le titre suivant : 

 

21 SEPTEMBRE 1405 
RECONNAISSANCE GÉNÉRALE DU MANDEMENT D'OISANS 

 
À vrai dire, ce texte précieux était primitivement rédigé en latin, comme tous 

les documents officiels d'avant 1539 (édit de Villers-Cotterêts). Nous vous en 
communiquons un extrait ; il reconnaît les limites de notre petite région et 
chacun pourra y retrouver, parfois avec peine, (avec l'aide de la carte ?) des lieux 
connus, crêtes et cours d'eau.  

 
"Reconnaissance passée en exécution d'une précédente reconnaissance du lundi 

avant la fête de Saint Marc 1265 … à laquelle on avait accoutumée d'avoir 
recours pour les droits delphinaux et par celle-ci aux habitants et députés des 
communautés du Villard d'Arènes et d'Arènes Basses, de Besses, de Clavan, 
Misoin, Auris, Freynet, Lemps, Saint Christophe, Venosc, Villard Reculas, Oz, 
Vaujany, Allemont, Livet et Saint Laurent du Lac dépendante et composant le 
mandement et châtellenie d'Oisans, déclarent et reconnaissent que le dit 
mandement confronte et commence, savoir : 
Du côté de Séchilienne au pont des Portes… le dit Pont… demeurant dans ledit 
mandement d'Oisans et dudit lieu suivant les hautes montagnes du côté de 
Prémol par la sommité des montagnes Delpie et d'Alexandrie au-dessus de 
Miribel et dudit lieu, suivant la sommité des montagnes au-dessus de Vascon et 
la paroisse d'Allemont, ainsi que l'eau coule…jusques à la Coche de Reust, … 
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jusqu'au ruisseau Bruyant qui est à la droite et le ruisseau Bramant qui est à la 
gauche et au delà jusque au ruisseau du Claret jusques auquel ruisseau s'étend le 
dit mandement suivant la reconnaissance de 1265 ; lesdits ruisseaux de Bruyant 
et de Claret servent aussi de limite au comte de Savoie, audit Dauphin et à 
l'Évêque de Maurienne … et depuis lesdits ruisseaux suivant la sommité des 
montagnes ledit mandement s'étend ainsi que l'eau pend au-dedans d'icelui 
jusques au haut de Pelen et au rocher y situé : qui est dans la paroisse de Clavan 
et dudit lieu du Pelen descendant par la Leyte des montagnes de Gautier et 
jusques à la pierre de Boursac … et de ladite pierre montant jusqu'au haut de 
Lose et de ladite Lose jusques à la Leyta de Fromagier et jusques au lac de 
l'Estoile au col de Pertuis lequel lac demeure dans ledit mandement dans la 
paroisse de Besses, et dudit lac sur la Seyte de Cureriarum jusques au haut de 
Carboïb et dudit lieu allant par la Seyte Motte par le haut d'icelle jusques au col 
de la Valfreyde joignant les limites des Arènes Basses et dudit col, suivant la 
Seyte, jusques au Col Noir, ainsi que l'eau pend demeurant dans ledit 
mandement, et dudit col jusques aux Ayguillettes de Livis et suivant la Seyte de 
Goléon, appelée Areta jusques aux bosches Échaliers et de là suivant la Seyte de 
Valanges, tendant par le haut des montagnes jusques à la croix du col du 
Lautaret, joignant les limites de la paroisse d'Arènes et de ladite croix, tendant 
par le vallon d'Achard jusques au Serre de Bernard et dudit Serre jusques au 
rocher moyen, Adrupent Médianent et ainsi que l'eau pend dans ledit mandement 
jusues au col de Céantoribus et delà, suivant la paroisse de Saint-Christophe et 
jusques au col du Temple et depuis ledit col jusques à celui de Gloranjard et de là 
jusques au col de Mélian, et de là au col de Vallon-Gassaud et dudit col jusques à 
la sommité du rocher de Muzelle et de là suivant la paroisse de Venosc et Villar 
Eymon jusques à la sommité du Trant et de là jusques à la sommité de 
Combeguyon et ensuite jusques à la sommité de Musel de Poirrerio, ainsi que 
l'eau pend dans ledit mandement jusques à la Coche de Maupertuis et jusques au 
haut de Collione et ensuite jusques au haut de Monane et de là suivant jusques 
au haut de Chaluier et de là suivant les confins de la paroisse d'Ornon par la 
sommité dudit haut Chaluier jusques aux fourches de justice de Valbonnais qui 
sont dans le Chatelet dans lequel il y a un petit Mollard et desdites fourches 
montant jusques à la sommité du Mont de Combouvere au-dessus suivant le pré 
d'Ornon et, par le haut des montagnes de Taillefer et de Dourcier, jusques à 
l'Eschallier des confins du pré d'Ornon et dudit Eschallier jusques à l'essart Tale 
et dudit essart comme l'eau pend vers ledit mandement jusques au pont des 
Portes.…" 
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 Les photographes et éditeurs de cartes postales de l’Oisans 
(suite du numéro 60) 

Isidore Ernest MONIER ( ? – 1911) 
Photographe et éditeur de cartes postales au Bourg d’Oisans 

Isidore Ernest MONIER est né à La Salle (Hautes Alpes) mais on ignore en quelle année. En  
1893 ou 1894, il vient avec sa femme s’installer au Bourg d’Oisans ou il réside rue de la 
République puis rue Sadi-Carnot. 3 enfants naissent, qui meurent en bas âge ; sa femme 
meurt également en 1897. Il perdra ainsi en l’espace de 4 années ses 3 enfants et sa 
femme. 
Les archives nous disent qu’il exerce alors au Bourg les métiers de chapelier et de 
photographe éditeur de cartes postales. On peut voir sa  boutique de la rue Sadi Carnot 
sur plusieurs cartes postales où l’on remarque les enseignes de chapelier et de buraliste 
ainsi que les présentoirs pour cartes postales sur la devanture. Ces activités dureront peu 
car il meurt en 1911. 
Éditeur de quelques centaines de cartes postales en une petite dizaine d’années (les cartes 
ayant voyagé sont datées de 1903 à 1911), il nous a laissé de très belles séries dont 
certaines sont coloriées. D’autres sont de petit format avec marge. 
À noter également de belles cartes coloriées avec des fleurs et deux vues de différents 
villages de l’Oisans et avec la mention « de l’Oisans, avec mon souvenir, je vous envoie ces 
fleurs ». Devenues rares, ses cartes sont aujourd’hui parmi les plus recherchées par les 
collectionneurs. 
Pour recevoir le répertoire des cartes éditées par Isidore Monier, prendre contact avec 
René Balmet : Balmet@club-internet.fr ou tél. : 01 60 34 03 11 
P.S. : Les détails généalogiques sont le fruit des recherches de notre collègue Jean-
Philippe Bernier, que nous remercions pour son aide. 

 
Bulletin réalisé par Madeleine Martin – Association pour la sauvegarde des coutumes et des traditions de l'Oisans 
– 38 rue de Viennois – 38520 – Le Bourg d'Oisans.              http://www.coutumestraditionsoisans.com 


