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ALFRED MICHAUD

PHARMACIENPHOTOGRAPHE

DU BOURGD’OISANS

(1re partie)

Parlant de la photographie, au cours de l’une des séances 
de la 33e session de l’Association Française pour l’avancement 
des Sciences, qui se tenait à Grenoble au mois d’Août 19041, 
Henri Ferrand déclarait :

«  En 1862, j’ai vu au Bourg-d’Oisans un pharmacien 
M. Michaud, qui avait réduit à l’état de laboratoire portatif les 
ingrédients alors nécessaires au collodionnage et à la sensibili-
sation sur place ; il en chargeait deux mulets, et avait d’autant 
plus de mérite à parcourir en cet équipage les sites, même 
facilement accessibles, de l’Oisans, qu’il était pourvu d’une 
jambe de bois. Les rares touristes qui s’aventuraient alors sur 
la route du Lautaret se disputaient ses épreuves [...]. »

Qui donc était ce précurseur qui avait choisi le Bourg-d’Oi-
sans pour exercer son métier de pharmacien, et s’adonner à 
sa passion née des découvertes de Niepce et Daguerre ? Quel 
était cet «  esprit novateur » qui avait su, grâce sans doute 
à sa formation de pharmacien, maîtriser les manipulations 
compliquées, et parfois dangereuses, de produits chimiques 
savants. Sans doute un nouvel alchimiste méconnu qui n’avait 
pas craint de jeter le discrédit sur sa noble profession, à une 
époque où le terme de «  photographe » était presque une 
insulte, tant il est vrai que le grand public ne pouvait regarder 
qu’avec suspicion ces hommes étranges qui sentaient l’éther 
(et non le soufre heureusement...) et dont les mains étaient 
souvent noircies par l’azotate d’argent...

1 Article paru également dans le Bulletin de la Société Dauphinoise d’Amateurs 
Photographes et dans un rare tiré à part (100 exemplaires) intitulé « La Photographie 
à Grenoble » - Imprimerie Brotel, Grenoble - 1904.
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UN JURASSIEN EN ISÈRE

Né à Loulle (Jura) le 28 avril 1828, Alfred Michaud était 
l’aîné de six enfants. En 1849, à l’âge de 21 ans, après avoir eu 
la main heureuse au tirage au sort du conseil de révision, il 
se rendit à Paris, pour une raison non précisée. Le passeport 
pour l’intérieur qui lui fut délivré à cette occasion nous 
révèle son physique  : de grande taille (1,83 m), il avait les 
yeux noirs et les cheveux châtains. Aucun signe particulier 
n’était alors signalé2. Jusqu’à l’âge de 27-28  ans, il semble 
avoir officiellement exercé la profession d’agriculteur dans 
son pays, mais sans doute poursuivait-il des études sur la 
chimie. Il vint ensuite, début  1856, s’installer à Crémieu 
(Isère), ville où il se maria le 7  avril. Son épouse, Benoite 
Magdeleine Sastre-Brunet, vraie dauphinoise, native du 
pays (elle était née à Crémieu le 14  mai  1836), et dont 
la famille vivait du commerce du fer, lui donnera un fils, 
Joseph Alfred, le 17 janvier 1857.

L’une des deux pharmacies de Crémieu étant vacante 
par suite du décès de son titulaire M. Millot, Michaud paraît 
l’avoir reprise dès mars 1856 ; c’est du moins ce qui ressort 
de son contrat de mariage3. Le 25  juillet, le Jury médical 
appelé à contrôler ces officines devait noter  : « Monsieur 
Michaud Alfred est fixé depuis trois mois [quatre ?] dans la 
pharmacie de Monsieur Millot, décédé. Cette pharmacie, 
jadis dans un état déplorable, s’est beaucoup améliorée 
par les soins du nouveau propriétaire, mais il est à regretter 
que Michaud, qui n’est pas pharmacien, et qui compte se 

2  Passeport pour l’intérieur délivré le 26 septembre 1849 par la sous-
préfecture de Poligny ( Jura).

3  Dans son contrat de mariage du 27  mars  1856, Alfred Michaud 
avait déclaré « que son avoir consiste en ses linges et habillements personnels 
et de la part qui lui est échue dans la succession de sa mère, encore indivise, et 
en son fonds de pharmacie qu’il évalue à la somme de mille francs, distraction 
faite de ce qu’il doit aux droguistes à Lyon, soit au pharmacien son prédéces-
seur » (ADI 3 E 28448 - Me Neyroud, notaire à Crémieu).

présenter à la prochaine session du Jury médical de l’Isère, 
ne soit pas pourvu d’une autorisation régulière. »4

Finalement, après avoir été reçu par le Jury, à Grenoble, le 
15 septembre 1856, un diplôme de pharmacien de 2e classe 
lui fut délivré par le recteur le 15 janvier 1857 ; ce titre fut 
communiqué à la Préfecture de l’Isère le 8  février  1858. 
Précisons que selon la loi du 21 germinal an XI, il n’était pas 
nécessaire d’être bachelier ès sciences pour être pharmacien 
de 2e classe. Il suffisait alors de passer un examen devant 
un Jury médical, mais le diplôme obtenu ne permettait 
d’exercer que dans le département où il avait été délivré.

L’INSTALLATION AU BOURG-D’OISANS

En début d’année 1858, Michaud quitta Crémieu pour 
s’installer au Bourg-d’Oisans. Son arrivée fut marquée le 
12  février par la naissance de sa fille Anne Joséphine. Le 
24  juillet, il devait malheureusement perdre son premier 
garçon. Un autre fils, Louis Alfred, né le 26  juillet  1859, 
décédera quinze jours plus tard.

Son nom apparaît ensuite à l’occasion de l’épurement 
des comptes de 1860 de la Société Mutuelle de Bourg-d’Oi-
sans. Cette année-là, Michaud avait versé la belle somme 
de 94 francs au profit des secours aux malades nécessiteux5. 
Sans doute souhaitait-il, par ce geste, se faire accepter de 
la population du Bourg, toujours sur sa réserve vis-à-vis 
d’un « étranger », et qui plus est, nouveau pharmacien... Le 
22 mars 1862 fut baptisée sa deuxième fille, Marie Joséphine.

Son activité de photographe nous sera révélée par une 
lettre du maire du Bourg, répondant le 2  mai  1861 au 
préfet de l’Isère. Celui-ci l’ayant questionné sur une presse à 

4   ADI 118 M 2. Police Sanitaire. Visites des pharmacies. À noter que 
nous n’avons pu retrouver l’acte d’acquisition, sans doute sous-seing-privé.

5   Information aimablement communiquée par M. André Glaudas 
du Bourg-d’Oisans.2

Michaud no 1 Entrée du Bourg-d’Oisans



satiner dont Michaud s’était rendu acquéreur, le premier élu 
de la cité confirmait cette acquisition effectuée auprès de 
MM. Delahais et Briois, chimistes pharmaciens, matériel qui 
devait servir, « soit à polir le papier destiné à ses épreuves de 
photographie, soit à imprimer les étiquettes de pharmacie ». 
Il tenait à préciser que le pharmacien du Bourg «  s’occupe 
effectivement et beaucoup de photographie », ajoutant qu’il 
possède un appareil. Le 17 juin, le Préfet accordait l’autorisa-
tion nécessaire relative à l’usage d’une presse « à satiner les 
épreuves photographiques »6.

Ainsi, au cours du premier semestre 1861, Alfred Michaud 
passait déjà beaucoup de temps à pratiquer cette passion 
qui allait devenir un second métier, et qui allait le pousser 
à parcourir les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes 
pour en saisir les vues les plus pittoresques. Il convient de 

6   ADI 4 E 22 O 3.

souligner que c’est au cours de cette même année  1861, 
en juillet, que Bisson, accompagné d’Auguste Balmat et de 
vingt-cinq robustes porteurs acheminant un volumineux 
matériel de laboratoire, faisait la « première ascension pho-
tographique du sommet (sic) du Mont Blanc ».

En fait, on pourrait même situer les débuts de cette 
passion pour la photographie au 2e semestre 1860. En effet, 
l’une des premières vues stéréoscopiques de Michaud porte, 
au dos, l’indication manuscrite : « Une vue vue du Bourg-d’Oi-
sans, pendant l’inondation de 7bre [septembre] 18607. » 

Les toutes premières photographies de Michaud sont 
centrées sur le Bourg-d’Oisans et ses environs. L’accès à une 
exceptionnelle collection particulière, révélée à l’occasion 

7   Collection particulière Georges Flandrin (acquise par le Musée Dau-
phinois).

3

Michaud no 1 bis Le Bourg-d’Oisans

Michaud no 2 - Le Bourg-d’Oisans Coll. Flandrin
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d’une magnifique exposition organisée à Grenoble8, nous 
avait alors permis de proposer une chronologie de ces 
premiers tirages, du moins ceux présentés en format stéréos-
copique. L’édition des années 1860 se présente sous forme de 
simple carton blanc, sans aucune mention ou encadrement 
imprimés. Les deux photographies ont leur partie supérieure 
arrondie aux angles et les « montures » sont identifiées par un 
cachet ovale à l’encre bleue, apposé au dos, avec les indications 
suivantes  : A. Michaud Pharmacien Chimiste. Bourg d’Oisans 
(Isère). Un numéro et une légende sont également portés à la 
plume sur ce même verso. Il existe sans doute une vingtaine 
de vues différentes de ces premiers tirages du Bourg et de 
ses environs.

Puis la présentation se perfectionna très vite avec l’utili-
sation de bristol avec encadrements imprimés en doré. Les 
mentions manuscrites relatives au nom du photographe et 
à la légende seront ajoutées dans les cadres correspondants. 

8   Collection Georges Flandrin. Exposition « Couleur Sépia » organisée 
du 23 octobre 2009 au 22 mars 2010 par le Musée de l’Ancien Evêché à Gre-
noble, et à laquelle l’auteur eut l’honneur de participer.

Aucune indication ne figure alors au verso du carton. On 
connaît néanmoins un bristol à fond blanc avec encadre-
ments dorés arrondis en haut destinés à recevoir les deux 
photos et les initiales P.M.9 centrées en bas, sous les vues. 
Figure toutefois au dos le cachet ovale du photographe, encre 
bleue, et la légende portée à la main, mais sans numéro. Suivra 
l’édition d’un carton de couleur bleue, avec encadrements 
imprimés en noir et le nom du photographe  : A. Michaud, 
Ph.en, à Bourg d’Oisans (Isère). Seuls un numéro et la légende 
sont ajoutés à la main. Dans cette série figurent plusieurs vues 
des Hautes-Alpes. La numérotation utilisée pour ces divers 
tirages (monture blanche, dorée, puis bleue), qui semble aller 
au moins jusqu’au numéro  67, sera abandonnée lors de 
l’édition d’un catalogue imprimé en 1870.

Michaud ne figurait pas comme pharmacien sur les 
annuaires officiels de l’Isère pour les années  1860 et 

9   Nous avions d’abord pensé que ces initiales signifiaient « Pharmacie 
Michaud ». Mais un spécialiste lyonnais de la photographie, M. Berthet, nous a 
indiqué qu’il fallait comprendre « Papier Marion ».

Michaud  no 3 Le Bourg-d’Oisans

Michaud no 4 Le Bourg-d’Oisans (St Antoine).
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1861. Un seul, M.  Morel, y est 
mentionné pour le chef-lieu 
du canton d’Oisans. Il avait 
reçu son diplôme à Grenoble le 
22 octobre 1850 et avait repris au 
Bourg, en mai 1852, une officine 
dont il était dit que « le fâcheux 
souvenir pèsera longtemps 
encore  » sur l’intéressé... En 
1862, l’annuaire statistique 
citait Michaud comme le seul 
pharmacien du Bourg-d’Oisans ; 
on pourrait donc en déduire que 
le transfert effectif de l’officine 
entre Morel et Michaud (qui 
avaient peut-être été associés 
depuis 1858) aurait eu lieu en 
1861, mais nous n’avons pu 
trouver trace de l’acte d’acquisi-
tion10.

Rappelons que, selon le 
témoignage d’Henri Ferrand, 
c’est en l’année  1862 que 
Michaud aurait trouvé le moyen 
de réduire en un laboratoire 
portatif tous les ingrédients 
alors nécessaires au dévelop-
pement sur place. Notons aussi 
qu’à cette époque deux photo-
graphes seulement exerçaient 
leurs talents à Grenoble  : 
Margain, 13 place Grenette 
(le plus connu) et Mérienne, 4 
rue Lafayette.

La famille Michaud 
s’agrandira avec l’arrivée 
d’Alfred le 11 juin 1862, puis de 
Prosper, baptisé le 24 mars 1864. 
Ce dernier devait cependant 
décéder le 12 septembre 1867.

Bernard FRANÇOIS

(à suivre)

Nous publierons les 12 premières photographies du Bourg-d’Oisans, réalisées par MICHAUD en 1860 (8 figurent dans 
ce bulletin). Cette numérotation manuscrite provisoire sera complètement revue en 1870

À noter qu’il existe deux photos distinctes portant le no 1 (prises cependant dans le même axe Est/Ouest).

10  Il est certain que Michaud avait bien acquis la pharmacie de M. Morel. En effet, ce dernier, désigné comme ex. pharmacien, alors domicilié à Pionsat 
(Puy-de-Dôme), assignera MM. Michaud et Balme en 1874 devant le tribunal civil de Grenoble pour le paiement d’un billet à ordre de 685 francs souscrit le 
10 janvier 1873 (donc à la veille de la vente par Michaud de sa pharmacie du Bourg). Il est à présumer que cette somme restait encore due par Michaud sur le 
prix d’acquisition du fonds, et que Balme, son successeur, s’était engagé à l’acquitter.

Michaud no 5 Le Bourg d’Oisans.

Michaud  no 6 Le Bourg-d’Oisans (massif principal), etc.

Michaud no 7 (non écrite).
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BRÈVES ET LONGUES

FÊTES DES MINÉRAUX
	La Fête des Minéraux du Bourg-d’Oisans a connu un 
beau succès populaire. Bravo à ses organisateurs Michel 
et Florence Gaude. Notre association participait à cet 
événement à divers titres avec la tenue d’un stand de 
livres par Arle�e et Gérard Dionnet et un dé�lé costumé 
organisé par Marilyn Brichet. Bernard François présentait 
plusieurs collections ayant trait aux mines  : vieux titres 
boursiers (actions) dont ceux de La Garde�e et de la 
Farre, cannes de métier de maîtres-mineurs, et anciennes 
lampes à feu nu. Il anima aussi trois conférences, respec-
tivement sur le barrage du Chambon, les cristalliers de 
l’Oisans et les Ruines de Séchiliennes

SORTIE DU LIVRE LA ROMANCHE
	Les visiteurs du salon des minéraux ont pu aussi 
découvrir le nouveau livre de notre président qui rencontra un 
beau succès, tant auprès des exposants que des visiteurs. 
De nombreux souscripteurs en pro�tèrent pour retirer leur 
exemplaire. Une invitation fut lancée par la Com-Com de 
l’Oisans, la mairie du Bourg et l’association pour une pré-
sentation o�cielle de ce bel ouvrage de 472  pages, et le 
samedi  14 au matin, une bonne quarantaine de personnes 
se retrouvèrent à la Médiathèque du Bourg-d’Oisans où 

l’auteur dut se soume�re de bonne 
grâce, pendant plus d’une heure, aux 
sollicitations et à la traditionnelle 
séance de dédicaces personnalisées.

Pour les souscrip-
teurs n’ayant encore pu le retirer, le livre est disponible 
chez M. Gérard Dionnet, 11 rue Saint-Antoine au Bourg-
d’Oisans, ou à la Librairie des Alpes à Grenoble. Une autre 
séance de dédicaces a également été �xée à Vizille, à la 
Locomotive, le mardi soir 24 mai.

OPÉRATION ROCHETAILLLÉE
	La prochaine opération de débroussaillage de la voie 
romaine de Rochetaillée est prévue le samedi 4  juin. RV à 
9  h  30 au Restaurant des Touristes, où les volontaires 
seront accueillis par notre ami Régis La�ay. Prévoir les 
outils, les gants, ainsi que le casse-croûte sorti du sac, 
partagé avec la convivialité habituelle dans la salle du 

restaurant mise à notre disposition. Les boissons, 

dont le traditionnel St-Joseph (à quand un oratoire érigé en 
l’honneur de ce saint patron ?), seront o�ertes par l’asso-
ciation. L’opération sera annulée si le temps est à la pluie.

SOUSCRIPTION DU LIVRE SUR LES NOMS DE LIEUX 
DE LA VALLÉE DU FERRAND
	Le livre de Paul Girard sur les toponymes et microtopo-
nymes en haut-Oisans, édité par l’association, est toujours 
en souscription au prix de 25  €. Ce�e étude illustrée de 
248 pages, très instructive sur l’origine des noms de lieux, 
recense 1.300 toponymes que l’on retrouve dans toutes 
les communes de l’Oisans. Pour la vallée du Ferrand, un 
retrait sera possible à la Maison des Alpages à Besse.

VOGUE SAINT-LAURENT DES 6 ET 7 AOÛT
	Notre association participera comme tous les ans à 
ces réjouissances en organisant le dimanche 7 août une 
exposition sur les plus belles cartes postales de l’Oisans, 
et, sans doute sur des photographies anciennes du 
Bourg-d’Oisans. RV est donné dans la salle polyvalente 
de la Mairie (au rez-de-chaussée) à partir de 10 h. 

L’OISANS À L’HONNEUR AU SALON DU LIVRE DE GRENOBLE
	Après la Chartreuse en 2015, c’est l’Oisans qui 
sera à l’honneur lors du grand salon du livre alpin qui se 
tiendra à Grenoble, au Palais des Sports, les 18, 19 et 
20 novembre 2016. Un programme de conférences sur 
notre belle région a été établi.

UN AMI NOUS A QUITTÉS
	Roland Jou�rey, du Bourg-d’Oisans, n’est plus. Nous 
n’avons pas manqué d’adresser le 23 avril nos plus vives 
et sincères condoléances à son épouse Cole�e.

MONTÉE CASSINI
	La montée à la Croix Cassini est �xée au samedi 20 août. 
Une conférence sur Brandes, avec Madame Marie-Christine 
Bailly-Maître, est prévue la veille vendredi 19, à 18 h au Fre-
ney-d’Oisans, dans la salle de la mairie.

	Une autre conférence, animé par Bernard François 
aura lieu à Mizoën, salle polyvalente (à côté de l’église) le 
20 à 18 h sur le thème « Les protestants de l’Oisans ».

PRIX DE L’ALPE
	Ce�e année, le Prix de l’Alpe a été décerné à Gilles Rey 
pour son très beau livre « Le seigneur de la Romanche » 
édité par Les Amis de l’histoire du Pays vizillois. Féli-
citations à l’heureux lauréat qui a réalisé un ouvrage 
remarquable sur ce grand industriel que fut Charles-
Albert Keller. La remise o�cielle aura lieu en mairie de 
Grenoble le jeudi 2 juin à 18 h.

Disponible au Bourg-d’Oisans 
chez M. Gérard DIONNET,

11 rue St-Antoine.

Bernard FRANÇOIS

LA ROMANCHE

DES RUINES DE SÉCHILIENNE

AU BARRAGE DU CHAMBON

MÉMOIRE D’UN TORRENT DE L’OISANS

ASSOCIATION COUTUMES ET TRADITIONS DE L’OISANS
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Bernard

FRANÇOIS

ASSOCIATION

COUTUMES 

ET TRADITIONS

DE L’OISANS

LA ROMANCHE

La Romanche, ce torrent impétueux qui descend des hautes montagnes de l’Oisans 

pour se jeter dans le Drac, a une longue histoire. Crainte pour ses colères brutales et 

terribles, ses brusques montées des eaux qui ravageaient toute la vallée, elle fut, à l’aube 

du XXe siècle, canalisée et domestiquée pour mettre son énergie au service des industries 

qui s’installèrent le long de son cours et y implantèrent des centrales hydroélectriques 

(Livet I et II, les Vernes, Bâton, Rioupéroux, Île Falcon, etc.) À l’origine de bien des 

catastrophes et malheurs, elle est devenue pour le pays d’Oisans, avec la Houille blanche, 

source de prospérité. Mais ses versants abrupts, ses gorges vertigineuses aux noms 

évocateurs (Les Ruines, L’Infernet, La Vaudaine [Val damné], Malleval), continuent à 

faire peser leurs réelles menaces.

L’actualité de ces dernières années, et même de ces tous derniers mois, a d’ailleurs 

révélé au grand public ces risques majeurs avec lesquels la courageuse population de 

l’Oisans a appris à vivre.

C’est cette passionnante saga que nous raconte Bernard François, avec un souci 

permanent de la précision. L’auteur, qui est particulièrement attaché à ce beau pays 

des Alpes Dauphinoises, en a fait sa patrie d’adoption et y a consacré l’essentiel de ses 

recherches historiques.

Juriste de formation, Bernard FRANÇOIS 

est l’auteur de divers ouvrages de référence, 

dont une «Mémoire du Bourg-d’Oisans» en 2 

tomes, aux Éditions de Belledonne, récompensée 

en 2002 par le Prix de l’Alpe, et «Les Enfants 

Trouvés du Dauphiné», chez le même éditeur. 

Membre titulaire et administrateur de l’Académie 

Delphinale, il préside l’association «Coutumes et 

Traditions de l’Oisans» et le «Club Cartophile Dauphinois». Il est 

aussi correspondant de «L’Almanach du Dauphiné». Très investi 

depuis plus de 20 ans dans l’histoire de l’Oisans, il a à son actif la 

réhabilitation de la voie romaine de Rochetaillée.
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MONTAGN’ART

2016

Montagn’Art se tiendra 
au foyer municipal de Bourg-
d’Oisans du samedi 16 juillet au 
dimanche 24. Art et artisanat 
présenteront au public une 
pale�e colorée de peintres, 
sculpteurs, mosaïste…..nos 
costumes traditionnels et des 
ateliers proposés aux enfants 
et bien d’autres animations. 

A cet été ! Bien amicalement. 

Oleg Ivachckevitch

DOCUMENT INEDIT

Photographie de l’ouverture d’un tunnel sur la route de Villard-Notre-Dame, en 1934.

Arlette et Gérard en costume

Tableau 1er prix Montagn’Art 2015
réalisé par Mme Nadine Basset
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LE « PRINTEMPS DU LIVRE EN OISANS 2016 ».

Ce� e manifestation li� éraire de 
notre pays d’Oisans s’est déroulée le 
dimanche 3  avril, au foyer municipal 
de Bourg-d’Oisans. C’était aussi son 
20ème  anniversaire. Que de chemin 
parcouru  ! Que de découverte de 
nouveaux talents ! 

La journée débuta avec la présenta-
tion du « Concours de nouvelles 2016 » 
et la lecture, par Pierre Gandit 
président du jury du concours, des 
résultats de ce challenge li� éraire 
bien ancré dans nos vallées. Le lauréat 
qui emporta le Premier Prix fut Roger 
Morel pour son écrit «  La coco� e du 
Jean-Baptiste ». Incontestable con� r-
mation d’un talent li� éraire certain car 
il avait déjà emporté la palme en 2013 
avec le titre «  Ti Bati  ». Ce� e année, 
«  la coco� e  », intéressante sur la vie 
d’alors dans nos villages de montagne, 
est rédigée avec un style bien adapté 
au sujet, avec une excellente épitaphe 
� nale. La « Mention spéciale » est allée 
à Christian Germain pour «  La Pierre 

Rare » où il exprime, entre autres, toute 
sa connaissance en minéralogie, dont la 
vocation de l’Oisans n’est plus à faire.

Notons la présence du parrain de 
ce� e manifestation, Fréderic Vareilles, 
petit-� ls d’Yvonne Sévoz, institu-
trice des années  20 à Villard-Recu-
las et auteur de l’ouvrage «  Un si pur 
souvenir » à l’origine du concours.  

Pour tout connaître sur ce concours, 
adressez-vous à l’association qui fera 
paraître, en été  2016, un recueil des 
nouvelles de l’année.  

Ce 20e  Printemps du Livre a été 
aussi l’occasion pour vingt écrivains de 
présenter leurs ouvrages et d’exprimer  
leur talent  : belles plumes, beaux 
textes, beaux dessins, un ensemble 
foisonnant de créations individuelles 
partagées entre les nouveautés et 
les vieux livres de collection. Pour 
beaucoup, ce� e manifestation est 
l’occasion d’une rencontre annuelle et 
l’acquisition de livres recherchés. Cet 
éloge de l’Oisans et de la montagne 
a été souligné par la présence de nos 
élus locaux et régionaux, André Salve� i 
maire de Bourg-d’Oisans, Christian 
Pichoud président de la Com-com, Gilles 
Strappazzon conseiller départemental 

et la députée Marie-Noëlle Ba� istel. 
Parmi les créateurs de ce printemps, 

les gens de Clavans ont réalisé un 
spectacle de marionne� es, fabriquées 
par eux-mêmes, d’après une nouvelle du 
recueil 2015 « Prise de bec ». Spectacle 
présenté au public en début d’après-
midi et chaleureusement applaudi. 

Dans le cadre de la connaissance de 
l’Oisans, Bernard François, président 
de l’association et historien, a 
présenté un diaporama de 450 cartes 
postales sur le canton de La Grave. 
En remontant l’histoire jusqu’à la Belle 
Epoque…..Et d’actualité avec l’e� on-
drement du tunnel du Chambon il y a un 
an. 

Si la montagne est source de 
di�  cultés de vie, elle est aussi un 
puissant levier d’existence authentique 
et de bonheur profond. 

Elle agit comme un révélateur de 
talents dont l’Oisans est la plus belle 
image. 

Car, n’en doutons plus, l’Oisans a du 
talent !

A bientôt, bien amicalement.

Oleg Ivachkevitch

Christian Germain et Roger Morel

Remise des diplômes du Prix littéraire Yvonne Sévoz 2016




