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ÉDITORIAL
C’est une année 2019 bien remplie qui s’annonce pour les
nombreux adhérents de notre association :
Week-end culturel les 27 et 28 avril, au Foyer municipal du
Bourg-d’Oisans, avec le Printemps du livre et son Concours de
Nouvelles, précédé le samedi d’une belle exposition avec deux
conférences, l’une du soussigné, sur l’histoire du lac Saint-Laurent
et la seconde, de Lionel Albertino sur les patois de l’Oisans. Cette
année marque, en effet, le 800e anniversaire de la catastrophe de
1219 qui vit la rupture du barrage naturel qui retenait, au niveau
de l’Aveynat (écrit la Venna sous l’Ancien Régime), les eaux du
grand lac qui recouvrait la plaine du Bourg-d’Oisans, alors appelé
Saint-Laurent-du-Lac. Cette débacle catastrophique, qui ravagea
la vallée de Livet et de Vizille, provoqua plusieurs milliers de
morts à Grenoble.
Toujours au Foyer municipal, nous participerons encore à la
Fête des Minéraux les 3, 4 et 5 mai, cette belle manifestation étant
heureusement maintenue par Florence Gaude, avec l’engagement de toute la famille du regretté Michel, dont le décès brutal,
48 heures après notre rencontre chaleureuse au Salon International des Minéraux de Lyon des 10 et 11 novembre 2018, n’avait
pas manqué de faire resurgir des émotions personnelles liées
à la perte d’un être cher… Marilyn Brichet organisera le matin
du samedi 4, jour de marché, son traditionnel défilé costumé
dans les rues du Bourg, annoncé cette année par le roulement
d’un magnifique ancien tambour de garde-champêtre porté par
Gérard Dionnet. Le géant Gaspard, nouvelle figure emblématique du Bourg, sera, bien sûr, de la partie. Trois conférences du
soussigné ont été programmées au cinéma les Ecrins, l’une sur
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l’inondabilité de la plaine d’Oisans, la 2e sur la gestion des risques majeurs dans la vallée de la Romanche et la 3e sur des
histoires de chercheurs de cristaux.
Au mois de juillet, à Venosc (commune déléguée des Deux Alpes), du vendredi 19 au vendredi 26, nous organiserons
la 23e édition de MONTAGN’ART, placé dans la salle des Fêtes par Nadine Basset (voir annonce dans ce bulletin).
Le 22 septembre, nous vous invitons tous à La Garde pour une assemblée générale qui permettra à nos adhérents de
se retrouver, comme tous les ans, dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Et le vendredi 29 novembre (à confirmer), nous renouvellerons au cinéma Les Ecrins, sous la direction de Paul
Couchoud, notre soirée « Films de montagne », en partenariat avec la cinémathèque de Gap (CIM).
Retenez bien ces importants rendez-vous dès aujourd’hui dans vos agendas personnels. Au plaisir de vous y retrouver.
Bernard FRANÇOIS

Histoire des Cristallières
Mines de charbon de Venosc

Durant la dernière guerre mondiale,sous l'occupation
allemande, les jeunes devaient partir travailler en Allemagne
pour soutenir l’effort de guerre du Régime nazi.
C’était le S.T.O., Service du Travail Obligatoire.
Cependant, lorsque dans une commune ou une ville, il
existait une exploitation de matières premières telle que le
charbon, les jeunes pouvaient rester au pays, à condition de
travailler à cette industrie dont la ressource serait expédiée
en Allemagne.
Charles Martin, née en 1922, venait de terminer (ou de
s’évader) d'un Chantier de Jeunesse en Savoie.
Le maire de l'époque, Joseph Giraud, appartenait - dit-on
- à une obédience dont un membre lyonnais possédait
une industrie (Société d’emboutissage de Lyon). Avec la
complicité de cet industriel, on fit venir du matériel afin de
relancer l’exploitation de charbon de la concession dite des
Cristallières.
On apporta des bennes, on remis en état le petit téléphérique qui descendait le charbon jusqu’à la départementale
au bord du Vénéon.
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On entreprit de creuser la roche pour
rejoindre le filon tandis qu’une autre équipe
exploitait une ancienne mine.
On réussit à descendre quelques tonnes
de charbon et à le transporter jusqu’à la gare
de Jarrie, entre Vizille et Grenoble.
Là, avec la complicité du chef de gare, et
un peu, aussi, celle de l’occupant Italien (à
cette période, la région était occupée par nos
cousins italiens qui n’avaient pas vraiment
envie de se battre.), le camion chargé de
charbon, enregistré "exploitation minière
de Venosc", n’aurait jamais été déchargé et
serait sorti par une autre porte.
C'est du moins cette histoire qui est
racontée...
Enfin en se présentant quelques semaines
plus tard avec le même chargement, on aurait ainsi berné
l’occupant en lui donnant l’impression que la mine de
Venosc était suffisamment productive pour justifier l’emploi
dans le pays de jeunes gens qui n'auraient donc pas à partir
en Allemagne.
Combien de fois le chargement a-t-il passé les grilles de la
gare de Jarrie-Vizille ? Deux fois, c’est certain !
Il reste encore des vestiges de ce petit téléphérique : en
haut sous le « tournant des gabions », sur la petite route
qui conduit à la Rivoire, et tout en bas, au bord de la Départementale, on remarque le volant de fonte autour duquel
passait le câble tracteur, ainsi que les ancrages des deux gros
câbles porteurs.
André BRUN
Témoignages recueillis auprès de mon père, qui y travailla à son retour
des Chantiers de Jeunesse, et de Charles Martin (décédé en 2013).
Aujourdhui, ces mines ont été obstruées par le BRGM et la DRIRE
(Direction de l’Industrie et de la Recherche) pour des raisons de sécurité et
surtout pour dégager la responsabilité de l'État, s'agissant de concessions
dites "orphelines" dont les propriétaires n'étaient plus connus.

Les mines d’anthracite de Venosc
L’Oisans a compté jusqu’à 15 concessions minières pour
l’anthracite, les deux plus importantes et les plus connues
étant l’Erpie (sans «H») et la Combe Charbonnière, dans le
massif des Grandes Rousses.
Au XVIIIe siècle, le « charbon de terre » (ou « de pierre »)
était déjà exploité pour les fours à chaux et les forges des
maréchaux (forgerons et maréchaux-ferrants). À la suite de
l’incendie du Bourg-d’Oisans de janvier 1781, un rapport
mentionna l’existence des mines de charbon de « Huës,
Venos, le Frenay et la Morliere » pouvant alimenter le four
à chaux du Bourg.
En 1844, le célèbre ingénieur en chef des mines, Émile
Gueymard, écrivit que les anthracites de Venosc avaient
déjà été évoqués par M. Héricart de Thury en l’an XI (Journal
des Mines, tome 14). Situés sur la rive droite du Vénéon, ces
terrains étaient constitués de gneiss, recouverts par « un
lambeau allongé de grès » contenant de l’anthracite. Je
cite ce savant géologue : « L’exploitation de ce combustible
paraît remonter à une époque ancienne. L’exploitation
avait lieu par petites excavations que l’on abandonnait
presque immédiatement. Les couches sont dirigées du
sud au nord, inclinées vers l’est de 50 à 80°. On exploite
aujourd’hui [1844] ce même combustible d’une manière
fort irrégulière. Chaque paysan a son trou ou son ouverture
et, au commencement de la saison des frimats, on va faire
sa provision de combustible. »
Selon les états de redevances couvrant la période 1888
à 1897, la production annuelle des mines de l’Oisans, en
décroissance constante, était la suivante : 563 T, 711 T, 488
T, 452 T, 336 T, 309 T, 307 T, 299 T, 37 T et 65 T. Le Service
des Mines écrivit, en 1897, que la consommation se restreignait aux hameaux voisins des mines, desservies seulement
par des chemins muletiers, ajoutant que, « là où vont les

voitures, on préfère l’anthracite de La Mure ».
Trois concessions existaient sur le territoire de Venosc :
Les Aiguillons, le Ferraret et les Cristallières.
En 1897, le gérant des Cristallières, le sieur Balme l’Hote,
se plaignit de l’exploitation anarchique régnant dans sa
concession. Malgré le soutien de l’ingénieur des mines
faisant observer que cette situation était « incompatible
avec l’unité de direction » prescrite par la loi de 1838, il dut
reconnaître que ses coassociés n’avaient tenu aucun compte
de ses remarques, ce qui l’amenait à donner sa démission.
L’exploitation fut alors interdite par arrêté préfectoral du
10 février 1898. Les concessionnaires demandèrent alors, en
novembre 1900, de vouloir agréer comme nouveau gérant
le nommé Etienne Ramel et autoriser la reprise des travaux
jusqu’à la fin mars. Leur lettre était cosignée : E. Balme,
Balme Christophe, Louis Martin, pour Joseph Balme mon
gendre Bellet François, E. Ramel, Marie Paquet veuve Blanc,
Catherine Turc veuve Turc.
En mai 1901, Marie Paquet demanda à l’Administration
de pouvoir aller toute l’année dans la concession, en payant
les contributions, expliquant qu’elle n’y travaillait que 2 à
3 mois en hiver, mais qu’elle n’avait pas beaucoup d’occupations et qu’elle en avait besoin pour « l’aider à vivre »…,
requête qui fut rejetée, l’exploitation relevant de la seule
responsabilité du gérant. En septembre, M. Ambroise Sarret
succéda à Ramel, démissionnaire de la gérance.
Le Service des Mines avait tenu à observer que la
concession se trouvait « indivise entre un grand nombre
d’intéressés » et qu’il n’y avait pas d’acte de société.
La mine d’anthracite des Aiguillons, dont le gérant était
Pierre Clapasson, fut interdite en 1903. Lors de sa visite
d’octobre 1902, l’ingénieur des mines avait noté :
« Les travaux exécutés dans cette concession sont
dans un état déplorable
et dangereux pour le
personnel employé. La
roche encaissante de la
couche est fissurée dans
tous les sens. Comme il n’y
existe aucun boisage de
soutènement, des placages
schisteux ayant parfois
un volume de plusieurs
mètres cubes, comme
nous en avons vu sur
plusieurs points, se sont
détachés des parements
et du plafond et sont ainsi
une menace permanente
d’accidents graves pour le
personnel.
Suite page 6
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Le monument aux morts
de Besse-en-Oisans
Suite de l’article publié dans notre bulletin No 102
En comptant les noms inscrits on se rend compte qu’il n’y a pas 47 noms d’enfants de Besse inscrits sur le monument mais
bien 39. Qui sont donc les 8 Bessats dont les noms n’ont pas été gravés sur l’obélisque ?
COCHE Jean Joseph Théophile (classe 1904), né à
Besse le 9 août 1884, fils de Jean Coche et Marie Hustache,
domicilié à Grenoble lors du conseil de révision d’octobre
1905. Il y était alors garçon de café. Lors de son service
militaire il est tambour.
Soldat au 75e RI1, 14 e groupe spécial, matricule 1416.
Campagne contre l’Allemagne en France du 6 août 1914
au 20 septembre 1914 ; puis au Maroc du 21 septembre
1914 au 24 mai 1917 ; en France du 25 mai 1917 au 12
février 1918
Il est admis à la réforme no12 avec gratification par la
décision ministérielle du 14 janvier 1918, notifiée le 11
février 1918. La réforme est motivée par une infiltration au
poumon gauche.
Il a reçu la médaille militaire du Maroc par décret du
30 juillet 1915.
Il meurt à la Tronche le 20 septembre 1918 à 34 ans.
Il s’était marié le 21 février 1906 à Grenoble avec Anne
Aurélie Hyon.
Il ne figure pas sur le Livre d’or de Besse, ni sur celui de
Grenoble. Il ne figure pas sur le monument aux morts de
Grenoble. Pas de fiche « Mort pour la France »3.

HUSTACHE Félix Joseph Aristide (classe 1901), né
à Besse le 25 décembre 1881, fils de Joseph Hustache et de
Jeanne Bertrand, domicilié à Besse lors du conseil de révision
en novembre 1902.
Soldat au 140e RI, matricule 1603.
Campagne contre l’Allemagne du 11 août 1914 au 28
novembre 1918. Il est fait prisonnier le 25 septembre 1914 à
Chaulnes (Somme).
Il meurt en captivité au camp de Altengrabow (Allemagne)
le 28 novembre 1918 des suites d’une méningite. Il était âgé
de 37 ans.
Il a été déclaré « Mort pour la France ». Il figure sur le
Livre d’or et le monument aux morts du Freney d’Oisans où
il résidait, s’étant marié le 10 juillet 1913 avec Marie-Thérèse
Dussert.

JOSSERAND Marcel Louis Philippe (classe 1914), né
à Besse le 30 décembre 1894, fils de Jean-Baptiste Josserand
et de Marie-Anaïs Barthélemy.
Lors de son incorporation il réside à Bourg-en-Bresse
(Ain) et ses parents à Domarin (Isère).
Il est incorporé le 1er septembre 1914 et part aux armées le
23 septembre 1915. Il est alors aspirant au 97e RI, matricule
HUSTACHE Aristide Sébastien (classe 1898), né à 326.
Il meurt des suites de ses blessures, le 22 août 1916, à
Besse le 5 février 1878 (à noter que sur la fiche « Mort pour
la France » la date de naissance du 16 avril 1875 est celle Marcelcave-les-Buttes (plaies contuses multiples avec éclats
de son frère Aristide Théophile décédé le 1er juillet 1877, d’obus aux membres inférieurs et supérieurs, plaie en séton
mais sur sa fiche matricule sa date de naissance est exacte), de la région inguinale droite). Il était âgé de 22 ans.
Il a été déclaré « Mort pour la France ». Il figure sur le
fils de Pierre Hustache et de Marie Pellorce, domicilié à
Livre d’or et sur le monument aux morts de Domarin (Isère).
Besse lors du conseil de révision en octobre 1899.
e
Soldat au 75 RI, matricule 1333.
Campagne contre l’Allemagne du 7 août 1914 au 10
OUGIER André Jean-Marie (classe 1918), né à Besse
novembre 1914.
le 28 mai 1898, fils de Sébastien et Rosalie Dode.
Il meurt des suites de ses blessures à Villers-Bretonneux
Il est appelé le 1er mai 1917, il réside alors à Besse. Il est
incorporé au 75e RI, puis passe successivement au 140e RI, au
(Somme) le 10 novembre 1914.
Son nom figure sur le Livre d’or de Besse, la mention 414e RI et au 416e RI, matricule 1500.
« Mort pour la France » est portée sur son acte de décès
Il est déclaré disparu dans le secteur d’Arcis-le-Ponsart,
retranscrit dans les registres d’état civil de Besse. Il était à Dravegny-Coulonges (Aisne) le 29 mai 1918. L’avis officiel
âgé de 36 ans.
de disparition date du 8 août 1918. Il est alors âgé de 20 ans.
Il a été déclaré « Mort pour la France ». Cette mention
figure sur son acte de décès retranscrit sur les registres d’état
civil de Besse. Son nom est inscrit sur le Livre d’or de Besse.

4

1 Régiment d’Infanterie.
2	Il existait deux sortes de réformes. La n°1 des suites de maladies ou blessures contractées en service et la no2 des suites de maladies ou blessures
non imputables au service.
3	Ces fiches « Mort pour la France » se trouvent sur le site « Mémoires des hommes », mises en ligne par le ministère des Armées.
Plus de 1,3 million de fiches y sont répertoriées.

OUGIER André Sébastien Ernest (classe 1910), né à
Besse le 11 décembre 1890, fils de Sébastien Ougier et de
Rosalie Dode, domicilié à Besse lors du conseil de révision
d’octobre 1911. Réformé no2, le 9 décembre 1911, pour
débilité mentale. Il est rappelé aux armées le 13 août 1915.
Après une période aux armées au 140e RI, matricule 312, du
13 août 1913 au 22 juillet 1916, il est réformé no2, le 22 juillet
1916, pour démence précoce.
Il décède le 12 octobre 1918 à Saint-Robert à SaintEgrève (38). Il était âgé de 28 ans.

pas demandé à ce que la mention « Mort pour la France »
lui soit attribuée.
André Sébastien Ougier a, quant à lui, été réformé no2
pour démence précoce le 22 juillet 1916. Il est à noter qu’il
avait déjà été réformé no2 en décembre 1911 pour débilité
mentale, deux mois après son incorporation pour son service
militaire. On peut tout à fait penser que les onze mois qu’il a
passés au front avec le 140e RI (du 19 août 1915 au 22 juillet
1916) n’ont certainement pas amélioré son état mental. Il est
mort à l’asile d’aliénés de Saint-Robert à Saint-Egrève (38)
un peu plus d’un an après son retour à la vie civile.
ROUX Jacques Aristide François (classe 1898), né
L’omission de ces huit noms fut à l’origine du boycottage
à Besse le 5 septembre 1878, fils de François Roux et de de la part des membres du conseil municipal de l’inauguraFrançoise Roux, domicilié à Besse lors du conseil de révision tion du monument aux morts en septembre 1920 ainsi que le
en 1901 (avait été ajourné pour faiblesse en 1899 et 1900).
motive la délibération du conseil municipal du 19 septembre
Soldat au 317e RI, matricule 1266. Il est rappelé à l’activité 1920 reproduite ci-dessous :
le 2 août 1914, il part aux armées le 16 septembre 1914.
Il est blessé à Fleury (Meuse) le 10 juillet 1916 : plaie tanInauguration du monument aux morts pour la France
gentielle du crâne par éclat d’obus, il est évacué à l’hôpital
L’an mil neuf cent vingt, le dix-neuf du mois de septembre à
temporaire n°12 de Vadelaincourt (Meuse), au sud de une heure du soir le Conseil municipal de la commune de Besse,
Verdun, où il décède le 17 juillet 1916. Il était âgé de 38 ans. dûment convoqué par M. le Maire s’est assemblé au lieu ordinaire
Il était célibataire.
de ses séances, sous la présidence de M. Dode Louis, maire.
La mention « Mort pour la France » figure sur son acte
Présents : MM. Dode Rémy, Hustache Célestin, Dode Pierre,
de décès retranscrit dans les registres d’état civil de Besse. Barthélemy André, Dode Marius, Dode André, Michel Pierre,
Son nom figure dans le Livre d’or de Besse.
Ougier André, Ougier Sébastien adjoint, et Dode Louis maire.
M. Dode Marius a été élu secrétaire.
ROUX André Jean-Marie (classe 1901), né à Besse le
M. le Maire expose au Conseil, 1e Que sur une demande
16 octobre 1881, fils de François Roux et de Françoise Roux, verbale des membres du Comité pour l’érection d’un monument
domicilié à Besse lors du conseil de révision en novembre aux morts pour la Patrie, la commune a fourni à titre gratuit
l’emplacement et les pierres de moraine nécessaires pour ses
1902. Il est le frère de Roux Jacques Aristide François.
Il est incorporé le 12 novembre 1901 pour son service fondations, 2e Que le premier août dernier M. le Maire au nom
mais réformé temporaire pour bronchite suspecte le 13 de la Commune a manifesté à M. le Président du Comité, le
novembre 1903. Il est de nouveau réformé temporaire en désir que tous, sans exception, fussent inscrits sur le monument,
tandis que le jour de l’inauguration huit noms manquaient à
1904 et 1905 puis réaffecté à sa classe en 1906.
Il est rappelé à l’activité le 11 août 1914, part au front le 4 l’inscription, 3e Que la municipalité a été complétement oubliée
septembre 1914 au 140e RI. Il est tué à l’ennemi à la bataille pour collaborer au programme de cette fête, comme d’ailleurs elle
de Douaumont, secteur de Vaux (Meuse) le 18 mars 1916. Il n’a jamais eu communication de plans et devis etc. Pour tous ces
était âgé de 35 ans. Il était célibataire.
motifs elle n’a pu prendre part officiellement à l’inauguration du
Il a été déclaré « Mort pour la France », mention qui monument.
figure sur son acte de décès retranscrit sur les registres d’état
Le conseil, vu l’exposé de M. le Maire, considérant, que la
civil de Besse. Son nom figure dans le Livre d’or.
commune ayant pris part aux frais de l’érection du monument
avait droit de fournir ses desiderata.
Ainsi, sur les huit Bessats non inscrits sur le monument
Considérant que tous nos enfants, sans distinction de classe
aux morts, six ont été officiellement déclarés « Mort pour la sont morts pour le même but et qu’ils avaient droit aux mêmes
France ».
honneurs.
Considérant que ceux qui n’avaient pas de morts pour la
Patrie et qui ont souscrit pour l’érection du monument doivent
n’avoir fait aucune réserve pour l’inscription de leurs noms.
Considérant aussi que la municipalité a toujours été mise
Sur ces six Bessats, deux ont été inscrits sur les dans l’oubli, et n’a pu recevoir aucune explication sur l’inaugumonuments aux morts de leur lieu de résidence au moment ration du monument.
de leur décès : Félix Hustache, inscrit sur le monument aux
Pour tous ces motifs, le Conseil municipal en signe de protesmorts du Freney d’Oisans et Marcel Josserand, inscrit sur le tation a été forcé de ne prendre part officiellement à l’inauguramonument aux morts de Domarin (Isère).
tion du monument et d’en prendre la charge.
Aristide Hustache, André Ougier, Aristide Roux et André
Fait et délibéré à Besse, les jour, mois et an sus dits.
Roux devraient figurer sur celui de Besse puisqu’ils ont été
déclarés « Mort pour la France » et qu’ils y résidaient lors
de leur incorporation.
Restent les cas de Théophile Coche et de André Sébastien
Ougier qui n’ont pas été déclarés « Mort pour la France » et
ne figurent pas sur le Livre d’or.
Théophile Coche est décédé des suites de la tuberculose
contractée en service puisqu’il a été reformé no1 en octobre
1917 et qu’il a bénéficié d’une pension. Mais il meurt alors
…/…
qu’il était revenu à la vie civile et sa famille n’a certainement
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Qu’est-ce qui a motivé la décision du comité pour
l’érection du monument aux morts, quelles pressions ont
pu être exercées sur lui ? Si l’on en croit les motivations du
Maire de Besse, ces oublis ont été intentionnels « Que le
premier août dernier M. le Maire au nom de la Commune
a manifesté à M. le Président du Comité, le désir que tous,
sans exception, fussent inscrits sur le monument, tandis
que le jour de l’inauguration huit noms manquaient à
l’inscription ».
Cette absence des huit noms est d’autant plus surprenante
que sur la face sud du cénotaphe il est bien indiqué que 46
Bessats sont morts entre 1914 et 1919, les huit manquants
étaient donc compris dans ce décompte. Le 47e mort a été
ajouté ultérieurement, il s’agissait d’un berger domicilié à
Besse au moment du recrutement.

Cette énigme restera donc entière puisque tous les protagonistes sont disparus.
La reconnaissance de leur sacrifice serait que tous ces
noms soient gravés4 dans la pierre du cénotaphe afin que les
générations futures se souviennent de tous les Bessats qui
ont perdu la vie pour qu’eux puissent vivre libres.
En 1919, Roland Dorgelès écrivait dans Les Croix de bois :
On oubliera.
Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont.
L’image du soldat disparu s’effacera lentement dans le cœur
consolé de ceux qu’il aimait tant.
Et tous les morts mourront pour la deuxième fois.
Pour que cette prophétie ne se réalise pas et que ces
Bessats oubliés en 1920 renaissent sous le regard de ceux qui
liront leur nom dans les années futures, inscrivons-les sur le
monument aux morts !5
Christine FAYE-DE BRIER

4	Dans l’article 2 de la loi du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les « Morts pour la France » il est indiqué :
« Lorsque la mention « Mort pour la France » a été porté sur son acte de décès dans les conditions prévues à l’article L.488 du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’inscription du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou
de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire »
5 Il reste de la place sur la face nord du monument !

Les mines d’anthracite de Venosc

Quant à la concession du Ferraret, elle avait comme
gérant J. P. Martin. Celui-ci, ayant émigré en Espagne comme
marchand fleuriste, démissionna en 1901 et fut remplacé par
« Nous n’avons pu parcourir avec beaucoup de peine et de Pierre Rouard, qui était, selon son prédécesseur, « l’un des
précautions que 200 m de cette galerie qui atteint, nous a-t-on plus intelligents comme charbonnier ».
déclaré, plus de 350 mètres de profondeur. A 200 m un gros
En 1907, seules 4 concessions (sur 15) étaient plus ou
éboulement s’est produit et a obstrué le passage, incomplètement il est vrai, puisque la hauteur de plafond atteint à ce moins exploitées : Combe-Charbonnière et l’Erpie (Huez),
Combe-Gillarde (Le Freney) et les Cristallières (Venosc).
point de 10 à 12 m.
En 1908, les travaux de Combe-Gillarde et des Cristallières
« Nous sommes persuadé que cet éboulement a été n’avaient consisté qu’en « quelques grattages d’affleureprovoqué par un ouvrier qui avait dépilé la couche dans cet ments » effectués pendant l’hiver. En 1910, le site des Crisencaissement par une exploitation clandestine, puisqu’il n’y en tallières était considéré comme « à peu près » inexploité.
a pas de régulière en ce moment ; nous avons même vu, sur le L’année suivante, la situation n’avait guère évolué, les deux
plan supérieur de l’éboulement, des traces fraîches de pas et petites concessions n’étant que « très faiblement » exploitées
par 2 ou 3 ouvriers « au plus ».
de travaux qui semblent confirmer notre assertion.
« La couche d’anthracite a été dépilée à certains points sur
En 1926, ces deux concessions furent encore citées
une hauteur qui varie de 5 à 12 m ; cette hauteur atteint même
20 et 25 m à 170 et 180 mètres de profondeur. Sur plusieurs « pour mémoire ». Selon le rapport annuel de l’ingénieur,
autres points, des fonçages ont été pratiqués à plusieurs « la production, tout à fait minime, était vendue sur le
mètres de profondeur et ces fonçages ne sont ni remblayés, carreau de la mine aux habitants des hameaux voisins qui
ni même bien couverts de bois, ce qui fait que l’on pourrait venaient s’approvisionner à dos de mulets ». Ajoutons que
y tomber et se blesser sérieusement sur des pierres à angles cette population locale était certainement très heureuse
de pouvoir s’approvisionner sur place en combustible bon
saillants et tranchants. […] »
marché, même de qualité médiocre.
Par arrêté préfectoral du 24 septembre 1903, les concesBernard FRANÇOIS
sionnaires eurent l’obligation de fermer l’entrée de cette
galerie, laquelle fut « muraillée ». Une autre galerie fut ouverte
à proximité.
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BRÈVES ET LONGUES
N
otre Président d’honneur…  F
oncours de Nouvelles 2019.
ête des Minéraux du Bourg-  C
honoré ! À l’occasion de la traditionnelle
d’Oisans des 3, 4 et 4 mai. Nous
La proclamation des prix et remise des
cérémonie des vœux, le maire des
avons encore du mal à nous remettre
diplômes aura lieu le dimanche 28 avril à
Deux Alpes Stéphane Sauvebois, et
du décès brutal de notre ami Michel
11h 30 lors du Printemps du Livre. À vos
Pierre Balme, maire adjoint, ont remis
Gaude, l’organisateur passionné et
plumes pour participer à ce traditionnel
la médaille de la ville à notre président
enthousiaste de la Fête des Minéraux
Concours de Nouvelles. Une importante
d’honneur André Dode. Il recevait ainsi la
du Bourg-d’Oisans. Florence Gaude et
précision : À la demande conjointe du
reconnaissance officielle, et méritée, de
sa fille Laura ont tenu à poursuivre ce
Président du Jury Pierre Gandit, et de
la commune pour son investissement
beau salon, auquel notre association
Bernard François, et avec l’approbation de
depuis de longues années en faveur des
collabore depuis les débuts. Nous
notre Conseil d’administration, le concours
traditions du pays et, en particulier,
serons encore présents pour tenir un
a été étendu cette année aux récits.
être le créateur et promoteur de la
stand, participer à des expositions et
Fête des foins. Nous ajouterons qu’il
cadémie
Delphinale.
Notre
présenter trois conférences. Notre  A
est aussi la pierre angulaire du gros
président, aussi administrateur de
Président parlera : 1/ De l’inondabilité
travail de mémoire réalisé par notre
cette illustre institution, fait partie
de la plaine d’Oisans ; 2/ De la gestion
association sur les patois de l’Oisans.
d’un groupe de réflexion chargé de
des risques majeurs dans la vallée de
proposer des idées pour une plus grande
la Romanche ; 3/ De ses souvenirs
cquisition d’un tambour de
A
ouverture sur le monde associatif,
personnels de chercheur de cristaux en
garde-champêtre. Notre association
culturel et scientifique. Une opération
Oisans.
de communication a été lancée dans
vient d’acquérir un magnifique tambour
Le géant Gaspard, le cristallier.
le but de mieux faire connaître cette
ancien, avec ses baguettes et son  
Une association s’est créée le 27
importante société savante.
baudrier. Il servira, lors de défilés de
novembre 2018 pour faire vivre cette
notre groupe costumé, animé par
nouvelle représentation emblématique  A
Nous
renouvelons
rchivage.
Marilyn Brichet, à annoncer son
de la ville. Elle a pour but de contribuer,
notre appel concernant la recherche
passage dans les rues du Bourg.
lors de ses sorties, à la promotion
d’anciennes publications locales, en
du Bourg et de l’Oisans, et elle est
particulier Pays d’Oisans et Autrement
déjà sollicitée pour participer à des
dit. Si vous détenez certains de
animations dans le Nord de la France
ces bulletins, nous vous remercions
et même en Espagne. Il sera, bien sûr,
de vous mettre en rapport avec G.
présent lors de la Fête des minéraux
Dionnet ou L. Albertino. Vous pouvez
et à la Vogue du Bourg. Toutes les
aussi nous contacter par mail à :
personnes intéressées et souhaitant
info@coutumesethistoireenoisans.com
s’investir sont les bienvenues. Pour
ou bernard.francois776@orange.fr
contact : La page Facebook «Gaspard le
cristallier, géant du Bourg-d’Oisans», ou  N
ouveau siège, nouvelle adresse !
gaspardlecristallier@gmail.com
Coutumes et Traditions de l’Oisans
15, rue Dr Daday,
Bourg-d’Oisans 38520.

SOIRÉE CINÉMA MONTAGNE
Notre administrateur Paul Couchoud, responsable de la section
Cinéma, n’avait jamais abandonné l’idée de relancer cette activité.
Avec l’accord de notre conseil d’administration, il a pris contact
avec la CIM (Cinémathèque de l’Image de Montagne) à Gap qui
organise un festival tous les ans, fin novembre (du 21 au 24). Après
quelques hésitations, celle-ci a accepté de nous associer à leurs
« 10e Rencontres » et nous a proposé la location des deux films qui
seraient primés. Le coût de ce partenariat (500 €) comprenait, outre
la mise à disposition des films sur clé USB, des affiches annonçant l’événement et des catalogues présentant tous les films sélectionnés. Bien qu’ignorant
le sujet des films qui seraient récompensés (nous en avions cependant une idée par la lecture du catalogue), nous avons pris le risque (calculé) de
programmer pour le vendredi 30 novembre à 20 h 30, salle des Écrins au Bourg-d’Oisans, cette reprise de notre activité cinéma de Montagne.
Finalement, ce fut une belle réussite. 70 personnes, dont notre conseiller départemental Gilles Strappazzon, assistèrent à la projection des films qui
venaient d’être primés : « La part des bêtes », long métrage de Marie Amiguet, et « Viacruxis », court métrage d’animation de Ignasis Lopez. Ce succès nous
encourage à renouveler ce type de soirée. Nous remercions Lionel Albertino, qui après des essais préalables, a assumé pleinement le rôle de l’opérateur
projectionniste, ainsi que toute l’équipe qui s’est chargée de l’accueil du public (Marilyn, Arlette, Agnès et Gérard).
—Bernard FRANÇOIS
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MONTAGN’ART
L’exposition sur l’Oisans se tiendra
cet été au village de VENOSC,
dans la salle polyvalente en face
du départ de la télécabine et de
l’office du tourisme, en bordure de
la départementale qui mène à la
Bérarde, du vendredi 19 juillet au
vendredi 26 Juillet.
L’installation aura lieu le jeudi
18 pour permettre l’ouverture
au public dès le lendemain. Ce
dernier pourra voter pendant toute
la durée du salon pour élire le
tableau lauréat du Prix du Public.
Le vernissage se fera le samedi 20
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
Montagn’art.
Pour le concours des peintres
exposants, le thème de cette
année est maintenu libre sur la
proposition d’un grand nombre de
participants qui préfèrent avoir à
choisir leur sujet uissan en toute
liberté. Merci de bien vouloir
répondre avant le mois d’Avril
pour vous inscrire si vous le
souhaitez.
Plusieurs évènements viendront
ponctuer la semaine d’exposition.
Les ateliers créatifs de peinture et
de sculpture, les conférences seront
réalisés dans une deuxième salle
au rez de chaussée du bâtiment.
Vous en trouverez les détails et les
horaires dans le prochain bulletin
du mois de Mai. Nous remercions
à nouveau la municipalité des
Deux Alpes et toutes ses équipes

pour leur sympathique accueil qui
participe à la pérennisation de
cette manifestation, vraie mise en
valeur du patrimoine uissan.
Nous serons donc accueillis dans
la magnifique vallée du Vénéon,
tumultueux torrent aux eaux bleues
qui a inspiré de nombreux peintres.
Ainsi, Charles Bertier, artiste
peintre dauphinois, échappe à son
destin tout tracé de fils de gantier,
pour se consacrer à sa passion. A
l’âge de 12 ans alors qu’il est élève
au petit séminaire du Rondeau à
Grenoble, il a comme professeur
l’Abbé Guétal considéré comme
étant l’un des pères de l’École
Dauphinoise. Il intègre par la
suite de prestigieuses écoles pour
compléter sa formation. Paysagiste
confirmé, Bertier apprécie particulièrement de peindre les montagnes
des Alpes et vers les années 1890,
il se lance à la conquête du massif
de l’Oisans sur les traces de son
maître Guétal. Il expose dans de
nombreux salons à Paris comme en
province, dont ceux organisés par la

Société des Artistes Français dont
il est membre. Il est également l’un
des fondateurs de la Société des
Peintres de Montagne. En 1894
il obtient une mention honorable
pour son chef d’oeuvre « La vallée
du Vénéon à Saint Christophe en
Oisans » qui a depuis intégré les
collectons du Musée de Grenoble.
Avec une palette essentiellement
composée de bruns, bleus, blancs
et beiges, le peintre retranscrit à
merveille le caractère minéral du
sujet de cette composition fermée
à l’arrière plan par la montagne
dans la brume. La déclivité donne
au spectateur une impression de
vertige face à cette montagne
austère et déserte.
En 1913, son atelier à Grenoble
s’embrase dans un terrible
incendie et de nombreuses œuvres
vont disparaître. Bertier continue
cependant d’arpenter le Dauphiné
et l’Oisans, il peint également, entre
autres, le pont de la Danchère.
Il décède le 26 Juillet 1924 et
repose au cimetière Saint Roch à
Grenoble.
Nadine BASSET

Vallée du
Vénéon à
Saint-Christopheen-Oisans (1894).
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