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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
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VILLAR RECULLA

DE LEURS RIVALITÉS,
DE LEURS

In Memoriam

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)

Le samedi 3 octobre s’éteignait à l’âge de 92 ans notre président
d’honneur Roger Canac. Né à Auriac-Lagast, dans l’Aveyron, et
après des études de théologie, il se consacra à la philosophie à la
Sorbonne, avec Gaston Bachelard auquel il se référait souvent, et
fut instituteur à Mizoën en 1959. Ancien président du syndicat
national des guides de montagne, fondateur de l’école de formation
aux métiers de la montagne, il était devenu une figure emblématique de notre beau pays d’Oisans.

MIZOËN
ORNON
OULLES
OZ
SAINT-CHRISTOPHE
VAUJANY
VILLAR D’ARÈNE
VILLARD NOTRE DAME
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SOLIDARITÉS,
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TOUJOURS VIVANTES.
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En novembre 1991, il proposa de fonder l’Académie du
Peyrou, sur le mode des Académies champêtres initiées par
Alpinus (Henri Fège-Blanc) il y a plus d’un siècle. En mai 1994,
ce groupe d’amis unirent leurs compétences et passion à ceux
de Coutumes et Traditions de l’Oisans, nouvelle association
que venait de fonder André Dode des 2 Alpes.
Philosophe, écrivain, et même poète, il fut, en 1991,
directeur de la collection L’empreinte du temps aux Presses
Universitaires de Grenoble (PUG). Il reçut en 1997 le Prix de
l’Alpe décerné par le jury des Écrivains Dauphinois. Auteur
de « Paysan sans terre », « Vivre ici en Oisans » (illustré par
Bernard Boyer), « L’or des cristalliers », « Des cristaux et des
hommes », « Réganel ou la montagne à vaches », « Gaspard
de la Meije », « Pierre Balmat dit Mont-Blanc », etc., il préfaça
dans le style savoureux qui lui est propre les deux tomes de
l’ouvrage historique « Mémoire du Bourg-d’Oisans », aussi

récompensé par le Prix de l’Alpe en 2002.
Il sut aussi regrouper et éditer sous sa direction, aux PUG,
34 récits d’institutrices de l’Oisans. Ce recueil de souvenirs, sous
le titre « Ces demoiselles au tableau noir », connut un succès
amplement mérité. Passionné par la minéralogie et les cristaux
de nos montagnes, Roger Canac participa également à la création
du musée de la faune et des minéraux du Bourg-d’Oisans.
Pour lui, écrire était « une maladie »… Mais cette maladie
n’était pas invalidante, tout au contraire un exutoire des plus
heureux…
Mon ami Roger, Bernard le lorrain, aussi amateur de belles
pierres de nos montagnes, et qui partage avec toi cette
notion abstraite de « sixième sens », gardera éternellement
dans son cœur ton image bienveillante, ta simplicité et ton
accent rocailleux.
Bernard FRANÇOIS de l’Académie Delphinale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUX DEUX ALPES
Malgré
des
circonstances
exceptionnelles, notre association
a pu tenir son assemblée générale
annuelle le dimanche 27 septembre
aux Deux Alpes. La commune
nous avait réservé la belle salle du
Théâtre, à l’Amphibia, suffisamment
vaste pour permettre de respecter les
mesures de distanciation imposées
pour se préserver du virus Covid19.
Mais est-ce l’appréhension des
risques de contagion, ou de difficultés
de circulation (d’importantes chutes
de neige ayant été annoncées
en montagne), peu de personnes
s’étaient déplacées. L’accès à la
station ne posa pourtant aucune
difficulté.
A partir de 9 h 45, notre ami
Jack Fournier nous parla de
l’histoire des 2 Alpes et présenta
son dernier ouvrage. Puis il clôtura
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son intervention très instructive en
interprétant avec talent une chanson,
s’accompagnant à la guitare.
L’assemblée s’ouvrit ensuite à
10 h 30, en présence de M. Guy
Verney, président de la Com-com de
l’Oisans, de M. Gilles Strappazzon,
conseiller départemental et de
Madame Camille Durdan, conseillère
municipale en charge de la culture
représentant M. Christophe Aubert,
maire. Le rapport moral et d’activité
fut présenté par le président Bernard
François. Puis furent résumés le
bilan 2019 et le prévisionnel pour
2020, lesquels avaient été distribués
dans la salle. Rapport moral et bilans
furent approuvés à l’unanimité par
l’assemblée.
L’annonce de l’édition prochaine
d’un ouvrage sur les patois de
l’Oisans provoqua l’intervention de

Gilles Strappazzon qui offrit une
subvention de 1 500 € au titre des
initiatives locales. Une demande
devait être transmise sans tarder (ce
qui fut fait).
Deux nouveaux administrateurs
furent élus : Xavier Gonord de Clavans
et Robert Arnaud, de Séchilienne,
spécialiste en informatique.
Cette
assemblée
générale
extraordinaire, organisée dans un
contexte jamais connu du fait de la
pandémie, put donc être assurée.
Mais toujours pour des raisons
de sécurité sanitaire, il n’y eut ni
buffet-apéritif, ni repas pris en
commun. Espérons que la situation
ira en s’améliorant et qu’en 2021,
nous pourrons reprendre le rythme
normal de nos activités.
Bernard FRANÇOIS

Une dalle gravée au XVII e siècle
par des Protestants au plateau d’Emparis
François Artru, Denis Veyrat, Hughes Chatain, Jean Poulet
Les vestiges concrets du protestantisme en Oisans sont rares. Aussi la découverte de gravures protestantes sur une
dalle de schiste du plateau d’Emparis mérite-t-elle d’être mentionnée et sa signification recherchée. Étudiée en 2017 et
2018, avec les autorisations nécessaires, la dalle, d’environ 12 m de long sur 1 à 2 m de hauteur, est située à 2 188 m sur la
bordure du territoire actuel de Besse, à Loutre du Quoa, en contrebas d’un sentier qui diverge du grand chemin pastoral
de Mizoën à Rif Tort pour gagner directement le plateau d’Emparis par Pré Muret. On note qu’elle se trouve au carrefour
de chemins qui menaient directement à Mizoën, à Besse et à Clavans-le-Bas et, par le plateau d’Emparis et le col du
Souchet, à La Grave. On y est vu d’aucun village. Une ancienne source appelée Coigne Epée coulait tout à côté.

Sur cette dalle, on relève 26 initiales
et noms accompagnés de dates s’échelonnant de 1623, date la plus ancienne,
à 1685, date de la Révocation de l’Édit
de Nantes signant l’extinction du protestantisme en Oisans. La présence de
symboles religieux nous a d’emblée
révélé que nous n’étions pas qu’en
présence des habituelles gravures
de bergers que nous attendions,
mais devant l’œuvre de personnes
professant la foi protestante, venues
en ce lieu pour d’autre raisons que le
gardiennage des troupeaux. Douze
noms entiers ont pu être identifiés
(tableau). Tous sont des protestants.
Quatre sont pasteurs (Terrasson père
et fils, Nicolas et Bonnet ; fig. 1-4) et
quatre autres des artisans (Jean Coing,

Jean Hughes, Marc et Jean Jouffrey ;
fig. 5-7). On trouve aussi un marchand
(Simon Vieux). Dix habitent Mizoën ;
l’un est de Besse et un autre de Montde-Lans (hameau du Chambon).
Fig. 5 — Jean Coing (I.C.) CHERPANTIER.
Au-dessus : 1684 et herminette
de charpentier.

Fig. 7 — Marc Jouffrey (IOUFRE) 1676,
maître-tailleur (TL). Double I pour Jean
Jouffrey, son frère.

Fig. 6 — Jean (IEAN) Hughes 1660. Le
losange surmonté d’un 4 inversé indique
le métier de cordonnier.
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Fig. 12 — P. COINg : Paul Coing. Le g est en italique. Martelage volontaire du nom.

Fig. 1 — Pierre Terrasson, de Mizoën, père du pasteur Jean Terrasson. Ecriture de lettré
avec ligature du T et du E et superposition des deux R.

Fig. 2 — Jean (I.) Terrasson, pasteur à Mizoën en 1637. Fleur de lys, signe de fidélité au roi.
Nom
Simon BERARD
Marc JOUFFREY
Jean JOUFFREY
Jean HUGUES
Jean COING
Simon VIEUX
Paul COING
Jean OUGIER
Jean BONNET
Pierre TERRASSON
Jean TERRASSON
Jean NICOLAS

Date
1681
1676
1676
1660
1684
1623
1637
-

Village
Mizoën
Mizoën
Mizoën
Mizoën
Mizoën
Mizoën
Besse
Mizoën
Mizoën
Mizoën
La Grave

Profession
Secrétaire
Maitre-tailleur
Charpentier
Cordonnier
Charpentier
Marchand
Pasteur
Pasteur ?
Pasteur
Pasteur

Devenir
fuit en 1685 à Genève
fuit en 1686 en Allemagne
fuit en 1686 en Allemagne
fuit en 1685 à Genève
fuit en 1685 à Genève
émigre en 1681 en Allemagne
fuit en 1685 repris envoyé aux galères
fuit en 1685 repris envoyé aux galères
fuit en 1685 en Allemagne
fuit en 1685 à Zurich
émigre en 1683 à Genève

On relève aussi sur la même période que certains O ou H puissent corres(1623 – 1686) 14 initiales datées. Du pondre aux Horard de Mizoën.
fait d’une très forte homonymie et du
nombre restreint des prénoms utilisés,
la recherche dans les généalogies et
archives communales et les sources protestantes n’ont permis que trois identifications plausibles, celles de Simon
Bérard (fig. 8), Jean Bonnet (fig. 4)
et Jean Ougier (fig. 9a). On constate
cependant la très forte présence des
De Lort de Mizoën aux initiales caractéristiques (DL ou DLT, fig. 8), ainsi que Fig. 8 — Initiales SIMB de Simon Bérard
celle des Ougier (O) et des Hostache et LDL 1660 d’un membre non identifié
de la famille De Lort.
et Heustache (H) de Besse, bien
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Parmi les éléments religieux gravés,
certains symboles se retrouvent indifféremment associés à des protestants,
avant la Révocation, ou à des catholiques
après. C’est le cas des traditionnels deux V
entrelacés associés aux noms et initiales,
et mis pour l’exclamation de bon auspice
VIVAT (fig. 3 et 6). Très nombreux aussi
sont, sur les deux périodes, les cœurs
surmontés ou non d’une croix et tracés
autour d’initiales souvent multiples
(associés, conjoints), et de dates.
Les représentations symboliques d’un
temple, une croix sous le dôme d’un
bâtiment, sont les plus évocatrices de la
confession protestante des graveurs. On
en relève 4 dont 2 associées à la signature
d’un pasteur (fig. 3 et 4).

Fig. 3 — Dôme, symbole du temple, audessus du nom de Jean Nicoulas, pasteur,
précédé d’un VIVAT.

Fig. 4 — Symbole de temple et initiales de
Jean Bonnet, pasteur. Le q ou p retourné
n’est pas expliqué (pasteur ?)

Le dessin d’une balance avec ses deux
plateaux, encadrée d’un alpha et d’un
oméga évoque, en cette année 1661 de
reprise des persécutions, l’espoir mis en
la justice divine (fig. 10).

Fig. 10 — Balance de la justice divine avec
l’alpha (A) et l’oméga christiques. 1661.

Les trois monogrammes du Christ
qu’on découvre sur la dalle sont aussi,
dans un tel lieu, certainement de
facture protestante (fig. 9a)

de certains noms ou initiales de
protestants dont nous ignorons les
auteurs et la raison. Elles concernent,
en particulier, Paul Coing de Mont-deLans et Jean Ougier de Besse (fig. 9 b et
12), tous deux condamnés aux galères
à vie, mais graciés pour abjuration, le
premier juste avant l’embarquement,
le second au bout d’un an.
POURQUOI CES INSCRIPTIONS ?

Fig. 9 — a. En bas : monogramme du Christ.
b. En haut : possible inscription de Jean
Ougier. Martelage volontaire au burin.

On peut aussi distinguer une image
de ce que nous interprétons comme
le Buisson Ardent sur le Sinaï, figure
présente dans la tradition protestante
et particulièrement en accord avec ce
site d’altitude. (fig. 11).

Fig. 11 — Grand dessin par burinage (H :
20 cm), interprété comme une représentation du Buisson Ardent. L’espace intérieur a
été utilisé par une inscription plus récente.

Signalons aussi la présence d’une
fleur de lys royale dessinée à la suite
du nom du pasteur Jean Terrasson
(fig. 2). La présence de ce symbole n’a
rien de surprenant, car l’on sait que les
Réformés ont constamment affirmé
leur attachement au roi et imploré
son soutien face aux fanatiques de la
Ligue. Enfin, nous avons observé des
altérations par martelage volontaire

Le total des dates accompagnant
une inscription, de 1623 à 1922, se
monte à 61. Les plus anciennes ont
été lues après décaissement de la base
de la dalle. Leur distribution dans le
temps est instructive. Il semble exister
une corrélation entre la distribution
de ces dates et l’évolution politico-religieuse dans le Dauphiné. La première
phase comprend 6 dates en 1623 et
1624 et correspond à l’extension au
Dauphiné de la dernière guerre de
religion, et peut refléter l’inquiétude
de protestants devant le ralliement
de Lesdiguières au parti catholique et
sa conversion en 1622. Le sentiment
d’être « lâché » par leur chef a engendré
pendant un temps la peur d’une interdiction à brève échéance de la religion
réformée. En fait, le connétable va
pacifier le Dauphiné et on constate
la quasi disparition des inscriptions
pendant trente-cinq ans (1625 –
1660). La seconde phase de 18 dates,
de 1660 à 1685, coïncide avec la
reprise des brimades et persécutions,
avec une limitation sévère du droit
de réunion, l’interdiction des prêches
publiques et même des décisions de
fermeture des temples. Elle prend fin
en 1685 avec la révocation de l’Édit
de Nantes et l’éradication par la force
de l’hérésie. Le stationnement des
dragons pousse les protestants de la
vallée du Ferrand à abjurer leur foi ou
à s’exiler en masse. Suit une nouvelle
période d’une trentaine d’années sans
aucune date, signant la disparition du
protestantisme en Oisans. La reprise
des gravures avec 35 dates de 1718 à
1922 doit être rapportée au seul pastoralisme. Les inscriptions de bergers,

qui savent maintenant écrire leurs
initiales, sont enrichies de nombreuses
croix témoignant de leur foi catholique
et de la recherche d’une protection
pour leurs troupeaux.
Interpréter la signification de la
présence protestante sur ce site n’est
pas aisé car, à notre connaissance, il
n’en a pas été observé de semblable
en France. Qu’allaient faire en pleine
montagne, en compagnie de leurs
pasteurs, des protestants issus, pour
ceux que nous avons pu identifier,
des classes sociales supérieures de
la population environnante ? Que
des ministres réformés, gens réputés
austères, gravent leur nom surprend
notre mentalité moderne. Cette
occupation qui prend du temps
laisse penser qu’ils devaient séjourner
plusieurs jours là-haut, dans quelque
bergerie proche appartenant aux
artisans et marchands qui les accompagnaient. Pour tous ces réformés,
inscrire leur nom sur une même
surface était comme affirmer leur foi
commune et leur solidarité.
Une première hypothèse est qu’ils
aient trouvé là un lieu discret et relativement caché pour des prières et des
prédications. Toute réunion cultuelle
ou prêche était, en effet, interdite aux
réformés dans l’espace public et chez
les particuliers en Oisans dès 1565 et
l’existence même des temples régulièrement remise en cause. De plus,
ce lieu de réunion, accessible dès le
mois de juin, était utilisable pour des
prêches à la période estivale, quand
la majorité des habitants étaient en
alpages.
Cependant, c’est plus à l’idée d’un
lieu de rencontre et d’échanges de
responsables religieux protestants,
à l’abri de la surveillance du pouvoir
catholique, qu’en l’état actuel de la
documentation, nous donnons la
préférence. La corrélation notée plus
haut entre la fréquentation du lieu,
mesurée par le nombre de dates
gravées, et les périodes de durcissement
de la politique contre les réformés, fait
apparaître le site comme un élément
précieux pour une sorte de
5

« résistance » religieuse hughenote. Les
protestants locaux pouvaient échanger
des nouvelles et discuter sans danger de
la situation avec des personnes arrivant
de Genève, des vallées vaudoises ou des
synodes provinciaux. On pouvait aussi
y préparer les départs hors de France
par des filières bien organisées.
La situation des gravures sur le
territoire de Besse, commune dont
une large partie de la population était
restée catholique, est un autre point
surprenant. L’accueil dans ces lieux par
un propriétaire privé de Besse paraît
peu probable, car il s’agissait sans

doute de « communaux ». Il faut plutôt
remarquer que la roche et la source sont
à proximité immédiate des pâturages
de Mizoën et séparées de ceux de Besse
par un versant ravineux non pâturable.
Les deux communes ont pu s’accorder
pour que soit albergée par Besse la
source de Coigne Epée au profit des
bergers de Mizoën.
Reste à expliquer la représentation
largement prépondérante des habitants
et pasteurs de Mizoën sur la dalle. On
peut l’attribuer à l’ancrage particulièrement fort du protestantisme à Mizoën,
dont la population s’était toute entière

et très tôt convertie à la Réforme.
Deux théologiens, fils de pasteur et
pasteurs eux-mêmes, y étaient nés
et y avaient vécu : Jean Despagne, fils
d’Henri Despagne, pasteur de Mizoën,
devint un théologien célèbre, ministre
de l’église française de Londres. Jean
Terrasson, docteur en théologie, naquit
et se maria à Mizoën, dont il fut le
pasteur comme son père. Mizoën,
apparaissait ainsi, par son dynamisme
religieux et par sa situation à l’entrée de
la vallée du Ferrand, comme une plaque
tournante et un espace de liberté pour
les Réformés.

COMMENTAIRES
Cette découverte exceptionnelle intervient précisément au
moment où je termine un ouvrage sur les protestants de l’Oisans.
Coïncidence étonnante.
Il est plutôt hasardeux de tenter d’expliquer la présence de ces
gravures en ces lieux retirés. Nous nous trouvons à un carrefour
d’une voie assez fréquentée, surtout par les habitants de Mizoën,
tous acquis aux idées de la Réforme, ce qui expliquerait que la
majorité des noms gravés se retrouve parmi les patronymes de ce
village. Mais ce chemin de haute montagne était sans doute aussi
utilisé par des gens de Besse, de Clavans, et par ceux des hameaux
d’altitude de la Grave ayant des liens avec la vallée du Ferrand.
Nous avions hésité à envisager que les protestants de Clavans
puissent aussi se rendre en ces lieux à l’écart de leur village.
Mais plusieurs raisons plaident pour cette probabilité : 1/ Ils ne
pouvaient bénéficier des prêches du pasteur de Besse qu’un an
sur trois, leur village étant considéré comme une annexe de l’église
de Besse. 2/ Les actions menées par la Maison de la Propagation
de la foi de Grenoble, en particulier en 1662. Cette Compagnie,
adversaire redoutable du protestantisme (son objectif déclaré était
« d’extirper l’hérésie »), avait alors jugé nécessaire de faire exécuter
les arrêts rendus par le roi à l’encontre des pasteurs allant prêcher
en dehors du lieu de leur résidence. 3/ L’arrêt de 1670 interdisant
aux religionnaires d’être plus de 12 à leurs cérémonies de mariage
et de baptême. 4/ L’arrêt du 15 décembre 1681 supprimant
l’exercice du culte protestant à Clavans.
Il faut savoir que le pasteur Jean Nicolas (dont le nom apparaît
sur la dalle) exerça sur le territoire de la Grave, plus précisément au
Chazelet et sans doute aux Hières, en 1656 et en 1660, c’est-à-dire
quelques années avant l’interdiction des deux temples élevés aux
Hières et à Ventelon (1664). Mais il y en existait aussi un au Chazelet
et un autre à la Terrasse (Les Terrasses), qui furent abattus par la
suite en application d’un arrêt du Conseil d’État de janvier 1682.
En 1666, un catholique de la Grave se plaindra qu’il se soit tenu
des colloques avec plusieurs ministres dans le village du Chazelet.
Pourrait-on envisager que, s’il n’y avait plus de pasteur à la Grave
pendant de longues périodes, un lieu intermédiaire de prêche, à
mi-chemin de Mizoïn et du Chazelet, ait pu être déterminé ?

Certains participants auraient alors voulu conserver une trace
de leur présence, peut-être à l’occasion d’une cérémonie ou de leur
passage en ces lieux au décor grandiose, en inscrivant (ou faisant
inscrire) dans la pierre leurs noms ou leurs initiales appelés à leur
survivre et à péréniser leur mémoire.
Ce lieu à l’écart fut sans doute beaucoup plus fréquenté
lorsque les huguenots des villages d’Oisans n’eurent plus le droit
de participer à des assemblées d’habitants et de prétendre à des
charges locales, mesures discriminatoires appliquées début 1682
à Besse et Clavans, soit plusieurs années avant la Révocation
(Mizoën attendra jusqu’à fin septembre 1684 pour nommer des
officiers catholiques).
La mention du pasteur Jean Bonnet n’est pas surprenante car
celui-ci exerça longtemps à Mizoën. Il y est mentionné pendant
la période 1656/66 (selon le pasteur Arnaud), en 1672/73, puis
jusqu’en 1684.
Le pasteur Jean Terrasson est évoqué en Oisans entre 1632/33
et en 1637. Il épousa Magdeleine Vieux de Mizoën et eut cinq
enfants : Paul, Jehan, David, Anne et Magdeleine. Son beau-père
était Paul Vieux et ses beaux-frères Mathieu et Jehan Vieux. Il
fut pasteur à Corps en 1645 et 1646 et rédigea son testament le
10 novembre 1647 (ADI 3 E 14 549). Il y est précisé qu’il est docteur
en théologie de Die. Il avait aussi deux frères, Simon et Pierre
Terrasson, dont il est indiqué qu’ils sont « de Die ». On peut donc
s’interroger sur le nom gravé P. Terrasson. Était-ce le père (dont
nous n’avons nulle mention par ailleurs), ou le frère Pierre ?
Ajoutons que le pasteur-historien E. Arnaud, dans sa biographie
succincte des ministres protestants, ne donne qu’un seul Terrasson
(Jean) comme pasteur. Il aurait d’abord été à La Mure en 1630 puis
en Oisans en 1637. Il omet sa présence à Corps de 1645 à 1648
mais le place ensuite à Laragne de 1653 à 1660. Il aurait ensuite
été prêté à Lyon en 1662. Son testament ne marque donc pas la
fin de sa vie puisqu’il est mentionné lors du mariage de sa fille
Anne à Corps, le 21 mai 1648 avec Daniel Vieux, fils à feu Mathieu,
marchand de Mizoën.
Bernard FRANÇOIS

Note : Dans le testament dressé en 1647, le notaire Achard, de Corps, porte que Paul Vieux était de Besse. Mais six
mois plus tard, dans l’acte de mariage d’Anne Terrasson, il rectifie en indiquant que ledit Paul Vieux (grand père
maternel) est de Mizoën.
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MONTAGN’ART 2021
Après Oz, Vaujany et Venosc, le 24e Montagn’Art annoncé depuis un an mais annulé et reporté en raison de la pandémie à
Coronavirus devrait se tenir à BOURG D’OISANS du Samedi 3 Juillet inclus au Samedi 10 Juillet 2021 inclus.
La procédure d’inscription sera lancée
en Décembre prochain avec un rappel
dans le prochain bulletin de Février. Les
exposants pourront venir s’installer au
foyer municipal le vendredi 2 juillet.
Pour faire écho à la célébration de l’eau
dans tous ses états fêtée en 2019 dans
de nombreuses communes de l’Oisans,
le thème retenu pour le concours 2021
des peintres est reconduit : « EAU,
NEIGE, GLACE en OISANS ».
Nous vous souhaitons une agréable
ﬁn d’année en espérant que la reconduction actuelle du conﬁnement puisse de
nouveau freiner la propagation du virus.
Nadine Basset

Procession
en Vénéon

Le Bourg-d’Oisans, Carte postale Roby, photo Paul Daval

Cette rare gravure des années 1860/1870 est titrée Venosc
Montagnes de l’Oisans Dauphiné. Elle est signée Eug. Cicéri Lith.
et Sabatier delt (?), et a été imprimé par Thierry frères. Eugène
Cicéri (1813-1890) est un peintre aquarelliste. Il participa à
la mode des artistes-voyageurs, se servant aussi de la photographie pour ses œuvres. Il voyagea dans les Alpes et dans les
Pyrénées et participa aux illustrations de Taylor et Nodier (Voyages
pittoresques et romantiques dans
l’ancienne France).
Le grand intérêt de cette
grande gravure (53 x 35 cm avec les
marges, illustration 44 x 30,5 cm)
est la scène de la procession
avec un personnage sous un
dais. La rivière est le Vénéon, et
on aperçoit une chapelle ainsi
qu’une cascade au loin. Mais en
cette période dite romantique,
les artistes s’arrangeaient avec la
réalité, recomposant les paysages
et il est bien difficile de reconnaître
les lieux. La sagacité des Venoscins
est sollicitée.
Bernard François
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BRÈVES ET LONGUES
 CINÉMA DE HAUTE MONTAGNE.
Nous avions prudemment anticipé les événements à venir en annulant la soirée de
cinéma haute montagne prévue pour fin novembre dans la belle salle de projection des
Écrins. La reconduction du confinement courant du 30 octobre au 1er décembre devait
malheureusement nous donner raison.

 BIBLIOTHÈQUE.
La bibliothèque de notre association vient de s’étoffer  FERMETURE DÉFINITIVE DE LA MAISON DE LA
PRESSE DU BOURG.
de manière judicieuse, et sans frais. En effet, notre
C’est avec une grande tristesse que nous avons
président, qui avait été chargé de trier, pour une
appris la fermeture définitive de la Maison de la
question de place, le stock de vieux bulletins édités
Presse du Bourg-d’Oisans, après 62 ans d’activités.
par l’Académie Delphinale, avant transfert au Musée
Nous remercions chaleureusement la famille BALME
Dauphinois, a pu obtenir l’autorisation d’en prélever
pour le rôle essentiel qu’elle a tenu au cœur de notre
un exemplaire pour Coutumes et Traditions. Certains
e
pays, tant en assurant la diffusion de la culture et
de ces bulletins, du XIX siècle, sont particulièrement
précieux. L’un d’eux comporte d’ailleurs une rare
de l’information, qu’en participant par sa présence à
carte du Dauphiné et de la Savoie de 1863, établie
l’animation de la ville.
par Antonin Macé de Lépinay, avec l’emplacement
des tribus gauloises du temps de l’occupation  CONCOURS DE CONTES ET NOUVELLES 2021.
Le concours de Contes, Nouvelles et Récits 2020 a
romaine (dont les Ucenni occupant l’Oisans).
été suspendu par la force des choses et les prix n’ont
Tous ces ouvrages ont été transférés dans notre
pas été décernés. Un nouveau concours a été lancé à
local et classés. Un inventaire numérisé a été établi
partir du 1er décembre 2020. Les textes présentés
(disponible sur demande).
cette année ont été conservés et resteront donc en
 LIVRE SUR LES PATOIS DE L’OISANS.
lice. Ils seront soumis à l’appréciation du jury présidé
Est en cours de finition et comptera 240 pages
par Pierre Gandit avec les nouveaux écrits à recevoir.
environ. Il a été complété par un chapitre de Paul
Notre ami Oleg passant la main, la réception et la
Girard sur « la toponymie et le patois ». Édité
transmission anonyme des écrits resteront sous la
par l’association, il fera l’objet d’une souscription.
responsabilité de Lionel Albertino et Gérard Dionnet.
Lors de l’assemblée générale, notre conseiller
départemental Gilles Strappazzon a annoncé que  L’ALMANACH DU DAUPHINÉ.
L’édition 2021 vient de sortir. Elle comporte cinq
pour participer au financement de cet ouvrage tant
articles illustrés de notre président qui collabore
attendu, et dans le cadre du budget dont disposaient
depuis maintenant 17 ans à cette belle revue.
les élus, il nous attribuait une subvention de 1500 €
au titre des initiatives locales. Un dossier a été
présenté en conséquence début octobre par notre
président.
Coutumes et Traditions de l’Oisans
15, rue Dr Daday,
Bourg-d’Oisans 38520.
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