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La Halle du Bourg-d’Oisans

En l’année  1683, le projet de la construction d’une halle fut 
invoqué, mais il faudra attendre 1733 pour que celle-ci soit 
édifi ée par le dénommé Claude Magnin. Le 20  mars de cette 
année, les habitants du Bourg tiendront pour la première fois une 
assemblée sous cette halle donnant sur l’étroite rue de l’Église, 
près de la « Cime de la rue ».

Nous apprendrons qu’en 1766, les grains qui ne s’étaient pas 
vendus sous la halle étaient entreposés dans une «  chambre » 
servant de «  magasin à bled et autres denrées », laquelle était 
alors « entièrement détruite ».
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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

LES GAUCHOIRS

HUES

LA GARDE

LA GRAVE

LIVET

MONDELENT

MISOEN

ORNON

OS

SAINT CHRISTOPHLE

VAUJANY

VENOSC

VILAR D’ARESNES

VILLAR AYMON

VILLAR RECULLA

DE LEURS RIVALITÉS,
DE LEURS

SOLIDARITÉS,
QUE RESTE-T-IL ?

EN 2022,
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)

MIZOËN

ORNON

OULLES

OZ

SAINT-CHRISTOPHE

VAUJANY

VILLAR D’ARÈNE

VILLARD NOTRE DAME

VILLARD RECULAS

VILLARD REYMOND

RIVALES

ET SOLIDAIRES,
SONT DES COMMUNES

TOUJOURS VIVANTES.

Halle du Bourg – Faç ade cô té  rue (Ouest)



En octobre 1774, il fut dressé le constat que la halle était 
occupée en grande partie par le sieur Claude Magnin (pro-
bablement le fi ls de celui qui l’avait construit 41 ans plus 
tôt). Celui-ci, désigné comme « entrepreneur des ouvrages 
du Roi sur la Petite route », avait, en eff et, pris la liberté d’y 
stocker « des gros bois pour les ponts dont il était adjudi-
cataire ».

Le toit de cette halle était dit «  en pavillon avec 
girouettes » (donc à 4 pans). Il était soutenu par de solides 
poteaux en bois s’appuyant probablement sur des socles 
de pierre. Elle fut entièrement détruite lors du catastro-
phique incendie qui ravagea le Bourg le 12  janvier  1781. 
Les dommages furent estimés par des experts à 800 livres 
(rapport du 16  janvier – ADI 2  C  28). Le plan levé le 
23  janvier de cette même année (ADI  1FI 608) nous 
montre son emplacement, exactement au même endroit 
qu’aujourd’hui. La «  maison de 
ville », qui fut miraculeusement 
préservée, se trouvait en retrait. 

La halle fut reconstruite en 
1783 pour le prix de 1.690 livres.

En 1837, Joseph Vieux, 
charpentier à La Paute, eff ectua 
des réparations au petit toit en 
ardoises du «  magasin à bled » 
qui joignait la maison commune. 
Le 25 septembre 1855, le conseil 
municipal, prenant en compte 
l’état de la charpente de la halle 
qui menaçait «  de tomber en 
ruine  », vota en urgence une 
somme de 300  francs pour 
ces travaux qui furent confi és 
à Pierre Pichoud. Ceux-ci, qui 
concernaient aussi la maison 
commune et la prison du Bourg, 
furent terminés en février  1856 

(ADI 4 E 22 - 1M1).

L’agrandissement de la halle s’avérant nécessaire, il 
fut décidé en 1866 de construire un nouveau bâtiment 
comprenant ladite halle, surmontée d’un étage réservé aux 
services de la mairie et à la Justice de Paix. Pour la réalisation 
de ce projet, il était toutefois nécessaire d’acquérir la maison 
de Mme Vve Bavu donnant sur la rue de l’Église, laquelle 
masquait en partie la façade du «  bâtiment communal 
servant autrefois de mairie [la maison de ville]  ». Une 
enquête publique eut lieu le 15 mars. Le rapport du com-
missaire-enquêteur donna lieu à une opposition de six 
habitants. Dans leur pétition, ceux-ci donnaient quelques 
détails utiles : la halle d’alors mesurait plus de 130 m2 de sol 
couvert, avec une cour découverte lui faisant suite, ayant 
environ 30 à 40  m2, cette partie n’étant jamais occupée, 
car «  toujours encombrée, soit par des bois, soit par des 
voitures du quartier ». 

Dans un courrier au préfet du 
21  février  1868, le concepteur 
du projet M. Pierre Potié, 
conducteur principal (en 
retraite) des Ponts et Chaussées, 
apportait de précieuses informa-
tions sur l’ancien bâtiment situé 
derrière la halle :

«  Pour apprécier l’opportu-
nité de la restauration de cette 
ancienne mairie, […] il faut savoir 
que le rez-de-chaussée de ce 
petit bâtiment, du côté de l’Est, 
est aff ecté, partie à un magasin 
pour le matériel contre les 
incendies, et partie pour la prison 
cantonale, pendant que l’étage 
de ce petit bâtiment, placé au 
rez-de-chaussée, du côté Ouest 
et au niveau de la nouvelle halle, 
va servir de magasin d’entrepôt 
pour le marché aux grains. »

Finalement, l’adjudication 
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des travaux fut attribuée le 11  avril  1869 à 
l’entreprise Jacques Ley de Vizille, pour le prix 
de 27.657,39  francs. Y fut ajoutée la somme 
1.057,39 francs pour travaux imprévus.

Le 29  mai  1870, le maire demanda au préfet 
l’autorisation d’employer à la construction la 
pierre de Laffrey, à la place du granit du Bourg-
d’Oisans. La raison invoquée était «  l’impossibi-
lité où se trouvait l’entrepreneur de se procurer, à 
cette époque de l’année, des ouvriers piémontais, 
les seuls qui puissent tailler le granit » (carrière 
de la Croix du Plan). L’accord fut obtenu sans 
difficulté.

Mais il semblerait que l’on ait aussi utilisé de la 
pierre du Fontanil, du moins pour la partie basse 
de l’édifice. Le 19 juillet, M. Potié fit savoir au maire 
qui s’étonnait de ce changement :

«  Nous aurions tort de nous plaindre de ce 
qu’on nous fait la fille trop belle [!] ; incontesta-
blement, nous ne perdrons au change, et pour les 
bâtiments communaux et départementaux qui 
s’élèvent à Grenoble en ce moment, on adopte 
parfaitement la pierre du Fontanil pour toute la 
partie basse de ces édifices, c’est-à-dire pour toute 
la partie qui doit le mieux résister à l’action du 
temps […] »

Le nommé Héraud fut employé à la surveil-
lance de cette reconstruction de la halle. Il exercera 
cette fonction du 21 juin au 7 novembre 1869.

Remarquons que la surface actuelle de la halle 
couverte fait environ 140  m2, ce qui parait cor-
respondre à sa surface en 1866. Sa hauteur sous 
plafond est d’environ 5,00 m.

Une réfection de la toiture de la nouvelle 
mairie intervint en octobre  1929. La couverture 
fut réalisée en plaques de fibrociment de 40 x 40. Près d’un 
siècle plus tard, c’est cette toiture qui va être restaurée.

L’examen des pierres taillées constituant aujourd’hui 
les piliers et colonnes soutenant une partie du niveau du 
premier étage révèlerait plusieurs origines. L’entrepreneur 
étant de Vizille avait certainement l’habitude de faire appel 
en priorité aux carrières de Laffrey, beaucoup plus proches. 
Il est donc probable que les colonnes en proviennent (ces 
carrières fourniront les colonnes de la halle de la Mure).

Nous avons compté : 8 piliers en pierres calcaires de 
0,40 x 0,40 reposant sur des socles mesurant 0,50 x 0,50 sur 
0,80 de haut. Ces piliers sont placés en façade, côtés Est et 
Ouest, et supportent 3 arcades. Les 4 colonnes, au centre et 
dans la largeur de la halle, ont une circonférence de 1,22 m. 
Leurs socles ne font que 0,40 par 0,40, aussi sur 0,80 cm de 
haut. 

Les piliers carrés sont constitués de trois éléments 
mesurant chacun 1,03 m (dimension de celui inférieur). Un 
4e élément paraît avoir 0,40 m environ de hauteur.

Le fut des colonnes centrales, qui reposent sur leur socle 
ou base, est constitué de trois éléments de 1,20 m chacun 
(mesure prise de la partie inférieure). S’y ajoutent un petit 
élément décoratif avec deux moulures circulaires saillantes, 
et une plaque ou collerette.

Il est certain que cette vieille halle constitue un élément 
patrimonial majeur de la partie haute du Bourg-d’Oisans et 
qu’elle se doit d’être conservée (comme l’a été la façade du 
Foyer municipal). Nous applaudissons donc aux intentions 
de la municipalité qui a prévu d’entamer avant l’hiver d’im-
portants travaux de rénovation de la toiture, de sérieuses 
infiltrations ayant imposé, par mesure de sécurité, aux as-
sociations qui y étaient hébergées de libérer les lieux avant 
la mi-septembre.

 Bernard FRANÇOIS  
de l’Académie Delphinale

Plan de la Halle du Bourg-d’Oisans
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1   F. Artru, La voie romaine de Grenoble à Briançon par le col du Lautaret, mémoire de maîtrise en Histoire ancienne, Université 
de Franche-Comté, Besançon, 2004. La circulation dans les Alpes à l’époque romaine : l’exemple des Alpes Cottiennes, thèse de 
doctorat en histoire. Université de Franche-Comté, 2012.

2   F. Vallentin, La voie romaine de l’Oisans et son réseau. Bulletin de l’Académie Delphinale, 3ème série, t. XII, 1878, p.299-300 : 
‘Ce pont consiste dans un passage taillé dans le roc avec une chaussée formée par un mur de soutènement dont il existe un pan de 
1 m  50 cent. de long’.

Au moment où la voie 
romaine de l’Oisans suscite un 
regain d’intérêt et doit faire 
l’objet d’un prochain colloque, 
il nous a semblé utile de publier 
des informations chiffrées sur le 
secteur de Rochetaillée, extraites 
de travaux présentés en 2004 
et 2012 par le signataire de cet 
article1. Cet ensemble de mesures 
servira peut-être aux chercheurs 
qui reprennent aujourd’hui 
l’étude de cette voie antique 
ou, tout simplement, au visiteur 
arpentant le site et désireux de 
mieux le comprendre.

Le secteur de Rochetaillée 
comprend deux segments de 
voie à angle droit, contournant 
l’arête du Cornillon qui sépare 
la vallée de la basse Romanche 
de la plaine de Bourg d’Oisans. 
Ce secteur taillé a une longueur 
totale d’environ 720 m. En partant 
du côté de Bourg d’Oisans, nous 
l’avons subdivisé en 11  sections 
comprenant 7 sections où la voie 
est encore visible (S  1, 3, 5, 7, 9, 
10, 11), séparées par 4  sections 

(S 2, 4, 6, 8) où elle disparait 
sous des éboulis (fig.1). 
En venant de Grenoble, 
le premier segment, S11 
donc, est identifiable 
sur environ 200  m, en 
pente ascendante douce, 
repérable par plusieurs seuils 
rocheux taillés. Les murs de 
soutènement assurant une 
largeur suffisante à la voie ont 
disparu. Ces murs devaient 
être particulièrement 
importants au lieu-dit Pont 
Séchier, qui ne désignait 
pas un pont mais une 
section de voie en remblai 
sur la pente du Cornillon2. 
Après franchissement de 
l’éperon du Cornillon, la 
voie redescend d’abord à 
travers d’anciennes terrasses 
de culture, puis devient 
rapidement taillée dans la 
falaise. Cent mètres après 
le début de la descente, on 
remarque une soudaine 
dénivellation, d’environ 10 m 
de la voie qui est coupée par 
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Symboles Type de la voie Longueur des types (m)

CCCC taille en corniche à voûte 88
LLLLL taille en corniche simple 223

\\\\\\\ voie en déblais avec taille 
intermédiaire

175

 voie sur mur de soutènement 100
ooooo éboulis/éboulement 133

Total = 719

No du 
secteur

Longueur
(m)

Altitude 
(m)

Type de
la voie

Nb de 
rainure

Nb de niches
d’appui

S1 40 \\\\\\\
S2 30 ooooo

S3 16 720 LLLLL 2

17 CCCC 5 5

S4 28 ooooo
S5 6 LLLLL 1

35 CCCC 14 5
14 714 LLLLL

S6 20 ooooo
S7 86 716 / 715 LLLLL 6

36 713 CCCC 3 1(?)

S8 55 ooooo
S9 68 719 LLLLL 6

S10 100 719 
33 724 LLLLL

S11 135 752 \\\\\\\

Fig 1

La voie romaine de Rochetaillée

Dessin de Xavier Gonord



un ravinement. Ce passage diffi  cile nous 
semble avoir été franchi par deux lacets 
très courts, d’environ 14  % de pente 
(fi g.  2). Les murs de soutènement et 
les éventuelles passerelles en bois ont 
disparu, mais il subsiste un élément 
rocheux en terrasse qui permet de 
reconstituer le tracé. Le passage, dans 
cette confi guration, n’était certainement 
pas carrossable. Un examen attentif 
de la falaise nous a conduits à penser 
que ce ‘décrochement’ de la voie 
pouvait être en fait un aménagement 
secondaire, peut-être médiéval, imposé 
par l’éboulement d’une section de la 
voie taillée. Plusieurs rognons rocheux, 
reliquats possibles de la voie primitive, 
sont visibles dans l’axe de la section 
conservée. La voie devient ensuite 
grossièrement horizontale sur environ 
450 m, entièrement taillée dans la falaise 
quasi verticale. Les ingénieurs qui l’ont 
ouverte ont tenu compte de la structure 
et de la qualité de la roche pour choisir 
le meilleur tracé, si bien que le profi l 
monte ou descend, avec des variations 
de largeur de la chaussée taillée et de 
profondeur de la voûte. La largeur de la 
chaussée conservée varie de un à trois 
mètres. Le plafond de la voûte est à une 
hauteur assez régulière de 2 m 80 à 3 m 

3  P. Petrovic, Le limes romain sur le Danube, Dossiers d’Archéologie, 1997, p. 60-67. 
4   P. Dufournet, Voie romaine de Condate (près de Seyssel) à Aquae (Aix-les-Bains). Vestiges dans le Val de Fier (74, Seyssel), Revue 

Savoisienne, 1970, pp. 21-32.
5   M. Bois, Entre plaines cavares et montagnes voconces, où roulaient donc les Romains ? in : Peuples et territoires en Gaule 

méditerranéenne. Hommage à Guy Barruol, RAN, Suppl. 35, 2003, p. 23-30.

au-dessus du niveau de la chaussée. Des 
éboulis ou des eff ondrements ont fait 
disparaître l’ouvrage en quatre endroits, 
ces interruptions représentant une 
longueur totale d’environ 130  m. Dans 
les parties conservées, au total, 
la taille est de type ‘à voûte’ sur 
88 m et de type simple sur 223 m 
(fi g.  1). Dans les passages taillés 
en voûte, le sol rocheux de la 
voie, abrité de la pluie, est resté 
apparent. Ailleurs, la terre s’est 
accumulée sur une épaisseur de 
20 à 50  cm, laissant cependant 
souvent à nu la partie interne de 
la chaussée à sa jonction avec la 
paroi latérale. 

La caractéristique principale
qui permet d’envisager une 
construction d’époque gallo-
romaine est la préservation des 
traces de fi xation d’un tablier en 
bois construit en encorbellement 
au-dessus de l’ancien lac et 
destiné à élargir la chaussée. Des 
aménagements similaires sont 
connus sur la voie d’accès au 
poste militaire du Néron, près 
de Grenoble, datant de la fi n du 
IIIe siècle, et sur la voie taillée de la 
rive droite du Danube, dédicacée 

à Claude et à Trajan en 46 et en 100 
aprés. J.-C.3 Un dispositif analogue a été 
aussi observé en Haute-Savoie, dans les 
gorges du Fier4, et dans la Drôme, au 
Pas du Lausens5. L’objectif, sur notre 
voie, était de lui garder son caractère 
carrossable dans ce passage délicat, en 
lui assurant une largeur suffi  sante. 

Au niveau de la jonction de la 
chaussée avec la paroi latérale, nous 
avons relevé 34  niches qui servaient 
à encastrer l’extrémité de poutres 
transversales. Ces niches, remarquées 
par Florian Vallentin en 1878, doivent en 
fait exister sur l’ensemble du parcours 
taillé, mais restent inapparentes du fait 
de la terre accumulée. Leur espacement 
est légèrement irrégulier (fi g.  3). Elles 
sont taillées en forme de massue pour 
empêcher l’extrémité encastrée de la 
poutrelle de sortir de son logement. De 
plus, le toit de la niche présente parfois 
un rebord supérieur ‘en crochet’ destiné 
aussi à bloquer plus solidement la poutre. 
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Espacement 
des rainures 

(cm)

Espacement 
des niches 

d’appui (cm)

Hauteur sous 
la voie des niches 

d’appui (cm)

240 90 150
280 130 20
240 80 90
190 180 70
220 600 80
220 700 50
280 600 80
230 500 120
250 90
230 90
250
230
230
240
220
290
260
250
250
300
250
230
280
270
180

Fig 2

Fig 3



Les rainures transversales destinées à 
recevoir les poutrelles correspondantes 
sont souvent dégradées. Elles sont 
parfois un peu obliques par rapport à 
l’axe de la voie. 

Nous n’avons observé de rainures 
transversales que lorsque la chaussée 
taillée avait une largeur inférieure à 
1,60  m. Il existe une exception en S7, 
point le plus bas du secteur, où trois 
rainures ont été taillées à un endroit 
où le fl anc rocheux de la voie a été 
sur-creusé, donnant à la chaussée en 
pierre une largeur inhabituelle de deux 
mètres. Le tablier en bois off rait donc à 
cet endroit une chaussée plus large qui 
pouvait servir de zone de croisement 
ou de débarcadère. Si on admet, à titre 
d’exemple, que le tablier boisé donnait 
une largeur supplémentaire régulière 
de 1,50 m à la voie, la largeur totale de 
celle-ci pouvait donc varier de 1,60 m, 
en l’absence de tablier, à 3,60 m en S7.

Un second indice de cette 
charpente disparue est constitué par 
des niches d’appui, taillées dans la paroi 
en contrebas de la voie, découvertes 
par H.  Ferrand en 1913. Nous avons 
pu en identifi er seulement quatorze, 
sans correspondance géométrique 
évidente avec les rainures transversales 
sus-jacentes. Elles sont situées entre 20 
et 150  cm sous la voie et, quand elles 
forment une série, elles sont espacées 
de façon très irrégulière, de 90 à 700 cm 
(fi g.  3). Les fréquentes détériorations 
et parfois l’eff ondrement de la partie 
externe de la chaussée n’expliquent 
pas le très petit nombre de niches 
d’appui trouvées à Rochetaillée. On 
doit imaginer que le tablier, soit prenait 

6  M. C. Bailly-Maître, M. C. Bruno-Dupraz, Brandes-en-Oisans. La mine d’argent des Dauphins (XIIe-XIVe s.). Huez (Isère), coll. DARA, vol. 9, 1994.
7  B. Ancel, La mine de plomb du Pontet à Bourg d’Oisans, Cahiers du Château Saint-Jean, 5, 2008.
8  M. C. Bailly-Maître, M. C. Bruno-Dupraz, Brandes-en-Oisans…, op. cit. 

9   Une étude en cours de datations au C14 eff ectuées dans la plaine de Bourg d’Oisans dans le cadre de la surveillance archéologique, 
conduite par B. Helly, du SRA de Rhône-Alpes, pourrait apporter des éclaircissements. 

appui sur des grands pieux enfoncés 
dans le fond du lac, soit était la plupart 
du temps maintenu par les seules 
poutrelles transversales bloquées par 
leurs niches d’encastrement, comme 
au chemin d’accès au poste du Néron. 
Dans le premier cas, il faudrait réviser 
la vitesse d’exhaussement du fond 
du lac depuis l’Antiquité, puisque la 
longueur des pieux ne pouvait excéder 
quelques mètres. Dans le second cas, vu 
la faible section des poutrelles, seuls des 
véhicules légers pouvaient rouler sur la 
voie.

Il est un autre aspect remarquable 
de cet ouvrage d’art, c’est la technique 
employée pour la taille de la roche. 
Marie-Christine Bailly-Maître nous a 
fait connaître la taille par abattage au 
feu employée par les mineurs du site 
de Brandes-en-Oisans et les empreintes 
concaves laissées par les foyers dans la 
roche6. La paroi de la corniche présente, 
surtout dans le cas de corniche à voûte, 
la même forme concave caractéristique, 
très diff érente des aspects quasi 
verticaux que l’on observe sur toutes les 
voies romaines taillées. Le travail paraît 
donc avoir été eff ectué par des équipes 
rompues aux techniques de la mine. Or, 
un tel contexte existait dans la plaine 
de Bourg d’Oisans à l’époque romaine, 
si l’on en croit les indices d’exploitation 
d’une mine de plomb argentifère située 
au Pontet, en amont du passage de 
Rochetaillée7. La technique employée 
dans cette mine était d’ailleurs 
l’abattage au feu.

Cette utilisation de la taille par le feu 
ne doit-elle pas faire réviser la datation 
des aménagements de Rochetaillée ? 

Malgré la haute technicité et le coût de 
la construction et de l’entretien d’un tel 
ouvrage, peut-on exclure formellement 
qu’il ait pu être une œuvre non pas 
romaine mais médiévale ? On sait que les 
mines de Brandes ont été intensivement 
exploitées par les Dauphins entre le 
milieu du XIIe  siècle et 13278. Le lac 
de l’Oisans a été constamment un 
obstacle à la circulation au Moyen Âge, 
en particulier de 1191 à 1219, pendant 
la phase de réplétion exceptionnelle 
qui s’est terminée par une vidange 
catastrophique. Le transport du 
minerai pour son traitement dans la 
basse Romanche ou à Grenoble aurait 
pu contraindre le Dauphin à faire 
construire ce passage au-dessus du 
lac. La pérennité de la technique de 
voie sur consoles n’aurait rien de très 
surprenant. 

La question de l’époque de 
construction et de la durée d’utilisation 
du passage de Rochetaillée pourrait 
trouver sa réponse défi nitive dans 
l’analyse et la datation des sédiments 
lacustres obtenus par carottage9. 
Un sondage à l’aplomb de la voie 
pourrait être extrêmement riche 
d’enseignements, en permettant de 
savoir si le lac était présent et quelle 
était sa hauteur aux diff érentes phases 
de la période romaine. De plus, des 
éléments de la charpente pourraient 
être datés et des objets, tombés ou jetés 
dans le lac, récupérés.

François ARTRU
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MONTAGN’ART
ALLEMOND

Cette manifestation artistique, étalée sur 8  jours, connut un beau 
succès. Son vernissage se tint le samedi 23 juillet à 11 heures devant 
un nombreux public. Nous faisaient l’honneur de leur présence, outre 
M. Alain GINIÈS, maire d’Allemond qui nous accueillait, MM. Gilles 
STRAPPAZZON, Conseiller départemental, Guy VERNEY, Président de 
la Communauté de Communes, maire du Bourg-d’Oisans, Pierre 
GANDIT, vice-président de la Com-Com, maire de La Garde. Notre 
députée Mme M.N. BATTISTEL s’était fait excuser.

Onze artistes participaient aux deux Concours. Nous communiquons 
ci-après le résultat des votes.

PRIX DU PUBLIC :
1re Émilie BASSET, 40 voix
2e Jeanne BÉNAY, 29 voix
3e Jean-Paul CORRÉ, 23 voix
4e Christiane VILLIOT, 20 voix
5e Mireille PELLISSIER, 18 voix
6e Paul COUCHOUD, 11 voix.
7e Arlette DIONNET, 
8e Henriette BOUQUET,
9e Mireille KOWALCZYK, 
10e Arlette VIARD,
11e Élisabeth BLAISONNEAU.

PRIX « COUP DE CŒUR OLEG IVACHKÉVITCK » :
1re Émilie BASSET, 6 voix,
2e Jean-Paul CORRÉ, 5 voix,
3e Arlette DIONNET, 3 voix,
4e Arlette VIARD, 2 voix,
5e  ex aequo Christiane VILLIOT, Paul COUCHOUD, Jeanne 
BÉNAY, Mireille KOWALCZYK, Mireille PELLISSIER, Élisabeth 
BLAISONNEAU, 11e Henriette BOUQUET.

Les diplômes et les récompenses seront remis lors de l’assemblée générale de VILLAR-D’ARÈNE où le tableau primé sera 
présenté.
Vifs remerciements à la commune d’ALLEMOND qui avait mis sa belle salle polyvalente gratuitement à notre disposition et 
offert le buffet-apéritif du vernissage, ainsi qu’à ses services municipaux. Félicitations à l’équipe organisatrice constituée de 
bénévoles ayant à sa tête comme commissaire Jean-Claude MARTINET.
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BRÈVES ET LONGUES
�Journées Européennes du Patrimoine. 

Les 17 et 18 septembre, l’association 
organise des visites guidées de la 
voie romaine en encorbellement de 
Rochetaillée (plaine du Bourg-d’Oisans). 
Rendez-vous donné sur le parking de 
Rochetaillée (au bord de la RD  1091) 
où un totem sera installé. Programme : 
Samedi 17 de 10 h à midi et de 14 h 15 
à 17  h  15. Dimanche après-midi de 
14 h 15 à 17 h 15. Visites commentées 
par Bernard FRANÇOIS. Remerciements 
à la Mairie du Bourg qui va ouvrir un 
passage désherbé derrière l’ancien 
Restaurant des Touristes. 

�Nouveau local de l’association. Ce local, 
situé au 1er  étage de l’ancienne école 
des Sables, vient de nous être a�ribué 
par la mairie. Après une opération 
de ne�oyage, nous y déménagerons 
tout notre matériel et notre stock de 
livres actuellement entreposés dans 
l’ancienne mairie, 15 rue Dr Daday, où 
restera notre boite à le�res.

�Assemblée générale 2022 de 
l’Association. Elle se tiendra le 
25 septembre à Villar-d’Arène, dans 
l’ancienne école. RV à 9 h 30 devant 
l’église pour une visite guidée par A.M. 
MARTIN. Fiche d’inscription au repas 
(restaurant le Faranchin) jointe au 
présent bulletin, à retourner avant le 
20 septembre).

�Les Protestants de l’Oisans. 
L’imposant ouvrage de notre 
président a fait l’objet d’un compte-
rendu de M. Olivier COGNE, conserva-
teur du Musée dauphinois, qui sera 
publié dans le prochain Bulletin de 
la Société d’Histoire du protestan-
tisme Français (SHPF) à Paris.

�Colloque sur la voie romaine de 
Vienne au Montgenèvre. Un colloque 
grand public, organisé par l’asso-
ciation d’Échirolles GRAPHE, se 
tiendra à Eybens, salle l’Odyssée, le 
mardi  15  novembre  2022, de 9  h 
à 18 h. Le tronçon de l’Oisans, avec 
ses deux sites remarquables (Porte 
de Bons et Rochetaillée) sera, bien 
évidemment, mis à l’honneur. Inter-
ventions programmées de Bernard 
FRANÇOIS, François ARTRU et Lionel 
ALBERTINO.

�Montée à la Croix Cassini. Organisée 
le samedi 20 août. La veille vendredi, 
à 18  h, au Freney, conférence 
de Bernard FRANÇOIS sur les 
Protestants du haut Oisans.

�La Bérarde. «  Le plus petit festival 
international du �lm de montagne  » 
se tiendra à la Bérarde le 3e week-end 
d’août. Programme original et 
dense proposé pendant trois  jours. 
Projections dans le Chalet alpin et 
l’auberge de la Meige. Prix de l’entrée : 
5  €. À La Cordée de Saint-Chris-
tophe, exposition OTTEUR-SEVENDOC 
à découvrir retraçant la Cordée  21 : 
parcours des trois guides Rebu�at, 
Terray, Lachenal.

�Section Costumes. Notre 
section costumes, animée par 
Marilyn BRICHET, organisera 
tous les vendredis, à partir du 
2  septembre  2022, de 18  h 
à 22  h (lieu précisé ultérieure-
ment) un atelier créatif ouvert à 
tous les adhérents de l’associa-
tion. Confection de costumes (de 
di�érentes époques) : dessous, 
jupes, corsages, coi�es… 

Vêtements d’hommes et d’enfants ; 
Tricot/crochet : gants, mitaines, 
bas… ; Autres thèmes abordés : 
travail des perles, broderies, 
coi�ures, chants, danses, etc.

�L’improbable rencontre, Vérone 
Édition. Avec ce nouveau roman 
historique, l’auteur, Pierre GANDIT, 
maire de La Garde, nous révèle des 
liens qui existaient, sous Napoléon III, 
entre l’Oisans et le Mexique. Pour 
le meilleur et pour le pire… Une 
suite ina�endue à son précédent 
ouvrage  : L’orage qui tue l’hiver. Une 
écriture remarquable, avec des 
précisions qui pourraient laisser 
croire que l’auteur a lui-même vécu 
dans ce pays d’Amérique. Lecture 
fortement recommandée…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

À VILLAR-D’ARÈNE




