
Des conférences appréciées 

Lors de la première Rencontre des Patrimoines, les 7 et 8 octobre à Saint-Marcellin, neuf 

« mini-conférences » étaient proposées aux visiteurs. Si l’on en juge d’après les échos 

enregistrés auprès du public, ou encore d’après le long article paru dans le Mémo du 13 octobre 

2017, l’intérêt des thèmes abordés et la qualité des exposés ont été unanimement salués. Le 

format  proposé - trois interventions de 20 minutes au cours d’une même session - ainsi que la 

variété des sujets et la diversité dans la manière dont ils ont été abordés ont manifestement été 

appréciés. Voici la liste des mini-conférences. 

SAMEDI 7 Octobre 

 

Claude FERRADOU (samedi 15 h30) De la généalogie aux histoires et légendes locales 

Passionné d’histoire dauphinoise et de généalogie, Claude Ferradou est l’auteur de plusieurs 

publications dont « Chroniques d’autrefois en Dauphiné », un recueil d’histoires vraies, tirées 

du patrimoine écrit de notre ancienne province. Il s’est attaché à montrer que la recherche sur 

l’origine des familles peut conduire à diverses découvertes…  

 

Bernard GIROUD (samedi 15 h 50) Jacques Aymar, ce sourcier et devin dauphinois qui 

stupéfia le royaume de France 

Chroniqueur historique et culturel et auteur d’ouvrages, Bernard Giroud a évoqué la figure 

énigmatique de Jacques Aymar, sourcier natif de Saint-Vérand. Un sourcier qui défraya la 

chronique au XVIIe siècle et qui nous avait donné rendez-vous à Saint-Marcellin le mardi 8 

décembre 1693 dans l'étude de maître Vercherat, notaire royal... 

 

Gilbert BOUCHARD (samedi 16 h 10) Le duc de Lesdiguières raconté par son secrétaire, 

Louis Videl 

Pour l’occasion Gilbert Bouchard, auteur de nombreuses pages de bandes dessinées, était Louis 

Videl et interprétait une partie de son prochain spectacle consacré à la vie de Lesdiguières. Il 

s’est par ailleurs tenu à la disposition du public pour dédicacer son album « Ce diable de 

Lesdiguières ». 

 

DIMANCHE 8 octobre 

 

Julien GUILLON : (dimanche 11 h) Sans attendre ni Moulin ni De Gaulle, le Serment 

d'Hippocrate, confrères et amis et 3e mi-temps au rugby suffisent à implanter la résistance 

en Sud-Grésivaudan 

Julien Guillon est docteur en Histoire contemporaine, consultant en recherches historiques 

appliquées, spécialiste de la Résistance dans la Drôme et en Isère. Après la conférence, il est 

resté à la disposition des personnes intéressées pour échanger et dédicacer son ouvrage 

« Résistances : Histoire du Secteur 7 - Rhône-Isère 1940-1944 » 

 

Freddy BASTIN  (dimanche 11 h 20) Du Val Sainte Marie au « Trésor du Dauphin »  

Freddy Bastin habite Bouvante, dans une ancienne chapelle du XIIe siècle, dépendant du 

monastère du Val Sainte-Marie. Passionné d'histoire, il a découvert en étudiant des documents 

d'époque des anecdotes inconnues des livres officiels. Elles ont servi à construire une demi-

fiction basée sur ce qu’il sait de la réalité historique : « Le Trésor du Dauphin". 

 

Catherine BENECH  (dimanche 11 h 40) Les objets de bois tourné dans le Royans : 

l'exemple de la tournerie Mayet 



Très investie dans la mise valeur de l’usine de tournerie sur bois Mayet, Catherine Benech a 

proposé un aperçu historique sur les objets de bois tourné dans le Royans Elle a notamment 

évoqué leur place dans le tissu social et commercial, de 1930 jusqu’à ces dernières décennies. 

 

Isabelle MURAT  (dimanche 15 h 30) Les moulins de Vassieux 

Isabelle Murat a présenté les objectifs et les recherches de l'association VESPA (Vassieux Et 

Son Patrimoine), en accordant une place particulière au projet de restauration l’ancien moulin 

à vent de la commune. 

 

Nadia CROUZET  (dimanche 15 h 50) La Galicière, une usine de moulinage de la soie à 

Chatte 

Nicole Crouzet a présenté l’ancienne usine de moulinage de la soie Crozel à la Galicière, un 

remarquable complexe industriel rural d’une dizaine de bâtiments datant de la fin du XVIIIème 

siècle. Protégé au titre des monuments historiques, le site accueille de nombreuses animations 

et manifestations. 

 

Michel JOLLAND  (dimanche 16 h 10) Deux réfugiés autrichiens à Chevrières au printemps 

1940  

Michel Jolland a évoqué le parcours deux réfugiés autrichiens arrivés à Grenoble fin 1938, 

internés à Chambaran en 1939, placés dans une ferme à Chevrières en 1940, prestataires 

militaires au service de la France, Résistants, puis défenseurs de la Paix et de l’amitié entre les 

peuples.  
 


