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Magie et médecine populaires à Valjouffrey

Ethnologie : un curieux témoignage enregistré le 22 avril 1960 aux Faures en Valjouffrey

De 1958 à 1960, Charles Joisten, qui sera conservateur du Musée dauphinois de Grenoble de
1970 à 1981, poursuit ses recherches dans la haute vallée de La Bonne : Le Valjouffrey. Voici
un article, écrit par cet immense collecteur des traditions du Dauphiné, Savoie…, paru dans la
revue qu’il a fondée en 1973 : Le monde alpin et Rhodanien. (Revue régionale d’ethnologie
N° 3 – 4 / 1973).
Dans notre numéro 160, nous avons commencé à publier l’article de Charles Joisten
avec un curieux témoignage qui a été enregistré le 22 avril 1960, auprès d’une
cultivatrice du village des Faures (commune de Valjouffrey), Mme Vve J. L…, âgée de
76 ans au moment de l’enquête et qui est décédée depuis. Voici la suite…
On notera enfin que les faits surnaturels sont situés dans le passé, même s’il s’agit d’un passé
récent, et que ces faits, qui sont aux yeux de l’informatrice objets de croyance, n’ont plus de
raison d’être aujourd’hui avec l’’évolution des mentalités et la remise en question des valeurs
traditionnellement admises. Significative à cet égard est sa réflexion, quelque peu désabusée,
réflexion que nous avons aussi fréquemment entendue : « Maintenant, les gens ne croient plus
ni à Dieu ni à diable. »
Charles JOISTEN, Grenoble.

Les Faures en Valjouffrey : un curieux témoignage

Le Désert en Valjouffrey : un curieux phénomène

La suite du témoignage de Mme Veuve J.L. des Faures, âgée de 76 ans au moment de
l’enquête de l’ethnologue Charles Joisten, sera publiée dans notre prochain numéro.

La magie d’une avalanche au Désert…

Le 10 mai 2021, Gérard Jacquemin a vécu en direct l’avalanche des Echarennes, en face
du village du Désert en Valjouffrey. « C’est une avalanche de fond par rupture de
plaques avec aérosol et dépôt en fond de talweg » nous précise cet amoureux de la
Nature. Dans le N° 163 de la G@zette du Valbonnais, ce phénomène purement physique
a été présenté à tort comme une apparition fantastique (Photos Gérard Jacquemin).

Le mystère de la porte…sur Valbonnais

Le récent transfert des Archives Départementales de l’Isère de Grenoble à Saint
Martin d’Hères, dans des bâtiments flambant neufs, a dû condamner cette porte
arborant fièrement les couleurs du Valbonnais : l’ancien cadastre dit napoléonien
avec La Roche et le village des Angelas. Combien d’érudits, historiens
universitaires ou amateurs, d’étudiants, de généalogistes, de chercheurs, de
collectionneurs, venus de tout le département ou d’ailleurs, sont passés devant la
porte de la salle des inventaires : Guillaume Benoist, directeur du Musée
matheysin, Marcel Vieux, Christian Beaume, Danièle Vuarchex, Jean
Coste…Mais où est donc passée cette porte ouverte sur Valbonnais ?

