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orsqu’on traverse le Dauphiné, les Alpes ne cessent d’attirer,
tantôt dressant leur barrière sur un tournant du Rhône, tantôt
accompagnant de loin la descente du fleuve vers le sud. Rochers
du Vercors, suspendus au fond du ciel, lambeaux d’azur où étincellent des entailles argentées, première muraille derrière laquelle surgissent les cimes toutes blanches du Pelvoux, de Belledonne, de la
Barre des Écrins…
Ce Dauphiné montagnard n’est pas tout le Dauphiné. L’ancienne
province comprenait aussi des plaines bordées par le Rhône, ce
fleuve impétueux, limite naturelle et précise. Du Dauphiné alpestre
au Bas-Dauphiné rhodanien, les liaisons étaient nombreuses grâce
aux brèches qui coupent la muraille préalpine. Mais elles laissaient
subsister entre les hommes d’importants contrastes. Le paysan qui
devait faucher et moissonner à la main sur d’âpres pentes ou garder
ses troupeaux dans les hautes solitudes avait plus de gravité dans
l’âme et davantage le sens du mystère que l’exploitant des plaines
fertiles. Il reste des traces de cet ancien mystère. Les légendes, les
remèdes à base de plantes, on les trouve encore, mais de plus en
plus loin dans la montagne. La plaine n’est pourtant pas dépourvue
de poésie : elle a donné Hector Berlioz à la Côte-Saint-André. Quant
aux danses anciennes, elles sont oubliées, en particulier le rigaudon
où la gaieté des hommes (battements de mains cadencés, sauts, cris
aigus) s’opposait à la digne réserve des femmes.

La vallée de l’Isère
L’Isère est l’une des plus faciles voies de pénétration du Rhône
vers les Alpes. Les dauphins résidèrent souvent près de cette superbe
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Statue de Napoléon à Laffrey
Original uploader was DeuxDeTension at fr.wikipedia

Montélimar
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Massif du Vercors
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rivière aux flots gris, qui rejoint le Rhône en amont de Valence, dans
cette plaine où Quintus Fabius Maximus, en 121 av. J.-C. vainquit
Allobroges et Arvernes, préparant la fin de l’indépendance gauloise.
Voici Romans, importante agglomération rencontrée en remontant
l’Isère. Saint Barnard, archevêque de Vienne, y fonda une abbaye au
IXe siècle. C’est dans l’église Saint-Barnard que fut signé en 1349 un
traité par lequel le Dauphiné entrait dans le Royaume de France. Fin
1788, se réunissaient à Romans les États du Dauphiné, succédant aux
assemblées de Grenoble et de Vizille. Le député Barnave y joua un
rôle important. En 1790, descendant le Rhône, André Chénier, candide, salua le Dauphiné comme le berceau des libertés.
Presqu’aux portes de Romans, commence le Vercors. Routes accrochées au roc, tunnels, verts paysages, forêts, se succèdent. La descente de Villard-de-Lans sur Grenoble déroule l’inoubliable décor
de montagnes bleues, pailletées de neige, qui remplit le ciel au-dessus du Grésivaudan. Les cuves de Sassenage attirent vers Grenoble
dont la banlieue même très urbanisée, sent toujours un peu le sauvage. Des stations thermales réputées conservent leur caractère alpestre : la verte Uriage sous le massif de Belledonne et plus loin vers
le nord, Allevard dans son cadre de montagnes.
À Grenoble, capitale des Alpes, on éprouve l’impression d’une
grande ville au fier passé, qui vit en contact direct avec la montagne,
où la modernité, qui réalise ici tous ses perfectionnements, laisse pénétrer l’air pur des sommets entrevus de toutes parts. Les cimes
proches se hérissent d’anciennes fortifications qui restent de prodigieux belvédères, comme ce fort de la Bastille auquel conduit un téléphérique. Grenoble fut habitée depuis l’âge du fer. Sous l’église
Saint-Laurent se trouve une crypte qui date probablement de
l’époque mérovingienne. La cathédrale Notre-Dame, qui a subi tant
de transformations au cours des âges, conserve des fragments très
anciens. Le tombeau de Bayard se trouve dans l’église Saint-André
surmontée d’un clocher du XIIe siècle. Mais le plus bel édifice de
Grenoble est le palais de justice, où siégeait le parlement, offrant
une façade du XVe siècle avec une jolie abside de chapelle en encorbellement et, à l’intérieur, des salles ornées de magnifiques boiseries.
L’hôtel de ville fut la résidence de Lesdiguières et ce nom rappelle
les guerres de religion dans ce pays montagnard que catholiques et
calvinistes se disputèrent âprement. Lesdiguières, lieutenant général
en Dauphiné s’employa à la pacification et à la prospérité de la province. Dans sa vieillesse, il abjura le protestantisme. Il avait fait
construire pour lui le château de Vizille entouré d’ombrages et de
canaux.
Avec ses grands arbres et ses terrasses célèbres, le jardin de ville
de Grenoble est l’ornement de l’hôtel de ville et le plaisir des Grenoblois. Il épanouit ses fleurs tout à côté de la très fréquentée place
Grenette. Et tout près habita, en 1768, sous le nom de Renou, Jean-
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Jacques Rousseau. Stendhal naquit en ces lieux et son grand-père,
le docteur Gagnon, logeait non loin. On ne regrettera pas un détour
au musée dauphinois qui abrite une superbe chapelle de style baroque français, Notre-Dame-d’En-Haut.
Entre Grenoble et la Savoie, sur un espace relativement étroit, se
dresse le massif préalpin de la Chartreuse. Après la forêt, dans une
véritable cuvette, pointent les toits du monastère, agglomérat de pavillons couverts d’ardoises autour du cloître ogival. Quel silence !
En automne, règne dans cette combe une humidité qui fait frissonner.
Solitudes émouvantes entre toutes, où vit toujours la méditation de
saint Bruno et de ses six compagnons qui se retirèrent ici en 1084,
encouragés et aidés par saint Hugues, évêque de Grenoble. Tout est
sévère et harmonieux. Chartreuse reste synonyme de fraîcheur, recueillement, grandeur sauvage. C’est le domaine la nuit, des hiboux
et des chouettes, des renards et des blaireaux et, dans l’humidité, se
blottit sous la mousse, la rarissime salamandre noire. Un peu plus
loin, des sites plus riants de prairies et de sapins alternent avec la sévérité de ce lieu qu’on appela « le désert » et que chanta Léon Bloy
dans son œuvre magnifique Le Désespéré.

La Meije,
point culminant de l’Oisans (3983 m)
PHOTO Simdaperce

Vienne,
Roman, Temple d’Auguste
Photo Claude

Drôme et Durance
La Drôme est une humble rivière avec les nappes de gravier qui
obstruent son lit par temps de sécheresse. Die est la seule cité historique baignée par la Drôme. Les Romains consacrèrent cette petite
ville à Cybèle. Des Romains date la porte Saint-Marcel et les remparts qui couronnent la ville sont du IIIe siècle. À la fin du XVe siècle,
la comtesse de Die donna quelque lustre à la cité en accueillant les
troubadours, nombreux en Dauphiné.
Les montagnes du Diois et des Baronnies offrent un singulier
contraste avec la Chartreuse. Le soleil du midi brûle leurs rocs tourmentés et distille les parfums des herbes aromatiques : marjolaine,
lavande, romarin, sarriette. L’irascible zamenis ou couleuvres vertes
et jaunes, se plaîsent ici. Et les merveilleux rapaces, aigles, milans,
éperviers, faucons crécerelles, planent au-dessus de vieux villages
endormis dans la grisaille de leurs roches calcaires. Le lézard vivipare gîte là, bien tranquille et aussi la vipère aspic.
Gap apparaît bientôt dans un site un peu austère. Le climat y est
salubre. Au retour de l’île d’Elbe, Napoléon arriva à Gap le 5 mars
1815. Le 7, en approchant de Grenoble, il rencontra les troupes
royales. On sait comment il retourna la situation dans cette prairie
où s’élève aujourd’hui sa statue, dominant le superbe lac de Laffrey.
Terre d’épopée, sur laquelle se dresse le sanctuaire marial de
Notre-Dame de la Salette où « Celle qui pleure » apparut en 1846 à
deux bergers. Ce haut lieu dénudé se trouve à neuf kilomètres de
Corps et ressource l’âme par son extraordinaire dépouillement.
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Vue de Grenoble
PHOTO Jörg Sancho Pernas

Vue sur Vienne
Original uploader was Daveblack at en.wikipedia

Dôme provençal
Vu de Die
Erwin Frederking (contact : Nikswieweg)

Gagnons la vallée de la Durance où Briançon commande à une
véritable rosace de vallées. La vieille ville fait corps avec la rude
et lumineuse montagne. En ces temps lointains, on avait le souci
des nobles lignes et de la grandeur. Villes et villages faisaient corps
avec la nature dans un respect – avant la lettre – de l’écologie vraie
et on voudrait s’attarder à évoquer un mode de vie qui s’éteint et
qui avait du charme…
Nous touchons au Queyras. D’idylliques paysages de mélèzes,
d’épicéas, de pins de Douglas, de pâturages, se mêlent avec
d’arides rochers. Dans une direction opposée, on s’en va vers le
col du Lautaret mais il ne faut pas s’attendre à contempler depuis
le col d’immenses panoramas. Trop d’escarpements aux colorations tragiques, taillés en plein ciel, bloquent l’horizon. Lieu de
passage traversé aujourd’hui par d’innombrables cars et automobiles ! Cette agitation de fourmilière est vite écrasée par la montagne et l’immensité des prairies étoilées par la flore alpestre :
gentianes bleues, sedum âcre, linaires, aconits, ancolies et campanules, saxifrages blanches, nigritelles noires – cette petite orchidée
devenue rare – et la porcelaine rose du lis martagon.
La route du Galibier permet de passer du Dauphiné en Savoie.
Une rude montée ! Mais, à travers les rochers et les pelouses, l’ascension très facile permet d’embrasser de sublimes horizons et de
s’éterniser à contempler, avec émerveillement, une pluie de fleurs.
Un infini déploiement de cimes, des maisons basses et des
granges qui dorment, aplaties sous la dégringolade des prairies,
une herbe haute qui penche ses touffes fleuries de centaurées, d’asters et de silènes roses, des arbres qui se multiplient peu à peu
comme le pin à crochets… on entre dans un autre climat, celui de
la Savoie. Tiens ! un papillon rare, le Parnassius apollo aux ailes
blanches tachées de rouge, une merveille de la Création !
Mauricette VIAL-ANDRU

Briançon
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Gap
Place Saint-Marcelin
Erwin Frederking (contact : Nikswieweg)

Exposition de la Houille blanche à Grenoble en 1925
Pacalet photo
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