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   Rien n'a arrêté depuis 1992 le rendez-vous des amateurs de littérature régionale, il aura fallu qu'
   une épidémie vienne contrecarrer les projets très concrets du 29e salon du livre alpin dont tout
   le programme était arrêté et diffusé, pour que nous élaborions une nouvelle politique de commu-
   nication avec nos adhérents et notre public.
   La librairie des Alpes, l'association Ex-Libris Dauphiné et la société des Ecrivains Dauphinois sont 
   partenaires depuis longtemps pour la préparation de la lettre, de la sortie thématique annuelle et 
   de l'organisation du salon du livre alpin. Organisateurs déterminés du salon, ils ont initié un pro-
   gramme de manifestations mensuelles en avant-première du 29e salon des 22, 23 et 24 octobre 
   2021, dont vous trouverez le détail dans cette lettre. C'est d'ailleurs dans un cadre plus élargi aux 
   associations culturelles dauphinoises que sont proposées ces activités.
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Les stances de Jean Moréas (1856-1910)

Editorial

par Elisabeth GARDEN, vice présidente d'Ex-Libris Dauphiné
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Riez comme au printemps s'agitent les rameaux            pleurez comme la bise ou le flot sur la grève                
Goûtez tous les plaisirs et souffrez tous les maux          et dites : c'est beaucoup et c'est l'ombre d'un rêve .
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Geneviève MADAULE
 Nous l'avions adoptée, en effet sa contribution volontariste au salon du livre alpin de Grenoble,

 depuis de nombreuses années, faisait d'elle un acteur important  de notre  association

 Ex-Libris Dauphiné. Elle était présente active et dévouée. Sa présence avait pris une importance

 sans cesse croissante : nous l'avions accueillie au sein de notre conseil d'administration. Son

expérience et son activité dans de nombreuses associations lui confé-

raient une excellente connaissance de la vie culturelle grenobloise.

Lorsqu'elle était en confiance, elle savait la mettre au service de la 

culture et du patrimoine avec un sens développé de la solidarité

associative, elle savait se taire sourire aux lèvres, elle écoutait toujours avec attention.

Nous avions pris l'habitude de l'accueillir tous les samedis à la librairie, nous échangions sur

les humeurs du temps, mais aussi sur les nouveaux livres, les prochaines conférences, les

visites des quartiers de Grenoble. Sa fille Marie l'accompagnait parfois et alors la discussion

devenait passionnante ; mère et fille ne laissaient pas une minute de silence. Si d'aventure

 un client rentrait, Geneviève s'entretenait allègrement avec lui dans une chaude ambiance et la librairie devenait ainsi
 un  véritable salon littéraire. Merci Geneviève pour ton dévouement, ta gentillesse et ta disponibilité.

Journées du patrimoine du 18 au 20 septembre 2020
 Une magnifique exposition sur la vigne et le vin en Isère a eu lieu à la Librairie des

 Alpes et a remporté un vif succès. Des vignerons du Grésivaudan ont ainsi fait 

 connaitre et déguster leur production. Le président Raymond Joffre nous a gratifiés

d'un texte de sa composition sur les origines du vin dans nos régions.

 Première expérience, première réussite... à renouveler donc.

Par une journée pluvieuse qui nous a interdit la visite des vignobles du site de la Bastille, le

restaurateur Laurent Gras (excellent cuisinier mais aussi excellent orateur) nous a fait

l'historique de son restaurant familial renommé et créé par ses ancêtres au XVIIIe siècle. 

L'après-midi s'est continué par l'exposé du géologue Pierre Bintz qui nous a expliqué  les

différents types de terrains cultivables sur le territoire de la Bastille.

Une dégustation de fromages et de vins régionaux a conclu cet après-midi culturel.

Merci à l'association des Amis du Muséum, notre partenaire pour l'organisation de ce moment œnologique.

 Dans une oasis de verdure en plein Grenoble, organisée par Françoise Cottave-Fabert,

 dans sa maison-atelier pleine de charme, nous a été présenté en avant-première de

 notre 29e salon du livre alpin, une belle et sympathique exposition. Celle-ci regroupait

 les travaux du groupe d'artistes de l'atelier Greuze-Cottave et illustrait le thème du

 salon "la vigne et le vin". Cette exposition a eu la chance d'avoir lieu avant le deuxième 
 confinement et a ainsi pu être visitée par un nombreux public.

2020 nous aura, malgré les confinements, permis ces 3 manifestations
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Exposition de l'atelier Greuze-Cottave du 29 septembre au 11 octobre 2020

"De l'ère glaciaire aux vignobles du Per' Gras" le 25 sept. 2020



Le deuxième confinement de l'automne 2020 nous a obligés à annuler le 29e Salon du Livre Alpin en octobre

dernier, avec pour conséquence, l'annulation du prix du Livre Alpin. Le prix du livre 2020 n'a donc pas été

attribué et est reporté à 2021.

Voici les ouvrages qui étaient proposés au choix du jury et qui seront de nouveau présentés en 2021 probable-

ment enrichis de nouvelles parutions.

Ségolène POINAS  - Saint Etienne de Crossey , notre village - Mémoires partagées

Edition Ségolène - mars 2020

Thomas CHÂTEAU  - de la Chapelle à la Grande Fabrique - analyse architecturale et paysagère
Edition Cerfac - janvier 2020

Béatrice BESSE  - Jean Antoine FRAISSE, un peintre Grenoblois au service du prince de Condé

Edition Cerfac - janvier 2020

Anne HERBIN -  Vertacos anciens et nouveaux

Edité en avril 2020

Vignes et vignerons

Edité à Saint Nazaire les Eymes

Winck LORCH  - Wines of the French Alps (Savoie, Bugey and beyond, and with local food and travel tips)

Edité en 2020

Exposition
Diffusion à la librairie

des Alpes
Destin de la statue Raymond Jeudi 25 Documents Napoléon
équestre de l'Empereur Joffre à 18h30 sur Napoléon

Libraire et les Alpes

Etienne Le Camus, Jean Louis Mardi 16 Documents La vie religieuse

Cardinal des montagnes Barbon à 18h30 sur l'Oisans dans les Alpes

en Oisans Ex-Libris

Le Parc naturel régional Jacques Mardi 23 Découverte du Le Vercors

du Vercors "une autre Adenot à 18h30 Parc naturel

vie s'invente ici" Président du régional
Parc du Vercors

La conquête de Jacques Mardi 20 Pierre Béghin L'Himalaya

l'Himalaya Perret à 18h30
Auteur

La préhistoire dans les Pierre Mardi 25 Documents Préhistoire alpine

Alpes Bintz à 18h30 sur la préhis-
Géologue toire alpine

L'origine de la Gilles Mardi 22 Documents L'industrie en Dauphiné

métallurgie en Dauphiné, Rey à 18h30 sur la

dans la vallée de la Ingénieur, métallurgie
Romanche historien en Dauphiné
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Le prix du livre alpin 2020

Agenda culturel 2021 du 1er semestre

Ex- Libris Dauphiné propose des rencontres thématiques mensuelles :

Visitez le site https://www.salondulivrealpin.fr/ et inscrivez-vous à la liste de diffusion

chaque mois une visio-conférence par Zoom
une exposition et une sélection d'ouvrages à la Librairie des Alpes

Sélection

d'ouvrages

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

thématiqueVisio-conférenceMois Auteur



Le muséum d'histoire naturelle de Grenoble est l'héritier d'un cabinet d'histoire naturelle créé en
1775 par les directeurs administrant la Bibliothèque
publique. Au XVIIIe siècle les lettres, les arts et les
sciences cohabitent dans les locaux de l'ancien collège
de Jésuites. Au XIXe siècle, on assiste à Grenoble à une
séparation des différents domaines et à la création
d'institutions consacrées aux arts (création du Musée
de Peinture de Grenoble), aux lettres (création de la
Bibliothèque de Grenoble) et aux sciences (création
du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble en 1851.
(délibération pour la construction du futur muséum le
10 mars 1849). Les hommes changent également, les
curieux du XVIIe siècle cèdent la place aux savants du
XVIIIe animés de l'esprit des Lumières, relayés par les

scientifiques du XIXe qui font de la recherche scientifique leur profession. Cet engouement pour
les sciences se retrouve dans la création, le 6 mai 1774, d'un journal hebdomadaire les Affiches
du Dauphiné lequel stipulait, dans son prospectus de création, que tout citoyen pourrait y faire
part de ses observations sur les arts et les sciences.

Le Père Etienne Ducros (1735-1814), ami et protégé du docteur Henri Gagnon, sera bibliothécaire
de la Bibliothèque publique, en même temps que le premier garde du Cabinet d'histoire naturelle
et de celui des médailles et des antiquités. Présenté par les Affiches  comme " l'un des meilleurs
ornithologistes des provinces", il était en relation avec bon nombre de savants ou hommes
politiques dauphinois, français ou étrangers. Le Père Ducros procèdera a des échanges de miné-
raux avec les propriétaires des plus grands cabinets du royaume. Les voyages des scientifiques 
furent encore un moyen d'accroître les connaissances et les collections, et en particulier ceux du
dauphinois Dolomieu.
Trois collections originelles composeront le premier cabinet de Grenoble : les propres collections
du Père Ducros, celles des minéraux et des putrifications données par l'intendant Pajot de Mar-
cheval et le Cabinet d'histoire naturelle de l'Abbaye Saint Antoine. La bibliothèque des Antonins
se retrouve aujourd'hui à la bibliothèque Municipale de Grenoble ainsi que les médailles et mon-
naies. Les pièces d'histoire naturelle sont fondues dans les collections du Muséum de Grenoble,
les antiques sont au Musée Dauphinois et les tableaux sont au Musée de Peinture dont le fameux
tableau Saint Jérôme de Georges de la Tour.

S'il n'est pas conservateur du Cabinet d'histoire naturelle de Grenoble, le savant botaniste Domi-
nique Villars (1745-1815), présent au sein des trois institutions : bibliothèque, cabinet et acadé-
mie, est directement lié au Cabinet d'histoire
naturelle de Grenoble. Professeur de botanique
et directeur des Jardins des Plantes, la corres-
pondance savante conservée au Muséum de
Grenoble montre qu'il était en  relation avec les 
plus éminents botanistes, médecins, proprié-
taires de cabinet de France, hommes de lettres
et hommes politiques, ainsi qu'avec les princi-
paux savants dans l'Europe de son temps.
Depuis la fin de l'année 2018, l'exemplaire

personnel de l'Histoire des Plantes du Dauphiné  de Dominique Villars, annoté par lui-même, est
venu rejoindre les manuscrits, correspondances et herbiers de l'illustre botaniste au Muséum de
Grenoble.

Du Cabinet de curiosités au Muséum d'histoire naturelle
(1775-1855)
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Construit par l'architecte grenoblois Barillon, l'ouverture du
nouveau muséum aura lieu le 14 juin 1855. C'est Hippolyte 
Bouteille (1805-1881) qui occupera le poste de conservateur
jusqu'à sa mort en 1881.
Depuis 1855, il présente au public un riche patrimoine naturel,
notamment alpin. Ses collections sont composées d'un million
et demi d'objets et de spécimens dans les disciplines de la bota-
nique, de la zoologie, de la géologie ou encore de l'ethnologie.
Façades et toitures en bordure du jardin des Plantes font l'objet
d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 
24 janvier 1944

C'est en 1980 que fut créée l'association des Amis du Muséum de
Grenoble pour participer à la création d'une maison de la nature et
de l'environnement. En 1983, elle s'emploiera à faire aboutir le pro-
jet de rénovation et d'extension du muséum d'histoire naturelle. 
Depuis, elle contribue au rayonnement du Muséum, à l'enrichisse-
ment et à la valorisation de ses collections, à la diffusion de la con-
naissance scientifique auprès du grand public et à la découverte des pa-
trimoines naturels, culturels et paysagers de tous territoires. Elle group-
pe autour du Muséum toutes les personnes  s'intéressant aux  sciences
de l'Univers, de la Terre, de la Vie, de l'Homme, aux interactions
humaines homme-nature et à la protection de l'environnement.

Danielle Bouffar-Roupé, Présidente de l'Association des Amis du Muséum

Bibliographie :
Joëlle Rochas, Muséum de Grenoble : une histoire naturelle , édité par le Muséum de Grenoble
en 2008 (ouvrage adapté de la thèse de l'auteur).
Joëlle Rochas, Les origines scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble (1773-1855)
édité par le Muséum de Grenoble en 2002.

Photos : Librairie des Alpes, Muséum d'histoire naturelle de Grenoble
Pour en savoir plus : consultez les sites des Amis du Muséum et du Muséum
www.amisdumuseum.org          et www.museum-grenoble.fr

1-  Préambule
2 - Rapport moral
3 - Rapport financier
4- Prévisions 2021/2022
5- Elections au Conseil d'Administration
6- Questions diverses

assemblée en présentiel avec port du masque obligatoire
gel hydroalcoolique à utiliser impérativement
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Assemblée générale de l'association Ex-Libris Dauphiné

Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des contraintes sanitaires gouvernementales

6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble de 14 heures à 17 heures précises

La distanciation physique sera respectée ainsi que les gestes barrières

elle aura lieu le jeudi 18 mars 2021 à la Maison des Associations

http://www.amisdumuseum.org/
http://www.amisdumuseum.org/
http://www.museum-grenoble.fr/


C'est le 11 avril 1973 que la société des écrivains dauphinois se retournant vers son passé, trente-cinq ans après sa
création se réunit afin de rendre un hommage respectueux aux artisans enthousiastes de sa célébrité culturelle dans
les milieux dauphinois.

Le président Emile Escallier écrira :"La société des écrivains dauphinois
est une famille nous nous connaissons tous et nous nous aimons."
Et Madame Guigo-Coulmassis, présidente fondatrice, renchérira :
C'est une histoire toute simple, celle de l'amitié spontanée qui naît
de la similitude des goûts dans l'admiration des œuvres qui la mérite
et aussi dans le désir de servir à son tour les Lettres selon ses
possibilités par l'entraide

Les cahiers de l'Alpe en seront le trait d'union en se faisant l'écho  d'un vibrant hommage
à Paul Claudel qui écrivit un magnifique manifeste en faveur de notre province : Eloge du
Dauphiné .  C'est ainsi que nos traditions s'affirment comme une richesse culturelle relayée
et amplifiée par la notoriété incontestable de l'hôte du château de Brangues, car s'il a été
ici-bas le chantre admirable de la Gloire de Dieu répandue dans l'univers : il fut aussi l'exllé
de la terre promise, le guetteur de confins surnaturels, l'hôte de passage.

Le cercle des poètes dauphinois
La société des Ecrivains Dauphinois
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                                                 Ra  ymond JOFFRE   Président  , -   Marcel FAKHOURY   Vice-Président à la Communicat  ion  
- LiSette BLANC     Secrétaire Générale chargée des conférences et des photomontages   

                                                                http://ecrivains.dauphinois.monsite-orange.fr     
HÔTEL de VILLE de GRENOBLE

S-                 SALON D’HONNEUR

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
REMISE DU 48e PRIX DE L’ALPE 

des ÉCRIVAINS DAUPHINOISdes ÉCRIVAINS DAUPHINOIS

doté par la Ville de Grenoble
-                  à Bernard GERMAIN    

                   E -Écrivain - Cinéaste

Pascal CLOUAIRE Conseiller municipal et Vice-Président de la Métro chargé de la culture représentant le Maire de  
Grenoble remet le  48e Prix de l’Alpe 2019 de la Société des Écrivains Dauphinois, doté par la Ville de Grenoble au
LAURÉAT Bernard GERMAIN,   présenté par Raymond JOFFRE Président,

pour son ouvrage DICO VERTIGO Dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films Éditions Paulsen/Guérin
Le Diplôme des Écrivains Dauphinois est remis par  LiSette BLANC Secrétaire Générale,

 Membres du Jury : Odette Bernezat, LiSette Blanc, Bernard François, Elisabeth Garden (responsable), Raymond Joffre, Gérard Luciani,
Claude Muller,  Jacques Perret,   Huguette Perrin,  Gilles Rey, Jean-Louis Roux,  Jean Serroy.

Ici à Grenoble Capitale des Alpes, nous avons le plaisir,de présenter la
conférence et la projection d’un film le cinéma de montagne de Grenoble
 à l’Himalaya par Bernard Germain, une notoriété conquise, comme une
première en Himalaya.
Enseignant, guide de

haute montagne, alpiniste
de haut niveau 

Écrivain-Réalisateur-Directeur du magazine la Montagne et Alpinisme des Clubs Alpins Français
Suivi d’une   Interview     de l’auteur    avec  

 -Jacques Perret  expert et historien
 de la montagne

 -Gilles Chappaz   moniteur de  ski,
alpiniste, guide, réalisateur .

     -Lionel Cariou,  journaliste à France
     Bleu Isère reporter de la montagne

-Raymond Joffre 
Écrivain - Libraire 

passionné de montagne
- Merci à Éric PIOLLE Maire de Grenoble, et en particulier à Patricia DETROYAT
chef du  service Protocole/Mémoire, et à vous tous de faire honneur à Bernard Germain 48e prix de l’Alpe
-Merci au nombreux public fidèle des Écrivains Dauphinois, aux Présidents d’associations, à tous les amis de la
montagne, de nos montagnes venus l’applaudir, et au Dauphiné Libéré pour l’article..
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