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Sous la surface du lac gelé de Valbonnais 
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SAINTE AGATHE 2017 

Un concile (du latin concilium, assemblée) de 
30 agathines, réunissant Perrerones et 
Valbonnetines sur leur 31,  autour de leurs 
prieuses, qui se sont mises en quatre  pour 
faire la fête à la salle de Valbonnais. Entre 
tradition et féminisme, retrouvez l’origine et 
les symboles de cette fête religieuse dans [La 

G@zette du Valbonnais N° 27].        



CHANTELOUVE : Transcription d’un précieux document de 
Jean Joubert-Ainarde datant du début du XIXe siècle… (suite) 

Jean est né le 12 avril 1758 et aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 
années ! Comme nous le confirme l’édition de 2006 de Patrimoine en Isère, « Certains 
paysans emploient de jeunes enfants pour garder leurs bêtes, comme le jeune Joubert-Ainarde 
à Chantelouve dans les années 1765 – 1770 ». Là-haut dans la Prairie dudit Pinet appelée au 
coin de la Pâle, le petit berger, âgé de 10 ans, garda tout seul, douze génisses, six jeunes mules 
et deux juments depuis le 1er septembre jusqu’à la foire : de quoi devenir chèvre ! 

!  

Afin d’illustrer la vie de Jean Joubert-Ainarde, nous avons imaginé un jeune pâtre gardant ses 
bêtes sur la montagne, un colporteur portant ses marchandises sur son dos (Collection Maître 
Escalier – Musée Dauphinois) et la balle d’un marchand ambulant du Valjouffrey (Exposition 
Mémoire Battante lors de la fête de l’hiver du 18 Février 2017). 
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Cette transcription réalisée par 
Marcel Vieux entre 1990 et 
1991 grâce à l’amabilité 
d’Etienne Bos, propriétaire des 
documents originaux, nous 
renseigne sur la vie des anciens 
Chantelouviers. Jean Joubert-
Ainarde a été un jeune berger, 
un colporteur et le maire de 
cette commune.  
Nous avons commencé à 
publ ie r en feui l le ton la 
transcription du manuscrit dans 
[La G@zette du Valbonnais N° 106].
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 (à suivre) 
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Respirez à Font Turbat 
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Photos  de  François 
Vallée à Font Turbat en 
r a q u e t t e s ( f é v r i e r 
2017). Le refuge est 
fermé au grand maître 
des vents. Du haut de son 
repaire, il a pris son 
envol !  Par   la  petite 
fenêtre du vieux gîte ? 


