
Visite de Theys par des élèves du Lycée horticole de St Ismier 
 

 

En septembre 2013, vingt quatre élèves de 1
ère

 GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) du 

Lycée Horticole de St Ismier ont découvert Theys. Pendant une semaine, encadrés par leurs professeurs et 

animateurs, ces jeunes ont séjourné au gîte des Berts et se sont imprégnés de la vie locale : agriculture, forêt, 

alpages, protection de la faune et de la flore, géologie… 

 

Leur stage s’est terminé par une approche du patrimoine bâti et culturel. Ainsi pendant deux heures, conduits 

par trois bénévoles de l’association « Theys Patrimoine », ils ont pu prendre conscience de la richesse 

historique du village tant à travers les bâtiments témoins des différents siècles qu’à travers l’histoire de 

personnes célèbres ou certaines légendes. 

 

 Devant sa maison natale, le Dr Prosper Payerne leur a été présenté ainsi que ses découvertes, expérience à 

l’appui. En découvrant la manière de piéger le gaz carbonique de l’air en vase clos, cet inventeur a trouvé le 

moyen permettant de séjourner sous l’eau sans s’asphyxier. Ces travaux lui ont permis de faire le premier 

sous- marin qui a réellement navigué et qu'il avait baptisé "Le Belledonne". 

 

 A 13h36 précisément, la méridienne du temps moyen, sur le mur de l’église a donné au petit groupe l’heure 

de midi au soleil. 

 

Ce furent ensuite le château Jail avec son porche et ses fenêtres aux pierres violettes ainsi que l’histoire de 

Lesdiguières remise à jour, puis La Tournelle de la même époque (XVIIe siècle), la maison du Colombier 

plus récente (XVIIIe siècle). Celle-ci fut la première maison électrifiée du village grâce à sa propre turbine 

installée sur le torrent du Merdaret tout proche ; la rue du Merdaret quant à elle, livra quelques secrets avec 

le décryptage de l’enseigne bien effacée d’une ancienne auberge qui accueillait les voyageurs à pied et à 

cheval. 

 

Le voyage dans le temps se termina à la Tour du Lusson (XIIIe siècle) qui permit d’évoquer le châtel de la 

même époque et ses peintures du XIVe siècle, joyau médiéval de Theys situé un peu plus loin dans la forêt 

(interdit au public pour raisons de sécurité). 

 

 Pour regagner les véhicules, le groupe emprunta l’allée des tilleuls qui conduisait, il y a un peu plus de deux 

siècles, au magnifique château d’Herculais, démoli à la Révolution ; on parla bien sûr de Marie de Valernod, 

Dame d’Herculais, femme pieuse et généreuse dont la tombe dans le cimetière garde encore le souvenir des 

roses de la légende. 

 

Avant de repartir, quelques élèves soumirent encore les accompagnateurs de « Theys Patrimoine » à un 

questionnaire sur les coutumes, les fêtes, la gastronomie et autres spécificités de Theys. 

 Toutes les informations recueillies au cours de cette demi-journée donneront lieu à un travail de synthèse au 

lycée et serviront de base à des réalisations littéraires et artistiques.  


