
 
 

Theys Patrimoine a reçu Catherine Ramouillet, historienne et romancière, ce samedi 

26 octobre à 20h, salle Belledonne. 

 
Une quarantaine de personnes rassemblées autour de Catherine  Ramouillet ont parcouru ensemble 

le chemin pris par Humbert de Theys pour se rendre en Croisade vers 1080. Cartes contemporaines 

(IGN, Google  Earth…) et illustrations d’époque (cartulaires, dessins, peintures…) nous ont fait 

cheminer dans le XIème siècle sur les pas d’Humbert entre Vienne et Theys avant son départ pour la 

Croisade appelée par le pape Urbain II lors de son passage à Clermont-Ferrand. 

 

Issu de la lignée des seigneurs de Domène, Theys et La Pierre, descendant des Aynard, Humbert de 

Theys ne laisse pas de postérité connue. Simple oblat à Saint André de Vienne, il répond à l’appel 

du pape et quitte l’archevêché des bords du Rhône pour rentrer chez son père à Theys avant de 

rejoindre les troupes de croisés partant à la conquête de Jérusalem. Passant par les Terres Froides, 

longeant le lac de Paladru, il s‘agit ensuite d’éviter les positions fortes tenues par le comte d’Albon 

ou l’évêque de Grenoble (deux rivaux de l’archevêque Vienne…). Après Sermorenc (Voiron), 

Humbert est donc obligé de traverser la Chartreuse, d’affronter les périls de ce massif pluvieux, 

hostile et dangereux pour atteindre « Goncelino » après une descente périlleuse vers la vallée de 

l’Isère. 

Catherine Ramouillet nous fait vivre chaque difficulté, chaque rencontre (amicale ou hostile) en 

resituant par des images les lieux traversés par Humbert. Après Theys, les étapes vers Jérusalem 

seront d’une autre nature, ouvriront d’autres horizons et apporteront d’autres souffrances : 

harcèlement ennemi, faim, guerre, soif, maladie et fatigue… 

 

Catherine Ramouillet, professeur d’Histoire, passionnée du Moyen Age et spécialiste de la période 

Xème, XIème, XIIème siècles (une période « bien moins sombre que ce qu'en disent les vieux 

manuels d’histoire »). Ses recherches universitaires s’appuient sur un travail méticuleux de 

dépouillement d’archives tant à Vienne, Grenoble qu’à Paris à la B.N.F., recherches qui lui 

permettent de ne construire son roman « La 5ème chronique » qu’en appui sur des faits authentiques. 

Le public, averti et passionné, ne s’y est pas trompé et le débat qui a suivi l’exposé/diaporama fut 

riche de questions et d’intéressantes réponses. On retiendra la passion communicative de la 

conférencière intarissable sur nombre d’anecdotes, son recul critique par rapport aux sources 

documentaires qu’une maîtrise des « diverses formes historiques» de latin favorise, mais également 

sa capacité à inscrire l’histoire locale et son originalité dans la grande histoire générale. 

Nombreux exemplaires de son roman  «La 5ème chronique» ont été acquis par les participants à 

cette soirée. Il ne reste que quelques exemplaires disponibles auprès de Theys Patrimoine au prix de 

18€. 

Jean-Paul Robin 


