L'insolite histoire du Domaine des Hautes Glaces
La communauté d’agglomération de Grenoble
n'est qu’à une trentaine de kilomètres et autant
de minutes, mais la ville et le monde moderne
paraissent déjà bien loin. Pourtant, il a juste fallu
quitter l’autoroute et tourner à droite à l’assaut
d’une petite colline avant de basculer, de l’autre
côté, dans un oasis de verdure. Impressionnant.
Le plateau du Trièves est coincé entre le massif
des Écrins et le Vercors. Ici, pas question de faire
le malin, c’est la nature qui en impose et qui
impose. Son rythme et la voie à suivre. Les routes
sont étroites, sinueuses et très vallonnées. Après
un dernier raidillon, au détour d’un énième lacet,
le col Accarias, 892 mètres. Bienvenue au
Domaine des Hautes Glaces. Le nom claque
comme un concept.
"Parc Naturel Régional", "Propriété terrienne" ou "Distillerie du bout du monde" ? En fait, un peu les trois à la
fois. Il y a tout d’abord ce paysage à couper le souffle qui alterne collines verdoyantes et montagnes aux
sommets enneigés. À tout instant, on s’attend à voir un aigle fondre sur sa proie, surgir une marmotte.
L’agencement irrégulier des champs, en friche ou cultivés, mais parfaitement entretenus, parait un peu
surnaturel. Fière et imposante, une bâtisse austère, presque laissée telle quelle dans son jus, commande cette
nature envahissante de moyenne montagne.
Le bastion, une ancienne place forte, a été construit sous Henri IV en 1616 sur la
ligne de démarcation entre les catholiques et les protestants. Juste après la
promulgation de l'Édit de Nantes en 1598. On comprend alors pourquoi la propriété
ne brille pas par son charme. L’art militaire se souciait peu des ornements.
Pourtant, son bâtisseur propriétaire... et protestant, était un dénommé Marc de
Vulson (... - 1658), sieur de La Colombière. Fils de François de Vulson de la
Colombière, conseiller de la chambre d'édits de Grenoble sous Henri IV et de
Michelle Odde de Bonniot, Marc de Vulson de la Colombière était lettré, historien,
héraldiste maitrisant parfaitement la science des blasons et poète à ses heures. (1)
Ce qui ne l’empêcha pas en 1618, dans un accès de colère, de tuer sa femme et
son amant en les embrochant avant de les rôtir dans sa cheminée et d'ensuite
monter à Paris pour obtenir grâce ! Certains dictionnaires anciens ont d'ailleurs gardé la trace de cet acte
barbare avec le mot vulsonade : «Meurtre d’une femme qui est surprise en adultère».
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis 2009 le Domaine des Hautes
Glaces est devenu une ferme-distillerie de montagne située au coeur
des Alpes françaises, sur les flancs de l'Obiou.
A partir des céréales cultivées et transformées sur place, le
Domaine développe une gamme de single malt élaborés dans le respect de
la terre, des hommes et du temps.
C’est pourquoi le Domaine des Hautes Glaces est l’une des rares
distilleries qui cultive et transforme ses propres céréales. Probablement la
plus petite et la seule d’entre elles dont les productions sont entièrement
certifiées en agriculture biologique et qui utilise comme source principale
d'énergie, des énergies renouvelables et locales.

L’envie des initiateurs de cette belle entreprise est de relier passé,
présent et futur en travaillant avec exigence et audace dans le respect
d’un héritage alchimique, agricole et naturel, celui des maîtres
distillateurs et des artisans du whisky et celui des paysans du plateau.
Le Domaine des Hautes Glaces élabore des whiskys single malt, dont
la gamme de prix se situe entre 65 et 150 €.
Et puis un dernier clin d'œil de l'histoire, "1616", le nombre de
bouteilles des cuvées mises en vente rappelle la date de construction
de la ferme.
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(1) Recueil de plusieurs pièces et figures d'armoiries, 1639, Généalogie succincte de la maison de Rosmadec,
1644, La Science héroïque, 1644, Le Palais des curieux, 1646, Les Oracles divertissans, 1647, Le Vrai Théâtre
d'honneur et de chevalerie, 1648, La parabole du temps présent, 1649, Les Portraits des hommes illustres
françois, 1650.

