Les collections du musée sont composées d’objets
qui peuvent parfois surprendre de premier abord,
mais dont l’intérêt se révèle par la suite. Tel est le
cas de ces moulages en plâtre de prothèses dentaires qui permirent de résoudre une énigme après la
guerre.
Le docteur Gaston Valois est le chef des Mouvements unis de la résistance (MUR) de l’Isère lorsqu’il
se fait arrêter le 27 novembre 1943 par la police allemande, déjà sur les dents après deux mois d’occupation. Transféré au siège du SD (Sicherheitsdienst,
service de renseignements de la SS) cours Berriat à
Grenoble, il est interrogé et torturé une nuit durant. À
bout de force, et pour être sûr de ne pas parler, il se
suicide dans sa cellule en se taillant une artère avec
l’aide d’un compagnon d’infortune, Gustave Estadès.
Celui-ci étant ensuite déporté en Allemagne, nul ne
sait alors à Grenoble ce qu’il est advenu du docteur
Valois : exécution, déportation, fuite…
Le 1er mai 1945, un cadavre enfoui dans de la chaux
vive est découvert à Corenc. Sa corpulence et ses
dents en or font penser à certains qui n’en démordent
pas qu’il pourrait s’agir du résistant disparu. Cependant, le médecin légiste évoquant une mort datant de
quelques semaines seulement, et les causes du décès ne correspondant pas aux méthodes d’exécution
plus incisives pratiquées habituellement par la police
allemande, l’idée est abandonnée et le corps est
enterré au cimetière comme « Inconnu ».
Quand à l’été 1945 Gustave Estadès revient des camps, il peut enfin faire la lumière sur le sort du docteur. Son témoignage sur le suicide de Valois par incision au creux du coude relance la thèse du corps
inconnu de Corenc. Finalement, une nouvelle autopsie permet d’identifier définitivement le corps grâce
aux prothèses dentaires qui correspondent à celles du docteur. Le 16 décembre 1945, la dépouille de
l’ancien chef des MUR est inhumée à Poliénas en présence des autorités, de nombreux résistants et
d’une foule immense.
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