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Georges Dioque n’est plus 

 

Nous avons reçu, au moment où se bouclait ce numéro, la triste 

nouvelle du décès le 1er janvier 2016 de Georges Dioque, qui 

présidait notre association depuis 2004 et qui en était un membre 

actif et influent depuis plus de 40 ans. Il a lutté contre la maladie 

pendant de longs mois, avec courage et sérénité, sans désespérer 

jamais de pouvoir retrouver une meilleure santé et reprendre sa 

place parmi nous. 

Ses obsèques se sont déroulées le 8 janvier au Mont-Valérien 

avec, au-delà de sa famille, des représentants nombreux des 

différents cercles dans lesquels il a exercé ses activités 

professionnelles, associatives, culturelles, politiques et électives. 

Les membres de la Fraternelle s’étaient eux-mêmes déplacés 

nombreux pour témoigner de leur amitié, de leur admiration et de 

leur reconnaissance à un président dont l’engagement et les 

qualités intellectuelles et humaines ont porté pendant la décennie 

écoulée l’activité de la Fraternelle à un très haut niveau. 

Nous reparlerons plus longuement de Georges dans le prochain 

numéro du bulletin, de sa vie, de ses travaux et, à partir de vos 

témoignages, de la « période Dioque » de la Fraternelle. 

Que son épouse Erika, qui a assuré tout au long de l’année 2015 le 

lien avec notre Président absent et qui continuera à le faire vivre 

parmi nous, trouve ici l’expression de notre profonde sympathie et 

de notre fidèle amitié. Nos pensées vont aussi vers ses enfants, 

Jacques et Denis, et leurs conjoints, ainsi que vers ses petits-

enfants. 

Georges devant la tombe de Jean Marcellin, restaurée grâce à sa persévérance 
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Editorial 

Où en sommes-nous ? 

L’année 2015 s’est terminée pour la Fraternelle le 3 décembre par la traditionnelle soirée de cinéma 

suivie du pot amical de fin d’année. Le film, «Paroles de Montagnards », qui portait sur les traditions 

de la vie dans nos villages de montagne au travers de témoignages d’anciens, a été très apprécié des 

participants…de même que le pot qui a suivi, moment de conversations animées et conviviales qui 

s’est prolongé dans la soirée. 

Ce bulletin n°84 vient renouer un peu tardivement avec la tradition de cette publication 

quadrimestrielle de notre association. Elle n’était plus parue depuis le mois de février dernier. L’année 

2015, pourtant placée sous le signe mobilisateur du 130ème anniversaire de la Fraternelle, a été en 

effet rendue un peu « hésitante » pour ce qui est de notre fonctionnement par l’absence de notre 

président Georges Dioque, que des problèmes de santé ont contraint à rester tout au long de l’année à 

l’écart de nos activités. Et il y tenait habituellement un rôle très central.  

Tout au long de cette année 2015, Georges a néanmoins aidé et conseillé à distance, autant qu’il a pu 

le faire, les différents membres du Conseil d’administration de La Fraternelle qui sont intervenus pour 

suppléer à son absence. Le programme d’activités 2015, construit sur le mode ambitieux atteint ces 

dernières années (une dizaine de manifestations dans l’année) a ainsi pu être tenu. Seules deux des 

rencontres initialement prévues (conférence d’octobre et sortie dans Paris de novembre) ont été 

finalement déprogrammées. Les pages qui suivent donnent un compte rendu détaillé de nos différentes 

sorties, réunions, visites et rencontres de l’année. 

Les mois qui viennent vont être une période de transition délicate pour la Fraternelle. Georges avait 

exprimé dès ce printemps son intention de briguer l’honorariat de sa fonction, après douze années 

d’une très active présidence. Le problème de sa succession, donc de la redéfinition des modalités de 

gouvernance de l’Association et de la désignation au sein du futur Conseil d’administration des 

personnes en charge des différentes responsabilités à assurer, est donc maintenant posé à très court 

terme. Ce sera un des points importants abordés par notre prochaine Assemblée générale, le 21 janvier, 

qui s’ajoutera dans notre ordre du jour au thème plus classique de l’élaboration d’une première 

mouture de notre programme d’activités de l’année 2016.  

Un autre enjeu central pour la Fraternelle, plus structurel et qui conditionne sa pérennité à moyen 

terme, est celui d’assurer, mieux peut-être que l’on a pu le faire au cours de ces dernières années, une 

entrée régulière et suffisante de nouveaux adhérents. Il ne s’agit pas moins que « d’inverser la courbe 

du recrutement », pour nous replacer dans une terminologie en vogue, et l’on connaît la difficulté de 

ce type d’exercice ! 

La Fraternelle compte donc sur la participation et l’implication de chacun de ses adhérents dans les 

réflexions et les actions que nous aurons à conduire pour résoudre au mieux les problèmes qui lui sont 

posés, et pour poursuivre au-delà de ce 130ème anniversaire le chemin qu’elle suit avec succès depuis 

si longtemps, pour le plaisir de ceux qu’elle rapproche et pour l’appui qu’elle veut apporter à l’image 

et à la notoriété de notre département des Hautes-Alpes. 

Que l’année 2016 soit pour tous nos membres, pour leur famille et tous ceux qui leur sont chers,  une 

année heureuse, de bonne santé et de plein succès 

                                                                                                       Jacques Garagnon   (décembre 2015) 
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Rétrospective sur 2015 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Fraternelle 

29 janvier 2015 

L’Assemblée générale 2015 de la Fraternelle 

s’est tenue le jeudi 29 janvier dans les locaux 

de l’ASIEM, rue Albert de Lapparent - Paris 

7ème. Elle a rassemblé une quarantaine de 

sociétaires, eux-mêmes porteurs de 34 

pouvoirs de sociétaires empêchés. Le président 

Georges Dioque , absent pour des raisons de 

santé, avait demandé à Jacques Garagnon de 

présider la réunion. 

Jacques Garagnon a ouvert la réunion en se 

faisant l’interprète de tous pour regretter 

l’absence de Georges Dioque et pour lui 

adresser tous les vœux de l’assemblée pour une 

amélioration la plus rapide possible de son état 

de santé. Il a souligné que Georges, bien 

qu’absent, avait minutieusement préparé par 

écrit les différents aspects de la conduite de 

cette réunion qui pouvait ainsi se dérouler dans 

de parfaites conditions de continuité de 

gouvernance. Ont ensuite été présentées les 

excuses d’un certain nombre d’absents : 

Simone Jockey, Louis Gondre, Céline Freyss, 

Marc Giffon, Georges Dusserre et Robert 

Provensal. 

Il a enfin été rappelé les principaux 

événements heureux ou tristes qui ont affecté 

en 2015 les membres de la Fraternelle dans 

leur vie personnelle: la promotion dans l’ordre 

des palmes académiques de Christiane 

Schneider ; des naissances de petits-enfants ou 

arrière petit-enfants chez les Freyss, les 

Garagnon et les Gondre ; et malheureusement 

un certain nombre de décès d’adhérents ou de 

proches de la Fraternelle, pour lesquels 

l’assemblée a marqué une minute de silence : 

Robert Armand, Jean Guigou, Pierre Nicolas, 

Pierre Vabre, Denyse Vabre, Roger Coûté, 

Jeanne Reybert et Marie-Noëlle Escure. 

Le rapport moral avait été préparé par le 

Secrétaire général, Marc Giffon. En l’absence 

de celui-ci, excusé, ce rapport a été présenté 

par le président de séance. 

Celui-ci a rappelé les différentes sorties et 

manifestations organisées par la Fraternelle au 

cours de l’année 2014, en soulignant qu’avec 

12 manifestations l’association avait maintenu 

le niveau très élevé d’activités atteint ces 

dernières années, très supérieur à celui qui était 

habituel dans les périodes plus anciennes (de 

l’ordre de 5 par an), et fait la preuve de son 

dynamisme. Il a regretté cependant que pour 

certaines sorties le nombre de participants n’ait 

pas été aussi élevé qu’espéré. 

Parmi les manifestations exceptionnelles de 

l’année 2014, il convient de noter la cérémonie 

d’inauguration de la tombe réhabilitée de Jean 

Marcellin au cimetière du Montparnasse le 14 

octobre 2014. Il s’agit de l’heureux 

aboutissement d’un dossier difficile, que la 

Fraternelle a largement porté et qu’elle a 

soutenu financièrement de manière non 

négligeable. Présidée par Georges Dioque, 

cette manifestation a rassemblé une trentaine 

d’adhérents et s’est déroulée en présence du 

député Joël Giraud et de Madame Guénola 

Groud, conservatrice générale du Patrimoine à 

la Direction des affaires culturelles de la Ville 

de Paris, qui a supervisé les travaux. 

La vie statutaire de l’association s’est 

matérialisée en 2014 par les réunions de 

l’Assemblée générale le 30 janvier et du 

Conseil d’administration le 11 février et le 4 

novembre. 

La communication interne de l’Association est 

restée assurée par le bulletin Paris-Hautes-

Alpes dont les numéros 80, 81 et 82 sont sortis 
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en février, mai et octobre, par la diffusion de « 

l’annuaire » des membres de la Fraternelle et 

par l’envoi de nombreux courriers postaux, 

doublés, lorsque possible, de courriers 

numériques, pour annoncer les manifestations 

et faire passer des informations ponctuelles, de 

nature personnelle ou générale. 

Notre communication externe est restée en 

2014 essentiellement  fondée sur la diffusion 

du bulletin Paris-Hautes-Alpes : diffusion 

auprès du président du Conseil général, des 

maires de Gap et Briançon, de la presse écrite 

(Dauphiné libéré ; Alpes et Midi), des radios 

locales (Alpes 1 ; D’ici), enfin des Archives 

départementales. Cette communication externe 

devrait dans un avenir proche s’appuyer 

davantage sur le site internet de la Fraternelle : 

le projet construit ces dernières années par 

Pierre Sertour et son fils, Marc Giffon et 

Marianne Hodoul a abouti techniquement. Le 

site va être mis en place début 2015 chez un 

hébergeur, sous le nom de domaine 

www.hautes-alpes-paris.fr. Il restera à en 

améliorer et développer le contenu. 

Mis au vote de l’assemblée, le rapport moral a 

été adopté à l’unanimité. 

Le rapport financier a été présenté par Claude 

Bonniard, Vice-Président en charge des 

fonctions de trésorier de l’association. Il a été 

indiqué que les chiffres présentés par ce 

rapport avaient  bénéficié du travail de Joël 

Guidez, désormais placé en position de 

vérificateur aux comptes. 

La présentation détaillée des comptes de 

l’année 2014 met globalement en évidence une 

gestion en parfait équilibre (recettes 8894 € ; 

dépenses 8989 €) et un bilan plutôt solide 

(solde de caisse +1993 € ; compte sur livret 

+2561 €). 

L’attention de l’assemblée a été attirée sur la 

diminution du nombre de cotisants (82 en 2014 

contre 98 en 2013) et l’on a souligné une 

nouvelle fois la nécessité d’agir au niveau de 

chacun pour faire entrer dans l’Association de 

nouveaux membres, notamment parmi les 

Hauts-Alpins actifs. 

Mis au vote, le rapport financier a été adopté à 

l’unanimité. 

Le renouvellement du Conseil d’administration 

a donné lieu à un vote, qui a reconduit à 

l’unanimité dans leurs fonctions les cinq 

administrateurs dont le mandat arrivait à 

échéance et qui se représentaient aux suffrages 

de l’assemblée (Claude Bonniard, Martine 

Guidez, Marie-Thérèse Mouton, Marie-Nicole 

Sauton, Pierre Sertour), et a élu à l’unanimité 

Marianne Hodoul, précédemment membre 

associé du Conseil d’administration, sur le 

poste laissé vacant par le décès de Jeanne 

Reybert. L’Assemblée générale a également 

validé à l’unanimité la proposition du Président 

de faire entrer Céline Freyss au Conseil 

d’administration comme membre associé. 

Les cotisations (membre seul, couple, membre 

bienfaiteur) sont maintenues à leur barème 

antérieur par décision unanime de l’assemblée. 

Le programme d’activités 2015est présenté par 

Jean-Marie Haumonté qui a reçu du Président 

une large délégation pour piloter ce domaine 

en 2015.  

Le programme prévisionnel, hors Assemblée 

générale de ce jour et réunion très prochaine du 

Conseil d’administration, prévoit une dizaine 

de rendez-vous, parmi lesquels : le banquet 

annuel, le 12 mars au Sénat ; la sortie de 

printemps, qui nous conduira à Maintenon et à 

Chartres le 29 mai ; la réunion amicale dans les 

Alpes, qui se déroulera sur les hauteurs de 

Chorges le 30 juillet ; le rassemblement des 

Hauts-Alpins de l’extérieur, à Tallard puis à La 

Plaine de Théus, le 19 août. L’année se 

terminera le 3 décembre par une soirée dans les 

locaux de l’ASIEM, avec projection d’un film 

sur les Hautes-Alpes et le traditionnel pot de 

fin d’année. 

L’inauguration du Square Oronce Fine reste 

pour l’instant en attente hors-programme. La 

Mairie de Paris ne semble pas vouloir s’y 
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investir beaucoup, notamment financièrement. 

Son organisation devrait donc reposer 

essentiellement sur la Fraternelle, sous la 

forme sans doute d’un rassemblement in situ, 

suivi d’un pot à organiser dans un bar voisin. 

La séance a été levée  à 19h45. 

La soirée s’est prolongée par le pot de fin 

d’année de la Fraternelle, toujours bien garni et 

très convivial, dont il faut remercier les 

organisateurs principaux : Claude Bonniard, et 

Martine et Joël Guidez. 

Activités 

Banquet annuel le 12 mars 2015 

Restaurant du sénat – Salon Napoléon 
Organisé dans le cadre du 130ème anniversaire 

de la Fraternelle, le banquet 2015 a eu lieu 

dans le cadre prestigieux du Palais du 

Luxembourg. Ce privilège a été obtenu grâce à 

l’intervention, sollicitée par notre Président, du 

sénateur des Hautes-Alpes, Jean-Yves 

Dusserre d’abord, puis Patricia Mohret-

Richaud, qui lui a succédé en fin d’année 2014. 

La soirée s’est déroulée dans le salon 

Napoléon du palais du Petit Luxembourg, 

également appelé depuis 1825 l’Hôtel de la 

Présidence, puisque résidence des présidents 

successifs du Sénat ou de son équivalent 

(Chambre des pairs…etc.). Cet Hôtel, bâti au 

16ème siècle, avait auparavant abrité nombre 

d’hôtes illustres, comme Marie de Médicis, le 

cardinal de Richelieu, le Grand Condé, le 

Comte de Provence (futur Louis XVIII) et le 

couple Bonaparte après le 18 brumaire… 

La soirée a rassemblé trente-cinq membres de 

la Fraternelle, ce qui remplissait 

harmonieusement un salon relativement petit 

mais qui aurait néanmoins toléré quelques 

participations supplémentaires. Avait-on été 

trop alarmiste dans la convocation en insistant 

sur la taille modeste du salon Napoléon et le 

nombre limité de places disponibles ? 

Les festivités ont commencé, comme à 

l’accoutumée, par un apéritif servi debout, une 

Coupe Médicis, qui a contribué à accentuer le 

plaisir des retrouvailles et des échanges entre 

participants et a permis au dîner de débuter 

dans une atmosphère devenue très chaleureuse 

… sous le regard hautain et néanmoins 

bienveillant de l’Empereur. Pouvait-il faire 

moins pour ces Alpins qui lui avaient ré-

ouvert, les 6 et 7 mars 1815, la voie du trône ? 

Le décor du salon qui abritait notre rencontre, 

à l’origine œuvre de Germain Boffrand au 

début du 18ème siècle, a été en effet repris 

sous le second Empire pour le dédier au 

souvenir de Napoléon 1er. Le salon en a tiré 

son nom et la présence, entre autres éléments 

décoratifs, d’un portrait de l’Empereur en 

costume de sacre, attribué à l’atelier de David. 

Il y eut ensuite le Gaspacho d’avocat et lait de 

coco au saumon de Norvège Marco Polo qui 

concentra l’intérêt des convives et ralentit le 

niveau sonore des conversations. Puis vint, très 

appréciée de tous, l’Entrecôte de bœuf poêlée 

et ses accompagnements multiples et raffinés, 

mise en valeur par d’excellents vins de 

Bordeaux. 

Le fromage n’ayant pas été retenu au menu, 

Jacques Garagnon en profita pour prononcer 

quelques mots, mandaté en cela par le 

Président Georges Dioque, absent de cette 

soirée pour des raisons de santé. Il exprima 

d’abord les regrets de toute l’assemblée pour 

l’absence de Georges et formula les vœux de 

tous pour son rétablissement le plus rapide 

possible. Il remercia notre sénatrice, 
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malheureusement retenue pour cette soirée par 

d’autres obligations, de son appui pour 

l’organisation de ce dîner, nous permettant de 

retrouver pour le banquet du 130ème 

anniversaire le cadre prestigieux qui avait déjà 

été celui du banquet du 125ème. Il remercia 

également les participants d’avoir honoré de 

leur présence cette soirée traditionnelle et 

solennelle de la vie de la Fraternelle. Il 

présenta ensuite le programme des activités de 

l’Association prévu pour l’année 2015, 

notamment la sortie de printemps en mai 

(Château de Maintenon et Cathédrale de 

Chartres), la réunion amicale de juillet dans les 

Alpes (au chalet Haumonté sur les hauteurs de 

Chorges) et le Rassemblement des Hauts-

Alpins de l’extérieur du mois d’août (Château 

de Tallard et domaine viticole Allemand). Il 

souligna pour conclure sur ce thème la grande 

stabilité de la composition annuelle de notre 

programme d’activités, la Fraternelle 

manifestant par là une sage recherche du 

bonheur… au sens où Chateaubriand écrivit, 

dans René en 1802 : « Si j’avais encore la folie 

de croire au bonheur, je le chercherais dans 

l’habitude ». 

Puis vint le dessert, une Crème brûlée à la 

vanille de Bourbon, suivi d’un Café équitable 

et son chocolat de dégustation, qui permirent 

de conclure dans le plaisir et la bonne humeur 

une soirée en tous points mémorable. 

Sortie à Maintenon et Chartres 
le 29 mai 2015 

La sortie de printemps de la Fraternelle a eu 

lieu le vendredi 29 mai, par un temps 

maussade au départ, puis nettement plus 

agréable : en harmonie peut-être avec l’éclat 

du Roi Soleil, croisé lors de la visite du 

château de Madame de Maintenon, sa favorite, 

puis son épouse secrète pendant plus de trois 

décennies. 

Une vingtaine de participants se sont rendus à 

cette sortie : un effectif un peu plus restreint 

qu’à l’ordinaire, d’autant que le chiffre est 

gonflé par la présence d’amis extérieurs au 

groupe, mais séduits par le programme. 

Château de Maintenon 

La matinée s’est donc déroulée à Maintenon. 

Une jeune conférencière a parcouru huit siècles 

d’histoire de cette bâtisse de pierres et de 

briques, passée au fil du temps et des divers 

propriétaires du statut de lieu défensif à celui 

de manoir d’agrément. Cette traversée de 

l’histoire, érudite et enthousiaste, s’est appuyée 

sur une analyse précise des éléments 

architecturaux, comme les trois tours, les 

poivrières, la galerie à colonnades, les blasons, 

y compris de ceux qui ont disparu, comme la 

quatrième courtine dont la hauteur aurait 

masqué la vue sur les magnifiques jardins à la 

française (recréés en 2013 sur les plans initiaux 

de Le Nôtre) et sur les ruines de l’aqueduc. Cet 

aqueduc n’a jamais été achevé par Louis XIV 

mais donne aujourd’hui au parc de Maintenon 

un charme particulier, où la rigueur classique 

se teinte de romantisme, où la géométrie se fait 

poétique. 

Pour donner du relief au parcours historique, 

ont été évoqués les plus célèbres propriétaires 

du château : Jean Cottereau ; Françoise 

d’Aubigné, « la belle Indienne », gouvernante 

des enfants naturels du Roi Soleil, puis épouse 

morganatique de ce roi, qui reçut de lui les 

fonds nécessaires pour acheter le bien, puis le 

marquisat correspondant ; Paul de Noailles, 

lointain descendant d’une nièce et héritière de 

la précédente, qui, au XIXème siècle, rendit 

honneur à cette aïeule, reconstituant sa 

chambre et son petit oratoire, montrant ses 

nombreux portraits, en même temps qu’il 

célébrait la gloire de sa famille, grâce à une 

immense galerie de portraits en pied et à une 

très belle bibliothèque, où figurent des éditions 

originales de Racine ; Madame Raindre enfin, 

dernière occupante du château, qu’elle restaura 

après les importantes dégradations de la 
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dernière guerre et légua à la Fondation 

Mansart, qu’administre aujourd’hui le Conseil 

Départemental d’Eure-et Loir. C’est ainsi que 

nous avons pu suivre les pas de Louis XIV 

allant de sa chambre à la tribune de la chapelle, 

mais aussi ceux de Jean-Paul Belmondo, dans 

l’épisode final du film « Le Professionnel », 

tourné à Maintenon. 

Moyen-âge, Renaissance, Grand Siècle, projets 

aboutis (la destinée d’une femme d’influence) 

ou chimériques (l’aqueduc comme copie du 

pont du Gard), souvenirs cinématographiques, 

rien ne manquait à cette visite, égayée par les 

cris d’enfants en sortie scolaire. 

Cathédrale de Chartres 

L’après-midi, Mme Françoise Walbeck nous a 

introduits dans les mystères de la cathédrale. 

Sa connaissance approfondie des lieux nous a 

fait redécouvrir ce chef d’œuvre dans toute sa 

splendeur avec son portail sculpté, ses vitraux, 

véritable livre d’histoire pour ceux qui savent 

lire… 

Elle nous a commenté les magnifiques 

sculptures de la clôture du chœur représentant 

les vies du Christ et de Marie. 

La surprise est venue de la visite de la crypte, 

habituellement fermée, où nous avons pu 

déambuler à la découverte de chapelles, du 

puits des saints Forts, du caveau de saint 

Lubin, des vestiges gallo-romains et des 

fresques du XIIème siècle. 

Ce fut une belle journée 

Balade dans Paris 
le 12juin 2015 

Le vendredi 12 juin, un très petit nombre de 

personnes est venu découvrir le quartier du 

Temple. 

L’église Sainte-Elisabeth accueille la 

communauté catholique du quartier mais aussi 

une communauté chinoise. Une série de cent 

panneaux en bois sculptés remarquables en 

moyen relief du début du XVIIe siècle décore 

le chœur. Ils proviennent de l'abbaye Saint-

Vaast d'Arras. Elle est aussi l’église 

conventuelle de l’Ordre de Malte, ce qui nous 

permet de rappeler l’histoire des Templiers. 

Nous partons ensuite à la découverte les lieux 

de l’ancien enclos du Temple. 

L’énorme quadrilatère entre les rues du 

Temple, de Bretagne, de Picardie et la rue 

Béranger était une véritable ville dans la ville 

avec ses murailles, sa porte fortifiée en face de 

la rue de la Fontaine du Temple, son donjon, 

son église, son cimetière et ses palais princiers. 

L’enclos était aussi le refuge de quelques 

seigneurs, mais surtout de toute personne 

poursuivie par la police du roi, notamment des 

artisans voulant échapper à leur corporation, 

ou des personnes endettées. 

C’est dans le donjon que fut emprisonnée la 

famille royale sous la Révolution. L’ensemble 

des bâtiments fut démoli par Napoléon afin 

d'éviter qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage 

royaliste. 

Plus tard on construisit successivement une 

rotonde, des pavillons en bois, puis 6 pavillons 

en fonte qui accueillirent les foires et marchés 

aux puces, marchés de vêtements. 

Il ne reste, actuellement que 2 pavillons qui ont 

été rénovés en 2013 et servent de lieu 

d’animation. 
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Réunion amicale à Chorges 
le 30 juillet 2015 

 

Le 30 juillet, nous nous sommes réunis à 

Chorges, au « Forest des Barthiers », à 1600 m 

d’altitude, pour passer quelques heures 

ensemble, selon une tradition inaugurée à 

Antonaves en 2012 chez la famille Bost. 

Chacun des participants est arrivé de son 

village des Hautes-Alpes, en train, en voiture 

ou à pied, pour se retrouver autour d’un pique-

nique bien mérité. Car en effet la plupart des 

amis de la Fraternelle ont dû, bon gré mal gré, 

monter par un chemin caillouteux dans la 

montagne de Chorges, pendant pratiquement 

une bonne heure, et sous le soleil. Nous 

espérons que plus personne ne fait encore de 

cauchemars en se rappelant cette journée 

« dantesque ». La vieille 2CV de nos hôtes, qui 

a assuré pour certains le dernier tronçon du 

trajet, a su montrer ses performances et en a 

surpris plus d’un. Certains ont même eu très 

peur. 

Des petits enfants de la famille Haumonté ont 

accompagné les courageux dans des chemins 

escarpés. Deux Caturiges manquaient 

malheureusement à l’appel : Georges Dioque, 

notre Président, et Jean-Marie, l’organisateur 

de la sortie, tous deux retenus par des soucis de 

santé. 

Chacun a retrouvé là-haut ses amis de longue 

date. Ce fut, pour nous tous, un très bon 

moment. Et nous avons pu, dans la paix des 

cimes et de vastes panoramas sur la vallée de 

la Durance, refaire (agréablement) le monde, 

une fois de plus… 

Rassemblement annuel à Tallard et à Théus 
le 19 août 2015 

Visite du village 

 

Sous un ciel et un soleil purement haut-alpins, 

une quarantaine de membres de la Fraternelle 

se sont retrouvés sur la place de la mairie de 

Tallard ce 19 août, une journée prometteuse en 

découvertes, laquelle débute par une visite de 

la ville guidée et commentée par une personne 

de l’Office de tourisme. 

Si Tallard est bien connu pour son aérodrome 

et son château, le « village » révèle une histoire 

de longue date : en effet le nom de Tallard 

figure pour la première fois dans une charte 

signée au 7
ème

siècle, le nom pouvant signifier 

« vielle rue » ou « terre haute » car située sur le 

flanc de la colline. Mais c’est bien sa position 

sur la Durance, rivière fougueuse mais 

navigable, qui va lui permettre de se 

développer. 
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Mais à cette époque, les envahisseurs sont 

nombreux et redoutables, tels les Sarrasins 

venus de Provence : en 974, Maieul de Cluny 

est à l’origine de nombreuses attaques. Mais 

Guillaume 1er de Provence les repousse et les 

décime, les chassant définitivement. 

Règnent alors les princes d’Orange. Les 

Tallardiens se rapprochent de la Durance dans 

la vallée, élevant une tour pour se réfugier en 

cas d’attaque : c’est l’emplacement du château 

qui sera construit, agrandi, modifié, ravagé, 

abandonné et enfin en voie de restauration, 

longue mais bien en place. 

En partant de la mairie nous entrons dans la 

ville : notre guide nous fait remarquer des 

restes de remparts édifiés au 5ème siècle 

entourant toute la ville et quelques maisons  

s’appuyant sur les murailles. Au 17ème siècle 

après les guerres de religion, les entrées de ces 

maisons s’ouvrent peu à peu : des ouvertures 

sont pratiquées d’abord à l’étage, puis au rez-

de-chaussée quand le ruisseau de Reynauda qui 

se jette encore dans la Durance est recouvert 

d’une voûte. Pour accéder à leurs terres les 

paysans étaient obligés de traverser la 

Durance. Nous descendons par la rue « Porte 

Durance » à l’endroit où le passeur conduisait 

un bac treuillé par un câble. Il faut imaginer 

une vingtaine de passages quotidiens. Aux 

périodes de crues, les naufrages étaient 

fréquents ! C’est également là qu’accostaient 

les radeaux pour décharger leurs marchandises. 

Au moment des Guerres de religion, les 

Tallardiens catholiques purent s’échapper par 

cette issue pour quérir du renfort. 

Le lit de la Durance est alors dévié à la 

Révolution pour accéder directement aux 

jardins. En 1860, le premier pont traverse la 

Durance, il est emporté par la crue des 31mai 

et 1er juin 1877. 

Nous avançons dans des ruelles étroites, 

schéma d’un village toujours sur la défensive, 

dont les habitants avaient adopté une stratégie 

de déplacements par les caves pour éviter 

d’être vus. Nous arrivons au lieu-dit « la 

Placette », place principale du village ouvrant 

sur une rue commerçante. Notre guide nous 

fait observer la structure des maisons : les rez-

de-chaussée aujourd’hui occupés par des 

garages étaient autant d’évents de 

commerces.Un puits se situait à l’entrée de la 

rue ;il est bouché pour faciliter la circulation de 

la rue.A partir de 1960 environ, comme 

beaucoup de villages, le petit bourg perd de 

son intérêt et de son attraction. Les commerces 

émigrent hors de la vieille ville. Nous passons 

devant la rue «  Rompe cul » :chemin de 

chèvres avec des affleurements rocheux, ce qui 

rendait la marche difficile surtout en hiver. Les 

passants pouvaient glisser et se casser le 

coccyx,d’où son appellation. 

Nous descendons vers l’église paroissiale 

Saint-Grégoire :un peu d’histoire ! Avant 

1562, l’église Saint-Etienne se trouvait à 

l’emplacement du cimetière du village (en- 

dehors de la ville) ;commencent les Guerres de 

religion :Lesdiguières, chef de guerre 

protestant de Gap, voulait s’emparer de Tallard 

et de son château ; les Tallardiens détruisirent 

eux-mêmes leur église, qui servait de repère 

aux huguenots, pour éviter l’invasion des 

protestants. Après les Guerres de religion, la 

nouvelle église est cette fois construite à 

l’intérieur du village. On choisit 

l’emplacement de 2 chapelles, dont une était 

dédiée à saint Grégoire. C’est de celle-ci que 

provient le beau portail sculpté et classé, de 

style Renaissance, construite entre 1640 (on 

peut voir la date de la pose de la 1ere pierre au- 

dessus de la porte) et 1644 (date sur la clé de 

voûte au-dessus du maître-autel),par le 

révérend-père Léautaud, jésuite d’Embrun, 

auteur des plans, et Michel Reyberet  

entrepreneur tallardien. On voulut alors lui 

donner comme titulaire saintGrégoire, évêque 

d’Amnice en grande Arménie, devenu pèlerin 

et évangélisateur dans les Hautes-Alpes et mort 

à Tallard en 404, mais pas encore canonisé. 

Innocent X accepta cette requête après 

plusieurs demandes et l’on put alors placer 

l’église sous le vocable de Saint-Grégoire. 

Proches de l’entrée, les fonts baptismaux sont 

encastrés dans le mur du clocher : ils datent du 
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16
ème

. Six tableaux des peintres italiens 

Amadeo Grassi et Silvestro Millani retracent la 

vie de saint Grégoire. La chaire sculptée toute 

en noyer est l’œuvre d’un Tallardien. Le 

tabernacle provient de l’ancien autel du 

18
ème

siècle. Derrière l’autel, les orgues du 

16
ème

 seraient les plus anciennes en état de 

marche du Sud- Est de la France. 

Enfin, le buste de saint Grégoire est un 

reliquaire en bois doré ; à l’origine en argent, il 

fut réquisitionné en 1793 pour être fondu. Le 

vicaire de l’époque prit heureusement soin 

d’enlever les reliques, qui ont pu être remises 

dans le nouveau buste. Un autre reliquaire en 

forme de bras est exposé le 21 septembre lors 

du pèlerinage arménien. Au-dessus de ce buste, 

une plaque de marbre offerte par M.Takvorian 

au nom de la communauté arménienne, est une 

stèle funéraire dite« croix de pierre » que l’on 

trouve sur les tombes en Arménie (réplique 

d’un spécimen du XIIème trouvé sur l’île 

d’Agtamar) ; il se rencontre encore une statue 

de saint Grégoire, taillée dans une pierre de 

pays, qui est l’œuvre du tallardien Marc 

Jouffrey (1960). 

L’église est classée  monument historique le 30 

mai 1931. 

En flânant et devisant dans les ruelles, nous 

nous dirigeons vers le château pour  en faire la 

visite. 

Château de Tallard. 

Après avoir franchi « Porte Belle », nous 

entrons au Château de Tallard par le Parc de la 

Garenne, ainsi nommé car les seigneurs y 

chassaient les lapins! 

En 1215, les Princes d'Orange vont céder les 

terres de Tallard aux chevaliers Saint Jean de 

Jérusalem. Ceux-ci, après avoir édifié « la 

maison de l'aumône » où ils accueillent 

pèlerins et voyageurs, échangent ce domaine 

en 1322 contre le comté de Sicile. C'est 

Arnaud de Trians qui en devient le premier 

Seigneur et qui fait construire une imposante 

forteresse. Après de très nombreuses 

successions, Bernardin de Clermont en hérite 

en 1496. Son mariage avec Anne de Husson, 

comtesse de la ville de Tonnerre, dont la 

fortune est considérable, va lui permettre 

d'agrandir et d'embellir le château-fort, qui 

devient ainsi une belle demeure de style 

Renaissance. 

Nous savons que le marbre de Guillestre était 

apporté par radeau sur la Durance. Les guerres 

de religion contraignent les Clermont-Tonnerre 

à l'exil. Le château est alors occupé par un 

groupe de mercenaires. Les graffitis encore 

présents aujourd'hui dans la chapelle sont les 

témoins de cette période de troubles. 

En 1692, le château est entièrement pillé et 

incendié par les troupes du Duc de Savoie. À 

leur départ, le château n'est plus vivable. Il 

restera longtemps à l'abandon servant de 

cachette et de carrière de pierres. C'est en 1927 

que le château est vendu à la Comtesse 

Blanche de Clermont-Tonnerre, soucieuse de 

récupérer ce bien ayant appartenu à sa famille. 

Sa nièce Marie-Christine en héritera mais ne 

pourra l'entretenir vu son très jeune âge. C'est à 

un prêtre de Tallard passionné de vieilles 

pierres, l'Abbé Richard Duchamblo, que nous 

devons le sauvetage de ce château. En 1957, Il 

convainc le maire de le racheter ! 

En 1958, un comité de sauvegarde est créé. Les 

travaux de restauration commencent. La partie 

Renaissance est entièrement rénovée. Pour le 

logis datant du Moyen-âge, un gros travail de 

déblaiement est entrepris, les tours sont 

consolidées et le logis mis hors d'eau par la 

pose d'un toit protecteur. C'est donc grâce à 

cette première phase de gros œuvre que l'on 

peut visiter aujourd'hui une partie de cette 

forteresse. Le prochain projet concerne la 

restauration d'une salle souterraine. 

Malgré les subventions de l'Etat, 20% de ces 

travaux sont à la charge de la commune... 

quine compte que 2000 habitants. Nous 

comprenons qu'il faudra du temps pour 

l'achèvement de ce beau travail! 
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Pour donner envie d'aller visiter cette 

forteresse à ceux qui n'ont pu nous 

accompagner, nous insisterons sur la beauté et 

le caractère unique de la statue de La Sainte 

Trinité ornant le clocher de la chapelle. Notre 

guide a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y 

avait qu'à Tallard que l'on trouvait cette 

statuaire en extérieur sur une église, où Père, 

Fils et Saint-Esprit sont alignés 

verticalement.La contempler sur fond de notre 

magnifique ciel bleu haut-alpin fut un plaisir 

partagé par tous! 

Nous avons également pu admirer la 

restauration de la chapelle. Un vitrail de saint 

Jean-Baptiste en hommage aux chevaliers de 

Saint Jean de Jérusalem occupe le fond de la 

chapelle, jouxtant le tabernacle qui est de côté 

et qui fait face à une piscine liturgique. À la fin 

de notre visite, notre guide mentionne le « livre 

blanc » édité par la Société d'études des 

 Hautes-Alpes, qui retrace parfaitement 

l'histoire et les restaurations bien intéressantes 

de ce lieu. 

Après un délicieux déjeuner au restaurant « Le 

Cap », nous retrouvons notre guide 

passionnante à l'aérodrome de Tallard. Nous 

allons écouter les explications en bordure de la 

piste! 

Aérodrome de Tallard. 

Il se compose de l'aérodrome proprement dit 

(1) et de l'aéropole (2)  

1- l'aérodrome: 

L’aérodrome de Gap-Tallard trouve son 

origine dans la volonté de l’Etat Français, en 

1928, d’aménager des terrains afin de disposer 

d’un maillage de bases de secours pour faire 

face aux provocations de l’Italie mussolinienne 

voisine. Le territoire haut-alpin se voit ainsi 

doté de trois terrains d’aviation sur les 

communes de Saint-Crépin, Aspres-sur-Buëch 

et Tallard. La création du terrain d’aviation de 

Gap-Tallard date du 16 Janvier 1928. 

L’Aéroclub Alpin en sera le premier et 

principal locataire. Dès lors, plusieurs 

constructions verront le jour : piste en terrain 

gazonné, hangars. À partir de 1947, 

l’aérodrome commence peu à peu à prendre de 

l’importance avec de tout nouveaux 

équipements et une fréquentation toujours 

croissante. 

En 1987, Tallard obtient le label « centre 

national de haut niveau » et en 1990, celui de 

« premier centre de parachutisme de France ». 

Le Pôle France de Parachutisme s’installe sur 

l’aérodrome en 1996. Le département des 

Hautes-Alpes est gestionnaire du site depuis 

1992. Dès lors, l’aérodrome de Gap-Tallard 

devient une référence mondiale des loisirs 

aériens. Les événements s’y succèdent : Coupe 

du Monde et d’Europe, Championnats du 

Monde et de France, Gordon Bennett... 

Aujourd’hui, l’aérodrome comptabilise plus de 

80 000 mouvements aériens par an et une 

moyenne de 330 jours «  volables » grâce au 

climat exceptionnel du lieu! 

La zone ouest de l'aérodrome est réservée aux 

parachutistes. Ceux-ci sont largués à 4000m 

d’altitude et ont une minute de chute libre. 

Un baptême de saut en parachute coûte 280€. 

Lors de notre visite, le temps fut si beau que 

nous assistâmes à un ballet magnifique de 

décollages-atterrissages d’avions et de sauts, 

tous très réussis! 

Autre caractéristique de cet aérodrome : cet 

hélicoptère jaune qui nous a tous intrigués. 

Basé là en permanence, c'est celui du SAMU, 

auquel sont affectés trois pilotes qui se relaient 

jour et nuit. Il lui faut 5 à 7 minutes pour se 

garer sur le toit de l’hôpital de Gap et 

embarquer médecin et infirmière. 

2- - l’aéropole. 

C’est un véritable parc d'activités économiques 

à vocation aéronautique. La plupart des 

entreprises qui y travaillent sont spécialisées 

dans la fabrication et la maintenance 

aéronautiques. On compte aujourd'hui 24 

entreprises, qui génèrent plus de 300 emplois. 
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Plusieurs projets se concrétisent, comme une 

soufflerie (pour l’entraînement des élèves-

parachutistes) et le centre de formation 

Polyaéro. 

Tout cet ensemble appartient au Conseil 

Départemental. 

Domaine viticole de la Plaine de Théus 

Nous avons terminé la journée par une visite 

au Domaine Allemand, domaine viticole situé 

sur la commune de Théus qui abrite le site des 

Demoiselles coiffées et le souvenir de Pauline, 

l’héroïne du « Hussard sur le toit ». Dans ce 

secteur de la vallée de la Durance, le meilleur 

des Hautes-Alpes pour la production du vin, 

les vignobles sont anciens et c’est un pan de 

l’histoire agricole du département qui s’est 

trouvé ainsi retracé. 

Le Domaine Allemand, 12 hectares 

aujourd’hui, a été fondé en 1954 par le père de 

l’actuel propriétaire. Il produit des vins (rouge, 

blanc, rosé, pétillant méthode champenoise) et 

des alcools tirés des fruits de la propriété ; il 

vend pour l’essentiel localement, directement 

dans le caveau de la propriété, chez quelques 

cavistes et surtout dans la restauration ; il 

bénéficie du label IGP (indication 

géographique protégée), gage d’authenticité et 

de qualité. Les phénomènes thermiques (climat 

sec et nuits fraîches), l’altitude, le caractère 

éclaté des parcelles, la quasi-absence de 

traitement pour des maladies ici rares font de 

ces vins des vins proches du bio et d’excellente 

tenue. Le Domaine Allemand a réintroduit et 

continue de travailler le cépage mollard (« 

petite montagne »), strictement haut-alpin, 

dont l’étendue s’est réduite de 7000 hectares à 

la fin du XVIIIème siècle à 250 actuellement. 

Menacé dans les années 90, puis sauvegardé et 

multiplié, ce cépage donne un vin léger et 

digeste, en avance de quelques années sur la 

tendance très contemporaine à redonner vie à 

des cépages anciens. 

Nous avons écouté avec plaisir et intérêt 

l’histoire du Domaine et partagé le verre de 

l’amitié en évoquant avec affection Georges 

Dioque, notre Président, dont Marc Allemand a 

rappelé qu’il était depuis longtemps un familier 

des lieux. Les vins, aussi délicieux soient-ils, 

ne nous ont pas fait oublier les vertus de l’eau 

fraîche, qu’il s’agisse du grand verre de 

bienvenue, si apprécié après l’observation de 

l’intense activité de l’aérodrome ou des 

souvenirs du film « L’eau vive », tourné non 

loin de Théus.

 

Groupe jeunes 

Des nouvelles du groupe jeunes 

 

Fort d’une petite dizaine de « membres », le 

groupe jeunes essaye de se réunir assez 

régulièrement. Nous avons déjà « testé » 

plusieurs restaurants parisiens, dont le Louis 

Philippe (tenu par notre compatriote, 

M.Girousse) où nous avons été très bien 

reçus…Deux nouveaux membres viennent de 

rejoindre l’équipe : Benjamin COLLOMB 

(Embrun) et Thierry MOUTON (le fils de M. 

et Mme MOUTON de notre association). 

Un grand merci à Marianne HODOUL pour 

son investissement dans la construction de 

notre site internet, dont nous vous donnerons 
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prochainement des nouvelles. Si vous aussi 

vous connaissez de jeunes Haut-Alpins sur 

Paris, n’hésitez à leur communiquer mes 

coordonnées (Marc GIFFON – tel : 

0661225611), ils seront très bien accueillis…

 

Carnet 

 

Adieu Marie-Madeleine 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 

appris le décès de notre Vice-présidente 

d’honneur, Madeleine MARTIN, début mai. 

Elle était bonne et attachante, avec du 

caractère, qu’elle exprimait parfois lors des 

Conseils d’administration. Nous perdons une 

grande amie toute dévouée à sa Fraternelle et 

que nous aimions beaucoup. 

Sa participation avait commencé lors des fêtes 

du rattachement du Dauphiné à la France, en 

mai 1949. Elle fut présidente du groupe jeunes 

dès 1952. Nommée administratrice en 1959, 

lors de la restructuration de la Fraternelle, elle 

en devint Vice-présidente en 1980 et le resta 

pendant plusde 25 ans. 

Elle était la fille de Lucien Guérin, une 

personnalité d’Aiguilles bien connue dans le 

département des Hautes-Alpes. 

Frappée par la maladie, ne pouvant plus 

participer activement aux réunions, elle fut 

nommée Vice-présidente d’honneur en 2007. 

Sa vie et celle de la Fraternelle furent 

étroitement liées. Ce fut aussi le cas pour son 

époux Bernard, décédé en 2010, qui fut 

commissaire aux comptes près de 20 ans. 

Les obsèques ont été célébrées le 19 mai 2015 

à Saint-Ferdinand des Ternes, sa paroisse. Elle 

repose en paix à Aiguilles, dans la sépulture 

familiale.  

Nous renouvelons nos condoléances et notre 

affection à ses enfants, Jean Luc et Mireille, et 

leurs enfants. 

La Fraternelle était représentée par les familles 

Jockey et Pons, ses cousins. 

Bernard Pauchon 

Nous avons appris en début d’été la triste 

nouvelle du décès à La Freissinouse le 23 

juillet 2015 de notre ami Bernard Pauchon. Il 

était originaire de ce village, où il avait gardé 

de solides attaches. 

Une brillante carrière dans les Directions de 

l'Armement du Ministère des Armées, qu’il 

avait terminée avec le grade d’Ingénieur 

Général, l’avait conduit à une vie 

professionnelle un peu éloignée du « pays », 

principalement en région parisienne. Sa 

retraite, prise il y a une vingtaine d’années, lui 

avait permis de renouer avec La Freissinouse, 

où il résidait une partie de l’année,  notamment 

pendant la belle saison. 

Les cinq enfants qu’il avait eus avec son 

épouse Françoise l’avaient eux-mêmes placé à 

la tête d’une imposante descendance, 

comprenant à ce jour 23 petits-enfants et 12 

arrière-petits-enfants,qui étaient une richesse et 

une joie de son existence. Il était resté très 

affecté par le décès de Françoise, survenu il y a 

une dizaine d’années 

Il était un membre ancien de La Fraternelle, à 

laquelle il avait adhéré en 1971. Il a eu jusqu’à 

ces dernières années une présence régulière à 

nos manifestations et réunions. Il y montrait 

une grande convivialité et l'on se souvient de la 

finesse et de la malice enjouée de ses propos 

lors de nos rassemblements festifs. 

Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 29 juillet 

2015 à La Freissinouse. La Fraternelle y était 

représentée par deux de ses Vice-présidents, 

Claude Bonniard et Jacques Garagnon, qui ont 

pu faire part à ses cinq enfants, à sa nombreuse 

famille et à tous ses proches et amis présents, 

de toute la peine et de la sympathie attristée 

des membres de notre Association. 
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Marie-Claire Nida 

C’est avec une grande peine que nous avons 

appris le décès de notre amie Marie-Claire 

Nida, le 4 août dernier. Elle laissera un 

immense vide. 

Membre actif de la Fraternelle depuis plus de 

trente ans, elle participait à toutes les réunions 

avec sagacité et bonne humeur. 

Grande marcheuse, elle parcourait les sentiers 

du Briançonnais ou duQueyras, dont son mari 

Francis est originaire, voulant tout découvrir 

des sommets avoisinants, ainsi que les chemins 

de la région Parisienne, où elle était chirurgien- 

dentiste. 

Les obsèques ont eu lieu à l’église de Saint-

Cloud, le 4 septembre 2015 

Nous présentons à son époux Francis et à ses 

enfants François et Marie-Georges nos sincères 

condoléances avec toute notre affection. 

La Fraternelle était représentée par ses cousins, 

les familles Mouthon et Bonniard. 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisations 2016 

35€ pour les couples 

26€ pour les personnes seules 

50€ et plus pour les membres bienfaiteurs 

Dorénavant les cotisations seront à adresser à : 

Fraternelle des Hautes-Alpes 

(chez Monsieur Claude Bonniard) 

72 rue de Rochechouart 

75009 PARIS 

 

 

Bulletin n°84  

Société Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris 

(chez Madame Caroline Bost) 

25rue du sergent Bauchat 

75012 PARIS 
(Terminé de rédiger le 10 janvier 2016) 

 

Dates à retenir (jusqu’en septembre 2016) 

17 mars : Banquet annuel. Restaurant Le 

Louis-Philippe Paris (4ème) 

7 avril : Sortie dans Paris – Pavillon des Indes 

25 mai : Inauguration du Square Oronce Fine 

10 juin : Balade dans Paris – Visite du quartier 

des Batignolles 

En juillet : Réunion amicale dans les Hautes-

Alpes (date et lieu à préciser) 

18 août : Rassemblement annuel dans le 

Champsaur 
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