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Le mot du Président 
Nous voici donc à la rentrée, pour reprendre l’appellation symbolique de ce début d’automne, mais qui ne 

concerne plus, comme telle, qu’une partie d’entre nous. 

La saison d’été de la Fraternelle, de retour dans les Hautes-Alpes, s’est déroulée avec un franc succès, à 

Vars et dans ses environs pour la réunion amicale de juillet et dans divers sites remarquables du Champsaur 

pour le rassemblement annuel du mois d’août. Il faut ici remercier très vivement l’équipe de la Vice-

présidence en charge des activités, qui, autour de Caroline Bost, a effectué un travail remarquable. Vous 

trouverez les comptes rendus de ces sorties dans les pages qui suivent. 

Il s’est malheureusement ajouté en juillet de cette année une circonstance plus triste et plus solennelle de 

rencontre, la cérémonie organisée au cimetière de Chorges pour le retour des cendres de notre ancien 

Président Georges Dioque. Cette cérémonie, sur laquelle je reviens dans le bulletin, a rassemblé un nombre 

important de membres de la Fraternelle. Nous avons eu le bonheur d’y revoir Louis Gondre, que des ennuis 

de santé avaient tenu ces derniers mois un peu éloigné de nous, mais qui avait fait ce long voyage pour être 

présent et témoigner avec nous de sa fidélité à notre Association et à son ancien Président. 

Notre programme 2016 va se terminer comme prévu par une conférence le 5 novembre de notre ami Joël 

Guidez sur le thème de la lumière (mais bien sûr surtout de l’incomparable lumière des Hautes-Alpes !), 

puis par la traditionnelle soirée de fin d’année, qui, le 9 décembre, proposera la projection d’un film 

documentaire relatif à notre département, suivie du pot amical de clôture. J’espère que nous serons 

nombreux à participer à ces deux manifestations. 

En parallèle se tiendront, fin 2016 et début 2017, les réunions statutaires usuelles : Conseil d’administration 

d’octobre, Assemblée générale de janvier, Conseil d’administration qui suivra l’Assemblée générale et 

organisera notre fonctionnement et notre programme d’activités pour l’année qui vient. N’hésitez pas à 

nous faire part dès maintenant de vos suggestions et avis, même critiques ! 
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Ces réunions de «gouvernance» permettront, j’en suis sûr, de constater une reprise plus qu’honorable de la 

vie de la Fraternelle, après les changements importants que nous avons dû mettre en œuvre depuis janvier 

dernier. Elles auront sans doute aussi à apporter, avec le concours de tous, des améliorations, des 

rectificatifs et des compléments au dispositif mis en place. 

Jacques Garagnon (septembre 2016) 

Georges Dioque in memoriam : cérémonie de Chorges 

 

C’est le 27 juillet que les cendres de Georges 

Dioque ont été ramenées à Chorges, son pays 

d’origine, et ont ainsi rejoint, dans le caveau de 

famille, tous les êtres chers qui l’y ont précédé. 

 

Ce fut une cérémonie émouvante, pleine de 

souvenirs et de recueillement pour ceux qu’il avait 

quittés quelques mois plus tôt, sa famille, épouse, 

enfants et petits-enfants, ses amis et tous les 

proches qui l’avaient, à des époques et dans des 

contextes divers, fréquenté, aimé et apprécié. Ce 

fut aussi une belle matinée ensoleillée, qui a donné 

à la cérémonie un cadre lumineux et serein et 

ajouté à la beauté calme de ces lieux que Georges 

avait souhaité rejoindre pour l’éternité. 

Au-delà de sa famille et de ses compatriotes du 

pays de Chorges, de nombreux amis étaient venus, 

de loin parfois, pour lui rendre un dernier 

hommage. Les membres de la Fraternelle et les 

responsables de la Société d’Etudes des Hautes-

Alpes étaient largement présents à cet ultime 

rendez-vous, ainsi que diverses personnalités du 

département, parmi lesquelles Pierre Bernard-

Reymond, ancien ministre, député, sénateur et 

maire de Gap, et le député Joël Giraud. 

Un certain nombre d’interventions ont évoqué la 

vie de Georges, ses qualités d’homme, la richesse 

de son parcours et la diversité de ses centres 

d’intérêt. Son petit-fils Nicolas a rappelé les étapes 

de sa formation et de sa carrière, et rendu compte 

de la multiplicité de ses engagements politiques, 

associatifs et culturels. Les présidents de la Société 

d’Etudes et de la Fraternelle ont tour à tour parlé 

de l’adhésion de Georges, vieille de plus de 

quarante ans, à leurs associations respectives, du 

rôle très actif qu’il y a joué, des responsabilités 

qu’il y a exercées et des traces durables qu’il y 

laisse. Paul Cotoni, un camarade de la lointaine 

période du lycée à Nice puis des études 

supérieures d’agronomie, a enfin exprimé à travers 

ses souvenirs son admiration et son affection pour 

son ami de jeunesse maintenant disparu. 

 

La cérémonie au cimetière a été suivie d’une 

réception organisée par la famille dans la maison 
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Dioque à Chorges. Un moment d’apaisement, 

d’échanges et d’amitié, le moment de remuer bien 

des souvenirs dans cette vieille maison «sous le 

barri», qui a abrité l’attachement haut-alpin de 

Georges et où se perpétuera sa mémoire. 

Sorties et manifestations 

Balade-découverte du nouveau quartier des Batignolles (vendredi 10 juin) 
par Anne-Marie Garagnon 

C’est une magnifique sortie qu’a conçue et 

accompagnée Jean-Marie Haumonté pour une 

dizaine de Haut-Alpins, heureux de découvrir un 

quartier célébré par la chanson comme par le 

cinéma, mais que certains ne connaissaient pas, ou 

mal. Notre guide, passionnant et passionné, a très 

heureusement choisi de nous faire arpenter 

d’abord les rues et les jardins, l’esplanade et les 

constructions achevées ou encore en cours, avant 

de nous conduire à l’«Espace Clichy-Batignolles» 

(155 bis rue Cardinet, 75017 Paris) : là, une grande 

maquette et une documentation de qualité 

restituent l’ampleur et les ambitions de ce 

réaménagement d’une ancienne emprise 

ferroviaire de plus de 50 hectares, où l’on réparait 

autrefois les locomotives. Sans prétention à 

l’exhaustivité, tentons de restituer les impressions 

dominantes de ces deux heures et demie de 

promenade. 

 

La première est que, comme l’a montré naguère 

Eric Hazan  dans son livre L’invention de Paris. Il n’y 

a pas de pas perdus (Seuil, 2002), et plus 

anciennement Walter Benjamin dans Le Livre des 

passages (Editions du Cerf, 1989), « la ville n’est 

homogène qu’en apparence. [...] Nulle part il n’est 

possible d’avoir une expérience du phénomène de 

la limite aussi originaire que dans les villes». C’est 

ici l’avenue de Clichy qui sert de ligne de 

démarcation, opposant aujourd’hui moins trois 

quartiers que trois mondes : enclave populaire des 

Epinettes, territoire bourgeois et souvent 

haussmannien des Batignolles, vaste opération 

futuriste de Clichy-Batignolles, encore qu’existent 

de l’un à l’autre des zones de transition. Transition 

en effet que la Cité des Fleurs, une voie privée de 

320 mètres qui, au cœur des Epinettes, déroule le 

parfait alignement de ses magnifiques bâtisses, la 

régularité de ses hautes grilles et de ses petites 

places arrondies, la luxuriance travaillée de ses 

jardins, où vécurent les peintres Lucien 

Fontanarosa et Alfred Sisley. 

La seconde impression vient de la forte présence 

de la nature dans ce nord-ouest du XVIIème 

arrondissement. Nous avons commencé par le parc 

Paul Didier, un îlot de fraîcheur qui longe la voie de 

Petite-Ceinture et les HBM (Habitations bon 

marché) édifiées sur l’enceinte de Thiers, sorte de 

chemin serpentant sous un berceau de verdure, au 

pied d’un talus foisonnant d’acanthes. Nous avons 

poursuivi par le square Ernest-Goüin, du nom de 

l’industriel-mécène à qui le quartier doit son 

développement et sa configuration : un kiosque 

couleur brique, une alternance d’allées, de 

pelouses et de parterres, et nous voici au temps de 

l’Art Nouveau. Troisième halte : le parc Martin 

Luther-King. Ce parc, qui en 2020 atteindra sa taille 

définitive de 10 hectares et propose déjà la 

conjonction réussie de la nature en liberté et des 

activités sportives ou ludiques, nous a été montré 

comme le «poumon» d’un gigantesque 
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écoquartier : 3.400 logements, 140.000 mètres 

carrés de bureaux (dont le futur Palais de Justice de 

Paris et la Direction de la Police Judiciaire, un «Quai 

des orfèvres» désormais en bordure du 

périphérique-nord) et ce qu’il faut de commerces, 

d’équipements, d’habitants et d’emplois, de 

transports enfin (comme la future station Pont-

Cardinet, sur le prolongement de la ligne 14). Assis 

sur un banc du belvédère, nous avons pris notre 

leçon d’écologie, qu’il s’agisse de toits 

photovoltaïques ou végétalisés, de collecte 

pneumatique des déchets ou encore de 

géothermie. Nous avons terminé par le square des 

Batignolles, revenant à Alphand et à Haussmann, 

dans une version plus exiguë mais tout aussi 

charmante des parcs des Buttes-Chaumont, de 

Monceau ou de Montsouris. 

La troisième impression, c’est l’émerveillement 

aléatoire mais constant de toute flânerie 

parisienne, qu’elle soit érudite ou qu’elle se fasse le 

nez en l’air : un énorme tulipier jaune dans la Cité 

des Fleurs ; l’orgue de Cavaillé-Coll en l’église Saint-

Joseph-des-Epinettes ; deux sculptures de Philippe 

Rebuffet portant avec peine un balcon dans le 

passage du Petit Cerf ; un distributeur d’eau de 

Paris gazéifiée ou un héron capricieux dans les 

roseaux d’un étang, autant de jolies surprises pour 

notre petite délégation de la Fraternelle, dont 

l’amitié, la complicité, les souvenirs partagés et le 

goût des lointaines montagnes marquaient chaque 

moment de notre déambulation. 

Réunion amicale à Vars (jeudi 21 juillet 2016) 
par Jean-Paul Métailler 

A l'initiative de Laurent Risoul, nous nous sommes 

retrouvés une vingtaine pour la rencontre amicale 

à Vars, le 20 juillet 2016. Sous un soleil d'or et un 

ciel de lavande, son organisation fut parfaite. Le 

matin, deux guides locaux, Odile David, une vraie 

Varsine, et Olivier Vincent, un « réfugié » parisien, 

nous présentèrent Vars et ses hameaux pendant 

une promenade à pied dans celui de Saint-

Marcellin. 

 

Dans le superbe cadre montagneux de l'ancien 

chef-lieu, à 1650 mètres d’altitude, nous 

découvrîmes l'église Saint-Marcellin construite en 

plusieurs fois, d'où une discontinuité architecturale 

déconcertante, où la coquille de Saint-Jacques 

indique un chemin de Compostelle, le temple 

datant des Vaudois, de nos jours lieu d'expositions, 

les fontaines fleuries, autrefois lieux d'accueil et de 

rencontres, et les maisons typiques à trois niveaux, 

étable/habitation/fenil, construites en pierres 

moins chères que le bois et au mobilier sculpté. 

Ce fut, bien sûr, l'occasion d'évoquer l'histoire de 

Vars. Depuis toujours, les échanges commerciaux 

entre Turin et Arles empruntaient la Durance, d'où 

la richesse de la vallée. L'armée de François 1er 

partant guerroyer en Italie, notamment à 

Marignan, passa par le col de Vars pour prendre 

ses adversaires à revers. La révocation de l'Édit de 

Nantes en 1685, qui entraîna l'exode de nombreux 

protestants, et l'invasion en 1692 des troupes du 

Prince Eugène de Savoie, qui mirent à feu et à sang 

la région, furent pour Vars deux graves 

catastrophes. Enfin, en 1713, le traité d'Utrecht 

causa le déclin de la route du Montgenèvre au 

profit de celle du Mont-Cenis. 
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Malgré tout, Vars comptait environ 1.000 habitants 

vers 1830 mais c'était trop, vu la pauvreté des 

terres, d'où une émigration, saisonnière puis 

permanente, pour arriver à 250 habitants en 1955. 

C'est alors que François Bénard, ancien Président 

de la Fraternelle de 1968 à 1978, fut choisi comme 

maire avec l'objectif de créer une station de ski 

pour sauver la commune. Après un premier projet 

de 10.000 lits, les 20.000 lits sont atteints 

aujourd'hui pour 750 habitants. Ceci a permis le 

maintien de Varsins dans leur pays et l’arrivée de 

nouveaux habitants. 

Les autres hameaux furent évoqués : Sainte-Marie, 

le centre touristique, Sainte-Catherine et ses 

anciens terrains agricoles, Les Claux, la station 

moderne, et les nombreux hameaux d'estive, sans 

oublier la réserve naturelle du Val d'Escreins, la 

piste de ski de vitesse du Pic de Chabrières, de 

renommée internationale, et le jumelage entre 

Vars et Risoul pour le ski de piste. 

Après un arrêt à l'impressionnant Centre 

Œcuménique, où des offices catholiques et 

protestants sont célébrés régulièrement et où les 

offices orthodoxes auraient aussi leur place, il était 

temps d'aller tirer le pique-nique des sacs, à 

l'ombre des mélèzes, plus haut, en direction du col 

de Vars. Laurent Risoul nous offrit eau et vin puis le 

café, avant de nous faire visiter son magnifique 

hôtel au pied des pistes. Ensuite, plusieurs options 

étaient possibles : visite des hameaux sur la route 

du retour, montée par télésiège à La Mayt (2580 

mètres) pour jouir du point de vue ou excursion 

par la route au col de Vars (2109 mètres), pour 

profiter du panorama, du temps toujours 

splendide, et agrémenter une boisson fraîche d'une 

superbe tarte aux myrtilles. C’est la dernière option 

qui réunit la majorité des participants à cette 

rencontre amicale, menée de main de maître par 

Laurent Risoul et qui fut un vrai succès. 

Rassemblement d’été dans le Champsaur (jeudi 18 août 2016) 
par Gilberte Moynier 

 

Nous sommes 34 participants de la Fraternelle 

réunis ce matin du 18 août sur le parking du village 

des Borels à Champoléon : température un peu 

frisquette, mais la journée s’annonce très agréable. 

Un rapide coup d’œil à la «Maison des chasseurs 

de chamois» et, à quelques pas de là, une 

pittoresque enseigne en fer forgé nous indique la 

«Maison du berger». 

A l’origine, cette ancienne ferme/bergerie 

appartenait à Julien Escalier, berger poète, mais 

grâce à la volonté et au legs de Pierre Melet, 

berger écrivain diplômé de l’Ecole de Rambouillet, 

elle fut modernisée et aménagée en un musée qui 

ouvrit ses portes en 2007. C’est le directeur, 

Guillaume Lebaudy, un ethnologue passionné, qui 

nous souhaite la bienvenue, en commençant par 

un bref rappel historique : l’activité pastorale dans 

la vallée du Drac blanc remonterait à quelque 

6.000 à 8.000 ans, ce qui justifie l’implantation de 

ce musée. 

Dans une première salle, une exposition 

temporaire relate la vie d’un berger australien, 

mais c’est dans la salle du premier étage que nous 

découvrons véritablement les multiples facettes de 

la vie de berger, présentées très clairement sur 

d’immenses panneaux. Car il s’agit d’un métier 

complexe, demandant une sérieuse formation : 

après avoir aménagé sa «cabane», le berger doit en 

effet prendre connaissance du terrain, prévoir un 

«plan de pâturage», s’occuper du marquage des 

animaux et de la tonte, faire face aux naissances 

comme aux éventuelles maladies. Grâce au timbre 
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des sonnailles qu’il a choisi et à l’aide efficace de 

Rita, Loulou et autres chiens fidèles, il surveille 

chaque brebis, dont il est entièrement responsable 

au regard du propriétaire qui la lui a confiée. La vie 

d’estive n’est pas de tout repos ! 

Guillaume Lebaudy évoque en détail l’émigration 

des jeunes Champsaurins, tentés par l’aventure et 

l’espoir d’un gain substantiel : n’étaient-ils pas les 

«meilleurs bergers du monde» ? Ils ont été 5.000 

entre 1846 et 1933 à partir pour la Californie : 

après une première étape parisienne à l’«Hôtel des 

Alpes», rue des Petites-Ecuries, ils ont affronté 

l’océan, «le grand tomple», le grand trou d’eau 

comme l’avait dit l’un d’eux en parler champsaurin. 

Enfin arrivés, ils se sont vu confier des troupeaux 

de 5.000 à 10.000 têtes. Un changement radical 

d’échelle qui n’a pas fait peur à ces montagnards : 

ils savaient qu’à Saint-Bonnet on trinquait à leur 

santé au «Café des Américains» ou au «Café de 

Californie» ; ils se doutaient peut-être que leurs 

descendants américains viendraient un jour 

retrouver leur trace dans leur vallée d’origine… 

L’activité pastorale actuelle a changé, la présence 

des loups et des chiens errants la rend plus difficile, 

comme Guillaume Lebaudy nous le rappelle en 

nous invitant à visiter la dernière salle, qui propose 

une exposition sur «la vie d’estive dans les 

Cévennes». Nous passons ensuite par la boutique, 

où sont proposés de nombreux ouvrages, dont les 

livres de Pierre Melet, et cédons au rituel de la 

photo-souvenir en compagnie de notre guide, si 

passionnant et si pédagogue. 

Direction Prapic, petit village prisé des touristes 

pour ses maisons en pierres avec greniers à claire-

voie, ses rues pavées et tortueuses, ses fontaines 

en mélèze et son abondance de fleurs 

éblouissantes de couleurs. Au restaurant «La 

Patrickoise», le patron nous offre sous la tonnelle 

un large choix d’apéritifs locaux. Puis le repas est 

servi dans une grande salle décorée d’objets 

anciens, skis, raquettes et luges par exemple. Et 

voici la surprise, la fameuse «cagette» : jambon, 

tourtons, fromage, crozets qui sont la spécialité du 

restaurant, petits pâtés en sauce, le tout délicieux 

et généreusement arrosé d’un rosé de Provence ! 

 

Avec le dessert vient le temps des discours et d’une 

émotion poétique, que nous devons à Jean-Pierre 

Pellegrin, qui, absent de la sortie, nous a confié un 

sonnet dédié à Prapic, sonnet qu’il avait découvert 

au fond d’un carton d’archives appartenant à un 

ancien curé de L’Epine : 

Ciel bleu profond le jour, ciel or dans la nuit sombre, 

Monts de neige l’hiver, et de fleurs au printemps, 

Sources au bel azur, aux murmures constants, 

Ruisseaux clairs, babillards, aux méandres sans nombre. 

Vallons pleins de parfums, où le soleil et l’ombre 

Par leurs bienfaits divers charment tous les instants, 

Oiseaux gais, au vol vif, aux trilles éclatants, 

Dont le nombre obscurcit la forêt et l’encombre… 

Voilà ce qui te fait, Prapic, un beau décor, 

Mais tes rocs, tes torrents t’embellissent encor, 

Tes sites merveilleux font s’extasier l’âme. 

Puis, de l’amour des tiens tu veux être vainqueur. 

Tu tiens tant à ce droit que, redoutant ton blâme, 

Je n’ai jamais osé te demander ton cœur. 

Encore une photo-souvenir et nous partons pour 

Pont-du-Fossé, afin de visiter l’établissement 

Guillaumette, fabrique artisanale de liqueur de 

génépi : si la fleur de génépi se récolte en juillet sur 

les rochers, la liqueur se boit tout au long de 

l’année, elle entre dans certains cocktails, parfume 

la pâtisserie, 6.000 à 8.000 litres de ce breuvage 

sortant chaque année de chez Guillaumette. 

Pour clore la journée, nous sommes invités par 

Christine Piollat-Gonfart à nous rafraîchir dans la 

propriété de sa maman. Après un agréable 

moment de détente dans le jardin, nous admirons 

l’autre façade de cette «maison forte» du XIIIème 
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siècle, restaurée à la Renaissance comme en 

témoignent les fenêtres à meneaux. Christine nous 

dévoile l’histoire de la bâtisse, autrefois flanquée 

de deux tours d’angle tombées en ruine. Une toute 

dernière photo-souvenir, et nous remercions 

chaleureusement la famille pour son accueil et le 

charme de cette visite privée et pourtant chargée 

d’histoire. Chacun repart alors vers son petit fief 

haut-alpin, de Briançon à Antonaves, la tête pleine 

de ces moments fraternels que la triade des 

organisatrices nous a concoctés. Merci à elles. 

 

 « De tout un peu » : échos du 05 

1. Louis Gallois en visite au pays veynois (25 mars 

2016) 

Ancien dirigeant de la SNECMA, d’Aérospatiale, de 
la SNCF et d’EADS, actuellement Président du 
conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën, 
Louis Gallois a effectué à Veynes un périple 
industriel, rapide mais riche d’échanges et 
d’enseignements : venu pour décorer Marc Ventre, 
élu local et dirigeant de Safran, il a visité Fibralp 
(qui transforme du chanvre en panneaux isolants), 
l’entreprise CGR usinant des ressorts et exportant 
45% de sa production, ainsi que la structure 
familiale VIT Ressorts, en pointe pour la vente par 
internet de ses fils métalliques. Il a souligné les 
performances de ces sociétés et n’a pas manqué 
non plus de jeter un coup d’œil à l’écomusée et aux 
souvenirs d’un passé ferroviaire disparu : l’ombre 
d’Adrien Ruelle, qui a justement fait de Veynes une 
cité cheminote, ne pouvait que se réjouir de ce 
moment où se rejoignaient la passion-patrimoine 
et le monde le plus actuel de l’entreprise. 

2. 31 mars … 1976 

Comme le rappelle la rubrique «Rétro Vision» de 
l’hebdomadaire Alpes et Midi, cette date a été, 
pour 1976, celle de l’Assemblée générale de la 
Fraternelle à Paris, suivie du banquet annuel (le 9 
avril, au restaurant «Le Totem»), d’un cocktail à la 
Foire de Paris, d’une sortie d’été dans les Alpes, 
avec repas tiré du sac et projection de diapositives 
sur le Queyras. C’était il y a quarante ans… On se 
réunissait alors, non au «François Coppée», mais 
au «Café d’Angleterre» ; le Vice-président 
honoraire ne s’appelait pas Claude Bonniard, mais 

M. le Baron Lucien Borel du-Bez : autre lieu, autre 
nom, mais une fidélité aux traditions que n’a pas 
fait disparaître le vent de modernité qui souffle sur 
la Fraternelle ! 

3. Suite du feuilleton ferroviaire : le train de nuit 

Paris-Briançon a-t-il sauvé sa peau ? (mars 2016) 

L’Etat s’est prononcé pour le maintien de la ligne 
au moins jusqu’en 2020, alors que disparaissent la 
plupart des trains de nuit. C’est donc, à l’issue d’un 
long combat, une victoire, mais une victoire en 
demi-teinte, qui appellera sans doute de nouvelles 
mobilisations des usagers. Le matériel est vétuste, 
qu’il s’agisse des couchettes ou des wagons, 
l’obsolescence entraînant pannes et retards. Le 
train est assez fréquemment supprimé, même en 
période touristique, du fait des travaux sur la voie 
ou des grèves qui frappent en priorité ce service. 
Sans pouvoir encore trancher entre de simples 
incidents ou la stratégie d’une mort programmée, 
restons vigilants pour la ligne de nuit Briançon-
Paris, comme pour le Lyon-Turin, qui devrait cesser 
de desservir les gares de Modane et d’Oulx à 
l’horizon 2029. Le député Joël Giraud a d’ailleurs 
demandé au Gouvernement la création de TGV 
neige transfrontaliers et d’une desserte 
quotidienne sur la ligne du tunnel du Mont-Cenis, 
les deux projets intéressant simultanément la 
Savoie, les Hautes-Alpes et la région de Turin. 

4. Chronique d’une réouverture annoncée (24 

avril 2016) 

Après une dizaine d’années de travaux de 
réhabilitation, ayant fait appel à une douzaine 
d’entreprises, Notre Dame de Consolation, l’église 
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de La Bâtie-Neuve, a rouvert aux fidèles : réfection 
des voûtes et du vitrail du chœur, restauration 
complète de l’autel dans un atelier spécialisé, tel 
est le bilan d’une longue opération, qui a aussi 
rafraîchi des fresques colorées et conduit à la 
découverte de trésors cachés, comme un chemin 
de croix du XIXème et des tableaux du XVIIIème. Le 
jour de l’inauguration, Valérie Rossi, maire de Puy 
Sanières, a chanté un Ave Maria, accompagnée à 
l’orgue par le préfet, Philippe Court. Comme l’écrit 
Jean-Paul Métailler, qui nous a signalé cet 
événement, «après le sous-préfet aux champs qui 
faisait des vers, le préfet qui joue de l’orgue !». 
Dans la célèbre chronique d’Alphonse Daudet, la 
Combe-aux-Fées attendait en vain un fonctionnaire 
poète, La Bâtie-Neuve, plus chanceuse, accueille un 
fonctionnaire musicien… 

5. Le tunnel du Chambon : histoire et déboires 

(avril-mai 2016) 

Depuis le 10 avril 2015, soit plus d’un an après le 
glissement de terrain venu de la montagne, le 
tunnel est toujours fermé. La population de Bourg-
d’Oisans et de La Grave souffre de cette fermeture, 
nocive pour les activités touristiques. Les 
protestataires se sont organisés en un Collectif du 
Chambon, qui dénonce l’insuffisance de la route de 
secours (un débit réduit et pas moins de quatre 
heures de détour) et la désinvolture de la stratégie 
de communication. Le Collectif et les élus 
demandent au gouvernement de classer le 
territoire en zone franche pour éviter la fermeture 
d’entreprises et de commerces. Les travaux, 
confiés à l’entreprise Eiffage, ont cependant 
commencé en mai, avec une première réouverture 
prévue en décembre prochain, mais de nouvelles 
fermetures pour reconstruction et aménagement 
définitif de mars à décembre 2017. Dans 
l’impossibilité de réparer la partie endommagée de 
ce tunnel construit dans les années 30, il faut en 
effet percer une dérivation, qui le rallongera de 
plus de 200 mètres. Pour ce chantier, c’est la 
solution du minage qui a été retenue, et non celle 
du tunnelier, moins rapide et plus coûteuse. 

6. Une rareté sauvée : la tulipe de Guillestre (mai 

2016) 

C’est une tulipe sauvage, qui a son terroir 
spécifique, la Haute-Durance, et sa physionomie 
particulière : robe unie couleur lilas, cœur bleu et 
pétales pointus. Découverte en 1855, elle est 
répertoriée dans les traités de botanique jusqu’en 

1880 environ. Puis elle disparaît… Après diverses 
péripéties dignes d’un roman policier, les enquêtes 
du Conservatoire Botanique Alpin et d’un amateur 
éclairé, le Père André Foy, curé de Risoul, après un 
épisode de maladie qui a failli altérer les gènes de 
la fleur, voilà que les jardins de la « Maison de la 
Nature » la rendent à l’admiration du grand public : 
une dizaine de bulbes en 1998, 3500 floraisons en 
2015. 

7. Parcs, châteaux et magazines : du rêve à la 

réalité (mai-juin 2016) 

C’est Henriette Martinez qui, depuis le 18 mai, 
préside l’Association des Parcs naturels régionaux 
de PACA. Les sept parcs existants (Alpilles, 
Baronnies provençales, Camargue, Lubéron, 
Préalpes d’azur, Queyras et Verdon) ainsi que les 
deux parcs en projet (Sainte Baume et Ventoux), 
qui couvrent 30% du territoire et relèvent de 300 
communes, s’organisent en réseau pour une 
meilleure défense politique et technique : une 
initiative à saluer à l’heure où les cadres 
institutionnels évoluent, tandis que deviennent 
prioritaires les questions d’environnement. 

Les châteaux de Picomtal, Tallard et Montmaur ont 
promu début juin un partenariat, qui devrait leur 
permettre de mutualiser les publics, les artistes et 
les animations, d’harmoniser les agendas, de mieux 
satisfaire la clientèle française et étrangère. Lors de 
son rassemblement d’été, la Fraternelle a 
récemment visité Picomtal (en 2013) et Tallard (en 
2015) ; elle n’hésitera pas à découvrir Montmaur 
(propriété départementale) et à revenir à Picomtal 
(propriété privée qui favorise les initiatives 
musicales, théâtrales et gastronomiques) ou à 
Tallard, vaste bâtisse devenue propriété de la 
commune, qui entre dès cet automne dans un 
vaste programme de travaux destinés à couvrir la 
partie médiévale aujourd’hui ruinée et à ouvrir, 
dans la salle basse de la partie Renaissance, une 
salle de spectacle pour 170 personnes. 

Le groupe Dauphiné libéré a lancé un nouveau 
magazine, intitulé «Durance» et chargé, en 
100 pages et 35.000 exemplaires par numéro, de 
promouvoir les sites touristiques et les activités 
d’un vaste territoire allant des Hautes-Alpes à la 
Provence. Longue vie au petit dernier du paysage 
médiatique régional, lancé à Rousset le 25 mai ! 

8. La Chartreuse de Durbon fête son anniversaire 

(juillet-août septembre 2016) 
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Saint-Julien en Beauchêne a commémoré les 
900 ans de la Chartreuse de Durbon par le biais de 
diverses manifestations, durables ou ponctuelles. 
Une exposition, présentée dans l’écomusée du 
village jusqu’aux journées du patrimoine, a raconté 
la naissance et la disparition, les particularités de la 
vie monastique d’étude et de prière, l’activité 
économique, agricole ou industrielle, de cet 
établissement religieux, aujourd’hui en ruine, mais 
si important de sa création en 1116 jusqu’à la 
Révolution. La fête de l’Assomption a été par 
ailleurs l’occasion du rassemblement d’une 
soixantaine de participants sur le site historique du 
monastère : à la conférence de Jean-Pierre 
Pellegrin, historien et membre de la Fraternelle, 
ont succédé une messe concélébrée par les Pères 
Pierre Fournier et Jean-Baptiste Rougny, puis un 
moment d’échanges avec un repas tiré du sac. 
Rappelons que les moines avaient commandé au 
peintre Philippe de Champaigne un tableau sur 
l’Assomption de la Vierge Marie, tableau 
aujourd’hui visible dans l’église de Saint-Julien. 

9. La féérie du ski au cœur de Paris (17-20 

novembre 2016) 

L’Agence de Développement des Hautes-Alpes a 
profité d’une journée de septembre pour réunir à 
Savines-le-Lac une quarantaine de délégués des 
offices de tourisme du département : il s’agissait de 
fixer les actions communes pour l’automne et la 
prochaine période hivernale, au premier plan 
desquelles l’opération «Saint-Germain des Neiges», 
organisée du 17 au 20 novembre par France 
Montagnes, l’Association qui regroupe les 
principaux acteurs du tourisme de montagne. 
Pendant trois jours au programme alléchant et 
chargé, le cœur du VIème arrondissement (place 
Saint-Sulpice, rues Princesse, Guisarde et des 
Canettes) se mue en station de montagne, les bars 
deviennent des chalets, la chaussée une piste de 
ski. Rien ne manquera à la métamorphose destinée 
à promouvoir la nouvelle saison : ni les chiens de 
traîneau du Grand Nord, ni la patinoire, ni le sauna 
bulle ou le bain nordique, ni même, tous les soirs, 
la descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF.

En direct de la salle des archives 

Pendus et galériens de La Beaume des Arnauds 
par Jean-Paul Métailler 

La Beaume, commune située au sud-ouest des 

Hautes-Alpes, se trouve au pied du col de Cabre, 

barrière naturelle devenue frontière 

administrative, que l’on passe pour redescendre à 

Beaurières, dans la Drôme. La région est 

relativement isolée, raison pour laquelle peut-être 

de nombreux protestants y vivaient aux XVIIème et 

XVIIIème siècles, tant du côté haut-alpin (il y avait un 

temple dans le village) que du côté drômois, où 

Henri IV avait autorisé la création d’une Académie 

protestante dans le pays de Die. Après l’hécatombe 

de la Grande Guerre et l’exode rural, La Beaume 

essaie de survivre. A l’extérieur, elle n’est guère 

connue que des cyclotouristes, qui vont se régaler 

sur les pentes du col, et des généalogistes, qui y 

cherchent un ancêtre ou un collatéral. 

Je fais partie de ces deux confréries et c’est à 

l’occasion de recherches personnelles sur l’histoire 

de ma famille que j’ai mesuré l’importance de la 

présence protestante à La Beaume : l’édit de 1787 

a entraîné la «régularisation» de nombreux 

mariages protestants, dont la trace est gardée dans 

les relevés de M. et Mme Canu, déposés à la 

Bibliothèque Généalogique de Paris (fermée 

malheureusement depuis 2005). Les patronymes 

EVESQUE / EVEQUE, CORREARD / CORRIARD, 

EYMERY / EYMERIC y apparaissent souvent, tandis 

que les prénoms issus de l’Ancien Testament 

(Abraham, Balthazar, Daniel, David, Gédéon, Jacob, 

Melchior, Moyse, …) laissent deviner des convertis 

plus ou moins sincères ou des sympathisants de la 

cause protestante. 

L’ouvrage de Gaston Tournier, Les Galères de 

France et les galériens protestants des XVII
ème

 et 

XVIII
ème

 siècles (publié en 1941-1943 dans les 

Publications du Musée du Désert en Cévennes et 

repris en 1984 aux Presses du Languedoc) évoque 

précisément la trace de deux de ces protestants de 
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La Beaume. Le premier, qui est pour moi un 

collatéral, s’appelle Jean-Baptiste EVEQUE : c’est 

un laboureur âgé de 55 ans, condamné à cinq ans 

de galères par arrêt du Parlement de Grenoble 

«pour contrevention aux Edits et déclarations du 

Roy concernant la Religion» ; il meurt trois 

semaines après son arrivée avec la chaîne de 

Bretagne (un convoi de forçats), le 3 novembre 

1747. Le second, Antoine ROUVIER, un cardeur de 

laine âgé de 39 ans, est condamné à la même peine 

et pour les mêmes raisons deux ans plus tôt, le 7 

mai 1745. Embarqué sur la Favorite, avec le 

numéro 2335, il est libéré le 23 juin 1750, ayant 

survécu aux horribles conditions que décrit un 

témoignage de l’époque rapporté par Gaston 

Rouvier : «Nourris de fèves à l’huile, d’un peu de 

lard et de pain noir, rongés de vermine et de gale, 

n’ayant pour tout vêtement qu’un hoqueton large 

et court, sans bas, sans souliers, ils couchaient sur 

la dure, rivés les uns aux autres. Aurait-on pendant 

les manœuvres besoin de silence, un bâillon de 

bois qu’on leur faisait mettre dans la bouche les 

empêchait de parler». 

Le plus extraordinaire document sur les 

persécutions subies par les protestants de La 

Beaume m’a été fourni par Jacques Reynaud qui, 

en dépouillant les registres paroissiaux, a trouvé un 

acte en date du 3 décembre 1699, condamnant à la 

pendaison Jacques AVESQUE, Suzanne AVESQUE sa 

fille, Pierre ROUX et Laurent FARAVEL pour avoir 

contrevenu aux décisions de Louis XIV en matière 

de religion. Dans ce document, le curé Richaud se 

félicite que ces quatre nouveaux convertis se soient 

confessés avant d’être exécutés, mourant ainsi 

«dans le giron de la Sainte Eglise Catholique, 

Apostolique, Romaine». Quatre nouveaux 

convertis, quatre pendus, le curé de La Beaume se 

réjouissait-il vraiment de ce sinistre décompte ? 

NDLR : cet article n’est qu’une version abrégée 

d’un article plus long et plus érudit, que les 

amateurs de généalogie pourront prochainement 

lire sur le site de la Fraternelle. 

 

Journées du patrimoine : où l’on reparle d’Oronce Fine 

Lors de l’inauguration du square Oronce Fine en 

mai dernier, Caroline Bost a prononcé sur le savant 

haut-alpin un discours très documenté, que le site 

devrait prochainement publier. Elle a notamment 

évoqué la présence d’une horloge astronomique, 

dite d’Oronce Fine, à la bibliothèque Sainte-

Geneviève. Profitant des journées du patrimoine, 

Caroline Bost et Christiane Schneider ont pu voir 

cette horloge pentagonale, encore en état de 

marche, et retrouver, au Collège de France tout 

proche, le buste du grand mathématicien 

chercheur. 
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Fac-similé du menu du banquet 1896 de la Fraternelle 

La riche illustration de ce menu est due au peintre embrunais Emile Guigues (1825 – 1904). Sont 

représentés le pont d’Asfeld à Briançon, le fort Queyras, Embrun sur son roc et le buste de Jean Marcellin, 

sculpteur et ami du peintre. 

Document conservé par la famille du peintre, le « Mr Brun » du menu étant d’une famille apparentée. 
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Carnet 
Décès 

Madame le Docteur Françoise Gontard, membre de 
la Fraternelle, est décédée le 21 juillet 2016 à Paris 
XVème, à l’âge de 86 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 
28 juillet, en l’église Saint Jean-Baptiste de la Salle, 
sa paroisse. 

Cardiologue, elle a exercé ses fonctions à l’Hôpital 
Foch à Suresnes et au groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière, où elle était l’assistante du chef de 
service de chirurgie cardio-vasculaire. Elle est 
également l’une des fondatrices du Centre de 
rééducation d’Evequemont dans les Yvelines. 
Membre du Conseil National du Centre Catholique 
des Médecins français depuis 1974, elle a été très 
active, en particulier comme Secrétaire Générale 
(1974-1980), au sein du bureau de la Fédération 
Européenne des Associations Médicales 
Catholiques. En 2010, elle avait publié un livre 
intitulé A cœur ouvert. Approche relationnelle 

clinique en cardiologie. 

Elle était originaire de Veynes et de Tallard, et La 
Fraternelle s’associe à la peine de sa famille. 

Mariages 

Marie-Chantal et Alain Revol ont la joie de vous 
faire part du mariage de leur fils Guillaume avec 
Mademoiselle Laura Hureau. La cérémonie a eu 
lieu le 23 juillet 2016 à Parigné-L’Evêque (72270). 

Mireille et Jean-Claude Bohas ont la joie de vous 
faire part du mariage de leur fille aînée Françoise 
avec Monsieur Guillaume Guerpillon. La cérémonie 
a eu lieu le 24 septembre 2016, en l’église de 
Valpré, à Ecully (69130). 

Naissances 

Natalie et Jean-Claude Marin ont la joie de vous 
faire part de la naissance de leur petite-fille Rose, 
le 9 octobre 2015, chez leur fils David. 

 

Bulletin n°86 de la Société Fraternelle des Hautes-

Alpes à Paris 
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Photos aimablement communiquées par Christiane 

Schneider 

 

 

Cotisations 2016 

35€ pour les couples 

26€ pour les personnes seules 

50€ et plus pour les membres bienfaiteurs 

Les cotisations sont à adresser à : 

Fraternelle des Hautes Alpes à Paris 

25 rue du Sergent Bauchat 

75012 PARIS 

 

Les dates à retenir (jusqu’en décembre 2016)  

- samedi 5 novembre à 15h30 : conférence de Joël 

Guidez sur le thème de la lumière 

- vendredi 9 décembre à 18h : soirée « Cinéma » 

Lieu : Salle Pivoine de l’église Saint-Eloi  

1-7 place Maurice de Fontenay 

75012 PARIS 

Métros Montgallet, Nation ou Reuilly-Diderot 
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