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Une nouvelle année 
Les débuts d’année sont propices aux bilans et aux projets. C’est à cela que s’est consacrée notre récente 

Assemblée générale, qui s’est tenue le 26 janvier 2017. Elle a mobilisé 59 de nos adhérents, dont 30 étaient 

effectivement présents dans la très agréable salle Forum de la paroisse Saint-Eloi. 

Cette Assemblée1 a pu faire le constat que les structures de pilotage de la Fraternelle décidées début 2016 

pour prendre la relève de Georges Dioque se sont, grâce à la forte implication d’une quinzaine de nos 

membres, mises en place sans difficultés notables et que l’association a bien fonctionné dans sa gestion 

courante, dans la relance d’un certain nombre de dossiers de sa logistique et dans l’élaboration et la mise 

en œuvre d’un programme d’activités nourri et varié, qui a recueilli une très large approbation de nos 

adhérents. 

Signe encourageant, nos effectifs sont repartis à la hausse de façon assez sensible, comblant en partie les 

pertes des années 2014 et 2015. Heureux aléa conjoncturel ou mouvement de fond ? La suite le dira, mais 

nous devons dans le doute maintenir notre effort. 

L’année 2017 se présente donc favorablement. L’Assemblée générale et le Conseil d’administration qui a 

suivi le 2 février ont reconduit, à quelques légères adaptations près, les équipes en place. Ceux des projets 

d’amélioration de notre cadre de fonctionnement qui n’ont pas été finalisés en 2016 ont fait l’objet d’un 

point d’étape et seront poursuivis en 2017. Enfin et surtout pour nos membres, un programme d’activités a 

été établi pour 2017, de nouveau bien rempli (avec 9 activités et manifestations) et bien étudié. Il nous 

ramènera cet été, plus encore qu’en 2016, dans le « haut » du département, à Ceillac et à Embrun. J’espère 

que nous nous retrouverons nombreux dans ces différentes rencontres.2  

Jacques Garagnon (février 2017) 

 

                                                           
1
 Le compte rendu de cette Assemblée générale vous sera diffusé par ailleurs 

2
 Voir le programme d’activités 2017 en dernière page de ce bulletin. 
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Sorties et manifestations 

Sortie annuelle à Fontainebleau et Bourron-Marlotte (8 octobre 2016) 
par Anne-Marie Garagnon 

Notre grande sortie de 2016 avait comme double 

destination un château, parmi les plus célèbres de 

France, et un village aimé des peintres et écrivains, 

à l’égal de ses voisins Barbizon ou Milly-la-Forêt. 

 

Deux innovations majeures ont marqué la journée : 

jusque-là programmée au printemps, où de 

nombreux adhérents de la Fraternelle avaient déjà 

rejoint leurs quartiers d’été des Hautes-Alpes, la 

sortie s’est faite début octobre, ce qui a attiré une 

affluence record de 41 participants. Nous avons par 

ailleurs renoncé à la location d’un car au profit du 

co-voiturage,  soigneusement mis en place par les 

organisatrices. « Migration saisonnière » et type de 

locomotion attendent le verdict des membres de la 

Fraternelle, mais le succès semblait dès l’abord au 

rendez-vous. 

A Fontainebleau, vaste château mosaïque qui 

remonte au Moyen-âge et où chaque souverain, ou 

presque, a laissé sa marque, la visite s’est 

concentrée sur trois précieux vestiges de l’époque 

Napoléon III : le cabinet de travail de l’Empereur, 

moins un simple bureau qu’un salon à l’ambiance 

feutrée et confortable, propice à la conversation 

entre amis, à la lecture ou à la rêverie ; les salons 

chinois, où l’Impératrice exposait, avec un soin 

presque maniaque, sa collection d’objets précieux 

venus d’Extrême-Orient, des deux palanquins 

offerts par le roi de Siam aux vases, brûle-parfums 

et panneaux de laque, pour certains dérobés lors 

du sac du Palais d’Eté à Pékin (octobre 1860) ; le 

théâtre enfin, dont je voudrais parler plus en détail, 

faute de pouvoir tout dire des éblouissements 

d’une visite qui n’omettait ni la découverte de la 

salle du jeu de paume, ni la promenade autour du 

jardin de Diane, ni la rituelle photo-souvenir au 

pied du vaste escalier à double révolution. 

Le théâtre donc. Napoléon III et Eugénie avaient 

fait de Fontainebleau leur villégiature d’été, à la 

différence de Compiègne, leur résidence 

d’automne, que la Fraternelle a visitée en juin 

2009. Pour la cour impériale, qui s’y transportait 

par train spécial, canotait sur l’Etang-aux-carpes et 

randonnait en forêt, il fallait aussi un théâtre pour 

des divertissements musicaux ou la représentation 

de comédies légères. L’architecte Hector Lefuel 

réalisa le projet dans la partie occidentale de l’aile 

Louis XV, large de 15 mètres : une prouesse 

technique ! Le théâtre, long de 45 mètres et riche 

d’environ 400 places, s’étage sur quatre niveaux : 

parterre à l’épaisse moquette et aux immenses 

banquettes d’un seul tenant ; première et 

deuxième corbeilles avec leurs sièges confortables, 

dont les vastes fauteuils à accoudoirs des maîtres 

des lieux ; oculi grillagés, sorte de moucharabieh à 

l’occidentale, derrière lesquels se cachaient ceux 

qui voulaient voir sans être vus. Soieries 

capitonnées et éléments de carton-pierre 

s’harmonisent dans une tonalité jaune bouton d’or, 

que masque la pénombre. 

Inauguré en 1857, peu après la naissance du Prince 

impérial, le théâtre a peu servi. Longtemps inutilisé 

après la chute de l’Empire, il a été paradoxalement 

protégé par les Allemands sous l’Occupation. Il a 

ensuite dormi de nombreuses années d’un 

sommeil poussiéreux et défraîchi. Grâce au 

mécénat d’Abou Dhabi, et à un travail de 
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rénovation de plus d’une année et 5 millions 

d’euros, le théâtre a rouvert ses portes aux 

visiteurs il y a deux ans, dans le lustre intact de sa 

décoration d’origine. La scène, encore invisible, est 

fermée d’une bâche représentant le décor d’un 

palais mauresque. Il y aurait derrière cette bâche 

toutes sortes d’éléments de décor parfaitement 

conservés, venus pour certains du petit théâtre de 

Marie-Antoinette à Trianon. Les représentations, si 

elles se font, resteront exceptionnelles, mais une 

deuxième tranche de travaux lèvera enfin le rideau 

de scène et montrera les équipements de style 

« Louis XVI-Impératrice » : décors éclectiques, 

profondément symboliques de l’époque Napoléon 

III et de Fontainebleau dans son ensemble, qui est 

un perpétuel « work in progress », si l’on peut se 

permettre cet anglicisme. 

 

Le déjeuner nous a réunis à Bourron-Marlotte, au 

restaurant « Le Martingo », une brasserie de 

charme, à la fois élégante et décontractée, dont 

l’accueil chaleureux, le service irréprochable, 

l’équilibre entre tradition et modernité ont fait de 

ce moment une vraie détente. Dans une salle 

privée très agréable pour les repas de groupe, par 

tables de huit, nous avons dégusté un excellent 

menu du terroir : sangria au vin blanc en guise 

d’apéritif de bienvenue, feuilleté de brie sur lit de 

salade, carré de porc sauce normande, vacherin 

glacé, quart de vin et café. Admirant au passage 

l’édifice en brique typique de l’architecture locale, 

apprenant qu’il servait autrefois de lieu de rendez-

vous aux artistes de la région, nous étions déjà 

préparés à la visite de l’après-midi. 

Il s’agissait de parcourir quelques sites de Bourron : 

son église du XIIème siècle, malheureusement 

fermée, et son château, transformé en hôtel, 

interdit à la visite et très sommairement entrevu 

par les plus audacieux d’entre nous. Puis direction 

Marlotte, qui a davantage satisfait notre curiosité. 

Une déambulation dans les rues, en particulier la 

rue Delort, a permis de comprendre que la 

bourgade pouvait s’enorgueillir d’au moins trois 

périodes d’intense activité picturale, grâce à des 

peintres qui s’installaient ou ne faisaient que 

passer. Entre 1830 et 1850, Caruelle d’Aligny, Jean-

Baptiste Corot et leurs amis de Barbizon ont peint 

forêt et paysages. Après 1860, Sisley, Renoir, 

Monet, Cézanne, Pissaro et d’autres leur ont 

emboîté le pas, suivis, après 1870, de peintres 

aujourd’hui moins célèbres mais très connus à 

l’époque, comme Auguste Allongé, Eugène Cicéri 

ou encore Armand Point, qui avaient fait de 

Marlotte leur résidence principale. 

Les écrivains n’étaient pas en reste : d’abord à 

l’invitation d’Henri Murger, auteur des Scènes de la 

vie de bohème, Théophile Gautier, Alfred de 

Musset ou Théodore de Banville. Puis François 

Coppée qui habita Marlotte, Zola qui, de passage, 

écrivit L’Assommoir à l’auberge de la mère Antony 

et les frères Goncourt. La Grande Guerre a sans 

doute ralenti le mouvement ou l’a métamorphosé, 

puisque Marlotte, surnommée « la cité du violon », 

est devenue un haut lieu de la musique et du 

cinéma, grâce à Jean Renoir qui y vécut une 

vingtaine d’années et y tourna son premier film, La 

Fille de l’eau (1925). Dans Ma vie et mes films 

(Flammarion, 1974) le cinéaste écrivait : « Les 

arbres de la forêt de Fontainebleau sont 

évidemment de vrais arbres. Ils n’en constituent 

pas moins un décor d’une irréalité troublante ». Ce 

que Jean Renoir disait des arbres, nous l’avons 

senti dans les rues, comme échappées d’un coin de 

tableau et gardant derrière les hauts murs, les 

portails fermés, les façades devinées, le secret 

d’interminables discussions sur l’art et la vie. 
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Conférence de Joël Guidez sur le thème de la lumière (5 novembre 2016) 
par Anne-Marie Garagnon 

Cette conférence a inauguré le nouveau lieu de 

réunion de la Fraternelle, trouvé par Caroline Bost, 

la salle Pivoine, au sous-sol de l’église Saint-Eloi, 

dans le douzième Arrondissement. Cette salle 

paroissiale est bien desservie par les transports en 

commun, moins onéreuse que celles de l’ASIEM et 

dotée d’une cuisine attenante. Voilà pour le cadre, 

qui devrait nous devenir vite familier. 

Après les mots 

d’accueil du 

président 

Jacques 

Garagnon, 

Caroline Bost a 

pris la parole 

pour quelques 

nouvelles et 

une 

présentation du 

conférencier à 

l’assistance : 

Joël Guidez est 

membre de 

notre 

association depuis une dizaine d’années ; il a fait sa 

carrière d’ingénieur à l’ONERA, dans le domaine de 

l’énergétique, avec une orientation spécifique vers 

la question du rayonnement infrarouge ; il a été 

également chargé de cours à l’Université Paris X. 

Ses compétences professionnelles, son expérience 

pédagogique, sa curiosité personnelle et l’étendue 

de ses lectures ont fait de cette longue conférence 

de presque deux heures trente un moment 

passionnant. Discours sans notes, abondante 

illustration sur écran, notes d’humour dans un 

propos scientifique très documenté ont été autant 

d’atouts pour une réflexion qui, a précisé Joël 

Guidez, tenait autant à l'actualité des 

commémorations (2015, année internationale de la 

lumière pour célébrer le millénaire de la parution 

du Livre de l’optique du savant Al-Hasan Ibn Al-

Haytham) qu’à ce qui unit étroitement les 

membres de la Fraternelle, la belle lumière des 

Hautes-Alpes. 

Un résumé de la conférence sur « La lumière, 

énergie primordiale et vitale » serait d’emblée 

voué à l’échec. Contentons-nous plus 

modestement de quelques indications ou 

impressions. La première partie, intitulée 

« Lumière visible et invisible », a mis au net les 

aspects techniques fondamentaux de la réflexion et 

de la réfraction : le Morgon se mirant dans l’eau 

calme du lac de 

Serre-Ponçon, 

le bâton 

faussement 

cassé trempant 

dans son bocal 

ont chargé de 

souvenirs et 

d’émotions 

toute la 

mécanique 

d’inversion de 

l’image. De la 

technique nous 

sommes passés 

à la longue 

histoire des 

théories de la lumière, qui montrait comment, de 

l’Antiquité à nos jours, de découvreur en 

découvreur, par des emprunts déclarés ou une 

simple convergence de sensibilité ou de méthode, 

s’est progressivement approfondie la dualité 

corpuscule-onde. Il était aussi stimulant de 

retrouver les eidolae d’Aristote ou les quid 

d’Euclide que d’ouvrir les principaux chapitres du 

roman de la lumière : par exemple, l’ouvrage d’Ibn 

Al-Haytham, qui en 1015 montre que la lumière 

provient de sources lumineuses ; les premiers 

instruments d’optique de Galilée et Kepler ; les 

débuts de la conception ondulatoire avec Huygens, 

Young et Fresnel ; les travaux sur 

l’électromagnétisme de Faraday et Maxwell ; la 

théorie de la relativité restreinte de Lorentz, 

Poincaré et Einstein, pour ne citer que certaines 

étapes majeures. Qu’Héron d’Alexandrie et 

Ptolémée, Newton et la Royal Society de Londres, 

Fizeau, Michelson et Morley (qui ont calculé la 
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vitesse de la lumière), Planck et ses quanta, de 

Broglie, Schrödinger ou le britannique Dirac au 

nom si français veuillent bien nous pardonner de 

les spolier du rôle qu’ils ont magistralement tenu ! 

Laissons aussi à leur inlassable activité, faute de 

place et de compétence pour les décrire, les 

fermions et les bosons, et autres neutrons, 

protons, électrons, neutrinos, photons, gluons, 

doués pour certains d’une inquiétante ubiquité ! 

La deuxième partie de la conférence s’est 

intéressée à « La production de la lumière ». Le 

soleil, la voie lactée et son noyau galactique, les 

234 milliards d’étoiles qui la composent, dont une 

majorité de naines rouges, nous ont aussi 

passionnés que le long processus par lequel on est 

passé du feu à la lampe à huile, puis au miracle de 

la fée électricité, donnant naissance à la lampe à 

incandescence, et, de progrès en progrès, jusqu’au 

laser. 

La troisième et dernière partie, titrée « La vision », 

a poursuivi des buts divers mais convergents. Elle 

nous a fait réviser la physiologie de l’œil avec ses 5 

à 7 millions de cônes et ses 120 millions de 

bâtonnets. Elle nous a permis de pénétrer dans 

l’atelier du peintre avec les synthèses des couleurs, 

additive ou soustractive, et de comprendre la 

fausse impression psycho-physique des couleurs 

froides et chaudes, le clair-obscur, les effets de flou 

et de transparence, les techniques 

impressionnistes et pointillistes, la 

complémentarité entre perspective atmosphérique 

et perspective géométrique : questions 

magnifiquement illustrées par des reproductions 

de Georges de la Tour, Rembrandt ou Turner, mais 

aussi par les aquarelles montagnardes de Christian 

Baudet ou une réflexion de la lumière sur le lac de 

Charance due à Claire Hector. De l’art du trompe-

l’œil et de la chambre optique de Canaletto, nous 

en sommes arrivés à l’image de synthèse, Joël 

Guidez nous élucidant au passage les mystères de 

l’arc-en-ciel, de la couleur bleue du ciel, du rayon 

vert ou de l’aurore boréale. 

Quant à la conclusion, elle a fait la part belle à nos 

chères Hautes-Alpes, qu’il s’agisse du scintillement 

des étoiles, si visible dans la nuit d’août, ou de la 

luminosité du ciel hivernal autant qu’estival. Nous 

avons terminé sur le moment magique où le pic de 

Bure se coiffe de son chapeau nuageux… Les 31 

inscrits et quelques autres ont unanimement 

apprécié la richesse de la conférence. Certains ont 

été séduits par l’originalité d’un sujet hors norme, 

qui sortait des chemins habituels de l’histoire ou de 

la géographie. 

Le pot amical nous a ensuite réunis pour un 

moment festif, où entre autres bonnes choses, 

nous avons dégusté les feuilletés de Caroline (dont 

la recette est donnée en dernière page) et le 

crémant du domaine Allemand, que les Guidez 

avaient eu la gentillesse d’aller chercher pour nous 

au cours des dernières vacances d’automne. Le 

jaune d’or des gougères, le pétillement du blanc de 

blanc, la chaleur des échanges, à la fois matière et 

force, ont régalé les « illuminati » que nous étions 

devenus. 

Bibliographie de l’exposé sur « La Lumière » 

• Ouvrages scientifiques : 

- Une Histoire de la lumière de Bernard Maitte 

(SEUIL) 

- La physique quantique de Guy Louis-Gavet 

(Eyrolles) 

- La physique quantique de Vincent Rollet 

(Institut Pandore) 

- Les indispensables astronomiques et 

astrophysiques pour tous d’Alexandre Moatti 

(Odile Jacob) 

• Thriller : 

- La formule de Dieu de José Rodrigues dos 

Santos  

• Sources internet : 

http://www.astronomes.com/  

http://www.astrosurf.com/ 

http://villemin.gerard.free.fr/Science/ 

http://www.futura-

sciences.com/sante/dossiers/medecine-oeil-

vision/  

http://lecerveau.mcgill.ca/ 

https://perezartsplastiques.com/2015/03/07/la

-couleur-dans-lart 
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Soirée de fin d’année (9 décembre 2016) 
par Anne-Marie Schneider 

Pour la dernière réunion de l'année 2016, 35 

membres de l'Association se sont retrouvés pour la 

seconde fois dans notre nouveau local de la 

paroisse Saint Eloi, local désormais bien adopté par 

tous. 

Après quelques mots d'accueil de Caroline Bost, 

c'est au tour du Président Jacques Garagnon de 

prendre la parole. Tout d'abord, il félicite Pierre-

Etienne Bost, qui a reçu ce 6 décembre les insignes 

d'Officier de la Légion d'Honneur, puis il donne 

quelques nouvelles très encourageantes de 

l'Association et de son site Internet en rénovation 

sous la houlette de Laurent Risoul, aidé de Joël 

Guidez et Anne-Marie Garagnon. 

Au programme de cette ultime rencontre de 

l’année, un film d’Anne, Erik et Véronique Lapied : 

Alexandre, fils de berger (2014). Ce film de 87 

minutes s'inscrit dans la continuité de notre 

rassemblement d'été dans le Champsaur et de la 

visite de la Maison du Berger à Champoléon, qui se 

sont centrés sur le thème du « mouton » et le 

pastoralisme dans nos montagnes. Alexandre, fils 

de berger a obtenu de nombreuses récompenses : 

prix du public du film documentaire au festival 

« Montagne » d’Autrans ; prix « Nature et 

Environnement » aux festivals d’Autrans et de 

Zakopane ; prix du public au festival « Pastoralisme 

et Grands Espaces » des Sept-Laux. Interprété par 

Fernand et Alexandre Léger, père et fils dans la vie, 

le film évoque autant le métier de berger dans les 

zones d’alpage que la transmission d’une passion 

d’un père à son fils. Beauté des paysages, de jour 

ou de nuit, sous le soleil et l’orage, simplicité et 

profondeur des dialogues, humour des moments 

de rupture, comme le passage du Tour de France 

ou la fête de village, tout concourt à faire naître 

réflexion et émotion. 

La soirée se poursuit dans une ambiance 

chaleureuse autour du pot de l'amitié, organisé par 

notre Vice-présidente. Certains de nos adhérents 

avaient apporté quelques-unes de leurs spécialités 

pour la plus grande joie de tous : les gourmands 

retrouveront en dernière page l’une des recettes, 

unanimement appréciée. 

En direct de la salle des archives 

Des souris et des hommes : la maison Aurouze à Veynes 
par Jean-Paul Métailler 

La maison Aurouze, ou maison des Deux Tours, est 

l’un des édifices les plus connus de Veynes : je l’ai 

visitée en août 2011, lors d’une conférence-

promenade animée par Christine Roux, auteur 

d’une Histoire de Veynes (Publications de la Société 

d’Etudes des Hautes-Alpes, 1996). La photo, ici 

reproduite, restitue la singularité de ce qui est 

aujourd’hui un immeuble collectif à vocation 

sociale, réhabilité par l’office HLM dans les années 

80 et doté d’un système de récupération de 

l’énergie solaire : bref, le symbole même de 

Veynes, Veynes la Cheminote, Veynes la Rouge, 

mais Veynes la Solaire, aux 300 jours de soleil par 

an. Avec son étrange architecture, la maison ne 

manque pas de détails intrigants : ouvertures 

asymétriques dans les deux tours, équerre et 

compas maçonniques, initiales L et A pour Louis 

Aurouze, l’un de ses anciens propriétaires… 

Cacherait-elle un mystère ? 

Quelques mystères sans doute et une bien 

intéressante histoire. Au XVIème siècle, dans la rue 

Sous-le-Barri (rue « Sous-le-Rempart », aujourd’hui 

rue Jean Jaurès, axe principal de circulation dans la 

vieille ville), existait, entre les grandes maisons des 

notables (les Gondre, Grimaud, Masseron ou 



 

7 

 

Thiers) l’auberge-hôtel du Lion d’Or de Saint-

Georges ; s’y s’arrêtaient les voyageurs faisant 

halte dans une ville qui, bien avant l’arrivée du rail 

en 1875, fut toujours un lieu de passage. Quelques 

siècles plus tard, une partie du bâtiment de 

l’auberge-hôtel fut achetée par Joachim Aurouze, 

qui, né en 1838 à Oze dans le canton, faisait 

fabriquer des pièges dans la région de Veynes pour 

les vendre à Paris. Ce négociant, en 1886, à l’âge de 

48 ans, revint à Veynes avec un pécule tiré de la 

vente de son commerce parisien. 

 

Il avait en effet fondé en 1872 dans la capitale, à 

l’enseigne du « Renard blanc », un magasin 

spécialisé dans les techniques de destruction des 

animaux nuisibles. On y vendait « Raticides, 

Souricides, Insecticides, Désinfectants, Taupicides, 

Anti-pigeons ». Dans le quartier des anciennes 

Halles, où pullulaient les rongeurs de tout poil, 

cette spécialisation promettait à la boutique un 

durable succès… qu’elle obtint. Au point de 

survivre jusqu’à aujourd’hui, au 8, rue des Halles 

dans le 1er Arrondissement, et d’offrir encore une 

devanture très prisée des amateurs du vieux Paris, 

et même des touristes, depuis qu’elle a servi de 

décor au film « Ratatouille ». 

La vitrine exhibe le plus large arsenal possible pour 

se débarrasser des animaux indésirables. Elle met 

en scène rats, surmulots et ragondins, qui, 

naturalisés, restent pour l’éternité figés dans 

l’instant tragique où le piège s’est refermé sur eux. 

Une plaque d’époque, placée au-dessus, porte la 

mention « E. Aurouze, 1872 », tandis que 

l’établissement actuel est donné comme 

appartenant à Julien Aurouze. Alors une seule 

dynastie familiale au cœur de cette fabrique de 

pièges ? Non, une homonymie entre deux lignées 

différentes, et la complexité d’une histoire 

familiale, parfois douloureuse. 

Joachim Aurouze, le fondateur, et son épouse Rose 

Rabani avaient eu une fille, prénommée Séraphine 

et née en 1864 à Furmeyer. A dix-huit ans elle 

épousa un quasi-voisin, Etienne-Julien Aurouze, 

originaire de Toulouse : peut-être que, portant le 

même patronyme, ils étaient immédiatement 

tombés amoureux ! Etienne-Julien, qui avait le sens 

des affaires, s’associa avec son beau-père et 

développa l’activité du « Renard Blanc ». Mais la 

jeune femme mourut en 1885, après avoir 

accouché d’un petit Louis qui devait mourir 

quelques années plus tard. Six mois après le décès 

de sa fille, le 18 février 1886, Joachim vendit à 

Etienne-Julien le fonds de commerce du 8, rue des 

Halles, mais les relations entre beau-père et gendre 

ne tardèrent pas à s’aigrir : s’agissait-il d’avarice 

chez des grands-parents demandant une pension 

trop élevée pour la garde du petit Louis, ou plus 

probablement de réprobation de la première belle-

famille pour le remariage précipité du jeune 

homme, qui, dès octobre 1886, convolait avec 

Marie Augustine Arnoux, fille d’un huissier de 

Veynes ? Toujours est-il que les deux Aurouze se 

fâchèrent. 

Les papiers notariés de la vente de 1886 font état 

d’un énorme stock de marchandises (plus de 

280000 pièges, pour un montant d’environ 18000 

francs). La quantité le dispute à la qualité, ce dont 

témoigne, à l’époque et plus tard, une série de 

médailles et divers brevets d’invention : en 1871, 

ratière métallique à conducteur pour Joachim ; en 

1900, ratière en métal et verre pour Etienne-Julien 

; en 1934 enfin, piège automatique, la fameuse 

tapette, pour Louis Aurouze. 

Louis Aurouze ? Ce n’était pas le petit Louis, cause 

de la brouille et décédé enfant, mais le personnage 

auquel font allusion les initiales L et A du fronton 

de la grande maison veynoise, le fils unique du 

troisième mariage d’Etienne-Julien avec la sœur 

cadette de sa deuxième épouse, dont les petits-

enfants gèrent aujourd’hui l’affaire parisienne. Un 

Aurouze en cache un autre, mais si les propriétaires 

actuels ne descendent pas de Joachim, celui par qui 

tout a commencé, reste qu’à la différence du 
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toulousain Etienne-Julien, ils ont par leur arrière-

grand-mère, la cadette de l’huissier veynois, … du 

sang haut-alpin ! 

Fidel Castro et les pays du Buëch  
par Jean-Pierre Pellegrin 

La disparition du Commandante et l’article de Régis 

Debray (Le Monde du 4-5 décembre), qui évoque  

le Fidel des années 60, « ouvert et curieux de tout, 

étonnamment cultivé, sans grandiloquence, 

affectueux et parfois enfantin », m’a remémoré 

l’étonnant récit que me fit de sa visite à Cuba en 

1962, notre regretté ami Armand Barniaudy, maire 

de Lagrand pendant un demi-siècle. Alors député 

des Hautes-Alpes et très engagé dans les débats et 

la préparation de la loi d‘orientation agricole, dite 

loi Pisani, il participa à la première visite d’une 

délégation de parlementaires français dans le Cuba 

libéré de la sordide dictature de Battista et qui 

débattait alors de la réforme agraire.  

Le soir de leur arrivée, ils furent reçus par Castro, 

qui demanda à voir le programme de leur visite. Il 

lut la note, la déchira et leur donna rendez-vous le 

lendemain matin à leur hôtel pour les guider lui-

même. Pendant plusieurs jours, il les accompagna 

et leur visite ne passa pas inaperçue ! Ils visitèrent 

des plantations de canne à sucre et les 

exploitations agricoles les plus diverses. Castro ne 

cessa de les interroger sur l’agriculture française, 

leur demandant des suggestions et des conseils. 

Notant que l’agriculteur-député Barniaudy parlait 

d’expérience, il ne le quitta plus et ils eurent de 

longs dialogues très animés sur l’avenir de 

l’agriculture, que selon Armand, Fidel Castro 

connaissait fort mal. Pour faciliter ces échanges, 

Castro écarta l’interprète. Il lui parlait espagnol, 

qu’Armand, qui connaissait le parler haut-alpin, 

comprenait très bien ; Armand découvrit que, s’il 

lui parlait en patois, Castro le comprenait aussi ! Ce 

dernier l’interrogea sur sa ferme, ses productions 

et sa région. Quand ils se quittèrent, Castro 

formula le vœu de visiter sa ferme de Lagrand et 

son pays alpin lors d’un prochain voyage en France. 

Le voyage n’eut jamais lieu. Mais pendant plusieurs 

années, à l’approche du nouvel an, Armand reçut, 

avec les bons vœux de « son ami Fidel », une 

magnifique boite de cigares, dont il me montra l’un 

des spécimens, lui qui, à ma connaissance, n’était 

pas fumeur. Les archives de l’INA ont conservé un 

souvenir du voyage des parlementaires en 1962 

(www.ina.fr/video/MAN8654220259). 

Les mystères de Theopolis  
par Anne-Marie Garagnon 

 

 « Il est des lieux où souffle l’esprit », écrit Maurice 

Barrès en tête du premier chapitre de La Colline 

inspirée, citant comme exemples la prairie de 

Lourdes, la plage des Saintes-Maries, le rocher de 

la Sainte-Victoire, l’héroïque Vézelay et quelques 

autres sites encore, des Eyzies à Carnac, du mont 

Saint-Michel aux Ardennes. Ces « lieux qui tirent 

l’âme de sa léthargie », ces « lieux enveloppés, 

baignés de mystère » restent parfois discrets et 

isolés, capables cependant, et malgré une 

notoriété plus restreinte, de « nous épanouir à plus 

de lumière ». C’est d’un de ces « temples du plein 

air » que nous voulons parler, bien connu des Haut-

Alpins, même s’ils doivent, pour le visiter, dépasser 

de quelques kilomètres la limite avec les Alpes-de-

Haute-Provence. 
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Au Nord-Est de Sisteron, sur la départementale qui 

mène à Authon, au lieu-dit « Pierre-Ecrite », dans 

l’étroit défilé où coule le torrent que les habitants 

appellent simplement « le Riou », le passant 

curieux peut lire une magnifique inscription 

rupestre : une vingtaine de lignes en latin, en belles 

capitales, que les accidents climatiques ont laissées 

en grande partie lisibles. Faute de place pour la 

retranscrire, disons simplement qu’elle 

commémore les travaux de voirie et de 

fortifications de Claudius Postumus Dardanus, 

ancien préfet du prétoire des Gaules au début du 

Vème siècle. Cet important personnage, premier 

magistrat après l’Empereur, aurait, assisté de son 

épouse et de son frère, érigé dans ces solitudes 

dont il était propriétaire une « Cité de Dieu », que 

rien jusqu’à ce jour n’a permis de retrouver avec 

certitude. Là commence le mystère, ou plutôt les 

mystères d’une vallée traversée par le Jabron et le 

Vançon… 

Qui était vraiment Dardanus ? 

Dardanus est incontestablement un personnage 

historique, ce dont témoigne la convergence de 

plusieurs mentions littéraires. Mais sa vie et sa 

carrière font débat. Il a été longtemps au sommet 

des dignités et, par fidélité à l’empereur légitime 

Honorius, capable d’assassiner l’usurpateur Jovin 

et d’exercer une sanglante répression contre les 

sénateurs gaulois et arvernes ; c’est pourtant le 

même homme qui décidait ensuite d’opter pour 

une ascèse contemplative et solitaire, sans doute 

après sa conversion au christianisme. Il a été en 

relation épistolaire avec saint Jérôme à Bethléem 

(lettre de 414) et avec saint Augustin à Hippone 

(lettre de 417), suscitant dans les deux cas un 

ample débat théologique sur des questions 

d’exégèse comme la terre promise et la tradition 

du baptême ; or c’est le même homme, ami 

personnel de saint Jérôme et correspondant 

admiré et respecté de saint Augustin, qui 

déclenche la plus vive animosité chez Sidoine 

Apollinaire, qui fait de lui un portrait très négatif. 

L’inscription 

Elle ne cesse de poser problème : 

-pour sa configuration d’abord, puisqu’elle 

« dépasse » en longueur le socle sur lequel elle est 

écrite, soit que le lapicide n’ait pas eu la place de 

finir, soit qu’ait été brisé le soubassement du 

rocher et recopiées plus tard les dernières lignes. 

-pour sa lisibilité ensuite, même si, en dépit de 

multiples traductions fautives ou fantaisistes, les 

interprètes s’accordent aujourd’hui à penser que 

Dardanus a fait ces aménagements sur son bien 

propre et que la « pierre écrite » en témoigne. 

-pour sa datation enfin, car parsemée de dix-sept 

figurations de la feuille de lierre usuelles dans les 

épitaphes (hederadistinguens), l’inscription a plus 

probablement un caractère funéraire qu’elle ne 

sert de « panneau indicateur » à l’entrée du 

domaine. 

Qu’est-ce que Theopolis ? 

Est-ce une ville avec une éventuelle forteresse, une 

grande ferme, une sorte de monastère ou de 

retraite religieuse ? La question reste ouverte en 

l’absence de découverte archéologique 

déterminante. L’hypothèse la plus séduisante (mais 

ce n’est qu’une hypothèse, reposant toutefois sur 

une analyse philologique précise du mot locus 

employé dans l’inscription) paraît être celle de 

l’abbé Châtillon, élève d’Henri-Irénée Marrou
3
 : ce 

serait une bourgade agricole, doublée d’un centre 

religieux, une « paroisse rurale », dotée d’un 

sanctuaire bâti sur les restes d’un édifice religieux 

plus ancien. Le lieu, chargé d’un poids historique et 

mystique, prédisposerait d’autant plus à la 

spiritualité qu’il est reculé, en marge des agitations 

du monde. Que cette hypothèse se vérifie un jour 

ou non, l’appellation de Theopolis constitue une 

énigme supplémentaire : allusion à la Cité de Dieu 

de saint Augustin certes, mais toponyme grec dans 

un recoin perdu des Alpes du sud, qui, de l’avis des 

spécialistes, ferait plutôt écho à Grenoble 

(Gratianopolis) qu’à Antibes (Antipolis). 

Un emplacement incertain 

De même que peut se discuter la nature de 

Theopolis, établissement réel voué à apparaître 

dans une prochaine campagne de fouilles, 

métaphore allégorique ou simple rêve d’une 

imagination enfiévrée, de même fait problème sa 

situation exacte. Pour Henri-Irénée Marrou, trois 

emplacements seraient possibles : 

1. Le hameau de Chardavon, au cœur d’un synclinal 

perché, et plus précisément encore la grande 

terrasse des Planeaux, où ont été d’ailleurs 

découverts de nombreuses tegulae et des 

fragments assez inattendus de granit rose. 

                                                           
3
 Henri-Irénée Marrou (1904-1977), ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et 

de l’Ecole de Rome, professeur à la Sorbonne et membre de l’Académie des 

inscriptions et belles lettres, est un spécialiste de l’antiquité tardive. Ses travaux 

portent sur saint Augustin et le christianisme primitif et sur l’histoire de l’Eglise et 

de l’éducation. II était né dans une famille originaire de Haute-Provence. 
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2. Le village de Saint-Geniez, en zone anticlinale, en 

faveur duquel plaident différents arguments. 

Geniez est un saint vénéré à Arles, ancienne 

capitale de Dardanus ; son culte se développe à 

cette époque en Gaule méridionale ; dépendent 

enfin du village de Saint-Geniez la chapelle Notre-

Dame de Dromon et sa crypte aux chapiteaux 

sculptés, qui pourraient être le martyrium où 

Dardanus fut enseveli (visites d’avril à octobre, 

accompagnées en particulier par Marcel Palomba, 

guide bénévole et passionné). 

3. La ferme de Theous, plus en amont, dont la 

dénomination fait écho à Theopolis, 

malheureusement sans restes antiques notables 

mais sans entreprise de fouilles non plus. Ce serait 

la découverte de ruines ensevelies qui permettrait 

de trancher, et non l’enquête dans les archives 

ecclésiastiques, tant «  la géographie ecclésiastique 

de la région paraît avoir été complètement 

remaniée à partir de la fin du XIème siècle sous 

l’influence de l’abbaye de Saint-Victor de 

Marseille ». C’est Henri-Irénée Marrou qui 

l’affirme, mais ce serait une autre histoire… 

Theopolis fascine les chercheurs : des chercheurs 

anciens comme l’abbé Châtillon dans son Essai sur 

Dardanus (Bulletin de la Société d’études des 

Hautes-Alpes, 1943, p. 29-151) ou Henri-Irénée 

Marrou (« Un lieu dit Cité de Dieu », Augustinus 

Magister 1 :101-110) ou encore Henri-Paul Eydoux 

(Promenades dans la France antique, Plon, coll. 10-

18, 1965, pages 273-286) ; des chercheurs 

contemporains aussi, comme Nicole Michel 

d’Annoville, archéologue, actuellement 

conservateur responsable des collections du Musée 

de Sisteron, Géraldine Bérard et Guy Barruol (Les 

Alpes de Haute-Provence. Carte archéologique de la 

Gaule, 1997) ou l’américaine Serena Connolly de 

Yale University (« Fortifying the City of God : 

Dardanus’inscription revisited », The Classical 

Journal, 2006, p. 145-154). 

L’érudition se trouve même souvent battue en 

brèche par la sensation et la pure émotion. La 

chapelle du rocher de Dromon (d’une racine 

prégauloise qui signifie à la fois « site rocailleux » 

et « donjon ») susciterait une profonde vibration, 

certains y seraient traversés d’une onde tellurique : 

âmes réceptives aux souvenirs sacrés du lieu, aptes 

à l’envol poétique ou spirituel ? Séides de l’abbé 

Saunière de Rennes-le Château ou lecteurs férus du 

Da Vinci Code (2003) ? 

En flânant chez les libraires
Nos adhérents publient 

Georges Rose, Dans l’intimité de l’immensité 

(Editions Littérales, 2016) 

Docteur en ethnologie, auteur de 29 livres de 

poèmes et de nouvelles, lauréat de douze prix 

littéraires, Georges Rose vient de gagner avec ce 

recueil le prix du concours de poésie organisé par 

les éditions « Littérales » (éditions brestoises qui 

publient un livre de poésie par an et auprès 

desquelles on peut commander l’ouvrage). 

La poésie de Georges Rose atteint une visée 

cosmique, de l’infiniment grand, « univers » ou 

« monde », à l’infiniment petit, comme le corbeau, 

le coquelicot ou « la fournaise des atomes ». Elle 

suit un parti pris de brièveté, d’éclatement 

fragmentaire, dans une esthétique proche de celle 

du haiku. Elle recompose un univers souvent 

onirique, où la nuit, la brume, l’obscurité, 

témoignent de la difficulté à dire le monde. 

Pourtant ce monde est célébré, et Georges Rose 

réussit à faire partager à son lecteur d’étonnantes 

expériences de perception de la beauté. 

Conseils de lecture 

- Sur le chemin des huguenots. Drôme, Isère, 

Savoie, Haute-Savoie, de Philippe Lemonnier 

(Editions Ouest-France, collection « Découvertes », 

2016) 

C’est un très joli livre, doté de cartes et d’une 

iconographie soignée. La description des itinéraires 

vers la liberté évoque la Drôme et l’Isère, les deux 

Savoies et la Suisse, mais ne mentionne pas les 

Hautes-Alpes. A signaler toutefois que l’ouvrage 

suit le tracé français qui débute au Musée du 

Protestantisme dauphinois du Poët-Laval et a été 

retenu et balisé par l’Association « Sur les pas des 

Huguenots ». Un autre tracé provenant du Lubéron 

est en cours d’étude : ne désespérons pas, et 

saluons au contraire cette initiative, associant 

plaisir de la randonnée et devoir de mémoire, 
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menée de conserve avec nos amis suisses, 

allemands, voire polonais. 

- L’Emigration des Haut-Alpins aux Amériques, de 

Patrick Caffarel et Michel Clément, en vente dans 

les librairies des Hautes-Alpes et sur les marchés 

locaux (mai 2016) 

Si l’émigration au Mexique d’habitants de l’Ubaye 

est toujours mentionnée, celle des Haut-Alpins 

dans divers autres pays du continent américain 

était méconnue. L’ouvrage comble cette lacune. Le 

texte est riche et d’une lecture agréable, illustré 

par de nombreux documents iconographiques et 

témoignages. Il est complété, au sein d’annexes, de 

listes et de biographies d’émigrants ainsi que 

d‘extraits de la presse locale et du journal des 

français de Californie. Sa conception graphique est 

remarquable. Si les précurseurs de cette 

émigration sont partis dès 1780, elle s’est 

effectuée surtout entre 1850 et 1930. Elle a 

concerné, selon les auteurs, environ 6000 

personnes, dont 5000 Champsaurins. Ses 

principales destinations furent trois comtés de 

Californie, mais aussi les Etats de Louisiane et du 

Wyoming, le Canada (qui a accueilli de nombreux 

missionnaires nés dans le département) et d’autres 

pays d’Amérique latine.  

Les causes en sont bien connues. Tout comme pour 

les migrants, qui aujourd’hui cherchent à regagner 

l’Europe, ces Haut-Alpins cherchent à améliorer les 

misérables conditions de vie d’alors. La forte 

natalité et la densité de la population, la pauvreté 

et les disettes, le morcèlement et la taille réduite 

des propriétés, la rudesse et les aléas du climat des 

montagnes du haut pays et aussi, pour les moins de 

21 ans, le risque de tirer un mauvais numéro lors 

de la conscription, sont autant de causes de cet 

exode. Les auteurs nous entraînent avec eux dans 

ce « grand voyage », qui amène ces migrants, seuls 

ou en petits groupes, de leur hameau alpin au 

Havre, à Dunkerque ou à Bordeaux, et de là, vers 

New York. Il faut réunir l’argent, s’endetter ou 

attendre qu’un parent déjà parti apporte une aide 

financière. Faire des adieux déchirants. Naviguer 

des semaines dans la promiscuité de gens 

misérables, venus de pays dont on ignorait 

l’existence. Attendre et obtenir le visa américain, 

puis atteindre par train l’Ouest américain. 

Rejoindre, parfois à pied, le parent ou l’ami déjà 

installé, trouver un emploi,... Le livre fait le récit de 

ces multiples itinéraires et histoires de vies. Il nous 

raconte leurs activités économiques et leurs 

emplois sur le sol américain, leur nouvelle vie, leurs 

espoirs et la réussite de beaucoup, mais aussi les 

désillusions et les échecs de tant autres. Il évoque 

aussi les retours temporaires ou définitifs au pays 

de beaucoup d’entre eux et les retours rêvés, mais 

jamais réalisés, de certains. 

- Libraires du Nouveau monde, De Briançon à Rio 

de Janeiro, de J. J. Bompard, PUG, 2015 

Cet ouvrage de 224 pages s’intéresse à un tout 

autre aspect de l’émigration haut-alpine : celle de 

quelques très anciennes familles du Briançonnais, 

du hameau du Bez en particulier, qui s’expatrièrent 

au Portugal, puis de là au Brésil, pour y réussir dans 

le commerce du livre et les débuts de l’édition et 

de la presse. Dès 1750 en effet, il y avait à Lisbonne 

une communauté de libraires briançonnais. Par 

souci de continuité dynastique, par solidarité entre 

« pays », par ambition et sens des affaires, ou du 

fait du haut niveau d’éducation de la région par 

rapport à d’autres provinces françaises, ces 

pionniers en entraînèrent d’autres, comme Joseph-

Augustin Borel, Jean-François Borel ou Paul Martin. 

Certains d’entre eux, « Paulo » Martin surtout, 

étendirent leur réseau de vente jusqu’à Rio de 

Janeiro. Le livre se penche ainsi sur le destin 

singulier d’hommes qui, outremer, ont été 

d’infatigables diffuseurs d’idées et de 

connaissances, en même temps que des 

commerçants prospères : comme libraires-éditeurs 

ils ont joué leur rôle dans l’accès du Brésil à la 

modernité. Documentation à l’appui, les divers 

chapitres, très clairs et très structurés, captent ce 

que leur trajectoire a de singulier et 

d’emblématique à la fois, restituant avec fidélité le 

contexte politique ou le régime de l’édition à 

l’époque. 

La figure de proue de cette émigration particulière, 

c’est évidemment Joâo-Baptista Bompard, un 

ancêtre en ligne directe de l’auteur, cousin et 

héritier de Paulo Martin. De ce Bompard, né en 

1797 et mort plus que nonagénaire, on découvre, 

outre le portrait en sémillant jeune homme, 

l’étonnant catalogue de 4300 titres qu’il 

inventoriait en 1824 dans sa librairie de Rio et les 

« mille vies » qu’il eut à son retour au pays natal : 

art de la tapisserie, agriculture et apiculture dans la 

vallée de la Guisane, partage d’expériences, telles 

furent les activités du « Brésilien » pendant plus de 

soixante ans, de 1829 à 1890. 
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Autres parutions récentes : 

• des ouvrages d’histoire : 

- Vivre la guerre dans les Hautes- Alpes, Loin du 

front, la guerre de tous 1914-1918, Ed.  Privat, 

2014 

- Gap et ses territoires ; Des siècles d’histoire, 

Colloque d’avril 2016, SEHA, PUG 

- De l’histoire de l’école en général et des 

Hautes Alpes en particulier, de J. F. Martin, Ed 

L’Harmattan, 2016 

• des monographies de communes : Abriès, 

Monjay, Laragne; Rosans, La Salle-les-Alpes, 

ainsi que Chaudun (un village abandonné) 

• des essais écrits par des élus ; par M. A. 

Truphème (Laragne) et par J.C. Gast (Saint-

Julien-en-Beauchêne) 

« De tout un peu » : échos du 05 

1. Le carillon de Pagnol … à la mairie de Briançon 

(22 septembre 2016) 

Dans Le Temps des secrets, avant-dernier volume 

de ses Souvenirs d’enfance, Marcel Pagnol décrit le 

carillon du lycée Thiers de Marseille, découvert lors 

de son entrée en sixième, en 1905. C’est un 

mécanisme semblable qu’ont reconstruit des 

élèves du lycée d’altitude de Briançon en 2013, 

année qui faisait de Marseille la capitale 

européenne de la culture. Si l’original reste 

sédentaire, la copie a pour sa part beaucoup 

voyagé : Marseille où elle a été initialement 

exposée, puis la sous-préfecture de Briançon, la 

mairie enfin, où l’ont transportée des élèves. 

2. Une expérience spectaculaire sur les alpages du 

Galibier (28 septembre 2016) 

Une rotation d’hélicoptères a emporté 80 mètres 

cubes de terrain d’alpage, pris à 2500 mètres 

d’altitude, sur les pentes du col du Galibier : il 

s’agissait de les descendre 600 mètres plus bas, 

pour étudier scientifiquement les effets d’un 

changement climatique d’environ 3 degrés sur les 

plantes, les insectes et les micro-organismes 

enfouis dans le sol. Ces prélèvements, qui ont duré 

dix jours et mobilisé vingt personnes dans des 

conditions difficiles, doivent donner lieu à une 

analyse qui s’étalera sur dix ans. Le projet, conduit 

par les chercheurs du laboratoire d’écologie alpine, 

a reçu le soutien de la station alpine Joseph-Fourier 

du col du Lautaret et celui de la commune du 

Monêtier-les-Bains. Il devrait à terme participer au 

développement du tourisme scientifique dans la 

région et atteindre le grand public par le biais de 

l’exposition permanente de panneaux explicatifs à 

la Galerie de l’Alpe, au col du Lautaret. 

3. Suite mais pas fin, du feuilleton ferroviaire 

(septembre 2016) 

Nous avions parlé dans le précédent bulletin des 

menaces, plus ou moins voilées, qui pèsent sur le 

train de nuit Paris-Briançon et, à plus longue 

échéance, sur certaines gares desservies par le 

Lyon-Turin. C’est maintenant la ligne Grenoble-

Gap, qui, selon un communiqué d’Europe-Ecologie-

Les Verts 05, serait fermée à l’horizon 2018 pour le 

tronçon entre Vif et Lus-la-Croix-Haute. C’est à 

terme toutes les branches de l’étoile ferroviaire de 

Veynes qui pourraient disparaître, si le tronçon 

Grenoble-Veynes, qui dépend de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, cessait de fonctionner en 

collaboration avec le tronçon Valence-Briançon, 

lequel est administré par la Région PACA. Dans la 

crainte d’une fermeture des guichets des gares du 

Buëch, les députés Joël Giraud et Karine Berger, 

ainsi que Roger Didier, demandent à la SNCF et à 

l’Etat de ne pas se désengager de ces lignes, dont la 

fermeture enclaverait les territoires haut-alpins. 

Espérons que  le président Christian Estrosi saura 

convaincre son ami politique Laurent Wauquiez et 

sauvegarder la concertation qu’avaient maintenue 

leurs prédécesseurs, tous deux vice-présidents de 

région. Un manifeste, une pétition lancée en ligne 

sur change.org, une large campagne d’information, 

un grand nombre de réunions publiques 

témoignent de la mobilisation des défenseurs du 

rail haut-alpin, qui ont créé le collectif de l’étoile de 

Veynes, très actif à ce jour. 

4. De l’art militaire à l’art hôtelier : un avenir pour 

le Fort des têtes ? (15 octobre 2016) 

C’est Ludovic Arnaud, un ancien financier 

passionné par le patrimoine briançonnais, qui se 
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porte acquéreur des 41 hectares du site. Ce projet 

est suivi de près par la DRAC, le réseau Vauban et 

l’architecte en chef des monuments historiques : il 

prévoit de réhabiliter le fort à une échéance 

maximale de dix ans. Deux hôtels (un 5 étoiles et 

un 4 étoiles), un centre de congrès avec 

auditorium, un restaurant-bar, des logements et 

des commerces devraient s’installer dans les 

bâtiments historiques et témoigner d’un équilibre 

original, mais réalisable, entre le développement 

économique et la préservation des vieilles pierres, 

façades, toitures et voûtes. Le dossier manque 

encore de précision sur la durée et le coût des 

travaux, ainsi que sur l’exacte implication des 

divers partenaires de l’opération, l’armée, la 

municipalité, le porteur de projet et les 

investisseurs qui lui font confiance. Il existe déjà, 

pour d’anciennes constructions militaires, des 

métamorphoses réussies comme celle de la 

caserne de Bonne à Grenoble. 

5. Les Hautes-Alpes, reines de la petite reine (18 

octobre 2016) 

Le tracé du Tour de France 2017 vient d’être 

dévoilé. Cette 104ème édition comprendra moins 

de grands cols (23 seulement !), mais des 

ascensions très raides (jusqu’à 22% sur une partie 

du col du Grand Colombier, près de Chambéry). 

Trois étapes traverseront les Hautes-Alpes et les 

Alpes-de-Haute-Provence. La dix-septième (19 

juillet) conduira les coureurs de La Mure à Serre-

Chevalier, par le col du Galibier (2642 m). La dix-

huitième (20 juillet) partira de Briançon pour rallier 

le sommet du col de l’Izoard (2360 m). Le peloton 

franchira le Galibier pour la soixantième fois et 

l’Izoard ajoutera sans doute un nouveau nom à 

ceux des coureurs mythiques qui en ont triomphé, 

tels Jean Robic, Fausto Coppi, Louison Bobet, Eddy 

Merckx et Federico Bahamontes. C’est une 

première pour le Tour que la ligne d’arrivée de 

l’étape se situe au sommet ! 

6. Châteaux en péril et chantiers de jeunes 

(octobre 2016) 

Certains châteaux des Hautes-Alpes demandent, 

non une reconstruction totalement inenvisageable, 

mais une restauration de leur site, qui doit être 

sécurisé, sauvegardé et conforté. C’est le cas du 

château d’Aspremont, dont s’occupe l’association 

ASPA 05. C’est aussi le cas du château féodal 

d’Arzeliers, qui fit partie de la baronnie de 

Mévouillon et appartint à Gaspard de Perrinet, 

compagnon de Lesdiguières, à une époque où 

Arzeliers comptait 1000 habitants, alors que 

Laragne n’était qu’un hameau. Ces travaux font 

appel à deux types d’intervenants : d’un côté, 

l’association Village des jeunes-Solidarité Jeunesse, 

basée à la ferme du Faï au Saix, qui fonctionne sur 

le bénévolat d’étudiants de toutes nationalités, 

encadrés par un pédagogue, un assistant technique 

et un architecte du patrimoine ; de l’autre, des 

entreprises locales qui se spécialisent dans le 

maniement des matériaux traditionnels et les 

méthodes ancestrales de maçonnerie. On ne peut 

que saluer cette expérience, déjà vieille de 

quelques années : elle réunit les pouvoirs publics 

(Conseils départemental et régional, municipalité), 

les instances de surveillance du patrimoine, des 

artisans et acteurs économiques locaux, et des 

jeunes de tous horizons et de toutes cultures. 

Qu’importent la modestie des résultats et la 

longueur de la tâche : un arceau de voûte 

reconstitué, un morceau de chevet d’église 

remonté, un ancien plâtre reconfectionné, c’est 

autant de souvenirs du passé qu’on arrache à 

l’irréversibilité de la marche du temps ! 

7. Gare au frelon asiatique (novembre 2016) 

Il existe actuellement une menace qui inquiète le 

millier d’apiculteurs haut-alpins, professionnels et 

amateurs : une variété de frelon, dite « asiatique » 

sévit en Europe ; elle porte le doux nom de Vespa 

Veloutina Nigri, mais s’attaque impitoyablement 

aux abeilles et perturbe la transhumance. Or elle 

serait arrivée dans les Hautes-Alpes, en provenance 

de départements voisins, infestés depuis plus 

longtemps. Du piège artisanal (coupelle de sirop, 

bière, vin blanc, viande ou sardine) au drône, seul 

susceptible d’atteindre le nid, il va falloir faire 

preuve de vigilance et d’ingéniosité, engager de 

nouvelles dépenses, réactiver la cellule anti-frelon 

et requérir l’appui des pouvoirs publics… d’ici avril 

2017, où le printemps réveillera l’activité des 

ruchers et les dangers que représentent leurs 

redoutables prédateurs. 

8. Renforcement et rénovation du réseau 

électrique de Haute-Durance (novembre 2016) 

C’est, avec celui du rail, l’un des dossiers les plus 

perturbants pour le département. Les travaux ont 

commencé début 2014 et atteint leur pic d’activité 

en 2016, qu’il s’agisse des liaisons souterraines 

(entre Briançon et Le Monêtier par exemple) ou 

des lignes aériennes THT (« très haute tension »). 
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Tandis que le comité Haute-Durance Initiative, 

instance chargée des bilans trimestriels, enregistre 

une nette intensification des retombées 

économiques (marchés dévolus aux entreprises 

locales, créations d’emplois…), les opposants au 

chantier ne désarment pas. Ils continuent de 

dénoncer le caractère disproportionné du projet et 

ses aspects dévastateurs pour l’homme et 

l’environnement. La rituelle bataille de chiffres est 

engagée sur le montant des bénéfices  comme sur 

l’emploi (28 équivalents temps plein aujourd’hui, 

au tiers des travaux, sur les 2000 emplois 

annoncés). 

9. Aventures pionnières en pays buëchin 

(novembre 2016) 

Le Buëch, « rivière unique, naturelle et sans 

contrainte », est cependant méticuleusement 

gérée par le SMIGIBA, un syndicat mixte qui pilote 

toutes les interventions sur son cours, en 

particulier les travaux de curage et de déblayage 

destinés à améliorer le rendement du barrage de 

Saint-Sauveur et la production hydroélectrique de 

l’usine de Lazer en aval. C’est donc une rivière 

laboratoire, possible modèle pour d’autres 

expérimentations. Au-dessus d’elle, sur la 

commune d’Aspres, l’installation photovoltaïque 

du plateau du Chevalet serait, quant à elle, « un 

Serre-Ponçon solaire », permettant chauffage et 

éclairage pour 3700 usagers. Saluons, avec un 

« zeste » de méfiance, ces nouveaux Contes et 

légendes de la vallée du Buëch, que n’avait pas 

prévus Jean Garagnon leur auteur, lorsqu’avec 

humour et poésie, il chantait son pays natal. 

10. « Quel avenir pour nos montagnes ? » (5 

novembre 2016) 

Cette journée d’étude, organisée à Embrun par la 

Société d’Etudes des Hautes-Alpes (SEHA), a touché 

un double public : les décideurs, et les simples 

curieux que mobilise l’avenir du territoire. La 

matinée a été consacrée aux divers bilans, en 

matière de climat, d’environnement, d’économie, 

de tourisme et de société. Neuf spécialistes sont 

ensuite intervenus sur des questions cruciales : la 

réduction irréversible de l’enneigement, surtout en 

moyenne montagne ;  les dommages du 

réchauffement sur la faune et la flore et les 

modifications du paysage, avec par exemple la 

mort programmée du hêtre et la remontée du pin 

d’Alep, de l’olivier et du chêne vert ; la 

reconversion des stations de montagne et le 

renouvellement de l’offre touristique ; l’accueil de 

nouvelles clientèles, comme les visiteurs chinois ; le 

développement du haut débit enfin. Notes 

pessimistes et notes optimistes se sont 

entrecroisées, invitant à poursuivre, en dépit des 

difficultés, le bel et unique objectif de « la 

montagne des quatre saisons ». 

11. Rencontres de la Cinémathèque d’images de 

montagne (17-18-19 novembre 2016) 

Cette huitième édition a remporté un succès plus 

vif encore que ne l’espéraient ses organisateurs, 

Gilles Charensol et son équipe. Le Quattro de Gap a 

fait salle comble à tous les horaires. Des trois jours 

des éditions précédentes on est passé à quatre : 

une soirée supplémentaire a proposé, en avant-

première, une projection de La Vallée des loups, 

dernier film du cinéaste champsaurin Jean-Michel 

Bertrand, dont la sortie nationale est prévue pour 

janvier prochain. La manifestation gapençaise s’est 

transportée, les 23 et 24 novembre, à Embrun et 

Briançon, avec projection des films primés. 9000 

spectateurs, du champion au randonneur du 

dimanche, du sportif au rêveur, ont ainsi partagé 

l’invitation au voyage, la tentation du défi et de 

l’aventure, la réflexion sur les alpinistes et sur les 

populations  des pays de montagne, cela grâce à 

l’art sans cesse amélioré du film documentaire. Ce 

succès pourrait durablement se prolonger par 

l’ouverture au public d’une cinémathèque sur le 

site de l’usine Badin à Gap. Ce nouveau lieu culturel 

proposerait films et expositions, colloques et 

animations, dans une formule originale. 

12. Les Hautes-Alpes : tendance « écolo » dans 

l’air et sur terre (décembre 2016) 

La centrale photovoltaïque implantée depuis 2011 

sur le toit de la station d’épuration Pur Alpes à 

Briançon devait être rentable au bout de 8 ans. Il 

ne lui a fallu que 5 ans ½ pour atteindre son point 

d’équilibre et faire quelques émules sur des 

toitures voisines (pépinière d’entreprises Altipolis, 

Maison de la Géologie, crèche…). 

A l’autre bout du département, dans le village 

d’Eourres, l’association LESA (Liens, 

Enseignements, Sens et Autonomie) promeut la 

construction en terre crue, qui réduit l’émission de 

CO 2, valorise les déchets de carrières locales et 

crée de l’emploi. L’enduit en terre crue a de 

multiples vertus d’isolation phonique, 

électromagnétique et thermique, ainsi qu’une 
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résistance supérieure à celle du ciment. Associé à 

des pigments, il couvre une large gamme de 

couleurs. Jusque-là plus ou moins réservé aux 

autoconstructeurs, il va toucher les professionnels 

du bâtiment par le biais d’une formation 

diplômante. Alors qu’encore aujourd’hui plus de 

50% des maisons du monde sont construites en 

terre, la filière « terre crue » se trouve ainsi à 

Eourres à la pointe de la recherche ! 

13. La charcuterie muséifiée ! (décembre 2016) 

La charcuterie constituait, dans les siècles passés, 

l’unique moyen de conserver la viande pour les 

longues périodes hivernales. Elle est donc 

naturellement devenue un savoir-faire, que les 

Haut-Alpins émigrés à Marseille et dans sa région 

ont su valoriser et dont le Musée Embrunais de 

Crots, ouvert en décembre 2016, perpétue le 

souvenir. Recettes, photos, films et animations, 

histoire et matériel ancestral présentent le monde 

des « cochonnailles » et toute la vie d’un métier 

exercé par de nombreux Haut-Alpins expatriés. 

14. Le Buëch, « Vallée de la Lumière » : un devenir 

encore incertain (janvier 2017) 

L’association QUASAR s’est créée il y a 18 ans avec 

l’ambition de faire de la vallée du Buëch un grand 

parc scientifique de vulgarisation. Plusieurs 

maisons-relais fonctionnent déjà : observatoire des 

Baronnies, médiathèque de Veynes, centres du 

Dévoluy, … Manque en revanche le vaisseau amiral 

du projet : la Maison de la Lumière, sur 

l’aérodrome de Chevalet à Aspres. Malgré 

l’indubitable réussite de structures analogues, 

malgré le haut niveau scientifique et la 

fréquentation massive des conférences données en 

2015 (année de la lumière), malgré une page 

Facebook très consultée et une présence 

remarquée de l’association au Printemps du livre 

de jeunesse de Veynes et à la Fête de la science de 

Tallard, QUASAR attend toujours, la tête dans les 

étoiles, un début de financement. 

Carnet 
Décès 

La Fraternelle a appris avec peine la disparition, au 

même âge de 78 ans, d’Arlette Playoust (en août) 

et de Jean Ulysse (en novembre). Tous deux n’ont 

cessé d’être des acteurs de premier plan pour la 

sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 

haut-alpin, en particulier du prieuré bénédictin de 

Saint-André-de-Rosans, dont ils ont été les 

« redécouvreurs », organisant pour l’une 

d’importants colloques, dirigeant pour l’autre le 

chantier des fouilles. Arlette Playoust, 

conservatrice en chef du patrimoine, avait plus 

récemment consacré plusieurs années de 

recherche à l’enquête historique qu’elle avait 

menée sur une eau-forte de Rembrandt 

découverte à Serres en 1995 : elle en avait tiré un 

ouvrage et la matière de passionnantes 

conférences. Le professeur Jean Ulysse avait 

commenté la visite du prieuré, le 16 août 2009, lors 

du rassemblement annuel des Haut-Alpins de 

l’extérieur sous la houlette de l’Amicale des 

Lyonnais. Il participait volontiers à nos 

rassemblements d’été. 

Dans l’avis de décès du docteur Françoise Gontard, 

disparue en juillet 2016 (voir le bulletin n° 86), nous 

avons omis de signaler qu’elle est entrée à la 

Fraternelle le 14 mars 2001, lors du banquet au 

Cercle Militaire. Elle a ainsi rejoint ses amis Gondre, 

entrés trois ans plus tôt. Elle participait 

régulièrement aux sorties de printemps (à Auvers-

sur Oise ou Chantilly par exemple), comme à 

certaines visites, dont celle du Musée 

Archéologique de Saint-Germain-en Laye, le 12 juin 

2013. Si la maladie l’a tenue plus tard éloignée de 

nos activités, elle a encore envoyé sa cotisation en 

mars 2016, une date bien proche de son décès, ce 

qui témoigne de son attachement à notre 

Association. Nous remercions Claude Bonniard, 

mémoire de notre groupe, qui nous a permis de 

mettre quelques repères chronologiques sur le 

souvenir que nous gardons d’elle. 

Distinctions 

Le 6 décembre 2016, notre ami Pierre-Etienne Bost 

a reçu les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur 

des mains de Monsieur François Guinot, Président 

du groupe inter-académique pour le 

développement. La cérémonie s’est déroulée dans 

les salons de la Maison de la Chimie, en présence 

de nombreuses personnalités, dont le Président de 

notre Fraternelle, Jacques Garagnon, et la Vice-
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présidente, Caroline Bost, épouse de Pierre-

Etienne. Cette promotion reconnaît les 

nombreuses contributions que notre ami a 

apportées dans les domaines de la science et du 

développement thérapeutiques. 
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Cotisations 2017 

40€ pour les couples 

30€ pour les personnes seules 

50€ et plus pour les membres bienfaiteurs 

Les cotisations sont à adresser à : 

Fraternelle des Hautes Alpes à Paris 

chez Monsieur Claude BONNIARD 

72, rue de Rochechouart 

75009 PARIS 

 

La chaîne DICI accessible partout sur la box :  

• n° 342 (Orange) 

• n° 930 (Free) 

• n°366 (SFR) 

• n°441 (Bouygues) 

• n° 775 (Numéricable) 

Dans les Hautes-Alpes : TNT n° 31 

 

 

 

Les feuilletés apéro de Caroline 

• Sur une pâte feuilletée rectangulaire, étendre 

le mélange suivant : 

- 6 fromages du type « vache-qui-rit » 

- un peu de gruyère râpé 

- une ½ botte de ciboulette coupée finement 

• Rouler l’ensemble et couper de fines tranches 

• Faire cuire 20 mn (thermostat 180°) sur une 

tôle beurrée ou couverte de papier sulfurisé 

Les dates à retenir 

• jeudi 16 mars : banquet annuel à la brasserie 

« Chez Jenny »» 

• samedi 22 avril : visite de la bergerie de 

Rambouillet 

• samedi 20 mai (matin) : sous la direction de 

Jean-Marie Haumonté, visite des « passages » 

autour de la rue Saint-Denis, suivie d’un 

déjeuner facultatif 

• vendredi 16 juin (matin) : visite de la Sainte-

Chapelle avec un guide des Monuments 

historiques, suivie d’un déjeuner facultatif 

• mardi 25 juillet : réunion amicale d’été à 

Ceillac (accueil de Céline Freyss) 

• jeudi 17 août : rassemblement annuel des 

Haut-Alpins de l’extérieur à Embrun 

• samedi 7 octobre : sortie annuelle. Visite du 

château de Champs-sur-Marne 

• samedi 18 novembre : conférence de Jean-

Pierre Pellegrin sur la façon dont les Hautes-

Alpes ont vécu la Grande Guerre (1914-1918) 

• samedi 9 décembre : soirée « Cinéma » et pot 

amical de fin d’année» 
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