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Climat, vous avez dit climat ? 

Jean-Paul Métailler, notre généalogiste, nous a judicieusement communiqué un document montrant 

l’ancienneté et la persistance de préoccupations pourtant ressenties comme « modernes ». 

Il s’agit d’une circulaire, adressée à MM. Les Préfets des départements… le 25 avril 1821, il y a presque 200 

ans. Émanant du Ministère de l’Intérieur, Section des sciences et beaux-arts, elle est signée « Siméon ». 

Joseph Jérôme Siméon (1749-1842), juriste de formation, a, du fait de la Révolution, mené une vie politique 

agitée, connaissant l’exil et la prison. Ayant participé à la rédaction du code civil sous Napoléon, il occupe 

plusieurs fonctions ministérielles du temps de la Restauration. Également spécialiste de l’Éducation 

nationale, il se rallie à la Monarchie de juillet et entre parmi les premiers à l’Académie des sciences morales 

et politiques. Écoutons-le parler tout particulièrement des pays de montagnes dans une lettre de service, 

qui ressemble parfois à du Chateaubriand et témoigne d’une fructueuse collaboration entre les politiques 

et les savants, la qualité littéraire allant de pair avec la sincérité du désir d’agir au mieux et au plus vite : 

Messieurs, depuis quelques années, nous sommes témoins de refroidissements sensibles dans 

l’atmosphère, de variations subites dans les saisons et d’ouragans ou d’inondations extraordinaires 

auxquels la France semble devenir de plus en plus sujette. 

On l’attribue en partie au déboisement des montagnes, aux défrichements des forêts, au défaut d’abri 

qu’éprouvent nos campagnes, et à l’absence des obstacles naturels qui s’opposaient jadis aux vents et 

aux nuages et du nord et de l’ouest. 

Les mêmes causes produiraient les mêmes effets dans toute l’Europe […]. C’est pour fixer mon 

opinion, pour voir ensuite quelles dispositions ordonner, que je viens vous demander des notes sur les 

divers points qui suivent : 

1° Quelles forêts existaient dans votre département il y a trente ans ? Dans quelle zone et à quelle 

élévation étaient-elles placées ? Quelles étaient leur étendue et l’espèce d’arbres dont elles étaient 

formées ? 
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2° Quels étaient les propriétaires ? 

3° Quelles sont celles qui existent encore et celles qui ont été abattues ? 

4° Quelle influence a-t-on remarqué que la différence d’abri exerçât sur le système météorologique du 

département ? Les rivières ont-elles eu des eaux plus ou moins abondantes ? Les inondations, les 

pluies, ont-elles été plus ou moins fréquentes ? Y a-t-il eu plus souvent de la neige ou de la grêle, et, 

dans les pays de montagnes, s’est-on aperçu que les glaces descendissent à de plus basses régions, 

repoussant et refoulant la végétation vers les plaines et les vallées ? 

5° Les vents ont-ils été plus violens, plus malfaisans, plus variables, et a-t-on remarqué que ceux du 

sud ou du nord exerçassent tout-à-coup, et par de soudains changemens, de plus grands ravages que 

dans le siècle dernier, et lorsque la France était mieux boisée ? 

A ces questions j’en pourrais ajouter d’autres […] Je réunirai tous les documents que j’aurai reçus […] 

On a beaucoup fait et avec raison pour l’encouragement des prairies artificielles. Mais les forêts n’ont 

pas moins d’importance, et quand les recherches auxquelles je vous prie de vous livrer n’auraient de 

résultat que celui d’arrêter vos regards sur ce genre de culture et de richesse, ma lettre aurait encore 

rempli en partie son objet […] 

Cette circulaire du 25 avril 1821 est intéressante car elle montre, dès son introduction, le souci d’une 

meilleure connaissance des phénomènes climatiques. Mais comment expliquer, à l’époque, à son rédacteur 

« Siméon » en particulier, qu’il a vécu depuis le 14 avril 1815 les conséquences de l’explosion d’un volcan 

indonésien, le Tambora, situé un peu au sud de l’Équateur ? 

Comment lui dire que l’été 1816, si froid et pluvieux, qu’il a connu et que certains retiennent comme un 

« été sans soleil » quand d’autres parlent même d’une « année sans soleil » ou de « l’année de la misère », 

n’est que la conséquence des émissions, dans la stratosphère, d’un volcan dont bien peu connaissent le 

nom, alors que son éruption fut la plus violente de notre histoire, bien plus puissante encore que celles du 

Vésuve ou du Krakatoa. 

En villégiature en Suisse cet été-là, Shelley, sa compagne Mary et Claire, la sœur de cette dernière, 

retrouvent Byron, qui séjourne à la villa Diodati avec son médecin. Le froid et la pluie persistante 

perturbant les excursions et les promenades en bateau, le groupe se retrouve auprès du feu pour la lecture 

et l’écriture d’histoires horribles. On invente des récits de fantômes et c’est ainsi que les caprices du 

Tambora donnent aussi naissance à un monstre littéraire, la créature de Frankenstein, dont une scène a 

pour cadre la Mer de Glace. 

Quelques autres informations sur http://fr.wikipedia.org/wiki/tambora 

www.hautesalpesparis.fr, du nouveau sur le site 

par Joël Guidez 

Le site Internet de la Fraternelle a fait peau neuve 

et se trouve régulièrement mis à jour avec des 

informations, des articles et des photos. 

Voici quatre visuels de présentation qui vous 

inciteront à parcourir le site et à revenir 

régulièrement le consulter. 
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Pour découvrir plus de photos des sorties et 

manifestations, aller à la rubrique « Portfolio ». 

 

Pour y lire des textes complémentaires ou 

différents de ceux du bulletin, aller à la rubrique 

« Articles au fil de l’eau ». 

 

Pour se tenir au courant des activités et télécharger

 les convocations aux prochaines sorties, aller à là 

rubrique Activité. 

 

Pour recevoir un mail d’information à chaque 

nouvelle publication, s’inscrire dans le cartouche 

« Suivre l’actualité du site ? ». 

 

Sorties et manifestations 

Banquet annuel (16 mars 2017) 
par Gilberte Moynier 

Oubliant le traditionnel gratin dauphinois, les 

tourtons et autres spécialités haut-alpines, c’est 

«  Chez Jenny », une brasserie alsacienne 

renommée, que les membres de la Fraternelle se 

sont réunis pour leurs agapes annuelles. Non ! 

Jenny n’est pas l’accorte Alsacienne qui nous 

accueille au pied de l’escalier, mais, plus 

simplement, le nom du jeune traiteur qui ouvrit ce 

bar à bière en 1931, « Robert Jenny ». Malgré 

quelques problèmes de transport pour certains, 

nous sommes 35 Parisiens/Haut-Alpins à partager 

dans une ambiance chaleureuse le Kir « Jenny » et 

ses bretzels, tout en admirant les magnifiques 

boiseries dues à Charles Spindler, sculpteur 

alsacien bien sûr. En toile de fond, le village de 

Colmar ; également quelques panneaux en 

hommage aux gloires locales, François Bartholdi 

par exemple, qui présente fièrement la Statue de la 

Liberté. 

Mais il est temps de prendre place à ces belles 

tables rondes, toutes nappées de blanc, 

encouragés par les mots de bienvenue de notre 
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dévoué Président Jacques Garagnon. Que la fête 

commence ! En entrée : une terrine de canard faite 

maison et sa confiture de figues et de raisins. Puis 

nous est servie une très généreuse choucroute 

façon « Déjazet » (clin d’œil au vieux théâtre 

voisin) : tout s’y trouve à profusion, saucisses 

fumées, saucisses de Strasbourg, petit salé, 

poitrine de porc et… choucroute. Au dessert un 

excellent strudel aux pommes façon « Jenny ». Et la 

boisson ? Curieusement, c’est un muscadet, que 

certains d’entre nous n’hésitent pas à remplacer 

par une bonne Kronenbourg bien fraîche. 

 

Les conversations vont encore bon train quand 

arrive le moment de nous quitter : à regret, mais 

avec la certitude que d’autres réjouissances sont 

d’ores et déjà prévues, Caroline Bost nous invitant 

d’ailleurs à nous inscrire rapidement. Merci à nos 

talentueuses organisatrices toujours pleines de 

bonnes idées, à commencer par ce dîner 

unanimement apprécié. 

PS : j’allais oublier de dire que « Jenny » nous a 

proposé d’emporter des « doggybags » de 

choucroute et que plusieurs participants se sont 

laissé tenter : de la pure gourmandise ou l’envie de 

prolonger la fête ? 

 

Visite de la Bergerie de France à Rambouillet (22 avril 2017) 
par Anne-Marie Garagnon 

En ce samedi un peu gris, où la pluie toutefois est 

restée à l’état de menace, les 28 participants 

inscrits se sont retrouvés sur le parking du site 

après un co-voiturage impeccable. La journée 

s’était donné comme perspective de clore le 

« cycle du mouton », inauguré à Champoléon l’été 

dernier. Elle a pleinement rempli son objectif, 

grâce au choix qu’a fait Caroline Bost d’une visite 

commentée de la Bergerie Nationale de 

Rambouillet, à la passion et aux talents 

pédagogiques du conférencier (20% de savoir, 80% 

de conviction selon sa formule personnelle), et au 

dynamisme bruyant d’animaux saisis dans leurs 

occupations fondamentales : repas de foin pour les 

béliers, de foin avec ensilage et de tourteaux de 

colza pour les brebis gestantes ; séjour dans la 

nurserie pour celles qui allaient mettre bas ou qui, 

dans l’isolement de leur case d’agnelage, faisaient 

connaissance avec leur récente progéniture, de 

beaux agneaux d’environ 4 kg, jusqu’à 3 ou 4 pour 

les plus chanceuses. 

Cette Bergerie cumule plusieurs fonctions. C’est un 

centre de recherche et de développement, en 

relation avec l’INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique) et le Ministère de 

l’Agriculture (DGER). C’est aussi un centre 

d’enseignement, et si la célèbre Ecole des bergers a 

bel et bien fermé ses portes en 1992, elle pourrait 

en quelque sorte renaître sous la forme du 

« certificat de spécialisation ovine » que délivrera 

l’établissement à partir de la rentrée prochaine. 



 

5 
 

C’est en plus un centre équestre. Enfin une 

exploitation agricole, de 14 permanents, qui reste 

fidèle aux caractéristiques de son passé (vaste 

terrain de chasse royale, élevage du mouton 

mérinos), tout en fourmillant de projets et 

d’innovations, qui en font une ferme exemplaire. 

Ouverte au public depuis 30 ans, cette ferme est 

l’une des plus visitées de France : 100 000 

personnes par an, 250 enfants par jour, 12 000 

pour les seuls après-midi des récentes vacances de 

Pâques. La semaine qui suit notre visite sera 

d’ailleurs consacrée au « printemps du berger », 

avec des épreuves de tonte qui, pour certains 

d’entre nous, rappellent en écho celles de la foire 

aux béliers de Savournon, chaque dernier week-

end d’août. 

Un peu d’histoire et de petite histoire pour 

commencer. En 1783, Louis XVI a racheté 

Rambouillet à son cousin, le duc de Penthièvre, fils 

du comte de Toulouse, lui-même bâtard légitimé 

de Louis XIV et de Mme de Montespan. Il y a créé 

une ferme, essentiellement destinée à l’adaptation 

d’animaux étrangers, de la chèvre angora originaire 

d’Ankara aux buffles venus d’Asie après passage en 

Italie et aux chevaux de trait, belges ou hongrois. 

La direction de la ferme-laboratoire a été confiée à 

l’agronome Alexandre Henri Tessier (1741-1837), 

dont il se trouve que Benoni Costel, grand-père de 

notre vice-président honoraire Claude Bonniard, a 

racheté la propriété à Beton-Bazoche. 

Alexandre Tessier a particulièrement travaillé sur 

l’élevage du mouton mérinos, dont Louis XVI avait 

acheté à grands frais 400 têtes à son cousin, le roi 

d’Espagne, croisant les spécimens de plusieurs 

régions pour obtenir une sorte de mouton parfait. 

Le mérinos est ainsi devenu l’animal-phare de la 

Bergerie, nationalisée à la Révolution. Napoléon Ier 

a conservé la passion de Louis XVI pour le mérinos,  

qu’il exportait dans les pays qu’il avait conquis, 

comme Napoléon III, qui en a mondialisé 

l’exportation. C’est ainsi que 50% des races 

françaises de moutons ont un parent mérinos dans 

leurs gènes (à l’exception de la Bretagne et de la 

Corse), que l’Australie achète encore parfois des 

béliers à Rambouillet, que le Brésil lui réclame des 

embryons de mérinos. 
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D’un bâtiment à l’autre, nous avons suivi avec le 

plus grand intérêt les explications de Julien 

Chauveau, notre guide, aussi à l’aise dans 

l’anecdote que dans l’exposé des techniques 

d’élevage. S’il est exclu de résumer en quelques 

lignes plus de 2 heures de visite, nous avons par 

exemple appris que l’animal n’a pas de satiété, 

qu’il a une longévité d’environ 10 ans, les cornes 

grandissant toute la vie, la taille adulte étant 

acquise dès la fin de la première année, qu’il faut 

dans la vie courante séparer les mâles des femelles 

pour éviter que les effluves d’hormones ne 

suscitent des bagarres, que le système de 

« consanguinité contrôlée » implique une sélection 

drastique et un troupeau d’au moins 200 têtes (250 

brebis, 40 béliers à Rambouillet). A la Bergerie, le 

mérinos suit un régime d’athlète : consanguinité 

contrôlée comme nous l’avons dit, nourriture bio, 

tonte décalée à la mi-novembre, pour que soit 

épargnée sa peau fine et valorisés au mieux ses 

5000 brins de laine au cm carré, lesquels partent 

pour l’Allier (lavage et tri), puis pour le Tarn 

(coloration et filage). Pour améliorer encore le 

mérinos, on a entrepris des « croisements à trois 

voies », avec des individus de race « romane » (pas 

de cornes, tonte facile, femelles prolifiques, 

agneaux à croissance rapide) et de race « suffolk », 

sélectionnés pour leur rusticité et leur résistance 

au froid. Il resterait mille choses à dire sur ce 

mouton à toison épaisse et cornes recourbées, 

généralement de couleur claire, encore qu’un 

« mouton noir » ait été repéré parmi les béliers : 

résurgence d’une génétique depuis longtemps 

modifiée, il gambadait parmi ses congénères, 

ignorant que les spécialistes l’avaient condamné à 

un irrémédiable célibat ! 

 

Quittons à regret ces mérinos. Quittons aussi les 

quelques vaches laitières, Holstein ou 

Montbéliardes, entrevues dans leur bel 

environnement de prairies, de haies et de bois où 

sautille un magnifique faisan. Quittons les hangars 

historiques qui menacent ruine et demanderaient 

une restauration urgente. Entrons dans la boutique 

où, parmi des centaines de productions de lycées 

agricoles français, nous retrouvons notre mérinos… 

dans les terrines et les bocaux de tajine ou de 

colombo, et nos vaches laitières… dans de jolis pots 

de mozzarella, estampillées « Ottanta », ou des 

yaourts bio, que se disputent la restauration 

collective et les chefs étoilés. 

 

Les emplettes terminées, nous voici dans la salle de 

pique-nique, où la profusion de l’apéritif à lui seul 

dispenserait presque de tout repas sorti du sac : 

tartes-soleils, gougères et vin d’oranges de 

Caroline, quiches et cakes déposés de manière 

anonyme mais non moins excellents. Nous 

retrouvons le plaisir rituel du déjeuner en commun, 

que suivront, à titre de promenade digestive et 

émerveillée, les visites de la Laiterie de la reine et 

de la Chaumière aux coquillages dans le magnifique 

parc du domaine.  

La Laiterie comporte plusieurs bâtiments : deux 

pavillons d’entrée et un pavillon central, lieu de 

dégustation des produits laitiers, sorte de temple 

grec fait d’une rotonde et d’une salle de fraîcheur. 
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Louis XVI tenait à en faire la surprise à Marie-

Antoinette, qui n’aimait pas le domaine qu’elle 

appelait « la crapaudière ». L’inauguration 

spectaculaire de juin 1787 fut d’ailleurs sa seule 

visite à cet ensemble, dont l’architecture et la 

sculpture en marbre de Carrare jouent sur les tons 

laiteux. Les deux grandes frises de Julien n’ont 

retrouvé leur cadre d’origine qu’en 2007, au terme 

d’un périple mouvementé, pendant lequel on les a 

pensées disparues. La Chaumière, construite en 

1779 pour la princesse de Lamballe, belle-fille du 

propriétaire de l’époque le duc de Penthièvre, 

participe du mouvement rousseauiste de retour à 

la nature. Elle se veut rustique par son toit de 

chaume, ses iris plantés sur le faîte, les fémurs de 

bœuf scellés dans les murs pour en réduire 

l’humidité, mais l’exotisme domine dans son 

étonnante décoration intérieure, toute de 

coquillages, le plus souvent nacrés. Là encore un 

destin tragique attendait la jeune destinataire des 

lieux… 

Ainsi prend fin une belle rencontre pour notre 

association, à qui j’appliquerais volontiers la 

définition qu’a proposée le guide pour 

l’exploitation agricole dont il s’occupe : conserver 

l’héritage du passé, mais anticiper l’avenir « pour 

produire mieux que plus ». Belle leçon pour la 

Bergerie Nationale, pour la thématique du mouton 

déclinée de Champoléon à Rambouillet en passant 

par la projection parisienne d’ « Alexandre fils de 

berger » et pour notre groupe, qui porte 

allègrement ses 132 années d’existence ! 

Un « extra » : la soirée au théâtre (6 mai 2017) 
par Anne-Marie Garagnon 

Sur proposition de Caroline Bost, dont la nièce joue 

dans la pièce, une dizaine de Haut-Alpins de Paris 

se retrouvent pour une représentation de Je veux 

voir Mioussov, au Théo Théâtre, petite salle cachée 

au fond d’une impasse donnant sur la rue de la 

Croix-Nivert. Dans cette 

comédie de Valentin Kataïev 

(1947), Mioussov, un honnête 

fonctionnaire russe, passe ses 

dimanches dans une maison de 

repos, « Les Tournesols ». 

Zaïtsev, l’un de ses employés, 

vient lui faire signer un bon 

d’achat pour quelques pots de 

peinture… Jeux de cache-cache 

et quiproquo s’enchaînent, les 

identités se troublent, les portes 

s’ouvrent et se ferment dans un 

vaudeville de l’ère soviétique, 

aussi rythmé que le meilleur 

Feydeau. Une excellente troupe 

de onze comédiens amateurs, 

entraînés comme des 

professionnels, la fraîcheur et la générosité en plus, 

une mise en scène inventive et millimétrée, autant 

de burlesque et d’humour que de satire, les 

ingrédients sont réunis pour un délicieux spectacle, 

utilisant au mieux l’espace resserré de ce théâtre 

de poche. A la sortie, où se mêlent agréablement 

acteurs et spectateurs, Caroline Bost nous promet 

une nouvelle sortie théâtrale pour novembre 

prochain : même troupe, lieu 

différent peut-être, pour Le 

Rendez-vous de Senlis, une 

comédie douce-amère de 

1941, qui fait partie des 

« pièces roses » de Jean 

Anouilh. La soirée au Theo 

Théâtre se prolonge par une 

courte promenade jusqu’au 

métro Boucicaut et un dîner 

sympathique dans la brasserie 

de « La Petite Rotonde », où il 

est naturellement question de 

l’élection présidentielle du 

lendemain (Théâtre amateur, 

« Petite Rotonde », nous y 

sommes presque…) et des 

récentes chutes de neige dans 

les Hautes-Alpes. Encore merci à notre 

organisatrice pour sa proposition et ses travaux de 

repérage ! 
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Balade découverte des passages autour de la rue Saint-Denis (20 mai 2017) 
par Anne-Marie Garagnon 

 

Jean-Marie Haumonté nous donne ce matin 

rendez-vous à 10 heures 30, au métro Etienne 

Marcel : treize Haut-Alpins de région parisienne, 

prêts à la marche en zigzag qu’il nous propose dans 

un pittoresque vieux quartier de Paris, où nous 

sommes déjà presque tous passés, sans jamais voir 

ce qu’avec autant d’érudition que d’humour, il 

nous montre ou nous commente. Un peu d’histoire 

et de topographie d’abord, puisque la promenade 

se déroule entre l’ancienne enceinte de Philippe-

Auguste, signalée par des panneaux et quelques 

appellations comme « la porte aux peintres », et 

l’enceinte plus récente de Charles V. Ensuite du 

rêve sur les grands sites aujourd’hui disparus, 

comme l’Abbaye de Saint-Martin, l’église Saint-

Sauveur, où étaient enterrés les comédiens de 

l’Hôtel de Bourgogne, et l’hospice de la Trinité, qui 

accueillait les malades, mais aussi les voyageurs 

arrivant à Paris et trouvant closes les portes de la 

ville. Enfin de l’émerveillement devant tant de 

beautés, venues intactes de tant d’époques 

différentes. 

Parmi les étapes marquantes du périple, signalons : 

-l’immeuble des « Bains Guerbois » (1885), 

aujourd’hui transformé en palace ; 

-la maison de Nicolas Sauvage, qui dotant ses 

voitures à cheval de l’effigie de saint Fiacre, a 

répandu l’usage parisien des fiacres, ancêtres de 

nos taxis ; 

-la maison de Nicolas Flamel et de son épouse 

Pernelle, dont la fortune reste d’origine 

mystérieuse (des héritages dont aurait bénéficié 

Pernelle, déjà deux fois veuve lors de son mariage 

avec Nicolas ? La découverte par l’alchimiste de la 

pierre philosophale ? Des spoliations de biens juifs, 

à une époque où les Juifs étaient chassés du 

royaume ?) ; 

-plusieurs « maisons closes », dont l’une a eu 

comme pensionnaire la future comtesse du Barry, 

(qui y vivait dans sa jeunesse, sans s’y prostituer), 

tandis que l’autre est toute en mosaïques, de la 

façade aux couloirs décorés, malheureusement non 

visitables. 

 

Nous avons ainsi appris mille détails passionnants 

sur toutes sortes de strates de l’histoire de la ville : 

qu’on parlait des « filles bordelières » quand le roi 

Saint-Louis leur avait interdit l’accès de Paris ; que 

la rue « Marie Stuart » s’est d’abord appelée rue 

« Tire vite », puis rue «  Tire boudin », ce qui 
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déplaisait aux habitants ; que les diligences pour 

l’Est de La France partaient de l’hôtellerie du 

Grand-Cerf. Nous avons aperçu les lieux où sont 

nés Guillaume Budé, Léon Blum ou Jules Michelet, 

celui où est mort Goldoni, dans le plus grand 

dénuement. Nous avons admiré plusieurs fresques 

murales et un immense mur végétalisé. Nous avons 

vu comment, la première de toutes et dès 1882, la 

rue Réaumur s’est libérée des contraintes 

haussmanniennes au profit de vastes immeubles 

très éclectiques. Nous avons arpenté la rue du Nil 

qui, située sur le territoire de l’une des anciennes 

cours des Miracles, est devenue sous le nom de 

« Frenchie » un ensemble soigné de commerces de 

bouche, appréciés d’une nombreuse clientèle 

bobo. Ici, c’était une statue de Saint-Jean 

l’évangéliste, là, une cariatide d’Aimé Millet ou une 

architecture d’Henri Blondel, là encore, un bas-

relief égyptien sur un immeuble de la place du 

Caire, dans le quartier « Retour d’Egypte ». 

Les passages, objets de la visite, nous ne pouvons 

que les citer, tant chacun demanderait à lui seul 

une description détaillée : le très verdoyant 

passage de l’Ancre, qui abrite « Pep’s », le seul 

réparateur parisien de parapluies ; le passage du 

Bourg l’Abbé, dont l’activité semble s’éteindre ; le 

passage du Grand-Cerf, et sa très haute verrière ; le 

passage de la Trinité ; le passage Basfour avec ses 

plâtres et ses gypses ; le passage Ponceau et celui 

du Caire, le plus long et le plus ancien (1798) de 

tous avec ses nombreuses ramifications, qui, vide 

en ce samedi matin, déborde en semaine d’activité. 

 

Nous avons terminé la matinée de découverte par 

un délicieux déjeuner à la brasserie « Chez 

Julien » : un cadre Art Nouveau, de hautes 

verrières, un décor chargé de souvenirs pour de 

bien agréables retrouvailles, où les « marcheurs » 

du matin se sont reposés et restaurés, en pensant 

déjà à leur prochaine sortie et aux vacances. 

En direct de la salle des archives 
Un manuscrit du XIIIème siècle trouvé à L’Epine 
par Jean-Pierre Pellegrin 

En 1882, l’Abbé Guillaume, archiviste 

départemental, raconte la découverte d’un 

fragment de roman de chevalerie, toujours 

conservé aux archives départementales. « En 

visitant les archives communales de L’Epine, en mai 

1881, j’ai rencontré un cahier contenant des 

comptes consulaires de la Communauté de Lespine 

de 1592 jusqu’en 1603. Il était recouvert d’un 

fragment de manuscrit en parchemin, plus ancien, 

écrit en langue romane provençale. Aussi, avec 

l’agrément de M. le Maire, je dégageai ce fragment 

et l’emportai pour l’étudier à loisir. Selon toute 

probabilité, il date du commencement du XIIIème 

siècle. C’est un double feuillet, in-4°, à deux 

colonnes, qui devait appartenir à un manuscrit de 

luxe, ainsi que le prouvent, non seulement la 

beauté de l’écriture, mais encore les cinq larges 

espaces laissés en blanc par le copiste afin de 
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pouvoir ensuite y placer des miniatures en accord 

avec le texte. Les lettres initiales devaient 

également être enluminées […]. Ce document est 

gravement détérioré ; quelques pages sont même 

illisibles et il est impossible de faire revivre 

l’ensemble, même avec les meilleurs réactifs 

chimiques ». 

Un extrait du Roman de la Table Ronde. 

Le sujet de ce fragment provençal appartient au 

Roman de Merlin et se rapporte au cycle de la 

Table Ronde. Il y est en effet question du « sage 

Merlin », personnage légendaire qui aurait existé 

au pays de Galles ou en Ecosse, au Vème ou au 

VIème siècle. Le personnage central en est Ygerne, 

mère du Roi Arthur. Ce fragment en langue romane 

forme un tout assez complet et a un véritable 

intérêt dramatique. Le sujet est, pour ainsi dire, en 

deux actes, dont chacun est conservé sur un 

feuillet. Entre le premier et le deuxième feuillet il y 

a évidemment une lacune mais elle est facile à 

remplir. 

Le célèbre Roman de la Table Ronde relate la 

légende du Roi du Pays de Galles Arthur et de ses 

chevaliers. Il appartient à cette passionnante série 

d’œuvres littéraires connues sous le nom de Cycle 

arthuréen, qui raconte l’histoire des pays celtes de 

Bretagne, Irlande, Cornouailles, Galles et Ecosse et 

d’autres contrées et les aventures de leur noblesse 

guerrière à l’époque de ce roi. Il a donné lieu à des 

milliers de récits, œuvres de plusieurs générations 

d’écrivains connus –dont le plus célèbre est 

Chrétien de Troyes- et inconnus, ainsi que de 

conteurs. Au cours des siècles, ceux-ci n’ont cessé 

d’ajouter à ces histoires de nouveaux épisodes. Ces 

textes ont été écrits en latin, en vieux français, en 

provençal, en catalan, en anglais, en allemand et 

même en russe et en langue tchèque. L’histoire du 

chevalier Lancelot du Lac, de Perceval, de Gauvain 

le neveu d’Arthur, de Tristan et d’Iseut, du roi Marc 

de Cornouailles, de Merlin l’enchanteur ou celle de 

la quête du Graal, ont inspiré jusqu’à nos jours des 

oeuvres au théâtre, en poésie et même au cinéma. 

Les mésaventures de la belle Ygerne 

Que nous conte l’histoire trouvée à L’Epine ? 

L’abbé Guillaume a rédigé un sommaire de ce petit 

drame en deux actes, qu’il a subdivisé en 24 scènes 

ou paragraphes. L’histoire se passe en pays de 

Galles. Le personnage central est la belle Ygerne,  

mère du roi Arthur. Ce dernier est le fruit d’une 

« union coupable » entre la sage Ygerne, épouse du 

duc de Tintanoilh, et le beau chevalier Uther, très 

épris de la duchesse. Il la séduisit, ce qui n’est pas 

très chevaleresque, en suivant les 

recommandations de l’enchanteur Merlin, pourvu 

du don de prophétie et de métamorphose et grand 

fabricant de breuvages propices à inspirer l’amour, 

mais c’est une autre histoire…  

La scène se passe à la cour du roi de Cardhuilh. 

Dans le premier acte, Ulfins, conseiller du roi, 

révèle à Ygerne, décidément très convoitée,  

l’amour que le roi, son maître, a conçu pour elle. 

Ygerne en est très affligée. Le roi, qui est à table 

avec le duc, ordonne à ce dernier d’envoyer à son 

épouse une coupe d’or, remplie de vin, avec l’ordre 

d’en boire. Le duc obéit à son suzerain et Ygerne 

boit du vin rouge de cette coupe. Mais,  

pressentant qu’il s’agit d’un philtre, elle reproche 

amèrement à Ulfins, sa perfidie. Le roi rend alors 

une visite nocturne à Ygerne, qui en fait le récit 

indigné et détaillé à son époux. Le duc et son 

épouse quittent précipitamment la cour. Le roi, fort 

dépité, envoie aux fugitifs l’ordre d’y revenir. Le 

duc refuse. Ses barons lui promettent de le 

défendre, au besoin. Le roi déclare la guerre au duc 

et lui lance un défi. Le duc l’accepte et tue le roi. 

Fin du premier acte. 

Le second acte débute au lendemain des obsèques 

du roi. Les ducs, les barons, les clercs, mais aussi le 

peuple, sont réunis pour élire un nouveau roi. Mais 

on conclut à l’impossibilité de s’entendre sur le 

nom du futur roi. On consulte alors le sage Merlin, 

qui engage l’assemblée à renvoyer l’élection à la 

nuit de Noël. Ce conseil est accepté et l’assemblée 

se sépare. A l’approche de Noël, on fait des prières 

publiques et l’on convoque une nouvelle 

assemblée. Un individu se présente alors avec ses 

deux fils, dont l’un vient d’être armé chevalier. 

Tous les électeurs assistent à la messe de minuit, 

après avoir écouté un discours de circonstance. Au 

moment de l’aspersion d’eau bénite, on découvre 

sur le perron de l’église, une épée avec une 
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inscription précisant que « celui qui brisera cette 

épée sera le nouveau roi ». L’archevêque y voit le 

signe divin de la désignation imminente du roi tant 

désiré et chante un te deum. Il prononce une 

longue une homélie… 

Le texte s’arrête brusquement au milieu de ce 

discours, la suite ayant été détruite ou ayant 

disparu. On devine que le jeune chevalier, dont le 

texte ne mentionne pas le nom, est promis à un 

riche avenir… 

L’un des premiers et rares textes en provençal 

ancien. 

Le texte est, selon l’Abbé Guillaume, « d’un intérêt 

certain, parce qu’il fait connaître certaines mœurs, 

les idées et les usages de l’époque féodale, que l’on 

retrouve dans les autres récits de chevalerie de 

l’époque, mais surtout parce qu’il nous initie à la 

langue parlée au XIIème siècle dans notre région ». 

Voici, à titre d’exemple un court extrait de ce texte 

et de cette langue qui sont assez faciles à 

comprendre, ou du moins beaucoup plus faciles, 

pour ceux qui possèdent quelques rudiments de 

provençal, qu’un texte en vieux français de la 

même époque. Il s’agit de la scène au cours de 

laquelle la sage Ygerne raconte à son époux la 

visite que lui a faite le roi. 

« Et quantloducxvenc, si la trobetplorant, e gran dol 

fazent en sa cambra. Quant loducx l’auvi, s’en 

meravilhetmolt, et la prés entre sos brases, 

aissicom’aquel que mot la amava, e li demand et 

que ellaavia. Et ella li dicis qu’el volriaessermorta. 

El ducx s’en meravilhetmolt e li dicis ; « Per qué ? » 

Et ellarespon : « Hieu non vos selaraiià, quar non es 

ren, en losegle, que hieuam’tancom’vos. Lo reis 

dicis qu’el mi ama ; e totasaquestascortz que vos 

vezez qu’el fa, e totasaquestas donas qu’el fa venir, 

dis qu’el non fa, si per mi, oc ! et per averocauszon 

que vos mi amenès ; et de l’autre ves, pensai hieu 

ben, et hieu m’en distornava ben d’el, et de sos 

dons m’era ben distornava, tro à oras, e gardada, 

ne anoren non avaipres, ni voliapenre ; et aras vos 

n’aves fagpenre sa copa ; e mi mandas per Bretel 

que hieu ne begues per amor d’el ; e per aisso, 

voiriaessermorta, que hieu non pusc ab el guerir, ni 

ab Ulfin, son conseilher. Aras si sai ben, et puies 

que hieu vos ai dig que non pot mais remaner sens 

mal far, et hiuer vos prec et requere, 

aissicom’almieusenher, que vos m’emmenes à 

Tintanoilh, que non veilh plus estar en 

aquestavidta ». 

Ce texte du XIIIème siècle est l’un des plus anciens 

et très rares documents haut-alpins écrits en 

« langue vulgaire », c’est-à-dire en provençal 

ancien. On ne connaît qu’un seul texte antérieur, 

une Charte concernant les pâturages de l’Abbaye 

de Bertaud, qui date du XIIème, les textes étant 

alors rédigés en latin. Par quel hasard ce manuscrit 

relatant une histoire d’amour de chevaliers du Pays 

de Galles est-il venu servir, quatre siècles plus tard, 

de reliure à un obscur document de comptes d’une 

petite communauté de manants de notre région ? 

Le mystère demeure entier.  

Source : Abbé Paul Guillaume « Fragment d’un 

roman de chevalerie trouvé à L’Epine, XIIIème 

siècle »Bulletin de la Société d’Etudes des Hautes 

Alpes, 1882, p. 89 à 100 ; 1883, p. 220. 

En flânant chez les libraires
Libraires « virtuels » 

A propos de «  l’Année Lesdiguières », signalons à 

nos lecteurs l’article que notre ami Robert Faure 

vient d’écrire sur internet (robert-faure.net). Se 

reporter à cet article permettra à ceux qui ne 

connaissent pas ce blog de découvrir de 

magnifiques travaux accompagnés de photos sur 

l’histoire et la géographie du Champsaur. 

Conseils de lecture 

- De l’histoire de l’école en général et dans les 

Hautes-Alpes en particulier de Jean-François 

Martin, L’Harmattan, mars 2016, 248 p. 

Sur un sujet très travaillé, le livre apporte une 

contribution originale, en établissant une 

comparaison dynamique entre les spécificités de 
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l’école au niveau local et le cadre national, qu’il 

s’agisse de structure ou d’évolution. L’auteur, qui a 

enseigné à tous les niveaux, du primaire à 

l’université, et dirigé le service éducatif des 

Archives du Rhône, peut aussi bien faire vivre des 

parcours personnels d’instituteurs que fixer les 

changements historiques majeurs ou montrer que, 

du fait des rigueurs climatiques et de la nécessité 

de se former pour aller chercher du travail ailleurs, 

les Haut-Alpins avaient un niveau d’instruction 

supérieur à celui d’autres régions. 

- Le Pèlerinage d’Embrun au Mont-Guillaume de 
Georges Rose, Publications de la Société d’Etudes 
des Hautes-Alpes, 1992, 309 p 

Lors de la parution de l’ouvrage, la Fraternelle avait 

demandé à Georges Rose d’en faire la présentation 

aux adhérents : c’était à la dernière réunion de 

l’année, le jeudi 3 décembre 1992, et Le Dauphiné, 

dans un long article de sa page « Littérature », 

s’était fait l’écho de l’événement. La Fraternelle, 

qui prévoit d’organiser à Embrun le prochain 

rassemblement des Haut-Alpins de l’extérieur (17 

août 2017), tient aujourd’hui à recommander ce 

livre, dont la lecture prépare à merveille les visites 

de la sortie d’été. 

En guise de conclusion sur le « cycle du mouton », 

un poème d’Ismaël Triolaire 

Le rêve du vieillard (Aux Jeunes de Rambouillet) 

J’ai été pastoureau, avant d’être berger, 

J’aime ce souvenir témoin de ma jeunesse ; 

Je n’avais que dix ans, humblement je confesse ; 

Je n’avais fait nul choix d’adopter un métier. 

J’ai gardé les moutons comme il sied à l’enfance, 

Ignorant le travail que l’on m’avait confié ; 

Les moutons regardaient ce moutard éveillé, 

Qui mangeait devant eux un morceau de pitance, 

Subjugué tour à tour par le calme champêtre 

J’ai appris à aimer la belle vie des champs, 

A contempler le ciel de l’aurore au couchant, 

A aimer les moutons sans même les connaître. 

C’est ainsi que j’ai pu par de saines lectures, 

M’improviser tantôt élève et professeur. 

Cherchant toujours le Bien pour dépister l’erreur. 

Dans ce grand labyrinthe où gîte la Nature, 

En gardant mes moutons pendant les mois d’été, 

Sous l’azur éthéré où brillent les étoiles. 

Ce que j’aurais voulu en déchirant le voile 

Eclaircie un mystère : la Grande Voie Lactée. 

Les bruits de la montagne trop souvent dangereux, 

Le bruit de la cascade toujours tonitruante, 

La grotte dont l’entrée s’avère repoussante, 

Sont autant de copies de l’Art majestueux. 

Je voudrais que ma vie qui fut sentimentale, 

Au royaume des ombres rêver mes doux moutons 

Par ces trois simples mots : Lait, Viande et Toison. 

Trois superbes fleurons de la vie pastorale. 

Laragne, octobre 1950 

Le Rosanais Ismaël Triolaire (octobre 1872-janvier 

1958) était surnommé « le poète berger ». Il était 

l’auteur d’un recueil de Poèmes, publié en 1959 par 

la Frérie des bergers alpins, aux Editions « Alpes et 

Midi », avec une préface de Pierre Melet et une 

photographie d’Ismaël, accompagné de son chien 

Lilou. Il repose au cimetière de Laragne, sous la 

plaque que lui ont offerte les anciens élèves de la 

Bergerie Nationale de Rambouillet et les bergers 

alpins. Une rue de Rosans porte aujourd’hui son 

nom. 

« De tout un peu » : échos du 05 

1. Les deux B : Belle et Sébastien et le 

Briançonnais (janvier-février 2017) 

Le tournage du troisième volet de Belle et 

Sébastien a commencé mi-janvier à Cervières et 

dans la Vallée de la Clarée, qui remplacent la 

Maurienne des deux premiers opus. C’est en ce 

moment que se prépare le futur succès, avec Félix 

Bossuet, la même jeune vedette dans le rôle-titre, 

Clovis Cornillac, en tant qu’acteur et réalisateur, et 

une histoire à suspens très bouleversante, sans 

oublier plusieurs chiens que la magie des prises de 

vue fondra en un seul, la populaire Belle. Cinquante 

habitants du cru jouent les figurants, le décor des 

années 50 est planté, une équipe technique de 80 

personnes hébergée. Dans l’œuvre romanesque de 

Giono, le personnage bon et droit vient souvent 

des Hautes-Alpes, de Baumugnes par exemple. 
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Dans Belle et Sébastien III, c’est le méchant qui se 

terre dans le Briançonnais. Mais chut, jusqu’à la 

sortie du film en février 2018 ! 

2. La Grande Trace : de la compétition au simple 

plaisir de la glisse (12 février 2017) 

La Grande Trace, course de ski d’alpinisme, se 

déroule dans le Dévoluy depuis plus de trente ans 

(1983). Après une histoire agitée, elle parvient 

aujourd’hui à concurrencer la Pierra monta (Savoie) 

et l’Alti Toy (Pyrénées). La version 2017, fixée au 12 

février, réunit plus de 300 compétiteurs et prépare 

2019, où la Grande Trace comptera parmi les 

épreuves de la coupe du monde. Un circuit balisé 

pour les spectateurs, un écran géant à 

Superdévoluy, un direct sur Internet, ce sont 

autant d’innovations pour l’événement, qui permet 

de diversifier l’offre touristique des stations du 

Dévoluy, lesquelles se sont déjà lancées dans des 

pratiques différentes du ski alpin : biathlon, 

snowkite, ski de fond surtout, comme en témoigne 

le succès de la Fête Nordique au col du Festre et de 

plusieurs autres manifestations. 

3. Crévoux, la tête dans les étoiles (février 2017) 

Dans une perspective analogue de développement 

des possibilités vacancières, et pour riposter aux 

caprices de l’enneigement,  Crévoux est en train de 

devenir la première « Station des Etoiles ». Grâce à 

la qualité de son ciel, et à la passion de certains 

intervenants, du directeur de l’Office du tourisme à 

l’astronome créateur de Cosmostory et 

d’applications sur smartphone, Crévoux propose 

une formation de guide des étoiles, le label Ski 

Guide. Les professionnels ainsi formés 

(accompagnateurs, guides de montagne, moniteurs 

de ski ou de VTT…) sauront faire partager leur 

expertise, une expertise originale, qui part de la 

sensation pour arriver à la connaissance. 

4. Une Notre Dame du Laus équatoriale ? (13 

février 2017) 

Le lundi 13 février, l’évêque de Gap et d’Embrun 

ainsi que l’évêque de Natitingou ont inauguré et 

béni une nouvelle église de village au Bénin, qui 

porte le nom du célèbre sanctuaire haut-alpin. 

Belle histoire d’échanges et d’amitié que celle de 

cette église, qui fait rayonner notre pays en terre 

africaine. Les sœurs bénédictines de l’Abbaye de 

Rosans y avaient déjà implanté une communauté. 

Le trio vocal « Les Prêtres » a financé la 

construction de l’église avec une partie de ses 

cachets, tandis que la délégation française ne 

manquait pas d’apporter livres et fournitures à 

l’école, elle aussi nouvelle, de Yankapotingou. 

5. Présence remarquée des Hautes-Alpes au Salon 

de l’Agriculture (25 février-5 mars 2017) 

Comme les années précédentes, les Hautes-Alpes 

ont profité de la manifestation parisienne pour 

mettre en valeur deux des atouts majeurs du 

département : la production agricole sous toutes 

ses formes et l’attrait touristique. Désormais 

intégré à l’espace PACA, le stand des Hautes-Alpes 

a bien évidemment ressorti sa gigantesque 

apimobile, qui avait remporté tant de succès en 

2016 et fait du miel de montagne ou de lavande un 

produit-phare. Documentations, démonstrations 

(de pressage des pommes à l’ancienne par 

exemple), dégustations de tourtons, bières ou 

confitures, tout était mis en jeu pour séduire les 

visiteurs, les personnalités politiques, comme 

Christian Estrosi ou Xavier Bertrand, les élus locaux, 

nombreux à avoir fait le déplacement, et les 

membres de la Fraternelle qui, tels Jacques 

Garagnon ou Jean-Pierre Pellegrin, n’auraient raté 

pour rien au monde leur visite annuelle porte de 

Versailles. Senteurs haut-alpines, ingéniosité des 

savoir-faire, satisfaction des récompenses et des 

médailles pour les producteurs et les artisans ont 

présenté un avers brillant et délicieux, qui a eu le 

courage de révéler son envers : vétusté des vergers 

qui demandent une rénovation urgente ; précarité 

toujours préoccupante du métier d’agriculteur ; 

dilemme du loup en altitude jusqu’en plaine. 

6. Quelques tendances de la démographie haut-

alpine (mars 2017) 

L’e-media 05 (journal des Hautes-Alpes en direct 

sur internet) publie un article sur la population du 

département et ses évolutions récentes : 139 883 

personnes pour le moins peuplé des départements 

de PACA, mais le plus dynamique (+0,6% par an, 

soit 0,1% de plus que la moyenne nationale). La 
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situation varie considérablement au niveau des 

communes : chute sensible dans le Valgaudemar et 

le Queyras ; baisse plus diffuse dans le Buëch. La 

périphérie de Gap, et dans une moindre mesure, 

celle de Briançon sont en augmentation, la palme 

de la plus forte progression revenant à La 

Freissinouse. 

7. Travaux de consolidation de la chapelle Saint-

Michel (mars 2017) 

Monument le plus photographié des Hautes-Alpes, 

la chapelle semble surgir des eaux du lac de Serre-

Ponçon, seul vestige de l’ancien village de Savines, 

qui dort au fond de l’eau, telle la légendaire cité 

d’Ys. Les derniers travaux remontant à plus de vingt 

ans, le Conseil Départemental a tenu à protéger ce 

patrimoine par un vaste appareil d’enrochement, 

destiné à stabiliser et mettre en valeur l’édifice, 

son îlot rocheux, sa petite prairie et ses plantations 

d’arbres. C’était chose faite quand avec la fonte 

des neiges et le printemps, les eaux ont commencé 

à remonter. 

8. Coopération entre les hôpitaux de Susa et de 

Briançon (mars 2017) 

Grâce à l’intervention conjointe des députés Joël 

Giraud et Philip Cordery (Pour les Français résidant 

au Bénélux), une loi encadre désormais les 

conventions entre hôpitaux des régions 

transfrontalières. Le dispositif ainsi mis en place 

devrait garantir aux populations un accès plus 

rapide et plus facile aux soins, qu’il s’agisse des 

services de médecine générale, des urgences, de la 

réanimation ou de l’admission en maternité. Pour 

les territoires de montagne, la question de la 

« saisonnalité » fait intégralement partie de ce 

projet de coopération sanitaire, qui assure un 

avenir pérenne au centre hospitalier des Escartons. 

9. La Maison du Berger à Champoléon fête ses dix 

ans (avril 2017) 

Ce centre, que la Fraternelle a visité avec bonheur 

en août dernier, présente, à l’occasion de cet 

anniversaire, deux nouvelles expositions. En accord 

avec la tradition d’exploration et de voyage de la 

Maison, la première s’intitule « Bergère et berger 

dans l’est de la Turquie ». Elle consiste en une série 

de photos prises lors d’une enquête 

ethnographique et fait la part belle aux portraits 

des enfants qui, très tôt, apprennent le métier en 

accompagnant leur père, et des femmes qui filent, 

fabriquent le fromage, organisent les campements. 

La seconde, « Portrait d’un glacier », repose sur les 

œuvres que Christophe Galleron a tirées d’un 

séjour de trois semaines, au refuge de la Pilatte 

dans l’Oisans, à 2755 m d’altitude. 

10. La SEHA face à son destin ! (avril 2017) 

La SEHA (Société d’Etudes des Hautes-Alpes), dont 

sont membres de nombreux adhérents de la 

Fraternelle (parmi lesquels Jean-Pierre Pellegrin, 

entré cette année dans son conseil 

d’administration), a été créée en 1881, sur le 

modèle des sociétés savantes en plein essor à 

l’époque. Actuellement présidée par Yves 

Chiaramella, elle compte près de 400 adhérents, 

des Hautes-Alpes et de toute la France. Elle publie 

un bulletin annuel, suit divers dossiers et organise 

des manifestations tournées vers le public, 

conférences et sorties, souvent couplées tant la 

visite complète et enrichit encore les explications 

données en général la veille. Elle se sent aussi 

concernée par le devenir économique du 

département, comme le montre le colloque 

« L’Avenir de nos montagnes » (novembre 2016), 

qu’a signalé le bulletin de la Fraternelle et qui doit 

donner lieu à publication en 2018. Elle est enfin 

investie d’un devoir de mémoire et de vérité : 

lorsqu’une émission de D8 sur la libération de Gap 

et la diffusion de cette émission sur internet ont 

altéré les faits et occulté le rôle de Paul Héraud, 

chef de la Résistance gapençaise, Jean-Pierre 

Pellegrin a diffusé un article sur la toile pour 

corriger les erreurs. 

Malgré l’intérêt des sujets qu’elles traitent 

(« Tallard, histoire d’un château », « Gap et ses 

territoires », …), les publications de la SEHA 

rencontrent des problèmes de diffusion, certains 

exemplaires ne trouvant pas preneur, d’où une 

préjudiciable baisse des recettes. La SEHA devrait 

cependant maintenir l’ensemble de ses activités en 

2017, « année Lesdiguières », où elle est chargée 

de diverses manifestations, dont un colloque, le 4 

novembre, salle du Royal, à Gap. Espérons que le 
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Connétable, qu’on surnommait « le renard du 

Champsaur », ses compagnons et leurs hauts faits 

captiveront auditeurs et lecteurs ! 

11. Week-end du 1er mai : flocons et clochettes  

« Un brusque retour de l’hiver s’est traduit par de 

fortes précipitations pluvieuses dans nos vallées… Il 

a également neigé sur les reliefs… », Voilà ce 

qu’écrit le journal Alpes et Midi… en mai 1977. 

Mêmes conditions climatiques quarante ans plus 

tard, où  la vague de froid tardif risque de 

gravement compromettre les récoltes. 

12. Chef-d’œuvre en péril : La Sapinière (mai 

2017) 

Tout le monde connaît les belles « maisons 

mexicaines » de Barcelonnette dans la vallée de 

l’Ubaye, en particulier La Sapinière, construite dès 

1878 et plus tard restaurée. Faïences, vitraux, 

parquets de marqueterie ont pu être conservés, 

ainsi que, par suite d’une donation, le mobilier de 

la bibliothèque d’Alexandre Reynaud, père du 

Président Paul Reynaud, natif de la ville. Cette 

bâtisse, où s’est installé le Musée de la Vallée dédié 

aux migrations, réclame une restauration et une 

modernisation urgentes. A cet effet, la Fondation 

du Patrimoine lance une triple souscription : pour 

la véranda emblématique de l’époque, pour la 

toiture endommagée, pour la création d’une 

nouvelle muséographie sur l’immigration italienne 

et piémontaise, implantée dans la vallée aux 19 et 

20èmes siècles. Mécènes, à vos porte-monnaie ! 

13. Colloque « Histoire des Francs-tireurs et 

Partisans (Isère, Savoie, Hautes-Alpes) » (jeudi 11 

mai 2017) 

Ce colloque organisé au palais du parlement, place 

Saint-André à Grenoble, vise à combler une 

regrettable lacune dans l’historiographie des FTP, 

un des principaux mouvements de Résistance tant 

régionale que nationale. Il réunit de nombreux 

historiens : Michel Aguettaz, Claude Collin, Gil 

Emprin, Jean-Marie Guillon, Guy Krivopissko, Marc 

Mauberret, Olivier Vallade et Jean-Pierre Pellegrin, 

dont la communication porte comme titre « La 

Résistance FTP dans les Hautes-Alpes, un sujet 

ignoré ». En accompagnement du colloque, qui 

devrait éclairer les actions des FTP et leur relation 

avec le Parti communiste clandestin, une 

publication paraîtra dans la collection Résistance 

des PUG (Presses Universitaires de Grenoble). 

14. Ordination de Xavier Malle, nouvel évêque de 

Gap et d’Embrun (dimanche 11 juin 2017) 

En remplacemenr de Monseigneur Jean-Michel di 
Falco Léandri, l’abbé Xavier Malle devient le 
nouveau pasteur du diocèse. Originaire du Nord et 
âgé de 51 ans, il a fait de longues études (fac de 
droit et sciences-Po Paris), et été pendant cinq ans 
directeur du cabinet du maire de Cognac. Il a 
ensuite suivi une formation religieuse au grand 
séminaire de Tours, puis au Séminaire Français de 
Rome et à l’Université pontificale Grégorienne, 
tenue par les jésuites. Curé de plusieurs paroisses 
et recteur d’un sanctuaire marial à L’Isle-Bouchard 
dans la région de Chinon, engagé dans la 
Communauté de l’Emmanuel, il aborde avec 
sincérité et chaleur sa nouvelle mission, qu’il 
commencera par un pèlerinage à pied au Laus. 

Carnet 
Naissances 

Madame Carmen Guillemot a la joie d’annoncer la 

naissance de son petit-fils, Mathis, le 18 février 

2017. 

Jean-Claude et Natalie Marin ont la joie de faire 

part de la naissance, chez leur fils David, des 

jumelles Manon et Romane, le 16 mars 2016. 

Décès 

Monsieur Rémy Casalis est décédé le 3 février 

2017, à l’âge de 90 ans. La cérémonie religieuse a 

été célébrée le vendredi 10, à quinze heures, en 

l’église Saint-François-Xavier (Paris 7ème) : la 

Fraternelle y était largement représentée par 

Mmes Garagnon, Jockey, Mouton et Moynier et 

par MM. Bonniard et Mouton qui, pour certains, 
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l’avaient bien connu et fréquenté. L’année 

dernière, il avait encore envoyé son adhésion à 

notre association, accompagnée d’un mot 

particulièrement chaleureux. Son humour, sa 

fantaisie, son attachement au village de La Beaume 

nous manqueront, et nous assurons son épouse, 

ses enfants et ses trois petits-enfants, Hélène, 

Sixtine et Emmanuel, de nos très sincères 

condoléances. 
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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 

 

La tarte-fleur ou tarte-soleil de Caroline 

• Prendre deux pâtes feuilletées rondes 

• Choisir une garniture (Saint-Moret et 

ciboulette/tarama et éclats d’olives noires ou 

vertes/pesto et tomates séchées/saumon fumé 

et ricotta,…) 

• Dérouler la première pâte en la laissant sur son 

papier sulfurisé. Enduire cette pâte du mélange 

choisi. Recouvrir de la seconde pâte 

• Marquer un cercle au milieu, à l’aide d’un verre 

par exemple. A partir de ce rond, couper la 

tarte en triangles égaux. En maintenant 

l’extrémité de chaque triangle avec le doigt, 

torsader 3 à 4 fois le triangle à partir de ce 

point. Badigeonner l’ensemble au jaune d’œuf 

• Enfourner à four chaud (thermostat 180°), 

environ 20 mn, pour que l’ensemble soit gonflé 

et bien doré. Servir ainsi : à chaque convive de 

détacher son triangle de la fleur ou du soleil 

ainsi réalisés ! 

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 

 

Les dates à retenir 

• 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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