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Le mot du Président 

Voici un « numéro spécial », largement consacré aux comptes rendus de nos sorties de la fin du printemps 

et de l’été. Cela témoigne du très bon niveau d’activité de notre Fraternelle et de l’intérêt qu’ont pris à ces 

sorties et manifestations ceux qui ont pu y participer : la visite de la Sainte Chapelle et du Palais de Justice à 

Paris en juin, notre traditionnelle réunion amicale de juillet, à Ceillac dans le magnifique cadre du Queyras, 

et le Rassemblement du mois d’août des Haut-Alpins de l’extérieur, qui s’est déroulé, comme à plusieurs 

reprises par le passé, dans cette très belle ville d’Embrun et son environnement proche. 

Les comptes rendus, détaillés et largement illustrés, font revivre ces temps forts de notre Fraternelle. Ils 

nous permettront de conserver, jusqu’au milieu de l’automne au moment de la parution du bulletin, 

l’ensoleillement et la magie de l’été haut-alpin. 

Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’être accueillis, dans nos deux sorties haut-alpines de l’été, par les 

Maires respectifs des communes visitées, Christian Grossan à Ceillac et Chantal Eyméoud à Embrun, qui 

nous ont apporté de chaleureuses paroles d’amitié et d’intéressants compléments sur l’actualité de leur 

commune. Qu’ils soient ici remerciés de leur présence et de l’attention ainsi manifestée à notre Fraternelle, 

qui nous confortent dans notre volonté de rester, au-delà d’un club amical de parisiens liés par leurs 

origines ou attaches géographiques, une organisation reconnue, au niveau où elle peut se situer, dans le 

champ des relations entre les Hautes-Alpes et le monde parisien. 

L’année 2017 n’est pas pour autant terminée : trois rencontres sont encore prévues pour le quatrième  

trimestre, qui sont rappelées en dernière page de ce bulletin. Avec l’automne commence aussi le cycle des 

réunions de « gouvernance » de la Fraternelle, les réunions du 12 octobre et de février 2018 du Conseil 

d’administration et l’Assemblée générale de janvier 2018. Ces réunions seront bien sûr l’occasion d’arrêter 

notre programme d’activités 2018, mais aussi de poursuivre l’amélioration de notre fonctionnement 

interne et de développer nos axes de communication d’une part en direction des autorités et institutions 

départementales dont nous souhaitons rester proches, d’autre part vers les associations sœurs qui ont 

souvent accompagné la Fraternelle au cours de son histoire, enfin vers des adhérents potentiels. 

Nous pourrons aussi, je l’espère, y constater chiffres à l’appui qu’après le passage difficile des années 2014 

et 2015, le niveau de nos effectifs 2017 confirme la reprise constatée en 2016. Une évolution qu’il faut 

conforter, et qui repose à la fois sur la qualité et l’intérêt de nos activités, mais aussi sur les contacts de 

proximité de chacun d’entre nous. 

Jacques GARAGNON 
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Sorties et manifestations 

Visite de la Sainte Chapelle et du Palais de Justice (vendredi 9 juin) 
par Chantal Dupoirieux 

 

C’est par une belle journée fraîche mais ensoleillée 

que les membres de la Fraternelle se sont 

retrouvés devant la Sainte Chapelle. Le groupe 

était de taille et les participants enthousiastes à 

l’idée de visiter ce trésor caché de Paris. Après 

s’être soumis au contrôle d’usage à l’entrée, c’est-

à-dire un passage dans un portique pour détecter 

les objets contondants ou considérés comme 

dangereux, le groupe s’est retrouvé dans la cour du 

Palais de Justice, près de la Sainte Chapelle. 

C’est un endroit surprenant qui interpelle les 

visiteurs par le côté ingrat et décalé de son 

environnement (poubelles, voitures, baraquements 

préfabriqués). La Sainte Chapelle s’est transformée 

en dépôt d’archives du Palais de Justice et 

l’expansion de celui-ci menace son existence 

même. Ce lieu mythique mérite sans conteste un 

plus bel écrin. Le Palais de Justice, à l’étroit dans 

ses locaux de l’île de la Cité, va prochainement 

déménager sur le site des Batignolles, dans un 

nouveau bâtiment dessiné par l’architecte Renzo 

Piano. 

La visite avait été minutieusement préparée et 

Caroline Bost a équipé chaque membre (ou 

presque) d’écouteurs, qui se sont révélés très 

fonctionnels. Après quelques réglages nécessaires, 

chacun a pu suivre les explications nourries du 

guide et la visite a pu commencer. Il n’y a pas lieu 

ici de donner un cours d’histoire, laissons cela aux 

spécialistes, mais de faire quelques rappels sur la 

construction de la Sainte Chapelle. 

La Sainte Chapelle, chef-d’œuvre de l’art gothique 

rayonnant 

Édifiée en 6 ans (1242-1248) sur l’île de la Cité où 

se trouvait alors le palais des rois, non loin de 

Notre Dame, selon la volonté de Louis IX (roi de 

1226 à 1270 et futur Saint Louis), elle attire les 

touristes du monde entier car son architecture est 

exceptionnelle.  

 

Sa flèche s’élève à 75m au-dessus du sol. Avec ses 

verrières vertigineuses, ses voûtes à plus de 20 m, 

ses 750 m2 de vitraux multicolores, la Sainte 

Chapelle, cathédrale de lumière, est un joyau de 

l’art gothique. Elle est conçue pour abriter les 
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reliques de la Passion, notamment la couronne 

d’épines du Christ. C’est en 1239 que Louis IX 

conclut auprès de l’empereur byzantin Beaudoin II, 

pour la somme exorbitante de 135 000 livres, 

l’achat de la relique très précieuse de la Passion (le 

coût de construction de la chapelle ne sera « que » 

de 40 000 livres.) La Sainte Chapelle est consacrée 

le 26 avril 1248. La chapelle haute, chapelle royale 

et lieu d’exposition des reliques, est consacrée par 

le légat du pape, Eudes de Châteauroux, et la 

chapelle basse, paroisse du 

palais, dédiée à la vierge, 

par Pierre Berruyer, 

archevêque de Bourges.  

On pénètre dans l’édifice 

par la partie basse : une 

sorte de crypte où se 

tenaient les messes pour la 

noblesse et les employés 

du palais. Le roi, lui, s’était 

réservé l’étage supérieur. 

Cette chapelle haute se 

visite tête en l’air. Près 

d’un million de personnes 

risquent chaque année le 

torticolis pour admirer ces 

murs de lumières. La 

Sainte Chapelle défie en 

effet les lois de la 

physique. Les baies vitrées 

dominent comme si les 

architectes du Moyen Age 

avaient fait disparaître la 

pierre. Compte tenu des 

possibilités techniques du 

XIIIème siècle, c’est un 

véritable chef-d’œuvre. On 

ne pourra pas faire mieux 

dans la façon d’évider les 

murs pour y mettre des vitraux. Le secret est dans 

la structure : la chapelle basse sert de fondation au 

reste de l’édifice ; 14 piliers forment le squelette de 

la chapelle haute ; leur épaisseur est camouflée par 

le vitrail pour donner l’impression d’une cage de 

verre. Deux ceinturages de métal renforcent 

l’ensemble. 

Les verrières du XIIIème siècle de la chapelle haute 

constituent un joyau de l’art du vitrail qui a, dès 

son origine, fondé la notoriété de la Sainte 

Chapelle. Répartis en 15 verrières, les vitraux 

représentent 1113 scènes tirées de la Bible. Le 

programme iconographique se répartit entre 

l’Ancien Testament avec 11 verrières, le Nouveau 

Testament au chevet avec 3 verrières, l’histoire de 

la passion du Christ avec une verrière et 

l’Apocalypse sur la rose occidentale. Louis IX donne 

une dimension politique à l’épopée biblique et 

renforce son lien avec les grandes figures de la 

Bible. Il se déclare nouveau 

David, nouvel Aaron, 

nouveau Moïse… Louis IX 

réaffirme également la 

mission sacerdotale qui lui 

a été confiée lors du sacre : 

celle d’être le lien entre 

Dieu et les hommes. Il se 

pose, dans ses images des 

verrières, en roi idéal, au 

plus près de la royauté du 

Christ. 

Les vitraux ont subi les 

altérations du temps... A 

l’extérieur, celles-ci ont été 

causées par le charbon, 

puis les voitures et la 

pollution atmosphérique, à 

l’intérieur, par la 

condensation due aux 

respirations, la dépose du 

plâtre au XIXème siècle et 

le vernis gras appliqué au 

XXème. Les vitraux de la 

Sainte Chapelle ont fait 

l’objet de multiples 

restaurations successives. Il 

faut savoir que, dès 1248, 

Louis IX organise l’entretien 

des verrières en créant la charge de maître verrier 

de la Chapelle. Depuis le XIXème siècle, il n’y a pas 

eu de restauration en profondeur. En mai 2015, la 

campagne de restauration de cinq ans qui s’achève 

fait suite à celles conduites entre 1970 et 1986 sur 

les verrières du flanc sud de la Sainte Chapelle, puis 

entre 1999 et 2007 sur les baies du chœur. Il reste 

une dernière campagne à mener à partir de 2017, 

sur quatre verrières du côté sud. Après cela, on 

sera tranquille pour presque un siècle ! La 
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restauration est assortie d’un important système 

de conservation préventive : le doublage de chaque 

verrière par une protection de verre. 

Visite du Palais de Justice 

Après la montée de l’escalier en colimaçon qui 

nous a conduits à la Chapelle haute et a provoqué 

surprise, admiration et émerveillement, nous avons 

suivi le guide en empruntant un autre escalier qui 

nous a emmenés au Palais de Justice. Celui-ci abrite 

le tribunal de grande instance, la cour d’appel et la 

cour de cassation. Il entoure la Sainte Chapelle et 

son emprise au sol est d’environ 4 hectares. Il se 

développe dans les étages sur près de 200.000 

mètres carrés. A l’intérieur, on y compte environ 24 

km de couloirs, 7.000 portes et plus de 3.150 

fenêtres. 4.000 magistrats et fonctionnaires y 

travaillent régulièrement. Si l’on compte 

l’ensemble des juristes, avocats, policiers, 

gendarmes, justiciables, touristes et curieux qui se 

rendent au Palais dans une journée, on arrive à une 

moyenne quotidienne de 15.000 personnes ! 

Après une petite marche dans ces longs couloirs, 

nous sommes arrivés dans l’angle nord-ouest de la 

salle des Pas perdus, où s’ouvre la 1ère chambre 

présidée de droit par le président du Tribunal. 

C’était la chambre à coucher de St Louis, qui, 

reconstruite avec une grande magnificence par 

Louis XII pour son mariage avec Marie d’Angleterre, 

prit le nom de chambre dorée. Elle est devenue la 

Grand Chambre et a joué un rôle éclatant dans les 

annales du Parlement de Paris. Le 17 avril 1792, 

devenue salle de l’Egalité, elle fut le lieu du premier 

Tribunal révolutionnaire. C’est là que comparurent, 

on ne peut pas dire « furent jugés », deux  mille 

sept cent quarante-deux personnes, dont les têtes 

tombèrent dans le panier, soit à l’ancienne place 

Louis XV, devenue place de la Révolution, soit à la 

place du Trône, devenue Barrière renversée. 

Après ces dénombrements qui donnent le vertige, 

nous avons quitté les lieux pour nous rendre non 

loin de là à la Brasserie « Le Soleil d’or », où nous 

attendaient une restauratrice avenante et un bon 

déjeuner. 

A l’issue de cette matinée bien remplie et des 

échanges très agréables, les membres du groupe se 

sont quittés. Ils se retrouveront prochainement 

dans les Hautes-Alpes. Les escaliers parisiens se 

transformeront alors en sentiers de montagne et 

l’émotion ressentie dans la Sainte Chapelle laissera 

place à celle provoquée par les paysages haut-

alpins. 

Merci à Jean-Marie Haumonté pour cette idée de 

visite, qui a réuni le groupe autour d’un joyau 

parisien. 
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Réunion amicale à Ceillac (mardi 25 juillet 2017) 
par Christiane Schneider 

Pour des Haut-Alpins habitués aux chaudes 

journées d’été, il fait presque froid ce matin du 

mardi 25 juillet, au bout du bout du Queyras, un 

petit vent frais poussant des nuages bien présents 

mais non menaçants. 23 membres de la Fraternelle 

sont chaleureusement accueillis par Monsieur 

Christian Grossan, maire de Ceillac depuis 2014, et 

Madame Céleste Fournier, institutrice retraitée, 

écrivain, native de Ceillac et issue d’une famille 

ceillaquine depuis plusieurs générations. 

Christian Grossan nous présente le village de 

Ceillac, niché dans un vaste cirque à 1650 mètres 

d’altitude. Il dépendait de l’archevêché d’Embrun 

depuis le XIIIème siècle, et fut rattaché à Guillestre 

en 1926 seulement. Ceillac, village constitué de 3 

hameaux (Ceillac, La Clapière et L’Ochette), 

éloignés les uns des autres de quelques centaines 

de mètres, a une histoire étroitement liée aux 

caprices du temps et à quelques catastrophes 

naturelles qui furent autant de dates charnières. 

Nous nous mettons en marche avec Céleste 

Fournier, qui, au fur et à mesure de notre avancée, 

nous raconte l’histoire de son village.  

 

Premier arrêt devant la « Maison Castellane », ou 

« Maison du Chastellan », qui résume à elle seule 

l’histoire de cette haute vallée. En effet, dès le 14 

août 1327, Ceillac se voit confirmer l’autorisation 

d’être administré librement par des représentants 

de la population : les Consuls. L’archevêque 

d’Embrun a pour émissaire le « Baïle » ou 

« châtelain », qui avait pour mission de veiller au 

respect des droits du seigneur relatifs à la justice 

rendue au nom de l’archevêque, mais aussi de 

contrôler l’exercice de ses prérogatives et défendre 

ses intérêts. Entre 1594 et 1618, c’est Honoré 

Fournier qui est Baïle. Pendant les 94 années 

suivantes, la charge est transmise héréditairement, 

avec accord de l’archevêque, au sein de la famille 

Carle. En 1712, ce sont les Chabrand qui succèdent 

aux Carle jusqu’en 1789. Dès 1758, un Chabrand 

est élu consul tout en conservant sa charge de 

Baïle. C’est de cette dernière famille « régnante » 

que la mémoire collective garde la trace la plus 

marquante. La «  Maison du Chastellan » (patois de 

châtelain) ressemble à toutes les maisons 

ceillaquines, et plus généralement queyrassines. 

Elle est occupée jusqu’à la fin des années 1950 par 

l’héritière de cette lignée, la « Chastellane », d’où 

son nom. Classée aux Monuments historiques 

depuis 1951 et achetée par le village, elle devrait 

devenir un musée. 

A notre gauche dévale le Cristillan, un des deux 

torrents (l’autre étant le Mélézet) au confluent 

desquels s’est niché le village. Céleste Fournier ne 

peut à cet endroit qu’évoquer et raconter la grande 

catastrophe de la nuit du 13 au 14 juin 1957 : 

« depuis plusieurs jours, une pluie torrentielle ne 

cesse de tomber sur l’arc alpin. La Haute-Ubaye et 

le Queyras sont terriblement éprouvés. De plus, la 

lombarde, un vent chaud venu de l’est, fait fondre 

rapidement la neige encore abondante en altitude. 

Le Cristillan ne fait que gonfler, traverse le village 

charriant terre, arbres, roches …, et le 13 juin 1957 

à 23h30, devenu incontrôlable, il envahit rues et 

maison sous des m3 de boue et de graviers ». Si 

tous peuvent se sauver après avoir mis les 

troupeaux hors de danger, parqués dans le 

cimetière de l’église Ste Cécile du hameau de La 

Clapière, le désastre est immense. Pour le 60ème 

anniversaire de cette catastrophe, une exposition 

se tient sur la place de la mairie. 

Coquettement fleuries, bien restaurées, les 

sculptures des balcons et des porches arrêtent le 

regard. Céleste Fournier nous fait remarquer la 

structure particulière de cet habitat, initialement 

entièrement en bois, expliquant les deux grands 

incendies de février et octobre 1889. Les 

Ceillaquins, souvent imprudents dans leur manière 
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de se chauffer ou s’éclairer, transportaient 

chandelles ou paille embrasée provoquant ces 

sinistres. Reconstruites, les maisons ont ensuite 

une base maçonnée, au-dessus de laquelle 

s’élèvent les « hautaiges » formées de pièces de 

bois en mélèze imputrescible, bien rangées les 

unes au-dessus des autres, équarries et liées à 

chaque angle du bâtiment pour des échancrures : 

c’est la « mailla », également désignée sous le nom 

de « fuste ». 

Ces greniers en bois bien aérés permettaient ainsi 

d’engranger des récoltes encore vertes devant 

terminer leur maturation à l’intérieur. Il fallait 

beaucoup de réserves de grain et de fourrage pour 

nourrir hommes et bêtes, rentrées à l’étable 

d’octobre à mai ou juin. L’immense toit à 2 pans 

inclinés sera lui remplacé par des tôles. 

Aujourd’hui, bacs galvanisés ou bardeaux 

recouvrent avantageusement les toits. 

Sur le fronton de la maison de ses ancêtres, 

l’inscription « O. Fournier, insandie1889 » fait 

sourire tout un chacun, et plus encore Céleste 

Fournier, institutrice. 

C’est une autre et belle histoire qui nous est 

contée, à travers l’une des deux jolies chapelles de 

Ceillac. Alors que les rayons du soleil réchauffent 

les corps, nous stationnons à la croisée de plusieurs 

chemins. A cet endroit, le sol constitué de gypse est 

traversé par les eaux d’infiltration abondantes. Le 

23 décembre 1853, il commence à s’effondrer et 

jusqu’au 28 décembre, le trou ne cesse de 

s’agrandir jusqu’à atteindre le diamètre 

impressionnant de 25 mètres et la profondeur de 

15 mètres. En plein hiver toute la population se 

met au travail pour combler cette excavation. En 

mémoire de cet évènement et pour obtenir la 

protection de la Vierge Marie, les habitants font le 

vœu d’élever une chapelle sous le vocable de 

l’Immaculée Conception. Elle fut inaugurée le 2 

février 1854. Il faut croire que le choix fut judicieux 

car en février 2015 s’est produit un nouvel 

affaissement : l’excavation s’est arrêtée juste 

devant la chapelle ! 

Nous redescendons au cœur du village ; une 

fenêtre entre 2 maisons laisse entrevoir le hameau 

de La Clapière et son importante église Ste Cécile. 

Là encore, l’histoire du village nous ramène à son 

origine. Des éléments funéraires exhumés laissent 

à penser que l’église actuelle a peut-être succédé à 

une chapelle romane, elle-même édifiée sur une 

nécropole du Haut Moyen Age. En effet, les 

cimetières étaient situés hors du village afin 

d’éloigner maladies ou épidémies que les morts 

étaient supposés répandre. Il est plausible aussi 

que l’emplacement du cimetière actuel 

corresponde à celui de l’ancienne nécropole gallo-

romaine. Avec l’établissement de la religion 

catholique, le cimetière, comme dans de nombreux 

villages, entoure la première église élevée ici loin 

du bourg. 

 

Au cœur du village, notre regard est attiré par un 

curieux clocher-mur à 5 cloches apparentes sous 

un abat-son, unique dans le Queyras. (Un clocher-

mur est un mur unique, placé en haut ou à l’avant 

d’un édifice, percé d’une ou plusieurs baies 

destinées à accueillir une ou des cloches. Les 

cloches peuvent être protégées par un auvent en 

charpente, jamais en maçonnerie. Chaque cloche 

est destinée à annoncer un évènement particulier : 

naissance, décès, messe, …. éventuellement 

plusieurs fois dans une journée). Il domine l’église 

St Sébastien, qui n’était en 1501 qu’une grande 

chapelle avec voûte en tuf, de style gothique 

simple. Consacrée en 1542, elle devient église 

paroissiale après 1552. Elle fut agrandie en 1667, 

par allongement de la nef. Il faut dire que la 

population augmente jusqu’à atteindre 1000 

habitants au XIXème siècle. Aujourd’hui, ils ne sont 

que 300 résidents à l’année. L’autel en marbre est 

dû à la générosité de charitables bienfaiteurs 

émigrés en Algérie. Elle renferme des fresques du 

XVIème siècle, relatant la vie de St Sébastien, un 
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retable du XVIIIème siècle en bois sculpté, un Christ 

en bois du Moyen Age, et les fonts baptismaux en 

pierre de 1669. 

La religion était très présente dans la vie des 

habitants du village. La mortalité infantile était 

importante. Le curé refusant de sonner les cloches 

pour un nouveau-né non baptisé dans les 3 jours 

suivant sa naissance, on s’empressait de le 

présenter à l’église dans ce délai afin d’en faire 

« en cas de malheur » un ange au ciel. Sauf que 

beaucoup de nourrissons, qui en hiver passaient 

sans transition de la touffeur de la maison aux 

températures sibériennes de l’extérieur, puis au 

froid glacial de l’église où la cérémonie s’éternisait, 

en profitaient pour attraper « le mal de la mort ». 

Au fur et à mesure que la pression religieuse 

régresse, le délai avant le baptême augmente sans 

toutefois dépasser 15 jours, jusqu’au milieu du 

XXème siècle. 

 

Notre dernière halte se situe place de la mairie, où 

nous serons longuement interpellés par 

l’exposition de photos témoignant de ce qu’ont 

vécu les Queyrassins le 13 juin 1957. On apprend, 

non sans émotion, que devant l’ampleur de la 

situation, suite à l’appel au secours du préfet 

Monsieur Bonnafous, un immense élan national a 

répondu présent : 301 volontaires de 25 pays 

différents effectuent 3812 journées de travail, 

sortent 3210 m3 de boue de 7 cuisines, 15 granges, 

29 étables et 31 caves, soit 95 000 brouettes. Ces 

chiffres sont éloquents. 

Une photo retient particulièrement l’attention de 

Claude Bonniard : il y voit réunies plusieurs 

personnalités, dont Philippe Lamour, qui, outre le 

fait d’avoir été maire de Ceillac de 1965 à 1983, 

précurseur de la politique d’aménagement du 

territoire, à l’origine de la création du Parc National 

du Queyras et de La Grande Traversée des Alpes, a 

été membre de notre Fraternelle. 

En devisant sur ces souvenirs, nous admirons le 

jardin magnifiquement fleuri de Céleste Fournier, 

et rejoignons la Maison du ski de fond. Là, Jean-

Marie Haumonté endosse sa tenue de barman, et 

ouvre les bouteilles de Clairette de Die apportées 

par Céline Fraysse, avec les agapes de l’apéritif. Le 

président Jacques Garagnon, remercie vivement 

Monsieur le Maire pour nous avoir ouvert la 

Maison du ski de fond, où il fait bon s’installer pour 

le pique-nique tiré du sac. Au nom de la 

Fraternelle, il remercie chaleureusement Céleste 

Fournier, à qui il offre un ouvrage sur le Buëch, 

écrit par son père, lui-même instituteur. 

Après un café au bar du village, c’est la descente 

vers Guillestre, où nous sommes saisis par la 

chaleur, devant la Fromagerie de la Durance. 

Christelle, la fille du fondateur de cette entreprise 

familiale créée par son père Ramon Caballé il y a 25 

ans, installée à Guillestre depuis 2002, nous 

accueille pour nous présenter toutes les étapes de 

la fabrication de leurs fromages de vache, chèvre et 

brebis. L’importance est donnée à la qualité, d’où 

la sélection de leur lait issu de troupeaux des 

montagnes environnantes. La démarche 

écologique se traduit aussi par l’apport du « petit 

lait » dans une porcherie du département. 

Actuellement l’entreprise emploie 17 personnes, 

dont 2 stagiaires et 2 apprentis. A noter que : 

-avec 100 litres de lait de vache, on fabrique 11kg 

de fromage 

-avec 100 litres de lait de chèvre, on fabrique 9 kg 

de fromage 

-avec 100 litres de lait de brebis, on fabrique 16 kg 

de fromage. 

Après dégustation d’un panel de la production, on 

ne peut que se retrouver au magasin pour 

emporter entre autres du « Fontu », spécialité de la 

maison. 
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Rassemblement d’été à Embrun (jeudi 17 août) 
par Caroline BOST 

En cette belle matinée du mois d’août, nous nous 

retrouvons à 39 devant la Cathédrale d’Embrun 

pour notre sortie annuelle d’été. Nous sommes 

accueillis par celle qui sera notre agréable 

conférencière durant toute cette journée : 

Madame Corinne Clivio. Découverte de la vieille 

ville, de la Cathédrale et de son trésor, de la petite 

Église St Sauveur, tout ceci entrecoupé par un bon 

déjeuner et se ponctuant par un concert d’orgue à 

la Cathédrale, voici ce que je vais essayer de 

raconter pour les absents autant que pour les 

présents, qui auront peut-être plaisir à se 

remémorer cette belle journée magnifiquement 

organisée par Christiane 

Schneider et Martine 

Guidez. Qu’elles en 

soient bien remerciées 

ici. 

Mais comment parler 

d’art et d’histoire à 

Embrun sans d’abord 

rappeler les faits 

marquant son origine? 

C’est sur la « Promenade 

de l’Archevêché », d’où 

l’on a une vue 

imprenable sur la vallée 

de la Durance et le lac de 

Serre-Ponçon que nous 

avons droit à un rappel 

historique fort intéressant. L’étymologie du mot 

« Embrun » d’abord. De racine celte, 

« Eburodunum » serait formé de « Ebr » (eau) et 

« dunum » (élévation), donc serait un lieu élevé 

situé au-dessus de l’eau, en l’occurrence la 

Durance. On compte deux périodes 

particulièrement fastes pour le développement de 

ce lieu : 

1/ la période romaine, quand la Via Domitia reliait 

Rome à Cadix. Embrun devint alors une étape 

militaire et commerciale très importante 

puisqu’elle se trouvait sur le tronçon alpin appelé 

Via Cassia. 

2/ la deuxième, médiévale, avec la construction de 

la Cathédrale entre 1170 et 1220, une fresque 

miraculeuse de l’Adoration des Rois Mages étant à 

l’origine de pèlerinages très importants qui ne 

prendront fin qu’avec sa destruction par les 

protestants en 1585 sous le commandement de 

Lesdiguières (Précisons qu’Embrun était un diocèse 

depuis le IVème siècle, et un archevêché depuis le 

VIIIème siècle). 

Un siècle après, durant la guerre de la Ligue 

d’Augsbourg, à l’été 1692, le Duc de Savoie envahit 

la région par le Col de Vars, pillant Embrun. La 

neige tombant dès le mois de septembre et des 

renforts français arrivant, le Duc de Savoie capitula. 

Mais cela incita Louis XIV à envoyer Vauban pour 

que celui-ci étudiât la 

façon de défendre cette 

ville. Ce projet fut 

partiellement réalisé… Il 

n’en reste aujourd’hui 

que la Tour Brune et 

l’Hôtel des Gouverneurs, 

les quelques fortifications 

réalisées par Vauban 

ayant été démantelées en 

1885 pour l’arrivée du 

chemin de fer et la 

construction de la gare... 

À la Révolution, les 

bâtiments religieux sont 

confisqués et convertis 

pour la plupart en bâtiments militaires. Au XXème 

siècle, la ville perd son statut de sous-préfecture. 

Embrun est administrativement rattaché à Gap. La 

ville va connaître un nouvel essor avec le chantier 

du barrage de Serre-Ponçon à la fin des années 

1950. (Permettez-moi d’avoir ici une pensée émue 

pour les villageois chassés de leurs villages 

engloutis. Je ne peux passer aux abords de ce lac 

sans compatir à ce que dut être leur chagrin). 

Depuis 2004, Embrun est inscrite aux Monuments 

historiques. C’est le « Groupe François 1er» qui a 

acheté l’ancien Palais Archiépiscopal et qui l’a 

restauré. 

Après ce rapide tour d’horizon, restant sur la 

« Promenade de l’Archevêché », nous nous 

sommes dirigés vers la vieille ville. À peine 
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partions-nous que notre trésorier et ami Claude 

Bonniard nous faisait admirer la superbe maison 

ayant appartenu au sénateur Victor Bonniard, son 

grand-père, chez lequel il allait enfant. Il nous a 

même montré où se trouvait la fenêtre de sa 

chambre! Superbe vue! (A cette occasion, il sera 

rappelé que plusieurs membres de la Fraternelle 

étaient, ou sont, issus d’Embrun: familles Guigues 

et Jockey, famille de Mme Rose...). Déambulant à 

travers de petites rues, nous passons devant le 

Couvent des Capucins, ancien Palais Delphinal 

reconverti aujourd’hui en 

centre d’art contemporain, et 

nous arrivons place Berthelon 

(sur laquelle donne la belle 

maison de Madame Jockey qui 

nous a fait le plaisir d’être 

parmi nous). À l’un de ses 

angles se trouve l’Hôtel de 

ville, qui a servi de prison de 

1783 à 1926. Des barreaux 

laissés sur l’un des côtés en 

témoignent. Cette prison 

aurait abrité trois sortes de 

détenus, que ceux-ci relèvent 

du pouvoir delphinal, du 

pouvoir religieux ou du 

pouvoir civil. Puis nous 

passons devant l’Eglise St 

Donat, où fut découvert le 

blason de Guillaume d’Hughes, 

archevêque d’Embrun de 1612 

à 1648. 

Rue de la Liberté, nous 

admirons la façade de l’Hôtel 

des Gouverneurs construit 

avec le marbre rose de 

Guillestre et dont le portail 

Renaissance s’inscrit dans une belle ouverture 

ogivale tandis que sur la droite à mi-hauteur, un 

lion veille en tenant une tête entre ses pattes. Ce 

lion fut malencontreusement décapité il y a 

quelque temps par un poids lourd reculant un peu 

trop hardiment! La restauration est à l’étude. 

C’est alors que nous parvenons Place Dosse, qui 

conserve dans son pavage la marque de l’ancien 

couvent des Cordeliers qui abrite aujourd’hui 

l’Office du tourisme. Le regard étant plus attiré par 

les brochures ou les dépliants, il faut lever la tête 

pour admirer de remarquables fresques des XVème 

et XVIème siècles réalisées par des peintres italiens 

et qui ornent les voûtes en ogive des anciennes 

chapelles. 

Puis nous arrivons à la Cathédrale. La Cathédrale 

Notre-Dame du Réal fut construite au XIIème siècle 

par des maîtres d’œuvre lombards. La dichromie 

du schiste noir et du calcaire blanc, l’élégance du 

clocher à pyramidions, les lions stylophores 

représentant le Bien pour celui de droite (il tient un 

enfant entre les pattes) et le 

Mal pour celui de gauche (il 

tient quant à lui un animal) se 

trouvant sous le porche 

jusqu’aux ferrures étonnantes 

qui ornent la magnifique porte 

en bois sculpté, tout ceci nous 

est agréablement expliqué, 

voire révélé. Qui aurait aperçu 

en effet dans les colonnettes 

de gauche la tête du prévôt de 

l’époque, immortalisé, dit-on, 

par les ouvriers qu’il avait 

refusé de payer ? 

C’est à Prosper Mérimée que 

nous devons la reconstruction 

du clocher (petite note 

personnelle : Olivier Dutaillis 

vient d’écrire un livre intitulé 

Une aventure monumentale, 

(Ed. Albin Michel), dans lequel 

il raconte la vie de cet écrivain 

contraint de travailler car ne 

pouvant vivre de sa plume. 

Supportant mal d’être confiné 

dans un bureau, il espéra 

qu’un poste aux Monuments Historiques lui 

permettrait de voyager, de s’évader. L’obtenant, il 

devint un inspecteur extraordinaire! Nous lui 

devons d’avoir restauré nombre de monuments du 

Dauphiné). 

La suite de la visite se fait en deux temps : 

l’intérieur proprement dit de la Cathédrale et la 

Chapelle Ste Anne attenante. Quand on entre, on 

ne peut qu’être surpris par un orgue « suspendu en 

nid d’hirondelle » et accroché sur le deuxième 
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pilier à gauche. C’est Louis XI qui l’aurait offert en 

remerciement pour les miracles accomplis par la 

Vierge du Réal en 1463 ou 1464. Nous aurons le 

plaisir d’en découvrir la sonorité en fin de journée. 

Autre motif d’admiration parmi tant d’autres, une 

très belle fresque représentant la flagellation du 

Christ sur le pilier suivant. Dans le chœur, nous 

avons découvert une double rangée de stalles 

sculptées avec leurs « miséricordes », qui sont des 

saillies fixées sous l’abattant. Celle du proto-

chanoine représente un lion. Sous Louis XI, le 

premier proto-chanoine était le Roi. Après avoir 

déambulé librement dans cette magnifique église, 

nous nous dirigeons vers la Chapelle Ste Anne, où 

se trouve une grande collection de vêtements 

sacerdotaux, chasubles, capes, 

dalmatiques, étoles, 

manipules, etc. Notre guide 

nous fait remarquer que, pour 

un pays de montagne, il est 

curieux de ne pas voir plus de 

fleurs alpines brodées. Seule 

une chasuble est ornée de lys 

martagon. Chaque pièce 

pouvait peser de 4 à 5 kg ! Au-

dessus, se trouve une série de 

portraits des différents 

archevêques dont on pense 

qu’ils furent quatre-vingts à 

officier en ce lieu. 

(L’archevêque d’Embrun, Jules 

de Médicis, sera le futur Pape 

Clément VII de 1523 à 1534). 

Et puis, au fond, sur la tribune, 

un autre petit orgue qui 

compte parmi les plus anciens de France et qui fut 

restauré en 2002. Je ne peux quitter cette petite 

chapelle sans mentionner une belle statue, en bois, 

de Saint Guillaume dont l’histoire nous fut contée 

ce jour-là. (voir dans le n° 88, la référence au livre 

de Georges Rose)  

Ces belles découvertes ayant creusé les appétits, 

c’est avec satisfaction que nous nous dirigeons vers 

le Château de la Robeyère où nous attend, pour 

commencer, un bon kir dans le jardin. Nous faisons 

la connaissance pour certains, nous retrouvons 

pour d’autres, Virginie Mellet, la fille de notre 

trésorier, chargée de l’impression et de la diffusion 

de notre bulletin. Plaisir aussi de rencontrer 

Madame le Maire d’Embrun, Chantal Eyméoud, qui 

prononce un discours plein d’amitié, 

d’encouragement et de soutien pour notre 

Fraternelle. Notre Président lui répond sur un ton 

tout aussi cordial et enjoué ! Nous avons accueilli 

avec beaucoup de plaisir parmi les participants le 

Général Allard, président de l’Association des 

Alpins de Haute-Provence à Paris, et son épouse, 

présence qui fait espérer une coopération nouvelle 

entre deux associations actives d’Alpins du sud à 

Paris. Se sont également joints à nous quelques 

Aixois et Lyonnais, grâce auxquels notre 

« rassemblement d’été » eut une dimension 

nationale. Nous les en remercions tous à nouveau 

chaleureusement... Assiette Champsaurine, navarin 

d’agneau et gratin dauphinois, 

parfait au génépi, le tout 

arrosé d’un excellent Saint 

Patrice ont redonné des forces 

à chacun pour aller visiter 

l’Eglise de la Transfiguration 

située dans la commune de 

Saint-Sauveur. Cette commune 

est la plus étendue de 

l’Embrunais regroupant 

plusieurs hameaux étagés 

entre 810 et 2400 m 

d’altitude. 

Le village de St Sauveur offre 

une vue splendide sur la vallée 

et le lac de Serre-Ponçon. Son 

église date de 1465 et c’est la 

cathédrale d’Embrun qui a 

servi de modèle pour le 

clocher pyramidal et le porche. 

Les pierres utilisées ont été du marbre rose et la 

cargneule du pays qui ne gèle pas, provenant de la 

vallée du Boscodon. En 1985, des sondages ont fait 

découvrir des fresques ou des décors peints tant à 

l’extérieur qu’à l’intérieur. Sur l’arc triomphal, nous 

avons pu admirer un Christ en Croix en bois sculpté 

datant de la fin du XVème siècle. Au-dessus de la 

porte de la sacristie, un autre Christ, en bois 

sculpté, montrant ses plaies et entouré d’une 

ribambelle de chérubins représente le Jugement 

dernier. Les couleurs donnent une idée de la 

sculpture initiale. Une autre fresque sur le pilier 

gauche représente St Antoine avec, à ses pieds, un 

sanglier qui dévore des fleurs et un personnage en 

prière en habit du XVIème siècle, probablement le 
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donateur. Notre guide nous raconta alors la belle 

histoire de ce saint vénéré pour guérir le « mal des 

ardents » dû à une moisissure du seigle. 

 

Le temps passant, très agréablement car notre 

guide était passionnante, nous avons dû nous 

quitter pour nous rendre à nouveau à la cathédrale 

où nous attendait un concert d’orgue donné dans 

le cadre de « l’heure de l’orgue » ayant lieu tous les 

jeudis d’été à Embrun. Christopher Hainsworth 

nous a donc fait découvrir la sonorité de cet orgue, 

dont nous parlions au début, avec des œuvres de 

Vivaldi, de Lully, de Haydn, etc. Mais quelle ne fut 

pas notre surprise quand il proposa en dernier 

morceau une improvisation à partir de deux 

thèmes que lui donnerait son auditoire déjà 

conquis par son talent. Deux personnes 

proposèrent l’une l’ « Ave Maria » de Gounod, 

l’autre « Etoile des neiges », sans doute en 

harmonie avec le caractère religieux et 

montagnard du lieu! Nous eûmes droit à une 

interprétation magnifique, pleine de talent et, oui, 

de génie ! 

 

La Fraternelle se quitta donc sous le charme de 

cette musique et de cette journée très 

sympathique.
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En flânant chez les libraires  
par Jean-Pierre Pellegrin 

Arbres remarquables des Hautes-Alpes par 

l’association Meluzine, Editions Actes Sud Nature, 

mai 2015 

Certains arbres s’imposent au regard, forcent 

l’admiration, par une forme ou une longévité 

exceptionnelles, par leur présence à des altitudes 

ou sur des terrains inattendus, ou parce qu’ils 

témoignent de l’histoire des hommes. Depuis une 

dizaine d’années, ces monuments végétaux font 

l’objet d’une attention particulière car, vivants et 

fragiles, ils ont besoin d’être protégés de l’intense 

activité humaine : c’est ainsi qu’a commencé, 

région par région, l’inventaire de ces arbres 

remarquables. 

L’association Méluzine1 a relevé le défi de procéder 

à un inventaire des arbres remarquables des 

Hautes-Alpes. Établie dans le département, elle 

œuvre depuis dix ans pour la promotion de l’arbre 

auprès du public. Elle met en place des activités 

d’exploration de l’arbre et de son milieu, en 

particulier la grimpe sensible dans les arbres, la 

découverte et la connaissance du milieu forestier, 

ainsi que l’élaboration de projets pédagogiques. 

Notre département est particulièrement riche en 

espèces végétales, car il relève de trois types 

d’influences climatiques (méditerranéenne, nord-

alpine et montagneuse). Dans ce département 

d’altitude, la singularité réside en outre dans la 

présence d’arbres très âgés en des zones 

inaccessibles, ou situées à des altitudes très 

supérieures aux normes de l’espèce, dans des 

records de dimension pour un bon nombre 

d’individus et dans l’abondance du mûrier noir, 

arbre rare, réputé quasi disparu. Inventaire 

singulier également car certains arbres n’ont été 

approchés qu’après plusieurs heures de marche et 

il a fallu sortir cordes et baudriers. 

De 2009 à 2014, cette étude a donné lieu à des 

observations, à des enquêtes  et à des rencontres 

avec des chercheurs mais aussi avec des artistes, 

des propriétaires, des villageois, des producteurs, 

des légendes, des souvenirs, des archives… Le 

                                                           
1
 Site Internet http://meluzine.association.free.fr/ 

résultat en est un ouvrage  passionnant … et lui 

aussi remarquable. Ce livre propose sept 

séquences induites par des caractères 

remarquables qui laissent place à la singularité et 

au potentiel de tout arbre ainsi mis en valeur. Cet 

inventaire  permet au lecteur de parcourir les 

Hautes-Alpes et l’infinie variété de leurs paysages. 

L’ouvrage inclut un livret qui guide le lecteur-

promeneur vers une cinquantaine de ces 

personnalités végétales. 

Et il constitue une invitation permanente à partir 

en randonnées ou en balades pour aller découvrir, 

visiter et admirer ces éléments de notre patrimoine 

naturel. 

Célestin Freinet, un pédagogue en guerres  1914-

1945 d’Emmanuel Saint-Fuscien, Editions Perrin, 

2017 

L’ouvrage traite de la place que les deux guerres, 

ainsi que celle d’Espagne, ont occupée dans la vie 

et l’œuvre du grand pédagogue. Il relate 

notamment son rôle dans le maquis FTP de Béassac 

en Vallouise, ainsi que ses fonctions au sein du CDL 

des Hautes-Alpes (de septembre 44 à juillet 45), où 

il fut en charge des questions d’éducation.... et 

d’épuration. L’auteur a exploité les documents des 

ADHA, dont les cotes sont mentionnées. 

Un livre passionnant qui interpelle les 

pédagogues et les historiens en posant la question 

suivante : la « centralité » de ces guerres est-elle 

propre à la vie et à l’œuvre singulières de 

l’instituteur Freinet (grand blessé de guerre, 

pacifiste, communiste et résistant) ou à rebours, 

est-ce que ce sont les guerres qui auraient fait 

évoluer les pratiques pédagogiques et la vie 

scolaire entre 1914 et 1968 ? 
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« De tout un peu » : échos du 05 

1. Le Gap d’hier à la rescousse du Gap 

d’aujourd’hui (juin 2017) 

Les fouilles préalables au réaménagement de la 

place St Arnoux, commencées le 24 avril, se sont 

terminées début juin. Elles ont dégagé des 

canalisations en terre cuite du XVIIème siècle, une 

calade du siècle suivant, et, pour les découvertes 

les plus anciennes, des pans de murs qui 

appartiendraient à la cathédrale du XIème siècle 

ainsi qu’une tour, un four à chaux et des morceaux 

de remparts du IIIème siècle. Malgré les inévitables 

déceptions (Gap antique dormant sans doute plus 

profondément sous la terre, baptistère de Saint 

Jean le Rond toujours introuvable, ni monnaies ni 

habitations mises au jour, …), les fouilles ont 

permis d’éclairer quelques énigmes de l’histoire de 

Gap et pourraient déboucher sur la création d’un 

jardin archéologique et de plusieurs circuits, avec 

ou sans guide. La conservation et la mise en valeur 

de ces diverses strates du passé contribueraient 

ainsi au développement économique et touristique 

de la ville. 

2. Un Montgenèvre à la chinoise, (juin 2017) 

Le groupe Chinois Qiansen a décidé de prendre 

Montgenèvre comme modèle de la station de ski et 

de sports d’été qu’il construit à 300 kilomètres de 

Pékin, et dont les travaux commencent dès 

novembre prochain. Estimée à 30 millions de 

personnes, la clientèle chinoise intéressée devrait y 

retrouver les atouts de la station française : respect 

de la nature, ouverture toute l’année, diversité des 

sports et des loisirs, du ski au spa. La Chine 

organisera les JO d’hiver en 2022 et le savoir-faire 

haut-alpin y aura sa place ! 

3. L’archéologie en vedette au château de 

Montmaur (16 juin 2017) 

Dans le cadre des « Journées nationales de 

l’archéologie » (16-18 juin), le château 

départemental a réuni observateurs et 

découvreurs de notre passé, un passé 

particulièrement riche dans la plaine de Lachaup, 

où l’occupation humaine remonterait à plus de 

4500 ans. En témoignent de nombreux vestiges et 

quelques énigmes, comme celle des fours à pierres 

chaudes. Rappelons que la municipalité de 

Montmaur vient d’acquérir la chapelle Ste-

Philomène, isolée sur son promontoire, qu’elle va y 

faire des travaux de mise en sécurité et que 

bientôt, les visiteurs pourront y découvrir l’art 

roman du Haut Moyen Age autant que le tombeau 

du commandant Mauduit. 

4. L’aéronautique haut-alpine au Salon du Bourget 

(juin 2017) 

Les Hautes-Alpes ont été bien représentées dans ce 

Salon, le plus important du monde avec ses 2225 

exposants et ses centaines de milliers de 

passionnés. Il s’agissait de mettre en valeur le 

département, ses aérodromes, sa quarantaine 

d’entreprises spécialisées, son centre de formation 

à Gap-Tallard. Emmanuel Macron, Thomas 

Pesquet, Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard et 

responsable de la filière aéronautique, ont tour à 

tour salué l’engagement des professionnels qui 

animent localement ce secteur stratégique, avec 

comme allié, le merveilleux ciel de notre région. 

5. 7
ème

 édition de « Si on chantait » (20 juin 2017) 

1323 élèves du Briançonnais, issus de 16 écoles 

différentes, composent cette chorale hors normes, 

la plus grande de France pour des enfants de 

primaire. « Si on chantait » organise une 

manifestation tous les deux ans. Cette année, au 

Parc de la Schappe, à la veille de la Fête de la 

Musique, plus de 3000 auditeurs ont écouté les 

voix d’enfants dans un récital de musiques de films. 

6. 60
ème

 anniversaire des inondations du Queyras 

(22 juin 2017) 

Un colloque a eu lieu le 22 juin au cinéma Le Riou 

Bel à Guillestre. Un film, des témoignages, des 

analyses scientifiques ont permis de revenir sur les 

inondations de juin 1957, qui ont lourdement 

touché le Guillestrois, le Queyras et le 

Briançonnais, à la suite d’une fonte de neiges 

tardive et de pluies diluviennes. Ponts arrachés, 

routes coupées, infrastructures ferroviaires 

détruites, coulées de boue, de graviers et de galets 

dans les habitations et sur les terres cultivables. La 

catastrophe a déclenché un magnifique élan de 

solidarité, incité à une réflexion en profondeur, 
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relancé l’économie au bout de quelques mois. 

Espérons qu’il en sera de même pour Saint-Martin 

et Saint-Barthélemy, les deux îles qu’ont en grande 

partie détruites les cyclones Irma et José… 

7. Une responsabilité de plus pour Joël Giraud (29 

juin 2017) 

Sous l’étiquette « La République en marche », le 

député des Hautes-Alpes a été élu à l’unanimité 

rapporteur général du budget à l’Assemblée 

nationale. Dans ce poste, il est chargé de « faire 

converger la volonté du gouvernement et les désirs 

des parlementaires » et travaille en liaison étroite 

avec Eric Woerth, président de la commission des 

finances. Un lourd travail de dossiers et 

d’arbitrages qui semble passionner Joël Giraud, un 

des rares parlementaires que le nouveau président 

de la république avait conviés au soir du premier 

tour de l’élection. Nos chaleureuses félicitations à 

Joël Giraud, membre de notre Fraternelle. 

8. Le parc naturel régional du Queyras fête ses 40 

ans (29 juin 2017) 

Fort de ses lieux emblématiques, de type paysager 

(La Casse déserte près du col de l’Izoard, le Haut-

Guil, le mont Viso, …) ou architectural (Fort-

Queyras, Ceillac, Saint-Véran, …), le parc a derrière 

lui une longue expérience de développement du 

tourisme durable, d’éducation à l’environnement, 

de promotion des produits locaux, d’organisation 

d’événements. Ses responsables aimeraient à 

l’avenir développer l’activité de ses musées 

(moulin, espaces consacrés à la géologie, Arche des 

Cimes…) et diffuser davantage les connaissances 

acquises au cours de ces 40 ans d’existence. La 

commune de Ceillac, lieu de la rencontre amicale 

de la Fraternelle le 25 juillet, a lancé la célébration 

de l’anniversaire du parc par une journée de 

festivités, où l’on a aussi bien commémoré la crue 

de 1957 (cf. la rubrique 6) qu’imaginé le Queyras 

de … 2057. 

9. En l’honneur de Vivian Maier (juillet 2017) 

L’association « Vivian Maier et le Champsaur » 

vient d’installer dans les rues de Saint-Bonnet un 

parcours culturel de 800m, permettant en 9 balises 

illustrées d’une photographie, de présenter une 

petite partie de l’œuvre photographique de 

l’artiste et de réfléchir en même temps sur 

l’immigration champsaurine aux Etats-Unis. C’est le 

même thème qu’a sélectionné l’exposition « Dans 

l’objectif de Vivian Maier » à l’écomusée de 

Pisançon. Vivian Maier (1926-2009) a vécu dans le 

Champsaur de 1932 à 1938 ; elle y est revenue en 

1950 et en 1959, photographiant visages et 

paysages, le quotidien comme l’exceptionnel. 

10. 28
ème

 Mondial de l’escalade à Briançon (23-29 

juillet) 

L’événement, organisé depuis dix ans sur le site des 

anciennes carrières de Berwick, regroupe amateurs 

et professionnels de la grimpe. C’est à la fois un 

temps de sport et un temps de fête, un temps de 

souvenir aussi, avec les hommages rendus à 

Philippe Logerot, guide de haute montagne disparu 

dans une avalanche en 2015 et responsable du 

Mondial pendant plus de 20 ans. Les compétitions 

(championnat de France jeunes et vétérans, Baby-

Grimp, coupe du monde de Handy-escalade, étape 

de coupe du monde de difficulté, …) 

s’accompagnent d’animations et d’une réflexion 

sur les travaux d’aménagement du futur Cœur de 

ville, qui permettraient d’accueillir le Mondial sur 

un site pérenne. L’escalade se développe sans 

cesse dans nos montagnes, les silhouettes colorées 

et encordées accompagnent nos promenades 

comme dans les gorges d’Agnielles, le « boom » de 

la grimpe a changé le destin de communes, telle 

Orpierre… 

11. La via souterrata du Dévoluy (août 2017) 

La via ferrata s’est vite implantée dans les 

« usuels » de l’aventure sportive. Unique en France 

et en Europe, une via souterrata vient d’être 

inaugurée au-dessus de Superdévoluy. Elle propose 

gratuitement à des amateurs entraînés une 

excursion de plus d’une heure, sur 300m de 

parcours souterrain, à une température d’environ 

10 degrés. Puits montants et descendants livrent 

leurs secrets. On peut même, lampe éteinte, 

goûter le silence et l’obscurité des mondes 

minéraux. 

12. Le train encore et toujours (début août 2017) 

Les deux députés et la sénatrice ont remis à la 

Ministre des Transports un courrier dénonçant la 

dégradation de la desserte ferroviaire des Hautes-

Alpes : grèves et blocages, retards multiples et 
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souvent inexpliqués, mauvaise gestion des 

incidents, suppression des trains de nuit 

supplémentaires Paris-Briançon en haute saison 

hivernale, tout concourt à perturber le service et 

décourager les usagers. Pour l’instant, la SNCF 

propose une modernisation de l’infrastructure, 

entre Beaurières et Aspres d’une part, entre 

Embrun et Briançon de l’autre ; le train de nuit, 

supprimé du 4 septembre au 20 octobre, est 

remplacé… par un autocar. 

13. La Fête de l’air sur le plateau du Chevalet (13 

août 2017) 

L’aérodrome du Chevalet à Aspres a organisé en 

juillet le championnat du monde des planeurs 

ultralégers. Le 13 août, s’y est déroulée la Fête de 

l’air, devenue en quelques années un grand 

meeting aérien. On peut encore s’inscrire pour un 

baptême de l’air et survoler le panorama de la 

vallée du Buëch. On peut désormais assister à de 

saisissantes démonstrations de voltige aérienne, où 

se mêlent les parapentes, les planeurs et l’énorme 

yak 11, avion de chasse russe de la Seconde guerre 

mondiale. Bravo aux organisateurs d’une journée 

exigeante en matière d’accueil et de sécurité, 

qu’un public nombreux a suivie du plateau ou du 

sommet de la montagne d’Aspres ! 

14. Festival de la littérature de montagne à 

L’Argentière-la Bessée (17-19 août 2017) 

En présence des deux prestigieux invités 

d’honneur, Catherine Destivelle et Christophe 

Profit, le Grand Prix Littéraire des Ecrins René 

Desmaison a été remis à Bernard Vaucher pour son 

ouvrage Dolomites, 150 ans d’escalade. Ont été 

également récompensés, dans les catégories 

« roman », « livre documentaire » et « jeunesse », 

Gérald Lucas (Dans le ventre de la déesse), Nicolas 

Gascard (Atmosphère) et Roselyne Bertin (Les 

Secrets du Lac Blanc). 

15. Un rendez-vous musical de fin d’été 

(septembre-octobre 2017) 

En 1995, quelques musiciens fondaient un groupe, 

devenu en 2006 l’Opus-Orchestre des Alpes du 

sud : plus de 40 musiciens qui se produisent soit 

dans un grand orchestre symphonique, soit en 

formation plus restreinte, n’hésitant pas à accueillir 

de jeunes artistes encore élèves d’écoles de 

musique. Est ainsi né un festival d’arrière-saison, 

dont 2017 est la 6ème édition. Une édition fidèle à 

ce qu’elle défend depuis sa création : une 

multiplicité de dates du 26 août au 1er octobre, 

des sites variés (Aspres, Montmaur, Ribiers, Serres, 

Tallard, Upaix, Veynes…), des concerts où jouent 

selon le cas un soliste, un duo violoncelle-

accordéon, un quintette à vents ou l’orchestre au 

complet… Autant de lieux, de moments, de modes 

d’expression qui célèbrent la magie de la musique 

et luttent contre le « spleen » des périodes de 

rentrée ! 

16. La SEHA dans « la » val d’Oze (2 septembre) 

Pour une trentaine de participants, dont plusieurs 

membres de La Fraternelle également membres de 

la Société d’Études, la journée a ouvert des lieux 

souvent fermés au public : l’église de Furmeyer, 

avec son retable coloré et ses statues de saints ; les 

châteaux du Grand et du Petit Laric, autrefois 

occupés par une puissante famille, dont Christine 

Roux a naguère lu et analysé la riche 

correspondance qu’à la suite de divers hasards, elle 

a étudiée dans le cadre d’une thèse ; le château du 

Terrail à Montmaur, où le souvenir de Rocambole 

doit encore séduire les randonneurs, cyclistes ou 

amateurs de tourisme équestre qui y font halte 

pour quelques nuits. Le Petit Laric et le Terrail sont 

devenus des gîtes d’hôtes pour châtelains d’un soir 

ou d’une semaine ; le Grand Laric attend l’acheteur 

qui lui redonnera vie. Petit mystère à résoudre : 

pourquoi les gens du coin disent-ils « la », et non 

« le », val d’Oze ? Le mot « val » vient du substantif 

latin « vallis », de genre féminin. Il ne conserverait 

ce féminin ancien que dans certains toponymes, 

s’étant dans l’usage courant masculinisé. L’histoire 

de la langue a d’ailleurs progressivement réduit ses 

emplois aux noms de lieu comme le val de Loire et 

aux expressions toutes faites (« par monts et par 

vaux »). On peut le regretter, comme le faisait 

Marmontel … 

17. Le Paris-Briançon, encore et toujours… 

(septembre-novembre 2017) 

Si depuis le 4 septembre dernier, il n’y a plus de 

train entre Embrun et Briançon, c’est que la SNCF a 

lancé un vaste chantier de renouvellement des 

voies entre la gare de Mont-Dauphin et celle de 

Briançon : un tronçon de 20 kilomètres, qui posent 
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des problèmes d’accessibilité (entre L’Argentière et 

Prelles), de météo (au cas où surviendrait une 

neige précoce) et d’environnement (nuisances 

sonores, évacuation des déchets, …). Les travaux, 

prévus pour une durée de 12 semaines et occupant 

une moyenne de 250 personnes par jour, devraient 

prendre fin le 24 novembre. 

18. La XIIème semaine de La Poste Musée 

d’Eyguians (22-27 septembre 2017) 

Le musée de la poste d’autrefois a ouvert ses 

portes il y a déjà longtemps. L’initiative a eu le 

double mérite que soient conservés pour les 

usagers un bureau et l’ensemble des services 

actuels qu’il peut rendre, tandis que les curieux 

peuvent y voir exposés un décor, des objets, du 

matériel et des documents évoquant la poste au 

XIXème siècle. Chaque automne, l’association 

« Autour d’un relais de poste à Eyguians » organise 

une exposition, avec conférences et animations. 

Cette année, sous l’intitulé « D’Hermès au SMS, ou 

la saga du message », elle retient pour thème 

l’histoire multiséculaire du courrier. 

Carnet 
Mariages 

Michèle et Georges Rose sont heureux de vous 

faire part du mariage de leur fille Diane avec 

Monsieur Grégory Pasquelin, célébré le 27 mai 

2017. 

Diane et Grégory sont de nouveaux membres de la 

Fraternelle, que nous accueillons avec plaisir. 

Ordination 

Jean-Paul Artigues a la joie de faire part de son 

ordination diaconale, célébrée par Monseigneur 

Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun. La 

cérémonie est fixée au dimanche 22 octobre 2017 

à 15h en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Arnoux 

de Gap. 

Bulletin n°89 de la Société Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris 
25, rue du Sergent Bauchat 
75012 PARIS 

Terminé de rédiger le 5 octobre 

Photos aimablement communiquées par Christiane Schneider et Laurent Risoul 

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 dates à retenir 

• samedi 7 octobre : visite du château de 

Champs-sur-Marne (avec co-voiturage) 

• samedi 18 novembre : conférence de Jean-

Pierre Pellegrin sur la façon dont les Hautes-

Alpes ont vécu la Grande Guerre (1914-1918) 

• samedi 2 décembre : soirée « Cinéma » et pot 

amical de fin d’année 
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