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Le mot du Président 
Le calendrier de réalisation de notre Bulletin me conduit à écrire ces lignes fin janvier. C’est donc un peu 
tardivement que je vous adresse, au nom de la Fraternelle et en mon nom propre, mes meilleurs vœux pour 
l’année qui commence : que 2018 soit, pour vous et vos proches, une année heureuse, de bonne santé et de 
succès dans vos différents projets. Que cette année soit aussi, comme beaucoup des précédentes, une année 
de succès collectif dans la bonne marche de notre association. 

Pour la Fraternelle, l’année a commencé le jeudi 25 janvier par la réunion de notre Assemblée générale, 
laquelle a mis en évidence une large satisfaction de nos membres sur les modalités de fonctionnement de 
l’association et les programmes d’activités proposés. 

Elle a reconduit à l’unanimité dans leurs fonctions d’administrateurs sortants, Louis Gondre, Claude Bonniard, 
Pierre Sertour, Marie-Thérèse Mouton et Martine Guidez, que nous félicitons très chaleureusement. Un 
poste a été laissé vacant, qui permettra ultérieurement d’accueillir de nouvelles bonnes volontés. 

L’Assemblée générale a également établi un premier projet de notre programme d’activités 2018, qui sera 
progressivement précisé et complété. Retenez d’ores et déjà, pour notre traditionnel banquet, la date du 15 
mars. 

Un pot de l’amitié, préparé avec leur talent habituel par nos trois fées du logis, Caroline, Christiane et 
Martine, a clôturé cette Assemblée générale, qui a ainsi été, comme souvent, une soirée chaleureuse, 
amicale et très appréciée. 

Le prix de l’assiduité aux activités 2017 de la Fraternelle, malicieusement créé par certains des participants à 
cette réunion, a été attribué à votre serviteur, à sa grande surprise. Prendre modèle sur son Président, voilà 
une belle résolution pour l’année nouvelle ! 

Jacques GARAGNON 
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Le poète disparu de Prapic            

 

 

Ceux qui ont participé au Rassemblement d’été 2016, qui nous avait conduits à La Maison du Berger de 
Champoléon, puis au restaurant La Patrickoise à Prapic, se souviennent peut-être que j’avais lu, au cours du 
repas, un poème à la gloire de Prapic. J’avais obtenu ce poème sans indication sur le nom de son auteur (voir 
le Bulletin n°86 d’octobre 2016, page 6). 

L’énigme est aujourd’hui résolue. La mort de ce poète, en janvier 1918, à l’âge de 70 ans, avait fait à l’époque 
l’objet d’un article dans Alpes et Midi, que ce journal reproduit aujourd’hui dans son numéro 4803 du 18 
janvier 2018, à l’occasion du centenaire de l’événement. 

L’auteur du poème s’appelle Joseph Raymond, ancien instituteur retiré à Prapic, vétéran de la guerre de 
1870. Il eut une étrange et originale façon d’attendre et de préparer sa mort. Il consacra une large partie de 
ses vieux jours à creuser, aménager et décorer son caveau, dont il avait fait son salon. 

Il n’est ainsi pas improbable, si l’on en croit l’article, que le poème lu à Prapic en 2016 ait été écrit dans ce 
village, un bel après-midi d’été, par un homme voluptueusement allongé … dans son cercueil ! 

Anne-Marie Garagnon 

Sorties et manifestations 
Visite du Château de Champs (samedi 7 octobre) 
par Christiane Schneider 

Une douce lumière automnale illumine le château 
de Champs-sur-Marne. Devant la superbe grille, 25 
membres de la Fraternelle des Hautes-Alpes 
admirent au bout d’une longue allée cet élégant 
petit château typique de l’architecture des hôtels 
particuliers du XVIIIème siècle : façade sobre et 
harmonieuse, deux niveaux presque égaux avec 
trois avant-corps, dont celui du centre composé 
d’un portique qui aurait pu inspirer celui de l’Élysée. 

Champs est tout d’abord une maison de plaisance 
édifiée par Jean Baptiste Bullet de Chamblain entre 

1703 et 1707 pour Paul Poisson de Bourvallais. 
L’arrestation et la mort de ce dernier entraînent la 
vente du domaine, adjugé en 1718 à la princesse de 
Conti, qui le donne à son cousin le duc de La Vallière. 
Après d’importants travaux de décoration, comme 
les « chinoiseries », il loue la demeure à la marquise 
de Pompadour. La propriété est saisie à la 
Révolution. Plusieurs propriétaires vont se succéder 
avant que le banquier Louis Cahen d’Anvers, 
passionné par le XVIIIème siècle, ne l’acquière en 
1895. Il achète le mobilier, complète le décor du 
XVIIIème siècle, fait renaître les jardins, mais adapte 
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la demeure au mode de vie de la grande 
bourgeoisie. En 1935, son fils Charles offre le 
château à l’État et lui vend le mobilier. De 1939 à 
1974, ce château sera utilisé pour la réception de 
chefs d’État étrangers, parmi lesquels le roi 
Alphonse XIII d’Espagne, Mohamed V du Maroc …. 

 

C’est Emmanuelle Vaczlavik, conférencière que 
nous avions déjà appréciée à Vaux-le-Vicomte, qui 
nous brosse l’histoire du château. Une photo du 
groupe sur les marches de l’escalier et nous 
pénétrons dans le vestibule. L’escalier d’honneur, 
situé sur le côté et non au centre, doté d’une rampe 
ornée du chiffre « LC » de Louis Cahen d’Anvers, 
nous conduit au 1er étage vers le salon de musique, 
pièce d’apparat donnant une vue étendue sur les 
jardins. Les portraits de Louis et Louise, son épouse, 
symbolisent l’importance de leur statut social. De 
chaque côté de ce salon sont distribués plusieurs 
chambres et salons, dont la chambre d’honneur et 
sa salle de bain attenante cachée derrière une 
tenture, un salon d’angle, la chambre grise qui a 
conservé ses boiseries … Ces pièces sont richement 
décorées de tentures, peintures et boiseries 
sculptées, et harmonieusement meublées. Les murs 
du couloir sont recouverts de fragments de 
tapisseries d’Aubusson, verdures du XVIIème siècle 
représentant des paysages. 

Nous redescendons au rez-de-chaussée, où le 
vestibule sobre et monumental permet d’accéder 
aux pièces de service et aux escaliers côté cour. Côté 
jardin, le grand salon distribue les pièces de 
réception : le fumoir, le salon rouge, la bibliothèque-
billard … L’arrêt se prolonge pour admirer le 
magnifique salon chinois, espace de réception 

majeur, aux boiseries peintes de chinoiseries par 
Huet vers 1748, parfaitement restaurées et 
représentant un Orient imaginaire très en vogue à 
cette époque. Les Cahen d’Anvers installent un 
ensemble de sièges Louis XV recouverts de 
tapisseries illustrant les Fables de La Fontaine. 

Dans le couloir des offices, nous remarquons un 
tableau d’appel des domestiques, qui indiquait au 
personnel quel occupant du château le demandait 
et un imposant vaisselier entre la salle à manger 
(exemple précoce d’un espace destiné à ce seul 
usage) et la salle à manger des enfants. Cette 
séparation rappelle que les enfants étaient élevés 
séparément de leurs parents. 

Un tour rapide dans les jardins mais suffisant pour 
en apprécier l’ampleur des fleurs et parterres à la 
française ainsi qu’une fontaine jaillissante, et nous 
voici en route pour Noisiel pour le déjeuner. 

Déjeuner 

 

En arrivant à La Ferme du Buisson, nous ignorons 
encore que nous commençons la visite de l’après-
midi. Le Relais du Buisson nous accueille avec un 
chaleureux kir traditionnel, apéritif au cours duquel 
le président Jacques Garagnon nous adresse 
quelques mots. Joël Guidez quant à lui nous parle 
des dernières mises à jour du site Internet, précisant 
qu’il vient d’y ajouter une photo. Aussitôt, Bernard 
Schneider s’empresse d’ouvrir sa tablette et 
découvre en page d’accueil le Château de 
Montmaur. Une photo ? Pas tout à fait. Une 
peinture. Martine, l’épouse de Joël, nous dévoile 
alors le talent caché de son mari, applaudi par tous. 
Nous nous installons confortablement et le 
déjeuner permet des échanges conviviaux. 
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Après-midi à Noisiel 

Attendus à la Cité Menier, nous plongeons dans l’ère 
industrielle du XIXème siècle en entrant dans 
l’ancienne mairie-lavoir. C’est Antoine Brutus 
Menier qui fonde en 1816 l’entreprise chocolatière 
qui porte son nom. Celle-ci, installée dans le Marais, 
vend des produits pharmaceutiques et des 
médicaments à base de chocolat aux vertus 
thérapeutiques. Eh oui, à cette époque, le chocolat 
est un remède vendu en pharmacie… En 1825, la 
firme déménage à Noisiel, attirée par le Moulin sur 
la Marne. En 1836, elle est la première à créer la 
tablette de chocolat, les fameuses tablettes 
reconnaissables encore aujourd’hui par leur 
publicité. 

En 1867, son fils, Émile Justin Menier, va remplacer 
les usines de son père par une usine modèle, 
consacrée uniquement à la fabrication du chocolat 
en grande quantité. Et tout va changer très vite.  

Tout d’abord, il faut augmenter le nombre 
d’ouvriers, mais comment les attirer ? Ce sera par 
des salaires élevés, des logements sur place, des 
avantages sociaux. C’est ainsi qu’il va créer une cité 
ouvrière, en pensant que la misère ouvrière n’est 
pas due au capitalisme lui-même, mais plutôt aux 
capitalistes qui ne prennent pas leurs 
responsabilités. Pour lui, chacun doit avoir les 
moyens de réussir et il est de la responsabilité des 
riches de donner à chacun une vie sociale décente. 

Nous entrons dans l’ancienne mairie-lavoir, où tout 
rappelle la Famille Menier : murs peints de fleurs de 
cacaoyer, carreaux de céramique où s’affiche le 
« M » stylisé des Menier … Il faut dire que les Menier 
ont été maires de père en fils, de 1871 à 1959. A la 
mort d’Émile Justin en 1881, ses fils Henri et Gaston 
reprennent ce qui a été commencé en 1874. 

Surpris par quelques gouttes de pluie, les plus 
prévoyants ouvrent leur parapluie. Nous remontons 
les rues où sont alignés de chaque côté des pavillons 
mitoyens, construits en brique, ayant chacun un 
jardin, dans le but de cultiver légumes et fleurs. Ils 
sont placés en quinconce de part et d’autre de la 
rue, ce qui permet de préserver l’intimité de chacun. 

La numérotation des maisons est inhabituelle : les 
numéros se succèdent pair et impair d’un même 
côté. 

 

Poursuivant notre périple, nous arrivons sur la Place 
Émile Menier. Au centre, un grand monument à la 
mémoire du fondateur de la Cité Menier, flanqué de 
deux allégories évoquant la pensée et l’industrie. Le 
buste célèbre l’industriel, l’homme politique et le 
théoricien. Les bas-reliefs montrent quatre temps 
fort de la ville : Émile Menier dans son cabinet, le 
Moulin de Noisiel, l’usine en 1898 et les plantations 
de cacaoyer des Menier au Nicaragua. 

Au fond de la place, l’école (actuelle mairie) assurait 
l’instruction gratuite et obligatoire et la garde des 
enfants. D’un côté, des commerces pour ravitailler 
les familles, de l’autre, la cantine où les ouvriers 
pouvaient faire réchauffer leurs gamelles. D’un côté 
les hommes, de l’autre, les femmes et les 
célibataires. Même le soir, les mères de famille 
pouvaient y trouver des plats déjà préparés. 

Nous terminons devant le bâtiment des pompes, 
fondé en 1886 par Albert Menier, afin de parer aux 
risques d’incendie des activités industrielles. 
L’édifice abrite également le service des Pompes 
Funèbres. On peut être aujourd’hui étonné de cette 
organisation où l’union fait la force, mais ordre, 
mérite et honneur ont fait la gloire des Menier. 
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Conférence de Jean-Pierre Pellegrin (samedi 18 novembre) 
par Anne-Marie Garagnon 

L’association des Hautes-Alpes à Paris organise 
chaque année une conférence. Le samedi 18 
novembre, une trentaine de membres se sont réunis 
pour écouter l’historien Jean-Pierre Pellegrin parler 
de la guerre de 1914-1918 dans leur département 
d’origine. 

Membre de l’association depuis fort longtemps, 
Jean-Pierre Pellegrin, également géographe, 
économiste et administrateur de la SEHA (Société 
d’Études des Hautes-Alpes), s’est spécialisé dans 
deux domaines de recherche : d’une part, la période 
1939-1945 avec des travaux sur la résistance 
(résistance dans les pays du Buëch, résistance FTP, 
biographie de Paul Héraud, …) ; d’autre part les 
changements vécus dans l’agriculture et dans la 
société rurale. Il était donc doublement qualifié 
pour évoquer une autre guerre, dans le 
département essentiellement agricole qu’étaient à 
l’époque les Hautes-Alpes. 

Oubliant vite la défaillance technique qui l’a privé 
des commentaires et illustrations du power-point, 
l’auditoire a été subjugué par les connaissances, le 
questionnement, la richesse d’un exposé, qui, en 
plus de son apport savant, a remué chez quelques-
uns l’émotion d’une mémoire familiale : Mme 
Moynier (de Serres) a lu des extraits d’une lettre de 
son beau-père ; M. Pons (d’Aiguilles) montré le 
journal de son arrière-grand-père, qu’il a fait 
imprimer pour les siens ; Mme Akbar-Zadeh (de 
Gap) évoqué le retour tragique de son grand-père 
maternel dans son village de la vallée de la Durance. 

Dans le cadre restreint de ce compte rendu, nous 
essaierons de rappeler à grands traits les spécificités 
du conflit de 14-18 dans notre territoire, en 
commençant par indiquer les sources 
bibliographiques à disposition des chercheurs ou 
des simples amateurs : 
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-les Archives Départementales (AD), où se trouvent 
la presse régionale de l’époque, que peu de gens 
lisaient et qui manque de fiabilité ; les notes des 
instituteurs, toujours passionnantes, parfois 
quotidiennes ; des lettres de soldats, que briment 
parfois la censure et l’autocensure, et des journaux 
de soldats, beaucoup plus libres et riches 

-un ouvrage, Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes. 
Loin du front, la guerre de tous (1914-1918), de 
Gaël Chenard, Pierre Spitalier et André Bach, aux 
éditions Privat, collection « Destins de la grande 
guerre », 2014 

-les sources d’information militaires 
(www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr) 
autour du problème de la perte, ainsi que les 
mémoires familiales ou communales 

-les journaux de marche de certains régiments, 
consultables sur leur site internet, du moment que 
l’on possède la référence du régiment 

-un numéro spécial de la SEHA, annoncé pour 2018, 
année de la grande commémoration de l’armistice. 

Au début du conflit, les Hautes-Alpes s’offrent 
comme un département très agricole, en déclin 
démographique (avec perte d’un quart de la 
population depuis 1851), montagnard et frontalier : 
des évidences sans doute, mais des évidences à 
l’origine de lourdes conséquences. 

D’abord l’aspect frontalier : la mobilisation générale 
(32.060 Haut-Alpins mobilisables de 20 à 49 ans, 
25.708 dans le département, les autres éparpillés 
dans toute la France et jusqu’en Amérique, où 1200 
hommes avaient émigré), se double d’inquiétudes 
locales, puisque l’Italie voisine fait partie de la Triple 
Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) : il 
faut évacuer en hâte les villages proches de la 
frontière, et renvoyer dans leur pays les travailleurs 
italiens. Les populations redoutent l’installation 
d’un second front jusqu’à ce que, assez rapidement, 
l’Italie se déclare neutre, avant de se ranger plus 
tard aux côtés des alliés. 

Ensuite l’aspect montagnard et agricole : au sein de 
la 14ème région militaire, nos territoires de montagne 

fournissent des troupes d’élite, comme les 157ème et 
159ème RI de Gap et de Briançon ou les bataillons 
alpins de chasseurs à pied. Les soldats sont aussitôt 
envoyés sur des fronts difficiles, y compris le Front 
d’Orient de Salonique, et connaissent des pertes 
d’autant plus considérables que les agriculteurs, 
très nombreux, combattent en général comme 
fantassins de seconde classe. Alors que la 
surmortalité nationale date surtout de 1916, les 
Haut-Alpins connaissent leurs plus lourdes pertes de 
la fin de 1914 au début de 1915, sur des fronts très 
exposés (Haute Alsace, Meurthe-et-Moselle, 
Vosges, …). 

Rappelons les sinistres dénombrements de la fin du 
conflit, qui classent les Hautes-Alpes au sixième rang 
des départements français, entre l’Aveyron et les 
Côtes-du-Nord, avec une moyenne de 4 soldats tués 
pour 100 habitants, bien supérieure à la moyenne 
nationale  de 2,5%. On compte 4301 morts à 
l’ennemi, soit 13% des mobilisés : 90% des tués sont 
dans l’infanterie, 80% sont de simples soldats, 77% 
sont des agriculteurs. On compte par ailleurs 9000 
blessés, atteints de troubles physiques ou mentaux 
plus ou moins graves ; 2000 veuves et 5000 
orphelins. D’une commune à l’autre, les 
pourcentages varient, sans qu’il soit toujours facile 
d’expliquer ces variations. 

Essentiellement à partir de la documentation des 
notes d’instituteurs, Jean-Pierre Pellegrin a retracé 
le climat de ces quatre années de guerre, du tocsin 
du 1er août 1914 qui a surpris les paysans occupés à 
la moisson et suscité stupeur et consternation, au 
mélange paradoxal de joie et de sanglots du 11 
novembre 1918. Il a évoqué des événements 
marquants de cette  période de guerre pour les 
Hautes-Alpes, comme le brutal départ des classes 
actives, la terreur des premiers mois, l’arrivée 
massive, à la mi-août 1914, de déplacés venus du 
nord et de l’est, la création des 28 hôpitaux et de 
leurs 4000 lits, l’arrivée des premiers prisonniers 
allemands, « boches dangereux » que personne ne 
voulait employer, celle d’enfants et adolescents 
serbes qu’il a fallu scolariser, celle de coloniaux, en 
particulier kabyles, sans oublier la chute, le 20 
octobre 1917, d’un zeppelin de 250 mètres de long, 
près de Laragne, dans la vallée du Buëch. 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


 

7 
 

Il a su décrire avec autant d’érudition que de 
sensibilité, la lourde atmosphère de ces années 
noires : agriculture sinistrée, privations et 
réquisitions, découverte horrifiée des blessures 
physiques ou morales, des « gueules cassées », de 
l’obusite (syndrome post-traumatique) … Seule note 
joyeuse : les conflits de village avaient disparu, 
remplacés par une solidarité spontanée. Oubliant 
même les tensions consécutives aux lois de 1905, les 
« sans dieu » et les pratiquants se retrouvaient le 
soir à l’école pour écouter la lecture du billet du 
préfet et échanger des informations. 

L’exposé n’aurait pas été complet sans un regard 
spécifiquement haut-alpin sur les conséquences de 
la Grande Guerre. Le département a beaucoup 
souffert, passant de 105.510 habitants au 
recensement de 1911 à 89.275 habitants en 1921, 
par suite des décès au front, des décès plus tardifs, 
du déficit de naissances et de mariages, mais aussi 
de la grippe espagnole et de l’accélération de 
l’exode rural. Il ne semble pas avoir toutefois 
éprouvé un sentiment de victimisation, et pensé 
que « l’impôt de sang » ait été ici plus chèrement 
payé qu’ailleurs. 

En tête de tous les départements français pour le 
nombre d’adhésions, les Hautes-Alpes ont 
largement développé les mouvements d’anciens 
combattants : l’AMAC, qui a compté jusqu’à 8000 
adhérents, y a longtemps fonctionné comme une 
association fraternelle, une grande famille, avec ses 
cérémonies et ses banquets annuels. Gap s’est doté 
d’une « Maison du poilu », ouverte en 1932, tandis 
que les anciens combattants jouaient un rôle de 
premier plan dans la vie locale, à l’échelon des 
villages comme à celui des villes, à Gap par exemple 
où trois des maires avaient fait la guerre (Glaizette, 
Eymard, ou Auguste Muret). 

L’immédiat après-guerre a vu de nets progrès 
techniques, sociaux ou médicaux : privée de main 

d’œuvre, l’agriculture a pu repartir avec la 
faucheuse mécanique, qui a été pour les années 20 
un progrès aussi net que l’arrivée du tracteur dans 
les années 50. Mince contrepartie à ses horreurs, le 
champ de bataille a mis les soldats haut-alpins en 
contact avec d’autres régions, d’autres professions, 
d’autres milieux. Il a été un puissant vecteur de 
brassage humain et de renforcement de l’unité 
nationale, … contribuant ainsi à faire disparaître des 
patois, des coutumes et traditions locales, ou 
encore le rituel des veillées ! 

 

Le rituel du pot final de l’association s’est en 
revanche généreusement maintenu, et les 
conversations ont continué autour du buffet 
préparé par nos trois « fées » : rien n’y manquait, ni 
le délicieux kir, ni les gourmandises salées ou 
sucrées de l’apéritif, ni les tartes-soleils de Caroline, 
où la cerise noire s’alliait au fromage de brebis… 
Merci aux trois organisatrices pour cette 
manifestation, qui a mis à l’honneur les Hautes-
Alpes d’il y a exactement un siècle !
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Projection et pot amical de fin d’année (samedi 2 décembre) 
par Anne-Marie Garagnon 

C’est un début décembre assez froid, où la neige est 
brièvement tombée en Île-de France, tandis qu’elle 
abonde dans les Alpes : une date suffisamment 
éloignée de Noël et du Jour de l’An, des départs de 
plusieurs d’entre nous pour leurs bases 
montagnardes, pour que trente adhérents fassent le 
déplacement, et que nous ayons le plaisir 
d’accueillir parmi nous dix Alpins de Haute-
Provence accompagnés de leur Président, le général 
Allard. Formons le vœu que se multiplient ces 
rencontres entre associations sœurs… 

 

Du film Dans la vallée des loups, du cinéaste Jean-
Michel Bertrand, le bulletin s’est déjà fait l’écho 
(page 14 du numéro 87 de février 2017), saluant sa 
sortie et la relative ampleur de sa programmation 
en salle. Un homme, natif de la région et encore 
plein de ses souvenirs d’enfance, part à la recherche 
des loups et raconte une traque longue de trois 
années, qui est autant une quête de soi à travers les 
loups qu’une simple quête des loups, loin de toute 
problématique écologique d’utilité du loup pour 
l’écosystème naturel comme de toute polémique 
sur les dangers que le prédateur fait courir aux 
troupeaux. 

Par ses thèmes et par sa structure, le film 
s’apparente au conte philosophique. Au fil de 
plusieurs saisons et dans une vallée secrète, seul ou 
accompagné de ses deux chevaux, le noir toujours 
impeccable, le blanc se salissant sans cesse, 
l’homme marche ou bivouaque sous le regard du 
peuple de la forêt : marmottes, cerfs et biches, 
mouflons, sangliers, aigles, avec une mention 
particulière pour la chouette chevêchette, sa façon 
d’écouter en balançant la tête et son regard curieux. 
Il n’a d’abord entraperçu qu’un seul loup, ne voit 
ensuite les solitaires ou la meute que dans le regard 
« technique » des caméras à déclenchement 
automatique qu’il a posées sur le tronc des arbres : 
visions essentiellement nocturnes, bêtes en 
incessante activité. Il lui faut supporter la pluie, la 
neige et les bourrasques, connaître l’ennui et le 
découragement, passer près du but et le manquer 
une première fois, pour qu’apparaissent enfin le 
mâle et la femelle alpha, et que sur l’aire de jeu où 
leurs parents les conduisent à distance de la tanière 
et au seuil de leur vie adulte, les six louveteaux 
courent et se chamaillent comme tous les enfants 
du monde, humains ou animaux. 

Au conte philosophique, le film emprunte encore 
ses effets de burlesque : la tente qui s’envole ou se 
déchire, le pain qui rancit et le beurre que le froid a 
changé en pierre, la gamelle renversée, et surtout la 
multiplication des « pipis », ceux de l’homme, ceux 
des loups à la même place, une sorte de marquage 
simultané du territoire que l’observateur et les 
observés se partagent désormais dans une sorte de 
confiance et de familiarité. Du comique on passe 
parfois au merveilleux, comme lorsque la tente 
tourbillonne, saisie du haut d’un avion, dans un 
paysage de montagne tournant au tableau abstrait. 

Pas de débat au terme de ce film qui pourtant invite 
à la réflexion, à la relecture aussi de quelques fables 
de La Fontaine : pas moins de quatorze textes, plus 
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ou moins célèbres, qui mettent le loup face aux 
bergers, à la cigogne, à l’agneau, au chien, au 
chasseur, au renard, à la chèvre, aux brebis ; un loup 
tantôt bourreau, tantôt victime, habile ou crédule, 
aux facettes aussi diverses que celles de l’homme 
auquel il s’oppose, de l’homme auquel il ressemble. 

La soirée se termine autour du plantureux buffet 
préparé par Caroline Bost, Martine Guidez et 
Christiane Schneider : kir traditionnel, tartes-soleils, 
cakes au jambon et aux olives, roulés à la saucisse, 
sans oublier les jolis desserts français ou italiens, 
tout disparaît au bruit de joyeuses conversations. 
C’est le loup fictif de La Fontaine, et les loups réels 
du film de Jean-Michel Bertrand, perpétuellement 

affamés et en chasse soit pour eux, soit pour leurs 
petits, qui devaient nous envier ! 

 

 

En direct de la salle des archives 
Jules ITIER (1802-1877) : premier photographe de la Chine en 1844-1845 
et inventeur du photojournalisme 

Le siècle avait deux ans... Jules Itier naît le 8 avril 
1802 à Paris. Issu d’une famille de notables serrois 
repérable à Serres dès le XVème siècle, il est le fils de 
Jean Joseph Paul Itier, commandant du 5ème 
bataillon des Hautes-Alpes au siège de Toulon en 
1793, et de Zoé Dubois, à qui l’on doit l’édification 
du petit cimetière familial sur la Pignolette. Après 
des études à polytechnique, Il fait carrière dans 
l’administration des Douanes : inspecteur principal 
à Marseille, puis directeur général à Montpellier et 
auteur bien oublié de l’ouvrage De la douane en 
France ; ce qu’elle doit être !  Il assure de 
nombreuses missions en Afrique, en Amérique, en 
Océanie et en Asie. Esprit scientifique éclectique, il 
est aussi un géologue et agronome avisé, membre 
de l’Académie des Sciences et Belles Lettres de 
Montpellier (Wikipedia cite 25 communications sur 
ces sujets). Quoiqu’établi à Montpellier après sa 
retraite, il tient à ses racines haut-alpines et achète 
en 1849 le domaine de Véras à Oze. Il y fait 
construire le château qu’il lègue à son fils et qui est 
aujourd’hui devenu une belle maison d’hôtes. Il en 
transforme certaines parties en musée présentant 
ses souvenirs de voyage. Il acclimate sur ses terres 

des plantes lointaines et utilise un matériel agricole 
performant. Avec sa famille et une domesticité 
nombreuse, il mène grand train, recevant les 
familles serroises avec lesquelles il a des liens, ainsi 
que des « officiels ». Il exerce en effet des 
responsabilités dans le département : conseiller 
général pour le canton de Serres (1848-1858), puis 
pour celui de Rosans (1868-1871) et président du 
Conseil général des Hautes-Alpes. Il meurt à 
Montpellier le 13 octobre 1877, mais c’est à Serres 
qu’il est inhumé, non dans le cimetière privé mais 
dans le cimetière communal. 

Depuis 1971 et surtout 1980, nous savons qu’il fut 
aussi un photographe amateur éclairé et le premier 
à avoir pris des clichés de l’Empire du Milieu et 
d’autres lieux aussi exotiques, comme la vallée du 
Nil ! Vers 1840, il se procura un daguerréotype, ce 
procédé mis au point par Louis Daguerre en 1835 et 
présenté à l’Académie des sciences en 1839, qui 
produit une image sans négatif sur une surface 
d’argent pur, polie comme un miroir et exposée 
directement à la lumière. Jules Itier en testa les 
prouesses en photographiant les toits de Paris. Muni 
de ce « matériel daguérrien » et du traité qui va 
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avec, il partit en mission au Sénégal, en Guyane et 
aux Antilles, puis fut nommé en 1844 et 1845, chef 
d’une mission commerciale en Chine. Il participa, en 
tant qu’inspecteur général des douanes, à la 
négociation du « premier traité franco-chinois de 
10 000 ans », voulu par le roi Louis Philippe et connu 
sous le nom de traité de Whampoa (ou Huangpue). 
Il fit le tour de la Mer de Chine et aurait pris de 
l’ordre de 120 vues, la plupart à Canton et à Macao : 
palais impériaux, mandarins, pagodes, factoreries, 
mais aussi scènes de rues ! Un témoin, Charles 
Lavollé, raconte : Les mandarins se prêtèrent 
volontiers à la pose qu’il fallut exiger d’eux. Le soleil 
était très favorable, mais le tangage opposait à la 
netteté du dessin un obstacle presque 
insurmontable. On essaya pourtant. La seconde 
épreuve donna un résultat très convenable et les 
Chinois demeurèrent stupéfaits devant cette 
reproduction fidèle et rapide, dont ils ne pouvaient 
s’expliquer le secret (voir des photos de mandarins 
sur internet). 

Mais ces réalisations furent totalement oubliées ou 
ignorées jusqu’en 1971. La « redécouverte » du 
photographe Itier fut le fruit de deux hasards. À 
cette date, A. Fage, l’un des deux fondateurs du 
(futur) Musée de la photographie de Bièvres 
(Essonne), en réponse à une petite annonce parue 
dans une revue de photographie, acheta à 
un  lointain descendant de Jules Itier, « 37 
daguerréotypes récupérés trois ans plus tôt lors de 
la dispersion de biens familiaux à Veras ». Dix ans 
plus tard, Gilbert Gimon, historien de la 
photographie et collectionneur, voulut en connaître 
davantage sur ce douanier photographe. « Il fit le 
voyage à Veynes et découvrit d’autres plaques de 
verre, que Jules avait confiées à son père, 
abandonnées dans la propriété en ruines, ainsi que 
des documents manuscrits sur le voyage en Chine ». 
Il put ainsi reconstituer l’histoire du curieux Haut-

Alpin et de son œuvre. Les vues des toits de Paris 
avaient été déposées au musée Carnavalet. 
Beaucoup de ses plaques conservées l’ont été au 
musée de Bièvres. Gimon nous apprend qu’Itier 
avait rédigé un Journal de son voyage en Chine de 
près de 1000 pages et qu’il publia, entre autres, à 
son retour une brochure intitulée De la Chine 
considérée au point de vue du débouché qu’elle peut 
offrir à l’industrie viticole, un vrai sujet d’actualité ! 
Wikipedia ajoute que « de ses voyages, il rapporta 
aussi de nombreuses observations d’histoire 
naturelle et d’ethnographie. Il fit connaître des 
produits inédits ou peu connus, tels le gutta percha, 
le caoutchouc, le fuccus saccharinus, le pyrethrum 
caucasium, le gambier, le sorgho et certains 
procédés chinois de céramique ». 

Quant aux historiens de la photographie, ils sont 
unanimes : Jules Itier est non seulement le premier 
photographe de la Chine, (et aussi de l’Asie, car il a 
pris des vues lors d’une escale à Singapour), mais il 
est aussi l’auteur du premier photoreportage ! Une 
première exposition de ses œuvres en 2012 au 
Centre culturel de Chine à Paris, puis une seconde 
en 2014 au Musée de Bièvres, l’ont confirmé. 

Autant de prouesses et de mérites que lui-même et 
ses contemporains ignorèrent et que son 
département d’origine devrait lui reconnaître. 

Sources : 

•  Gilles Massot : « Dans les pas de Jules 
Itier », dans Une autre histoire de la 
photographie, Musée français de la 
photographie de Bièvres, Éd. Flammarion, 
2015 ; p. 186 à 193. 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Itier 
• www.museedelaphoto.fr 

 
LESDIGUIÈRES : en conclusion de l’année qui lui a été consacrée 

L’année Lesdiguières vient de se terminer, riche de 
commémorations diverses, populaires autant que 
scientifiques. Les Hautes-Alpes se sont largement 
associées à l’Isère pour célébrer le connétable, dont 

les hauts faits ont régulièrement occupé la une ou la 
page patrimoniale de divers journaux. La 
contribution de la Fraternelle s’en tiendra 
modestement à deux aspects : le premier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Itier
http://www.museedelaphoto.fr/
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scientifique, le compte-rendu du colloque de Gap ; 
le second ludique, la petite histoire d’une grande 
marmite, les deux par Jean-Pierre Pellegrin. 

« Les chemins de Lesdiguières en Haut Dauphiné, 
de la guerre à la paix », Colloque de Gap (4-
novembre 2017) 

À l’initiative du Département de l’Isère, l’ancienne 
province du Dauphiné a dédié à Lesdiguières l’année 
2017 sur le thème « Chevauchez vers le XVIIème 
siècle et le Dauphiné des Lesdiguières », bien 
qu’aucun anniversaire ne fût à célébrer. Ses 
promoteurs ont estimé que l’homme, son parcours, 
sa dynastie et son héritage, faisaient figure d’oubliés 
de l’histoire et que sa renommée était faite 
d’anecdotes et de légendes. Ils ont aussi estimé 
judicieux de mettre en lumière un patrimoine 
historique ample et précieux, attaché à son nom et 
à ses multiples fonctions. Petit seigneur du 
Champsaur, né en 1543, le duc de Lesdiguières a 
connu une ascension fulgurante et une gloire 
considérable. Gardien des Alpes et connétable de 
France, son empreinte est fondamentale dans 
l’évolution du territoire dauphinois et du royaume 
de France. Il reste cependant un personnage 
ambivalent et controversé : chef de guerre cruel des 
troupes protestantes au cours des guerres civiles, 
dites « de religion », qui dévastèrent la province, il 
fut après 1585, un défenseur de l’État et après 1598, 
un pacificateur en imposant l’application de l’Édit de 
Nantes. Il sauva le Dauphiné de l’invasion des 
troupes du Duc de Savoie. Il accumula par ailleurs 
une énorme fortune. L’ouvrage le plus complet sur 
le personnage est Lesdiguières, Prince des Alpes et 
connétable de France de Stéphane Gal (Édition des 
PUG, 2013). 

Avec le soutien du département et de la ville de Gap, 
la SEHA (Société d’Études des Hautes-Alpes) lui a 
consacré un colloque qui a contribué à éclairer 
divers aspects bien peu connus du dernier 
connétable de France. Stéphane Gal a montré que 
son inlassable mobilité lui a permis de garder le 
contrôle de l’espace montagnard, dont il avait une 
connaissance parfaite et qui fut au centre de ses 
combinaisons tactiques. Yves Chiaramella et 
Christine Roux, en analysant son journal de guerre 
entre 1585 et 1591, ont décrit un chef militaire et 

politique qui, à partir de sa place forte de Serres, 
chevauche en tous sens le Dauphiné et dont la 
rapidité, la ruse, l’habileté militaire et la 
connaissance du terrain et des hommes lui 
assurèrent des succès militaires. Autre découverte, 
Jacques Mille a projeté la trentaine des cartes 
manuscrites exceptionnelles de la Province, 
élaborées au cours de cette période par Jean de 
Beins, cartographe d’Henri IV. Lesdiguières, faiseur 
de paix en imposant l’Édit de Nantes, la coexistence 
confessionnelle et l’autorité royale, a fait l’objet de 
l’exposé de Christophe Vyt, tandis que Mme 
Verlinden, conservateur du musée de Gap, a évoqué 
les deux éléments du patrimoine du département 
liés au personnage : son château du Glaizil et son 
mausolée, qu’il dessina et commanda lui-même, 
déposé à ce musée. Enfin Gérard Bourgin a retracé 
l’itinéraire de la mémoire collective du personnage 
qui, admiré et craint de son vivant, tomba dans 
l’oubli au profit du Chevalier Bayard, plus 
consensuel et bien moins sulfureux. Les 
contributions à ce colloque feront prochainement 
l’objet d’une publication. 

La marmite de Lesdiguières 

Terminons de manière humoristique et festive 
l’hommage rendu au « renard du Champsaur » par 
la « petite histoire d’une grande marmite » ! Selon 
la légende, c’est à l’occasion de noces, les siennes 
ou celles de sa fille, qu’on lui servit cette marmite, à 
laquelle son nom demeure depuis lors attaché. 

Il fallait une robuste constitution, un appétit féroce, 
et des agapes se prolongeant sur plusieurs jours, 
pour venir à bout de cet énorme plat de résistance : 
de la viande (2 têtes de veau et 15 kilos de bœuf 
dans la culotte) et des charcuteries (40 pieds de 
porc, 10 paquets de couenne, 30 tranches de lard), 
le tout garni de nombreux légumes (80 grosses 
carottes, 50 tomates, des oignons, de l’ail, du laurier 
et du persil), arrosé de vin (10 bouteilles d’excellent 
rouge et 6 de blanc sec) et cuit à couvercle clos 
pendant quatre heures, tandis que bouillaient à 
part, dans une préparation d’aromates, 8 belles 
volailles et 5 kilos de champignons, ajoutés en 
dernière minute à l’ensemble. 



 

12 
 

Consommée lors de festins seigneuriaux au XVIIème 
siècle, la recette fut ensuite oubliée. En 1938, on ne 
sait par quel hasard, deux Grenoblois la 
redécouvrirent et la firent préparer par le chef de 
l’hôtel Majestic pour une dégustation, à laquelle 
furent conviées toutes les personnalités de la 
région. Il fallut attendre 1970 et le 35ème 
anniversaire de la Société des Écrivains Dauphinois, 
pour qu’on la réalise à nouveau, non sans de 
grandes difficultés pour trouver d’abord une 
marmite digne d’un géant, et la transporter ensuite 
depuis le restaurant de L’Auberge bressane jusqu’au 
grand salon du Cercle du Dauphiné, rue de la Poste. 
La presse ne manqua pas de relater l’événement, et 

souligna qu’à la différence des grands capitaines du 
XVIème siècle, les écrivains n’étaient pas parvenus à 
en épuiser le contenu, remportant chez eux ce qu’à 
l’époque on n’appelait pas encore de copieux 
« doggy-bags ». 

Depuis cette date, la « Marmite de Lesdiguières » a 
été exceptionnellement préparée : pour un banquet 
rassemblant les habitants du village de L’Épine, 
quelques rares fois dans le Champsaur… et pour un 
banquet annuel de la Fraternelle des Haut-Alpins de 
Paris qui avait lieu au château de Montmaur. Nous 
ne pouvions donc passer sous silence ce haut fait de 
l’histoire gastronomique !

En flânant chez les libraires  
par Jean-Pierre Pellegrin et Anne-Marie Garagnon 

Antoine Mauduit, une vie en résistance 1902-1945, 
de Philippe Franceschetti, PUG (Presses 
Universitaires de Grenoble), 2017 

Le département des Hautes- Alpes ne possède pas 
de hauts-lieux de la résistance, tels que le Vercors 
ou Les Glières, connus de tous et marqués par de 
terribles massacres. Mais s’y sont constituées des 
formes d’opposition originales et particulières, très 
peu connues des historiens et de nos 
contemporains, qui ont abouti à conforter le vaste 
mouvement de la France combattante. Les 
engagements très particuliers du Commandant 
Mauduit et les actions qu’il a initiées à partir du 
château de Montmaur en sont un bon exemple. lls 
sont aujourd’hui reconnus comme emblématiques 
des premières initiatives visant à « reprendre le 
combat contre l’ennemi ». La biographie que 
Philippe Franceschetti consacre au résistant hors du 
commun que fut Mauduit apporte une contribution 
remarquable à la connaissance de ces actions de 
résistance, qui appartiennent à la fois à l’histoire, à 
la mémoire et au patrimoine haut-alpins. Elle nous 
éclaire sur l’un des épisodes les plus marquants et 
les plus remarquables de la résistance dans les 
Hautes-Alpes et elle nous aide à comprendre les 
processus complexes et parfois inattendus qui ont 
pu conduire des hommes tels que Mauduit, à 
résister au nazisme, jusqu’au sacrifice de leur vie.  

Qui était Mauduit ? L’auteur retrace le parcours 
atypique de ce personnage inclassable. Depuis sa 
jeunesse dans une famille bourgeoise et une phase 
de vie de luxe et de réussite, jusqu’à sa rupture avec 
ce passé, mue par son besoin d’absolu, sa quête de 
sens et de dépassement de lui-même. Animé par 
une grande ferveur religieuse et une volonté de 
servir dans l’armée, il veut contribuer à une 
régénération de la patrie. Officier de la Légion 
étrangère, il combat en 1940 et se retrouve 
prisonnier dans un camp en Allemagne. 
L’effondrement du pays va l’inciter à diffuser une 
résistance de l’esprit, à préconiser des efforts de 
rédemption nationale, à vivre une forte spiritualité.  

En mobilisant diverses sources d’archives le livre 
décrit comment à la suite de sa libération inespérée, 
Mauduit va créer au début de 1942 au château de 
Montmaur, La Chaîne, une association d’accueil, 
mais aussi d’aide à l’évasion, des prisonniers de 
guerre. Il ouvre des chantiers forestiers très officiels 
qui vont dissimuler autant de futurs lieux 
d’entraînement militaire. Avec l’appui d’hommes 
chargés à Vichy du reclassement des PG qui se 
détachent du Régime pour le combattre et résister, 
il constitue, avec F. Mitterrand et quelques autres, 
un Mouvement National des prisonniers de guerre, 
qui deviendra l’une des composantes de la France 
libre. Au cours de l’année 43, La Chaîne accueille des 
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réfractaires au STO et autres réfugiés, ainsi que des 
militaires pour les encadrer, les entraîner à la vie 
clandestine et constituer des stocks d’armes prises 
aux Italiens lors du départ de cette armée 
d’occupation en septembre 43. Le livre nous révèle 
comment Mauduit va s’investir dans la résistance 
locale en transformant ses chantiers forestiers en 
maquis armés tout en nouant des liens avec les 
mouvements de résistance. Mais ces activités 
n’échapperont pas longtemps à la délation et à 
l’espionnage mis en place par les nouveaux 
occupants allemands et en janvier 1943, Mauduit, 
est arrêté, déporté et disparaitra dans l’un des 
camps de la mort. Son corps rapatrié, repose dans la 
chapelle Ste Philomène sur le tertre visible depuis la 
route 994.  

En retraçant avec précision la biographie mal 
connue de Mauduit, personnage charismatique hors 
norme et fascinant, venu combattre dans notre 
région jusqu’à en mourir, cet ouvrage explore et 
nous révèle une phase inédite de l’histoire de la 
résistance intérieure, à la fois au niveau national et 
à celui du département haut-alpin. 

PS. Pour se procurer le livre   

http://www.pug.fr/produit/1347/9782706126901/
Antoine%20Mauduit%20une%20vie%20en%20resis
tance   ou les librairies en ligne. 

Le Plancher de Joachim. L’histoire retrouvée d’un 
village français, de Jacques-Olivier Boudon, Belin, 
2017 

Ce livre, qui a été présenté dans plusieurs émissions 
radiophoniques, nous rappelle la sortie d’été d’il y a 

trois ans au château de Picomtal, près d’Embrun. Les 
propriétaires nous avaient raconté comment, en 
enlevant un plancher lors de travaux, ils avaient 
découvert les inscriptions laissées dessous et à l’abri 
des regards, par un menuisier qui travaillait au 
château dans les années 1880. De passage à 
Picomtal, l’historien Jacques-Olivier Boudon, 
professeur à la Sorbonne et spécialiste du Consulat, 
du Premier Empire et plus largement du XIXème 
siècle, pour les questions religieuses en particulier, 
s’est emparé de cet inestimable document : 
revivent ainsi, dans le regard d’une communauté 
villageoise et par les yeux d’un artisan, l’arrivée du 
train, l’avènement de la République, mais aussi, plus 
secrètement, les mentalités, les inquiétudes, les 
questionnements de quelqu’un qui ne craint, dans 
sa confession, ni l’autocensure, ni la censure. Une 
voix du peuple, qu’il est plutôt rare d’entendre. 
Oreilles chastes s’abstenir, car, sûr du secret, le 
menuisier mémorialiste raffole des anecdotes osées 
et du langage cru. 

Le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales… à pied, (nouvelle édition, septembre 
2017) 

Le topoguide avec ses 128 pages, ses 35 circuits, ses 
cartes IGN et illustrations en couleurs est un 
excellent compagnon de randonnée dans ce parc, le 
51ème en France, dont le futur siège est situé dans 
le village drômois de Sahune. La première pierre de 
la Maison du Parc a été posée le 4 décembre 
dernier, l’inauguration est prévue pour la fin de 
2018.

« De tout un peu » : échos du 05 
1. De la fontaine pétrifiante à l’éternelle 

captation de la beauté (octobre 2017) 

La fontaine pétrifiante de Réotier est une attraction 
touristique très fréquentée (jusqu’à 1000 personnes 
par jour en été). La Fraternelle en a d’ailleurs fait la 
visite, lors du rassemblement d’août 2014. L’eau de 
Réotier va désormais entrer dans la composition de 

certains cosmétiques de « L’Occitane », dont les 
usines se trouvent à Manosque et à Lagorce. Pour 
un prélèvement d’eau minime (0,02 % de la source), 
le partenariat entre la commune et la marque a été 
signé pour dix ans et pourrait même se prolonger 
au-delà. Outre les avantages financiers, il devrait 
dès le début de commercialisation de la gamme en 

http://www.pug.fr/produit/1347/9782706126901/Antoine%20Mauduit%20une%20vie%20en%20resistance
http://www.pug.fr/produit/1347/9782706126901/Antoine%20Mauduit%20une%20vie%20en%20resistance
http://www.pug.fr/produit/1347/9782706126901/Antoine%20Mauduit%20une%20vie%20en%20resistance
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mars 2018, faire connaître le nom de Réotier, 
figurant explicitement dans l’appellation, dans les 
90 pays du monde où s’exporte « L’Occitane ». 

2. Boscodon, « Forêt d’Exception » ? (octobre 
2017) 

La forêt de Boscodon est candidate à ce label 
d’exception, pour lequel, outre ses évidents atouts 
naturels, elle a depuis 2010, fait l’objet de 
recherches, de travaux d’aménagement, de 
concertations à tous les niveaux. Le nombre de 
promeneurs en été, la proximité de l’Abbaye, la 
volonté des acteurs locaux ont des chances de faire 
aboutir ce dossier, à un moment où, pour 
l’imaginaire collectif, l’arbre retrouve du prestige, 
qu’il s’agisse de profiter des bienfaits de la 
sylvothérapie ou d’analyser la « société » des 
arbres, et leurs étonnants moyens de 
communication et d’entraide. D’ores et déjà, il est 
possible d’aller admirer à la Fontaine de l’Ours, la 
sculpture qui vient d’y être installée pour en 
matérialiser la légende… 

3. Les Hautes-Alpes, pays du livre et des lecteurs 
(17 octobre 2017) 

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon 
vient de signer avec le Département et l’État un 
contrat destiné à favoriser le retour à la lecture, 
grâce à l’implantation de bibliothèques et de 
médiathèques, à l’organisation de conférences, à 
des systèmes de mutualisation des ouvrages et des 
animations. Les jeunes et les moins jeunes devraient 
y trouver leur compte. Même les tout-petits, qu’ont 
par ailleurs pris en charge des orthophonistes à la 
retraite, dans le cadre de l’association APO 04/05. 
Les interventions de ces spécialistes du langage en 
maternité, en crèche, à l’école maternelle, 
devraient contribuer à lutter contre l’illettrisme, qui 
touche les zones urbaines sensibles, mais aussi 
certaines zones rurales. 

4. Art et vendanges au domaine Allemand 
(octobre-novembre 2017) 

Une exposition se tient au Domaine de Théus, 
quelques semaines encore tant elle a de succès. Les 
clichés du photographe haut-alpin Jean-Luc Armand 
offrent de nombreux portraits de vendangeurs à 

l’oeuvre dans les vignes : Toutes nos félicitations à 
Laëtitia Allemand, adhérente de notre Fraternelle, 
pour cette initiative, une manière originale, à la fois 
empathique et artistique, de rendre hommage aux 
travailleurs saisonniers et de tenter de pérenniser 
les vendanges manuelles menacées par la 
concurrence de la machine. 

5. D’une forêt l’autre : régénérons la forêt haut-
alpine ! (novembre 2017) 

La forêt naturelle se développe, parfois un peu trop, 
mais dans un triple objectif écologique, économique 
et touristique, il faut accompagner ce 
développement : enrayer la disparition de certaines 
espèces, lutter contre des maladies comme le 
chancre du mélèze, améliorer la qualité du bois 
d’œuvre, ce sont autant d’opérations que coiffent 
l’ONF, Fibois 04-05, la Chambre d’Agriculture et les 
élus, tous réunis à Pelleautier le 14 novembre pour 
scruter de près une plantation. Pour tous ceux 
qu’intéresserait un financement participatif, et qui 
voudraient, en récompense, suivre la croissance de 
leur(s) arbre(s), il faut aller sur www.Kocoriko.fr et 
choisir pour leur don le projet « Plantons des 
arbres ». 

6. Chantier du château de Tallard (2017-2018) 

Les travaux de poursuivent : réunir les deux parties 
du bâtiment (corps des gardes et construction 
Renaissance), drainer la cour que menace 
l’humidité, aménager la salle basse de la partie 
XVIème constituent autant d’objectifs, déjà 
partiellement atteints, où l’exigence esthétique 
(mélange de pierre et de verre, sablage des pierres 
roses de Guillestre…) reste étroitement liée à la 
réflexion économique et touristique, de 
l’organisation de spectacles à la visite numérique. 

7. Tricentenaire de la Collégiale de Briançon 
(année 2018) 

L’église Notre-Dame-et-Saint-Nicolas, classée en 
1931 au titre des Monuments Historiques et 
devenue depuis 2016 le logo officiel de la ville, a été 
inaugurée en 1718. Créée à la fin de l’année 
dernière, une association planche sur le programme 
de festivités qui marquera l’année de l’anniversaire : 
des visites de jour et de nuit, académiques ou plus 
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secrètes, de la musique, des animations, du théâtre 
et des conférences, une offre riche et éclectique que 
devraient permettre d’une part, des subventions, de 
l’autre, un financement participatif sur internet. 

8. Un projet d’envergure pour le tourisme (22 
janvier 2018) 

La région PACA et les trois départements alpins du 
sud (Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et 
Alpes maritimes) profitent de ce début d’année 
pour s’unir et promouvoir ensemble « leurs » Alpes 
à l’international. Ils ont ainsi lancé une nouvelle 
marque touristique, le 22 janvier 2018, à l’occasion 
du salon « Grand Ski » de Chambéry dans les Alpes 
du nord, et continuent dynamiquement d’en faire la 
promotion, par exemple le samedi 10 février aux 
Orres. 

La nouvelle marque, soigneusement réfléchie et 
pilotée en amont, poursuit l’ambition d’ajouter à la 
clientèle française une clientèle étrangère, 
britannique, allemande, hollandaise ou italienne… 
Elle dispose déjà d’un budget commun de plus d’un 
million d’euros. Sa stratégie commerciale s’appuie 
sur des valeurs fortes, dont elle fait la 
caractéristique du territoire et que résume l’adjectif 
« pure », qu’il s’agisse des paysages et des activités 
(puresnow) ou des populations (purepeople) : 
quelques anglicismes nécessités par les 

destinataires essentiellement visés hors de nos 
frontières, mais si justes pour caractériser notre 
région ! 

La nouvelle marque s’appuie sur un développement 
touristique déjà très encourageant, puisque la 
région constitue la deuxième destination française 
de montagne et détient 15% de l’activité de la 
montagne française, mais elle veut séduire de 
nouveaux amateurs venus de plus loin. Elle entend 
les attirer par la diversité et la richesse de ses 
atouts : 7 parcs (Ecrins, Mercantour, Queyras, 
Baronnies provençales, Verdon, Lubéron, Préalpes 
du sud), 2 géoparcs et réserves géologiques, de 
grands itinéraires comme la route des Grandes 
Alpes et ses cols mythiques, la route Napoléon avec 
ses beautés et le poids de son histoire, ou encore, 
plus modestes mais régulièrement foulés par des 
marcheurs fidèles, ses sentiers de grande 
randonnée. Ciblant les vacanciers, sportifs ou 
amateurs de patrimoine, descendeurs ou 
découvreurs, la marque se propose de faire mieux 
connaître et apprécier les 68 stations de ski de la 
région et les sites remarquables : Mont-Dauphin, 
Briançon, Notre-Dame du Laus, pour ne citer que 
trois sites haut-alpins. 

Alors que nos lecteurs ne manquent pas d’aller 
regarder alpes french south/purealpes sur le web.
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Cotisations 2018 
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 
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Les dates à retenir (à confirmer pour certaines) 

• jeudi 15 mars : à 19h 30, banquet annuel à la 
brasserie « Le Vaudeville », 29 rue Vivienne 
(Paris 2ème) 

• jeudi 5 ou vendredi 6 avril : visite de la Société 
de Géographie, 184 boulevard Saint-Germain, 
avec conférence et déjeuner (facultatif) 

• en mai : représentation du Rendez-vous de 
Senlis d’Anouilh, au Théo théâtre (Paris 15ème) 

• samedi 2 juin : promenade de découverte dans 
l’Île de la Cité 

• jeudi 19 juillet (sortie d’été) : filature du 
Valgaudemar à Saint-Firmin et refuge du 
Gioberney 

• vendredi 17 août (rassemblement annuel) : 
Barcelonnette (visite du village et du musée) 

• samedi 6 octobre : visite de la propriété du 
peintre Gustave Caillebotte à Yerres (maison et 
parc) 

• samedi 17 novembre : projet encore à l’étude 
(conférence ou visite) 

• décembre (pot amical de fin d’année) : date et 
choix du film à fixer 
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