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Le mot du Président 

Après trois ans… 

Malgré ce titre, la suite ne sera pas en alexandrins. D’autres, plus qualifiés que moi, l’ont déjà fait. 

Je voulais simplement évoquer ici une décision actée par le dernier Conseil d’administration, qui consacre 

le départ de Jean‐Marie Haumonté, à sa demande, des fonctions de Secrétaire général de la Fraternelle et 

son remplacement dans ces mêmes fonctions par Joël Guidez. 

Jean‐Marie Haumonté fait partie de ceux qui, lorsque les problèmes de santé puis la disparition de Georges 

Dioque ont créé une incertitude sur l’avenir de notre association, se sont mobilisés  pour que la Fraternelle 

traverse ce cap difficile,  en conservant sa place et le remarquable niveau d’activité qu’elle avait atteint. Il 

a partagé avec moi tout au long de l’année 2015, sous le pilotage distant mais vigilant de Georges Dioque,  

la  direction  rapprochée  de  la  Fraternelle.  Malgré  d’autres  engagements  associatifs  assez  lourds,  il  a 

accepté lorsqu’une nouvelle équipe de direction s’est constituée début 2O16,  de prendre les fonctions de 

Secrétaire  général. Mais  il  était  convenu  que  ce  serait  pour  un  temps  limité,  celui  qui  permettrait  de 

remettre la Fraternelle sur de bons rails. Cet objectif étant apparu, début 2018, comme à peu près atteint, 

Jean‐Marie a souhaité alléger un peu sa contribution,  ce qui lui a été accordé bien volontiers. Il reste bien 

sûr un membre très actif de la Fraternelle, membre du Conseil d’administration, membre du Bureau, et 

organisateur périodique (bénévole !) pour la Fraternelle de « balades dans Paris », comme cela va être le 

cas ce prochain 2 juin, avec la visite de l’Ile de la Cité. 

Je voulais ici, en notre nom à tous, le remercier du rôle important qu’il a eu au cours de ces trois années 

2015‐2016‐2017 dans le maintien et la relance de la vie de la Fraternelle, répondant en cela aux vœux les 

plus chers de Georges Dioque auquel  le  liait une proximité caturige, certes, mais surtout une profonde 

amitié. 

Je  voulais  ici  de  la  même  façon  remercier  Joël  Guidez  d’avoir  accepté  d’ajouter  aux  nombreuses 

responsabilités qu’il avait déjà dans l’association, celles, qui sont souvent prenantes, de Secrétaire général. 

A noter que Joël tient encore à la disposition de ceux qui ne l’auraient pas encore reçu, le compte rendu 

de notre Assemblée générale 2018  que j’évoquais plus haut. 
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Je vous donne rendez‐vous, pour conclure, à nos deux très prochaines sorties d’été dans les Alpes, pour 

des destinations cette année plutôt montagnardes : le Valgaudemar, le 19 juillet, pour notre maintenant 

traditionnelle  réunion  amicale  de  juillet,  et  l’Ubaye,  le  17  août,  pour  le  non  moins  traditionnel 

rassemblement d’été. J’espère que nous y serons nombreux. 

A bientôt donc ! 

Jacques GARAGNON 

Sorties et manifestations 

Banquet annuel (jeudi 15 mars) 
par Jacques Garagnon 

 

Le banquet 2018 de  la Fraternelle a eu  lieu  le 15 

mars  au  restaurant  « Le  Vaudeville »,  lieu  bien 

connu des soirées parisiennes, à la fois proche du 

Paris  des  affaires  (la  Bourse  est  en  face)  et  du 

monde  des  spectacles  et  de  la  culture,  si  l’on  se 

réfère notamment à l’histoire du lieu. Cette soirée 

a rassemblé un nombre important des membres de 

l’association,  près  d’une  quarantaine,  validant  la 

pertinence du choix fait par l’équipe en charge de 

l’organisation  du  banquet  et  témoignant  de 

l’intérêt  des  adhérents  pour  cette  rencontre 

annuelle autour d’un dîner festif. Autour du groupe 

des participants les plus assidus aux activités de la 

Fraternelle, il a été noté avec beaucoup de plaisir la 

participation  de  personnes  moins  souvent 

présentes  dans  nos  réunions,  ainsi  que  la  venue 

d’adhérents  plus  récents  prenant  ainsi  pied  dans 

les traditions du groupe. 

C’est bien sûr par l’apéritif d’accueil qu’a débuté la 

soirée, pris dans la partie de la salle qui nous était 

réservée. Il a été l’occasion d’un agréable moment 

d’échanges  entre  amis  qui  se  retrouvent : 

nouvelles  des  familles,  projets  pour  le  proche 

printemps,  nouvelles  des  Hautes‐Alpes,  vie  de  la 

Fraternelle.  Il a été aussi  l’occasion d’apprécier  la 

qualité esthétique du  lieu qui nous accueillait  (un 

temple  de  la  beauté peut‐on  lire  dans  certains 

guides) décoré et meublé dans un style fortement 

marqué par  la période Arts Déco. Ce restaurant a 

en  effet  assuré  la  suite,  vers  1920,  au  début  des 

Années  Folles,  du  bar  de  l’ancien  théâtre  du 

Vaudeville, théâtre où fut notamment joué pour la 

première  fois,  en  1852,  La  Dame  aux  Camélias 

d’Alexandre  Dumas.  Le  Vaudeville  a  depuis  pris 

place dans le groupe des brasseries parisiennes de 

renom.  

Le dîner s’est ouvert, honneur à notre région, sur 

un  plat  d’entrée  d’excellentes  « Ravioles  du 

Dauphiné  au  Parmesan  de  22  mois »,  et  sur  le 

service très apprécié d’un Bordeaux rouge Côtes de 

Blaye  et  d’un  Pinot  blanc  d’Alsace.  Le  silence 

heureux et affairé qui s’est alors établi dans la salle 

vaut à lui seul plébiscite...   

 

Les responsables de la Fraternelle ont profité de ce 

moment  de  répit  pour  dire  quelques  mots 

d’accueil,  en  remerciant  les  participants  de  leur 
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présence, en se félicitant de la forte participation à 

cette soirée, en présentant les excuses d’un certain 

nombre  d’absents,  notamment  celles  de  nos 

parlementaires    Joël  Giraud  et  Patricia  Mohret‐

Richaud retenus par leurs obligations, et en saluant 

certaines  présences  qui  n’étaient  pas  assurées  a 

priori : en particulier celle de Louis Gondre, un de 

nos  doyens,  dont  la  gentillesse,  l’élégance  et 

l’humour  sont  toujours  très  appréciés,  et  celle 

d’Annie Mora venue tout spécialement de Veynes 

pour être parmi nous. 

Caroline  Bost,  Vice‐présidente,  a  en  outre  donné 

quelques  indications  sur  la  préparation  et  le 

déroulement  de  la  soirée  dont  elle  a  assuré  la 

responsabilité,  et  a  remercié  au  nom  de  tous 

Martine  Guidez  et  Christiane  Schneider  qui  l’ont 

épaulée  dans  cette  tâche.  Elle  a  enfin  apporté 

quelques  compléments  d’informations  sur  les 

prochaines  étapes  des  activités  2018  de  la 

Fraternelle. 

Jacques  Garagnon,  Président,  après  avoir 

commenté  rapidement  les  enseignements  de 

l’Assemblée générale du 25 janvier 2018, a de son 

côté  rappelé  l’importance du Banquet dans  la vie 

de  la  Fraternelle,  depuis  ses  débuts  en  1885 : 

comme  le  souligne  le  Livre  du  Centenaire,  le 

banquet est resté longtemps la principale réunion 

du  programme  de  l’année,  le  ciment  de 

l’association,  un  moment  d’amitié  et  de 

convivialité  au  caractère  un  peu  solennel  et 

mondain. Jacques Garagnon a néanmoins souligné, 

à la lumière d’un balayage qu’il a fait des quarante 

dernières  éditions  de  ce  banquet,  la  grande 

diversité du caractère donné à ces soirées qui ont 

privilégié selon les cas : le prestige républicain, les 

fastes  de  la  vie  parisienne,  la  douceur  des 

ambiances musicales, les bienfaits de la culture, la 

frivolité  des  soirées  dansantes  ou  le  sérieux  des 

banquets  studieux  couplés  avec  l’Assemblée 

générale. 

 

Mais ces interventions, au demeurant assez brèves, 

n’ont  pas  empêché  notre  repas  de  se  poursuivre 

dans la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble 

à  table.  Le  « Suprême  de  volailles,  champignons, 

pomme grenailles » est venu ensuite et a connu un 

succès mérité.  Un  « Millefeuille  à  la  vanille  de  la 

Maison  Angélina »  et  le  traditionnel  « Café  ou 

Thé »  ont  clôturé  un  repas  et  une  soirée  très 

réussis,  appréciés  de  tous  et  qui  placent  très 

brillamment  le  Banquet  2018  dans  la  catégorie 

« prestige de la vie parisienne ». 

Visite de Saint‐Germain‐des‐Prés (vendredi 6 avril) 
par Anne‐Marie Garagnon 

 

Cette sortie parisienne a bénéficié du premier soleil 

printanier après des  jours et des  jours de froid et 

de pluie.  Elle  s’est  ouverte  sur  le  déjeuner. Nous 

nous sommes retrouvés à quatorze au restaurant 

« Le petit Saint‐Benoît », un vieux bistrot parisien 

où venait sans doute en voisine Marguerite Duras, 

qui résidait dans l’immeuble d’en face : petite salle 

typique  des  anciens  établissements  de  quartier, 

accueil  décontracté  et  chaleureux,  excellente 

cuisine familiale fière de ses spécialités « maison » 

(risotto aux champignons ou aux asperges, hachis 

parmentier,  cassolette  de  poisson,…),  autant 
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d’atouts  qui  ont  fait  de  cette  pause  déjeuner  un 

moment  agréable,  où  il  a  été  beaucoup question 

des  activités  récentes  et  prochaines  de  la 

Fraternelle.  

 

Nous  devions  l’après‐midi  découvrir,  boulevard 

Saint‐Germain,  la  Société  de  Géographie,  la 

première  des  sociétés  savantes  françaises.  Au 

grand mécontentement  de  notre  Vice‐présidente 

Caroline Bost, le directeur a tardivement annulé la 

visite  et  la  conférence  prévues.  Christiane 

Schneider a eu l’idée de « remplacer » la Société de 

Géographie  par  l’église  Saint‐Germain‐des‐Prés 

toute proche… et nous sommes ainsi passés de la 

science à la religion, d’un patrimoine à l’autre, pour 

notre  plus  grand  bonheur :  l’église  sort  en  effet 

d’une première tranche de travaux de restauration, 

qui ont redonné au chœur le lustre de ses peintures 

et lumières que personne ne voyait plus tant le lieu 

était  sombre  et  en  piteux  état.  Quant  au 

conférencier, un ingénieur chimiste en retraite qui 

s’est  pris  de  passion  pour  l’art  et  propose 

bénévolement  des  visites  commentées,  il  nous  a 

passionnés avec son érudition pleine d’humour. 

Là  n’est  pas  le  lieu  de  retracer,  même  à  grands 

traits,  l’histoire  de  la  plus  vieille  église  de  Paris, 

commencée en 555 à la demande du mérovingien 

Childebert, fils de Clovis, et mise sous le patronage 

de  Germain,  d’abord  abbé  du  monastère  Saint‐

Symphorien  d’Autun,  puis  évêque  de  Paris, 

conseiller  du  roi  et  abbé  du  monastère  Saint‐

Vincent  Sainte‐Croix,  qui  desservait  la  nouvelle 

basilique sur la rive gauche de la Seine. Les articles 

d’internet,  la brochure Saint‐Germain‐des‐Prés au 

fil  du  temps  et  pourquoi  pas,  une  seconde  visite 

quand  en  2020  auront  disparu  les  derniers 

échafaudages  et  le  bruit  des  perceuses,  peuvent 

apporter cette information riche et complexe dont 

chacun  retiendra  ce  qui  l’intéresse  ou  ce  qui  le 

touche. L’esthète par exemple la variété des styles 

(roman,  gothique,  baroque,  XIXème…) ;  le  féru 

d’histoire une succession d’événements tour à tour 

heureux et malheureux (âge d’or du monachisme, 

Révolution,  explosion  en  1794  des  15  tonnes  de 

salpêtre du simple dépôt que Saint‐Germain était 

devenu…) ; l’amateur d’art, les noms d’artistes qui 

ont  travaillé  ici,  des  architectes  (Gamard, Godde, 

Baltard,  Dutilleul,  Ferré)  ou  des  peintres‐

décorateurs  (Flandrin  entre  1843  et  1861,  Pierre 

Buraglio qui, entre 1970 et 1992, a réaménagé  la 

chapelle  Saint‐Symphorien  en  lui  donnant  son 

décor  dépouillé  et  son  chemin  de  croix 

minimaliste). Ce qui m’a  le plus émue dans  cette 

visite d’une heure et demie ? Ce sont d’abord  les 

tombeaux,  et  la  façon  dont  chaque  époque 

apprivoise  la mort :  de  simples  gisants,  ou plutôt 

des illusions de gisants dont on indique seulement 

la place présumée ; des plaques commémoratives 

pour Mabillon, Descartes ou Boileau ; des défunts 

attendant sereinement la vie éternelle allongés sur 

leur  sépulcre,  selon  la  tradition  de  l’art  funéraire 

étrusque que la Renaissance venait de découvrir ; 

de  grandes  réalisations  sculpturales  enfin, 

allégoriques ou franchement théâtrales. 

 

Je  voudrais  pour  finir  parler  du  culte  marial,  car 

dans  cette  visite  « germanopratine »,  c’est  la 

représentation de  la Vierge qui a  fait pour moi  le 

lien avec les Hautes‐Alpes, la Dame du Laus ou celle 

de  La  Salette,  la  cathédrale  d’Embrun  ou  la 

collégiale de Briançon : deux « Vierges à l’enfant » 

en particulier. La première, appelée « la Vierge au 

sourire », brisée lors de sa fabrication et de ce fait 

soustraite aux regards, a été récemment retrouvée 
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lors de travaux de forage sur la place Furstemberg. 

La  seconde,  qu’on  a  successivement  nommée 

« Notre‐Dame la Blanche », puis « Notre‐Dame de 

consolation », est une statue du XIVème siècle qui 

aurait les traits de Blanche de Castille regardant un 

petit  Jésus  semblable  à  saint  Louis  enfant,  lequel 

serre dans  sa main un  chardonneret,  l’oiseau qui 

affectionne les arbustes épineux, ce qui annonce la 

couronne  d’épines  de  son  futur  martyre.  Je 

n’oublierai  ni  l’infinie  tendresse  de  l’une,  ni  la 

bienveillance et la tristesse de l’autre. Je venais de 

voir  L’Apparition,  un  film  que  Xavier  Giannoli  a 

tourné dans les Hautes‐Alpes, à Gap et à La Roche‐

des‐Arnauds.  Tout  pour  moi  se  mélangeait :  les 

vieilles  statues  de  pierre  et  la  jeune  actrice 

dégageaient  la  même  lumière ;  pour  un  peu  on 

serait  sorti  sur  le  parvis  pour  monter  les  pentes 

alpines en direction du lieu de l’apparition… Nous 

sommes  en  effet  sortis  sur  le  parvis  pour  une 

magnifique photo de groupe, pleine de sourires et 

de soleil. 

 

Une soirée au théâtre (mercredi 16 mai) 
par Caroline Bost 

Le Rendez‐vous de Senlis, pièce de Jean Anouilh que 

nous  sommes  allés  voir,  a  commencé  par  un 

rendez‐vous à « La petite  rotonde », avenue Félix 

Faure. Nous  n’étions malheureusement  que  six  à 

nous y retrouver : ma recommandation de réserver 

au  plus  tôt  n’a  pas  été  entendue  et  je  sais  que 

certains n’ont pu acheter de billets. Avis donc pour 

l’année prochaine ! 

Nous  avons  apprécié  d’avaler  un  petit  morceau, 

puis de rejoindre une « pays » en chemin pour nous 

rendre dans cette salle du théâtre Théodore Deck 

qui,  de  par  sa  taille  modeste,  est  chaleureuse. 

L’inconfort des  fauteuils est vite oublié quand on 

est captivé par le spectacle, ce qui fut  le cas avec 

l’interprétation de cette « pièce rose »,  jouée par 

une  troupe qui,  pour  être  composée d’amateurs, 

n’en est pas moins  fort bonne. Une  jolie mise en 

scène,  une  musique  entraînante,  des  acteurs 

enjoués à la diction parfaite, tout était réuni pour 

passer une bonne soirée. A la sortie, les comédiens, 

comme  l’année  dernière,  sont  venus  à  notre 

rencontre  avec  beaucoup  de  gentillesse  et  de 

simplicité.  Ils  se  souvenaient  de  la  Fraternelle  et 

nous  ont  donné  rendez‐vous  pour  l’année 

prochaine ! 

En direct de la salle des archives 

Tricentenaire de la collégiale de Briançon 

par Christiane Schneider

De l’une ou l’autre des cinq vallées qui convergent 

vers  Briançon,  le  premier  aperçu  est  celui  de  la 

vieille  ville  sur  son  promontoire  et  se  détache  la 

silhouette sobre et élégante de la collégiale avec sa 

toiture  d’ardoise  et  ses  murs  enduits.  Mais 

pourquoi l’appellation de « collégiale » ? 

« Attendu que  l’église paroissiale de Briançon est 

après notre métropole une des plus belles et plus 

considérables de notre diocèse, que le service divin 

ne  peut  y  être  fait  avec  toute  la  décence 

convenable par  le défaut de ministres des autels, 

que  la  ville  de  Briançon  étant  sur  la  frontière  du 
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royaume  est  toujours  munie  d’une  garnison…», 

Monseigneur  Fouquet,  archevêque  d’Embrun, 

prend la décision d’ériger l’église en collégiale le 15 

septembre  1746.  Ce  collège  comprenait  trois 

chanoines  prébondés  (c’est‐à‐dire  percevant  un 

revenu),  lesquels étaient subordonnés au curé de 

Briançon. 

 

Remontons  un  peu  le  temps :  à  la  fin  du Moyen 

Âge,  l’église  se  trouvait  près  du  cimetière  sur  le 

chemin de Grenoble,  dotée d’un porche dont  les 

colonnes reposaient sur des lions selon le modèle 

lombard si apprécié dans le bassin de la Durance et 

illustré  par    le  « Réal »  (comme  à  Embrun  par 

exemple).  En  1699,  l’église  fut  sacrifiée    aux 

impératifs militaires. Dressée sur le glacis de la ville, 

risquant de fournir à l’assaillant un excellent abri, 

elle  fut minée, puis rasée. On transféra  le service 

paroissial  dans  l’église  des  Cordeliers.  Mais 

Vauban,  en  inspection  après  les  travaux  de 

fortification  ordonnés  par  le  roi,  ne  voulut  pas 

ignorer  l’église :  « C’est moi  qui  ai  premièrement 

réglé  ce  plan,  Robelin  n’y  a mis  que  très  peu  du 

sien ! »,  écrivit‐il.  Vauban  a  dû  donner  des 

instructions générales à l’ingénieur Dampierre, qui 

dressa  alors  un  plan  détaillé.  Puis  l’ingénieur 

Robelin le modifia, et c’est ce plan revu par Vauban 

qui  fit  l’objet  de  l’adjudication.  Par  malheur, 

Robelin nommé en Alsace emporta les plans avec 

les documents. On ne put en obtenir la restitution, 

et  l’entrepreneur  dut  reconstituer  les  formes  de 

l’église d’après le devis ! La nécessité de faire des 

économies  contraignit  encore  à  réduire  le  décor 

prévu. 

L’allure  générale  est  à  la  fois  proche  d’autres 

églises de  la province et  conforme aux habitudes 

constructives  de  Vauban.  Le  demi‐cylindre  de 

l’abside se dresse comme un bastion, la façade se 

découvre  au  bout  de  la  rue  Mercerie  (petite 

gargouille).  Reprenant  la  tradition  médiévale 

française,  deux  tours  couronnent  la  composition, 

percées de baies ornées de balustres et terminées 

par des dômes carrés à lanternons. La construction 

est de belle qualité et utilise la pierre de taille. 

À l’entrée de l’édifice, deux lions sculptés dans un 

calcaire griotte dit marbre de Guillestre, symboles 

de la puissance et de la vigilance de l’Église, sont les 

seuls  vestiges  de  l’ancienne  église.  Ils  devaient 

surplomber  la  tribune,  mais  après  moult 

délibérations,  ils ont été  installés à  l’extérieur, où 

ils sont restés jusqu’en 2009, date à laquelle (pour 

leur  protection  sans  doute)  ils  ont  trouvé  refuge 

dans l’entrée de la nef. 

L’espace intérieur est d’une belle ampleur : nef de 

12 mètres  de  large,  18,20 mètres  de  haut,  24,75 

mètres à la coupole. Un riche mobilier, parfois en 

provenance  d’autres  chapelles  locales,  accroît  la 

richesse  du  lieu.  Trois  immenses  tableaux  du 

peintre    Louis  Court,  né  à  Guillestre,  interpellent 

par  leur  grandeur :  on  y  voit  saint  Nicolas, 

l’Assomption de Marie (les deux patrons de l’église) 

et  le  martyre  de  saint  Sébastien  (on  l’invoquait 

contre  la peste,  sa dévotion était  très populaire). 

Une belle table de communion en marbre rouge de 

plan incurvé ferme le chœur. L’autel Louis XV, placé 

en  1971  à  la  place  d’un  autre  néo‐classique,  est 

beau,  mais  n’a  pas  les  dimensions  qu’appelle  le 

volume  de  l’édifice :  il  lui  manque  au  moins  un 

baldaquin,  observe  Robert  Norbecque  dans  son 

Histoire de Briançon. En effet la collégiale ne garde 

pas  trace  de  son  tout  premier  autel  en  bois  à 

facettes  et  seulement quelques  photos de  l’autel 
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en marbre blanc qui a pris sa place et a été béni en 

1829.  Certains  éléments  de  ce  dernier,  démonté 

dans  les  années  60,  peuvent  être  repérés  dans 

l’église près de la table de communion et devant les 

fonts baptismaux. 

Les  fonts,  contemporains  de  cet  autel  et  faits  en 

marbre  de  Carrare,  voisinent  avec  les  originaux 

engagés  dans  le  mur,  dont  la  cuve  présente  un 

décor de faux marbre ocre, cuve qui supporte un 

ensemble  statuaire  en  bois  (œuvre  de  Pierre 

Nicole,  maître  sculpteur  du  régiment  de  Lille  en 

Flandres,  soldat  à  Briançon  en  1727,  qui  sculpta 

également  la  statue  de  saint  Victor  sur  l’autel 

latéral).  Enfin  les  stalles  qui  entourent  le  chœur 

d’une double rangée sont en noyer :  les accotoirs 

sont  finement  sculptés  de  décors  de  fruits, 

feuillages  et  personnages  tous  différents.  Ne 

peuvent  être  ici  détaillés  tous  les  trésors  que 

renferme la collégiale : retables, tableaux, statues, 

chaire…  Ne  gardons    peut‐être  que  cette 

observation :  comment  monter  en  chaire ?  La 

chaire  est  en  noyer,  sculptée  de  guirlandes  de 

fleurs  et  de  feuilles  de  chêne  sur  le  tore  (grosse 

moulure  arrondie)  ;  sur  le  dos  sont  figurés  saint 

Nicolas  et  les  enfants  ressuscités ;  la  colombe du 

Saint‐Esprit  orne  l’abat‐voix.  Et  l’escalier ? 

Dissimulé dans  le mur de refend,  il est accessible 

par une petite porte dans le bras du transept… 

Puis,  si  on  ne  l’a  fait  en  entrant,  il  ne  faut  pas 

oublier de lever les yeux vers la voûte qui domine 

les orgues ! Le cadran d’horloge qui s’y trouve peint 

est une des curiosités de l’église. Un reçu daté du 

22  août  1719  pour  « les  deux  montres  et  les 

peintures que j’ay faits autour des dits montres et 

à  celle  de  la  voûte  de  l’église »,  signé  Chalvet, 

atteste  qu’il  a  été  peint  tout  comme  ceux  des 

clochers par ce peintre briançonnais. L’aiguille a été 

actionnée par une première horloge installée par le 

grenoblois François Sylvestre en 1719, puis par une 

deuxième  installée  par  Joseph  Gros  en  1786. 

Malheureusement,  les  horloges  suivantes, 

pourtant toujours plus modernes, ne vont plus être 

raccordées  au  cadran  de  la  voûte.  En  1989, 

Stéphane  Ferrands,  étudiant  en  BTS  au  lycée  de 

Briançon, et trois membres de sa famille ont l’idée 

de  raccorder  l’horloge  de  Paul  Odobey  de  1890, 

remise  en  état  par  leurs  soins,  au  cadran  de 

Vauban. Ce projet aboutit le 15 août 1991. Le lycée 

s’empare  du  sujet  dans  le  cadre  de  son  projet 

scolaire  « Horloges  d’altitude ».  Et  aujourd’hui, 

quand  le poids de fonte est bien remonté par  les 

tourneurs  de  manivelle  de  la  collégiale,  on  peut 

lire, comme au XVIIIème siècle, la bonne heure sur 

cet étonnant cadran. 

 

On ne peut enfin quitter la collégiale sans évoquer 

les cloches : celles cultuelles  (de 1858 pour  l’une, 

de 1857 pour la seconde) portent cette inscription 

latine : « Je loue le vrai Dieu, convoque le peuple, 

rassemble le clergé, pleure les défunts, fais fuir la 

foudre  et  orne  les  fêtes » ;  celle  qui  sonne  dans 

l’autre clocher est datée de 1664, date antérieure 

à la construction de l’église. Provient‐elle de la Tour 

de  l’Horloge, qui brûla dans  le  grand  incendie de 

1669  ?  Cette  cloche  civile  porte  le  nom  de  trois 

consuls  de  l’époque :  J.  Ollagnier,  Matthieu 

Sylvestre  et  Raymond  Blays,  et  offre  toujours  de 

nos jours l’heure exacte aux Briançonnais. 

En  2013,  les  élèves  et  partenaires    du  projet 

« Horloges  d’altitude »  du  lycée  ont  remis  en 

fonction le carillon des trois cloches cultuelles qui 

sonnent chacune mi bémol, sol bémol, si bémol. Ce 
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carillon traditionnel, qui  chante à nouveau tout le 

mois de mai, a été retrouvé grâce à la mémoire de 

vieux Briançonnais. De 1912 à 1952, il avait en effet 

été  sonné  régulièrement  en  mai  par  le  bedeau 

François  Allais,  frère  d’Emilie  Carles,  l’auteure 

d’Une soupe aux Herbes sauvages. 

En  conclusion,  sans  offrir  l’abondance  décorative 

des églises de Maurienne ou de Tarentaise, Notre 

Dame et Saint Nicolas de Briançon montre le souci 

des montagnards d’embellir au mieux leur église et 

d’y éveiller un sentiment sacré par la grandeur de 

l’architecture et l’éclat de l’ornementation. 

Histoire et généalogie : la commune d’Agnielles‐en‐Bochaine 
par Anne‐Marie Garagnon et Jean‐Pierre Pellegrin 

 

Nos  amis  et  adhérents  Jean‐Paul  Métailler  et 

Giuliana  Valeri  organisent  avec  succès  en  début 

d’été des journées ou rencontres de généalogie : à 

Montjay (2007), La Piarre (2008), Aspres‐sur‐Buëch 

(2009 et 2017). Réunis par la passion généalogique 

et  l’intérêt  pour  l’histoire  locale,  les  participants 

sont ainsi invités à se rendre à Agnielles les 22, 23 

et  24  juin  2018  pour  des  retrouvailles  où  se 

conjugueront  discussions,  randonnées,  pique‐

nique  de  midi  et  repas  du  soir.  Sont  ainsi 

particulièrement concernés « celles et ceux qui ont 

des  ancêtres  ou  collatéraux  à  Agnielles‐en‐

Bochaine  et  ses  hameaux  (Recours,  La  Lauze  et 

Saint‐Michel) ou qui  y  sont nés ou y ont vécu de 

1945  à  1963 ».  Nous  demanderons  à  Jean‐Paul 

Métailler de rendre compte de cet événement dans 

le  bulletin  d’octobre,  mais  voudrions  dès  ce 

numéro  donner  quelques  informations 

susceptibles d’intéresser, au‐delà des Agnelards et 

de leurs descendants, tous les Haut‐Alpins curieux 

d’apprendre  ce qui  s’est  passé à Agnielles,  « Une 

commune… au destin peu commun ». 

C’est  en  effet  sous  ce  titre  énigmatique  et 

prometteur que dans un long article publié dans le 

journal Buëch Mag, Jean‐Pierre Pellegrin a raconté 

l’histoire  de  cette  communauté  villageoise.  Au 

moment  de  la  guerre  de  14‐18,  Agnielles  ne 

compte  plus  qu’une  centaine  d’habitants, 

regroupés en une vingtaine de familles. La vie est 

dure,  les  conflits  de  voisinage  particulièrement 

violents,  dans  une  atmosphère  à  la  Giono. 

L’incendie d’une grange en 1915 qui  conduit  l’un 

des  suspects  au  bagne  de  Cayenne,  des  vols,  la 

mort violente de  chevaux et de moutons,  l’échec 

de toutes les enquêtes de gendarmerie font naître 

un  climat  d’hystérie  collective  où  tout  le  monde 

soupçonne tout le monde, où il n’est plus question 

que  de  malédiction  démoniaque,  de  forces 

obscures à exorciser. En 1932, la population tombe 

à 62 habitants. C’est alors que l’Administration des 

Eaux  et  Forêts,  déjà  propriétaire  depuis  1890  de 

500  hectares,  propose  de  racheter  les  1.000 

hectares de terres arables. Onze des douze familles 

acceptent,  suivies  deux  ans  plus  tard  par  la 

douzième. Par un décret de 1933, la commune est 

supprimée et rattachée à Aspres. 

Pourtant,  telle  une  variété  de  phénix  des  vallées 

montagnardes,  Agnielles  ne  tarde  pas  à  renaître. 

Alors  que  ne  restent  que  l’école  transformée  en 

maison forestière et l’église encore coiffée de son 

toit  de  tuiles,  certains  anciens  habitants 

reviennent :  un  retour  sporadique ;  des 

accusations  portées  contre  l’Administration  qui 

aurait ourdi un complot et organisé la spoliation ; 

mais en définitive la défaite de ces revenants face 

aux rapides ravages du temps. Il faut attendre la fin 

de  1940  pour  que  s’installe  à  Agnielles  un 

organisme  officiel  de  jeunesse  vichyste  « les 

compagnons  de  France » :  les  jeunes  rebâtissent 

quelques  maisons,  remettent  en  culture  certains 
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champs, mais le projet avorte… avant d’être repris 

en 1942 sous la forme d’une « coopérative de mise 

en  culture  d’Agnielles »,  qui  obtient  des  Eaux  et 

Forêts  un  bail  de  18  ans.  A  l’origine  de  cette 

coopérative,  trois  personnages  passionnants : 

Marcel Arnaud, militant catholique engagé dans le 

mouvement  de  « Résistance  spirituelle »,  sur 

lequel on peut lire le cahier n°3 de « Maquisards et 

Gestapo » de R. Duchamblo ; Jules Geydan, ancien 

instituteur  et  adjoint  de  Paul  Héraut,  la  grande 

figure  de  la  Résistance  gapençaise ;  Edouard 

Vernet enfin, directeur du Musée de Gap. 

Viennent  alors  vivre  à  Agnielles  de  nouveaux 

paysans,  qui,  pour  beaucoup,  fuient  la  zone 

occupée : « juifs, alsaciens, républicains espagnols 

ou  résistants  recherchés,  puis  à  partir  de  1943, 

jeunes  réfractaires  au  Travail  Obligatoire  en 

Allemagne […] près d’une centaine de personnes ». 

Agnielles  approvisionne  aussi  les  maquisards, 

cache des armes, se fait perquisitionner à plusieurs 

reprises sans  résultat, mais son  fondateur Marcel 

Arnaud  est  dénoncé,  torturé  et  déporté.  La 

coopérative,  elle,  survit,  se  dote  de  nouveaux 

membres et  devient  en 1947 « une  communauté 

de  travail  paysanne,  basée  sur  une  communauté 

spirituelle ». 

Entre  1945  et  1959,  soit  pendant  quinze  ans, 

Agnielles est ainsi le lieu d’une expérience sociale 

intéressante.  Les  familles,  auxquelles  s’ajoutent 

bergers et stagiaires, vivent de l’élevage (moutons, 

vaches,  cochons,  basse‐cour  et  abeilles)  et  de 

l’agriculture  (blé,  avoine,  pommes  de  terre, 

betteraves,  potagers).  Elles  accueillent  sur  leurs 

alpages  des  troupeaux  venus  de  toute  la  région. 

Elles fabriquent du beurre et du fromage, cultivent 

la  lavande,  se  répartissent  en  nature  et  en 

numéraire  les  revenus  de  la  ferme.  Mais  les 

conditions de vie sont rigoureuses : de longs hivers, 

parfois  sans  accès  praticable  au  village ;  pas 

d’électricité  ni  de  téléphone  avant  1956 ;  des 

tensions  et  des  difficultés  dans  l’organisation 

collective  du  travail ;  un  isolement  à  la  fois 

géographique et psychologique, tant les habitants 

des autres  localités  restent méfiants. A  la  fin des 

années  50,  Agnielles,  sa  coopérative  et  sa 

communauté disparaissent. 

C’est ce pan de mémoire collective que Jean‐Paul 

Métailler tente de sauver, avec l’aide de survivants 

et  de  sympathisants :  le  toit  de  l’église  s’est 

effondré en 1979, les herbes folles envahissent le 

cimetière, mais qui sait ? A la veille de la Saint‐Jean, 

lors du pèlerinage à La Lauze ou sur les documents 

enfouis  dans  les  ordinateurs,  revivront  peut‐être 

dans  la  nuit  la  plus  courte  de  l’année  quelques 

âmes agnelardes…

« De tout un peu » : échos du 05 
1. Intronisations à la Confrérie des Vignerons des 

Hautes‐Alpes (21 janvier) 

Nés  dès  l’époque  romaine,  les  vignobles  haut‐

alpins  se  sont  développés  au  moyen  âge ;  avant 

l’épidémie de phylloxéra des dernières années du 

XIXème  siècle,  ils  ont  couvert  jusqu’à  6000 

hectares ;  aujourd’hui  réduits  à  3000  hectares, 

mais reconnus pour leurs spécificités (voir bulletin 

n°84, page 12), ils se sont fait une place à certaines 

grandes  tables  et  bénéficient  depuis  2009  de 

l’appellation  « Indication  Géographique  Protégée 

(IGP) ». Parmi  leurs promoteurs  les plus actifs, on 

trouve  justement  la  Confrérie  des  Vignerons  des 

Hautes‐Alpes, créée en 2011 au château de Tallard. 

Tous  les  ans,  à  la  Saint‐Vincent,  elle  accueille  de 

nouveaux  récipiendaires.  Cette  année,  c’est  Joël 

Giraud, député et membre de notre Fraternelle, qui 

a  été  fait  chevalier  à  L’Argentière‐La‐Bessée. 

Félicitons le nouveau chevalier, qui, tout au long de 

sa  carrière  d’étudiant  et  de  parlementaire,  a 

défendu la culture du vin. 

2. Une médaille  « spéciale  10ème  anniversaire » 

pour les fortifications de Vauban (février) 

Les  fortifications  laissées  par  Vauban  à  travers  la 

France  ont  été  inscrites  en  2008  au  Patrimoine 
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mondial  de  l’UNESCO.  Pour  marquer  le  10ème 

anniversaire de cette inscription, le Réseau Vauban 

et la Monnaie de Paris, située quai Conti, éditent en 

20000  exemplaires  une  médaille  souvenir, 

rassemblant  les  douze  sites  les  plus  importants, 

Mont‐Dauphin  et  Briançon, mais  aussi  Besançon, 

Camaret‐sur‐Mer  et  Saint‐Martin‐de‐Ré,  Arras, 

Longwy, Neuf‐Brisach… 

3. Desserte hivernale du Briançonnais : l’Italie au 

secours de la France ! (février) 

La  ligne  ferroviaire  Paris‐Briançon  s’avérant 

insuffisante et parfois peu fiable, les chemins de fer 

italiens  ont  décidé  de  renforcer,  les  samedis  et 

dimanches en haute saison d’hiver,  le nombre de 

trains régionaux reliant Oulx à Modane : pas moins 

de six trains dans les deux sens, qui s’ajoutent aux 

trois allers‐retours en TGV directs de Paris à Oulx et 

Milan.  Saluons  cette  heureuse  coopération 

transfrontalière, mais le diable se cachant, comme 

on sait, dans les détails, ajoutons que les horaires 

ne  se  trouvent  que  sur  le  site  de  Turin 

(www.sfmtorino.it),  tandis  que  les  billets 

s’achètent  sur  un  autre  site  italien 

(www.trenitalia.com). 

4. Les Hautes‐Alpes au Salon de l’Agriculture (24 

février‐4 mars) 

Installé désormais sur l’espace réservé à la région 

PACA,  le  stand des Hautes‐Alpes a eu  son  succès 

habituel, d’autant plus remarquable que  les aléas 

climatiques de  l’année 2017 (gel prolongé de mai 

et  sécheresse)  pouvaient  gravement  le 

compromettre.  Il  a  reçu  une  importante 

fréquentation, dont celle des élus et de quelques 

membres  de  la  Fraternelle,  parmi  lesquels  Jean‐

Pierre Pellegrin et le Président Jacques Garagnon, 

qui a envoyé un mail aux adhérents pour leur faire 

part de ses découvertes et admirations. Le stand a 

exposé ses incontournables (tartes et tourtons du 

Champsaur,  fromages variés,  charcuteries,…),  son 

attraction  de  ruche  géante  et  ses  nouveautés : 

certaines de ses nouveautés impliquaient un retour 

au  passé,  comme  les  plantes  médicinales,  ou  la 

pistole ou perdrigone des Amis de Trescléoux, cette 

prune  qu’aimait  la  reine  Victoria.  D’autres 

nouveautés  régionales  passaient  par  le  biais  de 

voyages lointains, comme « l’apple des cimes », un 

vin  de  pomme  liquoreux  inspiré  d’une  recette 

canadienne. D’autres enfin associaient élevage (de 

brebis  mérinos  dans  le  Dévoluy)  et  artisanat 

(écharpes et bonnets, couettes et couvertures,…). 

Traditions et innovations ont été saluées de quinze 

médailles  attribuées  à  des  productions  aussi 

variées que le saucisson sec, la saucisse, le yaourt 

au lait de chèvre, le fromage à raclette et le miel. 

Quant  aux Mantenaires  Chansouris,  ils  n’ont  pas 

hésité à faire danser aux visiteurs la farandole ou le 

rigodon. 

5. « Aqua Réotier » se lance à l’assaut du marché 

(2 mars) 

Nous  avions  signalé  que  la  marque  cosmétique 

« L’Occitane »  comptait  utiliser  les  bienfaits  de 

l’eau de  la  fontaine pétrifiante de Réotier  (voir  le 

bulletin  n°90  de  février  2018,  page  13).  C’est 

aujourd’hui chose faite pour une nouvelle gamme 

de  produits  hydratants,  déjà  en  vente  dans  les 

boutiques en France, et bientôt dans les 72 pays du 

monde où la marque est implantée. 

6. Un nom de femme pour un chemin de Laragne 

(9 mars) 

A l’occasion de la Journée internationale du Droit 

des Femmes, la municipalité de Laragne a donné au 

chemin  de  Belleraut  ou  Bellerost  le  nom  de 

Marinette Vasseur : née en 1923 à Toulon, Marie‐

Alice Vasseur, dite Marinette, est revenue au pays 

de ses ancêtres, où elle a résidé jusqu’à sa mort en 

1971. Elle y a d’abord animé une troupe de théâtre 

amateur,  puis,  le  succès  déclinant,  a  écrit  de  la 

poésie. On marchera désormais  sur  le  chemin de 

Belleraut au rythme des alexandrins de son poème 

« Promenade » :  « doux  soleil  automnal », 

« nuages vaporeux aux nuances d’émaux », « l’air 

aussi pur et transparent qu’un verre », que de jolies 

notations ! 

7. Une  nouvelle  approche  découverte  en 

bordure du lac (mars) 

En queue de retenue du  lac de Serre‐Ponçon, sur 

les  communes  de  Baratier  et  de  Crots,  la  zone 

humide  du  Liou  ne  se  découvre  qu’en‐dehors  de 

l’été, où elle reste noyée sous deux mètres d’eau. 
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Cet espace naturel sensible, que détérioraient des 

utilisations  sauvages  ou  inadaptées,  du  dépôt 

d’ordures au rodéo, va devenir un observatoire de 

la faune et de la flore. Grâce à deux cheminements 

sur  pilotis  largement  surélevés  et  à  une  série  de 

panneaux  explicatifs,  les  promeneurs  pourront 

découvrir aussi bien les oiseaux migrateurs que la 

variété  des  plantes,  de  la  mangrove  à  l’iris  des 

marées et à la renouée d’eau douce. D’ores et déjà, 

l’inauguration de cet original parcours pédestre est 

fixée au 19 juin prochain, et  l’ouverture au public 

prévue  en  début  d’été.  Ne manquons  pas  d’aller 

flâner  dans  « la  petite  Camargue  des  Hautes‐

Alpes » ! 

8. Le  troisième  Salon  de  l’Artisanat  d’Art  au 

Quattro de Gap (31 mars‐1er avril) 

Avec  comme  thème  de  l’année  « Le  futur  en 

transmission », 37 artisans d’art des Alpes du Sud 

ont attiré près de 2500 visiteurs. Aussi variés que 

possible dans leur production (chocolats, objets de 

bois  tourné,  violons,  vêtements  en  fibres  bio, 

poteries, bijoux, …) et désireux de faire connaître 

leurs talents et leurs techniques, les exposants ont 

émerveillé  le  public.  Citons  quelques  noms  que 

nous pourrions découvrir lors de nos excursions de 

l’été :  Maurice  Noyer  de  Lardier  (vitrail),  Marion 

Richaume de Rosans (céramique), Jean‐Pierre Silve 

de Crévoux (bois tourné), le luthier Marc Rosenstiel 

de Rabou, l’ébéniste Frédéric Vallée de Théus… 

9. Une année faste pour l’abeille ? (printemps) 

Nos précédents bulletins ont signalé que 2017 a été 

pour  les  apiculteurs  l’annus horribilis :  des gelées 

tardives  suivies  d’une  grande  sécheresse  qui  a 

limité  la  floraison  automnale  ont  entraîné  une 

surmortalité, tandis que se précisait la menace du 

frelon asiatique et du varroa, un acarien parasite 

qui vit aux dépens de la ruche et infecte les larves. 

Avec son enneigement exceptionnel, la saison 2018 

devrait  permettre  de  belles  récoltes,  si  toutefois 

l’on continue à systématiser le traitement contre le 

varroa,  qu’on  enraie  la  prolifération  du  frelon, 

qu’on  recrée  avec  soin  les  ruchers.  Ce  n’est  pas 

gagné,  mais  les  apiculteurs  professionnels  et 

amateurs retrouvent un peu d’optimisme 

10. Patous et randonneurs : vers une coexistence 
pacifique (printemps) 

Le  Parc  National  des  Écrins  a  organisé  une 

confrontation  sur  la  présence  des  chiens  de 

protection dans les alpages. Tout en démontrant la 

nécessité des chiens pour déjouer les attaques des 

loups,  et  la  complexité  des  interactions  entre 

chiens et  loups,  les intervenants ont souligné que 

les  éleveurs  doivent  s’astreindre  à  certaines 

précautions  (choix  d’une  bonne  lignée, 

socialisation et  éducation précoces des  chiots,…), 

tandis  que  les  promeneurs  doivent  de  leur  côté 

adopter  de  bons  comportements  (se  signaler  à 

l’approche d’un troupeau, ne pas regarder le chien 

dans les yeux, avoir un sac ou un vêtement, ne pas 

chercher  à  caresser  le  chien  ou  les  agneaux,…). 

Débarrassés  de  leur  noire  légende  d’animaux 

dangereux, patous et bergers d’Anatolie pourraient 

à ces seules conditions poursuivre pleinement leur 

travail de dissuasion. 

.

En flânant chez les libraires  
par Anne‐Marie Garagnon

Ailefroide. Altitude 3954,  de  Jean‐Marc Rochette 

et Olivier Bocquet, Casterman, mars 2018 

Cette bande dessinée de 280 planches, que nous a 

recommandée  Christiane  Schneider,  est  un  pur 

régal pour  les yeux comme pour  la pensée, qui  la 

dévorent comme un roman d’aventure, d’initiation 

ou  d’apprentissage  :  il  s’agit  en  effet  du  récit 

autobiographique  de  l’adolescence  montagnarde 

d’un  jeune  des  années  1960‐1970.  Jean‐Marc 

Rochette  est  le  célèbre  auteur‐dessinateur  de 

Transperceneige,  l’histoire  d’un  train  post‐

apocalyptique que le réalisateur coréen Bong Joon‐

ho  a  adaptée  sur  grand  écran  sous  le  titre  de 

Snowpiercer et que tourne actuellement Hollywood 
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sous  la  forme  d’une  série  de  dix  épisodes.  Dans 

Ailefroide  son  nouvel  opus,  il  célèbre  la  haute 

montagne,  l’ivresse  et  les  dangers  de  l’ascension 

des  sommets,  les  grands  noms  de  l’alpinisme 

autant que son amour d’enfance pour l’Oisans et la 

Meije. Il se rêvait guide, il est devenu dessinateur et 

sait admirablement faire partager la passion qui ne 

l’a jamais quitté. 

Carnet 
Naissances 

Louis Gondre a la joie d’annoncer la naissance le 18 

mai  de  son  arrière‐petite‐fille  Chloé,  fille  de  ses 

petits‐enfants Julien et Sophie Gondre. 

Gilberte Moynier a la joie d’annoncer la naissance 

le  10  novembre  de  son  arrière‐petite‐fille  Rose 

chez  ses  petits‐enfants  Aurélien  et  Hélène 

Breeden. 

Christine  Piollat‐Gonfard  a  la  joie  d’annoncer  la 

naissance  le 5  février de  sa  cinquième petite‐fille 

Sybille  chez  ses  enfants  Mathilde  et  Emmanuel 

Richard. 

Mariages 

Louis Gondre a la joie de faire part du mariage de 

son petit‐fils Guillaume Gondre avec Magali Dias‐

Vilaça. La cérémonie religieuse s’est déroulée le 11 

mai à Braga au Portugal.

  
Bulletin n°91 de la Société Fraternelle des Hautes‐Alpes à Paris 
25, rue du Sergent Bauchat 
75012 PARIS 

Terminé de rédiger le 29 mai 

Photos aimablement communiquées par Christiane Schneider 

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 
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La chaîne DICI accessible partout sur la box :  

 n° 342 (Orange) 

 n° 930 (Free) 

 n°366 (SFR) 

 n°441 (Bouygues) 

 n° 775 (Numéricable) 

Dans les Hautes‐Alpes : TNT n° 31 

 

Les dates à retenir (à confirmer pour certaines) 

 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


