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Le mot du Président 

Nos activités de cette période d’été, dont  rendent compte  les pages qui suivent,  se sont parfaitement 

déroulées, à Paris d’abord, dans nos montagnes du sud ensuite : Champsaur, Valgaudemar et Ubaye. Elles 

ont suscité une très bonne participation. Elles se sont déroulées dans le beau temps et une atmosphère 

très amicale. L’intérêt de leur programme a été vivement apprécié. 

Notre politique de relations plus ouvertes avec la Fraternelle des Alpes de Haute‐Provence à Paris s’est 

poursuivie : le président de cette Fraternelle et son épouse étaient présents à notre Rassemblement du 

19 août à Barcelonnette, et l’invitation en retour qui nous a été faite par nos amis de Haute‐Provence à 

leur sortie d’été a attiré fin août à Oraison un contingent notable de membres de notre Fraternelle. 

La période a aussi été tristement marquée par la disparition de deux de nos membres anciens et fidèles : 

Bertrand Prat en juin et Pierre Sertour en août. La Fraternelle s’est chaque fois manifestée autant qu’elle 

l’a pu. Nous renouvelons ici auprès des familles l‘expression de nos très sincères sentiments de sympathie. 

Le programme 2018 reprend dès le 6 octobre par notre sortie de découverte de Saint‐Germain‐en‐Laye. 

En  même  temps,  avec  le  Conseil  d’administration  du  11  octobre,  débutera  le  cycle  de  nos  réunions 

statutaires, destinées à assurer le management de la Fraternelle : le moment donc de faire valoir, si vous 

en avez, vos remarques et suggestions sur la vie de l’association. 

Jacques GARAGNON 

Sorties et manifestations 

Balade dans l’Île de la cité (samedi 2 juin) 
par Jacques Garagnon 

Nous  nous  sommes  retrouvés  à  une  vingtaine  ce 

matin‐là au métro Pont‐Marie, aux portes de notre 

lieu  de  visite.  Le  temps  était  exceptionnellement 

radieux, rompant avec la longue période d’orages 

que  connut  Paris  à  cette  époque. Une  fermeture 

intempestive de la ligne n°1 du métro à l’heure du 

rendez‐vous  ne  perturba  que  peu  le 

rassemblement. Comme c’est souvent le cas pour 
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notre programme de « balades dans Paris », notre 

guide‐conférencier  était  Jean‐Marie  Haumonté, 

qui put donc donner à l’heure le signal du départ. 

 

Il  nous  précisa  d’emblée  que  nous  n’étions  pas 

venus pour les hauts lieux du tourisme dans  l’Île de 

la  Cité,  supposés  déjà  maintes  fois  visités,  mais 

pour nous consacrer à des lieux plus intimes, situés 

dans  la  pointe  sud‐est  de  l’île,  auxquels  se 

rattachent  des  faits  historiques,  littéraires, 

religieux, architecturaux souvent connus mais que 

nous ne  situons pas  toujours  très bien. Et de  fait 

dans une Île de la Cité déjà envahie en juin par les 

touristes,  à  deux  pas  des  foules  visitant  Notre‐

Dame,  la  Sainte‐Chapelle  et  le  Palais  de  Justice, 

notre visite nous conduisit assez souvent dans des 

ruelles calmes d’un Paris plus historique, où nous 

pûmes  pleinement  profiter  des  informations 

données par notre guide et de la vie du groupe.  

Nous  sommes  entrés  dans  l’Île  de  la  Cité  par  les 

ponts  Louis‐Philippe  et  Saint‐Louis,  non  sans 

quelques  commentaires  sur  leur  histoire  :  l’un, 

ancien pont suspendu reconstruit en 1862 un peu 

plus  en  amont  qu’il  ne  l’était,  l’autre,  ancien 

passage  d’une  île  à  l’autre,  datant  de  1627, 

reconstruit sept fois (pont ou passerelle) et devenu 

le pont actuel en 1970. Quelques indications aussi 

sur le personnage de Christophe Marie, ingénieur‐

constructeur, à  l’origine  il y a près de 400 ans du 

pont tout proche qui porte son nom.   

Entre ces deux ponts, une brève traversée du coin 

nord‐ouest de l’Île Saint‐Louis que nous fîmes par 

le  quai  de  Bourbon  :  occasion  de  connaître  la 

Maison  du  Centaure  construite  en  1660  par 

l’architecte Le Vau, qui doit son nom à un bas‐relief 

situé  en  façade  d’Hercule  terrassant  Nessus  ; 

occasion aussi de quelques minutes d’arrêt sur  la 

petite place récemment rebaptisée Louis‐Aragon, à 

la pointe de l’île, paisible et pleine de charme. 

Notre première halte dans l’Île fut, dès l’entrée, le 

Square  d’Île‐de‐France,  où  se  situe  notamment 

aujourd’hui  le  mémorial  des  martyrs  de  la 

Déportation.  On  y  trouve  également  les  vestiges 

d’une ancienne  église du nom de  Saint‐Denis.  Ce 

square  fut  de  1868  à  1923  l’emplacement  de  la 

morgue  de  Paris,  avant  que  celle‐ci  ne  s’installe 

dans  ses  lieux  actuels  du  quai  de  la  Rapée.  Une 

occasion pour notre conférencier de nous rappeler 

l’origine  du  mot  «  morgue  »,  issu  du  monde 

carcéral  (on  «  morguait  »  un  prisonnier  à  son 

arrivée  en  prison  pour  fixer  son  visage),  avant 

d’entrer  dans  le  vocabulaire médico‐légal,  où  on 

examine à son arrivée un décédé pour l’identifier. 

Notre conférencier profita aussi de  la  localisation 

du  Square  à  l’arrière  immédiat  de  Notre‐Dame, 

pour  situer  les  principaux  espaces  historiques  de 

notre  visite  du  quartier  de  la  Cathédrale  :  le 

domaine de l’Évêque sur le côté sud du monument 

et  le domaine des chanoines, plus vaste, dans  les 

ruelles du quartier situé au nord de Notre‐Dame. 

Nous  avons  commencé  par  l’espace  dédié  aux 

évêques.  Ce  fut  principalement,  au  cours  de 

l’histoire,  le  lieu  où  se  trouvait  la  résidence  de 

l’Évêque. Détruite pendant  la Révolution et rasée 

plus tard, celle‐ci a fait place à un bâtiment datant 

du 19ème siècle qui abrite aujourd’hui les trésors de 

la  Cathédrale,  dont  un  fragment  de  la  couronne 

d’épines ramené par saint Louis de ses Croisades. 

Passant  sur  l’autre  côté  de  la  Cathédrale,  nous 

pûmes contempler, restées exposées au sol le long 

de l’édifice, les quatre cloches de Notre‐Dame qui, 

devenant dissonantes, furent remplacées en 1865. 

Il nous fut rappelé que l’ensemble des neuf cloches 

de la Cathédrale a été remplacé en 2013. 
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Puis,  franchissant  l’actuelle  rue  du  Cloître  Notre‐

Dame, nous fîmes notre entrée dans le quartier des 

chanoines,  dans  lequel  se  déroula  la  suite  de  la 

visite. Le moment donc pour Jean‐Marie Haumonté 

de faire quelques rappels sur la nature et l’origine 

du  corps  des  chanoines.  Attaché  au  service  des 

églises et de ses fidèles, il est apparu en Occident 

au  4ème  siècle :  distinct  du  reste  du  clergé,  il 

fonctionne selon des règles dont les bases ont été 

posées par  saint Augustin.  Les  chanoines ne  sont 

par exemple pas astreints au vœu de pauvreté. Il a 

été rappelé aux Haut‐Alpins que nous sommes que, 

par héritage des rois de France, le Président de la 

République  conserve,  parmi  quelques  autres,  la 

charge de Chanoine de la Cathédrale d’Embrun. 

 

Notre  visite  nous  amena  à  parcourir  les  ruelles 

étroites et pittoresques de ce quartier dit du Cloître 

Notre‐Dame,  occupant  la  partie  nord‐est  de  l’Ile, 

dont  le  caractère  moyenâgeux  est  encore  très 

perceptible. Ce fut jusqu’au 18 ème siècle un lieu clos 

et  il  fut  plus  tard  épargné  par  les  travaux 

d’urbanisme  du  Second  Empire.  Notre  parcours 

emprunta notamment la rue Chanoinesse, cœur du 

quartier  et  de  son  histoire  religieuse,  la  rue  des 

Chantres,  la  rue des Ursins,  la  rue Massillon ainsi 

que  le Quai aux Fleurs,  la  richesse des  lieux nous 

amenant  à  de  fréquents  arrêts  pour  écouter  les 

explications de notre guide. 

 

Notre  passage  devant  la  maison  du  chanoine 

Fulbert, au 11 du Quai aux Fleurs, fut l’occasion de 

revisiter  la poignante histoire d’amour, datant de 

900 ans, entre sa nièce Héloïse qu’il hébergea dans 

cette  maison  pour  lui  permettre  de  parfaire  sa 

culture et Abélard, philosophe‐théologien de haute 

réputation,  qu’il  avait  choisi  comme  précepteur 

pour cette jeune‐fille. 

Nous vîmes au 1 de la rue des Ursins une maison 

médiévale  de  belle  facture  architecturale  et  en 

parfait état, … car totalement reconstruite en 1958 

par  l’architecte  Pouillon  pour  raviver  le  cachet 

moyenâgeux  de  ce  quartier  de  Paris.  Elle  est 

devenue par la suite la demeure de l’Aga Khan. 

 Dans cette même rue, nous  fîmes un arrêt au 7, 

devant  la  maison  où  vécut  quelques  années  le 

dramaturge  Jean  Racine  et  au  15,  où  se  trouve, 

depuis la fin du 19 ème siècle, le Séminaire de Paris. 

Notre passage dans la rue Massillon fut l’occasion 

de  découvrir  la  maison  dans  laquelle  mourut  en 

1560 Joachim du Bellay, ainsi que  l’immeuble qui 

abrite  depuis  1740  la  Maîtrise  de  Notre‐Dame 

(enseignement du chant soliste et choral). 

Mais  ce  sont  les  rues  Chanoinesse  et  du  Cloître‐

Notre‐Dame  qui  furent  au  cœur  de  notre  visite. 

Nous  y  avons  admiré  les  nombreuses  traces 

laissées par des générations de chanoines attachés 

à  la  Cathédrale,  notamment  les  maisons  où  ils 
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vécurent. Mais on mit également au jour sous ces 

rues,  à  la  fin  du  19ème  siècle,  des  vestiges  de 

l’ancienne  enceinte  gallo‐romaine  de  Lutèce, 

édifiée 15 siècles plus tôt. 

C’est encore par la rue Chanoinesse, au cœur de ce 

quartier  du  Cloître  Notre‐Dame,  que  se  termina 

notre  périple.  Après  un  dernier  coup  d’œil  au 

bâtiment  d’allure  romantique  en  briques  rouges 

qui abrite aujourd’hui les locaux parisiens de l’École 

Nationale de la Magistrature, nous atteignîmes au 

24 de  la  rue,  la  dernière maison  figurant  à  notre 

programme.  Résidence  de  chanoines  de  Notre‐

Dame de 1512 à 1723, lieu de vie pendant un temps 

de  celui  qui  devint  finalement  à  Avignon  le  Pape 

Clément VIII, elle est devenue restaurant en 1723. 

Elle  semble  l’être  restée  depuis  et  affiche 

aujourd’hui l’enseigne Au Vieux Paris D’Arcole. Une 

maison modeste, aux allures extérieures d’auberge 

rurale,  cachée  en  façade  par  une  luxuriante 

glycine… La dernière étape de notre programme de 

la matinée, celle du déjeuner ! 

 

Car  c’est  bien  là  que,  dans  une  salle  aux  tons 

rougeoyants réservée pour nous au 1er étage, dans 

un  cadre  historique  plein  de  charme,  forts  de 

l’arrivée  supplémentaire  de  quelques  adhérents 

venus  nous  rejoindre  pour  le  déjeuner,  nous 

vécûmes, dans la convivialité, dans les plaisirs de la 

table  …  et  avec  la  satisfaction  de  pouvoir  enfin 

s’asseoir  un  peu,  l’heureuse  conclusion  d’une 

matinée  passionnante,  dont  nous  sortions,  pour 

beaucoup d’entre nous, avec une vision plus riche 

et plus originale de l’Île de la Cité. 

Réunion amicale d’été dans le Valgaudemar (jeudi 19 juillet) 
par Christiane Schneider 

Si tout le monde converge vers la place Grenette, 

c'est que le jeudi est jour de marché hebdomadaire 

à Saint‐Bonnet‐en‐Champsaur. C'est également  le 

lieu  de  rendez‐vous  de  notre  Fraternelle  en  ce 

lumineux  19  juillet.  Tandis  que  notre  président 

échange avec Madame Claudine USCLAT du journal 

Alpes  et  Midi,  arrivent  les  derniers  membres  et 

chacun se met en place pour la photo de groupe.  

Notre  jeune  conférencier  tout  aussi  agréable 

qu'érudit  saura  captiver  l'attention  des  23 

membres  de  la  Fraternelle  durant  1h30,  en 

parcourant  ce gros bourg  tout à  la  fois médiéval, 

commerçant,  et  rural  que  fut  et  reste  encore 

actuellement Saint‐Bonnet. 

Médiéval, car ceint de murailles et de portes, ayant 

perdu  leur  efficacité  face  aux  canons,  présentes 

jusqu'en  1700,  abattues  et  disparues  afin  de 

permettre  au  bourg  de  s’agrandir  et  de  se 

développer. Nous n’en verrons que quelques pans 

contre lesquels sont adossées les maisons. 

Cette place Grenette ou « place aux grains », la plus 

haute du vieux bourg, révèle quant à elle l’aspect 

commercial. Elle a conservé ses halles construites à 

l'emplacement  d'un  temple protestant détruit  en 

1785 suite à l'Édit de Nantes. Le rachat par la Mairie 

en 1850, puis l'abandon d'un projet de parking en 

1963,  nous  permettra  d'en  admirer  la  superbe 

charpente en bois de châtaignier. La fontaine de la 

place pourrait avoir été bâtie sur un puits créé à la 

demande  de  Lesdiguières,  qui  autorisa  un 

branchement  sur  la  conduite  qui  alimentait  sa 

maison. 
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Deuxième halte devant le bâtiment de la poste. Sur 

le fronton un blason et une devise en latin : NIHIL 

NISI A NUMINE, (« rien si ce n’est par volonté ») : il 

s’agit de la maison natale de François de Bonne de 

LESDIGUIÈRES.  Cette  place  en  est  la  cour  privée, 

seule existant dans le bourg. En effet il est interdit 

de  construire  des  maisons  avec  cour  privée  par 

manque de place. Nous est contée ici toute la vie 

de  Lesdiguières,  lequel  sera  le  dernier  pair  et 

connétable de France. 

Deuxième place importante :  la place aux herbes, 

avec ses porches et ses galeries ou « tounes », lieu 

du commerce des herbes et surtout des plants pour 

les jardins et les cultures. 

Quant à la place de la « Chèvrerie » (nom issu du 

patois «  lou  chabrarou »)  c’est  le  lieu du marché 

aux  chèvres.  Les  chevriers  tentaient  de  vendre 

quelques  bêtes  avant  de  monter  dans  les 

pâturages.  Des  potences  utilisées  pour  peser  les 

bêtes  sont  encore  accrochées  aux  fenêtres  des 

maisons.  On  peut  imaginer  les  jours  de  foire 

l'animation  vive  où  troupeaux  et  étals  des 

commerçants  se  côtoyaient  dans  une  ambiance 

festive. Au début du 20ème siècle, douze commerces 

animaient  encore  la  place,  dont  quatre  cafés. 

Devant l'un d'eux, « Le bon paysan » se trouvait le 

«  Bar  des  Amis  ».  Plus  simplement  que  dans  les 

locaux  de  Pôle  emploi,  le  demandeur  s'asseyait 

attendant  qu'un  fermier  lui  propose  du  travail, 

mais auparavant, il devait boire son « beson ». S'il 

tenait bien l'alcool, il était embauché… 

Enfin,  la  place  de  la  Tour  ainsi  appelée  par  les 

« bonnetiers », porte aussi le nom de « Clavaison » 

illustre gouverneur protestant qui œuvra aux côtés 

de  Lesdiguières  pour  la modernisation  du  bourg. 

Elle était réservée à l'artisanat les jours de marché. 

Les maisons quant à elles traduisent l'aspect rural : 

porches  voûtés  avec  une  avancée  permettant  en 

hiver  de  sortir  le  bétail  à  l'abri  pour  nettoyer 

l'étable. Au dernier étage, il y a souvent une double 

porte  et  l'on  voit  encore  les  poulies  qui 

permettaient de monter le foin à engranger. Mais 

en cas d'incendie, nombre de ces maisons au toit 

de chaume, serrées  l'une contre  l'autre, dans des 

ruelles  étroites  (largeur  d'une  charrette)  étaient 

détruites (157 maisons détruites lors de l'incendie 

de 1722). Le chaume sera remplacé par des tuiles 

et  une  tuilerie  sera  créée.  Signes de  richesse des 

maisons : les pierres avec millésime, au‐dessus des 

portes, ou  les génoises  (rangées de sculptures en 

frise  sous  les  toits).Enfin,  des  passages  voûtés  et 

étroits  (les « andrones ») nous  font passer d’une 

rue à l’autre. 

Nous  retrouvons  ainsi  l’emplacement  des  portes 

rue Saint‐Jacques, rue du Prieur où se situe l’ancien 

hôpital,  puis  la  rue  Chaillol,  la  première  à  s’être 

développée.  Dans  la  première  moitié  du  19ème 

siècle un exode vers les USA a conduit nombre de 

bonnetiers  vers  la  Louisiane  (où  existe  encore  le 

domaine  des  Champsaurins)  pour  faire  vivre  leur 

famille.  L’Hôtel  des  Amériques  de  cette  rue  en 

garde le souvenir. 

 

Retour  place  Grenette,  d’où  nous  rejoignons  les 

voitures.  Elles  formeront  un  long  cortège  en 
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montant vers le chalet‐hôtel du Gioberney, lieu de 

notre  pique‐nique  précédé  d’un  apéritif  pour 

célébrer un anniversaire (le mien) en ce 19 juillet. 

Puis dans une ambiance joyeuse et conviviale nous 

nous attablons pour déguster nos pique‐niques. 

 

Eglise Saint‐Maurice 

Pourquoi  sommes‐nous  attendus  à  l’église  Saint‐

Maurice ? Tout simplement parce que c’est la plus 

ancienne des églises du Valgaudemar, et très bien 

conservée Sous un magnifique tilleul plusieurs fois 

centenaire  baptisé  Sully,  car  planté  par  ordre  du 

ministre d’Henri IV, nous en observons l’extérieur 

en  attendant  notre  conférencier.  Au‐delà  de  la 

curiosité du site, c’est le charme du lieu qui opère. 

Mais tout de même, entrons dans l’édifice : église 

atypique.  Le  premier  édifice  construit  par  les 

moines  clunisiens  date  de  la  fin  du  11ème  siècle. 

Dans  l'abside,  on  distingue  la  voûte  de  l'ancien 

édifice roman (cela se voit dans le décor peint), en 

croix  latine,  et  surtout  visible  de  l’extérieur.  Ces 

décors peints sont datés du 16ème siècle, et situés 

dans  le chœur et dans  la chapelle de La Vierge, à 

gauche du chœur.  

Les  crépis  du  19ème  s’étant  effrités  du  fait 

d’infiltrations,  les  architectes  ont  mis  à  jour  des 

fresques  :  angelots,  arabesques  mais  aussi  des 

scènes bien distinctes comme la représentation de 

saint  Jean  Baptiste,  ou  encore  un  Christ  devant 

Pilate. A noter l’inclinaison de la tête faisant face à 

la Vierge Marie transpercée de huit flèches … On ne 

sait  pas  qui  sont  les  artistes  qui  ont  réalisé  ces 

fresques,  mais  on  sait  qu'ils  sont  plusieurs  et 

probablement venus d'Italie. 

Sous le clocher de style lombard, on a les éléments 

de  la  construction  du  11ème  siècle.  On  observe 

également  la dissymétrie des absides. A noter  les 

baies géminées (baies jumelles) caractéristiques du 

style  lombard  et  l'asymétrie  du  clocher.  Un 

moment délicieux, sinon intense, voire recueilli et 

admiratif, devant un monument à la fois si discret 

et chargé d’ans. 

Filature du Valgaudemar à Saint‐Firmin 

Après  une  journée  déjà  bien  dense  nous  allons 

nous arrêter à Saint‐Firmin pour visiter la filature : 

ce 19 juillet est un jour de portes ouvertes. Depuis 

1830  cette  entreprise  familiale  produit  un  large 

choix de  laines à  tricoter haut de gamme. Toutes 

les  étapes  de  la  fabrication  du  fil  à  tricoter  sont 

réalisées  sur  place,  du  cardage  à  la  mise  en 

écheveaux ou en pelotes. 

 

Malgré l’heure un peu tardive, nous avons droit à 

une  visite  détaillée  des  lieux  de  fabrication  avec 

leurs machines centenaires. Et là, ce n’est pas sans 

émotion  que  j’évoque  leur  mise  en  liquidation 

judiciaire  datée  du  1er  août,  mais  surtout  le 

professionnalisme et la passion avec lesquels nous 

a  été  présenté  le  site.  Après  un  tour  dans  la 

boutique  pour  les  tricoteuses  et  l’achat  de 

quelques pelotes, nous nous séparons et quittons 

le Valgaudemar. 
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Rassemblement des Haut‐Alpins de l’extérieur …  

à Barcelonnette (jeudi 17 août) 
par Anne‐Marie Garagnon 

 

La tradition de ce rassemblement remonte à 1968. 

Elle a généralement conduit les participants sur des 

sites haut‐alpins : des villes importantes  (Briançon, 

Embrun,  Gap)  ou  plus  petites  (L’Argentière‐la‐

Bessée, Chorges, Laragne), des sanctuaires (Notre‐

Dame‐du‐Laus  et  La  Salette),  des  abbayes 

(Boscodon  ou  Saint‐André  de  Rosans),  des 

châteaux  (Montmaur,  Picomtal  ou  Tallard),  sans 

compter  tous  ces  noms  de  pays  qui  de  manière 

proustienne,  définissent  l’identité  et  la  poésie du 

département,  Abriès  et  Charance,  Prapic  et 

Ristolas,  Céuse  et  Val  d’Escreins,  pour  n’en  citer 

que  quelques‐uns.  Cette  année,  nos  trois 

organisatrices,  Caroline  Bost,  Martine  Guidez  et 

Christiane  Schneider,  nous  ont  fait  franchir  les 

limites du département, non pas pour aller en Italie 

à Ponte Chianale comme en 1991 ou en 2011, mais 

chez  nos  voisins  des  Alpes‐de‐Haute‐Provence, 

dans la vallée de l’Ubaye, à Barcelonnette. Il y avait 

dans  cette  destination  moins  une  infidélité 

géographique  qu’une  fidélité  thématique  autour 

de la question de l’émigration des pays pauvres en 

ressources mais  riches d’instruction et d’audace  : 

après  la  Californie  des  bergers  du  Champsaur,  la 

Louisiane  et  le  Mexique  des  «  Barcelonnettes  », 

marchands de tissus de  laine et de soie, qui pour 

certains,  sont  revenus au pays  fortune  faite et se 

sont fait construire d’imposantes villas. 

C’est devant l’une des plus belles d’entre elles, La 

Sapinière d’Alexandre Reynaud devenue en 1988 le 

Musée de la Vallée, que les 44 participants avaient 

rendez‐vous. Chaleureusement accueilli par Pierre 

Martin‐Charpenel, maire de la ville, le groupe s’est 
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scindé en deux pour découvrir les différentes salles 

qu’ont  présentées  des  conférencières 

sympathiques et informées. Là n’est pas le lieu de 

résumer une visite aussi riche : disons simplement 

que,  très  diversifiée  et  parfaitement  mise  en 

valeur, la muséographie a satisfait toutes sortes de 

curiosités.  Certains  ont  regardé  avec  intérêt  les 

objets  témoins  de  la  dure  vie  d’antan  dans  la 

vallée :  les  surchaussures  qui  permettaient,  non 

d’avoir chaud, mais d’avoir moins froid, les chauffe‐

lit  ou  moines,  les  sorbetières  manuelles  ou  les 

presses  à  genièvre  utilisées  pour  fabriquer  une 

sorte de pâte à tartiner sur du pain avec un peu de 

crème  fraîche,  sans  compter  les  quatre  variantes 

de fers à repasser. D’autres, peut‐être les mêmes, 

se sont passionnés pour l’émigration au Mexique, 

ce vaste mouvement migratoire qui a duré plus de 

130  ans  et  si  profondément marqué  l’histoire  de 

Barcelonnette,  tandis  qu’il  laissait  au  Mexique 

actuel  environ  50.000  personnes  descendant  des 

« Barcelonnettes »  :  il est vrai que  la guide savait 

captiver l’auditoire, raconter le terrible voyage aux 

Amériques  d’environ  5.000  jeunes  entre  1821  et 

1950,  évoquer  la  tragédie  humaine  de  ceux  qui 

n’avaient pas réussi, et les divergences entre ceux 

qui  avaient  fait  fortune,  généreux  donateurs  et 

bâtisseurs de l’église ou de l’hôpital, et grippe‐sous 

qui allumaient ostensiblement leur cigare avec un 

billet  de  banque,  sans  pitié  pour  le  petit  cousin 

pauvre…  Quant  aux  amateurs  d’art,  ils  ne 

pouvaient que se remplir les yeux : des tableaux, de 

Marie  Caire‐Tonoir  en  particulier,  des  carrelages 

aux  motifs  floraux  chers  à  la  Belle  Époque,  ou 

encore, plus exotiques, de nombreux échantillons 

de  l’artisanat  mexicain,  comme  les  masques  en 

perles de rocaille, les citrouilles peintes, les arbres 

de  vie  ou  de  mort.  La  visite  du  musée  s’est 

prolongée par une visite de la vieille ville, de sa tour 

vestige d’un ancien couvent et de son église, de ses 

deux  «  côtés  »,  le  résidentiel  et  le  populaire,  en 

cours de réhabilitation aujourd’hui. 

Au  terme  de  cette  matinée  chargée,  nous  nous 

sommes retrouvés au premier étage de l’Hôtel du 

Cheval  blanc,  rue  Grenette.  Lors  de  l’apéritif  de 

bienvenue,  le  président  Jacques  Garagnon  a 

remercié les participants venus en grand nombre et 

parfois en famille. Il a également remercié les trois 

organisatrices  pour  la  conduite  « de  main  de 

maître » d’une sortie si importante dans nos rituels 

associatifs.  Il  a  enfin  remercié  pour  sa  présence 

parmi  nous  le  général  Allard,  président  de 

l’Association  des  Alpins  de  Haute‐Provence  et 

signalé  que  certains  adhérents  de  la  Fraternelle 

participeraient  à  leur  tour  à  la  sortie  d’été  de 

l’association  sœur,  le  23  août  à  Oraison.  Le 

rapprochement, amorcé  l’an dernier,  se  confirme 

et  nous  ne  pouvons  que  nous  réjouir  de  la 

naissance  d’une  nouvelle  entité  plus  vaste,  celle 

des Alpins du Sud, de domiciliation parisienne ! 

 

Après  une  visite  rapide  au  cimetière  de 

Barcelonnette,  plein  de  dernières  demeures 

imposantes, de mausolées de granit ou de marbre 

parfois  prévus  pour  une  descendance  de  40 

personnes, nous avons repris les voitures pour aller 

à  Méollans‐Revel,  au  hameau  de  La  Fresquière. 

Étaient alors programmées une visite commentée 

de  la  Maison  du  Bois  et  une  démonstration  de 

tournage d’un verre à champagne… en mélèze. Il y 
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fut  question  des  déboisements  massifs  pour 

l’agriculture,  le  chauffage  et  l’architecture,  de  la 

délicate  survie  des  forêts  de  protection  et  de 

l’artisanat du bois, de l’avenir et des difficultés de 

la filière : un cours d’économie, au milieu des jolies 

productions des artisans locaux. 

Terminons sur une note heureuse et poétique, et 

laissons  au mélèze,  «  le  chêne des montagnes  », 

résistant aux intempéries et principal défenseur de 

nos  montagnes  calcaires  instables,  le  soin 

d’étendre son ombre bienfaisante sur  le souvenir 

de cette belle journée !

En direct de la salle des archives 

Hommage à Augustin GUILLAUME 
par Claude Bonniard et Anne‐Marie Garagnon 

 

A l’occasion du 74 ème anniversaire de la libération 

de Gap puis de Briançon, le Dauphiné Libéré du 20 

août  2018  a  consacré  une  pleine  page  au  rôle 

central  qu’y  ont  joué  le  général  Guillaume  et  ses 

tabors  marocains,  ainsi  plus  largement  qu’aux 

principaux aspects de sa brillante carrière militaire. 

Cet  homme  de  Guillestre  a  aussi  été  un  fidèle 

compagnon de route de la Fraternelle, à laquelle il 

a  adhéré  en  1957  et  dont  il  a  été  notamment 

administrateur,  puis  président  d’honneur.  Notre 

Bulletin a donc souhaité, par les lignes qui suivent, 

contribuer à sa célébration. 

Le général d’armée Augustin Guillaume, né en 1895 

à Guillestre et décédé en 1983 dans la même ville, 

compte parmi les chefs d’armée les plus prestigieux 

de  la  seconde  guerre mondiale.  Il  commande  les 

goumiers marocains, une unité d’infanterie légère 

de  l’armée  d’Afrique,  s’illustre  dans  la  campagne 

d’Italie  au  sein du  corps expéditionnaire  français, 

participe en 1944 au débarquement de Provence et 

à  la  libération  de  Marseille,  s’illustre  à  nouveau 

dans les campagnes de France et d’Allemagne, à la 

tête  de  la  3ème  division  d’infanterie  algérienne.  Il 

avait été admis à Saint‐Cyr en 1913 et, tout jeune 

sous‐lieutenant  au 16ème  bataillon de  chasseurs  à 

pied,  avait  combattu  lors  de  la  première  guerre 

mondiale.  Fait  prisonnier  en  novembre  1914,  il 

avait  enduré  quatre  ans  de  captivité  et  fait  trois 

tentatives d’évasion. Nommé chef d’état‐major des 

armées  en  1954,  il  démissionne  de  ses  fonctions 

deux ans plus tard pour désaccord avec la politique 

gouvernementale en Afrique du Nord. 

Commence alors pour lui une riche vie civile : maire 

de  Guillestre  de  1959  à  1971,  président  de 

l’association  « Rhin  et  Danube »,  membre  de 

l’Académie  delphinale,  il  ajoute  à  ses  écrits  de 

nature  militaire  ou  historique  un  recueil  de 

souvenirs (Homme de guerre, 1977), ainsi que trois 

ouvrages  d’histoire  locale  (Guillestre  mon  pays, 

histoire  d’un  bourg  haut‐alpin,  1963 ;  Annibal 

franchit les Alpes, 1967 ; Le Queyras, splendeur et 

calvaire d’une haute vallée alpine, 1968). Élevé au 

grade de grand‐croix de la légion d’honneur, il est 
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titulaire de nombreuses décorations  françaises et 

étrangères.  En  1984,  la  ville  de  Gap  lui  a  rendu 

hommage  en  appelant  « Quartier  Général 

Guillaume »  sa  caserne  nouvellement  construite, 

tandis que  la promotion 1990 des élèves‐officiers 

de Saint‐Cyr l’a choisi comme parrain. 

Longtemps président d’honneur de la Fraternelle, 

le  général  Guillaume  a,  en  mars  1957  et  1958, 

ouvert pour le banquet annuel les salons de « Rhin 

et Danube », l’association fondée en octobre 1945 

qu’il présidait : deux banquets remarquables par le 

nombre des participants et des personnalités.  

 

Sa  présence  au  sein  de  la  Fraternelle  s’est 

maintenue  depuis,  au  travers  d’abord  de  sa  fille 

Françoise (décédée) et aujourd’hui encore, de ses 

nièce  et  neveu,  Nicole  Guigues‐Peigneguy  et 

Bernard Guigues.

Hommage à Augustin JORDAN 
par Louis Gondre 

 

Le jeudi 14 juin dernier, j’ai été invité par la Mairie 

de Paris au dévoilement de  la plaque apposée en 

hommage  à  Augustin  Jordan  (1910‐2004)  sur 

l’immeuble du 3, place d’Iéna, où il vécut. Le destin 

exceptionnel  de  cet  homme  et  ses  anciennes 

origines dauphinoises (veynoises du 16ème au 18ème 

siècle)  m’avaient  conduit  treize  ans  plus  tôt  à 

présenter  une  communication  à  l’Académie 

delphinale sur ce grand Français, Compagnon de la 

Libération,  Ancien  ambassadeur  de  France  à 

Varsovie et à Vienne. 

 
Cette communication et sa version écrite (numéro 

7  d’octobre  2005  du  bulletin  mensuel  de 

l’Académie delphinale, pages 221‐227) avaient été 

pour moi  l’occasion d’évoquer à  travers Augustin 

Jordan  trois  périodes  de  notre  Histoire,  le  destin 

d’une famille protestante dauphinoise, les combats 

de  la  France  libre  et  les  relations  diplomatiques 

avec  les  pays  de  l’Est.  Il  m’est  impossible  de 

reprendre ici le détail de la généalogie de la famille 

Jordan, des missions confiées au Moyen‐Orient et 

en  Afrique  du  Nord  au  commandant  Jordan  qui 
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avait  répondu à  l’appel du général de Gaulle, des 

responsabilités  diplomatiques  qu’après  le  retour 

de  la  paix,  Augustin  Jordan  s’est  vu  confier.  Une 

authentique  et  ambitieuse  vision  de  l’avenir,  un 

souci constant de la construction de la paix, autant 

de  culture  que  de  simplicité,  de  conviction  que 

d’habileté, de calme que de générosité, telles sont 

les qualités de cet homme d’exception. Pendant sa 

carrière  militaire,  puis  diplomatique,  dans  les 

nombreuses contributions que, de 1980 à sa mort, 

il a données à des revues comme L’Appel, L’Espoir, 

Renaissance  ou  Liberté  politique,  il  s’est  montré 

convaincu  « qu’il  n’y  a  de  richesse  que 

d’hommes ». Même si la vie l’a entraîné très loin, 

puis  fixé à Paris et à Saint‐Léger‐sous Beuvray en 

Saône‐et‐Loire,  Augustin,  petit‐fils  du  célèbre 

mathématicien  Camille  Jordan,  s’est  toujours 

souvenu de ses lointaines origines veynoises. Il en 

retrace  l’histoire  dans  un  ouvrage  intitulé  « Une 

lignée de Huguenots dauphinois et ses avatars : les 

Jordan  du  16ème  au  20ème  siècle »,  où  il  évoque 

notamment l’installation à Veynes en 1564 de son 

ancêtre Charles Jordan venu du proche Diois, et les 

alliances qu’y nouèrent les Jordan, au 17ème siècle, 

avec des grandes familles de notables protestants 

de cette ville, comme les Galland ou les Gondre. 

 

 

 

Retrouvailles à Agnielles‐en‐Bochaine les 22‐23‐24 juin 2018 

par Jean‐Paul Métailler et Giuliana Valeri

 

Le  1er  janvier  1934  la  commune  d’Agnielles‐en‐

Bochaine est supprimée et rattachée à Aspres‐sur‐

Buëch. L’ONF entreprend alors un immense travail 

de  restauration des  terres  (la RTM). Fin 1940, un 

organisme vichyste fait revivre brièvement le chef‐

lieu.  Puis,  en  1942,  une  coopérative  de  mise  en 

culture y est installée ; c’est en fait une couverture 

pour  accueillir  ceux  qui  fuient  la  zone  occupée. 

Marcel  ARNAUD  son  fondateur  est  dénoncé, 

torturé et mourra en déportation. La coopérative 

est reprise en 1945 par des citadins qui fondent une 

communauté  de  travail  d’inspiration  catholique. 

Elle disparaîtra à Pâques 1963, car les conditions de 

vie  y  sont  trop  rigoureuses.  L’ONF  conserva 

quelques bâtiments au chef‐lieu et y aménagea un 

gite  ainsi  qu’à  Recours.  Les  autres  bâtiments  et 

ceux  des  hameaux  de  La  Lauze  et  Saint‐Michel 

furent en partie détruits et disparurent rapidement 

sous la végétation. 

Les 23, 23 et 24 juin 2018, nous étions vingt‐cinq à 

nous  retrouver  à  Agnielles  :  certains  y  sont  nés 

entre 1945 et 1963, d’autres y ont des ancêtres ou 

alliés  parfois  lointains,  d’autres  encore  voulaient 

découvrir  cette ancienne  commune perdue entre 

Buëch et Dévoluy, dont  la  curieuse histoire a été 

racontée dans le bulletin de juin. Le gîte d’Agnielles 

servit  de  point  de  rassemblement.  Nous  nous  y 

retrouvions pour le dîner (oreilles d’ânes au menu 

un soir) et certains, pour y dormir. Il y avait peu de 

courant  électrique  pour  recharger  ordinateurs  et 

téléphones,  mais  beaucoup  de  courants  de 

sympathie ... 

Le premier jour fut consacré au hameau de Saint‐

Michel  (hameau  présidentiel,  n’est‐ce  pas 

Jacques ?). Accès pédestre uniquement, depuis  le 

carrefour  de  Pont‐la‐Dame,  pour  un  pique‐nique 

dans une prairie ombragée qui s’étend en dessous 

du  hameau.  Enfin,  de  ce  qu’il  en  reste…  Ce  fut 

l’occasion  d’évoquer  le  souvenir  de  Melle  Irène 
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BASSET,  qui  y  vécut  de  1922  à  1934.  Il  y  a  des 

années,  elle  nous  raconta  son  chemin  quotidien 

pour aller, à pied, à l’école de La Faurie : 3 km dans 

les bois, puis 3 km le long de la route, matin et soir. 

Quand il avait neigé son père attelait une bille de 

bois au cheval pour faire la trace jusqu’à la route. 

En hiver, elle quittait l’école en milieu d’après‐midi 

pour  être  chez  elle  avant  la  nuit.  L’instituteur  la 

taquinait en lui disant d’écrire si, par hasard, elle ne 

pouvait pas venir. Très fière, elle concluait son récit 

en disant : « Et je ne suis jamais arrivée en retard ». 

Le  lendemain,  randonnée  jusqu’à  La  Lauze, 

hameau  perdu  au  milieu  de  nulle  part,  entre  le 

village d’Agnielles, La Cluse et Veynes. Vers 1750, 

deux  frères  PIOT  de  La  Cluse  y  épousèrent  deux 

sœurs  MATHIEU  de  La  Lauze.  Ce  sont  leurs 

descendants  qui  habitèrent  La  Lauze  jusque  vers 

1890.  La  piste  ombragée  qui  conduit  d’abord  à 

Recours, et à sa fontaine bienfaisante, est bordée 

par  les  grappes  de  fleurs  dorées  des  cytises 

(appelés en anglais « golden rain ») et aussi par les 

arbres à perruques : un régal pour les yeux et pour 

les  photographes  !  Puis,  comme  jadis,  c’est  un 

sentier qui remonte le ruisseau jusqu’à la combe de 

La Lauze. Nous étions attendus par Claude PIOT, un 

descendant  d’un  des  frères  PIOT,  qui,  de  sa 

lointaine  Bretagne,  nous  envoya  ce  message  : 

« Bienvenue  à  La  Lauze,  bienvenue  à  la  maison. 

Considérez  que  je  suis  là  ».  Et,  miracle  de  la 

technique,  nous  pûmes  le  joindre  par  téléphone 

pour le remercier ! 

Après le pique‐nique, les plus courageux partirent 

à  pied  jusqu’au  col  de  Lauteret.  Ils  furent 

récompensés  par  la  vue.  D’un  côté,  le massif  du 

Dévoluy, du Pic de Bure jusqu’aux montagnes des 

stations  de  ski.  De  l’autre,  dans  le  lointain,  les 

montagnes  étaient  bleues  :  d’abord  le  rocher  du 

Beaumont au‐dessus de Serres, puis tout au fond, 

la  montagne  de  Lure  et  le  Ventoux  étaient 

parfaitement visibles. Ils furent aussi récompensés 

par  les  prairies  abondamment  fleuries  de part  et 

d’autre  du  chemin.  Le  printemps,  chaud  et 

pluvieux, avait fait éclore les trolles, les gentianes 

bleues et la grande gentiane jaune, les rares lys de 

Saint‐Bruno  (ou  des  Allobroges),  les  ancolies… 

Encore  un  régal  pour  les  yeux  et  pour  les 

photographes ! 

 

Le  dimanche matin,  les  visites  furent  consacrées 

aux environs immédiats du gîte : le cimetière et ce 

qu’il  reste de  l’église,  le rif dont  les truites furent 

des  prises  de  choix,  le  sentier  qui  surplombe  le 

bâtiment… Nous nous apprêtions à passer à table 

quand  arriva  Claude BOUSSIN,  qui  fut  institutrice 

remplaçante  à Agnielles  pendant  le  terrible  hiver 

de 1956. Avec  le sourire éclatant d’une maîtresse 

d’école  qui  se  souvient  encore  d’avoir  appris  à 

certains de ses élèves présents ce dimanche « Le 

petit  cheval  »  de  Paul  Fort,  chanté  par  George 

Brassens, qui traduit si bien l’ambiance de ce qu’ils 

avaient vécu à Agnielles. 

Quel plaisir de voir ces quelques maisons toujours 

debout  ainsi  que  l’école,  de  suivre  les  traces  des 

parents  ou  des  ancêtres  sur  les  sentiers  de 

montagne,  de  longer  le  torrent où  s’épanouissait 

une  enfance  joyeuse,  de  feuilleter  ensemble  les 

albums de photos sépia si soigneusement réunies… 

ou d’évoquer  l’histoire,  la  petite  et  la  grande, de 

ces lieux ! 

Émotion de ceux qui mettaient  leurs pas dans  les 

pas de leurs ancêtres et souvenirs heureux de ceux 

qui y ont vécu malgré les difficultés de la vie dans 

des lieux aussi isolés. Le passé est redevenu vivant, 

accessible,  chaleureux.  La  qualité  des  rapports 

humains  dans  le  groupe  et  la  magie  de 

l’environnement  ont  favorisé  ces  moments  de 

partage  et de  convivialité. Nous  sommes  repartis 

d’Agnielles  avec  des  souvenirs  plus  riches  que 

jamais.  Et  surtout  avec  la  furieuse  envie  de 

participer  à  la  prochaine  opportunité  de  revoir 
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Agnielles vibrer des souvenirs de ses habitants et 

de la curiosité de leurs amis pour ces tranches de 

vie qui les ont tant marqués. 

« De tout un peu » : échos du 05 
1. Épidémie de  fièvre charbonneuse (depuis  fin 

juin 2018) 

Le  sud  du  département  fait  face  à  une  épidémie 

particulièrement  meurtrière  de  fièvre 

charbonneuse, maladie du charbon ou anthrax, qui 

a débuté le 28 juin à Montgardin. Le dernier bilan 

officiel  de  septembre  compte  23  foyers  sur  13 

communes, une soixantaine de bêtes mortes, pour 

l’essentiel des bovins, tandis que sont placées sous 

traitement  antibiotique  préventif  des  personnes 

travaillant dans les élevages contaminés. Il semble 

que  l’extension  exceptionnellement  grave  de 

l’épizootie  tienne  à  la  rencontre malheureuse  de 

deux  facteurs :  les  spores  de  la  bactérie 

responsable (bacillus anthracis), qui survit dans les 

sols  plusieurs  décennies,  sont  remontées  en 

surface  du  fait  des  conditions  climatiques 

particulières  de  l’année  (automne  2017  très  sec, 

printemps très pluvieux, début d’été sec et chaud). 

Quant aux réserves de vaccins, prévues pour une 

situation  normale  d’un  ou  deux  cas,  elles  sont 

venues  à manquer,  les  nouvelles  commandes  ne 

devant  être  livrées  que  fin  septembre.  Qu’on  se 

rassure  toutefois :  les  mesures  de  sécurité 

(destruction du lait, immobilisation des troupeaux, 

enlèvement  des  carcasses  malades,  surveillance 

des  animaux  sauvages…)  devraient  enrayer  la 

propagation  de  la  « maladie  des  champs 

maudits »… 

2. La violence des orages (juillet‐août 2018) 

Fin  juillet  et  pendant  une  grande  partie  du mois 

d’août, les Hautes‐Alpes ont été confrontées à de 

violents  orages :  par  exemple,  le  samedi  4  et  le 

dimanche  5  août,  où,  entre  coulées  de  boue  et 

éboulis  de  roches,  les  automobilistes  coincés  à 

Névache  ont  été  invités  à  emprunter  le  col  de 

l’Échelle… pour s’y retrouver piégés, sans que par 

bonheur personne soit blessé. Mêmes coulées de 

boue et coupures de routes dans d’autres lieux du 

département : à Prapic et Archinard, Vars et Ceillac, 

dans la vallée de la Méouge… Quant au Buëch, c’est 

le jeudi 9 août qu’il a été mis en alerte orange pour 

un  épisode  pluvio‐orageux,  dont  le  cumul  a  pu 

atteindre  jusqu’à  200  mm :  rafales  et  grêle, 

inondations  et  éboulements  pour  la  fête  de  la 

Saint‐Amour, d’ordinaire chaudement ensoleillée ! 

3. Gnomonique  et  cadraniers :  tout  un  art  (été 

2018) 

Réputées  pour  la  pureté  et  la  luminosité  de  leur 

ciel,  les  Hautes‐Alpes  comptaient  en  2016  1344 

cadrans  solaires,  dont  certains  datent  du  18ème 

siècle. Souvent dus à des artisans italiens réputés, 

ces  cadrans ont aussi des « fabricateurs » actuels 

français,  comme  Joseph Auvray  à Mont‐Dauphin, 

qui  a  réalisé  cinq  cadrans  dans  la  place  forte,  

expose  dans  sa  boutique  de  nombreux  modèles 

réduits  et  transmet  son  expérience  et  sa  science 

dans l’ouvrage Cadrans solaires de l’atelier acacia, 
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aux  éditions  du  Fournel.  Alors  n’hésitons  pas  à 

partir, tête levée, à la découverte des cadrans, ou 

méditons  sur  leurs  devises,  en  langue  française, 

latine ou occitane. 

4. Nature  et  histoire :  le  sentier  de  découverte 

du Pont Blanc (été 2018) 

C’est un parcours en boucle d’environ 8 kilomètres, 

qui part de Forest‐Saint‐Julien et s’effectue en 3h 

15  pour  un  dénivelé  de  200  mètres.  Utilisant 

l’ancienne « voie romaine » ainsi que la voie ferrée 

de Gap à Corps (projet abandonné en 1930), il offre 

de magnifiques  panoramas  naturels  ainsi  que  de 

beaux exemples de patrimoine bâti : l’aqueduc des 

gorges  qui  de  ses  six  arches,  domine  le  torrent 

d’Ancelle,  une  roue  à  aubes  d’usage  agricole,  le 

pont du Riou Faubert, autant d’ouvrages d’art sur 

lesquels  renseignent  de  nombreux  panneaux 

explicatifs. Ce sentier date des années 2000, mais 

la canicule de l’été 2018 a rendu ses jeux d’ombre 

et de lumière particulièrement agréables. 

5. Saint‐Véran, un nouveau Pic du Midi ?  (août 

2018)  

Créé en 1974 et rénové en 2015, l’observatoire de 

Saint‐Véran se situe sur le Pic de Château Renard, à 

près  de  3000  mètres  d’altitude.  Il  attire  les 

passionnés  d’astronomie  pour  lesquels  sont  déjà 

prévues des possibilités d’hébergement, mais pose 

un problème d’accès : un dénivelé de 900 mètres, 

soit 3 ou 4 heures de marche en été et  l’hiver,  le 

recours au ski de randonnée. Une large ouverture 

au  public  comme  à  la  communauté  scientifique 

internationale  peut  difficilement  se  passer  de  la 

construction  d’une  remontée  mécanique  et  de 

quelques  réaménagements  (planétarium,  lits 

supplémentaires,  restaurant  d’altitude).  Le  projet 

est à l’étude, et partage déjà les partisans (savants 

qui y voient une sécurité en cas d’ennui technique, 

élus  qui  le  pensent  attractif  pour  l’économie  du 

territoire…)  et  les  détracteurs,  qui  craignent  une 

détérioration  de  l’environnement.  Il  ne  faut  pas 

oublier  non  plus  que  l’observatoire  se  situe  au 

cœur du parc naturel régional du Queyras, dont la 

charte est pointilleuse en  termes de préservation 

des espaces. 

6. Un nouvel orgue pour Vars (11 août 2018) 

C’est le samedi 11 août que le Centre œcuménique 

de Vars  a  inauguré  son nouvel  orgue,  venu de  la 

célèbre  université  de  Göttingen  en  Allemagne. 

Fabriqué  par  Hillebrand  en  1960,  cet  orgue 

« d’occasion » a été adapté à son cadre haut‐alpin 

et à ses nouvelles fonctions par Denis Marconnet. 

Cet  instrument  de  qualité,  riche  de  son  passé 

germanique  et  béni  par  Mgr  Xavier  Malle,  va 

donner  un  élan  supplémentaire  aux  activités 

culturelles et cultuelles de Vars, déjà très intenses 

comme en témoigne la programmation de l’été. Il 

tentera sans aucun doute les nombreux organistes 

qui,  comme  Chantal  de  Zeeuw,  passent  leurs 

vacances dans la région.  

7. Le Bacchu‐ber et la fête de la Saint‐Roch (jeudi 

16 août 2018) 

Saint  Roch  (1340‐1379),  traditionnellement 

invoqué en temps de peste contre  les épidémies, 

est  le  saint  patron  de  Pont‐de‐Cervières,  un 

quartier de Briançon. Alors  le 16 août,  jour de sa 

fête, on y danse le bacchu‐ber, une danse d’épées 

en  chaîne  unique  en  Europe,  dont  la  première 

mention  date  de  1730,  alors  que  ses  origines 

(celtes,  romaines,  gauloises,  grecques, 

flamandes ?) remontent à la nuit des temps et que 

l’étymologie  de  sa  désignation  est  controversée : 

s’agirait‐il de Bacchus, dieu des  libations, ou d’un 

mot  de  patois  local  signifiant  « bal  couvert » ? 

Toujours est‐il qu’à deux reprises, à 15h 30 place de 

l’église, puis à 16h place Jean Jaurès, neuf hommes 

vêtus de blanc avec une large ceinture rouge, le cou 

entouré  d’un  petit  nœud  noir  comme  leurs 

chaussures, se mettent en cercle et dessinent avec 

leurs épées des  formes géométriques,  tandis que 

les  femmes,  en  costume  local,  accompagnent  les 

danseurs  en  chantant  une  mélopée  appelée  la 

« dratanla ». Le rite a traversé les siècles, les pères 

l’enseignent à leurs fils : transmission d’une danse 

unique, inscrite depuis 2015 au patrimoine culturel 

immatériel, dont le sens intrinsèque compte moins 

que sa capacité à  lier  les générations successives, 

toutes les années, à l’exception des seules années 

de guerre.
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En flânant chez les libraires  
par Anne‐Marie Garagnon

Briançon de A à Z, de René Siestrunck aux éditions 

« Transhumances », 2018 

Noël approche et avec lui, le moment des cadeaux 

et  des  beaux  livres :  c’est  à  cette  catégorie 

qu’appartient  l’abécédaire  de  Briançon,  qui  en 

cinquante  rubriques  (de  A  comme  Armée  à  Z 

comme  Zone  climatique)  et  dans  la  subjectivité 

d’écriture  et  la  fantaisie  de  lecture qu’autorise  le 

classement alphabétique, trace un plaisant portrait 

de Briançon, de divers moments de son histoire, de 

lieux  comme  le  pont  d’Asfeld  ou  l’usine  de  la 

Schappe, d’événements ou de personnalités. Sans 

viser  à  l’exhaustivité  de  l’ouvrage  de  Jacqueline 

Routier  Briançon  à  travers  l’histoire  (Société 

d’études des Hautes‐Alpes, 1997), mais riche d’une 

iconographie  qui  fait  la  part  belle  aux  clichés  de 

l’auteur,  l’ouvrage est une sorte de « dictionnaire 

amoureux »  de  la  cité,  en  parfait  équilibre  entre 

érudition et vulgarisation. 

Georges Rosanvallon, une figure de la Résistance 

dans  les  Hautes‐Alpes,  d’André  Rosanvallon, 

éditions  Campus  ouvert,  distribution  par  les 

éditions L’Harmattan, 2018 

Hommage  admiratif  mais  informé  à  son  père, 

tailleur à Veynes et résistant de la première heure, 

l’ouvrage  est  écrit  par  un  ancien  enseignant‐

chercheur  de  l’Université  de  Grenoble,  qui  a 

consacré  ses  premières  années  de  retraite  à  ce 

devoir  de mémoire.  La  dimension  personnelle  ne 

fait  qu’ajouter  de  l’émotion  à  une  enquête 

approfondie  sur  les  étapes  de  l’engagement  de 

Georges Rosanvallon (secrétaire adjoint du réseau 

« La  Chaîne »  de  Montmaur,  responsable 

départemental  du  réseau  « Libération‐Sud »  et 

organisateur du maquis de Freyssinières, agent du 

réseau  de  renseignements  « Corvette »  pour  la 

préparation du Débarquement). Autres mérites du 

livre :  inscrire  le  destin  particulier  d’un  homme 

parmi  celui  d’autres  hommes,  comme  Arnaud, 

Bauchau,  Gueydan,  Légaut,  Tissot  ou  encore 

Mauduit ;  faire  revivre une mouvance particulière 

des  courants  de  résistance,  celle  des  démocrates 

chrétiens,  que  l’histoire  a  eu  tendance  à 

méconnaître, et dont les travaux de notre ami Jean‐

Pierre Pellegrin ont démontré l’importance pour la 

vallée du Buëch.

Carnet 
Naissances 

Pierre‐Étienne  et  Caroline  BOST  ont  la  joie 

d’annoncer la naissance, le 26 juin, de leur petite‐

fille Maïlys,  chez  leurs  enfants Charles‐Étienne  et 

Émilie Bost. 

Mariages 

Monsieur  et  Madame  François  OLPHE‐GALLIARD 

ont  la  joie  de  vous  faire  part  du mariage de  leur 

nièce  Maylis,  fille  de  Brigitte  et  du  colonel  (e.r.) 

Antoine  Olphe‐Galliard,  avec  Monsieur  Nicolas 

Lévêque, qui a été célébré le 6 octobre 2018 en la 

cathédrale de Gap. 

Décès 

Notre  association  vient  malheureusement  de 

perdre deux de ses membres anciens et actifs. 

Bertrand  PRAT  est  brutalement  décédé  au  début 

de  juin.  Adhérent  avec  son  épouse  Catherine 

depuis plus de 35 ans, il faisait partie des anciens et 

des  fidèles de notre  groupe.  Il  était  resté  jusqu’à 

une  période  assez  récente  très  présent  dans 

nombre de nos sorties et manifestations, comme la 

croisière du Grand Paris en 2005 ou le banquet de 

mars 2008 « Au Grenadier », auquel il s’était rendu 

avec  son  frère  Joël.  Il  laisse  un  grand  vide, 

notamment chez ceux qui constituaient son cercle 

de proches, pour beaucoup originaires comme lui 

du Briançonnais et du Queyras. 

Pierre  SERTOUR  est  décédé  au  début  du  mois 

d’août.  Membre  de  la  Fraternelle,  ainsi  que  son 

épouse Josette, depuis près de 20 ans, il était très 

actif dans les instances dirigeantes de l’association, 

conseil  d’administration  et  bureau.  Les  séquelles 
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d’une chute l’avaient rendu moins présent depuis 

quelques mois mais en janvier dernier, il nous avait 

fait part de son espoir de reprendre rapidement sa 

place parmi nous et nous  l’avions  reconduit dans 

ses  fonctions  pour  2018.  Ingénieur  du  corps  des 

Ponts,  directeur  de  l’EPAD  (Établissement  Public 

d’Aménagement de la Défense), il a organisé pour 

la Fraternelle en novembre 2003 une mémorable 

visite des sous‐sols de la Défense, dans des galeries 

où régnait un froid glacial. Dans  les années 2009‐

2010, avec l’un de ses fils et Marc Giffon, secrétaire 

général,  il  a  créé  le  premier  site  internet  de 

l’association. Ses obsèques ont eu lieu le 9 août à 

Montgardin : la Fraternelle y était représentée par 

Claude Bonniard, Erika Dioque, Jacques Garagnon, 

Jean‐Marie et Bernadette Haumonté. 

Christine PIOLLAT‐GONFARD a la tristesse de faire 

part du décès de sa mère, dont les obsèques ont eu 

lieu  le  25  juillet  à  l’église  de  Saint‐Jean‐Saint‐

Nicolas. L’association avait eu le plaisir de faire  la 

connaissance  de Madame Gonfard,  car  elle  nous 

avait  aimablement  invités  à  visiter  sa  belle 

propriété  de  Pont‐du‐Fossé,  lors  du 

rassemblement  d’été  d’août  2016  dans  le 

Champsaur. 

Caroline et Pierre‐Étienne BOST ont la tristesse de 

faire part du décès de leur mère et belle‐mère, le 

11 septembre, à Poitiers.
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En flânant chez les libraires      15 

Carnet            15 

 

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 

 

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 
 

Les dates à retenir 

 samedi 6 octobre : journée à Saint‐Germain‐

en‐Laye, avec visite de la maison natale de 

Claude Debussy et des quartiers anciens de la 

ville 

 vendredi 16 novembre à 19h : conférence sur 

le thème du loup, donnée par un chercheur 

du CNRS de Montpellier (salle Pivoine de 

l’église Saint‐Eloi) 

 décembre (pot amical de fin d’année) : date 

et choix du film à fixer

 


