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Le mot du Président 

Deux membres de la Fraternelle à l’honneur : 

Pierre Bernard‐Reymond,  par  l’hommage que  veut  lui  rendre  la  Fraternelle  au moment où,  redevenu 

pleinement gapençais en 2014 avec la fin de son mandat de Sénateur, il abandonne sa position de membre 

actif  de  notre  association.  Sa  brillante  carrière  de  parlementaire  entre  1971  et  2014,  à  l’Assemblée 

nationale et au Sénat, ainsi que  les postes ministériels qui  lui ont été confiés  (le budget et  les affaires 

européennes) avaient fait de lui un « demi‐parisien » et il adhéra à la Fraternelle dès 1972. Il a toujours 

porté  une  attention  très  bienveillante  à  notre  association  et  n’a ménagé  ni  sa  présence,  ni  son  appui 

institutionnel dans les occasions importantes. Il a encore, dans les années récentes, apporté un soutien 

déterminant à l’action que notre président d’alors, Georges Dioque, a menée pour assurer le sauvetage et 

la rénovation de la tombe de Jean Marcellin au cimetière du Montparnasse. 

La  récente  assemblée  générale  de  la  Fraternelle  a  tenu,  en nommant Pierre Bernard‐Reymond et  son 

épouse membres d’honneur de l’association, à leur témoigner notre reconnaissance et à pérenniser des 

liens d’amitié datant de plus de quarante ans. 

Raymond Février, par la journée qui a été organisée au mois de novembre 2018 par l'Institut national de 

la  recherche  agronomique  (INRA),  le Centre de  coopération  internationale  en  recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD) et les Archives nationales, en hommage à sa contribution à la recherche 

agronomique, à la politique agricole et, plus largement, à l'agriculture et à la politique de recherche. 

Natif de La Faurie, diplômé de  l’Agro, Raymond Février a consacré une  large partie de sa carrière à  la 

recherche  agronomique,  jusqu’à  accéder,  en  1974,  aux  fonctions  de  directeur  général  de  l’INRA.  Il  a 

poursuivi sa carrière comme Conseiller spécial à la Commission européenne, puis comme Conseiller d’État 

et Président de l’Office National des Forêts. Il est membre de l’Académie d’agriculture. 

Ainsi fixé professionnellement à Paris, il a adhéré dès 1961 à la Fraternelle dont il a été et reste depuis un 

membre fidèle et assidu, même s’il est maintenant moins présent dans nos sorties. 

La Fraternelle s’associe à cet hommage récent que lui a rendu le monde de la recherche agronomique et 

lui exprime sa respectueuse et admirative amitié. 
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Je profite de ce dernier jour du mois de janvier pour vous adresser, ainsi qu’à tous les vôtres, mes meilleurs 

vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année. Notre assemblée générale, qui s’est réunie 

le 24 janvier, a mis en évidence un fonctionnement dans l’ensemble très satisfaisant de la Fraternelle qui, 

je  l’espère,  se  poursuivra  en  2019.  Le  compte  rendu  de  cette  assemblée  générale  fera  partie  de  nos 

prochains envois. 

Jacques GARAGNON 

Sorties et manifestations 

Visite de St‐Germain‐en‐Laye (samedi 6 octobre) 
par Chantal Dupoirieux et Anne‐Marie Schneider 

C’est par une belle matinée ensoleillée et sous un 

ciel bleu rivalisant avec le bleu haut‐alpin que vingt‐

six membres de la Fraternelle ont eu le plaisir de se 

retrouver  le  samedi  6  octobre  à  St‐Germain‐en‐

Laye. Une fois encore, le programme de la journée 

concocté par Caroline, Christiane et Martine était 

très alléchant et attendu. 

La journée débute par la visite de la maison natale 

de  Claude  Debussy,  aujourd’hui  transformée  en 

musée  et  réaménagée  pour  le  centenaire  de  sa 

mort.  M.  Delapierre,  notre  conférencier  qui 

s’avérera captivant, nous reçoit au rez‐de‐chaussée 

de  la  maison  qui  accueille  une  exposition 

temporaire et c’est avec ses explications nourries 

que nous rentrons dans la vie de Debussy.  

 

La maison natale de Claude Debussy date des XVII‐ 

XVIIIe siècles ; elle est située au 38, rue au Pain, en 

plein cœur de St‐Germain. Debussy y est né le 22 

août  1862.  Cette  maison  est  dotée  d’un  double 

corps  de  logis  relié  par  un  escalier  à  balustre  du 

XVIIe  siècle,  qui  a  permis  de  prendre  de  belles 

photos  du  groupe.  Ses  parents  y  tenaient  un 

magasin  de  faïence  et  de  porcelaine.  C’est 

probablement  dans  l’arrière‐boutique,  logement 

du boutiquier, que Debussy a vu le jour. 

On y découvre aujourd’hui dans une atmosphère 

feutrée  ses  souvenirs  de  famille,  sa  vie 

quotidienne,  ses affinités artistiques ainsi que  les 

objets  dont  il  aimait  s’entourer  (la  laque  aux  

« poissons d’or », « Arkel », son crapaud fétiche …) 

propices  à  son  inspiration  musicale.  Le 

regroupement  des  monuments  commémoratifs 

qui  lui  sont  dédiés  (Henri  de  Groux,  Antoine 

Bourdelle,  Aristide  Maillol)  montre  également 

l’intérêt  des  artistes  du  XXe  siècle  pour  ce  grand 

compositeur. À l’évocation du sculpteur Bourdelle, 

l’esprit de quelques Haut‐Alpins n’a pu s’empêcher 

de s’échapper jusqu’à Briançon, où sa statue de la 

« Grande  France »,  érigée au  sommet du  site de 

l’ancien château, regarde la vallée de la Durance. 

Un  auditorium  complète  le  musée.  Inspiré  des 

salons  de  musique,  il  propose  de  nombreuses 

manifestations  musicales.  Cette  maison  est 

devenue lieu de mémoire, mais Claude Debussy n’y 

a pratiquement pas vécu. En effet, quand il a eu 2 

ans,  sa  famille  s’est  installée  à  Paris  dans  des 

conditions modestes. 

Plus tard, son père est condamné à la prison pour 

avoir participé à  la Commune. En prison,  il  fait  la 

connaissance  de  Charles  de  Sivry,  musicien 

bohème dont  la mère, Mme Mauté de Fleurville, 

est une excellente pianiste. Celle‐ci offrira au petit 

Claude Debussy des cours de piano réguliers et de 

qualité  qui  lui  permettront  d’être  admis  au 

Conservatoire  à  l’âge  de  10  ans.  En  revanche, 

Debussy  n’est  jamais  allé  à  l’école  républicaine. 
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C’est un enfant insolent et indiscipliné qui frôle le 

renvoi plusieurs fois, mais qui est considéré par les 

professeurs  du  Conservatoire  comme  un  élève 

intelligent  et  talentueux.  Le  prestigieux  prix  de 

Rome obtenu en 1884 grâce à sa cantate « l’enfant 

prodigue » constitue un tremplin pour sa carrière 

de  compositeur.  Cela  le  conduit  à  séjourner  à  la 

villa Médicis à Rome ; il ne s’y plaît guère mais y fait 

de nombreuses et  intéressantes rencontres (Liszt, 

Verdi …). 

La vie sentimentale de Debussy a été tumultueuse. 

Après  de  multiples  aventures,  dont  un  premier 

mariage  qui  se  termine  tragiquement  par  la 

tentative  de  suicide  de  son  épouse,  il  finit  par 

épouser,  en  1908,  Emma  Bardac,  avec  laquelle  il 

aura une fille « Claude‐Emma » dite « Chouchou ». 

Il voue à Chouchou une immense admiration et lui 

dédie  sa  poétique  et malicieuse  suite  pour  piano 

« Children’s corner ». 

Debussy  meurt  le  25  mars  1918.  C’est  une  bien 

mauvaise  date  pour  mourir,  car  c’est  le  jour  de 

l’attaque de Paris par l’armée allemande, attaque 

qui  provoque  la  fuite  d’un  tiers  de  la  population 

parisienne. De ce fait, sa mort n’est annoncée que 

par un simple entrefilet dans la presse, éclipsée par 

l’attaque  de  Paris.  Il  est  alors  enterré  au  Père‐

Lachaise  sans  qu’on  puisse  lui  rendre  un  réel 

hommage.  Ce  n’est  qu’après  la  guerre  qu’on  lui 

rendra  l’hommage  qu’il  mérite  à  l’occasion  du 

transfert de son cercueil au cimetière de Passy. 

Debussy,  musicien  libre  et  anticonformiste,  a 

souvent  été  qualifié  d’impressionniste  musical, 

étiquette  qu’il  n’a  jamais  acceptée.  Sa  musique 

accorde  une  place  de  choix  à  la  couleur  et  aux 

timbres instrumentaux. Le rêve, la traduction d’une 

impression  en  musique,  l’anticonformisme,  la 

recherche de  la modernité  caractérisent  l’univers 

de  Debussy.  Parmi  ses  œuvres  marquantes,  on 

trouve  « Prélude  à  l’après‐midi  d’un  faune », 

correspondant à  la mise en musique d’un poème 

de Mallarmé, « La mer » ou encore son « Quatuor 

à  cordes  ».  On  doit  également  citer  son  opéra 

« Pelléas et Mélisande », qui a marqué l’histoire de 

la musique par la modernité de ses harmonies, ses 

cascades d’arpèges et son univers onirique. 

Un souvenir personnel me ramène au dimanche 2 

août 2009 dans l’église des Cordeliers de Briançon, 

où « Pelléas et Mélisande » était programmé dans 

le  cadre  du  12e  festival  Messiaen  au  pays  de  la 

Meije. On peut comprendre que cette pièce,  très 

moderne  pour  l’époque,  ait  suscité  des  réactions 

contrastées.  Partageant  ce  souvenir  avec  un 

membre de la Fraternelle, celui‐ci m’a chaudement 

recommandé le « Pelléas » de Wilson, qu’il a eu la 

chance de voir à l’Opéra Bastille. 

L’écoute attentive de quelques extraits de musique 

de  Debussy  dans  l’auditorium  du  musée  clôtura 

notre  passionnante  visite.  Nous  ne  pûmes 

qu’approuver la conclusion de notre conférencier : 

« Voilà, chers amis ; très apaisant n’est‐ce pas ? ». 

Tout  apaisant  qu’il  fût,  ce moment  aiguisa  notre 

appétit  et  le  groupe  partit  déjeuner  non  loin  du 

musée, à  la Brasserie du Théâtre. Après un repas 

bien apprécié, nous avons retrouvé notre guide sur 

la place du Château. 

 

La  commune  de  St‐Germain  occupe  la  majeure 

partie d'une boucle de  la  Seine, en grande partie 

couverte par la forêt domaniale. Le site historique 

se  trouve  sur  le  rebord  d'un  plateau  calcaire 

dominant  la  Seine  de  60  mètres,  et  d'où  la  vue 

s'étend jusqu'à Paris. Tous les éléments sont donc 

réunis, pour faire de St‐Germain une petite capitale 

prospère : un château (royal), une église, des hôtels 

particuliers  pour  les  princes,  et  même  une 

ambassade étrangère. 

Le château fut une résidence régulière des rois de 

France, à partir de Louis VI le Gros jusqu’à Louis XIV, 

qui préféra Versailles. Le château s’est peu à peu 

dégradé.  Désertifiée,  la  ville  se  délabre,  son 

importance diminue : l’arrivée du chemin de fer en 

1848  contribuera  à  sa  renaissance.  Pendant  les 

guerres,  St‐Germain  sera  bombardé,  mais  par 
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chance  échappera  à  la  destruction.  À  noter  la 

présence  de  25  bunkers  allemands  dans  la  ville, 

dont un jouxtant le château. 

Après ce bref aperçu, partons pour notre visite du 

centre  historique de  St‐Germain. Derrière  l’église 

imposante  avec  sa  colonnade  et  son  péristyle  (la 

première  orientée  face  au  château,  mais  la  4e 

construite  à  cet  emplacement),  sur  la  place 

Porcaro,  s’élève  une  statue  de  Claude  Debussy 

réalisée  par  Miko  Kaufman,  qui  le  représente 

inspirant  l’après‐midi  d’un  faune.  Petite 

prolongation de notre matinée… 

Nous voici à présent rue au Pain, où se trouvaient 

les  étals  des  boulangers  sous  Louis  XIV,  rue  à  la 

Farine (il faut imaginer que l'on avait des greniers à 

farine, des rats et des chats pour chasser les rats), 

rue  des  Vieilles  Boucheries,  rue  des  Coches…  : 

autant  de  noms  évocateurs  de  la  vie  intense  qui 

régnait là. Les façades étaient étroites, car plus la 

boutique était large sur l'espace public, plus la taxe 

payée  par  le  commerçant  était  importante,  nous 

fait remarquer notre guide. 

Au 19 de la rue St‐Pierre, petit arrêt devant l’Hôtel 

du  Chevalier  de  Folard  (1669‐1752)  pour 

remarquer  une  plaque  sur  le  pignon,  en  bas,  qui 

indique  l'altitude  de  l'hôtel  :  65,238  :  c'est  la 

hauteur au‐dessus du niveau de la Seine, et non la 

hauteur  au  niveau  de  la  mer.  Puis  entre  deux 

immeubles un petit passage piéton nous amène à 

une place, la Cour Larcher, en dessus de laquelle se 

trouve  une  cave  voûtée  là  où  se  tenait  l'ancien 

hôpital.  Enfin  la Place Dauphine  fait  référence au 

Dauphin,  en  l'occurrence  Le  Grand  Dauphin,  fils 

aîné de Louis XIV, né en 1661. Sur cette place, une 

ancienne  fontaine  couverte  de  végétation,  avec 

comme décoration : des dauphins. 

De nombreuses familles aristocratiques vivent sur 

St‐Germain,  de  nombreux  hôtels  particuliers 

construits aux XVIIe et XVIIIe siècles en attestent  : 

Hôtel de la Feuillade (1708), offert par Louis XIV au 

Maréchal  de  La  Feuillade  ;  Hôtel  de Madame  de 

Maintenon,  donné  par  Louis  XIV  à  son  épouse  ; 

enfin  face  au  château,  l’Hôtel  de Mademoiselle  : 

Mademoiselle,  duchesse de Montpensier,  fille  du 

frère du roi Louis XIV, et donc la personne la plus 

titrée d'Europe, d’où ce bel emplacement. 

Face  au  château,  nous  admirons  ce  mélange  de 

briques rouges et de pierres blanches. Sa forme de 

pentagone irrégulier est dû au fait qu’on a voulu y 

inclure  la  Sainte‐Chapelle  offerte  par  Louis  IX 

(aujourd’hui  fraîchement  restaurée)  et  le  donjon 

datant de Charles V et restauré sous Napoléon III, 

seuls vestiges du château construit par François 1er. 

Les fossés quant à eux ont toujours été les mêmes 

depuis  la  construction  sous  François  1er  à 

l’emplacement du Château Vieux.  

 

Du Château Neuf d'Henri II et Henri IV, détruit à la 

fin  du  XVIIIe  siècle,  le  seul  vestige  notable  est 

l'ancien  oratoire  du  roi,  dans  lequel  est  né,  le  5 

septembre  1638,  le  futur  Louis  XIV,  ondoyé  là  le 

même  jour.  Cet  oratoire  se  trouve  inclus  dans  le 

Pavillon  Henri  IV,  occupé  actuellement  par  un 

restaurant,  où  les  pommes  soufflées  sont 

incontournables.  Elles  furent  pourtant  inventées 

de manière fortuite : le 24 août 1837, premier jour 

de circulation du train entre la gare St‐Lazare et le 

débarcadère  du  Pecq.  Une  réception  était 

organisée dans ce  restaurant pour  la  reine Marie 

Amélie, qui se trouvait à bord du train. Le retard de 

ce dernier obligea le chef à réchauffer ses frites en 

les  replongeant  dans  l’huile,  ce  qui  donna  les 

« pommes soufflées » ! 

Sur  le  Pavillon Henri  IV  qui marque  le  rebord  du 

plateau,  notre  guide  nous  fait  lever  la  tête  pour 

apercevoir le blason donné par Louis XVIII à la ville, 

portant le berceau et la date du 5 septembre 1638, 

en hommage à son aïeul Louis XIV, né à St‐Germain. 

À partir de ce pavillon commence la petite terrasse 

que  nous  longeons  jusqu'au  rond‐point  du 

Rosarium, d'où part  la grande  terrasse  construite 

par Le Nôtre de 1669 à 1673. Large de 30 mètres, 

elle  s'étend  en  ligne  droite  sur  2400  mètres, 



 

5 
 

dominant la Seine et offrant une vue dégagée sur 

Paris,  Le  Nôtre  ayant  deux  grands  principes  :  la 

symétrie  (des  massifs  et  des  bassins)  et  la 

perspective. Descendant en pente douce de 1% au 

début  puis  en  pente  de  1‰  ensuite,  elle  donne 

l'impression  d’être  incurvée,  de  descendre  et  de 

remonter  ensuite.  En  flânant  quelque  peu,  nous 

remontons vers le château, puis la ville, où l’heure 

qui  avance  nous  dit  qu’il  nous  faut  rejoindre  la 

capitale, non sans avoir chaleureusement remercié 

notre guide pour cette belle journée. 

Conférence d’Antoine Pierrot sur le loup anthropophage (15 novembre) 
par Anne‐Marie Garagnon 

 

En fin d’année 2017, le choix du film accompagnant 

le pot amical de clôture s’est porté sur La Vallée des 

loups  de  Jean‐Michel  Bertrand,  dont  la  sortie 

nationale datait de quelques mois et  se prévalait 

d’environ 200.000 entrées  :  une belle histoire de 

« pistage »  de  l’animal  par  un  amoureux  de  la 

montagne et de la vie sauvage, que les participants 

ont appréciée, tout en regrettant vivement que la 

projection ne débouche pas sur une discussion. Le 

Dauphiné du jeudi 1er novembre 2018 signalait par 

ailleurs  que  le  deuxième  opus,  en  cours  de 

tournage et intitulé cette fois La Marche des loups, 

rencontrait  des  difficultés  de  financement,  le 

réalisateur  allant  jusqu’à  dénoncer  le  boycott  de 

son  film.  Entre  temps,  la  presse  écrite  et  les 

journaux  télévisés  ont  montré,  outre  les 

manifestations de colère des éleveurs, d’horribles 

images de moutons égorgés par le prédateur. Les 

chiffres  pour  la  France  se  passaient  de 

commentaires  :  2700  attaques,  9800 bêtes  tuées 

par  les  loups,  dont  la  population  atteindrait 

maintenant  500  individus  selon  le  comptage 

officiel, sans doute sous‐évalué. 

C’est dire  si  la  conférence organisée par Caroline 

Bost était attendue, et le moins qu’on puisse dire 

est qu’elle a passionné  les vingt‐sept participants 

par son titre (« Déchirés par les loups ». Les loups 

anthropophages  en  Roumanie  au  XXème  siècle) 

comme  par  la  personnalité  du  conférencier  : 

Antoine  Pierrot,  maître  de  conférences  à 

Montpellier  III  en  Histoire  de  l’Antiquité,  devenu 

par suite de son mariage avec une Roumaine et de 

rencontres amicales avec divers chercheurs  (dont 

l’historien  Jean‐Marc  Moriceau,  auteur  de 

l’Histoire  du  méchant  loup  :  3000  attaques  sur 

l’homme  en  France  XVème‐XVIème  siècle)  le 

spécialiste  de  la  question  «  Le  loup  mangeur 

d’hommes  :  mythe  ou  réalité  ?  ».  Parfaitement 

roumanophone,  il a  travaillé  cette problématique 

lors  de  multiples  séjours  en  Roumanie,  en 

dépouillant  des milliers  de  pages  de  journaux  et 

d’archives civiles ou paroissiales. 

Avant d’aborder les résultats de l’enquête menée 

dans  le  cadre  de  la  Roumanie,  Antoine  Pierrot  a 

procédé à quelques mises au point très utiles. Il a 

rappelé  la  nécessité  d’aborder  avec  prudence 

l’information,  de  se  méfier  par  exemple  des 

annonces  de  «  tueries  »  mentionnées  dans  la 

presse  à  scandale  et  ultérieurement  démenties 

comme de simples « fake news ». Il a distingué le 

cas du loup « normal », objet de son investigation, 

de  celui  du  loup  hydrophobe  ou  enragé,  que  sa 

maladie  pousse  à mordre.  Il  a  dénoncé  certaines 

contre‐vérités, et démontré qu’en dépit de l’idée la 

plus répandue, le loup, exterminé en France entre 

1790  et  1923,  était  un  animal  de  plaines  et  de 

marécages autant qu’un animal de montagne ; et 

que les loups, venus d’Italie du Nord ou d’Europe 

de  l’Est,  n’ont  pas  été,  comme  on  le  dit  trop 

souvent, réintroduits, mais qu’ils sont revenus tout 

seuls, avec un taux de croissance exponentiel. 

Il  a  évoqué  les  polémiques  autour  de  la  parole 

ancienne  sur  le  loup  :  les  gens des  campagnes  le 

redoutaient  ;  pourtant,  selon  les  défenseurs 

actuels  du  loup,  il  n’aurait  attaqué  femmes, 



 

6 
 

vieillards et enfants que dans les contes de fées, les 

inventions de  journalistes en mal de sensationnel 

ou  les  croyances  de  paysans  superstitieux,  au 

hasard  d’une  confusion  entre  le  loup,  les  chiens 

errants  et  les  hybrides,  ou  pire  encore,  dans 

l’affabulation de criminels désireux de masquer un 

viol  ou  un meurtre.  Antoine  Pierrot  a  également 

rappelé quelle a été au fil de l’histoire, la position 

des scientifiques. Le jugement des « spécialistes » 

sur le loup s’est inversé au cours des siècles : alors 

que  Buffon  le  haïssait,  les  naturalistes  du  XXème 

siècle, comme Robert Hainard, ont fini par mettre 

en doute la réalité des attaques sur l’homme, et les 

rares  études  ‐  Manteifel  sur  les  innombrables 

attaques signalées par le passé en Russie, le fameux 

rapport  Linnell  à  l’échelle mondiale  ‐ minimisent, 

elles aussi, ces attaques, voire les nient. Et même 

lorsque  Manteifel  a  changé  d’avis  en  constatant 

l’apparition  de  loups  mangeurs  d’hommes  en 

Biélorussie dans les années 1940, son rapport a été 

censuré. 

C’est  au  terme  de  cette  présentation  qu’Antoine 

Pierrot en est venu aux études qu’il a menées dans 

le cadre de la Roumanie, vaste pays profondément 

rural, impressionnant par l’importance de sa faune 

sauvage  (6000 ours dans  les Carpates,  2500  lynx, 

3000  loups  aujourd’hui,  mais  10000  dans  les 

années  30).  II  y  a  signalé  l’existence  de  grandes 

régions  tout  particulièrement  concernées  par  la 

présence du loup : le delta du Danube, l’ancienne 

Bessarabie, la Transylvanie, le Banat, la Bukovine… 

Il  a  détaillé  les  étapes  et  la  méthode  de  sa 

recherche,  qu’ont  longtemps  entravée  les 

conséquences  de  la  censure  et  des  destructions 

massives d’archives antérieurement pratiquées par 

le  régime  communiste.  Fort  de  quelques  échecs 

dus à  l’absence de  toute documentation  fiable,  il 

s’est  constitué  une  base  de  données  pour  les 

années  de  l’entre‐deux‐guerres,  une  période 

proche  des  conditions  de  la  France  sous  l’Ancien 

Régime  :  habitat  dispersé  en  petits  villages, 

transports  archaïques  en  charrette,  emploi  des 

enfants  comme  bergers…  C’est  alors  qu’il  a 

découvert  une  pluie  de  faits  divers  dans  trois 

journaux  importants  de  la  presse  sérieuse  de 

l’époque (L’Univers, Le Matin, La Vérité)  : pour  la 

seule  décennie  1929‐1939,  pas  moins  de  350 

attaques (dont 150 mortelles) qui concernent des 

femmes, des enfants, des vieillards, mais aussi, et 

majoritairement,  des  hommes  adultes,  ce  qui 

représente une situation différente de celle de  la 

France  de  l’Ancien Régime  (où  les  femmes  et  les 

enfants  étaient  très  majoritaires  parmi  les 

victimes), et permet ainsi de balayer l’hypothèse de 

crimes sexuels maquillés en attaques de loups ; un 

même mode opératoire, puisque le loup mange par 

prédilection  le tronc et  les viscères de sa victime, 

délaissant en général la tête et les membres ; une 

description  qui  reprend  d’article  en  article  les 

mêmes  termes  de  « déchirure »  ou  de 

« déchiquetage » ; des attaques perpétrées le plus 

souvent  en hiver  (95%)  et par  temps de blizzard, 

non par un loup solitaire, mais par une meute. 

Les  dernières  vacances  de  Toussaint,  où  Antoine 

Pierrot est retourné en Roumanie, ont donné à ses 

diverses conclusions une éclatante vérification. Et 

Antoine  Pierrot  a  offert  à  la  Fraternelle  un 

«   scoop »  à  propos  d’une  femme  dévorée  en 

février  1927.  Les  deux  personnes  qu’il  a 

interviewées et dont il nous a donné l’audition « en 

prime » sont : l’une âgée de 79 ans, la descendante 

de la femme dévorée ; l’autre, âgé de de 89 ans, le 

petit‐fils du berger qui a découvert les restes de la 

femme  dévorée.  Tous  deux  racontent  sans  le 

moindre  pathos,  les  circonstances  de  la mort  de 

Maria Berlovan, « déchirée par les loups ». 

Retenons pour finir quelques aperçus « indirects » 

pour la France : il existe un danger potentiel pour 

le  loup,  qui,  protégé,  chassé  seulement  de  façon 

exceptionnelle,  souvent  en  meute,  risque  de 

perdre  sa  peur  atavique  de  l’homme.  Il  y  a  donc 

nécessité  d’une  régulation  sérieuse  et  encadrée, 

seule  capable  de  trancher  entre  les  extrêmes  de 

l’éradication  et  d’une prolifération  incontrôlée  et 

dangereuse.  Cette  régulation  permettrait  de 

réconcilier,  si  tant  est  que  ce  soit  possible,  les 

éleveurs,  les urbains partisans de la biodiversité… 

et  les  simples  randonneurs  de  nos  montagnes, 

partagés entre le rêve et la peur du loup. 

Un  échange  intéressant  a  suivi  la  conférence,  et 

s’est prolongé par le traditionnel verre de l’amitié, 

particulièrement  fourni  en  accompagnements 

salés  et  sucrés.  Est‐ce  d’avoir  été  si  savamment 
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sensibilisés  à  la  dangerosité  du  loup,  aujourd’hui 

comme  hier,  aujourd’hui  peut‐être  différemment 

d’hier, qui nous a rapprochés ? Toujours est‐il que 

nous  nous  sommes  quittés  plus  tard  encore  que 

d’habitude,  au  terme  d’une  rencontre  riche 

d’enseignements et d’émotions. 

 

Film et pot amical de fin d’année reporté au jeudi 24 janvier 
par Anne‐Marie Garagnon 

 

Les traditionnelles festivités étaient programmées 

pour  le  samedi  8  décembre.  Par  crainte  des 

difficultés  de  circulation  et  des  débordements 

éventuels  liés  à  la  manifestation  parisienne  des 

gilets  jaunes, nos organisatrices  les ont  reportées 

au  début  de  l’année  suivante  et  en  milieu  de 

semaine,  à  l’issue  de  l’assemblée  générale  de  la 

Fraternelle. 

Notre  réunion  de  gouvernance  s’est  faite  à  29 

participants. Puis, Louis Gondre, qui nous avait fait 

l’honneur de participer à  l’AG, étant  reparti pour 

son  lointain  quartier,  nous  avons  profité  d’une 

courte récréation entre la partie institutionnelle et 

la  partie  festive.  Le  film,  intitulé Voyage dans  les 

Alpes, était dû au tandem bien connu, qui associe 

Charly Baile et René Mannent  :  commenté par  la 

voix  grave  et  persuasive  d’Alain  Souchon,  il 

déroulait  un  splendide  livre  d’images  sur 

l’ensemble du massif alpin français, du Mercantour 

à la Vanoise, des courbes douces des préalpes aux 

plus  hauts  sommets.  Selon  un  joli  rythme  qui 

passait de l’été à l’hiver, les paysages rocailleux ou 

verdoyants,  désertiques  ou  peuplés,  se 

succédaient, sans que soient oubliées les richesses 

du  patrimoine  naturel,  comme  la  fontaine 

pétrifiante de Réottier, ou bâti, telle la chapelle des 

Pétètes,  les  activités  agricoles,  artisanales  ou 

sportives, les vues d’ensemble des villes ou le gros 

plan sur tel chalet vieux de deux‐cents ans. La flore 

offrait ses merveilles, du lys martagon au sabot de 

Vénus,  sous  l’œil  complice des animaux sauvages 

ou familiers : mention spéciale pour  le bouquetin 

inquiet ou combatif, la marmotte se dégageant de 

son  trou  d’hibernation  ou  la  vache  mordorée,  à 

l’œil maquillé et au mufle gourmand  ! Le Voyage 

nous  a  fait  rêver,  penser,  nous  souvenir,  repartir 

vers ces contrées dont notre exil parisien ne nous 

éloigne jamais. Il nous a mis l’eau à la bouche avec 

ses fromages, jambons ou tourtons, ce qui nous a 

donné,  qui  sait  ?,  plus  d’appétit  encore  pour  le 

magnifique apéritif dînatoire offert par notre trio, 

qu’avaient  secondé  quelques  fines  cuisinières 

bénévoles  :  tartes‐soleils,  petits  roulés  à  la 

saucisse, chocolats enrobant un raisin de Corinthe 

longuement trempé dans l’alcool, que dire de plus 

de  ces  agapes  ?  Nous  nous  sommes  comme  à 

l’habitude  régalés,  causant,  kir  à  la  clairette  en 

main,  d’une  prometteuse  nouvelle  année  pour 

notre Fraternelle et ses solides amitiés. 
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En direct de la salle des archives 

Émile Guigues, dessinateur embrunais (1825‐1904) 
par Bernard Guigues, son arrière‐petit‐fils 

Nota : les citations placées entre guillemets sont issues principalement du Cahier des Bêtises. (Voir ci‐après) 

Émile  Guigues  est  né  à  Embrun  le  22  décembre 

1825. Ses père et mère font partie de deux vieilles 

familles  d’Embrun  ou  des  environs.  À  part  deux 

années inoubliables d’études artistiques passées à 

Paris,  il  a  vécu  à  Embrun  en  toute  simplicité,  au 

milieu d’une nombreuse parenté. Il y est mort le 12 

décembre 1904. 

 

Depuis  sa  jeunesse,  il  manifestait  un  amour 

profond, une vocation pour le dessin. Arrivé à Paris 

à 20 ans, il est élève à l’École Royale de Dessin, et 

dans plusieurs ateliers. À 22 ans, en 1848, la mort 

subite  de  son  père  déchire  en  lui  des  espoirs  en 

pleine réalisation, et il en restera imprégné. Aîné de 

5  enfants,  il  doit  en  effet  rentrer  à  Embrun  et 

prendre  charge  de  sa  famille.  Il  est  nommé 

percepteur à la place de son père. 

Il se marie à 27 ans, mais devient veuf trois ans plus 

tard. De ce mariage, il était né un fils, dessinant et 

aimant  la montagne  comme  lui. Celui‐ci  s’installe 

comme notaire à Embrun, se marie, mais meurt à 

38 ans, laissant quatre enfants : autre déchirement 

pour  son  père.  Émile,  s’étant  remarié  à  33  ans, 

puise  un  incessant  réconfort  dans  ce  foyer 

reconstitué. Il vit heureux, et ainsi maintient haute 

son âme d’artiste qui, souvent, dit son admiration 

pour le vrai et le bien, et continue à créer le beau. 

Le vrai et  le bien,  il  l’a enseigné sans relâche. «  Il 

serait bon de suivre une à une toutes les vertus que 

doit  posséder  l’homme,  et  voir  ce  que  nous  en 

avons  fait.  Il  faut  toujours  marcher  vers  la 

perfection…  Tout  le  monde  ne  peut  être  grand 

peintre, ... Mais on essaie. Le dessin ? Un atelier ? 

C'est là que le bonheur aime se loger, croyez‐moi. » 

Doté  d'une  âme  aussi  hautement  inspirée,  Émile 

Guigues  a  beaucoup  peint  et  surtout  dessiné 

pendant sa vie, restant en contact avec des artistes 

en compagnie desquels il avait souvent entamé ses 

études  à  Paris.  Il  travaillait  pour  sa  satisfaction 

personnelle  et  pour  la  joie  de  ses  amis, 

essentiellement. De plus, pour répandre le goût du 

dessin, il avait fondé en 1870, au Collège d’Embrun, 

un cours dont il a été professeur bénévole pendant 

25  ans.  En  témoignage  de  reconnaissance,  le 

Conseil  Municipal  a  donné  son  nom,  après  son 

décès, à la rue où il habitait. 

Il a essayé tous les genres : crayon, plume, fusain, 

lithographie, peinture, gravure à l’eau‐forte, entre 

autres.  De  1853  à  1859,  la  revue  parisienne 

L'ILLUSTRATION publie de lui des vues du pays ou 

des scènes de fêtes locales. 

Alpiniste passionné, et participant à la création du 

CLUB  ALPIN  FRANÇAIS  avec  son  ami  Ernest 

CÉZANNE,  il donne, dans  les annuaires de 1875 à 

1882,  des  récits  de  courses  pleins  d'humour, 

abondamment  illustrés.  Il  collabore  également  à 

plusieurs revues dauphinoises et prépare en 1889, 

une  illustration  du  livre  La  Chasse  Alpestre  en 

Dauphiné de l'écrivain grenoblois ALPINUS. Ce livre 

sera réédité, avec ces illustrations, en 1925, par la 

maison DARDELET à Grenoble. En 1929, 27 de ses 
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eaux‐fortes,  les  plus  typiques  de  la  vie  dans  les 

alpages,  sont  rassemblées dans un album  intitulé 

En  montagne  –  Bêtes  et  gens  de  l'Embrunais, 

présenté par Armand CHABRAND, de Briançon. On 

a pu dire, paraît‐il, que « l’âne était l'animal favori 

d’Émile Guigues ». 

Émile  Guigues  a  laissé  enfin  un  journal  intime, 

bourré  généralement  de  croquis,  qu’il  appelait 

modestement  le Cahier  des  Bêtises.  Il  en  a  fait  8 

volumes, à partir de 1861, où il dépeignait, au sens 

propre, sa vie et celle des siens. Il commente avec 

l'ardeur de sa conviction et parfois avec humour, 

les événements familiers, ceux de la ville d’Embrun, 

mais  aussi  ceux 

de  la  patrie, 

notamment lors 

de  la  guerre  de 

1870. 

L’illustration 

des  scènes 

familiales  ou 

locales  est  faite 

souvent d’après 

les  croquis  pris 

sur  le  vif,  dans 

son  inséparable 

carnet  de 

poche, 

notamment  au 

cours  de  ses 

tournées 

d'inspection  dans  la  campagne,  ou  devant  des 

scènes de la vie courante à Embrun : le champ de 

foire,  le  cardeur  de  laine,  les  vieux  devant 

l’hospice,… 

Au physique, il portait la barbe et les longs cheveux, 

et se coiffait d’un chapeau d'artiste. Il parle de ce 

chapeau avec un peu de nostalgie, puisqu’il ne l'a 

fait  que  25  ans  après  avoir  quitté  ses  «  féroces 

sculpteurs du Quartier Latin », pour se faire entre‐

temps  «  un  homme  en  place,  à  titre,  à  oreilles 

d’âne, une bête, quoi ! ». Mais cela surprenait dans 

Embrun. On chuchotait et riait sur son passage : « 

Oh ! te veï. Qué tchapeou ! » Il commente : « On 

critique tout ce qui sort de l’ordinaire, ce qui sort 

de l’ornière. Mon chapeau en est sorti, il a des ailes, 

une envergure ! » 

Émile  Guigues  rend  hommage  à  son  épouse.  Il 

ajoute cette image : « Dieu n'a pas tiré la femme du 

pied de l'homme, parce qu’il n'a pas voulu qu’elle 

soit  l’esclave  de  l'homme.  Dieu  n'a  pas  tiré  la 

femme de la tête de l’homme, parce qu’il n'a pas 

voulu la faire supérieure à l’homme. Dieu a créé la 

femme en la tirant du côté de l’homme, c'est‐à‐dire 

de son cœur, pour en faire sa véritable amie. » 

Il s’intéresse aussi à la vie du pays. En 1870‐1871, il 

déplore la défaite « honteuse » de la France et le 

triste retour des mobilisés. En cette période où l’on 

craignait  une  restauration  monarchique,  Embrun 

faisait  figure  de  «  citadelle  de  la  liberté  ». 

Cependant,  la 

Maison 

Centrale  de 

Détention, 

communément 

appelée  la  « 

Centrale  », 

supprimée par « 

l’Empire  libéral 

»  en  1866,  est 

rétablie  comme 

prison  en  1872, 

à  la  suite  des 

événements  de 

la  Commune  à 

Paris. 

Émile  Guigues, 

le  dessinateur 

de  la  montagne,  des  animaux  et  des  paysans 

dépeint à Embrun la forge du Martinet, la rue Caffe 

(encore bien conservée à l’heure actuelle) et ses « 

types », les « gens de la tribu, dont les habits et les 

figures  faisaient  corps  avec  les  vieilles  pierres  de 

taille … ». Le montreur d’ours,  le trimardeur,  le « 

bonhomme cassé » ici évoqué en patois.  

Voyez, Mousu Guigues, taou qué me veyez, eïro aï 

septantants  !  E  es  pas  l'adjé  qué  me  faï  tenir 

courbé coumo aquo ! Noun. Ero din moun tems un 

grant amateur de cavalérié. Eun beou djourt, eun 

bougré  de  muou,  qu'era  pourtant  planta,  aqui, 

tranquillé – m'en mesfiavou pas, enfin – eh ben ! 

Aquou salop m'a foutu en arié coumo eun palet ! 

Siou tounba sur leu couol, et, dépuis, l'aï toujours 
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garda  coumo  aquo.  N'aï  djamaï  rescontra  eun 

medecin qué ses senti capable de mé lou remettre 

à sa place, oui !  

Émile Guigues est aussi en habit de cérémonie à un 

mariage  au  château  de  Picomtal,  aux  Crottes 

(maintenant  Crots),  un  moment  propriété  de  la 

famille.  «  Il  aurait  besoin  d’un  Viollet‐le‐Duc  », 

pense  l’artiste en 1873.  Il n’imaginait pas qu’il  se 

refléterait un jour dans le cadre d'un lac ! 

Il  dépeint,  avec  une  certaine  malice,  les  «  faux 

dévots » à l’église, « parlant haut, l'un d'eux sortant 

sa tabatière au milieu d’un chant et parlant à son 

voisin en patois : "Une prise, cousin ? – C’est pas de 

refus. – Veni Creator Spiritus. – Il fait beau temps, 

n’est‐ce pas ? – Te rogamus "Godinos". – Oh ! Tron 

de gus, il va trop vite, le curé. …. » 

 

La montagne et la nature l’inspirent, en particulier 

l’abbaye  de  Boscodon,  où  il  va  avec  ses  enfants. 

« Quelle majesté,  quelle  tranquillité  imposante », 

ou bien « Nous filons, légers, alertes, contents. Le 

pinson, qui sautillait sans défiance aucune devant 

nous, le sentait bien… » Il affectionne les muandes, 

habitations de haute montagne, autour desquelles 

« l’eau ronronne, les bouleaux frissonnent, l'herbe 

foisonne,  les  mouches  bourdonnent,  les 

bourriquots  ânonnent,  …  ».  À  Chalvet,  au‐dessus 

d'Embrun,  Émile  Guigues  fait  le  croquis  d'une 

maison. On s’inquiète : Mais qué diable es aquo ? 

Qui  soun  aquou  homés  ?  Que  vient‐il  faire,  un 

crayon  à  la main  ?  C'est  pour  l’augmentation  de 

l’impôt sur les portes et fenêtres ? On ne peut avaler 

que  nous  dessinons  par  plaisir. Mais  nous  savons 

que la mère Isnard a du vin clairet. Elle nous invite, 

tenant son petit Justin sur les genoux. J’en veux, du 

vin clairet, dit  le petit.  ‐ Aquo veïe ès coum'aquo, 

nous  dit  le  grand‐père,  Tous  les matins,  eh  ben  ! 

Tchoun li douna un veïre quand se reveillo. Aussi n’a 

jamais agu de vermino. Aquo es souverain » 

 

Mais  le  grand  sujet  d'inquiétude,  c'est  la  pluie 

nourricière sur les semailles. Vienne la pluie ? Vive 

la  pluie  !  Émile  Guigues  évoque  le  retour  des 

champs, la vieille portant son sac de foin sur le dos, 

les  chèvres  tournant  autour  d’elle.  Il  décrit  aussi 

l’exode  hivernal  des  hommes  vers  la  Provence, 

comme  presseurs  d'huile  ou  charcutiers  à 

Marseille, pour redevenir au printemps laboureurs 

chez eux et retrouver leur famille et le grand air. 

Émile Guigues aimait aussi dessiner les artisans au 

travail,  notamment  le  rémouleur  qui  venait 

s’établir dans la rue chaque automne et qui posait 

parfaitement.  Il  reçoit  aussi,  l’hiver,  de  curieux 

visiteurs,  tel  que  celui‐ci  avec  qui  le  dialogue 

s'engage : 

 Et puis, vous faites tout ça avec les mains ? 

 Pardi ! Avec quoi donc ! 

 Et sur la toile ? La toile fine ? 

 Eh oui ! 

 Presti ! Ça se fond mieux ? … Tout seul ?  … en 

frottant ? … Et puis, dites un peu, vous poncez 

tout ça ? … Au vernis ?   Et puis, vous en faites 

beaucoup, de ces bêtises‐là, dans un jour ? 

 Pas trop. 

 Ah ! Il faut le temps ! … Je connais ça, moi.  

Une autre sortie en montagne. Émile Guigues est 

parti en fin de journée.  Le dîner m’attendait depuis 

une  bonne  heure.  Mais  aussi  !  Quand  on  est  en 

étude de pittoresque, quand on cause avec Derbez 

et  sa  femme,  …  peut‐on  songer  à  un  prosaïque 

souper  ?  Et  puis,  il  est  arrivé  une  histoire  à  cet 
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excellent Derbezou. Il a acheté ces derniers temps 

une  vigne.  …  Tous  les  longs  pourparlers  qui 

précèdent  une  « pache" »  (en  patois,  un  contrat) 

avaient eu lieu. Le prix avait été débattu, puis arrêté 

définitivement.  On  était  devant  le  notaire. 

Derbezou  tenait donc  sa  vigne  ! Mais  voilà qu’au 

moment de signer l’acte, le vendeur se tourne vers 

notre Derbez et d’un air innocent : 

 Est‐ce que vous prenez aussi lou nouier ? 

 Qué nouier ? 

 Eh ! Lou nouier qu’ès en testo de la vigne ! 

 … 

 Bé ! Badina ! Creïou ! Vous atchata la vigne, et 

laissaréou lou nouier qu’ès dédine ?  

 Ah ! Ah ! N’aven pas parla. 

 Es  un  beau  nouier,  voou  ben  quinze  francs, 

aqueu nouier. Si lou voulé. Aquo arientgeo ben 

la propriéta. Es un belle pesso, aqeou nouier. 

Es pas trop de quinze francs ! 

Bref, mon Derbezou, qui tenait à la vigne, a ajouté 

quinze francs, et il a eu le noyer et la vigne ! 

En  conclusion,  nous  pouvons  citer  encore  le 

Cahier :  Chaque  année,  dans  tous  les  coins  du 

monde civilisé, une masse de peintres, … usent les 

forces de  leur vie à créer des œuvres splendides… 

Pour qui ces chefs d'œuvre de l’art ? Sont‐ils pour 

ces riches … qui estiment la richesse d’un tableau à 

la richesse du cadre ? … Ou ces butors ‐ braves et 

honnêtes gens à part ça – qui ne trouvent d’intérêt 

qu’à un bon repas. Les artistes travaillent pour ces 

natures d’élite, qu’un croquis arrête, qu’un tableau 

fait  rêver,  ou  qui  se  passionnent  pour  une œuvre 

d’artiste. 

PS :  cet  article  est  largement  inspiré  d’une 

conférence‐causerie  faite  par  mon  père,  Jean 

Guigues,  devant  la  Société  d’Études  des  Hautes‐

Alpes  à  Gap  le  20  mars  1953.  Je  remercie  la 

Fraternelle, à qui mon père s’est tant consacré, de 

me  donner  l’occasion  de  prolonger  cette 

« tradition ».

 « De tout un peu » : échos du 05 
1. Alex Hugo : suite mais pas fin (été et automne 

2018 

La  série  Alex  Hugo  continue  de  séduire  les 

téléspectateurs,  heureux  de  retrouver  Samuel  Le 

Bihan dans son rôle de policier qui a tourné le dos 

à  la  ville,  son  coéquipier  Angelo  Batalla  joué  par 

Lionnel Astier, ses histoires au scénario prenant et 

les  somptueux  décors  du  grand  Briançonnais. 

Tandis que trois nouveaux épisodes ont marqué la 

rentrée télévisuelle,  les épisodes 12, 13 et 14 ont 

été tournés cet été avec le concours d’environ 150 

figurants  locaux,  dont  les  joueurs  des  Diables 

Rouges devenus le temps de ce casting les Grizzlys 

de  Lusagne,  le  village  de  fiction  où  Alex  Hugo 

déploie son courage et ses talents d’enquêteur. Ces 

épisodes devraient être projetés sur le petit écran 

à la rentrée prochaine. La rumeur évoque d’ailleurs 

une suite possible… 

2. Les  grands  rapaces :  comptage  et  protection 

(été et automne 2018)  

Grâce  à  l’association  « Envergures  alpines »,  les 

vautours  ont  été  recensés  dans  l’ensemble  des 

Alpes. Revenus en 2003 dans notre territoire haut‐

alpin,  les vautours  fauves et  les vautours moines, 

parfois énormes et souvent victimes d’une légende 

noire  et  de  superstitions,  sont  de  parfaits 

« nettoyeurs », essentiels au bon  fonctionnement 

de  l’écosystème. Quant au gypaète barbu, cousin 

des précédents réintroduit dans les années 70, il a 

également droit à sa propre journée de comptage, 

le  7  octobre.  « Envergures  alpines »,  que  préside 

Christian Couloumy, est une association très active, 

en  lien  avec  divers  organismes  nationaux  et 

internationaux de défense de la biodiversité . C’est 

maintenant, par convention du 8 août dernier, un 

partenaire attitré du Parc national des Écrins. 

3. Le 7ème dîner de l’Économie (4 octobre 2018) 

C’est  un  dîner  annuel,  organisé  par  l’Union  pour 

l’Entreprise 05 (UPE 05) et le Crédit Agricole Alpes‐

Provence. Le temps d’une soirée au Quattro de Gap 
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animée  par  la  viticultrice  Laëtitia  Allemand, 

membre  de  notre  Fraternelle,  la  session  2018  a 

réuni  des  décideurs  du  département  (300 

participants  au  premier  dîner,  625  aujourd’hui) 

autour  d’un  thème  de  réflexion,  qui  était  cette 

année  « Le  digital ».  Pour  mesurer  la  place  de 

l’humain  à  l’ère  du  numérique,  les  organisateurs 

avaient  choisi  d’inviter  le  philosophe  et 

chroniqueur Raphaël Enthoven : une  longue prise 

de parole, allant de Pascal à Facebook, suivie d’une 

discussion pour conclure que le chiffre n’épuise pas 

l’humain et que la conscience ne s’arrête pas à la 

connaissance. 

4. La  Journée  Nationale  de  la  Spéléologie  (7 

octobre 2018) 

Ce  sport  méconnu  trouve  dans  les  chourums  du 

Dévoluy un lieu d’exercice privilégié : ces grottes à 

progression  verticale,  formées  surtout  dans  le 

calcaire,  sont  au  nombre  de  600  (800  pour 

l’ensemble du département), et  l’on en découvre 

parfois  de  nouvelles,  comme  La  Baume  de  la 

grande entaille qui s’ouvre sous le téléphérique de 

Bure. Pour la démonstration du 7 octobre, rendez‐

vous était pris à l’entrée du puits de Bans : pour la 

vingtaine de néophytes, pourtant bien équipés de 

casques et de frontales et résolus à jouer leur rôle 

d’explorateurs, pas question de descendre les 200 

mètres  de  ce  chourum,  où  la  première  plongée 

date  de  1946,  mais  pendant  deux  heures 

d’émotions,  de  reptations,  de  contorsions,  la 

découverte émerveillée du monde du silence. 

5. Le gypse : avenir écologique d’une ressource 

ancienne (octobre 2018) 

À Lazer, on extrait chaque année quelques dizaines 

de milliers  de  tonnes  de  gypse.  Connu  depuis  la 

plus haute Antiquité, autant utilisé par les artistes 

pour  la  sculpture  décorative  que  par  les  artisans 

pour le rejointage des murs, le gypse est sans doute 

l’un des matériaux les plus efficaces pour maintenir 

dans  une  habitation  un  degré  d’hygrométrie 

constant.  C’est  dans  la  double  perspective  de 

maintien  d’une  vieille  tradition  et  de  recherche 

pour  un  avenir  « propre »  des  techniques  du 

bâtiment qu’a été organisé début octobre un stage 

de  travail  sur  ce  plâtre  exceptionnel :  neuf 

stagiaires venus de diverses régions de France et le 

plus  souvent  spécialistes  de  la  restauration 

d’édifices  anciens,  ont  ainsi  passé  cinq  jours  à 

Arzeliers, sur le site du château et du vieux village 

abandonné depuis 1943. Ils ont appris à fabriquer 

et à utiliser le gypse. Ils se sont exercés sur les murs 

d’une maison, heureux de valoriser des éléments 

de  patrimoine  bâti,  tout  en  acquérant  une 

technique  d’enduit  qu’ils  iront  transmettre  et 

promouvoir. 

6. Une  nouvelle  réélection  pour  Joël  Giraud 

(octobre 2018) 

Joël Giraud, député des Hautes‐Alpes,  rapporteur 

général du budget et membre de notre association 

qu’il  n’oublie  jamais  même  si  la  lourdeur  de  ses 

fonctions  l’empêche  souvent  d’être  des  nôtres, 

vient  d’être  réélu  à  l’unanimité  président  de  la 

commission permanente du Conseil national de la 

montagne (CNM), que préside le Premier ministre. 

N’oublions  pas  qu’avec  l’ensemble  des  élus  et 

professionnels  de  la montagne,  il  a  été  le maître 

d’œuvre de l’acte II de la loi montagne et que selon 

ses  propres  paroles,  il  tient  à  assure  le  « service 

après  vote »  des  dispositions,  décrets  et  textes 

d’application,  qui  touchent  des  domaines 

spécifiques aussi nécessaires à la sécurité de la vie 

quotidienne  de  communes  de  montagne  que  la 

détention de chaînes ou de pneumatiques hiver sur 

les véhicules publics. 

7. Le Loup, encore et toujours (fin octobre 2018) 

La  conférence  d’Antoine  Pierrot  nous  a 

profondément sensibilisés sur le problème du loup. 

C’est  pourquoi  nous  voudrions  rapporter  ici  une 

attaque du prédateur sur la commune de Valdoule, 

secteur  de  Sainte‐Marie,  dans  un  parc  situé  aux 

environs immédiats du village : sept brebis mortes 

et  quatre  blessées,  un  triste  décompte  pour  une 

attaque semblable à bien d’autres, qui permet de 

rappeler que les Alpes du sud sont nettement plus 

exposées  que  d’autres  secteurs,  que  le  quota  de 

500 loups sur le territoire est sans doute largement 



 

13 
 

dépassé  et  demande  une  révision  complète  du 

système de comptage, que la régulation s’impose 

face  à  ce  massacre  animal  et  au  désespoir  des 

éleveurs. 

8. Le  Dévoluy :  terre  d’élection  de  la  perdrix 

bartavelle (novembre 2018) 

L’aire de répartition de la bartavelle est très large : 

les  Apennins,  la  Sicile,  les  Balkans,  la  Grèce,  la 

Bulgarie…  C’est  néanmoins  dans  les  Alpes 

françaises,  et  particulièrement  dans  le  Dévoluy, 

que  l’Office National de  la Chasse et de  la  Faune 

sauvage a décidé de mener un programme d’étude 

sur la vie et la survie de ce type d’oiseau : certains 

individus ont été capturés, mesurés, dénommés et 

équipés  d’un  collier  émetteur  permettant 

d’analyser  leurs  déplacements,  leurs  lieux 

d’estivage et d’hivernage, les principales causes de 

mortalité de l’espèce. C’est ainsi que quatre types 

de  comportements  ont  pu  être  définis  (le 

sédentaire,  l’excursionniste,  le  migrateur  et  le 

dispersant),  que  l’espèce  classée  « presque 

menacée »  peut  être  mieux  connue  et  mieux 

protégée et que quelques semaines avant la fin du 

programme  d’étude,  les  résultats  sont  présentés 

lors d’une réunion publique prévue le 7 novembre 

dans le Dévoluy. 

9. Le  géoglyphe,  un  patrimoine  original  de  nos 

montagnes (novembre 2018) 

Qu’est‐ce donc qu’un géoglyphe ? Du grec « géo » 

(terre)  et  « glyphe »  (ciselure,  entaille),  c’est  un 

grand  dessin  fait  à  même  le  sol,  soit  par 

entassement  et  alignement  de  pierres,  soit  par 

extraction  de  pierres,  terre  ou  herbes.  Il  n’est 

souvent  visible  que  d’une  hauteur,  pente  plus 

élevée  ou  hublot  d’avion.  Si  les  géoglyphes  de 

France ne peuvent rivaliser avec les lignes de Nazca 

au Pérou ou l’homme de Marree de l’arrière‐pays 

australien, reste que les unités alpines cantonnées 

dans les hautes vallées ont souvent souhaité laisser 

une  trace  de  leur  passage.  C’est  ainsi  que  Pierre 

Para  vient  de  restaurer  dans  le  vallon  de  La 

Braissette,  au  cœur  du  massif  de  Restefond,  le 

chef‐d’œuvre de  jeunes  sapeurs‐mineurs  affectés 

là en 1934 : un grand insigne du 4ème Régiment du 

Génie de Grenoble, de plus de 27 mètres de long 

sur  plus  de  10  de  large,  qui  avait  nécessité  le 

transport à bras et sur un forte déclivité d’environ 

huit  tonnes  de  matériel,  pierres  et  mortier  de 

chaux ! 

10. Un centenaire en « cartes » (novembre 2018 

À l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, 

le  service  des  Archives  Départementales  a 

numérisé  et mis  en  ligne  plus  de  6000  cartes  de 

poilus  haut‐alpins,  visibles  sur  son  site 

(www.archives.hautes‐alpes.fr). C’est une sorte de 

galerie  photographique  des  combattants 

originaires du département, qui s’ajoute à d’autres 

collectes  publiques  ou  privées,  l’ensemble  de  la 

documentation devant à terme prendre place dans 

la section « Grande Guerre ». Ces précieuses cartes 

avaient  été  rendues  à  l’administration  par  leurs 

possesseurs dans les années 1930. 

11. La forêt de Boscodon obtient enfin son  label 
(27 novembre 2018) 

Nous avions déjà évoqué le long et complexe travail 

de préparation qui, le 27 novembre, a consacré la 

forêt  domaniale  de  Boscodon  comme  « Forêt 

d’exception »,  au  même  titre  que  les  forêts  de 

Fontainebleau, de Verdun, de Rouen ou de Reims. 

C’est la onzième et dernière en date à satisfaire ce 

haut niveau d’exigence, et la plus petite. Mais sans 

doute  l’une  des  plus  intéressantes 

puisqu’étroitement liée à son abbaye, elle associe 

nature et culture, exploitation du bois et respect de 

la biodiversité, accueillante aux sportifs comme aux 

amateurs d’histoire. 

12. Le « sacre » de notre ami et adhérent Georges 

Dusserre (novembre 2018) 

La Société d’Études des Hautes‐Alpes (SEHA) a fêté 

en  novembre  le  double  anniversaire  de  Georges 

Dusserre : celui de sa naissance, celui de son entrée 

soixante‐dix ans plus tôt dans cette très ancienne 

société savante. Que cette rubrique du bulletin soit 

pour  la  Fraternelle,  dont  il  est  membre  depuis 

1973, l’occasion de rendre hommage à cet homme 
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aussi discret qu’érudit et passionné, en rappelant 

certains temps forts de sa longue carrière : Georges 

Dusserre  a  travaillé  aux  côtés  de  grandes  figures 

haut‐alpines  comme  le  chanoine  Motte,  Justin 

Barrachin  ou  Émile  Escallier.  Il  a  largement 

contribué  à  sauver  le  château  de  Tallard,  aidé  à 

créer  la  Société de  l’Histoire et du Patrimoine de 

l’ordre de Malte (dans lequel il a été reçu chevalier 

en  1982),  laissé  une  empreinte  décisive  sur  le 

destin  du  Musée  de  Gap,  dont  il  a  été  le 

Conservateur de 1971 à 1983. Il a enrichi le musée 

de plusieurs collections, et puisqu’il est ici question 

de  collections,  rappelons  que  l’importante 

exposition  ornithologique  de  Léon Olphe‐Galliard 

(1825‐1893)  au  Musée  museum  départemental 

reste ouverte au public jusqu’en février 2019.

Nos adhérents écrivent 
Ultrableu,  de  Georges  Rose,  Éditions  Henry, 

octobre 2018 

C’est un magnifique petit livre, sans doute issu d’un 

voyage en Grèce fait avec sa femme. En plusieurs 

sections  (Mer  Égée,  Meltem,  Choras,  Icaria, 

Kythnos),  autour  de  noms  que  la  mémoire  et  la 

littérature  chargent  de  poésie,  de  Koufonissi  à 

Limni,  de  Tinos  à  Naxos,  le  recueil  célèbre  une 

nature  entre  mer  et  ciel  (Longtemps  la  vague  / 

blanche là‐bas contre  le vent), une nature animée 

où  la mer retranchée dans son pli / attend seule / 

ceux qui ne viendront pas. L’île craintive, les oliviers 

rêveurs, le vent avide sont autant d’instantanés, de 

visions fugitives au hasard de la déambulation d’un 

promeneur confronté à l’immensité (Je m’en vais / 

la  terre  me  suit  dans  le  ciel),  au  mystère  de  la 

naissance du  jour  (Matin d’odeurs) ou de celle de 

l’homme  (toutes  les  femmes  /encore  grosses  de 

nous), à la mort et à la nuit, que traversent quelques 

lumières (la braise d’un village /gardée aux creux de 

la  terre).  Le  chatoiement  des  acantes  et  du 

boulainvillier, des géraniums et des volubilis, éclaire 

cette belle méditation sur le temps, l’art, la place de 

l’homme  dans  l’univers.  Georges  Rose  fait  partie 

des poètes qu’honore  la  collection «  La main aux 

poètes » des Éditions Henry installées à Montreuil‐

sur Mer. Comme Marie‐Claire Bancquart ou Lionel 

Ray  il y a quelques années,  il se donne au  lecteur 

dans  un  petit  format,  qu’au  sens  propre  on  peut 

glisser dans sa poche, nanti d’une jolie vignette de 

couverture  mais  volontairement  dépourvu  de 

préface  pour  éviter  de  guider  autoritairement  la 

lecture  et  encourager  un  compagnonnage 

primesautier avec l’œuvre… 

L’affaire  de  Boulogne.  Histoire  d’une  meurtrière 

au  cœur  des  années  trente,  d’Anne‐Marie 

Garagnon  et  Jacqueline  Zinetti,  L’Harmattan, 

décembre 2018 

Ce  livre  part  de  la  découverte  aux  archives  de  la 

police de Paris d’un fait divers signalé par tous les 

journaux de l’époque mais aujourd’hui tombé dans 

l’oubli, à la différence du cas presque contemporain 

des  sœurs  Papin  ou  de  Violette  Nozière  :  le 

meurtre, le 1er janvier 1934, de Constance Pierrot, 

vieille compositrice excentrique, par sa nièce Renée 

Colonnier.  Sous  la  forme  d’une  «  exofiction  » 

(terme technique désignant une histoire vraie, dont 

seules quelques lacunes ont été comblées par des 

inventions  vraisemblables),  le  livre  raconte 

comment une  jeune  femme a pu en arriver à  cet 

acte,  qui  lui  a  valu  quelques  mois 

d’emprisonnement à la Petite Roquette et plusieurs 

années d’internement dans le service des « médico‐

légaux  »  de  Villejuif.  C’est  moins  à  proprement 

parler  une  intrigue  policière  qu’une  étude 

psychologique  et  sociale  tournant  autour  de 

diverses thématiques : les méandres de la relation 

entre mère et fille,  la violence de certains conflits 

familiaux,  le  climat  de  l’entre‐deux‐guerres  qui 

s’oppose  sournoisement  à  l’émancipation  des 

femmes,  la  dureté  des  enfermements  de  type 

carcéral  ou  psychiatrique.  Autour  des 

protagonistes,  la  recherche  documentaire  a  fait 

apparaître  des  figures  secondaires,  qui  ont  joué 

leur  rôle  dans  l’histoire  et  dans  l’Histoire  :  la 

dynastie  des  Franconi,  propriétaires  du  Cirque 

d’hiver,  le  tristement  célèbre  commissaire  Saint‐

Royre,  certains  grands  noms  du  barreau  et  de  la 

psychiatrie  du  XXème  siècle…  Les  deux  auteures 
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tiennent à remercier Jean‐Paul Métailler pour son 

aide en matière d’enquête généalogique : en dépit 

de  ses  efforts,  les  traces  ultérieures  de  Renée 

Colonnier gardent  leur mystère. Peut‐être a‐t‐elle 

préféré que la personne réelle s’efface au profit du 

personnage fictionnel !

En flânant chez les libraires 
par Anne‐Marie Garagnon

Hautes‐Alpes. Parc National des Écrins, de Patrice 

Tordjman et Arnaud Pêcher, Éditions Omniscience 

en partenariat avec le Parc, mars 2018 

Céline  Freyss  nous  a  recommandé  l’ouvrage  qui, 

conformément  à  l’esprit  de  la  collection  dans 

laquelle il prend place, se propose de faire lire un 

paysage  à  travers  son  relief,  ses  roches,  sa 

végétation  et  l’empreinte  de  son  histoire  :  10 

itinéraires  de  randonnées  détaillés,  13  fiches  de 

découverte,  6  fiches  sur  des  sites  géologiques 

remarquables,  tel est  le programme affiché sur  la 

couverture.  L’originalité  de  la  démarche  tient 

surtout  à  l’approfondissement  de  l’investigation 

géologique que défendent les deux auteurs : d’une 

part,  Patrice  Tordjman,  qui  après  des  études  de 

géologie  à Nice  et  à Marseille,  a  travaillé  comme 

animateur  scientifique,  guide,  enseignant, 

technicien  des  parcs  nationaux,  avant  d’exercer 

aujourd’hui  comme  géologue  indépendant  et 

consultant  en  valorisation  du  patrimoine 

géologique pour l’association lithosphère ; d’autre 

part,  Arnaud  Pêcher,  professeur  à  l’Université 

Joseph  Fourier  de  Grenoble,  spécialiste  de 

tectonique et grand connaisseur de l’Himalaya, qui 

a  dirigé  le  laboratoire  de  géodynamique  des 

chaînes alpines et participe au conseil scientifique 

du Parc National des Écrins. A  lire d’urgence pour 

ceux qu’intrigueraient  les ophiolites,  les karsts ou 

chorums, ou encore les synclinaux perchés…. 

Histoire  des  crétins  des  Alpes,  d’Antoine  de 

Baecque, Paris, La Librairie Vuibert, août 2018 

NB : La Société d'Etudes de Hautes-Alpes (SEHA) a 
invité Antoine de Baecque pour une présentation de 
son livre, le 20 septembre prochain, au moment des 
Journées Européennes du Patrimoine. 

Cet ouvrage d’histoire est dû à Antoine de Baecque, 

professeur à  l’École normale  supérieure, qui  s’est 

déjà beaucoup intéressé à la montagne, comme en 

témoignent deux de ses titres récents : La Traversée 

des  Alpes,  Essai  d’histoire  marchée  (Gallimard, 

2009) et Les Godillots. Manifeste pour une histoire 

marchée (Anamosa, Prix Lucien Fèvre, 2017). Dans 

cet  ouvrage,  dont  l’érudition  s’appuie  sur  une 

émotion sincère à l’égard de ces milliers d’hommes, 

de femmes et d’enfants goitreux, arriérés, souvent 

arrêtés  dans  leur  croissance  et  inaptes  à  une  vie 

normale, il fait l’histoire du crétinisme, lequel a fait 

l’objet d’un vaste débat de santé publique au XIXe 

siècle  pour  finir  par  être  éradiqué  vers  1920 

seulement.  Il démonte les mécanismes complexes 

qui  ont  retardé  l’invention  et  l’application  d’une 

thérapeutique efficace à l’iode. Citons pêle‐mêle : 

la  doctrine  des  causes  multiples,  qui  a  suscité 

méfiance et incrédulité vis‐à‐vis du traitement iodé 

que  le  médecin  genevois  Jean‐François  Coindet 

avait pourtant appliqué avec succès dès  la fin des 

années 1810 ; la tentation de confondre crétins et 

idiots et de prendre une position «  internaliste », 

qui selon le grand principe du « renfermement des 

corps » analysé par Michel Foucault,  tendait à  les 

« parquer »  dans  des  asiles,  parfois  non  sans 

intelligence et bonté,  comme  le  faisait  Falret  à  la 

Salpêtrière,  où  il  avait  développé  la  cure  par  des 

activités variées, en particulier une chorale ; l’effet 

pervers  du  progrès  des  techniques  chirurgicales, 

qui  faisait  des  crétins  les  malheureux  cobayes 

d’interventions  mutilantes  et  inutiles  ;  enfin  une 

sorte de lecture biaisée des récits de voyage et un 

curieux  développement  de  l’imaginaire  collectif, 

qui voyaient dans  les crétins «  l’un des emblèmes 

paradoxaux  de  l’identité  alpine  »,  une  figure  de 

l’innocence ou encore le nécessaire contrepoint du 

sublime  des  sommets.  Ce  brillant  essai,  qui mêle 

toutes sortes d’approches (historique, philologique 

et philosophique, géographique et climatologique, 

médicale, littéraire, …) n’occulte jamais le calvaire 

vécu par ces êtres débiles et difformes. Sa profonde 

humanité en fait tout le prix.
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Carnet 
Naissances 

Michèle et Georges ROSE sont heureux d’annoncer 

la naissance de Cassandre, chez Diane et Grégory, 

le 20 novembre à Paris, et la naissance d’Antoine, 

chez Sophie et Vincent, le 11 janvier à Moscou. 

Distinctions 

Anne‐Marie  Schneider  a  été  décorée  le  27 

décembre dernier, à la mairie de Vincennes, de la 

médaille  du  bénévolat  pour  32  ans  d’animation 

(secrétariat  et  trésorerie)  dans  l’association 

philatélique de la ville. 
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Terminé de rédiger le 31 janvier 2019 

Photos aimablement communiquées par Christiane Schneider et Bernard Guigues 
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Cotisations 2018 

40€ pour les couples 

30€ pour les personnes seules 

50€ et plus pour les membres bienfaiteurs 

Les cotisations sont à adresser à : 

Fraternelle des Hautes‐Alpes à Paris 

Chez Monsieur Claude BONNIARD 

72, rue de Rochechouart 

75009 PARIS 
 

Les dates à retenir 

 jeudi 21 mars à 19h30, banquet annuel : 

restaurant « Au chien qui fume », dans le 

quartier Saint‐Eustache, rue du Pont‐Neuf, 

75001 Paris 

 samedi 23 mars à 20h30, soirée théâtre : La 

Perruche et le Poulet, pièce de René Thomas, 

un auteur gapençais, au Théâtre de la Comédie 

italienne, rue de la Gaîté, 75014 Paris 

 jeudi 18 avril à 15h : visite du Château de 

Vincennes 

 vendredi 7 juin à 14h3030 : balade dans l’Île 

Seguin à Boulogne, sous la conduite de Jean‐

Marie Haumonté 

 jeudi 11 juillet, réunion amicale : poursuite de 

notre découverte du Queyras, avec le lac de 

Roue près d’Arvieux 

 vendredi 16 août, rassemblement annuel : le 

Dévoluy, avec la visite de Mère‐Église 

 samedi 5 octobre, sortie d’automne : visite de 

la propriété du peintre Gustave Caillebotte à 

Yerres (maison et parc) 

 mi‐novembre : visite guidée du cimetière 

Montparnasse 

 samedi 7 décembre, soirée film et pot amical 

de fin d’année : date et choix du film à fixer


