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Le mot du Président 

L’année de la Fraternelle avait commencé par la traditionnelle Assemblée générale 2019, qui conduisait 
au constat d’un fonctionnement très satisfaisant de notre association et qui préparait notre année 2019. 
Le compte rendu de cette Assemblée générale, ainsi que la traditionnelle liste des adhérents vous ont été 
adressés au cours du mois de février. 

Le premier trimestre qui s’achève a réalisé dans de très bonnes conditions, de participation notamment, 
la mise en œuvre du programme d’activités qui avait été établi. Ce bulletin rend compte du déroulement 
de ces différentes sorties, à l’exception bien sûr de celle du 7 juin (visite de l’Île Seguin) qui reste encore 
devant nous au moment où j’écris ces lignes. Sont également évoquées dans les pages qui suivent quelques 
manifestations hors-programme, où la Fraternelle a été très présente : l’inauguration du stand des Hautes-
Alpes au Salon 2019 de l’Agriculture, une soirée au théâtre de La Comédie italienne rue de la Gaité et une 
exposition cartophilique à la Mairie de Boulogne, à laquelle contribuait notre amie Anne-Marie Schneider. 

La saison qui va commencer est celle des séjours dans les Hautes-Alpes pour beaucoup d’entre nous, donc 
celle des sorties haut-alpines de la Fraternelle. Les organisatrices de ces journées, Christiane Schneider 
pour notre réunion du 11 juillet sur les bords du Lac de Roue dans le Queyras, et Caroline Bost pour le 
rassemblement du 16 août à Mère-Église dans le Dévoluy, mettent actuellement une dernière main, y 
compris sur le terrain, à la préparation de ces sorties au cours desquelles, j’espère, nous nous retrouverons 
nombreux. 

Vous pourrez enfin constater que ce bulletin fait comme d’habitude, mais peut-être un peu plus qu’à 
l’accoutumée, une large place aux « petites nouvelles » du département, dans sa rubrique « De tout un 
peu ». Le repérage de ces événements locaux se fait beaucoup au travers de la lecture par notre rédaction 
de la presse locale, notamment Le Dauphiné Libéré et Alpes et Midi. Que ces journaux soient ici remerciés 
de leur contribution indirecte à la rédaction de cette partie de notre bulletin. 

À vous tous je souhaite une très bonne période estivale, dans nos montagnes et ailleurs, avec beaucoup 
de beau temps, de repos et de distractions riches et agréables. 

Jacques GARAGNON 



En direct de la salle des archives 

Deux Zeppelins sur Laragne (20 octobre 1917) 
par Jean-Paul Métailler 

Le texte qui suit est la transcription presque 
intégrale d’un manuscrit de M. Joanis SAUSSE, 
instituteur à Laragne en 1917. La fille de M. 
SAUSSE, Jeanne, épousa Marcel MÉTAILLER, frère 
de mon père Jean, et ainsi ce dernier put avoir 
connaissance du manuscrit. Mon père, né en février 
1913 à Laragne, se souvenait parfaitement « du 
Zeppelin » et racontait être allé jusqu’au pont de 
Véragne pour s’approcher du lieu de l’atterrissage 
du dirigeable. À partir des années soixante, il 
collectionna les cartes postales éditées à l’occasion 
de ce fait divers. De plus, il récupéra chez le 
serrurier BONHOMME un croisillon de la carcasse. 
Peut-être est-ce le manuscrit de M. SAUSSE qui 
déclencha la constitution de cette collection qu’il 
eut l’occasion d’exposer, avec celles d’autres 
Laragnais, dans les salles du château. 

 

Le matin du 20 octobre 1917, à 8h 10, Mme 
Richaud receveuse des Postes aperçoit un 
dirigeable au-dessus de la localité du côté 
d’Arzeliers, à une très grande hauteur. On ne 
pouvait distinguer à quelle armée il appartenait. 

L’appareil a vogué au-dessus du village, est allé sur 
Beynon où il est descendu à moins de 1000 m. de 
hauteur. D’après les ouvriers de l’usine [électrique] 
il paraissait désemparé. A 9h1/2, il était sur Mison. 
Nous avons été avertis et avons conduit tous les 
élèves sur les Aires. On voyait très bien l’aérostat : 
il était à 500 ou 600 m. de hauteur au-dessus du 
Buëch, entre le Niac et Châteauneuf. À l’aide de 
lunettes on voyait très bien le dirigeable qui 

cherchait à s’élever sans pouvoir y parvenir. À ce 
moment on croyait qu’on avait affaire avec un 
appareil français : on pouvait voir un pavillon blanc 
et rouge flotter à l’arrière. 

Le dirigeable baissa rapidement, bientôt les 
maisons le cachèrent. Pour le suivre, les enfants et 
beaucoup de personnes allèrent au-delà du pont 
de Véragne. L’aérostat descendait toujours, tantôt 
horizontal, tantôt presque vertical. Bientôt il 
atterrit dans le Buëch. Les élèves petits et grands, 
que nous n’avions su retenir, couraient dans les 
champs du côté du Buëch. Tout à coup on vit une 
grande flamme rouge suivie d’une épaisse fumée : 
le dirigeable était en feu. 

Des chasseurs qui se trouvaient près de l’endroit de 
l’atterrissage ont pu suivre toutes les péripéties. 
Après un premier atterrissage dans le lit de la 
rivière, un moteur est resté à terre et 4 hommes de 
l’équipage ont pu sauter à terre. Le ballon s’est un 
peu élevé et a été plaqué par le vent à l’angle sud-
ouest de Bricon à 1000 m. environ du premier 
atterrissage. Le restant de l’équipage, 13 hommes, 
est descendu et s’est reculé d’une centaine de 
mètres ; un officier a sorti son revolver et a tiré sur 
le ballon. Tout l’équipage a salué pendant que les 
flammes dévoraient l’aérostat. Les personnes 
présentes ont fait prisonnier l’équipage, qui n’a pas 
résisté. Tous les prisonniers ont été conduits à 
Laragne. 

 



Je suis arrivé un des premiers près du ballon, allant 
à la recherche des élèves qui étaient éparpillés le 
long des gravières du Buëch. La toile qui couvrait le 
ballon était brûlée, sauf à la partie inférieure où elle 
était intacte. Les nacelles brûlaient. L’une d’elles 
était à 3 ou 400 m. sur la rive droite. Je restais 
stupéfait en présence du monstre qui mesurait 200 
m. Ce serait peut-être un « Perceval », genre semi-
rigide. La partie inférieure était brisée, mais la 
carcasse était à peu près intacte. Nous avons fait le 
tour de l’appareil ; nous avons pu voir comme tout 
était bien combiné : hamacs suspendus et la 
plupart intacts, câbles, bidons, commandes, etc. 
tout cela avait peu souffert. 

 

Deux foyers d’incendies étaient allumés sur les 
deux nacelles. On n’osait en approcher de crainte 
des explosions. Malgré cela, bien des objets, les uns 
d’une grande valeur, ont été enlevés : jumelles, 
revolvers, boussoles, magnétos, manomètres, etc. 
Un rapide service de surveillance aurait pu 
empêcher cela, ainsi que certaines autres 
dégradations qui ont été commises … 

Le soir, nous avons conduit les élèves en 
promenade près de l’aérostat. Un service d’ordre 
était organisé. La foule était dense (plus de 600 
personnes) ; et l’endroit peu propice où le ballon 
s’était échoué ne permettait pas d’en avoir une vue 
d’ensemble. 

Vers 3h1/2 un cri s’est élevé : « encore un » ; on a 
aperçu, au-dessus de Chabre, un second appareil. 
Un mouvement de frayeur a secoué les 
promeneurs. Beaucoup ont pris le chemin du 
retour. Ce nouvel appareil était presque vertical, 
ses moteurs étaient éteints : il voguait à 1500 m. 
au-dessus du niveau du Buëch (plus haut, si on 
compare son volume à celui du matin tel qu’on le 

voyait de Laragne, au moins 3000 m. et même 
plus). Il paraissait plus long et plus mince que celui 
du matin. Il est passé au-dessus de la carcasse de 
son congénère et a disparu du côté de Sisteron, 
paraissant baisser de plus en plus. Dans la soirée le 
bruit a circulé qu’il avait atterri et péri, comme celui 
de Laragne, près de Châteauneuf Val Saint Donat, à 
15 km au sud de Sisteron. Le lendemain matin, on 
a appris qu’il n’en était rien et qu’il avait été jeté à 
la mer près de Rognes (Bouches du Rhône). 

Le Zeppelin tombé à Laragne faisait partie d’un raid 
sur Londres. Ce raid n’a pas réussi. La flotte 
aérienne a été dispersée par la tempête et plus de 
la moitié des Zeppelins ont été détruits, d’après les 
journaux. Ces évènements, extraordinaires pour 
notre localité, ont attiré dans la soirée et le 
lendemain beaucoup de visiteurs et toutes les 
autorités. Les prisonniers ont été interrogés à la 
mairie. L’un d’eux s’était légèrement blessé en 
atterrissant, il a été pansé par le major ; un autre 
qui avait les pieds gelés a été conduit à l’hôpital 
auxiliaire. 

 

L’équipage comprenait un lieutenant 
commandant, un lieutenant en second, un 
aspirant, un adjudant maître mécanicien et 13 
hommes. Tous portaient l’uniforme de la marine 
allemande. Les hommes paraissaient plutôt 
contents ; les officiers paraissaient soucieux. J’ai pu 
causer avec l’un d’eux qui parlait assez 
imparfaitement le français, mais assez pour se faire 
comprendre. Il venait, m’a-t-il dit, du Schleswig ; 
leur base est à Héligoland. À ma demande s’ils 
allaient sur la France ou sur l’Angleterre, il m’a dit 
qu’ils étaient en manœuvre et avaient été pris par 
un vent très violent et qu’ils n’avaient pu diriger 



leur ballon. Ils ont bien souffert du froid, l’altimètre 
marquait 6200 m. En croisant le front français ils 
ont été canonnés, mais sans résultat. Ils sont 
passés sur une grande ville (Lyon) où il y avait 
beaucoup de brouillard. Ils n’ont pas lancé de 
bombes ? Une trentaine étaient dans le ballon. 

Je lui ai appris que le 2ème ballon était tombé à la 
mer et il m’a demandé l’endroit. Je le lui ai montré 
sur une carte PLM affichée dans le couloir de la 
mairie et il a ajouté : « près de Marseille ». Il m’a 
également demandé l’emplacement de Laragne 
sur la carte. Il avait l’air de se remémorer tout son 
voyage qui durait, a-t-il dit, depuis plus de deux 

jours. À une question sur l’état économique en 
Allemagne : « On est moins bien qu’avant la guerre, 
mais nous ne manquons de rien. C’est bien long et 
tout le monde veut la paix ». Débarrassez-vous 
donc du Kaiser, lui ai-je dit : « C’est bien difficile ! ». 
Et nos prisonniers ? : « Ils sont très bien soignés, 
travaillent dans les champs avec les femmes et les 
enfants ». Il devenait presque poétique. Et la 
révolte de la flotte ? : « C’est peu de chose, à peine 
une quinzaine de meneurs ». Le tout était 
agrémenté de beaucoup de « p » et de « ch ». La 
conversation aurait continué sans un gendarme 
froussard qui est venu y mettre fin à mon grand 
regret. 

Sorties et manifestations 

Banquet annuel (jeudi 21 mars) 
par Anne-Marie Garagnon 

 

Nos trois inventives organisatrices, Christiane 
Schneider en particulier, à qui reviennent le choix 
du lieu et l’organisation de l’événement, ont réuni 
les 38 participants Au chien qui fume, 33 rue du 
Pont-Neuf : un ancien établissement datant de 
1740, magnifiquement situé près du carreau des 
Halles, entre la Seine et l’église Saint-Eustache, qui, 
brillamment illuminée dans cette première nuit de 
printemps, prenait des allures de cathédrale et 
exhibait ses contreforts extérieurs, où le gothique 
flamboyant se tempère d’un esprit Renaissance. 
Touristes et habitants du quartier étaient 
nombreux dans ces rues du vieux Paris comme aux 

terrasses des cafés, il faisait doux, tout invitait 
d’emblée au plaisir des retrouvailles, et le plaisir a 
naturellement été au rendez-vous. 

Nous nous sommes retrouvés au premier étage du 
restaurant, dans une jolie salle où alternaient 
tables rondes et tables longues, propices à des 
échanges par petits groupes. Dans un bref temps 
de discours et face à un kir agrémenté d’olives, 
nous avons successivement écouté notre président 
et notre vice-présidente en charge des sorties : 
Jacques Garagnon nous a donné des nouvelles 
rassurantes de la Fraternelle, qui a dûment rempli 
ses obligations institutionnelles (Assemblée 
générale, le 24 janvier, avec 68 participants 
présents ou représentés, puis réunion le 30 du 
nouveau bureau inchangé par rapport à l’année 
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précédente) et maintient ses liens avec 
l’association des Alpins de Haute-Provence à Paris, 
dont le président, le général Allard, nous faisait 
l’amitié de participer au banquet, accompagné de 
son épouse. Il a salué la présence parmi nous de 
Louis Gondre, qui avait choisi le banquet de 
préférence à d’autres obligations, témoignant ainsi 
de son indéfectible fidélité à notre groupe. Il a 
transmis certaines excuses, et parlé en particulier 
des trois parlementaires des Hautes-Alpes : le 
député Joël Giraud, pressenti pour présider le 
banquet, ne pouvait se libérer, chargé comme il 
l’est par ses responsabilités au sein de la 
commission des finances ; la nouvelle députée 
Pascale Boyer, ancienne Parisienne, sera 
« approchée » au printemps et découvrira alors 
notre association, dont elle ignorait jusque-là 
l’existence ; la sénatrice Patricia Mohret-Richaud, 
rencontrée lors de l’inauguration officielle du stand 
des Hautes-Alpes au Salon de l’Agriculture, n’était 
pas disponible à cette date, mais viendra à d’autres 
occasions et pourra nous ouvrir les portes de lieux 
que nous avons jadis fréquentés, comme le 
restaurant du Sénat. Quant à Caroline Bost, elle a 
rappelé les jalons les plus proches de notre 
programme de sorties : la soirée au théâtre du 
samedi 23 mars et la visite du château de 

Vincennes du jeudi 18 avril, guidée par une 
remarquable conférencière. 

Le dîner, dont les convives avaient choisi à l’avance 
le plat principal, a pu commencer. Au menu : salade 
de chèvre chaud rôti au miel en entrée ; en plat de 
résistance, bavette d’aloyau, sauce à l’échalote, 
avec ses frites « maison » ou pavé de saumon à la 
vapeur, avec son panier de légumes ; en dessert, 
pain perdu « de Mamie » aux pruneaux et aux 
raisins, le tout accompagné de vin de Bordeaux, 
rouge et blanc, puis de café pour ceux qui le 
souhaitaient. C’était un délicieux repas, digne des 
traditions culinaires réputées de cette ancienne 
auberge, qui a longtemps profité de la proximité 
avec les Halles et continue à se fournir en produits 
très frais auprès de producteurs et d’artisans ; et 
une soirée chaleureuse, où, dans un endroit chargé 
d’histoire et de littérature, encore habité par les 
silhouettes aujourd’hui disparues des célèbres 
forts des Halles, les Haut-Alpins « emparisianés » 
ont eu plaisir à évoquer le pays, leurs récentes 
vacances à la neige de La Joue du Loup ou de Serre-
Chevalier, et de plus lointains voyages : les uns 
dans un antique palais des Pouilles pour fêter un 
anniversaire, les autres à destination de Lisbonne… 
mais en passant d’abord par Manaus et l’Amazonie. 

 

Soirée au théâtre (samedi 23 mars) 
par Anne-Marie Garagnon 

 

Deux jours après les retrouvailles du banquet 
annuel, une « délégation » de Haut-Alpins a pris le 
chemin de la rue de la Gaîté, dans le quartier de 
Montparnasse. Cette rue, autrefois proche de la 
barrière d’octroi et bordée de guinguettes, est 
restée un haut lieu du théâtre parisien. Dix d’entre 
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nous y ont dîné, rejoints par neuf autres, qui 
avaient opté pour le seul spectacle. Nous avions 
rendez-vous à la Comédie italienne, petite salle 
jadis dévolue aux pièces d’auteurs italiens, 
classiques ou modernes, et aujourd’hui ouverte à 
diverses créations. Après Je veux voir Mioussov en 
2017 et Le Rendez-vous de Senlis en 2018, nous 
avions le plaisir d’assister à la nouvelle 
programmation de la compagnie de théâtre 
amateur « Les Didascalies-sur-Seine », dont fait 
partie la nièce de Pierre et Caroline Bost : La 
Perruche et le Poulet, une histoire à 
rebondissements associant Melle Alice, une 
standardiste jacassante, et le commissaire Grandin. 
Le vaudeville soviétique nous avait enchantés par 
sa gestion quasi-magique de l’espace exigu du 
« Théo-théâtre », l’inventivité et la prestesse du 
jeu des comédiens. Jean Anouilh avait apporté son 
singulier mélange de rose et de noir. La Perruche et 
le Poulet nous a fait passer des moments 
étonnamment joyeux. La pièce est de Robert 
Thomas (1927-1989), un auteur dramatique 
d’origine gapençaise, qui a eu son heure de gloire 
dans les années 60-70, avant un regain de gloire 
posthume, lorsque le réalisateur François Ozon a 
adapté au cinéma sa pièce Huit Femmes (2002). 
Directeur pendant près de 20 ans du Théâtre 
Édouard VII, comédien, metteur en scène et 
réalisateur de cinéma, Robert Thomas n’a cessé de 
combiner intrigue policière et théâtre de 
boulevard : une combinaison qui est devenue sa 
marque de fabrique, tantôt par le biais d’une 
création originale, tantôt grâce à une adaptation de 
textes d’auteurs anglo-saxons, alors maîtres du 
genre. Son répertoire comporte de nombreux 
titres, et autant de succès (Assassins associés, Un 
ami imprévu, Double jeu, Piège pour un homme 
seul,…). C’est à ce type de comédie à suspense, 
pleine de réparties amusantes et de coups de 
théâtre, qu’appartient La Perruche et le Poulet, une 
adaptation de 1966, réunissant à l’origine Jane 
Sourza et Raymond Souplex, les deux acteurs 
populaires de l’émission radiophonique Sur le banc. 

 

La jeune troupe d’amateurs, aussi performants que 
des professionnels, la fraîcheur et le sens du 
collectif en plus, a maintenu un rythme trépidant, 
entretenu le suspense, soigné les reparties. Dans 
l’unique décor d’une étude notariale, elle a élaboré 
des personnages typés : la dactylo aguicheuse, la 
vieille fille frustrée, secrétaire amoureuse de son 
tyrannique patron, le premier clerc bellâtre, 
l’épouse bourgeoise et mystérieuse, l’agent de 
police moins naïf et bébête qu’il n’y paraît… Autant 
de figures, parfois caricaturales mais toujours 
humaines, qui entourent les deux protagonistes : 
l’enquêteur, savoureux mélange de Sherlock 
Holmes et d’inspecteur Colombo, et la très bavarde 
standardiste, qui affectionne le blanc-cassis, les 
commérages et sa pointe d’accent du Nord, deux 
personnages qui découvrent qu’ils sont d’anciens 
amis d’enfance, et qui réussissent à résoudre 
l’énigme. Au sein d’une salle très réactive, nous 
avons beaucoup ri, et beaucoup applaudi 
l’ensemble de la troupe, avec une mention 
particulière pour la puissance comique de celle qui 
joue la standardiste de l’étude…elle-même notaire 
à la ville ! 
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Visite du château de Vincennes (jeudi 18 avril) 
par Anne-Marie et Christiane Schneider 

 

Ce midi du 18 avril rassemble une partie de notre 
groupe au restaurant La Table des Troys, nom 
trouvé par trois associés voulant donner un 
caractère moyenâgeux à leur enseigne. 

Avec Bénédicte Dechalain, notre conférencière, 
nous franchissons le pont levis au-dessus des fossés 
herbeux et marchons sur de gros pavés, la plupart 
certainement d’origine ! Très vite nous apercevons 
le donjon et la sainte Chapelle : les deux lieux de 
notre découverte. Le château a subi de 
nombreuses restaurations au fil du temps : les 
dernières se sont achevées pour le donjon voici 
trois ans, pour la Sainte Chapelle il y a un an à 
peine. Bénédicte Dechalain ouvre son intervention 
par un peu d’histoire indispensable pour la suite. 

« Au Xème siècle, il est fait mention d'un relais de 
chasse des Carolingiens, noyé au milieu d'une forêt 
giboyeuse. Le manoir de Vincennes se développe 
sous l'influence de Philippe Auguste, et surtout de 
Louis IX (Saint Louis), qui y fait construire un petit 
manoir fortifié, dont il ne reste rien aujourd'hui, et 
une première chapelle dédiée à St Michel : c'est le 
lieu qu'il fréquente le plus après le Palais de la Cité 
à Paris. Mais c'est à Charles V que l'on doit le 
développement de Vincennes. Il décide de mener 

son grand projet : réaliser une nouvelle capitale. 
Que reste-t-il de ce projet ? Le donjon et la Sainte 
Chapelle, ainsi que les remparts. » L’enceinte 
participe au grand projet de Charles V de 
transformer Vincennes en véritable cité fortifiée : 
longue de 1 100 mètres, jalonnée de neuf tours, 
elle protège un espace vaste où vivaient plusieurs 
centaines de personnes, et est entourée d'un fossé. 

Vers 1337, alors que la Guerre de Cent Ans vient de 
débuter, Philippe VI de Valois entreprend la 
construction du donjon. Les travaux sont stoppés 
pendant plusieurs années. Charles V l‘achèvera. Au 
Moyen Âge, il existe deux sortes de donjon :- les 
donjons ronds, destinés à la défense ;- les donjons 
carrés destinés à l'habitat. Celui de Vincennes 
répond aux deux critères : c'est à la fois un lieu 
d'habitation, de travail, et un ouvrage défensif, 
prouesse architecturale, et expression d'une 
volonté politique. 

Sa construction a été rapide et coûteuse. De 
structure carrée, ses murs mesurent 3,26 m 
d'épaisseur. Chacun de ses angles dispose d'une 
tourelle circulaire de 6,60 m de diamètre hors 
d'œuvre. Le haut du donjon est plat, car destiné à 
recevoir des éléments de défense. Du haut du 
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donjon, on peut voir tout Paris. C’est le plus haut 
donjon du Moyen Âge. 

 

L'érection du donjon est complétée par une 
enceinte carrée de 50 m de côté et de 11,50 mètres 
de hauteur, complétée par un chemin de ronde. Le 
seul accès au donjon se fait par un châtelet : deux 
tours jumelles d'un étage, précédées entre deux 
échauguettes d'un passage charretier et d’un 
passage piétonnier franchissant un fossé. 

Le fossé est franchi par un pont levis précédé d'un 
pont dormant comportant des chicanes. A l'entrée 
du pont dormant, se trouvent deux guérites où se 
tenaient des soldats, assurant un premier barrage 
défensif. Le pont levis est encadré par deux 
tourelles de défense, assurant un second barrage. 
On arrive ensuite au châtelet qui a une fonction 
défensive avec des meurtrières et un glacis. Quand 
le roi n'est pas là, quinze à vingt personnes suffisent 
pour défendre le donjon. Le donjon n'a été pris 
qu'une fois, par Henri V d'Angleterre, qui a même 
obtenu de s'y marier. 

Avant de pénétrer dans cette enceinte, Bénédicte 
nous fait observer la cloche au-dessus du châtelet. 
Elle rythmait la vie du roi : Charles V, très pieux, l'a 
fait installer suivant ainsi les heures canoniques 
(toutes les deux heures) tout en travaillant. Nous 

remarquons également la grande fenêtre : c’est le 
bureau de Charles V ! 

Tout comme au Moyen Âge, la passerelle est le seul 
accès au donjon : entrons ! Le donjon s'étage sur 
six niveaux voûtés (nous ne visitons que les deux 
premiers), chacun composé d'une grande pièce 
carrée de dix mètres de côté, et d'une petite pièce 
dans chacune des tourelles des angles. Chaque 
étage présente le même plan. Aux quatre premiers 
niveaux, un pilier central supporte les retombées 
des voûtes qui en périphérie sont portées par des 
consoles sculptées figurant les symboles des 
évangélistes aux angles et les prophètes au milieu 
des murs. 

Les deux étages de visite sont ceux des 
appartements royaux, les autres étant réservés aux 
courtisans. Au premier niveau, nous trouvons la 
salle du conseil, à l’origine lieu des réceptions 
officielles et des séances de travail entre le 
souverain et ses conseillers. Les voûtes de cette 
salle portent encore les lambris qui tapissaient 
également les murs au XIVème siècle. On peut 
s’interroger quant à la couleur des restes de 
lambris ; provenant de la Baltique, ce bois blanc a 
été soumis naturellement aux températures 
extrêmes et ne pouvait que résister aux rigueurs de 
froid et d’humidité. Le poids de l'ensemble repose 
entièrement sur la colonne centrale. Mais en 
réalité, lors des restaurations, on a pu se rendre 
compte que l'ensemble est truffé de barres de 
métal qui consolident  le tout. 

 

Dans l'une des tourelles, une petite chapelle. Après 
Charles V, celle-ci va se transformer en cellule de 
prison et sera même divisée en quatre par des 
cloisons. Au XVIIIème siècle, les cloisons sont 
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enlevées, mais la pièce reste une prison. Les 
peintures sur les murs datent de cette époque. On 
peut reconnaître la Basilique St Marc de Venise sur 
l'une d'entre elles. 

Au deuxième étage se trouve la chambre de 
Charles V, qu’il faut imaginer recouverte de 
tentures, de tapis, de tableaux, et de livres : c'est 
un ensemble luxueux et chaleureux. C’est aussi le 
lieu de l’exercice du pouvoir. 

Dans les salles aux angles, il y a deux espaces 
particuliers. L'un est la garde-robe, destinée aux 
vêtements du roi, l'autre est la salle du trésor : c'est 
là que se trouve le sceau royal, avec lequel il va 
signer des bagues, les archives du royaume et les 
titres de propriété lui permettant ainsi de prouver 
sa légitimité. 

À côté, les latrines (il en faut bien) et une très petite 
pièce qui servait de chapelle, puis un petit oratoire. 
Ce dernier est tout simplement la chapelle privée 
du Roi (un petit brasero donnait un peu de 
chaleur). Le roi suivait l'office depuis l'oratoire à 
travers une petite ouverture. 

Une belle et grande cheminée orne cette salle. Le 
roi serrait ses plus beaux manuscrits dans un coffre 
placé dans l’embrasure de la fenêtre ouest. Les 
motifs peints sur les nervures des voûtes laissent 
deviner le raffinement du décor de la seule 
résidence royale médiévale restée dans ses 
dispositions d’origine. 

Nous ne montons pas plus haut, et retrouvons au 
rez-de-chaussée une grande salle, dont on sait peu 
de choses quant à son utilité. Excepté qu’elle abrite 
un grand puits, qui servait surtout en cas de siège. 
Mais c’est surtout là que se situe la cellule du 
marquis de Sade. Emprisonné suite à sa conduite 
scandaleuse, il a bénéficié en ces lieux d’un régime 
privilégié : condamné à mort, sa famille obtient des 
lettres de cachet. Enfermé, d'abord à Vincennes de 
1778 à 1784, il ira à La Bastille jusqu'au 2 juillet 
1789. D'autres prisonniers célèbres séjournèrent 
au château, tels Diderot, Mirabeau, Henri IV (avec 
François d'Alençon), le Cardinal de Retz, … 

En arrivant devant la Sainte Chapelle, grande 
déception : les portes sont déjà fermées… C’est sur 
les marches que nous écoutons Bénédicte 

Dechalain : Elle nous rappelle que, pour être une 
Sainte Chapelle, plusieurs conditions doivent être 
réunies :- être sur un domaine royal ;-être fondée 
par Saint Louis ou l'un de ses descendants ;- 
contenir une relique de la vraie Croix ou de la 
Couronne d'Épines ;- être sur deux niveaux, ou tout 
au moins semblable à la Sainte Chapelle de Paris ;- 
être palatine. 

 

Commencée par Charles V en 1379 sur le modèle 
de la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité à Paris, 
après une interruption, sa construction sera 
poursuivie par François 1er en 1522 et achevée sous 
Henri II. Elle ne comporte cependant qu'un seul 
niveau. Elle est entourée par deux tourelles, dont 
les contreforts en équerre sont semblables à ceux 
du pourtour du monument. Deux petits oratoires 
réservés à la reine à droite, et au roi à gauche, sont 
accolés aux flans de la Sainte Chapelle, à hauteur 
de la première travée du chœur. L'oratoire nord 
contenait la sacristie et la salle du trésor au 
1erétage. Les sculptures du portail ouest 
témoignent de la maîtrise de l’art de la pierre au 
début du XVème siècle. 

Dans l'oratoire du roi se trouve actuellement le 
monument funéraire à la mémoire du Duc 
d'Enghien, exécuté dans les fossés du château en 
1804. 

Malheureusement les vitraux et l’architecture 
intérieure ne seront pas admirés ce soir. Avant de 
quitter le château en retournant à la billetterie, 
nous obtenons la possibilité de rentrer à l’intérieur 
de la chapelle… quand nous le souhaitons et ce, 
durant six mois. En conservant notre billet d’entrée 
bien sûr (attention, ne pas oublier) ! 
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PS : lors de l’exposition cartophilique et philatélique 
organisée fin mars à Boulogne-Billancourt, Anne-
Marie Schneider avait exposé de superbes 
montages sur le château de Vincennes. Avertis et 
heureux de pouvoir « préparer » la sortie du 18 avril 
suivant, quelques membres de la fraternelle étaient 
venus les admirer. 

 

« De tout un peu » : échos du 05 
1. La Cinémathèque d’Image de montagne : une 

mine de découvertes (décembre 2018) 
Créée il y a 22 ans, La CIM a rassemblé et numérisé 
plus de 10.000 films sur la vie en montagne, 
mettant sur son site à disposition des internautes 
2.500 de ces films. Pour le curieux qui s’intéresse à 
l’alpinisme mais aussi à d’autres domaines, 70 
parcours sont ouverts sur les Alpes françaises, 
autour de 6 thématiques permettant de surfer 
librement d’un sujet à l’autre : une personnalité 
(Roger Frison Roche, Luc Alphand, Jean Giono…), ; 
un élément de patrimoine (barrages, refuges, 
fortifications…) ; un métier ; les sommets ou lieux 
remarquables ; les sports (ski, cyclisme, 
randonnée…) ; la faune et la flore (alpages, forêts, 
lavande…). Sur https://www.cimalpes.fr, on peut 
ainsi choisir son entrée, « filtrer par thématique », 
ou « filtrer par territoire » (Écrins, Verdon, Vanoise, 
Gapençais, Lubéron, Haute-Savoie, Vercors et 
Mercantour), passer d’une étude à une image, et 
s’organiser l’excursion de son choix sur 
smartphone, P.C ou tablette ! 

2. Déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble du département d’ici 2022 

Lors d’une séance extraordinaire de fin décembre 
2018, le Conseil départemental a choisi de confier 
à SFR-Altice le soin de couvrir la totalité du 

territoire des Hautes-Alpes d’ici quatre ans : lourd 
investissement assuré par l’opérateur, sans frais 
pour la collectivité, calendrier relativement rapide 
pour rattraper le retard et améliorer le débit des 
connections en territoire rural, contrôle des 
opérations par l’ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes), tels 
sont les termes d’un contrat, qui semble satisfaire 
la majorité des élus et des acteurs économiques. 

3. Le Dévoluy, roi des séries télévisées (janvier 
2019) 

Entre le 22 et le 31 janvier, le massif du Dévoluy 
sert de cadre au tournage d’un épisode de la série 
policière « Crimes parfaits », que propose France 3, 
sur le modèle de la série américaine Columbo, dont 
le suspense tient, non à la découverte de l’identité 
du meurtrier, mais au génie de l’enquêteur 
trouvant l’erreur dans le plan que le criminel 
jugeait parfait. Quant au plateau de Bure, il sera au 
printemps prochain le lieu d’une nouvelle 
adaptation en 8 épisodes sur Canal+ du roman 
d’H.G Wells The War of the worlds (La Guerre des 
mondes) : un épisode et une série complète qui, 
par la beauté du cadre, devraient rivaliser avec le 
désormais classique Alex Hugo ! 
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4. Gap, métropole des Alpes du Sud ? (fin janvier 
2019) 

C’est en tout cas l’ambitieuse vision qu’a pour la 
ville Roger Didier son maire, vision qu’il a dévoilée 
à la presse, en détaillant les projets actuels ou à 
venir dans un futur proche : aménagement d’ici 3 
ou 4 ans du Carré de l’Imprimerie, vaste zone de 
3600 m2 proche de la gare ; progrès de la transition 
écologique (pistes cyclables, lampadaires à 
éclairage économe, navettes électriques gratuites 
pour les déplacements scolaires ou non) ; 
construction d’un nouvel abattoir, livrable en 2022, 
dans la zone du Moulin du Pré ; aménagement pour 
la fin 2020 d’un plan d’eau ; réaménagement de 
l’Alp’Arena qui , profitant d’un agenda harmonisant 
le sport et la culture, continuerait d’accueillir les 
matchs de hockey tout en offrant près de 4000 
places assises pour de grands concerts ; poursuite 
enfin des travaux sur la rocade. 

5. Les Hautes-Alpes se lancent dans le défi de la 
couverture en téléphonie mobile (février 
2019) 

Quel vacancier n’a pas fait l’expérience d’une 
communication impossible, de coupures brutales, 
de connexions capricieuses, mesurant combien la 
fracture numérique peut constituer un handicap 
majeur pour les résidents permanents, les services, 
les agriculteurs et les entreprises des territoires 
ruraux et montagnards de notre département ? À 
l’heure où les échanges tendent toujours vers plus 
de dématérialisation, un nouvel accord (« le New 
Deal mobile ») vient d’être signé entre le 
gouvernement et les quatre opérateurs (Bouygues, 
Free, Orange et SFR), engageant ces derniers à 
généraliser la 4G sur les zones en 2 et 3G d’ici 2020, 
et d’ici 2022, sur les zones blanches. Le challenge 
est de taille, l’uniformité de la réception posant de 
multiples problèmes : difficultés spécifiques liées 
au relief et aux conditions de travail en période 
hivernale, incompatibilités des attentes (on veut 
plus de réseau, mais moins de pylônes), 
raccordement à la fibre optique… 

6. Présence et succès haut-alpins au Salon de 
l’Agriculture (23 février-3 mars 2019) 

56ème édition de ce salon qui, chaque année, reste 
le rendez-vous incontournable du public et des 

politiques ; 6ème installation des Hautes-Alpes dans 
l’espace réservé à la région Sud Paca. Le 26 février, 
à l’occasion de la soirée d’inauguration du stand 
des Hautes-Alpes, notre président Jacques 
Garagnon a rencontré plusieurs personnalités du 
département, dont sa sénatrice Patricia Mohret-
Richaud, écoutant, comme l’année dernière, le 
groupe musical des Maintenaïres Chansouris. 
Christophe Rosanvallon, préparateur mental pour 
les sportifs et réalisateur sur la série Alex Hugo, 
animait le stand avec son infatigable entrain, un 
stand préparé en amont par Yvan Chaix et ses 
équipes de l’Addet 05. 27 producteurs et 75 
produits concouraient, le département obtenant 
un nombre record de médailles : les vins du 
domaine de Tresbaudon et du domaine Allemand ; 
les salaisons des Écrins et du Champsaur, la 
fromagerie de la Durance à Guillestre, la confiture 
extra-framboise de la maison Zana, les jus de fruits 
de Philippe Bilocq et du Gaec de Quint, les miels 
d’Apiland, de Zana, de Desvignes et de Saruchet 
ont été distingués, ce qui ouvre de belles 
possibilités de vente pour les lauréats et témoigne 
de la qualité et de la variété de la vitrine haut-
alpine. N’oublions pas de rappeler que les surfaces 
agricoles représentent 40% du territoire ! Le 
Sisteronais-Buëch a souhaité démontrer la 
spécificité de son terroir, liant tourisme et 
agriculture, et présenter ses spécialités, anciennes 
comme l’agneau de Sisteron et la Pomme des 
Alpes, plus nouvelles, quoique fondées sur de très 
anciennes pratiques et traditions, comme les 
savons biologiques ou la lavanderaie d’Orpierre. 

7. Une nouvelle collecte aux Archives 
départementales pour enrichir le fonds 39-45 
(mars 2019) 

Le bulletin s’était fait l’écho d’une première 
collecte de documents sur la guerre de 14-18. À la 
demande d’un groupe de travail sur l’histoire de la 
Résistance dans les Hautes-Alpes, groupe dont fait 
partie notre ami Jean-Pierre Pellegrin, les Archives 
lancent une nouvelle collecte sur la période 39-45. 
Les particuliers possesseurs de photos, images, 
lettres et récits, touchant à la Résistance et de 
manière plus générale à la vie du département en 
période de guerre, sont invités soit à en faire don, 
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soit à les prêter pour numérisation. Les documents 
ainsi rassemblés seront consultables sur le site ou 
en salle de lecture. Ils pourront également 
apparaître lors d’expositions ou dans des 
publications. Pour plus de renseignements : 
envoyer un courrier aux Archives du Département 
des Hautes-Alpes (22, route de Rambaud, 05000 
Gap) ; leur téléphoner (04 92 52 56 00) ou leur 
envoyer un mail (archives05@hautes-alpes.fr). 

8. L’atelier « Portraits de femmes haut-alpines » 
aux Archives départementales (7 mars 2019) 

Tel était le thème proposé aux participants dans le 
cadre de la Journée internationale de la femme du 
8 mars : nous n’avons pas pu suivre ce voyage dans 
le temps, autour de sept figures atypiques, et 
parfois méconnues, de l’histoire des Hautes-Alpes., 
mais nous voudrions rappeler leur nom aux 
lecteurs curieux de découvrir ces personnalités qui 
ne méritent pas l’oubli dans lequel certaines sont 
tombées. Il y a Philis de la Charce, née en 1645 et 
surnommée « la Jeanne d’Arc du Dauphiné », qui a 
pris la tête d’un mouvement de résistance à Victor-
Amédée de Savoie et été de ce fait pensionnée par 
Louis XIV ; Adélaïde Allier, née vers 1760, qui, 
costumée en garçon, a navigué cinq ans sur Le 
Glorieux et participé à la guerre d’indépendance 
des États-Unis ; Marguerite Eyméoud, héroïne du 
Queyras ; Marie-Joséphine Arnaud, qui a fait en 
1877 ses études de peinture à Paris et dont le 
musée de Gap conserve quelques toiles ; Émilie 
Carles née en 1900 à Val-des-Prés, l’auteure du 
célèbre récit Une soupe aux herbes sauvages ; 
Suzanne Roos, résistante du réseau 
« Buckmaster » ; et Jeanne Devineau, jugée et 
condamnée pour ses activités de collaboration, ces 
deux dernières témoignant du fait que dans la 
Résistance comme dans la collaboration, le rôle 
exact des femmes reste largement ignoré. 

9. Saint François d’Assise rencontre le sultan Al 
Malik Al-Kâmil (… en 1219) 

C’était en 1219 en effet, dans le delta du Nil, au 
port de Damiette. Pendant la 5ème croisade, le 
religieux et le politique eurent un dialogue 
fraternel et respectueux, que commémorent à 
l’occasion du 8ème centenaire de l’événement, deux 
nouvelles rencontres « interconfessionnelles » : 

d’abord un voyage du pape François à Abou Dhabi, 
où il a retrouvé l’imam Ahmed Al-Tayeb et élaboré 
avec lui un document intitulé « La fraternité 
humaine pour la paix » ; ensuite, comme sans 
doute dans d’autres lieux, une cérémonie, le 14 
mars, dans l’église des Cordeliers de Gap, qui a 
réuni, outre de nombreux participants venus de 
toutes les Hautes-Alpes, Mgr Xavier Malle, évêque 
de Gap, des associations musulmanes de la ville, 
des représentants d’autres traditions spirituelles. 
Des discours à la prière partagée, du rappel de 
l’histoire aux projets d’avenir, la célébration 
gapençaise de ce jubilé a marqué une fructueuse 
étape. 

10. La Journée Internationale des Forêts (mars 
2019) 

C’est une manifestation lancée par l’ONU en 2014 
pour sensibiliser la population mondiale (dont plus 
de la moitié vit en ville), aux enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux des 
forêts. Sur le thème retenu pour cette année (« Les 
forêts et l’éducation »), a été organisée pour le 
public, le 19 mars, une sortie pédagogique dans la 
forêt d’Avançon. Problématique choisie à dessein : 
le martelage, c’est-à-dire le marquage à la 
peinture, à la griffe ou au marteau des arbres à 
exploiter et donc à abattre ! Pour démentir l’idée 
communément admise qu’en ces temps de 
réchauffement climatique, il faut surtout ne 
toucher à aucun arbre, les agents de l’ONF ont 
démontré qu’un abattage rationalisé sert au 
contraire à régénérer la forêt. Une fois abattus les 
« arbres d’abandon », l’éclaircie et un meilleur 
accès à l’eau vont favoriser le développement 
harmonieux des « arbres de réserve » et la pousse 
des graines. C’est la pérennité de la forêt qui est en 
jeu, ainsi que la bonne santé de la filière bois. 

11. « Rendez-vous en terre inconnue »… dans le 
Queyras ! (mars 2019) 

Avec Frédéric Lopez son concepteur et animateur, 
cette émission, régulièrement diffusée depuis une 
quinzaine d’années d’abord sur la 5 puis sur France 
2, a emmené diverses célébrités à la découverte de 
civilisations lointaines. Maintenant présentée par 
Raphaël de Casabianca en version « hexagonale » 
et après avoir entraîné Malik Bentalha dans les 
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Cévennes, la voici en cours de tournage dans le 
Queyras : les acteurs Cécile Bois et Raphaël Lenglet, 
héros de la série policière  « Candice Renoir », 
prêtent ainsi leurs yeux au téléspectateur pour 
découvrir les secrets de cette haute vallée, vivre 
dans ses paysages et avec ses habitants, une 
aventure humaine exceptionnelle. Puisse ce film 
valoriser le Queyras et réveiller en tout un chacun 
le goût du voyage et de l’évasion… dans les Hautes-
Alpes ! 

12. Exposition « Regards » à la Maison du Berger 
de Champoléon (22 mars-13 novembre 2019) 

Dans ce lieu que la Fraternelle a découvert avec un 
grand intérêt lors du Rassemblement d’été du jeudi 
18 août 2016 (voir le Bulletin n° 86, p. 5-7), le 
photographe Patrick Domeyne expose vingt 
portraits animaliers. Lui qui se présente comme 
« un homme de l’ombre aimant mettre les autres 
en lumière », joue justement des contrastes que 
permet le choix du noir et blanc pour capter autant 
de regards de bêtes : bêtes de somme, bêtes de 
ferme, qui toutes aident le spectateur à retrouver 
quelque chose de sa vérité. Tel un La Fontaine de la 
pellicule, toujours entre émotion, interpellation et 
méditation, Patrick Domeyne nous interroge au 
plus profond de nous-mêmes. 

13. Retour glorieux sur le 56ème salon de 
L’Agriculture (25 mars 2019) 

Le 25 mars, dans les locaux gapençais de la banque, 
le Crédit Agricole Alpes Provence et l’Agence 
Départementale de Développement ont invité les 
27 médaillés haut-alpins du dernier Salon à une 
cérémonie de remise des trophées. Comme nous 
l’avons signalé, l’année 2019 détient un record : 
beaucoup d’or, d’argent et de bronze pour des vins, 
du miel, des jus de fruits, du saucisson, des 
fromages… et même des prairies fleuries ou des 
pointeurs d’animaux, selon les divers types de 
filières qu’avait adoptés le Concours Général 
Agricole lors de sa création en 1870. Juste 
reconnaissance pour la qualité des produits, 
l’inventivité et l’investissement des agriculteurs et 
des artisans, cette abondance de récompenses 
témoigne d’une excellente dynamique du 
département, où de nouvelles recrues découvrent 
les métiers, tandis que parfois l’expérience s’étend 

déjà sur quatre générations (100 ans d’exploitation 
par exemple pour le Domaine de Quint, médaille 
d’or 2019 pour son pétillant de pommes et d’argent 
pour ses jus de pomme et de poire). 

14. « Phenomen’Alpes » : un dispositif de choc 
pour le Tour de France (avril 2019) 

Les 24 et 25 juillet prochains, les coureurs et la 
caravane traverseront le département du sud au 
nord, y pénétrant par la Méouge, en sortant par le 
Galibier. Gap aura l’arrivée d’une étape partie du 
Pont du Gard, Embrun le départ pour une longue 
étape de 207 km, qui se terminera à Valloire. Avec 
trois cols mythiques à plus de 2000 mètres (Vars, 
l’Isoard et le Galibier), l’édition 2019 devrait être 
aussi spectaculaire que celle de 2017, qui avait 
précisément placé l’arrivée au sommet du col de 
l’Isoard. C’est d’ailleurs une photo faite par Patrick 
Domeyne sur cette surprenante arrivée qui ornera 
le logo « Phenomen’Alpes », lequel assurera 
l’ensemble de la communication. Avec sa photo et 
son jeu de mots, le logo témoignera de l’amour des 
Hautes-Alpes pour le Tour, dont le premier passage 
dans le département remonte à 1905, suivi de plus 
de quatre-vingts autres. 

15. Centrale solaire de Haute montagne (avril 
2019) 

La commune de Risoul et la société RES (plus 
grande entreprise au monde d’énergies 
renouvelables, employant plus de 2000 personnes 
dans 10 pays) viennent de conclure un accord pour 
implanter la première centrale solaire à 2400 
mètres d’altitude. Il s’agirait de construire, au lieu-
dit « l’Homme de pierre » et sur une surface 
rocailleuse d’environ 12 hectares, des panneaux 
photovoltaïques profitant du soleil, de la qualité de 
l’air et du froid, sans qu’il y ait pourtant sur ce 
versant d’enneigement excessif. L’environnement, 
le domaine skiable, les activités pastorales seraient 
respectés dans ce projet pionnier pour d’autres 
stations de montagne, qui bénéficierait aux 
habitants de la commune (abaissement du prix de 
l’énergie, participation au capital de la future 
centrale). Pas de démarrage cependant d’une 
quelconque édification avant 2022, après enquête 
et obtention du permis de construire. 
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16. Quatrième Salon de l’élevage haut-alpin : un 
succès qui se confirme (avril 2019) 

Organisé cette année au Plan d’Eau d’Embrun, ce 
salon qui se tient tous les deux ans, se propose de 
promouvoir et valoriser la filière « élevage » du 05 : 
200 bovins et 250 ovins appelés à concourir, 25 
producteurs et artisans, 30.000 visiteurs 
escomptés, 32.000 effectivement venus, c’est dire 
l’attractivité de cette manifestation organisée par 
les Jeunes Agriculteurs, soucieux de présenter leur 
travail et d’attirer d’autres jeunes tentés par la 
profession et ses choix de vie. Plusieurs nouveautés 
dans cette quatrième édition : concours de jeunes 
meneurs, promotion de certaines races (vache 
d’Abondance, brebis Mourerous), démonstrations 
de tonte ou de fabrication du fromage… une belle 
visite familiale, où les animaux remportent 
toujours le même succès, tandis que, loin des 
images traditionnelles d’évidence et de simplicité, 
la ruralité manifeste son modernisme ( du souci de 
perfectionnement génétique de vaches ou des 
chèvres à l’organisation d’un circuit de 
commercialisation, de préférence court). 

17. Rendez-vous avec les bouquetins du massif 
des Cerces (10 mai 2019) 

Après une année de travail pédagogique, 75 élèves 
de CE1 et de CE2 de Savines-le-Lac et de 
L’Argentière-la Bessée sont partis sur la route du 
Lautaret découvrir les animaux dont des gardes-
moniteurs du Parc des Écrins venaient leur parler 
une fois par mois, tandis que des artistes leur 

apprenaient à les dessiner. Sur un replat, une 
vingtaine de bouquetins les attendaient, sans 
crainte apparente de cette invasion bruyante… 
mais vite lassée. Les bouquetins des Cerces, que les 
loups ne poursuivent guère dans cette rocaille 
d’altitude mais que l’hiver a éprouvés, sont 
malheureusement touchés par des maladies, dont 
une qui entraîne la cécité. L’étude de suivi des 
populations entamée en 2012 a collecté beaucoup 
d’informations sur le bouquetin (durée de vie 
d’environ 15 ans, séparation des mâles et des 
femelles sauf en décembre-janvier, période de rut, 
succès ou échec, souvent inexpliqués, de la 
réintroduction d’animaux étrangers, alors qu’en 
1960, l’espèce française avait totalement disparu, 
décimée par la chasse…). 

18. Mobilisation contre le loup (20 mai 2019) 
Par solidarité avec les éleveurs, dix-sept maires de 
la Communauté de Communes de Serre-Ponçon 
ont symboliquement fermé leur mairie pendant 
une heure et manifesté devant la Mairie de 
Châteauroux-les-Alpes. C’est qu’une nouvelle 
étape a été franchie par le prédateur, qui a attaqué, 
non dans les lointains alpages, non aux alentours 
des bergeries, mais à l’intérieur et par deux fois ! 
Agriculteurs et élus ont unanimement demandé 
des mesures de protection, signalant les failles du 
dispositif actuel et une notable régression : le loup 
n’a plus peur de rien, les campagnes pourraient 
revenir trois-cents ans en arrière, à une époque où 
tous les paysans le redoutaient et le chassaient...

En flânant chez les libraires 
par Jean-Paul Métailler et Anne-Marie Garagnon

Pont la Barque ... de la barque au pont, par Pierre 
FAURE, Carnet du Patrimoine, Association de 
Sauvegarde du Patrimoine du Pays du Buëch & des 
Baronnies - ASPPBB, 11 rue Varanfrain, 05700 
Serres, 70 pages, 10 euros. 

La ville de Serres est située au carrefour des routes 
venant de Provence et de la vallée du Rhône en 
direction de Grenoble via le col de la Croix Haute et 
de l'Italie via Veynes et Gap. Certains soutiennent 
qu'en 218 avant J.-C., les troupes et les éléphants 
d'Hannibal, en route vers l'Italie, y sont passés. La 

cité est mentionnée dans les Itinéraires d'Antonin 
et dans l'itinerarium burdigalense, rédigé en 333 et 
relatant un voyage de Bordeaux à Turin. La route de 
Turin à Valence empruntée par l'empereur Vitellius 
et son armée y croisait celle de Genève à Fréjus 
suivie par Munatius Plancus, qui mit 10 jours pour 
aller de Grenoble à Riez en 43 avant J.-C. Le 11 août 
353, Constance et Magnence s'affrontèrent à la 
sortie nord de Serres. Plus tard, la route des Princes 
d'Orange et celle d'Avignon amenèrent à Serres 
pèlerins, marchands, voyageurs ... et des revenus, 
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notamment grâce aux péages perçus pour passer 
les cours d'eau, sur des barques ou des ponts ! 

À Serres, avec la perte du bailliage royal en 1512, 
les magistrats, leur famille et domesticité, les 
avocats, procureurs, huissiers, greffiers ... s'en sont 
allés. Le trafic des marchandises, personnes et 
transhumants se fait de préférence par la Durance 
et le péage de la Queylane, à Monétier-Allemont, 
est bien plus prospère que celui de Serres. En 1530, 
les consuls de Serres réagissent et entreprennent 
d'aménager le passage vers Gap et de construire un 
pont, en remplacement d'une barque, pour faciliter 
les communications et augmenter les revenus de 
leur ville. En 1535, un pont de bois à pile maçonnée 
unique d'environ 60 mètres de long, est réalisé sur 
le Petit-Buëch, au lieu-dit la Barque. C'est le Pont la 
Barque qui a donné son nom au lieu-dit jusqu'à nos 
jours. Mais une crue ruine l'ouvrage en 1542 ; il ne 
sera reconstruit qu'en 1557. 

En 1594, voici Lesdiguières qui emprunte le pont 
pour se rendre dans « sa » ville de Serres. Il 
constate le mauvais état du pont et ordonne sa 
réparation. En 1603, puis 1608 et 1609, nouveaux 
dégâts amenant les plaintes des marchands qui ne 
peuvent circuler. C'est pourquoi Lesdiguières 
ordonne en 1609 de construire le Pont la Barque en 
arcades et voûtes et d'aménager le cours du Petit-
Buëch. Il suit personnellement les travaux qui sont 
achevés en 1612. 

Bien entendu, au cours des siècles, il a fallu 
entretenir, voire rénover, l'ouvrage de 1612. 
Malgré tout, le Pont la Barque existe toujours, sa 
structure n'a pas bougé, mais il est caché par des 
aménagements modernes qui lui permettent de 
remplir sa fonction première qui reste celle de 
faciliter le trafic. Notamment l'été, quand des 
milliers d'automobilistes prennent la route des 

vacances et le franchissent chaque jour… sans 
remarquer l'ouvrage de 1612 sur lequel ils passent ! 

Mais, sur la gauche, après avoir passé le Pont la 
Barque en direction de Serres, vous trouverez un 
étroit sentier qui descend jusqu'au bord du Petit-
Buëch. Vous pourrez alors contempler le Pont la 
Barque de Lesdiguières après plus de quatre siècles 
de bons et loyaux services ! C'est l'histoire de cette 
barque et de ce pont qui est racontée par Pierre 
Faure dans Pont la Barque ... de la barque au pont. 

 

Une femme en contre-jour, de Gaëlle Josse 
(Éditions Noir sur blanc, collection Notabilia, mars 
2019) 

Le bulletin a souvent évoqué la photographe Vivian 
Maier : le film émouvant qui retrace la découverte 
improbable de son énorme stock de photographies 
cachées au fond d’un garde-meubles de la banlieue 
de Chicago ; le parcours qui lui est dédié dans le 
Champsaur ; les expositions d’une partie de son 
œuvre ; la question complexe de son héritage au 
profit de lointains petits-cousins haut-alpins ; et 
par-delà les anecdotes, la trajectoire de l’ombre à 
la lumière d’une « invisible » devenue, mais après 
sa mort, l’un des plus grands photographes du 20ème 
siècle, d’une promeneuse solitaire qui, appareil en 
main, arpentait les rues des villes, avec au cœur la 
nostalgie des Hautes-Alpes de son enfance. Alors, si 
vous prenez intérêt à cette Américaine d’origine 
française, à cette artiste qui n’a vu qu’une toute 
petite partie de son œuvre, à cette anonyme au 
regard aigu, partie sans connaître le succès 
planétaire de ses clichés, lisez le livre de Gaëlle 
Josse qui, dix ans après le décès de Vivian Maier, 
dialogue avec elle, s’interrogeant avec délicatesse 
et émotion, sur son destin hors norme.

 
Communiqué rectificatif à la demande de Jean-Paul Métailler 

Madame la Rédactrice en chef de Paris Hautes-Alpes, 

Je viens énergiquement protester contre des informations mensongères (aujourd’hui, quand on sait causer, 
on dit des « fake news ») publiées dans le numéro 93, p. 7, colonne de droite, 6 lignes avant la fin. Vous 
écrivez : « … chocolats enrobant un raisin de Corinthe longuement trempé dans l’alcool », là où devait 
figurer : « … chocolats enrobant un raisin blond du Chili longuement macéré dans l’alcool ». Cette 
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regrettable inexactitude porte gravement atteinte à l’honneur culinaire de mon épouse. J’en demande 
réparation, et mets en copie le Président de la Fraternelle, responsable ultime du bulletin. Dans l’attente 
du correctif écrit, nous règlerons ce différend, non sur le pré, mais autour du prochain apéritif de 
l’association. 

Carnet 
Décès 

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès, le 23 
mars à Clichy, d’Agnès Géraud à l’âge de 88 ans. 
Originaire de Guillestre et domiciliée à 
Gennevilliers, elle avait adhéré en 1972 à la 
Fraternelle, en même temps que son mari : le 
couple venait y rejoindre un couple d’amis proches, 
Madame et Monsieur Robert Armand, lequel a été 
longtemps secrétaire général, puis vice-président 
honoraire de l’association. Discrète et attachante, 
Agnès Géraud a été une adhérente assidue, 
présente très régulièrement dans nos sorties et nos 
réunions. Elle restera dans notre souvenir. 

Nous adressons nos très sincères condoléances à 
son époux, Jacques Géraud, membre très actif de 
notre association, qui en a été administrateur 
jusqu’en 2011, et qui a assuré pour notre bulletin 
et pour la presse, dans ses fonctions de secrétaire 
général adjoint, une part importante de la 
rédaction des articles et comptes rendus relatifs à 
nos activités. Nous lui transmettons nos très 
sincères sentiments de sympathie et d’amitié, en 
regrettant que des difficultés de santé l’aient, au 
cours de ces dernières années, un peu éloigné des 
activités de la Fraternelle. 
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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 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 : choix du film à fixer

 


