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Le mot du Président 

L’été se termine avec le souvenir encore proche de nos deux sorties d’été dans le département. Les 
destinations choisies cette année étaient résolument montagnardes : réunion amicale en juillet à l’est, du 
côté des grandes Alpes, dans le Queyras ; rassemblement d’été en août, plus à l’ouest, dans le massif 
préalpin du Dévoluy, une haute, pittoresque et imposante montagne également. Les récits illustrés de ces 
sorties, qui furent ensoleillées, amicales et très réussies dans le choix des visites et activités proposées, 
figurent dans les pages qui suivent. 

Notre sortie d’août dans le Dévoluy a été pour moi l’occasion de revisiter quelques archives familiales 
relatives au hameau du Collet, situé à deux pas de Mère-Église. Notre rédactrice en chef en a retenu 
quelques pages pour la rubrique « En direct de la salle des archives ». Elles amèneront, je l’espère, un petit 
vent nostalgique de l’atmosphère studieuse du Dévoluy et de l’enseignement public dans les années 20. 

Notre programme va reprendre dès le début du mois d’octobre avec la visite de la propriété Caillebotte à 
Yerres, très attendue depuis un an puisqu’elle avait été déprogrammée de notre calendrier 2018 en raison 
de conditions financières jugées inadéquates. Suivront en novembre notre traditionnelle soirée 
« conférence », que Caroline et son équipe préparent activement, et notre rencontre « film + pot de fin 
d’année» de décembre. 

La période qui vient sera aussi celle des réunions « de gouvernance » de la Fraternelle (travaux du Bureau, 
Conseil d’administration d’automne, Assemblée générale de janvier) destinées à faire un bilan de l’année 
et à préparer l’année 2020, à la fois sur notre manière de fonctionner et sur notre programme d’activités. 
C’est donc le moment de nous faire parvenir sur ces thèmes vos avis et suggestions, et de nous signaler 
votre éventuel souhait de vous impliquer plus activement dans les différents aspects du pilotage de 
l’association. Le moment aussi de convaincre vos proches et amis « haut-alpins-parisiens » de nous 
rejoindre dès l’année prochaine. Si nos effectifs conservent ces dernières années un niveau rassurant et 
assez stable, leur renouvellement permanent doit rester pour notre avenir un souci constant. 

À bientôt, 

Jacques GARAGNON 



En direct de la salle des archives 

Instituteur au Collet en Dévoluy, au siècle dernier 
par Jean-Paul Métailler 

Le vendredi 16 août, notre rassemblement annuel 
des Haut-Alpins de l’extérieur nous a conduits à 
Mère-Église dans le massif du Dévoluy. A trois 
kilomètres de là, à vol d’oiseau, côté montagne, se 
trouve le hameau du Collet. Un ensemble de 
quelques fermes ou 
anciennes fermes, qui 
eurent jadis une école 
publique. En cette 
période de rentrée 
scolaire, voilà 
l’occasion d’évoquer, 
dans cette séquence 
nostalgie, les 
souvenirs d’un 
instituteur nommé en 
1926 pour sa première 
affectation au sortir 
de l’École normale de 
Gap, instituteur au 
Collet-en-Dévoluy. Il y 
parle notamment de 
la journée 
d’inspection qui 
décida de sa 
titularisation. 

Cet instituteur, Jean 
Garagnon (1907-
1986), n’est autre que 
le père de notre 
président. Il a retracé 
dans son discours de retraite, en 1965, qu’il intitula 
« Mes maisons d’école », les souvenirs qu’il gardait 
des écoles dans lesquelles il vécut. Sa première 
école fut celle de La Faurie, dans laquelle il habita 
pendant 20 ans en tant que fils de l’instituteur. Le 
Collet était donc sa deuxième école. Il écrivait ainsi : 

« Ma deuxième école n’était pas une école. Et c’est 
pour cela que je lui en voulais. C’était une grande 
ferme couverte de chaume, bergerie au-dessous, 
grange à foin au-dessus. Elle était située au pied 

des éboulis, dans un cirque de montagnes 
inhumain que l’érosion avait dévasté. Le hameau 
ne comprenait que trois fermes, semblables à la 
mienne, que l’hiver et la tourmente ensevelissaient 
pour plusieurs mois sous des monceaux de neige. 

La salle de classe, 
éclairée par une 
lucarne grillagée, 
n’avait pour meubles 
que deux tables 
longues, de six places 
chacune. Je ne 
pouvais pas passer 
entre les deux, tant on 
était à l’étroit. Il n’y 
avait pas d’estrade : 
j’étais, sans le savoir, 
un pionnier puisqu’il 
est de mode 
aujourd’hui de se 
passer de cet 
appareil. J’avais, à 
côté de la classe et de 
plain-pied, une toute 
petite pièce : c’était 
tout le logement. Je 
cuisinais sur le poêle 
de la classe. 

Vous vous souvenez 
sans doute du petit 
livre d’histoire Lavisse 

destiné au cours élémentaire. On y trouvait, dans 
le chapitre qui traitait de l’œuvre de la 
3èmeRépublique, deux gravures : l’une montrant 
une classe relativement moderne, l’autre montrant 
une classe-taudis de 1840, où l’on voyait 
l’instituteur posant sa baguette sur le B.A BA ; à ses 
pieds, son chien dormait ; sur une corde, du linge 
séchait ; les élèves étaient assis sur un banc, 
l’ardoise sur les genoux. J’en étais là. Quelques-uns 



parmi vous sans doute ont connu des écoles 
semblables à celle-ci. 

C’est là que je subis ma première inspection. Quelle 
affaire ! On connaissait les habitudes de Monsieur 
l’Inspecteur : il venait en mai, car plus tôt les 
moyens de transport et les routes restaient 
précaires. Sa présence fut signalée un beau jour 
dans le secteur. Par toutes sortes de téléphones 
mystérieux, on pouvait le suivre à la trace : avant-
hier, il avait inspecté un tel et un tel. Puis il avait 
séjourné à l’hôtel du Grand Faraud. Puis il avait 
dirigé ses pas vers La Chalp, vers L’Enclus. II devait 
donc être là aujourd’hui ; demain, il irait ici ou là. 
On supposait, on imaginait, on tremblait surtout. Et 
le soir, dans toutes les écoles des hameaux, les 
lampes à pétrole brûlaient très tard pour fignoler 
les préparations. 

Un matin enfin le facteur arriva. Il cligna de son gros 
œil rond en me tendant le journal ; il me dit d’un 
air entendu : « La Madeleine (Madeleine X… était à 
la même époque institutrice à St-Étienne-en-
Dévoluy) vous fait dire que "le paquet" est là ». J’y 
étais donc. Jusqu’à présent, tout cela me paraissait 
bien loin. Et maintenant, c’était là. Que faire ? 

Tout le matin, je fis la classe en tremblant et je 
surveillais le chemin par la petite lucarne : le 
chemin, le sentier plutôt, arrivait au hameau à 
l’horizontale, sur un flanc rocailleux de la 
montagne. Il disparaissait parfois dans un repli, 
reparaissait un peu plus loin. Mais il y avait un 
endroit où rien ne pouvait m’échapper. Ce passage 
s’appelait "sous roche" : là, le sentier était taillé 
dans le roc, et sur le fond gris, on distinguait 
nettement les silhouettes. Vers une heure de 
l’après-midi, un homme avançait "sous roche". Je 
reconnus immédiatement un étranger à sa 
démarche : les paysans, en effet, marchent d’un 
pas pesant, ils semblent faire corps avec la terre ; 
celui-ci sautillait plutôt qu’il ne marchait sur les 
cailloux pointus. "Le paquet", sûrement ! Le souffle 
coupé, je regardais l’homme, et soudain je vis deux 
silhouettes. Deux "paquets" ! Ils étaient deux en 
effet, qui débouchèrent quelques instants plus tard 

au détour du sentier : l’Inspecteur d’Académie et 
l’Inspecteur Primaire. 

Tous deux pénétrèrent dans la petite classe. Si l’on 
peut dire pénétrer, car il n’y avait pas suffisamment 
de place pour nous trois entre le tableau et la 
première table. Une fillette du cours préparatoire 
se met à hurler, une autre du cours moyen fond en 
larmes. La panique ! Seuls mes quatre garçons sont 
apparemment stoïques. Devant cet état de choses, 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie revient sur le 
seuil, où il me fait signe de le rejoindre. Il me 
demande le nom des pics qui nous dominent, je les 
lui montre : voici la falaise de Bure, voici le Faraud, 
le Grand Ferrand, le massif d’Aurouze… Il me 
demande où je mange, ce que je cuisine, comment 
je vis. Je lui réponds, et j’en profite pour retrouver 
un peu de calme. 

Hélas, nous retournons en classe et il me demande 
de continuer. Comment continuer quand la langue 
est sèche, quand le cœur bat à une allure 
vertigineuse, quand le cerveau semble vide à 
jamais ! Alors les deux messieurs font lire, réciter. 
Ils interrogent, ils examinent les cahiers. Je m’en 
tire à bon compte ! 

C’est dans ce poste du Collet que j’ai présenté ma 
première candidate au certificat d’études. Je suis 
remonté aux dernières vacances vers la ferme-
école, au cours d’un pèlerinage que j’accomplis de 
temps à autre. J’ai revu ma candidate : elle avait un 
poupon sur le bras, elle était grand-mère ! ». 

Après son service militaire, Jean Garagnon a continué 
d’enseigner dans les Hautes-Alpes, à Éourres, au 
hameau aujourd’hui disparu de Rougnouse. Puis, de 
1929 à 1938, il est parti pour l’Algérie, à Alger, Ghardaïa, 
Collo et  Tlemcen, avant de revenir en Isère, 
essentiellement à Grenoble, pour presque trente ans. Le 
souvenir de « ses maisons d’école », il l’a évoqué avec 
émotion et drôlerie dans son discours de départ en 
retraite en 1965. Sa pratique de l’enseignement de la 
grammaire, du vocabulaire et de la rédaction, il l’a 
exposée dans une série de manuels scolaires publiés chez 
Hachette. Ses rêves, son amour et sa connaissance du 
pays natal, il les a réservés à ses Contes et légendes de 
la vallée du Buëch parus en 2000. 
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Sorties et manifestations 

Visite de l’île Seguin (vendredi 7 juin 2019) 

 
Bien beau beau programme préparé par Jean-
Marie Haumonté pour ce vendredi de juin, que les 
prévisions météorologiques annonçaient comme 
violemment perturbé par la tempête Miguel, ses 
bourrasques de pluie et ses vents soufflant à 100 
km (même à l’intérieur des terres !), et qui 
pourtant nous a été plutôt clément. 

Nous avons commencé par nous retrouver à 21 au 
Bistro de la Ferme, 170 rue du Vieux Pont de Sèvres 
à Boulogne : une sympathique brasserie, où nous 
attendait un menu arrêté d’avance par nos 
organisatrices, menu encore très libre puisque 
constitué de trois plats principaux au choix 
(brochette de rumsteak, tartare de saumon ou 
salade César), et de trois desserts différents, 
encore qu’avec une belle unanimité, le groupe ait 
opté pour le délicieux café gourmand. Le repas 
terminé, nous sommes partis pour notre après-
midi d’excursion, l’oreillette dûment accrochée 
pour écouter les commentaires de Jean-Marie, puis 
plus tard, ceux de nos deux jeunes guides, Martina 
l’Italienne et Audrey la Française, toutes deux 
mandatées par le « Pavillon de L’île Seguin », un 
office de tourisme spécialisé dans la découverte de 
ces lieux, où l’histoire est aussi riche que la 
modernité, spectaculaire. 

Jean-Marie a commencé par une présentation, qui 
nous a permis de nous repérer dans ce nouveau 
quartier, que certains adhérents, ayant longtemps 
habité Boulogne, découvraient avec autant de 
stupeur que ceux qui y venaient pour la première 
fois : face à nous, sagement regroupés sur un coin 
de trottoir assez calme, le quartier du Trapèze, qui 
s’étend sur l’emprise des anciennes usines Renault, 
et doit son nom à sa forme particulière, que nous 
contemplerons plus tard sur une intéressante 
maquette. Au bout de la rue, l’île Seguin, 
qu’occupaient également les établissements 
Renault, et qui est aujourd’hui en cours de 
réaménagement : à l’une des pointes, « La Seine 
musicale », un haut lieu de concerts de variété ou 
de musique classique, a été inaugurée en avril 
2017. A l’autre pointe mais encore en projet, une 
villégiature hôtelière doit s’ouvrir sur l’art et la 
culture. Quant aux friches du centre, elles seront à 
leur tour valorisées : jardin public, campus sportif, 
pôle multimedia, plusieurs destins sont encore 
possibles pour ces terres qui regardent, rive 
gauche, les collines de Meudon, Sèvres et plus loin 
Saint-Cloud, et, rive droite, Boulogne-Billancourt, 
dont elles dépendent administrativement et qui, 
avec le prolongement de la ligne 15 actuellement 
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en travaux, va devenir un point stratégique en 
matière de communications franciliennes. 

Arrêtée justement par ces collines, la Seine décrit 
une grande boucle, enserrant une plaine 
d’alluvions où se sont succédé diverses activités : la 
blanchisserie, en particulier quand, les carrosses 
roulant sur une route pavée et non sur un chemin, 
les nobles en partance pour Versailles y déposaient 
leur linge sale ; la tannerie promue autour de 
nouvelles techniques par le chimiste Armand 
Seguin, ami de Lavoisier ; l’aéronautique avec les 
frères Voisin ; enfin la construction automobile 
avec l’industriel Louis Renault, qui y implante ses 
usines, d’abord sur la rive droite (cf. l’actuel 
Trapèze), puis entre 1929 et 1934, sur l’île elle-
même. Tandis qu’en dépit de leurs fonctions 
industrielles, l’île et la rive droite ont toujours été 
fréquentées pour les loisirs (canotage, pêche à la 
ligne,…), Renault a durablement imprimé sa 
marque sur les lieux, dont quelques faits ou dates 
peuvent donner une idée : le gigantisme (jusqu’à 
30.000 ouvriers), les bombardements de 1942 et 
1943, la nationalisation de l’entreprise en 1945, la 
production en série de la populaire 4CV, les 
grandes luttes syndicales au moment de mai 1968, 
la fermeture à partir de 1989, avec démolition des 
bâtiments et dépollution des sols. 

 

Voilà pour la vue cavalière géographique et 
historique. Partons maintenant pour l’île Seguin, 
où se dresse le complexe de « La Seine musicale ». 
Nous n’y entendons pas de musique, mais 
arpentons le vaste espace intérieur et extérieur, et 
montons jusqu’au faîte de l’île, sur le toit végétalisé 
d’une grande salle de concert, pour admirer 
l’auditorium et sa « carapace » tournante de 

panneaux solaires, qui, comme les tournesols de 
nos champs haut-alpins mais avec une machinerie 
de plusieurs centaines de tonnes, cherchent à 
capter au mieux les rayons du soleil. 

 

Après une pause au «  Pavillon de l’île », pour de 
nouvelles informations et l’observation de la 
maquette, nous retraversons le bras de Seine en 
direction du Trapèze. Nos deux guides nous 
apprennent à regarder ce surprenant écoquartier : 
plus de vaste dalle bétonnée et de grands 
ensembles comme ceux du Pont de Sèvres qui, à 
quelques centaines de mètres, datent des années 
70, mais selon le génie ou la fantaisie créatrice de 
nombreux architectes, des « macrolots » éparpillés 
avec espaces verts entre les bâtiments et grand 
parc tout en longueur, permettant de récupérer et 
de recycler les eaux pluviales. Une grande ambition 
architecturale et environnementale pour allier 
logements libres et logements sociaux, 
commerces, bureaux et équipements publics, mais 
au sein de notre petit groupe, une appréciation 
variable sur quelques constructions phares 
(l’immeuble en forme de « serre » de Jean Nouvel 
ou la girafe de la crèche…) et quelques doutes et 
craintes sur les hauts murs végétalisés (entretien 
coûteux, présence d’insectes, risque d’humidité). 
Du parc au gymnase, des logements aux bureaux, 
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des avenues arborées aux « passages » verts (mais 
pas toujours ouverts !), nous avons bien marché, 
affrontant sans grand dommage de courtes 
averses. 

Après un ultime regard sur le portail d’entrée des 
usines Renault et sur le fronton qu’a conservé la 

façade du lycée, nous nous sommes séparés, avec 
beaucoup de gratitude pour Jean-Marie, guide « en 
chef », dynamique et érudit, de cette fort 
intéressante sortie… à 25, puisque 4 adhérents 
nous avaient rejoints à l’issue du déjeuner. 

Réunion amicale (jeudi 11 juillet 2019) 
par Christiane Schneider 

 

Au-dessus de La Chalp d’Arvieux, commence la 
départementale 502 : les premiers kilomètres sur 
bitume se transforment en piste forestière bien 
entretenue. Au sortir de la forêt, un grand 
dégagement laisse entrevoir une immense nappe 
d’eau entourée de mélèzes : le Lac de Roue 
annoncé quatre kilomètres auparavant. « Mais ce 
n’est pas un lac ! » s’exclament des voix… 
Effectivement il s’agit d’une tourbière  dite le 
Marais de la Motte Tremblante, car une motte de 
terre végétale se déplaçait d’un bord à l’autre selon 
le vent, recouverte de plantes aquatiques en 
suspension. Site d’un grand intérêt (et à ce titre 
protégé) sur le plan écologique, habité par de 
nombreux insectes, oiseaux et grenouilles, il 
représente un écosystème unique. Attendant 
l’arrivée de tous les participants, Céline F. nous 
raconte la participation de son grand-père, en 
1972, alors qu’il travaillait aux eaux et forêts, dans 
l’aménagement de ce lieu en zone de balade et de 
pique-nique sur un des parcours du Tour du 
Queyras. 

Toutes les voitures alors bien garées au parking 
tout proche, nous décidons de « réserver » 
quelques tables pour l’heure du pique-nique. Puis 
débattons sur la balade devant le précéder : le 

village de Souliers obtient l’unanimité. Environ 
deux kilomètres sur la piste forestière nous y 
mènent aisément ; par affinité les petits groupes se 
forment marchant allègrement, discutant soit de 
balades effectuées, soit du paysage imposant face 
au Grand Rochebrune, ou encore de flore, repérant 
avec les initiés centaurées, silènes, trèfles et 
bourraches ou autres scabieuses et gentianes 
jonchant le bord du chemin. Les plus rapides 
atteignent le gîte du « Grand Rochebrune » et ont 
le temps de boire un café en attendant les quelques 
vingt-cinq membres arrivant au si joli hameau, isolé 
mais bien vivant de Souliers : hameau qui fut le lieu 
de tournage du film Le Bossu de Philippe de Broca, 
avec Daniel Auteuil. En témoignent ces trois 
granges à quelques encablures des premières 
maisons, semblant crouler sous le poids d’un passé 
pastoral et agricole, mais qui furent seulement 
érigées en 1997 pour des scènes du film (d’autres 
scènes furent tournées à Château-Queyras tout 
proche). Les yeux s’attardent tout d’abord sur la 
fresque extérieure de la chapelle St-Pierre à 
l’entrée du village, puis sur les balcons 
harmonieusement fleuris, sur les chalets bien 
restaurés, sur les deux fontaines ou encore sur 
l’école transformée mais reconnaissable, le tout 
dégageant une harmonie apaisante.  
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En remontant vers le lac, nous retrouvons Claude, 
qui, ayant raté le départ du groupe, décida de 
longer le canal, celui-ci coulant sous les mélèzes et 
abritant des quantités d’ « orchis odorantes ». Je 
vais évoquer ici l’histoire des canaux des hautes 
Alpes, dont celui d’Arvieux ci-dessus cité, notant 
surtout l’ingéniosité de leur construction : creusés 
sur des kilomètres avec un dénivelé d’environ un 
ou deux degrés de différence par rapport à la pente 
initiale de la montagne, ils avaient pour but 
l’irrigation des terres durant l’été. Ils forment un 
réseau datant du XIVèmesiècle, faisant suite à la 
signature de la Charte des Escartons. Cette « charte 
des libertés » donnait aux Escartons (on pourrait 
les définir comme des communautés 
démocratiques, escartonner signifiant 
« partager ») un espace de liberté et d’autonomie. 
Pour défendre un mode de vie d’entraide et de 
solidarité, ô combien nécessaire dans une région si 
rude à vivre, les Haut-Alpins obtinrent de leur 
dauphin Humbert sa signature. En plein Moyen-
Âge, les Escartons vécurent une expérience 
originale de démocratie et d’autogestion, à 

laquelle mit fin la Révolution Française ! Encore 
utilisés actuellement, ces canaux, essentiellement 
présents dans le Briançonnais, le Queyras ou 
encore la Vallouise, font toujours l’objet de corvées 
d’entretien comme auparavant, arrosant 
maintenant « choulières » et jardins. 

Une fois les participants réunis, sortent alors des 
coffres des voitures, des glacières contenant 
quiches, pizzas ou même rillettes de sardines 
confectionnées pour accompagner le traditionnel 
et joyeux apéritif de kir à la Clairette de Die. Déjà 
bien rassasiés, nous poursuivons ces agapes d’un 
bon et long pique-nique. 

On ne peut repartir sans aller jusqu’aux deux 
belvédères, traversant une belle forêt de mélèzes : 
le premier nous offre une vue sur Château-Queyras 
et le sommet Bucher, le second sur le village de 
Villargaudin. Devant cette belle vue sera prise en 
souvenir la photo de groupe. 

 

Rassemblement annuel dans le Dévoluy (vendredi 16 août 2019) 
par Anne-Marie et Christiane Schneider 

Successivement les voitures se rangent sur le grand 
parking de Saint-Étienne-en-Dévoluy, lieu du 
rendez-vous de ce 16 août pour le rassemblement 
d’été 2019 de notre Fraternelle. D’un côté s’impose 
l’important Office de tourisme, en face « L’Eterle » 
où nous sommes attendus. Accueillis autour d’un 
café, nous rencontrons Danielle et Franck dans leur 
étonnante boutique réunissant produits du terroir, 

artisanat local, librairie alpine, vêtements et 
accessoires divers ! Le groupe au complet suit 
Franck,  enthousiaste et dynamique, fier de nous 
présenter le hameau du Pré d’où il est natif et qui 
conserve, si on sait l’observer, le passé d’une vie 
montagnarde agricole et pastorale. Sur le ciel d’un 
bleu très pur se détache majestueux, le Pic de Bure. 
Connu pour l’interféromètre de l’IRAM situé sur 
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son plateau depuis 1988 (comptant actuellement 
six antennes, il en comportera 12 une fois le projet 
NOEMA terminé), ce sera alors le radiotélescope 
millimétrique le plus puissant de l’hémisphère 
nord. Il est vrai que sans autoroute ni industries, 
loin de toute grande ville (Grenoble est la plus 
proche), l’air y est, pour des observations exactes, 
le plus pur d’Europe. 

Premier arrêt devant la plus ancienne maison du 
village restaurée bien sûr, sans aucune aide 
financière extérieure nous précise Franck : sur la 
façade, E 1818, construite donc par Édouard  
Corréard en 1818 ; murs épais, petites fenêtres qui 
ne laissent pas entrer le froid ; grenier pour le 
fourrage, également excellent isolant. Observons 
sur le toit les crochets pour retenir la neige. Car ici 
la neige est un trésor même si elle devient moins 
abondante, ayant permis développement et survie  
avec la construction de la station de Super Dévoluy 
entre 1960 et 1965. Probablement va-t-il falloir 
trouver d’autres ressources. 

Localement, Le Dévoluy est depuis 2014 une 
commune nouvelle, issue du regroupement des 
quatre communes de l’ancien canton : Agnières-
en-Dévoluy, La Cluse, Saint-Disdier et Saint-Étienne 
son chef- lieu. Le ramassage scolaire emmène les 
élèves de maternelle et d’élémentaire regroupés 
dans les villages de Saint-Étienne et Agnières, 
tandis que pour les collèges et lycées il faut aller à 
Saint-Bonnet ou à Gap. 

Regardons alentour les champs dont les murets et 
clapiers qui semblent les délimiter sont en réalité 
l’amas de pierres retirées pour le labour et 
amoncelées d’année en année! Terres en pente 
donc d’où le choix de cultures mécanisables telles 
que l’orge, le seigle, l’avoine ayant  le temps de 
mûrir, et le foin. Beaucoup de plantations d’arbres, 
pins surtout pour du bois de chauffage ou de  
construction. 

Nous arrivons au four à pain communal : même si 
chaque famille en a la clé et peut l’utiliser, il a cessé 
de fonctionner en 1950. Assez  grand, il nécessite 
environ ½ stère de bois et des fagots pour assurer 
son fonctionnement. Les familles s’y regroupaient 
comme autour de l’âtre devant la cheminée. On 
pouvait y cuire par fournée une vingtaine de pains 

d’un kilo ! Le bois utilisé est le frêne, dont le 
feuillage est stocké pour les animaux ! Passant 
devant la vieille maison  « jeunesse et montagne », 
Franck évoque son rôle durant la guerre où l’on 
recrutait la main d’œuvre pour la moisson, puis 
l’occupation des lieux par « Les Sœurs de 
Marseille » chargées de l’enfance défavorisée. La 
chapelle à la fois simple et sobre est dédiée à sainte 
Anne. La messe est dite pour la fête votive chaque 
année ; sinon quelques mariages et baptêmes y 
sont célébrés. Il n’y a pas eu de protestants dans ce 
bout du département, où le curé était à la fois 
prêtre et juge de paix. Dans cette commune 
montagnarde rurale et agricole, l’élevage reste un 
pôle d’activité important malmené aujourd’hui  par 
le retour du loup… 

Tout en évoquant passé et présent nous rejoignons 
« l’Eterle » pour une dégustation diversifiée des 
produits du terroir, dont le Pipi de Marmotte, un 
vin apéritif auquel nous ferons honneur comme 
d’ailleurs à de nombreux produits et souvenirs 
réunis ici : la queue pour régler les achats en est la 
preuve ! Beaucoup d’échanges sympathiques 
avant de prendre la direction de Saint-Disdier pour 
le déjeuner programmé à « La Neyrette ». Les 
tables sont dressées dehors, face au petit lac 
agrémenté d’un moulin à eau, qui semble être une 
réplique en miniature du Léman avec son jet 
d’eau ! Avant de passer à table, notre président 
nous adresse quelques mots alors que nous 
savourons un kir en apéritif. 

 

S’il est un lieu dont tout Haut-Alpin a entendu 
parler c’est bien de Mère-Église, plusieurs fois 
évoquée comme destination estivale. Après 
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déjeuner, comme Caroline nous le rappelle, nous y 
avons rendez-vous avec M. et Mme Guiol. 

 

Ancienne église paroissiale, la Chapelle des Girons 
est le plus ancien édifice des Hautes-Alpes. 
Dominant la vallée de la Souloise et le village de 
Saint-Disdier, elle surplombe un paysage 
somptueux, d’où l'on peut voir toutes les entrées 
du Dévoluy. Classée monument historique en 1927, 
elle bénéficie actuellement d'un programme de 
restauration sur plusieurs années, auquel participe 
un chantier international de 12 jeunes bénévoles 
venus de différents pays. De pur style roman du 
XIème siècle, avec son clocher pyramidal, elle est 
construite en pierre de pays. Un toit de lauzes 
recouvre sa nef, tandis que celui de l'abside et de 
l’absidiole est en chaume. L'orientation est au soleil 
levant. On pense que le bâtiment ressemblait 
plutôt à une maison locale, et ce n’est qu’au XIIème 
siècle qu’il fut modifié et voûté. 

L'église respecte les canons de l'art roman alpin. 
Une nef, faite de trois travées voûtées en berceau, 
est prolongée par une abside en cul-de-four. Le 
clocher surmonte une chapelle latérale voûtée 
dédiée à saint Disdier. Ce clocher, aux baies 
géminées à colonnettes, est surmonté d'une flèche 
en tuf, percée de lucarnes ornées de têtes 
sculptées. Les premières traces de perception de la 
dîme datent de 1274. Les documents les plus précis 
dont on dispose sont les documents pastoraux de 
1540-1550 et ce, jusqu'à 1785, veille de la 
Révolution. 

C’était donc l'église paroissiale de Saint Disdier et 
l'église « Mère du Dévoluy ». Monsieur Guiol nous 
précise qu’au début du millénaire, les gens vivaient 
sur les hauteurs plutôt que dans les vallées. S'il n'y 
a plus de maisons autour de l'église, c'est que ces 
dernières, construites en bois, ont brûlé. Plus 

tardivement, les fonds de vallée ont été occupés et 
les villageois montaient à pied jusqu'à Mère Église. 
Peu à peu, ne voulant plus monter jusqu'à l'église 
pour assister aux offices, ils ont réclamé une 
nouvelle église dans le village et vers 1870, Mère 
Église a été plus ou moins abandonnée. Ce n'est 
qu'en 1875, grâce à un prêtre tenace, qu'il y a eu 
retour vers Mère Église. Un autre prélat, Théophile 
Eyraud, curé de 1969 à 1999, a marqué le lieu d’une 
empreinte incontestable : il repose dans le 
cimetière attenant. 

 

Les différents travaux de restauration ont montré 
que le bâtiment avait aussi un rôle de défense 
locale : l'église, pour assurer sa mission de refuge, 
possédait des éléments de fortification. Commencé 
avant l'An Mil, l'usage se poursuit au cours des 
siècles. Il n'en reste presque rien aujourd'hui. Un 
haut mur de défense s'élevait jusqu'aux baies 
géminées du clocher. Il ne demeure que leurs 
substructions. L'entrée se fait par une porte 
latérale côté sud. Nous découvrons une nef unique 
à trois travées. La tribune, qui daterait de 1680, 
présente deux avancées, lesquelles seraient plus 
tardives (1783). Construite en bois, elle est peinte 
au « boris », peinture à base d’argile utilisée pour 
le marquage des moutons. Les motifs sont 
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uniquement des alignements de fleurs de lys dont 
certaines sont couchées : ces lys couchés ont été 
peints, dit-on, par ceux qui voulaient abattre la 
Royauté. 

Sur les murs de l'abside et de la tribune, les 
peintures murales sont malheureusement mal 
conservées. Leur fragilité, voire leur disparition, 
tient au fait qu'elles ont été travaillées sur un 
support sec, à la différence de fresques réalisées 
sur un enduit frais, pénétré par les pigments avant 
le séchage complet. Parvenus à la tribune par un 
escalier bien raide, monsieur Guiol nous fait 
déchiffrer sur le mur la surplombant « un Jugement 
Dernier ». Bien que datant du XVème siècle, on 
distingue assez clairement le Christ enseignant, en 
mandorle, entouré des 12 apôtres, de Marie et de 
Jean le Baptiste. Au bas de cette fresque sont 
symbolisés les vices et les vertus. La nécessaire 
restauration est prévue pour 2020. La pierre 
baptismale a été retrouvée dans l’abside, celle-ci 
devenant ainsi le Baptistère La clé de voûte est 

splendide. Lionel Ferrero, artiste qui visitait Mère 
Église, un jour où la statue de Marie n'était pas à sa 
place, a pensé qu'une Vierge manquait dans cette 
chapelle : il réalisa un grand tableau en 1993. Enfin 
les deux devants d’autel (maître autel et autel du 
Rosaire) en cuir de Cordoue sont actuellement en 
restauration. Celui qui vient du château de 
Lesdiguières est, lui, bien en place et visible à la 
chapelle des Pétètes. 

Pour conclure on peut dire que Mère Église est un 
chef d’œuvre d’architecture qui a traversé les 
siècles. L’acoustique remarquable permet d’y 
donner plusieurs concerts chaque année, assurant 
certainement la survie de ce patrimoine et sa 
restauration, imminente à présent. Dans le petit 
cimetière entourant l’édifice, de très anciennes 
sépultures jouxtent de plus récentes : nous 
cherchons celles de Théophile Eyraud, curé, et de 
l’alpiniste René Desmaison, disparu en 2007. Les 
yeux goûtent encore ce lieu et son environnement 
paisible avant la dispersion du groupe… 
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« De tout un peu » : échos du 05 
1. Le Pont Du Délaissé et ses chiroptères (janvier 

2019) 
Sous ce titre un peu mystérieux, se cache une 
intéressante expérience, où le service des routes 
du Département et le service départemental de 
l’Agence Française pour la Biodiversité ont travaillé 
de concert pour mener d’importants travaux de 
consolidation de ce pont, situé au niveau de La 
Cluse dans le Dévoluy, sans nuire aux populations 
de chauves-souris qui y ont élu domicile : sur les 16 
gîtes répertoriés, 13 ont pu être conservés ; 3 
habitats naturels fragilisaient l’ouvrage et ont été 
bouchés, mais remplacés par 3 gîtes artificiels ! 
Saluons une initiative qui sécurise une voie de 
communication, tout en veillant à la préservation 
de l’environnement. 

2. Au secours des espèces de fleurs menacées 
Les Conservatoires Botaniques ont publié fin 
janvier 2019 une nouvelle liste rouge, qui révise la 
précédente datant de 1990, et synthétise plusieurs 
millions de données venues de botanistes 
professionnels et amateurs et d’organismes 
chargés de la préservation de l’environnement. 
Dans les seules Hautes-Alpes, 55 espèces sont 
menacées de disparition à plus ou moins longue 
échéance : 8 déclinent et atteignent un seuil 
critique, 21 sont en danger, 26 sont jugées 
vulnérables. La menace tient à l’activité humaine et 
aux engrais qui favorisent les plantes compétitives 
mais tendent à détruire les autres, à l’élevage et 
aux troupeaux qui broutent les espèces avant 
même qu’elles se reproduisent, à la déprise 
agricole qui fait régresser les surfaces herbacées et 
accélère la reforestation. Alors comment sauver la 
Violette Naine, la Primevère de Haller, la Petite 
Centaurée de Fabergé, la Benoite à fruits divers ou 
l’Astragale à queue de renard ? On ne peut plus 
remonter le cours du temps, mais on peut encore 
prendre des mesures de protection, comme dans 
les parcs ou les sites Natura 2000 : à condition que 
ces sites ne soient pas « dormants », c’est-à-dire  
précisément assignés à un périmètre où existent 
des espèces et des milieux à protéger, mais sans 
qu’ait encore démarré la moindre action de 
sauvegarde ! 

3. Petits patrimoines à sauvegarder (juin2019) 
La première édition de la Mission Patrimoine Bern, 
que l’animateur a fait reposer sur un grand loto 
complété par une aide de l’État, a retenu pour le 
département d’une part la forge et le four du 
quartier de La Fare à La Roche de Rame, d’autre 
part la chapelle des Escoyères à Arvieux. Pour la 
deuxième édition (2019), la commission a 
sélectionné 2 projets. Quant à la Fondation du 
Patrimoine, qui fait appel au mécénat populaire, au 
mécénat d’entreprise et aux engagements de 
défiscalisation pour les particuliers qui 
entreprennent des travaux sur leur propre 
patrimoine, jugé d’intérêt général, elle s’occupe de 
nombreux dossiers dans les Hautes-Alpes. À noter 
que les bénévoles des associations locales de 
sauvegarde du patrimoine font souvent un 
remarquable travail : par exemple l’ASPA 
d’Aspremont, qui organise régulièrement des 
« journées citoyennes » pour débroussailler, 
nettoyer et embellir les alentours immédiats du 
château, lequel est partiellement restauré, aux 
frais de la municipalité, par des professionnels du 
bâtiment. 

4. La dictée du Tour (rentrée 2018-juin 2019) 
En marge du passage du Tour de France dans les 
Hautes-Alpes, considéré comme le plus gros 
événement de la saison estivale, signalons 
l’existence d’une opération associant l’amour de la 
langue française et celui de la petite reine : il s’agit 
de la Dictée organisée dans les collèges du 
département, qui, lancée il y a trois ans pour 5.000 
élèves, en a rassemblé cette année 17.000 ! Les 18 
lauréats ont reçu leur diplôme le 5 juin, ainsi que 
leur entrée VIP. 

5. France et Italie au secours de la biodiversité 
(juin 2019 jusqu’en 2023) 

Piémont, Ligurie et Val d’Aoste pour l’Italie, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour la France mènent de concert, depuis le 
lancement officiel du 4 juin, une opération 
transfrontalière de préservation de la biodiversité 
que menace le réchauffement climatique. Plusieurs 
actions sont inscrites au programme de cette vaste 
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coopération, dont le lancement s’est fait au col du 
Lautaret, sous le sigle Biodiv’Alp. 

6. Inauguration d’un nouveau gîte de montagne 
(20 juin 2019 

Le refuge du Pic du Mas de La Grave existe depuis 
l’été 2017. Indispensable pour certains 
randonneurs qui font le Tour de l’Oisans ou 
recherchent les lacs du Plateau d’Emparis, ouvert 
été comme hiver, il a démontré lors de son 
inauguration officielle combien il était accueillant, 
confortable et respectueux des ressources 
naturelles (eau chaude solaire, consommation 
électrique autonome par panneaux solaires, petite 
station d’épuration…). 

7. La rando : du sport au mode de vie (juin-juillet 
2019 

Fin juin, deux événements, la Fête de la Rando et la 
Nuit des Refuges, ont consacré la place que tient 
cette activité dans le département, où c’est 
incontestablement le sport le plus pratiqué. Que 
les randonneurs adhèrent à un club (le CDRP 05 
avec ses 600 licenciés) ou qu’ils marchent seuls ou 
en petit groupe, ils pratiquent un sport abordable 
et naturel, que l’âge et la condition physique 
impactent moins que d’autres sports. Qu’ils ne 
manquent pas d’avoir, à Cervières dans le 
Briançonnais, à Bure dans le Dévoluy et quel que 
soit le dénivelé de leur excursion, une pensée 
reconnaissante pour la centaine de baliseurs 
bénévoles… que d’ailleurs ils peuvent rejoindre ! 
C’est ce qu’ont choisi de faire un certain nombre de 
scouts compagnons, qui, installés sur la rive de la 
Béoux à l’entrée du village dévoluard de La Cluse, 
ont sécurisé un passage du GR 94, que les orages 
du printemps avaient rendu impraticable. D’autres 
sentiers peu sûrs et activités de débroussaillage les 
attendaient le lendemain. 

8. Des lauriers pour les associations haut-alpines 
(juillet 2019) 

La Fondation France Méditerranée a pour vocation 
de soutenir l’action de petites associations locales 
qui créent du lien social. Parmi les douze projets 
récompensés cette année, trois sont haut-alpins ; 
L’Atelier Branché d’Eygliers est un atelier associatif 
où viennent la semaine des menuisiers-
charpentiers, le week-end des formateurs à 

l’artisanat du bois, ce qui permet de sauvegarder 
les savoir-faire traditionnels et de multiplier les 
échanges entre les habitants. Et si Nous… 
fonctionne comme un collectif des villages de 
Barcillonnette, Lardier-et-Valença, Vitrolles et 
Esparron, soucieux d’organiser des lieux de 
rencontre (bars nomades réguliers, cafés 
associatifs, ateliers mémoires, conférences… pour 
déjà 150 adhérents sur les 728 habitants que 
compte le territoire !). Acoumpagna désigne une 
association gapençaise qui se consacre aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, pour 
lesquelles sont organisés des ateliers créatifs, 
ludiques ou sportifs. Trois belles initiatives pour 
rompre avec l’isolement, qu’il s’agisse de la 
dispersion propre à un habitat rural ou du repli lié 
à l’âge et à la maladie. 

9. La Maison du Soleil fête l’année 
internationale de la Chimie (juillet 2019) 

Ouverte en juin 2016, la Maison du Soleil de St-
Véran s’est peu à peu constitué un public de 
visiteurs et d’écoliers, à qui elle démontre la beauté 
et l’utilité de la science, par le biais d’ateliers où 
adultes et enfants peuvent procéder directement à 
l’expérimentation. C’est ainsi que pour l’année 
internationale de la Chimie, l’établissement a mis 
au point une nouvelle scénographie, qui fait le lien 
entre astronomie et chimie et traverse l’histoire, 
d’Eratosthène, le premier à avoir saisi que la terre 
est ronde, jusqu’à l’hypothèse du Big Bang. Cette 
scénographie, à laquelle ont contribué le Palais de 
la Découverte et la Cité des Sciences, célèbre le 
cinquantenaire des premiers pas sur la lune : quoi 
d’étonnant que, grâce aux lasers et à la fresque 
visuelle, on puisse avoir l’impression de marcher 
sur la lune… dans un village qui, à 2040 mètres 
d’altitude, cherche le soleil ! 

10. Madame de Montmaur et la marquise de 
Merteuil (août 2019) 

Stendhal, qui, enfant, avait rencontré la dame, le 
disait ; le comte d’Agoult, neveu par alliance de 
cette dame, le confirmait dans ses mémoires : 
Marie Christine Félicité de Loys de Loinville, 
devenue en 1763 marquise de Montmaur par son 
mariage, est bel et bien le modèle de la marquise 
de Merteuil, protagoniste des Liaisons dangereuses 
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avec son double masculin, le vicomte de Valmont. 
C’est à Grenoble, où elle tenait salon, que 
Choderlos de Laclos, en garnison dans cette ville de 
1769 à 1775, l’a rencontrée. C’est d’elle, de sa 
liberté de femme séparée mais non divorcée, de 
son esprit sans doute, de sa cruauté peut-être, qu’il 
s’est inspiré pour créer le sulfureux personnage de 
son roman épistolaire. L’association des Amis de 
Montmaur présente au château jusqu’au 31 août 
et lors des Journées du Patrimoine (21-22 
septembre), une exposition due, pour l’essentiel de 
la documentation, à Gabrielle Vitali, guide-
conférencière nationale qui, passionnée d’histoire, 
a enquêté sur les liens qui unissaient réalité et 
fiction. Alors entrons dans la chambre rose du 
château de Montmaur, jetons un œil sur les décors 
d’époque ; peut-être aurons-nous la chance 
d’entendre celle qui livrait à Valmont les secrets de 
son artificieuse réussite et lui confiait dans la 
célèbre lettre 81 des Liaisons : « Mon premier soin 
fut d’acquérir le renom d’invincible ». 

11. Petites Cités de Caractère (août 2019) 
Garde-Colombe et Serres, où se trouve la maison 
de Lesdiguières, ont été homologuées Petites Cités 
de Caractère : la charte sera officiellement signée 
en septembre, et ces deux bourgs, les premiers de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, rejoindront 
un réseau déjà riche de 180 communes soucieuses 
de préserver leur patrimoine. Serait-il possible que 
prochainement Laragne fasse la même démarche ? 
Après de nombreux travaux d’aménagement et de 
restauration, la ville s’est en effet dotée d’un 
itinéraire pédestre permettant au promeneur de 
découvrir les hauts lieux de son passé : par exemple 
le château qu’a construit Gaspard de Perrinet au 
début du XVIIème siècle, abandonnant Arzeliers trop 
coupé des voies de communication, le centre, le 
canal… Ce « sentier du patrimoine » s’accompagne 
de nombreux panneaux explicatifs dus aux travaux 
de recherche historique de Françoise Illy. 

C’est d’ailleurs à Laragne qu’a lieu le 8ème 
Symposium de sculpture sur gypse et plâtre, du 26 
au 31 août : la manifestation, initialement 
organisée par l’association Gyp Art et Matière et 
aujourd’hui soutenue par de nombreux 
partenaires, démontre l’intérêt technique et 

artistique de ces deux matériaux, trop souvent 
évincés au profit de la pierre et du marbre. Elle 
organise des visites aux carrières de Lazer, premier 
lieu d’exploitation du gypse dans le département, 
et des ateliers, comme l’atelier stuc-marbre qui ne 
désemplit pas. Sur le thème 2019 du « Monde 
végétal », elle expose sculpteurs et artistes, venus 
parfois de très loin. 

12. « Retrouvance » : une pleine rencontre avec 
la nature (août 2019) 

« Retrouvance », c’est d’abord la magie d’un lieu : 
entre La Faurie et Rabou, au pied du versant sud du 
massif de Bure, entre Grand et Petit Buëch, les Eaux 
et Forêts ont procédé au XIXème siècle à de vastes 
reboisements, dont témoignent les forêts 
domaniales des Sauvas et de Chaudun. Elles ont 
construit des maisons forestières, dans un 
territoire déserté par ses habitants après la 
Première Guerre Mondiale. Les six maisons 
forestières subsistantes, d’Agnielles à Chaudun, 
constituent justement les confortables étapes 
d’une série de parcours, d’environ six heures 
chacun : chaque groupe de randonneurs bénéficie 
d’un accompagnateur, qui veille à sa sécurité et 
l’informe sur la faune, la flore et le patrimoine des 
hameaux abandonnés, et d’un logisticien, qui 
s’occupe des repas et des chambres, se chargeant 
de surcroît de l’acheminement des bagages. C’est à 
Jean-Luc Rouquet, cadre technique ONF, qu’on doit 
d’avoir imaginé dans les années 1990 cette 
randonnée de plusieurs jours, ainsi que 
l’intéressante coopération entre accompagnateurs 
et restaurateurs. Plus de 8.000 personnes ont vécu 
cette expérience depuis sa création, et d’année en 
année, le succès ne s’est jamais démenti. 

13. Festival « L’Écho des mots » à Pont-du-Fossé 
(12-16 août 2019) 

Avec sa 14ème édition, ce festival du conte dans le 
Champsaur-Valgaudemar est devenu un 
incontournable des festivités estivales, réunissant 
4.000 personnes par jour pendant cinq jours. 
Parents et enfants profitent autant des spectacles 
que des ateliers ludiques et créatifs. Grâce à la 
stabilité de l’équipe organisatrice (dont une 
centaine de bénévoles), à la fidélité de certains 
ateliers depuis plusieurs années, les visiteurs 
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peuvent écouter le concert des « Poissons 
voyageurs », admirer un « one-woman show » où 
Sabrina Chézeau joue cinq personnages, fabriquer 
des bateaux ou des bijoux, se maquiller, 
confectionner en sable un gros gâteau… 
L’imagination, le goût du partage, l’esprit 
d’enfance sont les maîtres mots de ce festival, qui 
n’oublie ni les livres, ni, avec la parole du griot, la 
tradition orale du conte. 

14. Commémoration de la « Retirada » (7 
septembre 2019) 

 
Illustration SEHA 

Pour son quatre-vingtième anniversaire, la 
« Retirada », vaste mouvement d’exil des 
Républicains espagnols vaincus par les 
Nationalistes, fait l’objet de commémorations dans 
de nombreuses régions de France. Sur les 500.000 
républicains espagnols qui, en 1939, ont fui la 
guerre civile de leur pays, 1.000 ont été accueillis 
comme réfugiés dans les Hautes-Alpes : des 
femmes et des enfants, regroupés dans un camp à 
Aspres-sur-Buëch, puis des hommes, qu’on a 
envoyés sur les chantiers routiers, en particulier sur 
le tronçon entre Briançon et Saint-Martin-de-
Queyrières, encore dénommé aujourd’hui « route 
des Espagnols ». Beaucoup d’entre eux ont rejoint 
ensuite la Résistance, peu sont rentrés en Espagne 
après la fin de la guerre, tant Franco réprimait avec 
violence leur retour au pays. C’est la mémoire de 

cette partie de l’histoire, souvent délaissée par les 
manuels, que veulent faire revivre, pour le 
département, notre ami Jean-Pierre Pellegrin et La 
Société d’Études des Hautes-Alpes, dont il est l’un 
des administrateurs : une mémoire d’autant plus 
vive que des descendants de ces familles sont 
invités à participer aux rencontres, tandis que la 
thématique de l’immigration politique reste, plus 
que jamais mais sous d’autres formes, 
profondément d’actualité. 

Le samedi 7 septembre, la grande salle du château 
de Montmaur a donc accueilli plus de cent-
cinquante auditeurs, dont notre président, pour un 
ensemble de conférences et de tables rondes. 
Robert Mancherini, ancien professeur d’université 
en histoire contemporaine, a d’emblée fixé les 
grands cadres historiques. Un important 
dépouillement d’archives a permis à Jean-Pierre 
Pellegrin de préciser les modalités d’accueil des 
réfugiés dans les Hautes-Alpes, tandis que Philippe 
Franceschetti, agrégé d’histoire, s’intéressait aux 
Espagnols dans la Résistance et la déportation. 
Après la pause déjeuner, deux tables rondes, l’une 
sur « les groupements de travailleurs étrangers », 
l’autre sur « itinéraires de vie et mémoires de 
l’exil », ont bénéficié de l’intervention des 
descendants de ces familles. Puis Vincent Borel, 
auteur du roman Antoine et Isabelle, a parlé de 
« l’écrivain et la mémoire familiale », avant qu’en 
fin de journée, la Compagnie Show-Devant 
d’Aspremont ne propose une lecture musicale 
d’Antoine et Isabelle, ce roman de 2010, où Vincent 
Borel relate le destin de ses grands-parents 
maternels, Antonio et Isabel Vives, leur rencontre 
à Barcelone en 1925, l’engagement d’Antonio dans 
l’armée républicaine, la fuite, le camp d’Aspres, le 
maquis, l’arrestation en 1943 et la déportation au 
camp de Mauthausen. Un très beau témoignage, 
que romance l’apparition d’autres personnages, 
des soyeux lyonnais du nom de Gilet, et dont 
certaines pages ont sans doute été écrites au bord 
du Buëch, paysage familial et familier pour 
l’écrivain.
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En flânant chez les libraires 
par Anne-Marie Garagnon

Les chemins de Lesdiguières en Haut-Dauphiné. De 
la guerre à la paix, Actes du colloque du 4 
novembre 2017, publication de la Société d’Études 
des Hautes-Alpes 

  
Illustration SEHA 

Accompagné d’une préface de Jean-Marie Bernard, 
Président du Département, et d’une introduction 
d’Yves Chiaramella, Président de la SEHA, l’ouvrage 
réunit les huit communications du colloque qui 
s’est tenu à Gap, s’inscrivant dans les nombreuses 
manifestations de « L’Année Lesdiguières » et 
faisant pendant à un colloque organisé quelques 
jours plus tôt à Grenoble et à Vizille : les deux 
départements dauphinois, l’Isère et les Hautes-
Alpes, peuvent, à des titres divers, revendiquer 
Lesdiguières comme héros, d’où la 
complémentarité des deux réunions savantes. 

Le colloque de Gap avait à cœur de faire valoir les 
périodes haut-alpines  du « Renard du Dauphiné », 
dernier connétable de France de 1622 à 1624, né en 
avril 1543 à Saint-Bonnet-en-Champsaur. 

-Stéphane Gal s’intéresse au chef de guerre, 
capable, grâce à sa parfaite connaissance de la 

montagne, de faire échec aux troupes royales, qui 
avaient pourtant pour elles la supériorité en 
nombre. 

-Yves Chiaramella, Christine Roux et Georges Guiol 
(notre conférencier ce Mère-Église en août 
dernier !) s’associent dans une communication 
commune pour retracer les itinéraires guerriers de 
Lesdiguières, ainsi que son cheminement politique. 

-Christophe Vyt démontre le rôle prépondérant 
qu’a joué Lesdiguières dans le rétablissement de la 
paix civile et religieuse pour l’ensemble de la 
région. 

-Christophe Caix pose la question de la 
descendance de Lesdiguières : après la mort de son 
fils unique en 1587 et de l’une de ses filles en 1588, 
c’est son gendre, le maréchal de Créquy, qui 
devient l’héritier du duché, préférant cependant 
continuer à se faire appeler « Créquy » et résidant 
fort peu en Haut-Dauphiné (où cependant il se 
marie, et repose après sa mort). 

-Gérard Bourgin propose des regards croisés sur 
Lesdiguières, cherchant à percer les raisons qui 
« troublent » la mémoire du connétable, admiré 
par les uns, vilipendé par les autres. 

-Céline Laforest nous fait entrer dans le château du 
Glaizil, refuge du Renard pendant les Guerres de 
religion, aujourd’hui en ruine à l’exception de la 
chapelle. 

-Frédérique Verlinden, Conservateur en chef du 
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes, 
met en lumière l’importance artistique et 
symbolique du mausolée de Lesdiguières, pièce 
maîtresse des collections du musée : Lesdiguières 
lui-même en avait suivi la réalisation, veillant 
soigneusement à l’image que cette imposante 
sculpture d’albâtre laisserait de lui à la postérité.

Nos adhérents écrivent 
L’Univers ressemble. Poèmes, de Georges Rose, 
Éditions La Licorne, Bourg de Thizy (Rhône), 2019 

Avec ce recueil, notre ami Georges Rose, auteur 
d’une trentaine d’ouvrages souvent primés, parfois 
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même traduits en américain et en grec, a obtenu le 
Prix d’Estieugues 2019, que décerne l’Écritoire 
d’Estieugues à Cours-la-Ville (Rhône), et qu’il avait 
déjà décroché il y a dix ans avec un autre recueil 
Des mots parmi les abeilles. Ce prix annuel 
récompense un ouvrage de poésie pour ses 
qualités de langue et de style, sans contrainte de 
thème et de forme. Sous un titre quelque peu 
mystérieux puisque le verbe « ressembler », 
dépourvu de complément,  laisse la comparaison 
largement ouverte à l’imaginaire de chacun, 
Georges Rose a réparti ses poèmes en deux 
sections, Versants et Ressauts, toutes deux 
annonciatrices d’un ample geste poétique qui 
embrasse l’homme et le monde. 

Versants juxtapose de courts poèmes de deux ou 
trois vers, où l’univers se diffracte en images 
nocturnes ou diurnes, marines ou montagnardes, 
lumineuses ou obscures pour saisir au plus près 

une vision fugitive, une émotion, une énigme, une 
correspondance secrète entre l’extérieur et 
l’intime. La nature s’anime : « le sable respire dans 
le vent », « se tend l’étoffe des grands jours », « les 
arbres vagabonds se sont éparpillés », les 
montagnes sont des « navires longés qui ne partent 
plus ». Autant de notations qui invitent à « suivre 
une autre trace que soi /avec le papillon / et la 
goutte d’eau ». Ressauts emploie la même 
technique du distique ou du tercet pour tisser un 
lien neuf et subtil entre les choses et les êtres (« la 
nature n’est pas le lieu / mais le corps / le même 
corps »), tous également entraînés dans l’éternel 
voyage du temps et de l’espace que dit 
magnifiquement cette strophe : 

« visage de la pluie 

Corps de la brume 

Le paysage déborde jusqu’à nous » 

Bulletin n°95 de la Société Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris 
25, rue du Sergent Bauchat 
75012 PARIS 
Terminé de rédiger le 24 septembre 2019 
Photos aimablement communiquées par Christiane Schneider et Joël Guidezan-Paul Métailler 
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Les dates à retenir 

 samedi 5 octobre, sortie d’automne : visite de 
la propriété du peintre Gustave Caillebotte à 
Yerres (maison et parc) 

 mi-novembre : soirée « conférence » 
 samedi 7 décembre, soirée film et pot amical 

de fin d’année : choix du film à fixer 

 
 

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 
 
 

 


