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Le mot du Président 

En ces derniers jours du mois de janvier,  il m’est encore permis de vous adresser , ainsi qu’à vos familles 

et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès pour cette 

nouvelle année 2020, dont j’espère qu’elle sera aussi celle d’une poursuite d’un bon fonctionnement, 

dynamique, convivial et agréable pour tous, de notre Fraternelle. 

L’année a débuté le 23 janvier par la traditionnelle réunion de notre Assemblée générale. Positionnée sur 

les derniers jours d’une période au cours de laquelle les déplacements dans Paris ont été le plus souvent 

une épreuve, elle a réuni moins  de présents qu’à l’accoutumée, mais le nombre de pouvoirs reçus nous 

a rassurés sur la permanence du soutien de nos membres… et nous a permis de réunir le quorum 

nécessaire. Cette assemblée générale a notamment fixé une première ébauche de notre programme 

d’activités de l’année, que vous pourrez lire en dernière page de ce bulletin. 

Elle a été aussi l’occasion de manifester, bien qu’en leur absence, notre amitié et notre reconnaissance à 

quelques-uns de nos très anciens adhérents qui nous ont récemment exprimé leur décision, le temps 

passant, de prendre en 2020 un peu de distance avec la vie de la Fraternelle. Leur longue participation 

aux activités de notre association et les services qu’ils lui ont souvent rendus ont ainsi conduit à nommer 

membres d’honneur de la Fraternelle : Marie-Christine Balcet (de Briançon, adhérente depuis 1980), 

Georges Dusserre (de Gap, adhérent depuis 1973) et Catherine Prat (de La Salle-les-Alpes, adhérente 

depuis 1982). Ils resteront ainsi un peu présents parmi nous, continueront à être destinataires de notre 

bulletin et garderont surtout leur place dans notre très fidèle et fraternel souvenir. 

Nos activités reprendront donc le 19 mars avec notre Banquet annuel, qu’il est prévu de tenir dans un 

salon du restaurant Les Noces de Jeannette dans le quartier de la Bourse. D’ici-là, une visite au Salon de 

l’Agriculture et à son stand des Hautes-Alpes, ou un séjour dans nos montagnes à l’occasion des vacances 

scolaires de février, pourront être l’occasion, pour un certain nombre d’entre nous, de reprendre un peu 

l’air du pays. 

À bientôt, 

Jacques GARAGNON  



En direct de la salle des archives 

Un « chasseur alpin nommé Farel »  
par Jean-Paul Métailler 

Cette expression est de l’historien français Lucien 

Febvre (1878-1956), qui eut une forte influence 

sur l’évolution de sa discipline. Expression très 

anachronique car si les premiers bataillons alpins 

de chasseurs à pied et régiments d’infanterie 

alpine sont formés à la fin des années 1880, 

Guillaume Farel vécut lui de 1489 à 1565 ! J’ai 

souvent rencontré ce « chasseur alpin nommé 

Farel » lors d’un récent séjour à Genève. Qui était-

il ? 

 

Guillaume Farel 
 

 
 

Guillaume Farel, né à Gap (Hautes-Alpes) en 1489, 

était le fils d’un notaire apostolique. Sa famille 

était catholique et très pratiquante. Sans doute, la 

résidence professionnelle de son père était-elle à 

Gap, et la résidence familiale aux Farels, commune 

de La Fare-en-Champsaur au nord de Gap. Il 

contribua de manière déterminante à la diffusion 

et à l’expansion du protestantisme en Suisse 

francophone. S’il ne s’était pas effacé devant Jean 

Calvin, les protestants français auraient pu être 

farellistes… 

Après des études à Paris, vers 1510, il fut 

professeur de grammaire au Collège Cardinal-

Lemoine. C’est là qu’il fut fortement influencé par 

le courant dit « évangélique » ou « biblique » qui, 

en analysant la crise spirituelle et morale de 

l’époque, prélude à l’avènement d’un âge 

nouveau : la Réforme. 

Condamné par la Sorbonne pour ses thèses 

« réformistes », il prêche en Dauphiné et en 

Suisse. Il se rend à Neufchâtel en 1529 et fait de 

cette ville le premier centre de la Réforme 

francophone en Suisse. Il prêche à Genève en 

1532 et 1536. De 1536 à sa mort, le 13 septembre 

1565, il fut pasteur à Neufchâtel tout en 

continuant à prêcher pour propager les idées de la 

Réforme (à Metz et Montbéliard, par exemple). 

Deux autres de ses actions sont essentielles : 

En 1532, se tint le synode vaudois de Chanforan, 

dans le Val d’Angrogne, au Piémont Italien. Les 

Vaudois étaient les « Pauvres de Lyon », disciples 

du lyonnais Pierre Valdo. Au cours de ce synode, 

Guillaume Farel grâce à sa prédiction puissante 

emporte l’adhésion des assistants aux idées 

réformées tout juste naissantes. Les Vaudois 

rejoignent alors la Réforme. C’est aussi à cette 

époque qu’il fonde l’église de Grenoble. 

Sous son impulsion, le 21 mai 1536, la ville de 

Genève résolut d’accepter la foi Réformée. Et c’est 

grâce à lui que, deux mois plus tard, Jean Calvin 

répondit favorablement à son appel de se 

consacrer à l’établissement de la Réforme dans la 

ville. Jean Calvin écrivit en 1557 : 

« Farel, comme il brûlait d’un merveilleux zèle 

d’avancer l’Évangile, fit incontinent tous ses 

efforts pour me retenir … quand il vit qu’il ne 

gagnerait rien par prières, il en vint jusqu’à une 

imprécation : qu’il plût à Dieu de maudire mon 



repos … si je refusais de donner secours et aide, 

lequel mot m’épouvanta et ébranla tellement que 

je me désistai du voyage que j’avais entrepris ». 

Calvin restera à Genève pour y travailler à la 

réforme de l’Église. 

Guillaume Farel, le « chasseur alpin », était certes 

un génial prédicateur de combat alliant ironie et 

simplicité des arguments. Très impétueux, sa 

parole était véhémente et grondait comme le 

tonnerre. Il excellait dans le travail missionnaire. 

Intransigeant, fonceur, animé par une foi 

puissante, il manquait parfois de prudence, de 

précision théologique et surtout d’esprit 

institutionnel. 

Son sceau comportait la devise : QUID VOLO NISI 

UT ARDEAT - QUE VEUX-JE SINON QU'IL 

FLAMBOIE. Au centre figurait l’épée de la parole 

de Dieu sur fond de flammes. Les trois lettres 

grecques iota, êta et sigma sont les trois 

premières lettres du nom de Jésus. VFG pour 

Vuillelmus Farellus Vapincencis - Guillaume Farel 

de Gap. 

 
 

Jean Calvin 

Jean Calvin, le « bâtisseur », est la figure qui va 

profondément marquer la Réforme francophone 

grâce à son intelligence théologique et 

organisationnelle. C’est un homme de synthèse et 

de précision doctrinale et institutionnelle. Né le 10 

juillet 1509 à Noyon (de nos jours dans l’Oise), il 

meurt le 27 mai 1564 à Genève. Il pense que, à 

côté de la diffusion des idées réformatrices, il faut 

se donner les moyens de durer, d’où la nécessité 

de rejeter certaines options théologiques et de se 

démarquer de l’hérésie. Il était le complément 

idéal de Guillaume Farel pour assurer la 

propagation de la Réforme. 

 

Le Mur des Réformateurs 

Adossé aux anciennes murailles de Genève dans le 

parc des Bastions, le Mur des Réformateurs, ou 

Monument International de la Réformation, est 

composé d’un rempart de pierre gravé et orné en 

bas-reliefs, devant lequel sont dressées les statues 

des pionniers ou protecteurs de la Réforme. Ce 

mur mesure une centaine de mètres de long. 

Le groupe central représente les quatre grands 

prédicateurs : Guillaume Farel, Jean Calvin, 

Théodore de Bèze (1513-1605, recteur de 

l’Académie de Genève et successeur de Calvin) et 

John Knox (1513-1572, fondateur du culte 

presbytérien en Écosse), tous quatre vêtus de la 

robe pastorale dite « robe de Genève » et tenant 

la petite bible du peuple à la main. 

Ces quatre grandes figures ont une hauteur de 

cinq mètres. D’autres statues et gravures 

complètent le groupe central, notamment : deux 

parallélépipèdes gravés aux noms de Luther et 

Zwingli, en hommage à deux autres grands 

réformateurs, l’inscription Post Tenebras Lux 

(« Après les Ténèbres, la Lumière ») devise de 

Genève et de la Réforme, le nom de Pierre Valdo à 

l’origine du mouvement des Vaudois dont la 

devise est Lux Lucet in Tenebris (« La Lumière Luit 

dans les Ténèbres »), les statues de l’amiral 

Gaspard de Coligny, Guillaume le Taciturne, 

Frédéric-Guillaume de Brandebourg, Olivier 

Cromwell, grandes figures protestantes. 

 

 



Le Musée International de la Réforme (MIR) 

Situé dans la maison MALLET à Genève et créé en 

2015, le MIR expose les traces vivantes de 

l’histoire de Genève et de la Réforme dans le 

monde. 

Jean Calvin voulait faire de Genève une ville qui 

devienne le modèle d’une nouvelle manière de 

vivre le christianisme. Cette impulsion a donné à la 

ville un rayonnement international, et l’objectif du 

MIR est d’expliquer aux visiteurs les racines de ce 

destin en mettant en scène l’histoire de la 

Réforme protestante. C’est un passage obligé lors 

d’une visite à Genève. J’y ai, bien évidemment, 

retrouvé Jean Calvin et Guillaume Farel, dont un 

magnifique et rare portrait orne une des salles. 

 

La Fondation Martin Bodmer 

C’est une bibliothèque et un musée privés situés à 

Cologny, à quelques kilomètres de Genève. La 

bibliothèque conserve une très importante 

collection de manuscrits, autographes, dessins, 

éditions originales, incunables, papyri … En tout, 

environ 150.000 pièces abritées dans un bâtiment 

donnant sur le Léman. 

Le musée fut inauguré en novembre 2003 et la 

Fondation qui date de 1971 est classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO (programme 

Mémoire du Monde) depuis octobre 2015. Deux 

pièces exposées ont particulièrement retenu mon 

attention : 

 une Bible « à 42 lignes » de Gutenberg, 1474, 

Mayence. C’est un extraordinaire incunable dans 

un exceptionnel état de conservation. Il s’agit du 

premier livre imprimé en Europe à l’aide de 

caractères d’imprimerie mobiles. 

 une lettre, en latin, de Jean Calvin à Guillaume 

Farel écrite à Genève la veille des nones de janvier 

1551. Le contenu, en vérité assez banal, met en 

évidence le lien fraternel et amical qui reliait les 

deux hommes. 

 

En guise de conclusions 

Henri IV, roi de France et de Navarre, signe le 13 

avril 1598 l’Édit de Nantes, qui met un terme à 

huit guerres de Religion qui ont marqué 

l’impossibilité de la tolérance civile depuis 1562. 

En 1685, avec l’Édit de Fontainebleau qui révoque 

l’Édit de Nantes, Louis XIV enclenche une terrible 

période de persécutions et d’émigrations. 

Quant à moi, lors de mes recherches 

généalogiques, la découverte d’ancêtres, parents 

ou alliés protestants ou vaudois dans les Hautes-

Alpes (Gap, Serres, Veynes …), la Drôme (Die, La 

Motte-Chalancon …), l’Isère (Grenoble) et les 

Vallées Vaudoises italiennes a suscité, et suscite 

encore, un vif intérêt pour leur histoire et ses 

origines. 

 

Deux conseils de lecture :  

Pierre BOLLE, Protestants en Dauphiné, 

L’Aventure de la Réforme, collection « les 

Patrimoines », éditions le Dauphiné. 

Et pour mieux connaître le « chasseur alpin 

nommé FAREL » : Jean-François BERGOUIGNAN, 

Guillaume FAREL réformateur gapençais 1489-

1565, éditions Transhumances, 05100 Val-des-

Prés. L’auteur a constaté que de nombreux livres 

apportaient des renseignements sur des épisodes 

de la vie de FAREL. Livres élogieux, critiques, 

dithyrambiques ou franchement hostiles … Il a 

semblé utile à l’auteur de les rassembler pour en 

faire une biographie plus conventionnelle. J’en ai 

utilisé un portrait et le sceau de FAREL. 

 
Plaque commémorative place Jean Marcellin (Gap) 
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Sorties et manifestations 

Sortie d’automne (samedi 5 octobre 2019) : visite de la maison 

Caillebotte à Yerres 
par Christiane Schneider 

 Une pluie salvatrice arrose l’Île de France, 

n’épargnant pas Yerres où notre Fraternelle a 

rendez-vous samedi 5 octobre, pour passer la 

journée à la «  Propriété Caillebotte ». Une jolie 

forêt de parapluies abrite les 44 membres qui ont 

répondu enthousiastes à cette proposition ! Il va 

falloir se répartir en deux groupes pour les visites : 

de la propriété pour le premier, du parc et du 

potager pour le second,  les groupes se croisant au 

cours de la matinée. 

 

On ne peut entrer dans la Propriété Caillebotte 

sans en retracer brièvement l’histoire : en 1572, 

Pierre Budé, seigneur de Villiers-sur-Marne et de 

Yerres, achète le fief de Narelles (nom qui 

viendrait de « naseau » en vieux français, expliqué 

par une activité d’élevage bovin). Ce fief sera 

plusieurs fois vendu puis racheté. En 1806, le 

marquis de Mandat rachète le domaine aux 

descendants Chauveaux, ajoute des parcelles, 

augmente par quelques travaux les bâtiments 

existants ; enfin son successeur, Pierre-Frédéric 

Borrel, envisage en 1824 une toute autre 

transformation. Ce dernier, connu pour 

l’excellence de son restaurant parisien « Le Rocher 

de Cancale », veut en faire un lieu de villégiature 

prestigieux, « Le Casin » (petite maison), qu’il 

dotera d’un parc à l’anglaise avec des fabriques 

aux constructions pittoresques. En 1843, il est 

contraint de vendre. Madame Biennais, 

propriétaire et veuve de l’ébéniste Martin 

Biennais, se contentera, dit-elle, «  d’utiliser sa 

campagne » sans modification, à l’exception de sa 

chambre. 

C’est donc un domaine inchangé depuis l’époque 

de Borrel qui est racheté par M. Martial 

Caillebotte, riche négociant et propriétaire d’un 

parc immobilier considérable ; jusqu’à sa mort, 

grâce à la construction de la gare de Brunoy, lui et 

sa famille vont résider à Yerres pendant les mois 

d’été. 

En parcourant « La Maison Caillebotte » rutilante 

comme sortant d’un écrin,  nous comprenons avec 

le passionnant exposé de nos deux conférencières 

ce qu’a réalisé la municipalité, qui pour 1 franc 

symbolique en est  devenue propriétaire, en 1995. 

Tenant à ce domaine, elle débute une vaste 

campagne de restauration voulant lui redonner 

« éclat et faste »  comme au XIXème siècle, prenant 

appui pour cela sur les actes de vente très 

complets. Leurs descriptifs ont donné de claires 

descriptions de son aménagement. Certains 

tableaux du peintre, tels «  Le portrait de Zoé 

Caillebotte » dans le salon de jeu, ou « Le Billard », 

ont permis de rendre cette atmosphère cossue et 

raffinée. Si le Mobilier National a fortement 

contribué au « remeublement »  des différentes 

pièces de la villa, la chambre à coucher de 

Madame Biennais, on en est sûr, présente son 

mobilier d’origine, avec son lit à estrade, ses 

consoles et sa psyché. La ville a pu racheter ce 

mobilier vendu en 1962 exceptionnellement, 

grâce à une préemption de l’État en 2016 (les 

« Amis de la Propriété Caillebotte » continuent de 

la rembourser par leurs dons). 
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Tandis qu’un groupe parcourt « la Maison 

Caillebotte », le second groupe découvre le parc 

et le potager. Ce dernier, dénommé « jardin 

d’utilité », fut nettement agrandi par Martial 

Caillebotte Sont encore visibles d’anciennes 

serres, une machine à élever les eaux, etc. Les 

tableaux de Gustave Caillebotte (« Les Jardiniers » 

par exemple) par la précision des détails viennent 

combler certaines lacunes sur l’agencement du 

potager à la période Caillebotte. Aujourd’hui 

l’Association « Potager Caillebotte », suite à une 

convention  entre l’Association et la ville de 

Yerres, gère  une production réservée à ses 

membres. Par contre, l’implication directe du 

peintre dans ce potager n’est pas avérée. Bien 

qu’utilisée pour les jardins municipaux, une 

parcelle fut toujours cultivée, puis largement 

augmentée en 2011. 

 

Dans les allées du parc, environ 60 espèces sont 

plantées, dont quelques-unes absolument 

remarquables : un cèdre du Liban, le platane 

acerifolia aux trois troncs, plusieurs chênes et 

aulnes de berge. Quand Pierre-Frédéric Borrel 

transforme l’Hôtel de Narelles en une demeure de 

prestige, dont l’agencement rappelle les 

villégiatures de l’ancienne Italie, l’aménagement 

d’un parc à l’anglaise avec plusieurs fabriques (on 

entend par « fabrique » toute construction de 

forme pittoresque dans les scènes d’un jardin 

paysager) correspondait à une mode de l’époque. 

En 1860, Martial Caillebotte procéda à 

l’embellissement du parc. Sur une ancienne 

fabrique en ruines il choisit de construire une 

chapelle style dit romano gothique à l’intention de 

son fils aîné, qui avait déjà entamé une carrière 

ecclésiastique. 

 

Le Kiosque aux éléments décoratifs de style 

oriental est un pavillon belvédère qui surmonte 

une glacière : de volume important, on pouvait y 

stocker jusqu’aux chaleurs de l’été, la glace 

récoltée en hiver dans une mare ; l’orangerie sert 

aujourd’hui de lieu culturel, et La Ferme ornée, 

bâtiment à usage agricole, est depuis 2008 Centre 

d’Art et d’Exposition. La belle volière peuplée de 

faisans et poules nègres auxquels se joignent 

quelques lapins fera notre admiration. 

Puis nous pénétrons dans le «  Chalet Suisse », 

restaurant choisi par La Fraternelle pour son 

déjeuner. Un apéritif nous attend, réconfortant, 

suivi de quelques mots de notre président. Vient 

enfin, autour de tables réparties sur les deux 

niveaux, le service d’un savoureux menu autour 

duquel les conversations ne manquent pas de 

s’animer. 

Le déjeuner sera suivi d’une visite, brève mais non 

sans intérêt, de la ville d’Yerres, dont le château 

seigneurial de Guillaume Budé en réfection ne 

nous laissera voir que l’extérieur. 
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Quant à l’église fraîchement repeinte et dédiée à 

Saint Honest, elle daterait du XIIIème siècle. La 

rénovation au XIXème lui donne ce style Romano 

Byzantin. L’ancienne abbaye bénédictine est 

évoquée mais un peu loin et ne se visitant pas. 

Tout comme le domaine du château du Maréchal 

de Saxe, qui reste à découvrir pour ceux qui le 

souhaitent. 

De retour au domaine après la photo de groupe, il 

est possible de déambuler dans les salles : 

notamment dans l’atelier où sont en ce moment 

exposés quelques tableaux de Gustave 

Caillebotte. D’autres salles à l’étage retracent la 

vie de la famille : de Martial le père et de ses trois 

fils nés de ses deux mariages. De Gustave nous 

apprenons que peintre et mécène de ses amis, il 

devint leur comparse dans les expositions qu’ils 

vont ensemble organiser ; peintre et canotier, 

peintre et architecte naval et marin, peintre et 

horticulteur, collectionneur de timbres avec son 

père, autant de passions qui font de Gustave 

Caillebotte un impressionniste des plus connus… 

 

  

Château de Guillaume Budé 
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Soirée cinéma (samedi 16 novembre 2019) 
par Anne-Marie Garagnon 

Des problèmes d’emploi du temps ont contraint 

nos trois organisatrices à permuter les dates 

habituelles de la « soirée conférence » et de la 

« soirée cinéma » : c’est donc, non en décembre, 

mais le samedi 16 novembre à 17h, que nous nous 

sommes retrouvés pour la projection du film de 

Charly Baile et René Mannent « Voyage dans le 

Dévoluy. Les hommes et la montagne ». Le lieu et 

les thématiques de ce magnifique documentaire 

avaient été choisis pour prolonger la magie de 

notre sortie d’été. Dommage que le premier 

anniversaire des gilets jaunes ait sans doute 

dissuadé certains adhérents d’affronter les 

difficultés de transport, et que nous ayons été 

seulement une petite vingtaine à contempler, un 

soir de grisaille parisienne mais en compagnie 

d’autres « pays » et avec une vive émotion, le ciel 

bleu et les saisissants reliefs de nos Alpes. 

 

« Voyage dans le Dévoluy » remplit toutes les 

promesses de son sous-titre « Les hommes et la 

montagne ». Grâce à de somptueuses photos, 

prises au déroulé des quatre saisons, le film 

propose la vue d’ensemble d’un massif « beau et 

hostile » (ce sont les termes du commentaire). 

Sont évoqués les sommets (le mythique Pic de 

Bure et sa falaise en à-pic de 700 mètres, l’Obiou 

qui culmine à 2790 mètres d’altitude au terme 

d’une montée caillouteuse, la Crête des Bergers et 

ses dentelles de pierre…) ; les diverses « entrées » 

(par La Cluse, par Saint-Disdier, par le Col du 

Noyer, paradis des cyclistes…) ; les hautes vallées 

au cœur desquelles se niche le village d’Agnières ; 

les gorges de la Souloise ; les gouffres profonds, 

appelés ici « chorums », qui trouent ce véritable 

« gruyère géologique », et qu’une résurgence 

comme celle des Gillardes « recrache » en un 

débit capable d’atteindre 56 mètres cubes par 

seconde. Sapins ployant sous la neige, prairies 

fleuries de narcisses parfumés, falaises minérales, 

pierriers qu’on trouve à l’ascension de l’Obiou 

comme au creux des champs où les paysans les 

ramassent en tas, sont autant d’images 

contrastées d’une montagne qui, restée 

longtemps fermée sur elle-même, a su s’ouvrir à la 

modernité, qu’il s’agisse de recherche scientifique 

avec l’Observatoire du Pic de Bure, qui interroge 

les mystères du cosmos et la formation des 

étoiles, ou de loisirs d’hiver et d’été dans ses deux 

stations, Superdévoluy, vieille de 40 ans, et La 

Joue du Loup, sa cadette de 10 ans. 

Le film insiste autant sur les traditions ancestrales 

soigneusement préservées (cueillette des 

framboises, fabrication des pâtes appelées 

« creusets », transport des arbres coupés par un 

cheval, veillées au son d’un rigodon différent de 

celui du Champsaur…) que sur l’ouverture vers un 

monde nouveau. C’est peut-être l’élevage des 

ovins, les 25.000 mérinos d’Arles que compte le 

Dévoluy, qui témoigne le mieux de cette 

continuité : la transhumance y a débuté au Moyen 

Âge, elle se poursuit aujourd’hui, comme le 

montrent d’impressionnantes photos de 

troupeaux barrant les routes, se répandant dans 

les alpages, affrontant avec entrain les premières 

neiges. Des toisons de laine qui fument, des peaux 

nues délestées de leur épaisse couverture, les 

images frappent. Invité à suivre l’arrivée périlleuse 
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à Bure de l’infirmière, du cuisinier et du guide de 

haute montagne chargé de sécuriser les rotations 

du personnel, le spectateur découvre aussi 

quelques merveilles secrètes des édifices religieux 

du massif : la vierge allaitante de l’église de La 

Cluse, les peintures du XIIIème siècle de Mère-

Église, où alternent soleils, lunes et croix des 

Templiers… 

Au terme de la projection du film, Jean-Pierre 

Pellegrin a partagé avec nous ses connaissances 

d’historien et ses souvenirs de jeunesse. Il a 

rappelé qu’autrefois, les Dévoluards souffraient 

d’une mauvaise réputation : la fermeture du lieu, 

la pauvreté des ressources, l’hypothèse qu’entre 

900 et 1200, des Sarrazins y auraient fait souche, 

résistant à la christianisation et persistant dans 

leurs mœurs de pillards sauvages, sont autant de 

raisons, réelles ou imaginaires, que le Buëch 

prospère donnait de sa méfiance à l’égard de son 

voisin montagnard. Par une ironie du destin, la 

société de sports et de loisirs a quelque peu 

inversé la donne. Jean-Pierre Pellegrin nous a 

également raconté qu’au XIXème siècle et jusque 

vers 1930, le Dévoluy s’était spécialisé dans 

l’élevage de bœufs de labour : les paysans les 

conduisaient aux foires de Gap et de Lagrand (la 

célèbre « foire aux dindes »…), les confiaient en 

location pour les travaux d’automne et de 

printemps et l’été venu, les remontaient dans la 

montagne. Parallèlement, des Dévoluards 

proposaient leurs services dans le « bon pays » du 

Comtat-Venaissin : une émigration hivernale à 

laquelle la mode du ski a mis fin, permettant aux 

agriculteurs d’endosser l’hiver la combinaison 

rouge des moniteurs de l’ESF. 

 

Les images du film, les interrogations de Jean-

Pierre Pellegrin, les souvenirs de la sortie d’août 

n’ont pas manqué d’alimenter les échanges qu’un 

kir pétillant et des tartes-soleils ont rendus 

comme d’habitude très chaleureux et conviviaux. 

Conférence et pot amical de fin d’année (samedi 14 décembre 2019) 
par Anne-Marie Garagnon 

 

La dernière réunion de l’année 2019 a été quelque 

peu perturbée par les difficultés de transport 

induites par les mouvements de grève RATP et 

SNCF : c’est donc, après tergiversations et parfois 

défections pour les plus éloignés, une vingtaine de 

participants qui se sont réunis salle Pivoine, 

certains après quelques heures de galère en bus 

ou tram. Le programme était des plus 

passionnants : une conférence dont le thème 

« Zerbola et les cadrans solaires des Hautes-

Alpes » collait parfaitement avec le pays de soleil 

qu’est le département. L’intervenant, Monsieur 

Alain Ferreira, rencontré lors de notre balade de 

juillet dernier au lac de Roue, a développé son 

propos historique et scientifique, en l’illustrant de 

magnifiques photos, et lorsque la technicité se 

faisait trop forte, de schémas explicatifs, dont 

notre site devrait prochainement donner une 

version plus détaillée que ne peut le faire le 

compte rendu du bulletin. 

Contentons-nous d’indications susceptibles 

d’inviter chacun à aller voir l’article sur le site, et 

donnons tout d’abord les grandes lignes de la 

répartition des cadrans solaires : 32.168 cadrans 

pour la France, soit un cadran pour 2080 

habitants ; 1348 pour les Hautes-Alpes, soit 1 

cadran pour 105 habitants ; 160 cadrans pour le 

seul Queyras, soit 1 cadran pour 15 habitants, ce 

qui en fait, pour les cadrans solaires, une sorte de 
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pays mythique. Les plus anciens cadrans 

conservés datent du début du XVIIIème siècle (Ste 

Marie-Madeleine à Puy-Saint-Vincent, Le Grand 

Parcher à Vallouise, Les Enfantins à Arvieux…) : 

peints « a fresco » en une journée, en quelques 

couleurs seulement, ils souffrent du temps qui 

passe et des intempéries, posant de délicats 

problèmes de restauration. Le goût des cadrans 

solaires est revenu vers 1960, mais l’usage s’en 

était éteint aux alentours de 1890, comme le 

montre la première étude qui leur soit consacrée 

dès 1895, une plaquette intitulée Les cadrans 

solaires par Raphaël Blanchard et publiée sous 

l’égide de la SEHA (Société d’Études des Hautes-

Alpes). 

 

Ces cadrans anciens présentent un triple intérêt 

artistique, philosophique et technique. Pour 

l’amateur et historien de l’art, ils parlent de 

modes, parfois avec une sorte de décalage : par 

exemple un style rocaille, avec volutes, rinceaux et 

coquilles, en pleine Terreur (1792) ou un style 

Empire en 1824. Pour le philosophe et le simple 

observateur, ils multiplient les devises, le plus 

souvent en latin, dont on n’a pas tardé à faire des 

répertoires et à méditer les leçons, comme cette 

définition du temps des horloges « image mobile 

de l’immobile éternité ». Pour le curieux et le 

savant, ils représentent une fabuleuse prouesse 

technique, fabriqués tantôt selon les lois du tracé 

géométrique (voir l’ouvrage de Philippe de la Hire 

en 1680), tantôt selon celles de la trigonométrie 

(voir l’ouvrage de Jean Picard en 1676). Quant aux 

noms d’instruments comme le compas à verge, et 

aux particularités de tracé (la sous-stylaire, la 

méridienne, la ligne d’horizon ou la ligne 

équatoriale), ils feraient autant rêver le poète que 

le lexicologue. 

À ce stade, nous en étions au hors-d’œuvre. Le 

plat de résistance préparé pour nous par Alain 

Ferreira ne faisait qu’arriver : une étude des 87 

cadrans solaires haut-alpins sur les 111 qu’a 

élaborés le cadranier Giovanni Francesco Zerbola, 

un artisan originaire du Piémont. Pour plus 

d’informations, nous ne pouvons que renvoyer 

aux commentaires et photos du site. Retenons 

simplement ici qu’il s’agit de merveilles : placés 

sur des églises, des bâtiments officiels, de simples 

demeures aussi, parfois dans des bouts du monde 

comme Les Escoyères, les cadrans de Zerbola 

frappent par la diversité de leurs couleurs (dont 

un vert très rare), l’originalité de leurs décors (un 

rideau qui s’ouvre, ou des animaux, lion, dragon, 

toucan, coq, gobe-mouche…), la profondeur de 

leurs devises. Ils frappent surtout par leur 

exactitude à la minute près : la « méthode 

Zerbola » consiste en effet à préférer aux calculs 

sophistiqués (connaissance des paramètres 

primaires, usage d’éphémérides et de tables, lois 

trigonométriques) un pur tracé géométrique, 

appuyé sur une expérience intime des jeux 

d’ombre et de lumière. Qui était ce génial 

créateur lié aux Hautes-Alpes ? C’est tout « le 

mystère Zerbola », que le site va partiellement 

lever, laissant aux Haut-Alpins que nous sommes, 

généalogistes ou non, le soin de fouiller les 

archives communales à la recherche de celui qui 

signait « ZGF »… 
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« De tout un peu » : échos du 05 

1. Un appel au secours pour la cathédrale 

d’Embrun (fin septembre 2019) 

Notre Dame du Réal, la cathédrale d’Embrun, que 

la Fraternelle a visitée en 2017 lors du 

rassemblement d’été, demande d’importants 

travaux de restauration : de nombreuses pierres 

du clocher et des façades, très dégradées, doivent 

être consolidées ou remplacées ; les oculi, la 

rosace, les vitraux, les polychromies du tympan 

nécessitent également nettoyage et réparation. 

Pour mener à bien le projet qui commence en 

2020 pour s’achever en 2022, la commune a lancé 

une souscription auprès de la population locale, 

des touristes et des entreprises, et organise des 

manifestations, comme l’Heure de l’Orgue, pour 

trouver de l’argent. Peut-être que la mission Bern, 

qui en 2019 a préféré choisir l’église de Villard 

d’Arène, retiendra Embrun lors du loto du 

patrimoine de 2020…  

2.  Ligne Grenoble-Gap : chronique d’une mort 

annoncée (octobre 2019) 

Alors que l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et la ville de Grenoble réaffirment  leur volonté de 

financer les travaux provisoires de conservation 

de la ligne, SNCF Réseau maintient son plan de 

fermeture en 2020, et de remplacement du train 

de nuit Paris-Briançon pendant 9 mois par des cars 

de nuit. Le Collectif de l’Étoile ferroviaire de 

Veynes reste mobilisé ainsi que beaucoup 

d’usagers : le 9 novembre, 15 carrefours routiers 

entre Briançon et Grenoble ont été occupés en 

signe de protestation contre SNCF Réseau qui, 

pourtant sous tutelle de l’État, ne respecte ni le 

gouvernement ni les élus, proposant des 

alternatives inacceptables, comme des cars de 

nuit ou un TGV Paris-Modane de nuit avec 

correspondance pour Briançon et Gap via l’Italie… 

en 4 heures de car ! 

 

3. 8ème Dîner de l’Economie au Quattro de Gap 

(8 octobre 2019) 

Ce dîner, co-organisé par l’UPE 05 (Union pour 

l’Entreprise) et le Crédit Agricole Alpes Provence, 

a réuni plus de 600 décideurs haut-alpins. La 

conférencière invitée était la navigatrice Maud 

Fontenoy, vice-présidente du Conseil Régional 

PACA et créatrice d’une fondation qui porte son 

nom. Elle a évoqué ses exploits sportifs, la façon 

dont elle a réussi à dépasser ses peurs, le 

cheminement qui l’a amenée à s’occuper 

désormais du développement durable, en 

particulier de la gestion des millions de tonnes de 

déchets qui polluent les océans. 

4. Rencontre de spécialistes du bouquetin (8-10 

octobre 2019) 

C’est à Pont-du-Fossé, commune de St Jean St 

Nicolas, que se sont retrouvés pour leur rencontre 

annuelle, 80 spécialistes suisses, italiens et 

français d’un animal qui avait disparu des massifs 

français à la fin du XIXème siècle, y a été réintroduit 

(Vanoise, Queyras, Écrins), mais souffre d’une 

faiblesse génétique. Le programme 

transfrontalier, intitulé « Le bouquetin du Léman à 

la Méditerranée », étudie les spécificités du mode 

de vie de l’espèce et sa fragilité face aux maladies 

(abcès dans l’Oisans, gale en Italie, brucellose…) : 

un travail sur la génétique pour définir des 

stratégies de préservation des cabris (dont le 

pourcentage de survie tend à s’amenuiser) et de 

meilleure adaptation aux changements 

climatiques. 

5. Rendez-vous haut-alpin pour le Tour de 

France 2020 

La 107ème édition du Tour, qui partira de Nice le 27 

juin prochain, n’oublie pas les Hautes-Alpes : le 

mardi 30 juin, les coureurs partis de Sisteron 

rejoindront la station d’Orcières Merlette. Au 

cours de cette étape accidentée de 157 km, ils 

passeront par Veynes, monteront le col du Festre 

dans le Dévoluy, rejoindront Corps après avoir 

longé le lac du Sautet. Suivront la vallée du 

Champsaur par Saint-Bonnet, Chaillol, Chabottes, 

Saint-Léger-les-Mélèzes, Pont-du-Fossé, et la 

montée finale vers Orcières, qui a déjà accueilli 4 

arrivées du Tour, dont l’ascension de Luis Ocana 

en 1971, restée dans les mémoires. Le lendemain, 



 

12 
 

pour la cinquième étape (au départ de Gap vers 

l’Ardèche), c’est la Drôme provençale qui verra 

passer les champions et la caravane. 

6. Au secours de l’agriculture haut-alpine 

Le département voit chaque année disparaître 

une centaine d’exploitations, tandis qu’on 

dénombre environ 80 projets d’installation en 

agriculture. Les agriculteurs, de plus en plus âgés, 

peinent à trouver un repreneur. C’est donc une 

situation assez critique, à laquelle la Chambre 

d’Agriculture voudrait mettre, sinon un terme, du 

moins un frein, en levant certains obstacles (de 

nature juridique, technique, financière, 

psychologique,…) qui entravent la transmission. 

7. Foires d’automne et espèces disparues 

(octobre 2019) 

C’est le 26 octobre sous un ciel estival que s’est 

tenue à Orpierre la 17ème édition du Marché aux 

Fruits Anciens. Initialement destinée à préserver 

des variétés anciennes de fruits (comme la prune 

dite « perdrigone » ou la poire Sarteau) ainsi que 

les savoir-faire qui s’y attachent, la manifestation 

s’est progressivement diversifiée : les 

pépiniéristes sont restés, mais d’autres exposants 

les ont rejoints, qu’il s’agisse de distillerie de 

lavande ou de fabrication de jus de fruits, de 

confitures, de miels, d’huiles d’olive ou encore de 

pain. Pas d’éparpillement toutefois, puisque tous 

les exposants sans exception sont des 

producteurs, et cette année un « focus » sur les 

plantes aromatiques, leur culture, leur histoire, 

leurs bienfaits et l’usage culinaire qu’on peut en 

faire ! 

8. Serres et Garde Colombe « Petites Cités de 

Caractère » (28 octobre 2019) 

Comme l’avait déjà signalé le dernier bulletin, ces 

deux communes de la vallée du Buëch viennent 

d’obtenir ce label, officiellement signé le 28 

octobre. Ce sont les deux premières de la région 

PACA à être ainsi récompensées de leur travail de 

préservation du patrimoine. Obtenue pour 5 ans, 

la marque « Petite Cité de Caractère », inscrite sur 

un panneau à l’entrée du village, implique que 

soient poursuivis les travaux d’embellissement 

urbain (disparition des réseaux aériens par 

exemple) et péri-urbain (comme l’aménagement 

du lac du Riou). Elle engage surtout une aventure 

collective où, compte tenu des possibilités 

financières et des priorités de la population, le 

legs des anciens ainsi valorisé ouvrira aux 

générations futures un avenir de tourisme 

intelligent et de dynamisme économique. 

9.  Le site archéologique de Baratier 

Des fouilles archéologiques menées de 2005 à 

2008 ont permis de découvrir une villa romaine et 

ses thermes, non loin de Baratier, sur le clapier 

des Monges : « clapier » désignant un 

amoncellement de cailloux et « monges » référant 

aux moines, le toponyme rappelle qu’a existé là 

un prieuré détruit au quatorzième siècle. 

Cependant, il y avait eu sur ce site une occupation 

bien plus ancienne : monnaies romaines 

découvertes par hasard lors d’un projet de 

construction, villa avec ses thermes privés et ses 

décorations exhumée grâce à une campagne de 

fouilles, et c’est tout un monde antique qui 

réapparait, non loin du tracé probable de la via 

Domitia, alors qu’Embrun était capitale d’une 

province de l’Empire. Dommage qu’après 2008, 

rien n’ait été poursuivi : les prélèvements restent 

à analyser, les vestiges se dégradent, les 

mosaïques escomptées dorment sous leur linceul 

de terre… 

10. Tallard décorée du ruban du patrimoine (29 

octobre 2019) 

Les travaux de réhabilitation du château ont fait 

de la commune de Tallard la lauréate du concours 

« Villes et villages gagnants », qui est organisé par 

l’instance régionale de la Fédération Française du 

Bâtiment pour récompenser les efforts accomplis 

sur le patrimoine bâti. Lors de sa visite d’été, la 

Fraternelle a pu admirer le travail fait sur la cour 

d’honneur, certains murs, l’une des tours. Elle n’a 

pas manqué de rendre hommage aux deux figures 

tutélaires du château : le père Duchamblo, curé de 

Tallard, et Georges Dusserre, membre d’honneur 

de notre association, qui ont ensemble créé un 
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Comité de Sauvegarde étroitement lié avec la 

SEHA (Société d’Études des Hautes-Alpes). Outre 

les réhabilitations extérieures, elle a admiré la 

vaste salle haute, et noté que, réaménagée, la 

salle basse allait devenir un lieu de congrès et de 

spectacles. 

11. Des solutions pour la vallée de la Clarée ? 

(novembre 2019) 

En juillet dernier, la vallée de la Clarée a souffert 

de coulées de boue très dévastatrices. Ont donc 

été prises deux séries de mesures : des travaux 

d’urgence (chenaux de déviation, réservoirs, 

sécurisation de la départementale 994 face au 

risque d’avalanches,…) ; une stratégie territoriale 

plus large de prévention des risques en montagne. 

Un Plan de sauvegarde de la vallée devrait 

s’ajouter aux Plans communaux de même type 

pour qu’en cas de catastrophe, la population 

puisse être au plus vite protégée et soutenue. 

12. Une nouvelle attaque du loup à Ancelle (13 

novembre 2019) 

Les troupeaux de moutons rentrent jusqu’au 

printemps prochain, mais la trêve hivernale ne 

doit pas faire oublier que les attaques du loup 

augmentent de 20% chaque année depuis 2013. 

En témoigne la vingtième attaque dans ce secteur 

depuis janvier dernier, et la plus meurtrière : entre 

minuit et 6h du matin, 7 brebis blessées qu’il faut 

euthanasier, 9 tuées, dont les cadavres ont été 

portés devant la Préfecture de Gap pour faire 

réagir l’opinion, rendre sensible la détresse des 

éleveurs et, dans le cadre du Plan loup, prendre 

des mesures plus strictes de régulation. 

13.  Un parvis tout neuf pour la cathédrale de 

Gap (14 novembre 2019) 

Après 16 mois de travaux, a été inauguré le 

nouveau parvis de la cathédrale. Du fait d’une 

météo défavorable, la cérémonie n’a pas pu se 

faire sur place, mais le promeneur pourra 

désormais apprécier la beauté et la convivialité de 

la place St Arnoux, ou place des quatre pouvoirs : 

espace paysager, fontaines, dallages, sans 

suppression du parking indispensable pour le 

centre-ville. Les historiens auraient aimé que 

restent apparents certains vestiges allant de 

l’Antiquité au XIXème siècle, que les fouilles 

préparatoires au chantier ont mis au jour. Cela n’a 

pas été possible, mais les nouvelles technologies 

vont prendre le relais, et montrer, par le biais de 

simulations, ce qu’a été ce parvis à différentes 

époques de l’histoire. 

14. Onzièmes rencontres de la CIM (20-23 

novembre 2019) 

La CIM (Cinémathèque d’Images de Montagne), 

dont le directeur est Gilles Charensol, devrait 

s’installer fin 2021 dans ses propres bâtiments sur 

le site gapençais de l’ancienne usine Badin. En 

attendant sa prochaine implantation, elle a tenu 

au Quattro de Gap son onzième festival, faisant 

carton plein comme les années précédentes avec 

environ 10.000 spectateurs, conquis par un 

programme qui associe esprit d’aventure, exploits 

sportifs, découverte de peuples et de modes de 

vie et, pour une émotion encore plus forte, 

rencontre avec les acteurs et réalisateurs de ces 

prouesses. C’est ainsi qu’ont été visionnés, après 

une sélection drastique des organisateurs, 19 films 

(sur les 200 proposés au concours !), parmi 

lesquels Himalaya, la marche au-dessus, Chants de 

glace, Le Mur de l’Aube ou encore Marche avec les 

loups, une suite du film de Jean-Michel Bertrand, 

projeté au pot amical de fin d’année de la 

Fraternelle. Avaient également lieu des 

conférences, et une exposition-vente d’ouvrages 

avec dédicace : de nombreux titres, dont le 

Dictionnaire vagabond d’un berger du Dévoluy 

d’André Borel (L’Édition à façon, Forcalquier, 

2019). 

15. Un nouvel orgue pour l’église Saint Martin de 

Laragne (16 novembre 2019) 

Le jour de la Sainte Cécile, patronne des 

musiciens, en présence du Père Girier, des élus et 

des membres de l’association, a été inauguré le 

nouvel orgue : non pas le premier choisi, 

beaucoup trop grand, mais un autre, plus petit, 

plus récent (années 80), de facture allemande, 

installé entre deux arches de l’église. Cet orgue 
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sera béni en 2020 par Mgr Xavier Malle. Il fait déjà 

l’unanimité pour son esthétique, ses qualités 

acoustiques, son emplacement au sein de l’église 

(et non sur la tribune, trop fragile), et son utilité 

pour l’accompagnement de la liturgie, les cours 

des écoles de musique et un programme à venir 

de concerts. 

En flânant chez les libraires 
par Anne-Marie Garagnon

L’abbaye de Boscodon, une approche symbolique 
de Jean Ébrard, Rev’Imprim New, Baratier, 17 
euros 
 

Dans cet ouvrage, Jean Ébrard, souhaite faire 

partager au plus grand nombre sa connaissance de 

la mentalité médiévale. Associant texte et photos, 

il invite le lecteur à un véritable parcours 

initiatique, lui permettant de comprendre l’art des 

bâtisseurs du Moyen Âge autant que la spiritualité 

spécifique du lieu. Professeur, conférencier, 

fréquemment guide accompagnateur de visites sur 

cette thématique, l’auteur décrypte les secrets de 

la symbolique. Soucieux de pédagogie comme en 

témoignent le glossaire et les indications 

bibliographiques, il propose de la magnifique 

harmonie architecturale de Boscodon, une lecture 

personnelle. 

Sur la route de Ten Sleep. Un berger des Alpes au 
Far West, de Patrick Caffarel, éditions parole, 
collection regard d’homme, juillet 2019, 19 euros 
 

Patrick Caffarel a co-écrit avec Michel Clément 
L’émigration des Haut-Alpins en Amérique, dont 
nous avions signalé la parution dans un précédent 

bulletin. Seul auteur cette fois, tenté d’explorer les 
souvenirs de son grand-oncle parti du Champsaur 
pour les États-Unis, il raconte comment Pierre 
Caffarel, devenu « Pete », a quitté son village, 
traversé l’Atlantique, pénétré dans les 
profondeurs du continent américain, avec pour 
seul bagage son expérience de berger et son esprit 
d’aventure et de découverte. Sorti d’une malle 
sauvée d’un incendie dans la maison familiale des 
Hautes-Alpes, nourri d’une correspondance 
authentique mais enrichi par les travaux de 
recherche comme par les talents de romancier et 
de dialoguiste de Patrick Caffarel, l’ouvrage 
montre la vie dans le Champsaur de la fin du XIXème 

siècle, autant que celle des émigrants. Les 
Champsaurins connaissent admirablement 
l’élevage des moutons, mais au bord de la rivière 
Big Horn, les cowboys les voient arriver avec 
colère : se déclenche alors dans le Wyoming, une 
sanglante guerre des pâturages, suivie d’un procès 
que relate le livre. Minutes du procès, lettres 
écrites par les personnes impliquées, coupures de 
presse, l’accumulation des documents est gage de 
vérité, une vérité que le genre du roman 
historique rend plus saisissante encore. 
.

Nos adhérents écrivent 
Jeunesse de l’instant, de Georges Rose, Éditions 

Alcyone, collection Surya, 2019 

« La poésie est infinitive », écrit Georges Rose 

dans la présentation de son art sur la quatrième 

de couverture. Pareille à l’infinitif dans le système 

du verbe, un mode privé de personne et 

d’inscription dans le temps, la poésie annule en 

effet toute distance entre extérieur et intérieur, 

parle à tous en parlant du plus intime de soi, 

n’arrive à l’idée que par les sensations et les 

émotions saisies avec délicatesse et persévérance. 

On pourrait dire du recueil de Georges Rose ce 

qu’un critique dit de La Recherche du temps perdu 

de Proust : « C’est en creusant avec ténacité sa 

perception d’un instant fugitif que l’auteur boucle 

la boucle du Temps ». Par son double paradoxe 

(incarnation d’un inanimé immatériel, attribution 

d’une épaisseur de durée à ce qui est, par 

excellence, négation de la durée), le titre Jeunesse 

de l’instant rend justement compte de ce 

phénomène de transmutation du moment présent 

en éternité, du détail individuel en universel, 

d’une voix singulière en expression de la vérité. 

Qu’entre le « Matin d’abeille et de fruit » (p. 31) et 
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« La nuit ravaudée aux étoiles » (p. 34), entre ville, 

terre et mer également célébrées dans le livre, 

chacun procède à sa propre lecture, lecture de soi 

à travers l’autre de l’expérience poétique… 

Gageons cependant que les Haut-Alpins seront 

particulièrement sensibles aux fragments de 

paysage alpestre, comme « un petit lac dans les 

pierres / l’autre visage » (p. 52), « …la lumière / 

assise dans la neige / avec un oiseau noir » (p. 9), 

« L’odeur glacée des sources » (p. 6), « Les grands 

pins gris / déchaussés devant la lumière, toutes les 

têtes relevées » (p. 26), ou encore ce « sac » de 

randonneur prêt à la conquête du silence (p. 6). 

Les précisions géographiques restent rares : « La 

montagne de Céüse / étourdie par tant de ciel / ne 

bouge plus » (p. 8). Mais se dégage une poétique 

et une symbolique propres à la montagne : femme 

paresseusement endormie (« au fond les 

montagnes / dont les jambes s’écartent en 

rêvant », p. 5) ; être hybride mi-animal, mi-humain 

traversant les saisons (« La montagne et sa crête 

de coq / ses pelisses blanches / rangées pendant 

l’été », p. 15) ; bateaux arrêtés dans leur course 

vers l’ailleurs ou l’abîme (« Les montagnes 

appellent dans la brume / navires perdus / laissant 

de longues traces de neige », p. 25) ; enfants 

guettés par la finitude de toute vie (« Montagnes 

bercées de brume / l’eau dans les champs / nous 

observe à travers les arbres / Nous avons marché 

jusqu’au bord / mais le bord n’existait pas / même 

à la mort ou la naissance », p. 51). Grâce à 

Georges Rose, nous regarderons différemment 

« Le cheminement trop lent des montagnes » (p. 

54), entendrons en hiver « le bruit soyeux / du 

silence contre la glace » (p. 47), et réussirons 

peut-être à trouver « Au lignage précieux des 

monts / la connaissance tenue comme un miroir » 

(p. 49). 

 

Carnet 
Décès 

C’est à cette place, et comme s’il s’agissait de 

plusieurs des nôtres, que la Fraternelle tient à 

honorer la mémoire des treize soldats morts en 

opération, au Mali, le 25 novembre 2019, et à 

présenter à leurs proches ses plus sincères 

condoléances. L’ensemble de la nation pleure ses 

héros ; les Hautes-Alpes et l’Isère voisine sont 

touchées au cœur par le décès de quatre militaires 

du 4ème Régiment de chasseurs de Gap et d’un 

militaire du 93ème Régiment d’artillerie de 

montagne de Varces. 

La Fraternelle a le regret de faire part du décès le 

6 mars 2018 à Antony où il s’était fixé depuis 

cinquante ans, de Monsieur René Pascal, membre 

de l’association depuis 1979, même si son état de 

santé l’avait rendu moins présent ces dernières 

années. Né le 2 janvier 1923 à Sisteron, René 

Pascal a passé son enfance et son adolescence à 

Ribiers, ce qui l’a amené à se sentir haut-alpin : 

ayant hérité de la maison de son père, il y est 

régulièrement retourné toute sa vie pour les 

vacances. Il gardait également des attachements 

familiaux à Séderon et à Villebois-les-Pins dans la 

Drôme voisine. « Monté » à Paris, il est entré aux 

PTT, a travaillé principalement dans des centres 

de tri postal jusqu’à atteindre le grade 

d’inspecteur central des Postes. À son fils Philippe, 

qui nous a prévenus de son décès et qui nous a 

rappelé ces quelques éléments de son itinéraire 

de vie, à toute sa famille, la Fraternelle présente 

ses condoléances attristées. 
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Cotisations 2020 

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 19 mars : Banquet annuel au restaurant 

« Les Noces de Jeannette », 14 rue Favart, 

750002, tout près de l’Opéra Comique, dans un 

cadre typique des Grands Boulevards et avec 

mise à disposition d’un salon 

 mercredi 22 avril à 14h30: Visite du Musée de 

l’École de Médecine, après un déjeuner pour 

ceux qui le veulent 

 en mai, pas de « sortie théâtre » organisée dans 

le cadre du programme, mais les adhérents 

intéressés peuvent aller ensemble voir un 

spectacle, via Box-Théâtre  

 samedi 6 juin : Balade architecturale guidée par 

Jean-Marie Haumonté dans le XIX
ème    

 

Arrondissement, au cœur du nouveau quartier 

implanté sur l’ancien site des entrepôts 

Calberson, avec retour en bateau jusqu’au port 

de la Villette 

 juillet : Réunion amicale 

 mardi 18 août : Rassemblement annuel des 

Haut-Alpins de l’extérieur, avec visite de la 

Citadelle de Sisteron et excursion dans la haute 

vallée de Saint-Geniez (Pierre-Écrite, chapelle 

de Dromon, mystère de Théopolis) 

 samedi 3 octobre : Sortie d’automne à Brunoy, 

avec notamment la visite de l’église 

 en novembre : Conférence (thème à 

confirmer : Les sentiers de montagne des 

forestiers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


