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Le mot du Président 

Nous avons connu depuis le mois de mars une période difficile. Nous avons vécu dans l’inquiétude pour 

notre santé et celle de nos proches et dans l’inconfort psychologique et physique de cette période de 

confinement. J’écris tout cela au passé, en formulant le vœu que la situation sanitaire au moment où, 

courant juin, vous lirez ces lignes, ne viendra pas contredire mon optimisme. 

J’espère que vous avez traversé au mieux ces trois mois et que vous en sortez, ainsi que vos proches, en 

bonne santé, prêts à renouer avec vos habituelles occupations d’été, sans doute pour partie dans les 

Hautes-Alpes. 

Ce ne sera malheureusement pas le cas pour nos amis Hassan Akbar-Zadeh, décédé le 16 mars, et Liliane 

Faure, décédée le 3 avril des suites du Covid-19. J’ai appris tardivement ces tristes nouvelles et ai transmis 

à leurs conjoints, Georgette et Robert, l’expression collective de notre peine et de notre amicale 

sympathie. 

Cet épisode sanitaire a bien sûr conduit la Fraternelle à suspendre ses activités. Nous vous avions, le 15 

mars, informé par un message du report sine die du Banquet du 19 mars. Les sorties suivantes du 22 avril 

(Musée de l’École de Médecine) et du 6 juin (visite du quartier Rosa Park), inorganisables dans le contexte 

des règles du confinement, ont été tacitement supprimées sans qu’il nous ait paru nécessaire de devoir 

vous en informer. 

La réunion amicale du 9 juillet, qui devait nous conduire dans le domaine de Charance, sera 

vraisemblablement annulée, trop proche du début de la période où nous pouvons espérer retrouver la 

liberté d’organiser nos agendas, et des interlocuteurs dans le monde du tourisme. Nous gardons donc la 

date du 18 août comme prochaine occasion de nous retrouver « au pays », sachant que nous étudierons 

dès que possible la forme et le contenu que nous pourrons donner à cette rencontre. 

Après consultation du Conseil d’administration, j’avais pris la décision de maintenir le bulletin de juin. Le 

vide laissé par l’absence de nos habituels comptes rendus de sorties et d’activités a été, et au-delà, comblé 

par un certain nombre d’articles envoyés pas nos adhérents, concernant notamment pour l’un d’entre eux 

l’histoire des épidémies qui ont touché notre région dans le passé. 

Je remercie très vivement ces contributeurs (JP. Métailler, JP. Pellegrin, R. Faure, C. Freyss et AM. 

Garagnon), qui nous permettent de renouer le lien, à la fin d’un trimestre synonyme pour beaucoup 

d’entre nous d’isolement et de stress. 

Dans l’attente de notre rencontre du mois d’août, je vous souhaite de retrouver le plus rapidement 

possible les plaisirs de la liberté et des belles journées d’été au grand air. 
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En direct de la salle des archives 

 

Les grandes pandémies au cours de l’histoire des Hautes-Alpes, par Jean-Pierre 

Pellegrin (NB : toute ressemblance avec un événement courant ne serait que fortuite) 

 
 

Tous les pays et régions du monde ont vécu et subi 

au cours de leur histoire des épidémies, « maladies 

importées », contagions, pandémies et autres 

« maux qui répandent la terreur ». Dans le Haut-

Dauphiné, devenu en 1790 le département des 

Hautes-Alpes, on en retrouve des échos, moins 

dans les mémoires qui sont souvent courtes, que 

dans les récits et écrits qui jalonnent son histoire. 

1ère partie 

Les épidémies de peste 

 

Les historiens du Dauphiné nous apprennent que 

les pestes du VIème siècle vidèrent nos contrées et 

facilitèrent les repeuplements et installations des 

Francs et des Lombards (et dans certains fonds de 

vallées, peut être aussi des Sarrazins) puis, autour 

de l’an 1000, l’implantation des ordres 

monastiques défricheurs de Lérins et de Cluny. 

Dans la province (et dans maints autres lieux en 

Europe), l’épidémie la plus meurtrière du Moyen 

Âge fut la peste noire, qui sévit au cours des années 

1347-1351, puis en 1362-63. Venue d’Asie et 

importée du Levant, elle atteint et ravage le Haut-

Dauphiné en 1348. Elle a été précédée d’une 

période de famines qui, dans le Briançonnais, 

« avaient réduit les habitants à brouter l’herbe car 

leurs récoltes avaient été entièrement détruites ». 

Elle intervient au cours d’une période de « guerres 

privées féodales » et de présence de bandes 

armées de mercenaires pillards (les « routiers » ou 

« grandes compagnies »), démobilisés à la fin de la 

Guerre de cent ans. On estime qu’elle fit mourir la 

moitié de la population de la province et ses trois-

quarts dans le Briançonnais. La pression fiscale dut 

être allégée pour attirer de nouveaux habitants. 

Cette épidémie va déclencher l’un des événements 

les plus terrifiants de notre histoire : les juifs (qui 

vivaient en petites communautés sur la route 

reliant l’Italie et Avignon, officiellement protégées 

par les Dauphins et par les Papes) furent pris 

comme boucs-émissaires, accusés d’empoisonner 

les fontaines et les puits. À Gap, à Veynes, à Serres, 

à Buis-les-Baronnies, etc., on estime qu’une 

centaine d’entre eux furent massacrés ou brûlés 

dans chacune de ces localités ! Autre conséquence 

politique indirecte : le dernier Dauphin, Humbert II, 

ruiné, dut négocier le « transport » de la Province 

au royaume de France par un traité, le 30 mars 

1349. 

On ignorait tout alors des causes et des modes de 

transmission de la « contagion ». On évoquait les 

punitions divines, on implorait la clémence de Dieu 

et on se mettait sous le parrainage des saints 

protecteurs, saint Roch, saint Sébastien et saint 

Antoine, patrons de plusieurs paroisses et 

dédicataires de nombreuses églises et chapelles 

(Chanousse, Rabou, Ceillac, L’Épine, etc.) : élevées 

entre le XIIème et le XIVème siècles, ces églises et 

chapelles sont parfois construites hors des murs de 

fortifications, proches d’une porte d’entrée et 

susceptibles de devenir lieux de contrôle des 

entrées et sorties et de refoulement des personnes 

suspectes, voire de mise en quarantaine. 

On attribue alors la contagion à une transmission 

par des miasmes qui « empestent » l’air ou à un 

possible empoisonnement des eaux. Dès l’annonce 

ou la rumeur d’épidémie, deux ordres sont 

imposés : obligation de nettoyer les rues, d’en ôter 

le fumier et les immondices, de cesser d’y jeter les 

eaux usées et autres déjections (les égouts 

n’existant pas) ; et interdiction aux voyageurs 

d’entrer dans les villages et les bourgs et de se 

rendre aux foires, fermeture et surveillance des 

« barrières », que constituent alors les portes et les 

murs d’enceinte de nos villages et bourgs féodaux. 
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D’autres épidémies de peste apparaissent au cours 

des siècles suivants. Vers 1425, la peste sévit dans 

la Haute-Romanche et le Val du Monêtier, puis 

dans l’Embrunais ; en 1428, elle touche Gap et 

Serres ; en 1431 elle ravage les Baronnies, puis elle 

réapparaît au cours des années 1458, 1482 et 1567. 

Entre 1339 et 1475 (dates pour lesquelles on 

dispose d’une évaluation, puis d’une révision des 

« feux ») soit sur 140 ans, la population du Haut-

Dauphiné a diminué de plus d’une moitié. Cette 

baisse atteint 52 % dans le Briançonnais, 76 % dans 

le Champsaur et 54 % dans le Queyras, du fait de 

ces épidémies et accessoirement, des grandes 

disettes, famines, guerres et autres calamités (mais 

pas encore de l’émigration, qui n’est alors que 

temporaire ou saisonnière). 

Au cours du non moins terrible XVIème siècle (celui 

du passage incessant des troupes, au cours des 

Guerres d’Italie, puis des Guerres de religion), la 

« contagion » sévit à nouveau dans tout le 

Dauphiné au cours de l’année 1522 : elle fait, cette 

année-là, 1.600 victimes dans le Briançonnais et 

elle « atteint gravement Gap l’année suivante ». En 

1531, « dans certaines paroisses, le nombre des 

morts excédait celui des survivants ». Elle sévit à 

nouveau en 1585-86, au cours des sièges de Tallard 

et de Chorges, lors de la huitième et dernière des 

Guerres civiles, dites de religion, qui dans le 

Dauphiné, furent « destructrices et d’une violence 

inhumaine ». 

La province ne connaîtra plus que les deux grandes 

pestes de 1628-1631 et de 1720. Pendant l’été 

1629, la peste a touché Lyon et Grenoble. Dans le 

Haut-Dauphiné, sa diffusion semble liée au reflux 

des blessés, malades, éclopés, traînards et pillards 

de la fin des « victorieuses guerres d’Italie ». Elle 

sévit dans le Briançonnais, de juin, où les habitants 

affolés fuient leurs maisons pour se cacher dans les 

montagnes, jusqu’en octobre 1630. Elle affecte 

aussi les communautés suivantes : St Martin-de-

Queyrières, Guillestre et tout le Queyras, Chorges, 

La Bâtie-Neuve, Le Noyer, Upaix, Ribiers, 

Trescléoux et Veynes (deux poussées en août 1630 

et en mai 1631), et en 1632, Ventavon et le 

Valgaudemar. Elle a atteint la ville de Gap à la fin 

mai 1630, et sa terrifiante histoire nous est connue 

dans le détail, racontée par Joseph Roman dans son 

Histoire de la ville de Gap (1892). 

Dès l’annonce de l’épidémie, les portes de la ville 

sont fermées et surveillées. Les gardes renforcées 

sont autorisées à tirer sur tout contrevenant, un 

« billet de santé » attestant d’une immunité est 

exigé pour tout déplacement. Les bandes de 

soldats arrivés d’Italie se voient interdire par la 

force l’entrée : ils doivent camper hors de la ville et 

brûler la paille sur laquelle ils ont dormi, avant de 

repartir. Les consuls de la ville (dont Juvenis, le père 

du futur historien), promus capitaines de santé, 

créent des brigades pour enlever les immondices et 

enterrer les corps, désinfecter les rues par des 

fumigations de soufre, benjoin, encens, myrtes, 

gommes et résines, ainsi que de parfums (bois de 

genévriers et autres essences). Il fut décidé 

d’installer hors des murs à titre préventif, des 

huttes et cabanes pour servir de refuge en cas de 

forte contagion, ainsi qu’une maladrerie pour 

accueillir, isoler et soigner les malades. Le Conseil 

vota « une taxe pour éteindre les dettes les plus 

criantes et un emprunt pour acheter des provisions 

et des médicaments ainsi que des parfums pour 

purifier l’air vicié ». 

À l’initiative du Frère Humble, dix moines capucins 

décidèrent d’apporter des soins aux malades, ainsi 

que le viatique aux mourants de la maladrerie, et 

d’aider à ensevelir les morts. Sept d’entre eux 

moururent « victimes de leur charité et ils furent 

remplacés par d’autres volontaires ». Ils furent 

imités par un diacre réformé et par Catherine, la 

sonneuse de la cloche du temple, qui furent tous 

deux contaminés et décédèrent. Tous ces 

courageux et généreux intervenants « sont revêtus 

d’une ample casaque de toile, en forme de sac, un 

masque large, sorte de cagoule retombant sur leurs 

épaules, et cachant la tête ; à hauteur des yeux 

deux ouvertures garnies de lentilles de cristal et 

une sorte de bec de bronze pour enfermer le nez ; 

rempli de parfums et de produits balsamiques. 

Sous la casaque, ils portent une chemise et une 

culotte de peau étroitement serrée et rattachée à 

de fortes chaussures ; leurs gants sont en taffetas 

gommé. Ceux des Frères Capucins laissent libres 

deux doigts qui donnent l’absolution». 
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Malgré tous ces efforts la situation empirait. « Gap 

n’est plus qu’un vaste hôpital. Le malade éprouve 

une grande chaleur à la tête, ses yeux deviennent 

rouges, sa langue se couvre de pustules 

sanglantes ; la peau est brûlante et le pouls agité ; 

des bubons apparaissent ; ainsi que des 

dérangements intestinaux ; la mort survient le 4ème 

ou 5ème jour dans d’atroces souffrances. Des 

malades abandonnés par leur famille se traînent 

dans les rues, implorant en vain un secours ; ils 

s’affalent dans les carrefours, levant vers le ciel des 

yeux éteints et des mains suppliantes,… des 

enfants se tordent de douleur dans leur berceau ou 

entre les bras de leur mère affolée. Dans chaque 

logis la mort impitoyable passe et repasse. On 

n’entend que les gémissements des malades et des 

mourants ; la clochette des Capucins qui les 

appellent à descendre dans la rue et à recevoir les 

dernières consolations et un secours spirituel, le 

bruit des roues du tombereau qui passe chaque 

heure pour emporter les corps. Aux abords de la 

ville, dans les fossés, autour de corps sans 

sépultures se mêlaient soldats éclopés, pèlerins 

égarés, mendiants, pauvres hères souvent 

contaminés, à qui on jetait, depuis le haut des 

murs, de la nourriture ». 

Le 1er août, les consuls, dont deux furent 

contaminés, donnèrent l’ordre aux habitants 

valides de quitter la ville et de se réfugier dans des 

huttes et cabanes ; ils fuirent et se dispersèrent sur 

les pentes de Saint-Mens et de Charance, dans les 

bois sous des refuges de branchages. Ne restèrent 

dans Gap, avec les malades, les agonisants et les 

morts, que des convalescents immunisés, les 

religieux et, à distance, les soldats du gué. On 

craignit une famine car beaucoup de boulangers, 

bouchers, etc. avaient péri. Un contrat 

d’approvisionnement depuis Tallard, non 

contaminée, permit de l’éviter. Des cérémonies 

religieuses et des prières accompagnèrent ce grand 

désarroi. Le vœu d’édifier une chapelle dédiée à 

saint Roch, si la peste cessait, fut unanimement 

formulé. Ce ne fut qu’en octobre et novembre que 

« des pluies bienfaitrices apaisèrent les fièvres et 

atténuèrent le mal ». Les habitants furent autorisés 

à rentrer chez eux. La ville fut purifiée par des feux 

et des parfums, mélanges de substances minérales 

(soufre, arsenic, sulfures, salpêtre, parfois 

toxiques) et de substances végétales aromatiques 

(genièvre, lavande, sauge, anis, etc.), très coûteux, 

qui constituaient le principal moyen de lutte 

« contre les miasmes et les corruptions putrides » 

et dont on pensait qu’infectant l’air et qu’inspirés 

par le nez, la bouche et les pores de la peau, ils 

corrompaient le corps humain, les « humeurs et les 

esprits vitaux ». « Parfums » qui alimentaient un 

commerce très fructueux de la part d’apothicaires, 

guérisseurs, chirurgiens convertis en parfumeurs. 

Par des contrats notariés (incluant parfois des 

clauses de résultats) ceux-ci assuraient, par des 

brigades de cinq personnes, la purification des 

rues, des maisons, du bourg, des humains, des 

animaux, du linge, etc. 

À Gap, l’épidémie cessa en décembre. On estime 

que la ville qui comptait alors 5.000 habitants, 

perdit plus de la moitié de sa population. Seul effet 

positif : les haines et rivalités entre catholiques et 

réformés se dissipèrent, et une forte unanimité et 

solidarité apparut face au danger commun. L’église 

St Roch fut édifiée (et même des réformés y 

apportèrent une contribution), la messe inaugurale 

fut célébrée le 16 août 1634. Pour remercier et 

honorer la mémoire des généreux frères capucins, 

une procession annuelle, conduite par l’Évêque et 

le maire, fut organisée en leur honneur, jusque vers 

1850. La ville en a conservé les deux lieux-dits de la 

Maladrerie et du quartier St Roch, près du stade 

municipal. 

La dernière épidémie de peste de 1720 est bien 

documentée. Apportée à Marseille dans les ballots 

de coton déchargés illégalement du navire « Le 

Grand-St-Antoine », elle tua 50.000 Marseillais 

(soit la moitié de la population de la ville) et 

100.000 Provençaux. Mais elle fut moins 

meurtrière plus au Nord, car on imposa des 

barrières et des mesures drastiques et très sévères 

de confinement, qui furent efficaces, si l’on en juge 

par les récits concernant les villes de Sisteron, Gap 

et Embrun. 

Il faudra attendre les années 1900 et la découverte 

du bacille par Yersin pour apprendre sa 

transmission des rats à l’homme par 
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l’intermédiaire de puces qu’ils hébergent. Si on 

peut douter des effets des parfums, les mesures 

consistant à laver et faire bouillir les linges 

détruisaient les parasites, dont pourtant on 

ignorait le rôle, et furent très opérantes. 

2ème partie 

Les autres épidémies des siècles passés et 

suivants 

 

D’autres épidémies sévirent à l’état endémique ou 

sporadique : elles existaient depuis des siècles, 

mais la terreur inspirée par les pestes les a fait 

oublier. Ce fut le cas de la fièvre typhoïde, appelée 

« le mal chaud », attribuée au manque d’hygiène et 

à la mauvaise qualité de l’eau, qui sévit dans de 

multiples communes : par exemple, en 1704, le 

curé de St-André-de-Rosans note dans le livre de 

paroisse qu’« il a enregistré le décès de 10 enfants 

en bas âge au cours du mois de juillet » et, à Serres, 

entre avril et juin 1769, « elle [la typhoïde] emporta 

42 enfants de moins de 12 ans ». Une épidémie est 

signalée à Gap en 1863. 

Une autre maladie contagieuse fréquente et 

redoutée était la variole, appelée petite vérole, 

mais un mode d’immunisation par injection de la 

vaccine était proposé au début du XIXème siècle. 

Les « réponses faites par les communautés aux 

États Généraux du Dauphiné » (l’équivalent des 

cahiers de doléances) se font l’écho de ces 

épidémies, mais sans toujours préciser laquelle. 

Ainsi les trois communes de Barret-le-Bas, de 

Barret-le-Haut et de St-Pierre-Avez « ont enregistré 

en vingt ans trois maladies épidémiques, surtout en 

1780 qui a emporté le 8ème de la population ». En 

1786, à Montmaur « une épidémie a fait des 

ravages considérables et les étrangers fuyaient à 

nos approches ». À Ribiers, « les fièvres 

intermittentes désolent la communauté ». À 

Guillestre, « la dernière épidémie a emporté pas 

moins de 50 grands corps », etc. Si quelques 

communautés disent dans ces réponses, pratiquer 

l’inoculation de la vaccine, d’autres s’y refusent 

absolument. Dans ses lettres pastorales lues en 

chaire, Mgr de Miollis, évêque de Digne et de Gap 

de 1805 à 1823, (le bon évêque des Misérables), 

invitera instamment les fidèles à se faire vacciner 

et il parviendra à les convaincre. 

Des épidémies affectaient aussi les animaux 

domestiques, sources d’énergie et d’alimentation 

de nos ancêtres paysans, et qui pouvaient être 

transmises aux humains. Les « réponses des 

communautés » les évoquent comme autant de 

pertes considérables. Les plus fréquentes étaient la 

picotte, qui affectait les mulets et chevaux, la 

brucellose ou fièvre de Malte des ovins, et la fièvre 

aphteuse des bovins. 

Quant au XIXème siècle il fut celui du choléra 

morbus, maladie épidémique contagieuse, 

provoqué par le vibrion cholérique ou bacille 

virgule, qui fut découvert en 1883. Le choléra est 

caractérisé par des vomissements, des coliques, 

une soif intense, un amaigrissement rapide, des 

crampes douloureuses dans les membres et un 

abattement profond avec température. Le 

pronostic est rapide : mort ou guérison, en deux ou 

trois jours. Les mesures préventives consistaient en 

mesures d’hygiène et « d’éloignement des tas de 

fumier, des immondices et eaux croupissantes ». Il 

fallait éviter les refroidissements et les boissons 

froides, prendre du laudanum, de l’alcool de 

menthe et de l’éther sulfurique, poser des 

sangsues ou des cataplasmes de farine de lin sur le 

ventre… et appeler un médecin. Ces épidémies 

sévirent en France en 1832 (100.000 victimes), 

1849, 1864-65 et 1884. Le département fut touché 

en 1835 à Gap, Briançon et dans le Rosanais, ainsi 

qu’en 1854. 

En 1835, à Rosans, on accusa une femme de l’avoir 

« ramené le 25 juillet de Marseille où elle était allée 

prendre un enfant des Hospices ». L’enfant et elle 

moururent trois jours plus tard et, dans le mois qui 

suivit, 37 autres habitants (sur une population de 

800).La commune est « mise en quarantaine » et 

« toute personne qui en sortirait ou y entrerait sera 

condamnée à une forte amende ». La fête votive, la 

foire de septembre et tous les mariages prévus 

sont interdits. Le maire et le curé qui se dévouèrent 

auprès des malades reçurent la Médaille des 

Épidémies. Les habitants des communes voisines 

qui « exprimèrent des réactions de peur ainsi que 
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des vexations ignobles ou arbitraires des 

Rosanais», furent aussi touchés. 

Une autre épidémie, plus sévère que la 

précédente, frappa le département en 1854. 

Apparue en Arles le 20 juin, elle envahit Avignon, et 

des milliers de Provençaux pris de peur s’enfuirent 

jusque dans les départements alpins. La ville de 

Gap et la vallée du Buëch furent touchées, ainsi que 

le Guillestrois. En quelques jours, on compta 250 

morts à Gap, 68 à Serres, 60 à Rosans, 47 à 

Aspremont, 40 à St Julien-en-Beauchêne, 35 à 

Château-Queyras, etc. Les deux dernières autres 

épidémies furent plus bénignes. 

Enfin le XXème siècle retiendra avant tout la grippe 

venue des États-Unis mais dite « espagnole », car 

l'Espagne, non impliquée dans la Première Guerre 

mondiale, fut le seul pays à publier librement les 

informations relatives à cette épidémie. La plus 

meurtrière de l’histoire (50 millions de morts, dont 

18 en Inde et 7 à 9 en Chine et 400.000 en France), 

elle s'est répandue de 1918 à 1919. Elle affecta 

d’abord les soldats épuisés et affaiblis par des 

années de guerre et de privations, mais aussi une 

majorité de jeunes adultes civils. Au cours de cette 

année 1918, elle fut la cause de 27 % de décès des 

soldats haut-alpins (alors qu’en 1915 et 16, la 

maladie ne fut la cause que de 5 ou 6 % des pertes) 

et de civils, dont le chiffre pourra être recherché 

aux Archives Départementales... 

Quant au XXIème siècle…. (à suivre). 
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Sorties et manifestations 
 

L’Assemblée générale du 23 janvier 2020 : quelques conclusions  
 

par Jacques Garagnon 

L’Assemblée générale 2020 s’est tenue le 23 janvier 

dans la salle Pivoine de la Paroisse Saint-Ésloi, 

maintenant lieu habituel de nos réunions à Paris.

 

Si le nombre des voix représentées assurait un 

quorum indiscutable de 55 %, le nombre de 

présents était nettement plus faible qu’à 

l’accoutumée (20 contre 34 en 2019), conséquence 

manifeste d’un contexte de grève des transports 

parisiens à la date de notre réunion. 

Le Conseil d’administration s’est réuni dans la 

foulée, le 31 janvier, pour préparer la mise en 

œuvre concrète pour 2020 des décisions de l’AG 

concernant les modalités de fonctionnement et le 

programme d’activités. 

 

Le compte rendu de cette Assemblée générale a 

fait l’objet d’une diffusion générale auprès des 

adhérents le 17 février. Je ne reviendrai donc pas 

ici sur le détail de son déroulement et de ses 

délibérations. Je m’en tiens au résumé des 

quelques impressions générales, que je retire de 

ces deux réunions de mise en ordre de bataille de 

la Fraternelle pour l’année 2020 : 

• un très bon fonctionnement global de la 

Fraternelle et de ses outils de communication, 

dans une atmosphère agréable et amicale ; 

• une grande stabilité dans l’organisation de ses 

responsabilités : à une démission près, elle 

conserve pour 2020 le même Conseil 

d’administration et le même Bureau ; 

• un programme 2020 qui, avec huit 

manifestations prévues, témoigne du 

dynamisme et d’un très bon niveau d’activité 

de l’association ; 

• une participation soutenue des adhérents à ces 

manifestations, avec un noyau dur de 15 à 20 

personnes présentes à la quasi-totalité des 

sorties du programme ; 

• une situation financière très saine de 

l’association : tous les exercices depuis 2015 

sont excédentaires et la situation de trésorerie 

assure une confortable sécurité pour l’avenir. 

Deux points, dans notre évolution à moyen-long 

terme doivent cependant mobiliser notre attention 

et notre vigilance : 

• celui du maintien de nos effectifs, à peu près 

stables actuellement, mais peut-être 

insuffisamment réalimentés, si l’on veut 

préserver l’avenir ; 

• celui du maintien du rôle et de l’image 

historiques de la Fraternelle comme une 

institution (certes extérieure) du département, 

et non pas seulement comme un club d’amis 

parisiens, originaires des Hautes-Alpes ou 

attachés à ce département. Ce qui 

nécessiterait que l’association puisse être 

davantage présente dans certains des 

événements ou dossiers mettant en relation le 

département et Paris. 
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L’Assemblée s’est bien sûr conclue, selon la 

tradition, par un moment de convivialité autour 

d’un pot de fin de réunion, préparé avec son soin 

et son dévouement habituels par l’équipe, qu’il 

convient une fois de plus de remercier. Il a été 

l’occasion d’accueillir Béatrice Bohas, jeune artiste 

proche de la Fraternelle, venue nous présenter 

quelques éléments de sa création. 

Le banquet de la Fraternelle… en 1958 ! 
par Jacques Garagnon 

Ici aurait dû figurer le compte rendu de notre 

Banquet du 19 mars dans le restaurant « Aux noces 

de Jeannette ». Ce banquet a dû être reporté sine 

die, et nous aurons à statuer, dès que la situation 

sera redevenue normale, sur les modalités de ce 

report, (éventuellement un report sur le banquet… 

2021). Nous n’oublions pas les inscrits du banquet 

2020, dont nous détenons toujours les chèques. 

Pour meubler donc cette rubrique, il nous a paru 

intéressant à travers ces deux photos, de nous 

replonger dans l’histoire des banquets de la 

Fraternelle. Il s’agit du Banquet du 20 mars 1958, 

au restaurant « Le soleil de Mogador », et plus 

particulièrement de la « table des Embrunais ». On 

peut y reconnaître des Guigues, des Thouard, des 

Bonneau, des Jockey, des Bonniard, (et d’autres 

sans doute), des noms qui figurent toujours 

aujourd’hui dans nos listes d’adhérents. 

Espérons que dans 62 ans, nos successeurs, 

plongés dans l’écriture du livre du bicentenaire, 

retrouveront avec la même émotion quelques 

photos de nous… 
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Histoire de la Fraternelle : la famille Bonniard 
par Jacques Garagnon 

Le numéro d’Alpes et Midi du 30 janvier 2020 a 

reproduit dans sa rubrique « Rétro Vision » l’article 

qu’il avait publié en janvier 1920 pour annoncer la 

réunion de l’Assemblée générale de la Fraternelle, 

le 1er février 1920. Cette intéressante lecture m’a 

appris trois choses : 

• que la Fraternelle a suspendu son activité 

pendant toute la durée de la guerre de 14-18 

et ne s’est relancée qu’en 1920, après six 

années d’interruption ; 

• que la Fraternelle semblait à l’époque connue 

au point que l’on pouvait inviter les lecteurs à 

contacter son trésorier (Monsieur Bourcier), 

sans même donner les coordonnées de celui-

ci ; 

• et surtout qu’il semblait avoir existé une 

période, dans les trente premières années de 

la vie de la Fraternelle, où la Trésorerie de 

l’Association avait échappé à la rigoureuse 

gouvernance de la famille Bonniard. 

 

 
 

Concernant ce dernier point, je me souvenais 

détenir dans mes archives personnelles un autre 

article d’Alpes et Midi, pris dans un numéro de 

février 1963, où ce journal rendait compte de 

l’Assemblée générale de la Fraternelle du 5 février 

1963. J’ai eu la réponse à mon interrogation : 

Monsieur Gustave Bonniard (1896-1976), ancien 

président honoraire, n’a en effet pris la 

responsabilité des finances de la Fraternelle que le 

17 mars 1925. Il conserva ses fonctions de Trésorier 

pendant 38 ans, jusqu’au 5 février 1963, date à 

laquelle lui succéda son fils Claude, toujours en 

poste aujourd’hui, 57 ans après ! 

On arrivait ainsi à 95 ans d’affilée aux 

responsabilités des finances de la Fraternelle, mais 

avant ? La Fraternelle a tout de même 135 ans. 

Claude, avec lequel j’ai alors discuté de ce sujet, 

m’a rassuré. Certes, il y a bien eu une époque 

Mathieu Bourcier à la Trésorerie de l’association au 

début du XXème siècle : celui-ci, candidat en 1906 à 

la députation, mentionne déjà cette responsabilité 

dans sa profession de foi ; et il occupe toujours en 

1920 cette fonction lors de la reprise d’activité de 

la Fraternelle. Mais Claude m’apprit que le premier 

Trésorier de l’association en 1885 fut un Joseph 

Bonniard, cousin de son grand-père, et que son 

arrière-grand-père Michel (1814-1900), banquier 

et industriel à Embrun, fut un proche, et à 

l’occasion un mécène, de la Fraternelle à ses 

débuts. 

Si on ajoute à cela le souvenir du Sénateur Victor 

Bonniard (1855-1924), grand-père de Claude, qui 

fit partie, en 1885, avec le sculpteur Jean Marcellin 

du groupe des fondateurs de la Fraternelle (voir la 

rubrique que lui consacre en 1985 notre Livre du 

Centenaire), il apparaît que la famille Bonniard, en 

quatre générations, a accompagné notre 

association sur l’ensemble de son existence. Victor 

Bonniard n’en fut, lui, pas Trésorier, mais il était, 

avant d’entrer dans la vie politique locale et 

nationale, … banquier à Embrun ! Et la cinquième 

génération (Virginie) est d’ores et déjà présente au 

Conseil d’administration... 

 

L’article de 1963 d’Alpes et Midi m’avait été envoyé 

par ma mère, dans l’une de ses lettres 

hebdomadaires. Elle avait rajouté quelques mots 
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manuscrits en bas du document (« Ne voulais-tu 

pas faire partie de cette Association ? »). Je venais 

de quitter cinq mois plus tôt les Alpes, dans 

lesquelles j’avais vécu jusque-là (Lagrand et 

Grenoble), pour une austère vie d’interne en classe 

préparatoire dans un lycée parisien. Elle souhaitait 

par cet envoi me donner des pistes pour retrouver 

à Paris un peu d’air du pays. J’ai suivi sa 

suggestion… 37 ans plus tard, en 2000, à la suite 

d’une rencontre fortuite avec Georges Dioque, 

invité dans un déjeuner familial à Aspremont ! 

Cet article d’Alpes et Midi mentionne aussi la 

réélection par l’Assemblée générale de 1963 d’un 

administrateur de la Fraternelle du nom de Jean 

Garagnon. J’ai aussi plus tard retrouvé son nom 

dans l’annuaire de l’École Polytechnique, où il était 

entré en 1938. J’ai cherché des liens de parenté, 

mais il s’agissait en fait d’un homonyme gapençais. 

Il n’est pas donné à tout le monde d’être 

familialement présent à la Fraternelle sur trois 

siècles ! 

 

Je termine là mes propos un peu anecdotiques, et 

parfois ludiques. Mais ils sont aussi un très sincère 

hommage à la famille Bonniard, pour le rôle qu’elle 

a joué à l’origine de la Fraternelle et son implication 

constante dans son fonctionnement, au-delà bien 

sûr de la seule gestion de notre trésorerie. 

 

« De tout un peu » : échos du 05 

 

1. « Première » de la « Mission Bern » dans les 

Hautes-Alpes (30 novembre 2019) 

Plusieurs officiels du département sont venus 

inaugurer les rénovations du four et de la forge du 

quartier de la Fare à La Roche-de-Rame : c’était un 

double projet qu’avait retenu la Mission Stéphane 

Bern 2018, dans le cadre de la sauvegarde des 

petits patrimoines ruraux. Les deux bâtiments ont 

été restaurés à l’identique par des artisans 

spécialisés, et devraient à l’avenir servir de cadre à 

différentes animations : les villageois et les 

touristes pourront ainsi observer, à l’occasion de 

démonstrations, le travail des forgerons et des 

maréchaux-ferrants, tel qu’il a été pratiqué à la 

forge de 1824 à sa fermeture en 1940 ; quant au 

four banal, qui a déjà réchauffé les pizzas le jour de 

l’inauguration, il permettra de cuire aussi, lors des 

fêtes, du pain et des tourtes. 

2. Tricentenaire de la mort de Pierre Jartoux 

(1669-1720) (30 novembre 2019) 

Pierre Jartoux est né à Embrun en 1669. Élève des 

jésuites dans leur établissement d’Embrun, puis à 

Avignon, le jeune homme est devenu 

mathématicien, astronome, cartographe et 

botaniste. Ordonné prêtre en 1698, il est parti en 

1701 pour une mission en Chine, où l’empereur 

Kuang-Xi avait demandé à Louis XIV d’envoyer 

quelques savants français. A la cour de Kuang-Xi, 

Pierre Jartoux se familiarise avec la langue et la 

culture chinoises, et enseigne les mathématiques, 

en particulier la détermination du nombre pi. Il 

travaille à la réalisation de la Grande Carte de 

Chine, et étudie la botanique. Il meurt à Pékin le 30 

novembre 1720 : c’est donc bien le 30 novembre 

2019 qui marque l’entrée dans ce jubilé. 

De Pierre Jartoux, il subsiste deux lettres 

manuscrites adressées au Père Procureur Général. 

La première date d’août 1704 : elle évoque l’église 

dont l’empereur avait autorisé la construction dans 

l’enceinte de la Cité interdite, et les soins que les 

jésuites prennent des Chinois les plus pauvres. La 

seconde date d’avril 1711 : elle décrit le Gin-seng, 

dont le cartographe a découvert les vertus 

curatives lors d’un long périple à cheval nécessaire 

à l’établissement d’une carte de la Tartarie. 

L’Embrunais Pierre Jartoux est donc l’un de ces 

jésuites lettrés et savants natifs du département. Il 

prend place à côté d’autres jésuites haut-alpins, 

parmi lesquels : 
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• le Père Jean-Joseph Rossignol (1726-1815) de 

Pelvoux, qui a parcouru l’Europe en 

observateur, et laissé des écrits de sciences et 

de morale ; 

• le Père de Ventavon (1733-1787), chargé, entre 

autres fonctions scientifiques à la cour de 

Chine, d’animer les automates. 

PS : À l’occasion du tricentenaire, sera organisé le 

samedi 8 août 2020, à la Salle des Fêtes d’Embrun, 

un colloque intitulé « Le jésuite Pierre Jartoux 

(1669-1720), originaire d’Embrun, scientifique en 

Chine » (renseignements et inscriptions à 

eveche.gap@diocesedegap.com). Le colloque du 

samedi sera suivi , le lendemain, d’une journée 

grand public, avec une messe à la mémoire de 

Pierre Jartoux, des visites guidées et la projection 

du film « Le Portrait interdit », drame historique 

franco-chinois. 

Dans la cathédrale d’Embrun, de la mi-juillet à la fin 

août, puis à Guillestre, Briançon, Veynes et Gap, 

sera présentée l’exposition « Deux savants jésuites 

en Chine : Matteo Ricci et l’Embrunais Pierre 

Jartoux ». La Fraternelle devrait contribuer au 

transport dans les Hautes-Alpes de l’ensemble des 

documents de cette exposition réalisée par le 

Centre Sèvres Facultés Jésuites de Paris et L’institut 

Ricci, Centre d’études chinoises. 

3. Un sursis pour la ligne Gap-Grenoble 

(décembre 2020) 

Lors d’une réunion à Valence du Comité de pilotage 

interrégional de Veynes, la ligne Gap-Grenoble a 

fait l’objet d’un sauvetage in extremis, les travaux 

de réhabilitation devant commencer en 2021 pour 

une réouverture en 2022… suivie, en 2023, d’un 

programme de travaux complémentaires. 

Conscient que le maintien du train servait les 

intérêts et l’attractivité des Hautes-Alpes, le 

département a décidé de largement co-financer le 

projet. Reste que pendant toute la durée des 

travaux, il faudra faire appel à diverses solutions de 

substitution : le train de nuit jusqu’à Modane avec 

fin du voyage en car jusqu’à Briançon ; un service 

de car entre Gap et Grenoble, avec éventuelle 

prolongation en direction de Paris. 

4. Le buffet de la gare de Veynes se 

métamorphose (2019-2020) 

Certains usagers se souviennent avec nostalgie du 

temps où le buffet de la gare de Veynes accueillait 

les voyageurs en correspondance ou le Parisien tôt 

débarqué du train de nuit : on y petit-déjeunait, 

déjeunait et dînait, on y venait prendre une 

consommation entre amis. Or le grand bâtiment, 

resté à l’abandon depuis 13 ans, pourrait renaître 

sous une nouvelle identité : acquis par l’association 

« Court-circuit » et restauré par elle avec l’aide 

financière de l’État, de la Région, du Département 

et des Collectivités locales, il devrait devenir un lieu 

de vente en circuit court de produits régionaux, 

agrémenté d’un bar participatif, proposant une 

petite restauration et d’une recyclerie. Il n’est pas 

exclu que le vaste bâtiment ouvre également ses 

portes à d’autres associations et puisse servir à 

l’organisation d’événements culturels. 

5. Ski en Dévoluy : « station pratique » ou 

« station bois » ? (hiver 2019-2020) 

Le massif du Dévoluy, que la Fraternelle a choisi de 

visiter lors de son dernier rassemblement d’été, 

s’est doté de deux stations de ski : l’aînée, 

Superdévoluy, qui a opté pour un grand bâtiment, 

l’esprit club, le dynamisme et l’offre diversifiée de 

son grand centre sportif ; la cadette, La Joue du 

Loup, qui préfère l’éparpillement des chalets en 

bois et des petites résidences, « le cocooning » et 

l’agrément d’Odycéa, Les Bains du Dévoluy, grand 

centre de bien-être ouvert depuis l’été dernier. On 

peut aimer l’une plutôt que l’autre, mais dans les 

deux cas, on profitera d’un vaste domaine skiable, 

qui s’échelonne de 1470 m à 2510 m d’altitude, et 

ne propose pas moins de 53 pistes et 22 remontées 

mécaniques ! La gouvernance du domaine skiable 

vient récemment de changer de mains et de 

réaliser des travaux de modernisation ; les habitués 

restent fidèles au rendez-vous, une politique 

favorable aux adolescents et jeunes étudiants 

cherche à capter de nouvelles clientèles ; c’est sur 

le Net et sur lui-seul que DSD (Dévoluy Ski 

développement) propose son nouveau forfait 

passion ski et ses bons plans. 

À noter, parmi les initiatives de la nouvelle 

gouvernance, la volonté de faire mieux connaître 

mailto:eveche.gap@diocesedegap.com
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les métiers du ski, une sorte d’envers du décor très 

passionnant : les dameurs et leurs drôles de 

monstrueuses machines ; les pisteurs-secouristes, 

chargés d’évacuer sur leur luge-brancard les 

skieurs accidentés ; les nivoculteurs, travailleurs de 

la nuit, qui se préoccupent d’un enneigement de 

culture, nécessaire dans les stations de moyenne 

montagne mais respectueux de l’environnement, 

qu’il s’agisse de captation ou de transport. 

6. Le vélo, « petite reine » des Hautes-Alpes 

(décembre 2019) 

La pandémie du Covid 19 a tristement fait 

connaître le terme anglais de « cluster », au sens de 

« foyer, agglomérat, regroupement », où circule le 

virus avec une intensité particulière. Dans une 

perspective plus gaie, rappelons la naissance sur la 

Communauté de Communes de Serre-Ponçon d’un 

Cluster Vélo, organisme chargé du développement 

de la filière, qu’il s’agisse des loisirs ou des 

déplacements utilitaires. Ce Cluster Vélo s’est réuni 

le 5 décembre à Baratier pour élaborer une 

politique vélo qui, prenant en compte le succès du 

vélo électrique, réussisse à développer toutes les 

pratiques (le sport, l’itinérance verte dans les 

somptueux paysages de nos montagnes, l’éco-

mobilité), en lien avec un progrès économique réel 

pour les hôteliers, restaurateurs, prestataires 

d’activités… 

7. Oulx au secours de la ligne Paris-Briançon (fin 

janvier 2020) 

La ligne Valence-Briançon continue d’accumuler 

retards et suppressions du fait de chutes d’arbres 

et d’une neige (bien extraordinaire en hiver dans 

les Alpes !) ; elle va ensuite être fermée pour 

travaux pendant 9 mois : une fermeture 

temporaire très dommageable pour la région du 

Buëch et le bassin gapençais. L’Italie en revanche 

se porte au secours du nord du département. Elle 

modernise la gare d’Oulx, multiplie les 

correspondances avec Chambéry, Lyon et Paris, 

ainsi que les liaisons avec de grandes villes 

italiennes, propose aux voyageurs des TGV plus 

rapides et moins énergivores : une concurrence 

salutaire, que la SNCF accepte mal en se refusant à 

communiquer les horaires, et que la pandémie 

risque de compromettre dès sa mise en place. 

8. Le passé ressurgit à Embrun (10 janvier 2020) 

Lors d’investigations préalables à la construction 

d’une nouvelle chaufferie bois, les archéologues 

ont découvert des fragments de murs gallo-

romains, un rempart tardif, une nécropole près de 

l’actuelle cathédrale, ainsi qu’un bastion Vauban 

au pied de la ville. Comme l’a montré une 

conférence organisée le 10 janvier, il est 

maintenant avéré qu’un ancien lieu de culte a 

précédé Notre Dame du Réal, et qu’à différentes 

époques, la ville s’est dotée de remparts successifs. 

Est également ressortie de cette dernière 

campagne de fouilles l’importance pour l’histoire 

de la ville d’Embrun de ce qu’on a coutume 

d’appeler aujourd’hui « Antiquité tardive » : une 

période qui commence au IIIème siècle pour 

s’achever au VIème, période longtemps perçue 

comme une décadence de la romanité et un « Âge 

obscur ». 

C’est un Haut-Alpin d’origine, le professeur Henri-

Irénée Marrou, spécialiste de saint Augustin et de 

l’augustinisme, qui a substitué aux idées négatives 

de dégradation et de déclin, l’image positive d’une 

« Antiquité tardive », léguant à la postérité des 

institutions, de nouvelles formes de religiosité et 

de sensibilité artistique, de nombreuses inventions 

techniques. Pour une réflexion approfondie sur ces 

phénomènes de « barbarisation des anciennes 

provinces de l’Empire d’Occident » et 

simultanément, d’« acculturation des peuples du 

Nord », voir le livre posthume que nous a laissé ce 

grand historien : Décadence romaine ou antiquité 

tardive ?, republié en Points Seuil. 

9.  Assemblée générale de la Fraternelle (1er 

février… 1920) 

La rubrique « Rétro Vision » du journal Alpes et 

Midi en date du 13 février consacre son premier 

entrefilet au souvenir de cette Assemblée 

générale, qu’avait précédée un dîner dans les 

salons Véfour. En présence de deux députés, MM. 

Bonniard et Noblemaire, et du Président de la 

Fraternelle des Bas-Alpins, le Président de 

l’époque, Maître Paul Moisson, a d’abord rappelé 

le triste bilan des membres de l’association tués à 

l’ennemi : pas moins de quatre hommes (Edmond 

Bouchié de Belle, Léon Jacques, Etienne Guigues, 
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Georges Berthelot) auxquels s’ajoutent quatre fils 

de sociétaires (les lieutenants Provansal et Soulier-

Puy, MM. Eymar et Gueydan fils). A suivi la longue 

liste des distinctions obtenues par les sociétaires 

combattants, Légion d’honneur, médaille militaire 

et croix de guerre. L’Assemblée générale du 1er 

février 1920 a également montré les diverses 

actions de la Fraternelle pendant les années 1914-

1919 : interdite de réunion et réduite à son seul 

Conseil d’administration, elle a pu rapatrier des 

compatriotes, envoyer au front des vivres, du tabac 

et des vêtements, s’occuper de soldats haut-alpins 

hospitalisés en région parisienne, faire des dons 

aux œuvres de guerre et aux sinistrés. 

10. Les Hautes-Alpes au 57ème Salon de 

l’Agriculture (22 février-1er mars 2020) 

Maintenant sa participation, exhibant avec fierté 

ses saveurs et son savoir-faire, le département 

tient, comme les années précédentes, son stand au 

cœur de l’espace réservé à la région PACA. C’est un 

stand où le visiteur peut se restaurer et goûter aux 

bières locales, s’informer sur l’offre touristique, 

découvrir et acheter des produits du terroir 

alcoolisés ou non, sucrés et salés, participer à 

toutes sortes d’animations. Pour cette 57ème 

manifestation de la plus grande ferme de France, il 

semble que la production fruitière ait tenu la 

vedette, en particulier celle de la pomme. Au 

Concours Général Agricole, les Hautes-Alpes ont 

décroché 13 médailles : 10 de moins que l’année 

dernière, mais dans des domaines toujours aussi 

variés (bière, fromage de chèvre, génépi, miel, 

saucisson, vin…), et sous la protection d’un label 

territorial arborant comme devise « Hautes-Alpes 

naturellement ». 

11. Une exposition Vivian Maier à Pisançon 

reportée à l’automne 

Sous l’égide de l’Association Vivian Maier dans le 

Champsaur, deux expositions devaient être 

présentées en avril : l’une autour de « vintages », 

c’est-à-dire de tirages argentiques faits par l’artiste 

ou à son époque ; l’autre autour de planches 

contact, donnés les deux fois par John Maloof, le 

découvreur de son œuvre. Les prochaines journées 

du Patrimoine (18-19 septembre) permettront 

peut-être de découvrir ces manifestations 

reportées du fait du Covid-19. Quelle qu’en soit la 

date, elles témoignent de l’intérêt sans cesse plus 

vif que suscite l’œuvre de part et d’autre de 

l’Atlantique, et révèlent des aspects nouveaux du 

reportage photographique que fit dans le 

Champsaur des années cinquante, une Viviane 

revenue pour vendre le domaine de Beauregard, 

reçu en héritage de sa tante. D’autres aspects 

restent à découvrir dans divers circuits illustrés et 

balisés (un parcours dans St-Bonnet, un du côté de 

La Motte-en-Champsaur, un entre Champoléon et 

Prapic, un entre St-Julien et St-Laurent). Comment 

une originale, restée longtemps inconnue, a pu 

devenir l’une des gloires patrimoniales de la région, 

où elle vécut enfant avec sa mère de 1932 à 1938, 

tel pourrait être le fil directeur de cette 

intéressante histoire. 

12. Interdiction du détour touristique dans les 

Hautes-Alpes (avril 2020) 

Le week-end de Pâques a suscité une surveillance 

accrue dans les gares ou aux péages d’autoroute 

pour que soit respecté l’impératif du « Restez chez 

vous », et limité l’exil citadin vers des destinations 

tentantes comme les Hautes-Alpes : depuis le 

début du confinement, près de 20.000 personnes 

auraient été contrôlées dans le département, et 

près de 1000 verbalisées, ces chiffres englobant 

aussi bien des Haut-Alpins en infraction et des 

loueurs indélicats que des citadins venus se mettre 

au vert. Des photos de résidences secondaires aux 

volets fermés ont été prises pour servir de preuve 

le cas échéant : une initiative contestable, où le 

strict respect des consignes pourrait tourner à la 

délation et faire réapparaître la vieille méfiance à 

l’égard du Parisien… 

Au 16 avril, selon Alpes et Midi, on dénombrait 

dans le département 46 malades Covid-19 

hospitalisés, 14 en réanimation et 4 décès. La 

Maison d’Accueil Spécialisée des Roseaux à 

Briançon, certains de ses résidents et des membres 

du personnel, ont été atteints. Le laboratoire 

vétérinaire départemental a proposé son concours 

pour intensifier la campagne de dépistage, tandis 

que diverses mesures ont été prises pour l’aide 

alimentaire et l’hébergement d’urgence. 



 

14 
 

13. Les Chemins de Saint Martin 

En ces temps de crise sanitaire où les déplacements 

lointains restent fortement déconseillés, et 

présente la menace d’un « reconfinement » 

général ou local, il est plus que jamais utile de 

vanter les atouts du département pour la 

randonnée, la découverte patrimoniale et au-delà, 

une sorte d’épreuve personnelle, permettant de 

réfléchir à l’invention du monde d’après. C’est dans 

cette triple perspective que prend place l’intérêt 

récent que suscitent les « Chemins de Saint 

Martin » : même s’il n’a ni l’ancienneté, ni la 

réputation, du pèlerinage de Saint Jacques de 

Compostelle, vieux de dix siècles et considéré 

comme l’un des trois grands pèlerinages de la 

chrétienté médiévale avec Jérusalem et Rome, 

l’itinéraire à pied sur les traces de saint Martin, 

entre Tours dont il a été l’évêque et sa Hongrie 

natale, pourrait présenter des valeurs analogues de 

quête spirituelle, de dépassement de soi, de 

rencontre avec d’autres, d’une démarche 

personnelle qui passe par la médiation de l’art et 

de la nature. L’un des « chemins » passe par les 

Hautes-Alpes et le Nord de l’Italie, invitant à 

découvrir églises et chapelles. 

 

En flânant chez les libraires 
 

Les Burgondes Un royaume oublié au cœur de 

l’Europe, de Justin Favrod, collection Le Savoir 

suisse, Presses polytechniques et universitaires 

romandes, © 2002, environ 15 euros, par Jean-

Paul Métailler 

 

Justin Favrod est un historien et journaliste suisse. 

Il a publié en 1997 un premier ouvrage sur le 

royaume burgonde, qui est cité dans la 

bibliographie sommaire et utilisé dans le corps du 

texte de l’ouvrage Les Burgondes, nos ancêtres, 

publié par le Président Louis Gondre dans le 

Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes en 

1998. Au travers des tribulations des Burgondes, les 

titres des deux ouvrages mettent en évidence un 

objectif différent : la disparition et l’émergence des 

royaumes dans l’Ouest de l’Europe pour l’un, la 

meilleure connaissance de nos origines pour 

l’autre. 

 

Justin Favrod s’attache à toujours situer son récit 

d’abord dans la famille royale burgonde en 

détaillant les us et coutumes burgondes, mais aussi 

dans la région où habite le peuple burgonde, en 

décrivant ses liens avec les autres habitants, et 

enfin dans ses relations avec les autres peuples 

et/ou royaumes barbares comme les Francs de 

Clovis, les Huns d’Attila, les Alamans, les 

Ostrogoths, les Vandales ou les Wisigoths. 

 

Avec Justin Favrod, partons sur les traces des 

Burgondes qui vont réussir à traverser les siècles. Ils 

viendraient de l’île de Bornholm, terre aujourd’hui 

danoise dans la Baltique. Au Ier siècle, Pline l’Ancien 

les situe sur l’Oder ; au IIème siècle, Ptolémée entre 

l’Oder et la Vistule. Ils commencent alors une 

longue migration vers le Sud-Ouest avec victoires, 

défaites, massacres… Au IVème, Gibica est le premier 

représentant connu de leur famille royale et vers 

409, ils entrent, pour ne plus en sortir, dans 

l’Empire romain. Ils s’installent, de 411 à 443, vers 

Worms : leur royaume éphémère a inspiré la 

légende des Nibelungen, et plus tard Richard 

Wagner, pour L'Anneau du Nibelung. 

En 443, les Burgondes s’installent durablement 

dans l’Empire et depuis les rives du Léman, où ils 

furent placés comme verrou pour la sécurité d’une 

région de l’Empire, vont se tailler un royaume qui 

englobera les bassins du Rhône et de ses affluents. 

Toujours en combattant en permanence d’autres 

envahisseurs mais, aussi et surtout, en coexistant 

avec les indigènes gallo-romains. C’est sans doute 

là que les informations sur la religion, les lois, les 

classes sociales, les mariages, les impôts, les jeux 

d’alliance, les tribulations des peuples voisins… 

sont précieuses pour comprendre comment les 

Burgondes (de 20 à 30.000 individus) ont pu 
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s’installer pendant environ un siècle. Gondichaire, 

puis Gondioc et Hilpéric, succèdent à Gibica et, en 

457, le royaume burgonde s’étend jusqu’à 

Grenoble, Lyon, Chalon-sur-Saône et Autun, ainsi 

qu’en Savoie. 

 
 

Entre 475 et 516, leurs successeurs furent deux 

frères : Gondebaud basé à Lyon, qui en 500, élimina 

par le fer Godégisel, basé à Genève. La période 500-

516, sous Gondebaud, marquera l’épanouissement 

de la Burgondie, dont le territoire s’étendait alors 

de Langres à la rive droite de la Durance et de 

Nevers à Martigny et Windisch (Suisse) : c’est à ce 

moment que toute la partie sud de l’actuel 

département des Hautes-Alpes appartient à la 

Burgondie. De plus, Burgondes et Gaulois se 

sentaient alors dotés d’un destin commun avec un 

même roi dans le royaume burgonde. Ce fut 

l’époque de l’entrée en scène des Francs de Clovis, 

qui épousa Clotilde, nièce de Gondebaud, en 

assurant ainsi plus de 20 ans de paix entre les deux 

peuples. Sigismond, fils de Gondebaud, lui succéda 

en 516 et, durant son bref règne, ses maladresses 

mirent en évidence l’habileté de son père. Des 

règlements de compte familiaux mêlant les 

Burgondes et les Francs aboutirent à l’assassinat de 

Sigismond en 523, puis à la disparition de Godomar, 

son frère et successeur, en 534. Le royaume vaincu 

fut dépecé pour toujours, même si Charles le 

Téméraire, duc de Bourgogne au XVème siècle, 

s’estimait l’héritier naturel du royaume burgonde. 

 

 

Louis Gondre écrit « les Burgondes qui ont habité 

nos terres haut-alpines nous ont légué leurs 

valeurs, le sens de la solidarité, la force de caractère 

et la rigueur morale ». Pour Justin Favrod, dans le 

basculement général de l’Antiquité au Moyen ge, 

« la naissance et le développement d’un nouveau 

peuple né de l’assimilation de deux ethnies 

différentes se révèlent passionnants à étudier. Ils 

invitent à s’interroger à partir d’un cas particulier 

sur la signification et la construction des identités 

nationale ou régionale ». 

NB : les illustrations sont extraites de Wikipédia - 

Les Burgondes 

 

 

 

Justin Favrod nous apprend qu’en 524, Godomar 
allait affronter Clodomir, fils de Clovis et de Clotilde, 
dans la plaine de Vézeronce, au nord de Vienne 
(Isère). En 1871, une tombe princière de l’époque 
burgonde y fut découverte permettant de localiser le 
champ de bataille. Le mort portait sur la tête un 
casque fort luxueux fabriqué dans l’Empire d’Orient. 
Aujourd’hui exposé au musée de l’Ancien Évêché de 
Grenoble, c’est un témoignage exceptionnel d’autant 
que les guerriers germaniques partaient 
généralement nu-tête au combat. L’identité du noble 
burgonde reste inconnue. Clodomir fut tué pendant 
le combat, décapité et sa tête sanglante, piquée sur 
une fourche, fut présentée aux guerriers francs qui, 
aussitôt, déposèrent les armes. Pour certains, il 
s’agirait du casque de Clodomir… Finalement, peu 
importe, c’est un extraordinaire souvenir de 
l’époque. 
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Eugénie, d’Antoine de Baecque, Éditions Stock, 

2019, 200 pages, 18,5 euros, par Céline Freyss 

 

Ce roman peut trouver sa place dans nos lectures 

de Parisiens-Haut-Alpins. Antoine de Baecque est 

un historien qui marche. Ses recherches l’ont 

amené à étudier le phénomène des Crétins des 

Alpes au siècle dernier, et il a traversé à pied bon 

nombre de vallées alpines. Son roman utilise une 

documentation scientifique précise sur ces 

créatures, qui intéressent les aliénistes de La 

Salpêtrière au XIXème siècle, et son excellente 

connaissance de la géographie des Hautes-Alpes, 

qu’il adapte à la fiction. 

En 1835, deux médecins partent de Digne, avec 

mission de ramener à Paris des exemplaires de ces 

phénomènes, afin de les observer et, peut-être, de 

les guérir. Dans un équipage pittoresque, une 

voiture, deux percherons, deux ânes, des malles et 

des fusils, guidé par un berger, de Saint-Vincent- 

des-Forts, par le col de Parpaillon, jusqu’à la vallée 

du Queyras, sur les chemins accidentés, ils 

parviennent à Saint-Véran. 

Ils y trouvent Eugénie. Les habitants du village 

s’opposent à l’enlèvement de leur crétine, et seule, 

l’intervention de la Maréchaussée permettra à 

l’expédition de reprendre la route. Le retour à Paris, 

par le Col de l’Izoard, Briançon, le Col du Lautaret, 

Grenoble et Lyon, est épuisant pour Eugénie et les 

deux autres crétines qu’ils ont prises en route. 

L’auteur en fait des portraits saisissants, qui 

suscitent compassion et horreur. 

La deuxième partie du roman nous plonge dans le 

monde terrible des aliénistes et de leurs patientes 

à La Salpêtrière. Eugénie et ses consoeurs sont 

l’objet de multiples expériences, médicales, 

chirurgicales, pédagogiques. L’empathie d’un 

médecin, Jules Falret, s’oppose aux méthodes de 

son père, que l’ambition pousse à réussir. 

Eugénie va devenir une attraction parisienne après 

qu’elle a révélé un don particulier pour émettre un 

son extraordinaire. Après des mois de traitements, 

qui ne l’ont pas sortie de sa monstruosité, une fin 

rocambolesque et émouvante clôt le destin 

d’Eugénie. 

Antoine de Baecque a su mêler science et 

imagination, fiction et réalité, autour de la figure 

attachante de la crétine de « nos » Alpes, l’héroïne 

de ce roman original et passionnant, qui interroge 

le regard que nous portons sur la différence. 

 

 

Célestin Freinet, Résistant-Pédagogue, 1944-1945, 

de Jean-Pierre Jaubert, Gap : Éditions des Hautes-

Alpes, décembre 2019, 233 pages, 22 €, par Anne-

Marie Garagnon 

 

Célestin Freinet (1896-1966) a surtout enseigné 

dans les Alpes-Maritimes, à Bar-sur-Loup et à Saint-

Paul-de Vence ainsi qu’à Vence, où il a fondé l’école 

du Pioulier. Il entretient cependant un rapport 

étroit et privilégié avec les Hautes-Alpes, comme le 

montre l’auteur de ce livre, Jean-Pierre Jaubert, 

ancien instituteur passionné d’histoire et adepte 

des techniques d’expression libre dont le célèbre 

pédagogue avait fait sa méthode d’éducation des 

enfants. 

Rappelons quelques étapes du parcours haut-alpin 

de Célestin Freinet : en 1926, il épouse Elise Lagier-

Bruno, originaire de Pelvoux et institutrice dans le 

département, avec l’aide de laquelle il ne cessera 

de travailler. Dès 1940, il est, comme nombre de 

militants communistes, mis en résidence surveillé à 

Vallouise. Le 6 juin 1944, il rentre au Maquis, ce qui 

lui vaut de siéger à l’automne de la même année et 

pour un peu plus d’un an, au CDL (Comité 

Départemental de Libération des Hautes-Alpes), 

plus précisément au Comité de Coordination 

Économique, chargé de rétablir le tissu 

économique et social mis à mal par les années de 

guerre. Il se voit également confier par Lucie Aubrac 

la direction du centre d’accueil des orphelins de 

guerre de la région : il y crée un centre scolaire, fait 

reparaître la revue « L’Éducateur », et écrit des 

textes fondamentaux sur la formation de la 

jeunesse et la modernisation de l’école. 

C’est cette partie haut-alpine de la biographie de 

Célestin Freinet que l’ouvrage de Jean-Pierre 

Jaubert met en lumière : la diversité et la richesse 

de la documentation permettront au lecteur de 

faire le lien entre l’histoire d’un penseur et 

praticien de l’enseignement, et l’histoire de la 

région. 
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Les sentiers de montagne des forestiers. Itinérance 

entre la Durance et l’Ubaye, de Hervé Gasdon, 

Éditions Transhumances, 2019,14 euros, par Anne-

Marie Garagnon 

 

En huit jours de marche, 160 km parcourus, 7000 m 

de dénivelé, l’auteur, lui-même forestier, nous fait 

aller d’Embrun à Embrun par huit étapes (les Orres, 

le refuge de la Pare, Praloup, laverq, Seynes-les-

Alpes, Le Lauzet, Boscodon). Mais il n’écrit pas 

seulement un guide de randonnée : en parcourant 

les chemins tracés par ses prédécesseurs, il montre 

comment on est passé du paysage aride et minéral 

du XIXème siècle aux vastes forêts d’aujourd’hui, 

quels efforts ont permis de diminuer les 

inondations et les glissements de terrain en 

stabilisant la montagne, comment l’homme a pu 

pratiquer à l’excès la déforestation, puis s’engager 

dans la perspective inverse du reboisement. Avec 

Les godillots. Manifeste pour une histoire marchée 

(Éditions anamosa, 2017), l’historien Antoine de 

Baecque s’est focalisé sur un type de chaussure 

« révélatrice d’époques, de destins et de cultures », 

passée de l’armée au loisir du camping et de la 

randonnée, de l’histoire militaire, paysanne, 

politique à la peinture de Van Gogh ou aux 

chansons de comique troupier. C’est dans cette 

veine que s’inscrit le livre Les sentiers de montagne 

des forestiers, dans lequel une marche réelle fait 

revivre au lecteur l’aventure des pionniers d’une 

restauration de la montagne. 

Il est possible qu’Hervé Gasdon soit notre 

conférencier de novembre prochain. 

 

Le Destin brisé d’un village français, de Pierre 

Bussière (TDO É,ditions, 2016 ; pocket), 6,95 

euros, par Anne-Marie Garagnon 

 

Par un décret du 17 septembre 1896 le Président 

Félix Faure officialise l’aliénation de Chaudun par 

Gap, actant ainsi que ce village, officiellement 

fondé en 1593 à 1300 m d’altitude sur les hauteurs 

de la vallée du Petit Buëch, se trouve désormais 

rayé de la carte, ses habitants ayant vendu leurs 

terres à l’État. Ce sont les dernières années de 

Chaudun que raconte le livre de Pierre Bussière, 

dans un roman qui revendique une certaine fidélité 

à la vérité historique. Auteur de nouvelles et des 

Rocambolesques Journées de l’île de Nantes, 

l’auteur s’est emparé d’un fait réel de la fin du 

XIXème siècle, dont les Archives Départementales de 

Gap conservent de nombreuses traces. Il l’a fait 

revivre à travers des personnages inventés mais 

plausibles, des anecdotes venues de là ou de non 

loin de là, de savoureux dialogues, des scènes 

villageoises empreintes de cette ruralité d’antan, 

que certains d’entre nous ont pu connaître. Le 

baptême du petit-fils le même jour que 

l’enterrement du grand-père, un curé rapatrié du 

Canada et son successeur mort dans de curieuses 

circonstances, un exode senti comme maudit après 

qu’a avorté le projet éphémère de transférer 

Chaudun en Algérie, les maisons laissées vides et 

portes ouvertes pour faciliter l’installation des 

forestiers chargés du reboisement, sont autant de 

« moments » forts de l’ouvrage. Pierre Bussière 

oscille entre littérature et ethnologie, imagination 

et documentation, sur des problématiques que 

notre siècle connaît encore sous des formes 

différentes mais tout aussi aigues : s’enraciner ou 

s’expatrier, se refermer sur soi ou jouer largement 

le jeu de la mondialisation. 

 

Le Hussard sur le toit de Jean Giono (Gallimard, 

1951 ; livre de poche), par Anne-Marie Garagnon 

L’épidémie, et le confinement qui en découle, nous 

ont amenés à un retour aux fondamentaux de la 

littérature. Pour lutter contre l’hémorragie 

médiatique, occuper cette forme bizarre d’exil sans 

déportation, essayer de trouver du sens à l’inconnu 

et à l’imprévisible, nombre d’entre nous ont relu La 

Peste de Camus, où s’installe dans un Oran, mi-

fictif, mi-réel, une maladie, métaphore du Nazisme 

mais décrite sur le modèle des grandes pestes du 

Moyen Âge et des pestes buboniques, plus brèves 

et moins meurtrières, qui venaient de toucher 

l’Algérie. D’autres lecteurs ont préféré d’autres 

grands textes : Œdipe Roi de Sophocle, Cent ans de 

solitude de Garcia Marquez, Le Masque de la mort 

rouge d’Edgar Poe ou La Peste écarlate de Jack 

London, roman dans lequel un vieillard parcourt la 

Californie d’après le cataclysme, en compagnie de 

ses descendants revenus à l’état sauvage. 
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Comme l’a montré un article de Mathieu Laine dans 

Le Figaro du 28 avril (page 30), Le Hussard sur le toit 

de Giono offre l’une des plus fortes leçons de 

« résilience » en temps de catastrophe. C’est en 

1832 que la France a été touchée par l’épidémie de 

choléra, qui avait successivement atteint la Russie 

(1828), la Pologne, l’Allemagne et la Hongrie 

(1831), puis Londres au début de 1832. L’extension 

du choléra en Provence constitue l’arrière-plan 

historique du roman d’aventures, que publie Giono 

en novembre 1951, chez Gallimard, et qui nous 

parle aujourd’hui par son ancrage géographique, 

par ses thématiques, par ce qu’il révèle de la nature 

humaine confrontée à l’épreuve. 

Les lieux d’abord nous sont familiers, dans ce long 

périple qui conduit les protagonistes, Angelo et 

Pauline, de Manosque à Théus : des lieux bas-alpins 

avec Banon, Manosque et ses toits, Château-

Arnoux, l’évacuation de Manosque dans les collines 

avoisinantes, Sisteron, Vaumeilh, lieux qui font 

alterner une nature-refuge, accueillante et 

préservée, et une nature, cadre et double de la 

souffrance humaine pendant cet « été maudit » ; 

un passage à proximité de la Drôme, dans les 

montagnes de Sainte-Colombe ; un parcours haut-

alpin, plein d’embuscades et de nuits à la belle 

étoile, d’action et de contemplation, de Gap à 

Théus. 

Les thèmes rappellent ceux de notre actuelle 

pandémie : la mort dans ce qu’elle a de plus 

horrible, même si Giono exagère les symptômes, et 

tend à décrire la maladie comme la danse macabre 

de l’époque médiévale ; la menace sur les 

soignants, dans le personnage du jeune médecin 

qui décède contaminé ; les mesures sanitaires de 

quarantaine et d’évacuation. L’écrivain s’interroge 

sur l’épidémie comme manifestation ou 

dévoilement : des bas instincts, des théories du 

complot, des fausses croyances… Chez Giono déjà, 

comme aujourd’hui sur les réseaux sociaux, on 

accuse, on profite, on développe l’épidémie de la 

peur. 

 

 

 

 

Laurence Bost sur les pas d’Homère 
 

 

Laurence Bost, fille de nos amis Pierre et Caroline, est artiste peintre : une vocation et un métier qu’elle a 

découverts il y a une douzaine d’années, exposant régulièrement à la Galerie 26, place des Vosges. Sylvain 

Tesson, auteur d’une trentaine d’ouvrages, dont le dernier La Panthère des neiges a obtenu le Prix 

Renaudot 2019, est un écrivain voyageur, mêlant le goût et la philosophie de l’aventure hors des sentiers 

battus. Ils se connaissent bien, chacun appréciant le talent de l’autre. C’est pourquoi Sylvain Tesson, en 

juin 2019, a embarqué Laurence sur l’Akhénaton pour une croisière en Méditerranée, sur les pas 

d’Homère. Il tenait à ce que, dans l’équipe, il y ait, en plus de l’écrivain et des techniciens de cinéma, un 

regard de peintre pour les portraits comme pour les paysages. 

De ce périple sont issus plusieurs événements : un documentaire en six épisodes, que les téléspectateurs 

peuvent actuellement regarder sur Arte, sous le titre « Dans le sillage d’Ulysse » ; à partir du 8 septembre 

prochain, à la Galerie 26, une exposition des toiles de Laurence, faites sur le bateau, ou plus tard, dans son 

atelier, à partir des clichés qu’elle a pris ; enfin, un très beau livre publié à Noël prochain aux Éditions des 

Équateurs, avec d’une part, les photographies de Frédéric Boissonnas, qui accompagna l’helléniste Victor 

Bérard en 1912 dans son périple homérique, d’autre part, une trentaine de peintures de Laurence. 

Nous attendons l’expo de septembre et la publication de décembre pour retrouver l’émotion, la lumière, 

la couleur des tableaux de Laurence, qui éternisent des moments fragiles, et conservent sans doute 

toujours quelque chose de ses étés d’enfance, passés avec sa famille dans la vallée de la Méouge. 
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Carnet 

 

Décès 

Hassan AKBAR-ZADEH, adhérent de la Fraternelle 

depuis 1990 avec son épouse Georgette originaire 

de Gap, est décédé le 16 mars 2020, à 93 ans, après 

une maladie de quelques mois, une hospitalisation 

à Pompidou, puis à Corentin Celton, où il a cru 

jusqu’au bout à une possible amélioration de son 

état. Ses obsèques ont eu lieu le 20 mars, dans des 

conditions acceptables vu les restrictions dues au 

confinement. La famille n’a cependant pas eu 

l’autorisation d’un retour au cimetière 

Montparnasse, pour se recueillir sur sa tombe. 

Originaire de Rasht dans le Nord-Ouest de l’Iran, au 

bord de la Mer Caspienne, il avait passé son 

doctorat de mathématiques en 1961 à la Sorbonne 

et exercé comme Directeur de Recherches au 

CNRS. Dans différents domaines (en particulier, la 

géométrie finslérienne), il a produit un très grand 

nombre de travaux et de communications, menés 

en collaboration avec l’Académie des Sciences et 

l’École Normale Supérieure, institution qui 

constituait sa grande référence et où l’avait seul 

empêché d’entrer le fait qu’il ait fait en Iran la 

première partie de son cursus universitaire. Très 

attaché aux Hautes-Alpes que Georgette lui avait 

fait connaître, il conservait un vif attachement pour 

son pays natal, et avait conçu, il y a quelque temps, 

le projet d’un ultime voyage en Iran en compagnie 

d’un ami de jeunesse, installé comme médecin à 

Paris. 

À son épouse Georgette, que nous voyons très 

régulièrement, et à tous les siens, nous présentons 

nos vives condoléances. 

Liliane FAURE est décédée le 3 avril, à l’âge de 88 

ans, à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, des suites de 

l'épidémie du Covid-19. La crémation n’est 

intervenue que le 17 avril au Père Lachaise. Elle se 

trouvait ces derniers mois dans un EHPAD de Paris, 

ville où elle avait travaillé dans l’édition. Son mari 

et elle adhéraient à l’association depuis une 

cinquantaine d’années. En compagnie de celui-ci, 

qui lui avait fait partager sa passion des Hautes-

Alpes et du Champsaur, elle venait souvent aux 

sorties et manifestations de la Fraternelle. À Robert 

Faure, qui nous a communiqué ces informations, 

nous adressons nos 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 

Dates à retenir 
 

• mardi 18 août : Rassemblement annuel des 

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

Citadelle de Sisteron (sous réserve que les 

visites aient pu reprendre, et que soient 

ouverts des lieux de restauration) ; 

• samedi 3 octobre : Sortie d’automne à 

Brunoy, avec notamment la visite de 

l’église ; 

• novembre (date à fixer) : probablement, 

Conférence d’Hervé Gasdon sur « Les 

sentiers des forestiers » (cf. « En flânant 

chez les libraires » pour un avant-goût) 

• décembre (date à fixer) : Film et pot amical 

de fin d’année 


