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Le mot du Président 

L’espoir exprimé dans le bulletin de juin d’une fin avec l’été de l’épidémie de ce printemps, donc d’une reprise dès 
l’automne du cours normal de la vie de la Fraternelle, se révèle un peu vain, et notre programme d’activités de cette 
fin d’année va rester soumis aux évolutions des règles de prudence décidées en haut lieu, au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Nous n’avons pu à ce stade, depuis l’Assemblée générale du 30 janvier, maintenir dans notre programme de sorties 
que le rassemblement d’août à Gap-Charance. Adapté compte tenu du contexte, il a fait largement place aux activités 
« de plein air » (visite de Gap, repas tiré du sac en pleine nature et promenade dans le parc de Charance). Il a réuni 
un nombre important d’adhérents, qui étaient visiblement très heureux de se revoir après six mois d’absence, et ont 
passé une très agréable journée. 

Nous avons aussi décidé de poursuivre la parution du Bulletin sur cette période de Covid-19. C’était, nous a-t-il 
semblé, un moyen de maintenir le lien au sein de la Fraternelle, même si nous manquions un peu de matière sur le 
cœur de cible du Bulletin, lequel est avant tout de rendre compte des activités de l’association. Les contributions 
envoyées par les membres et le travail assidu de notre Rédactrice en chef nous ont permis de tenir ce pari. 

Au titre du lien entre Paris et les Hautes-Alpes, qui est l’une des raisons d’être de notre association, nous avons 
contribué, sur la période écoulée, à la tenue des manifestations organisées, sous le patronage de l’Évêque de Gap et 
de la Maire d’Embrun, à l’occasion du tricentenaire de la mort du jésuite embrunais Pierre Jartoux, acteur important 
au début du XVIIIème siècle des échanges scientifiques entre la France et la Chine. Il s’est concrètement agi pour nous 
(et plus particulièrement pour Caroline Bost, que nous remercions) d’assurer le transfert de Paris à Embrun d’une 
exposition consacrée au missionnaire jésuite Matteo Ricci, pionnier aux XVIème et XVIIème siècles de cette coopération 
scientifique avec la Chine. 

J’ai enfin adressé, en date du 31 juillet et en notre nom à tous, mes chaleureuses félicitations à notre ami Joël Giraud 
pour son entrée au nouveau gouvernement en tant que Secrétaire d’État à la ruralité. 

Nous abordons ce quatrième et dernier trimestre avec une sortie d’automne organisée autour de la visite de l’Église 
de Brunoy, sortie qui reste à ce jour programmée. Nos deux dernières manifestations de l’année feront l’objet de 
décisions ultérieures, en fonction des évolutions de la situation sanitaire. Le Conseil d’administration se concertera 
comme à l’habitude dans le courant du mois d’octobre pour faire le point sur notre situation 2020 et fixer les premiers 
éléments du programme 2021. 

Une année 2020 un peu difficile donc, mais qui ne doit pas entamer notre volonté de continuer, et de retrouver dès 
que possible une pleine activité de la Fraternelle. 

Avec mes souhaits d’une bonne santé pour chacun d’entre nous, et à bientôt, j’espère. 
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En direct de la salle des archives 

 

Loup, y étais-tu ? Ce que nous savons de sa présence au cours des siècles passés, 

par Jean-Pierre Pellegrin 
 

La présence du loup dans nos montagnes semble 

être une question insoluble. Pour les éleveurs qui 

demandent son éradication, c'est l'avenir du 

pastoralisme qui est en jeu. Pour tous les 

défenseurs de la biodiversité, sa présence est 

nécessaire. Ironie de l'histoire : c'est au moment 

même où, alors qu’il avait disparu du massif alpin 

français, la Convention de Berne, signée par la 

France, jugeait utile d'en protéger l'espèce, que 

venu d'Italie, le loup a fait sa réapparition, s'est 

multiplié et a constitué une menace pour les 

troupeaux. Le plan Loup, qui consiste à en contrôler 

la population et à opérer des prélèvements quand 

ses menaces ou ses attaques sont jugées trop 

fortes, ne satisfait personne. 

Un regard rétrospectif sur sa présence au cours des 

siècles passés peut-il nous aider à comprendre ce 

dilemme ? 

Au cours des siècles passés : une présence 

amplifiée par les récits et les imaginations ? 

Avant le XIXème siècle, il est fait état dans les récits 

et archives de la présence permanente de 

nombreux animaux sauvages. Comme l’écrit 

Joseph Meizel, dans son Essai historique sur les 

Hautes-Alpes des origines à 1820 (Gap, 1927), 

« Plusieurs transactions parlent des cerfs, des ours, 

des sangliers que les paysans pouvaient chasser à 

condition d’offrir une part de leur gibier au 

seigneur, qui possédait le droit de chasse. Sur les 

foires, des droits étaient perçus sur les peaux de 

certains de ces animaux. Un texte de 1377 signale 

que les cerfs et les sangliers avaient ravagé le 

territoire de Sisteron ». 

La présence de meutes de loups est mentionnée 

dans l’Embrunais et le Briançonnais, où cet animal 

pouvait représenter un danger redoutable, surtout 

en hiver. Elle semble avoir atteint un niveau 

exceptionnel au début du XVIIème siècle, et marqué 

profondément les imaginations. On prétend qu’au 

cours de la période 1612-1618, les loups auraient 

fait dans l’Embrunais et le Queyras, plus de 500 

victimes, pour la plupart des femmes et des 

enfants, ce qui est difficile à croire (cité dans une 

monographie de Ceillac, Bulletin de la SEDHA, 

1895). Toujours selon Joseph Meizel (Essai 

historique, tome I, page 177), « En l’an 1618, il y en 

eut une si grande quantité dans le Briançonnais que 

les gens n’osaient presque plus sortir de leurs 

maisons de crainte d’en être dévorés. Les jeudis, 

jour de marché à Briançon, on s’attendait d’un 

village à l’autre pour s’y rendre et on n’y arrivait 

que sur les dix heures du matin. À deux heures 

d’après-midi, tous les étrangers s’en retournaient 

de compagnie pour le même motif, de sorte que le 

marché ne durait que 4 heures. En 1728 le 

subdélégué de l’intendant d’Embrun recevait de 

toute part des plaintes au sujet des loups qui 

paraissaient dans le pays. Une surveillance 

attentive ne réussissait pas toujours à garantir les 

troupeaux de moutons. Des primes furent 

accordées pour la destruction de ces animaux dont 

le montant s’élevait, en 1789 pour la seule 

subdélégation de Gap à 594 livres, pour 31 loups ou 

louves et 37 louveteaux abattus. » 

Le XIXème siècle : éradication des loups, animaux 

nuisibles. 

Les archives locales mentionnent la présence de 

loups, en signalant quelques faits isolés. Par 

exemple, dans telle commune, le 23 mars 1823, 

« deux chasseurs à l’affût du lièvre, à la tombée de 

la nuit, ont tué un loup. La patte et les deux oreilles 

furent envoyées à la Préfecture pour indemnités 

prévues par la loi ». En effet, aux termes d’une 

instruction du Ministère de l’Intérieur du 9 juillet 
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1818, le loup était considéré comme un animal 

nuisible, et sa destruction récompensée par une 

prime de 12 F par loup, 6 F par louveteau, 15 F par 

louve non pleine et 18 F par louve pleine. Des 

primes semblables existaient déjà au siècle 

précédent. De très nombreuses battues 

« intercommunales » furent autorisées au cours du 

XIXème siècle, lorsqu’on signalait la présence de 

loups. Ainsi, le 11 août 1853, et après réception de 

l’autorisation préfectorale délivrée le 5 août, « on 

fit une battue aux loups dans les bois de Sigottier, 

Montclus, La Piarre et L’Épine ». (Joseph Meizel, 

Essai historique, tome II, p. 250). 

Cette présence des loups est corroborée par de 

nombreuses anecdotes et par des souvenirs 

transmis par la tradition orale, locale ou familiale. 

Ainsi, dans une note de souvenirs familiaux, 

rédigée par Georges Reynaud (1910-1989) de 

Montclus, l’auteur évoque un aïeul, né en 1810, qui 

possédait un petit troupeau de moutons, que du 

printemps à l’automne, il gardait. Il couchait dans 

une cabane montée sur un traîneau, près du parc 

de ses ovins; le traîneau et le parc se déplaçant d'un 

pâturage à l'autre. Georges Reynaud écrit : «  Les 

loups venaient rôder autour de son parc et 

quelquefois, malgré les chiens, ils arrivaient à 

enlever des agneaux. Le berger avait un pistolet qui 

était chargé à blanc pour effrayer les loups. Les 

chiens étaient de gros chiens noirs, auxquels on 

mettait un collier à pointes car le loup cherchait 

toujours à l'égorger. Les loups attendaient toujours 

les troupeaux sur une crête de façon à attraper les 

moutons sur une pente pour pouvoir les traîner 

plus facilement. Ces loups ont disparu vers 1875. 

Certains prétendirent que c’était le chemin de fer 

qui les avait fait fuir, mais la raison la plus valable 

est sans doute que les armes à feu se sont 

perfectionnées et que les battues sont devenues 

plus efficaces. Dans les endroits où les loups 

faisaient trop de ravages, les gens n’hésitaient pas 

à les empoisonner ou à incendier les forêts, comme 

ce furent les cas à Ceüse et dans une partie du 

Trièves. On les appelait les brûleurs de loups. Un 

jour d’hiver, mon grand-père, né en 1861, entendit 

sur la route son chien aboyer furieusement. 

S’approchant, il le vit faisant face à deux loups. Le 

chien, encouragé par la vue de son maître, fonça 

sur les loups qui prirent la fuite. Les tout derniers 

loups se manifestèrent au début du siècle. Le 

dernier cas fut un loup qui était entré dans une 

bergerie où il saigna 25 moutons ». 

Toutes les communes colportent de semblables 

« histoires de loups ». À titre d’illustration, on peut 

citer les témoignages recueillis dans le Bochaine 

vers 1980, par l'ethnologue Jean-Claude Bouvier. 

Des personnes âgées, sans avoir été témoins 

directs, lui ont raconté comment, « dans les 

anciens temps, les loups avaient mangé une petite 

de neuf ou dix ans, que son père avait envoyée à la 

tombée de la nuit, chercher une corde qu’il avait 

oubliée dans un champ, à cent mètres à peine de la 

maison. Le loup l’avait dévorée à moitié d’un côté » 

ou qu’« un petit enfant d’un hameau, fut mangé 

par les loups et dont on n’avait retrouvé que les 

souliers avec le pied dedans… Le fermier d’un 

hameau très isolé, au milieu de la forêt, en rentrant 

tard dans la nuit, avait été cerné par deux loups qui 

l’un devant lui, l’autre derrière sur le chemin, se 

rapprochaient lentement de lui. Heureusement il 

était à portée de voix de sa maison. Il s’arrêta et il 

se mit à siffler. Les chiens aboyèrent, la maisonnée 

se réveilla et lâcha les chiens. Ces derniers se 

jetèrent sur les loups. Une lutte s’engagea, ce qui 

permit à l’homme de courir jusqu’à sa ferme où il 

s’évanouit de peur en arrivant. Les hommes 

partirent avec des gourdins et des barres de fer. Les 

loups prirent la fuite, mais un chien fut tué ». Ces 

témoignages insistent sur le fait que leurs grands-

parents, qui avaient vu des loups, en étaient 

toujours effrayés et leur faisaient peur en leur 

recommandant « de rentrer de jour, quand ils 

allaient garder le troupeau, de peur d’être attaqué 

par un loup » (Jean-Claude Bouvier, La mémoire 

partagée, Lus-la Croix-haute, Le monde alpin et 

rhodanien, N°3-4, 1980, éd. centre alpin et 

rhodanien d’ethnologie, Grenoble, 1980). 

Dans le « dossier loup » conservé aux Archives 

départementales, on relève au cours du XIXème 

siècle dans la vallée du Buëch, une trentaine de 
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battues (le plus souvent infructueuses), ordonnées 

par le Préfet après des attaques de loups et qui 

mobilisèrent la gendarmerie, les lieutenants de 

louveterie, les chasseurs du canton et des 

rabatteurs bénévoles parmi la population. Toutes 

répondaient à des attaques de troupeaux, sauf une 

visant à exterminer un loup enragé, responsable de 

la mort de deux bergers à Rougnouse, près de 

Ribiers, en 1823. 

Dans son ouvrage La vie privée dans les Hautes 

Alpes vers le milieu du XIXème siècle, Henry Thivot 

consacre trois pages à la chasse au loup. Il rappelle 

que « le 24 janvier 1829, le Préfet informait les 

maires que les loups faisaient en plusieurs endroits 

des ravages si considérables, qu’il était nécessaire 

d’user des moyens les plus efficaces pour les 

détruire. Les instructions données aux maires 

recommandaient à cet effet l’usage des poisons ». 

L’auteur expose les diverses méthodes de chasse 

alors en usage dans le département. « Les loups 

furent chassés au fusil, aux pièges ou détruits par 

le poison. La chasse au fusil comptait surtout les 

battues, la chasse avec un limier, la traînée et la 

hutte. Les battues offraient le moyen le plus 

prompt et le plus expéditif de détruire les loups, 

mais elles exigeaient le plus grand silence, lors du 

déplacement des traqueurs et des tireurs. La 

chasse avec un limier était l’une des plus 

productives et des plus rapides. Les batteurs 

étaient remplacés par un chasseur, qui entrait avec 

un seul limier dans les buissons où l’on savait qu’un 

loup était rembûché, pendant que les tireurs 

étaient postés autour de l’enceinte, armés de fusils 

chargés de balles ou, ce qui valait mieux encore, 

avec du plomb double zéro. Le loup, beaucoup 

moins effrayé par la voix du limier que par des 

aboiements de plusieurs chiens courants, prenait la 

fuite moins rapidement, au sortir du liteau (lieu où 

le loup se repose pendant le jour), et les chasseurs 

pouvaient le tirer plus aisément. 

Dans la chasse à la traînée, on cherchait à attirer le 

fauve, par quelque appât, dans un lieu 

spécialement choisi. En temps de neige et de nuit, 

nos villageois prenaient l’estomac d’un bouc et le 

traînaient avec une corde, depuis la retraite des 

loups jusqu’à un arbre voisin d’une maison du 

village. On suspendait la dépouille contre l’arbre et 

on attachait à cette dépouille une autre corde qui 

était reliée à une des fenêtres de la maison et à des 

sonnettes. Aux premières tentatives du loup pour 

s’emparer de l’appât, les sonnettes tintaient, le 

chasseur prenait son arme et tirait à coup sûr. 

Lors de la chasse à l’affût, le chasseur se plaçait à 

l’affût et attirait le loup en contrefaisant son 

hurlement dans un sabot, ce qui réussissait 

souvent, lorsque les louves étaient en chaleur. On 

imitait aussi le cri du lièvre, du petit cochon ou du 

mouton. Quand il avait été possible de capturer 

une nichée de louveteaux encore à la mamelle, on 

faisait une traînée avec l’un d’eux, qui aboutissait à 

l’affût, où ne tardait pas à se présenter la mère. 

Les loups se chassaient encore avec des filets, des 

trappes, des pièges de fer, des aiguilles et surtout 

en utilisant des poisons. 

La capture au filet était en usage dans la Vallouise. 

Des rets de 2,65 m de hauteur et de 135 à 165 m 

de longueur étaient tendus dans les passages. Les 

pièges de fer les plus courants étaient les 

traquenards, du modèle courant, avec comme 

appât un morceau de charogne. Le piège appelé 

« quatre de chiffre » était ainsi appelé parce qu’il 

avait la forme du chiffre 4. 

La chasse à la trappe consistait à creuser une fosse 

assez profonde ; au milieu, on dressait un poteau 

surmonté d’une roue de chariot; sur cette roue 

était attachée une brebis ou une oie. La fosse était 

recouverte de branchages ou de feuillages. Le 

mouton se sentant seul bêlait lamentablement 

toute la nuit et tout le jour l’oie se mettait à 

criailler, si bien que les loups, avertis par les 

clameurs de ces animaux, accouraient pour les 

dévorer. Lorsque les loups s’élançaient en sautant 

sur la brebis ou l’oie, ils retombaient dans la fosse 

où on les tuait facilement. 

Les aiguilles : on prenait des aiguilles pointues aux 

deux bouts que l’on mettait en croix, attachées 
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l’une sur l’autre par un crin de cheval. Puis on les 

forçait légèrement, on les repliait pour les enfoncer 

dans un morceau de viande que l’on déposait 

comme appât. Le loup, qui mange gloutonnement 

et mâche fort peu, avalait la viande et les aiguilles. 

Quand la viande était digérée, les aiguilles 

reprenaient leur première position et revenaient 

en croix, perforaient les intestins du loup et le 

faisaient périr rapidement. 

Mais de tous les moyens de destruction employés 

contre les loups, dans nos montagnes, 

l’empoisonnement était considéré comme devant 

être préféré aux autres, en raison de son efficacité 

et de sa facilité d’emploi. Mais il devait être utilisé 

avec précaution, pour éviter la perte des chiens et 

autres animaux domestiques. La noix vomitive 

offrit moins de dangers ; toutefois, vu son 

altération rapide, on préférait les extraits de noix. 

Pour empêcher que les chiens du voisinage ne 

viennent dévorer l’appât, constitué le plus souvent 

d’une vieille brebis étranglée au préalable, on 

utilisait le cadavre d’un chien, car le chien ne 

mange pas la chair de son semblable. » 

Avec un tel arsenal de méthodes de chasse, et avec 

la forte incitation financière des primes 

préfectorales, on ne doit pas s’étonner de la 

disparition des loups. Le nombre de « ces fauves 

abattus » diminua d’année en année au cours du 

XIXème siècle. Les derniers loups furent occis en 

1883 à Arvieux, à Ristolas et aux Orres, et en 1888 

une louve « genre lynx » fut tuée à Guillestre. 

(Bulletin de la SEDHA, 1894, p. 104)... jusqu’à leur 

récente réapparition... 

Mais si ces loups désertèrent nos forêts, ils ne 

disparurent jamais de nos imaginations et 

continuèrent d’alimenter nos peurs, ainsi que la 

mémoire collective des populations de nos 

montagnes : réminiscence des anciennes frayeurs 

causées par les meutes de loups d’antan ? Ou 

craintes enfantines entretenues par les Contes de 

Perrault, les Fables de La Fontaine et autres 

« histoires à faire peur » ? Car les récits sur la peur 

du loup appartiennent surtout à l’univers de 

l’enfance; ils dramatisent une situation, sont 

volontairement répétitifs et ont une vertu 

pédagogique. Ils appartiennent à un vaste 

ensemble narratif d’histoires merveilleuses et 

effrayantes d’enfants perdus dans la forêt et 

menacés ou mangés par des bêtes fauves. Ces 

histoires ont aussi pour caractéristique commune 

de refouler la présence du loup dans des temps très 

anciens. 

Toutefois, dans la littérature orale de notre région, 

qui était une région de loups, on ne trouve que peu 

de références à cet animal, comme l'ont constaté 

Charles Joisten, dans ses Contes populaires du 

Dauphiné (Grenoble, Musée dauphinois, 1971), et 

l'ethnologue Arnold Van Gennep, qui en a recueilli, 

dans les années 1920. Ce dernier notait qu’en 

matière de contes, « les Haut-alpins ont peu 

d’imagination et cette observation vaut, non 

seulement pour les parties montagnardes, mais 

autant pour les parties du département qui 

tiennent à la Provence où l’on supposerait une plus 

grande activité imaginative » (Les Hautes-Alpes 

traditionnelles, tome II, page 121.) En effet, les 

contes de notre région, d’ailleurs très peu 

nombreux, sont pour la plupart ce que l’on appelle 

des « contes facétieux » dans lesquels on se moque 

de la bêtise ou de la naïveté des gens, ce qui ne 

laisse aucune place à la dramatisation liée à la 

présence du loup. Les rares références au loup - 

mais dans ce domaine, moins nombreuses que 

celles qui se rapportent à l’ours- se retrouvent, non 

dans les rares contes d’animaux mais dans des 

dictons météorologiques. Le plus connu est celui 

qui veut que « si à la Chandeleur le loup voit son 

ombre [c’est-à-dire qu’il fait beau], il se referme ou 

retourne se cacher pour 40 jours » [ce qui signifie 

qu’il fera beau et que l’hiver est fini], ou à l’inverse, 

« s’il sort de sa tanière, c’est signe de mauvais 

temps ». (Van Gennep, Les Hautes-Alpes 

traditionnelles, tome III, page188). 

Pas vraiment de quoi avoir peur du loup... 
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Sorties et manifestations 
 

Rassemblement d’été à Gap (18 août 2020) 

par Anne-Marie et Christiane Schneider 

Notre sortie estivale était initialement prévue à 

Sisteron. Quelques voix murmuraient bien : « Ah ! 

Nous sortons des Hautes-Alpes ! ». Eh bien, nous y 

sommes ce mardi 18 août, en plein centre du 

département, à la préfecture. 

À 10 h, trente-et-un participants (masqués) se 

rassemblent autour d’Anne Clément, notre 

conférencière, qui nous a donné rendez-vous 

devant la statue du baron Ladoucette, préfet de 

Gap entre 1800 et 1809 : une imposante statue, 

sculptée par Jean-Esprit Marcellin né à Gap en 

1821. Ce sculpteur s’illustra à Paris, où il mourut et 

fut inhumé, en 1884, au cimetière Montparnasse. 

C’est sur sa tombe que ses amis décidèrent de 

fonder « La Fraternelle » des Hautes-Alpes à Paris ; 

sa tombe a été restaurée grâce à l’opiniâtreté de 

Georges Dioque, alors président de notre 

association. 

 

« D’aucuns diront qu’à Gap, il n’y a pas grand-chose 

à voir ! ». C’est par ces mots que notre 

conférencière ouvre sa visite : «  nous allons donc 

parcourir et découvrir Gap sur les traces de son 

passé ». Sur cette place Desmichels, nous sommes 

donc en dehors de la ville primitive, petite cité 

fondée par les Romains. Sa situation au carrefour 

de plusieurs axes va permettre son 

développement, notamment grâce au commerce. 

Pour résister aux invasions, la cité s’entoure de 

remparts au IIIème  siècle, la limite se situant alors au 

niveau de la colline de Puymaure ; elle s’organise et 

prospère sous l’autorité de l’évêque, qui était 

également le seigneur temporel de la ville. 

Au XIIIème siècle, on établit une charte donnant aux 

habitants le droit d’avoir des consuls. En 1552, 

Guillaume Farel introduit les idées de la Réforme, 

et Lesdiguières, chef des protestants du Dauphiné, 

conquiert Gap en 1577. Les XVIème et XVIIème siècles 

sont des périodes sombres pour la ville. C’est à la 

Révolution que Gap devient capitale et évêché des 

Hautes-Alpes, Embrun étant délestée de ces 

mêmes pouvoirs. Le 05 est l’un des 83 

départements créés en septembre 1790, l’abbé 

Jean-Michel Rolland de Gap, qui se trouvait à Paris 

au bon moment, insistant pour que soit créé ce 

département des Hautes-Alpes, en lieu et place 

d’un simple rattachement du territoire à Grenoble. 

Une nouvelle cathédrale est construite de 1886 à 

1904, la dernière des grandes cathédrales avant la 

séparation de l’église et l’état en 1905, ce qui lui 

confère le statut de patrimoine d’état. Enfin, au 

XIXème siècle, les remparts sont détruits. 

Avant d’entrer dans la ville, notre guide signale 

derrière nous Saint-André-des-Cordeliers, la plus 

ancienne église de Gap faisant partie d’un prieuré, 

et face à elle, l’imposante Cité Desmichels (cité 

administrative depuis 1947) : c’est une ancienne 

caserne construite au XVIIIème siècle, pour y abriter 

« hors les murs » la garnison logée auparavant chez 

l’habitant ! 

Ainsi retracé l’historique de la ville, nous pouvons y 

entrer : plus d’enceintes, plus de portes bien sûr, 

mais la place Alsace-Lorraine, où nous nous posons, 
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correspond à l’emplacement de la Porte 

Lignole  (une fresque murale la rappelle), une des 

sept portes permettant l’entrée en ville. Une 

grande fontaine est agrémentée d’une œuvre 

commandée par la ville à Cyril de la Patellière, la 

bien connue « Liseuse ». L’art bien présent à Gap : 

en témoigne sur l’Esplanade de la Paix, une autre 

sculpture du colombien Milthon, « Quatre femmes 

longilignes », œuvre nommée  « Complicité ». 

La rue Jean-Eymar n’y échappe pas non plus : n’a-t-

elle pas choisi pour thème cette année, « la 

chaise » ? Chaque commerçant en décore une à 

son gré, et des banderoles écrites en divers 

dialectes et langues s’alignent tout le long de cette 

artère : c’est la « Grande Charrière », rue la plus 

ancienne et la plus longue, qui porte aujourd’hui le 

nom de « rue Jean-Eymar », du nom de celui qui a 

été maire de Gap de 1925 à 1927. Son mandat a été 

court, mais sa mémoire reste chère aux Gapençais 

pour un autre motif. Il avait eu un différend avec le 

commandant de la garnison lors d’une 

commémoration de la fête de Jeanne d’Arc. 

Comme le 14 juillet suivant, il ne paraissait pas, on 

en a déduit que l’affront public l’avait affecté : non, 

Jean Eymar succombait à une crise cardiaque ! 

Plusieurs petites anecdotes vont ainsi 

agréablement étayer notre parcours ! Avançons, 

mais n’oublions pas de lever la tête pour 

remarquer la plus ancienne fenêtre de Gap, 

reportée sur une façade. 

 

Bifurquons maintenant vers « La Placette », 

ancienne « Cour de Chaudun », pour retrouver, 

restauré, le seul des quatre lavoirs que comptait la 

ville. « Connaissez-vous l’Y ? », questionne Anne 

Clément. Timides réponses... Il est formé par les 

rues Pérolières  et de France (rue aboutissant à la 

« Porte Lignole »). Une fontaine situe 

l’emplacement d’un des puits alimentant la cité en 

eau sur le pied de cet « Y ». Dans cette rue de 

France se détache une maison colorée, ornée d’un 

aigle sur un « N » : c’est là que logea l’empereur 

Napoléon 1er  dans la nuit du 5 au 6 mars 1815, à 

son retour de l’Île d’Elbe. Une anecdote : il y 

ordonna la construction des six refuges dits 

« Napoléon », en remerciement à la population 

gapençaise et haut-alpine pour l’accueil qu’elle lui 

avait réservé. En revanche, ces derniers n’ont été 

édifiés que trente-quatre ans plus tard, sous 

Napoléon III. Aujourd’hui, ne restent que ceux des 

Cols de Manse, Vars et Izoard ; celui du Col du 

« Noyer » a été rebâti sur de nouveaux plans. 

Enfin à la convergence des grandes rues de la cité, 

la Grand Place Jean Esprit Marcellin, (ancienne 

« Place  Saint-Étienne » au Moyen Âge, du nom de 

l’église qui lui était dédiée), est le cœur animé de la 

ville. Au centre, la fontaine, plusieurs fois 

transformée, ne supporte plus le buste du 

sculpteur (celui-ci, déposé à la mairie, n’est pas 

visible en période d‘épidémie !). Sous l’eau qui 

coule abondamment des quatre fûts de canon en 

fonte, un des médaillons représente toutefois son 

visage. 

Avançons rue du Colonel Roux  (mort pour la 

France en 1944 à Monte Cassino), rue située sur la 

« Voie Décumane », artère principale du camp 

romain installé vers l’an 14 avant JC. L’entrée de 

l’Hôtel de ville, ancienne maison commune avec 

son élégant beffroi érigé en 1407, présente une 

imposante porte en bois sculptée. Au-dessus, deux 

écussons : les armoiries de Gap pour l’un, celles du 

Dauphiné pour l’autre bien sûr. Mais au lieu d’y voir 

le dauphin caractéristique de la région, on observe 

trois roses, qui sont les armoiries de Grenoble : une 

probable erreur lors de la commande. 

Dernière étape, place de la Cathédrale, une place 

très avantageusement réaménagée après des 
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années de travaux dégageant l’édifice  Notre-Dame 

de l’Assomption et Saint-Arnoux, dernière 

cathédrale gothique bâtie, comme nous l’avons 

déjà évoqué, de 1886 à 1904. L’architecte Charles 

Laisné reprend les formes romanes qu’il associe 

avec des voûtes en ogives gothiques, avec des 

éléments byzantins et lombards, telle la bichromie 

inspirée de Notre-Dame du Réal d’Embrun. Dans 

cette construction réalisée niveau par niveau, les 

pierres proviennent toutes de quatre carrières de 

la région. La petite anecdote du site porte sur la 

mosaïque pavée de la nef, qu’il faut soigneusement 

observer : de minces raccords de ciment paraissent 

être de la restauration. Pas du tout : ce sont les 

joints réunissant des portions de cette mosaïque 

fabriquée à l’extérieur et reliées sur place. Le 

clocher s’élevant à soixante-dix mètres fait face au 

presbytère bien restauré : nous admirons là une 

fière et authentique bâtisse gapençaise. 

« Il est midi », nous rappelle la sonnerie des cloches 

de la cathédrale ! En ordre très dispersé, nous 

rejoignons notre point de départ. Très 

chaleureusement chacun remercie notre 

conférencière, qui répond encore aux dernières 

questions qui lui sont posées. 

S’organise alors la montée vers notre lieu de 

rendez-vous pour la suite. À cinq kilomètres du 

centre, sous la montagne de Charance, un domaine 

de vingt-deux hectares réunit un lac, des 

cheminements forestiers et des départs de 

randonnées. Ce parc aménagé autour d’une bâtisse 

construite par les évêques sur les ruines d’un 

ancien château médiéval, assorti d’écuries et d’un 

jardin en terrasse, offre un panorama sur tout le 

bassin gapençais et les massifs qui l’entourent. 

C’est là que nous faisons notre photo de groupe. 

Les premiers arrivés choisissent un espace 

ombragé pour installer et préparer un copieux 

apéritif offert par la Fraternelle et alimenté de 

surcroît par les apports de chacun, lequel sera suivi 

d’un pique-nique tiré du sac. Notre président nous 

adresse quelques mots traduisant la joie de se 

retrouver après six mois sans rassemblement, et 

l’espoir que puissent se tenir les manifestations 

prévues pour le dernier trimestre de 2020, sortie 

d’automne, conférence, film et pot de fin d’année. 
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Un été avec Pierre Jartoux, jésuite embrunais 
 

par Anne-Marie Garagnon 

 

Le bulletin de juin a signalé le jubilé 2020, célébrant 

le tricentenaire de la mort de Pierre Jartoux (1669-

1720), un jésuite originaire d’Embrun, envoyé 

comme scientifique en Chine, à la suite d’accords 

passés entre Louis XIV et l’empereur Kangxi. Trois 

événements marquent ce jubilé. 

-d’abord l’Exposition Matteo Ricci, réalisée par 

l’Institut Ricci, Centre d’Études Chinoises. La 

Fraternelle a pris part au transport des vingt et un 

panneaux de Paris à la cathédrale d’Embrun, 

heureuse de renouer (modestement…) avec sa 

traditionnelle vocation de lien entre la vie « au 

pays » et la vie parisienne. 

Ces panneaux, installés dans le chœur de Notre-

Dame du Réal, ont été proposés au public du 16 

juillet au 28 août, avant de tourner dans d’autres 

villes du département (Guillestre, puis Briançon en 

septembre, Veynes et Gap en octobre). Ils éclairent 

le visiteur sur les apports scientifiques de Ricci 

(1552-1610) et leur réception dans la Chine des 

Ming. Mathématicien, astronome, cartographe, 

traducteur des Éléments d’Euclide en chinois et des 

Quatre livres du confucianisme, auteur du premier 

dictionnaire chinois en portugais, Ricci est le 

pionnier des échanges culturels entre l’Europe et la 

Chine, dont son Journal et sa Correspondance font 

connaître la géographie, la langue et les traditions. 

Grâce aux documents présentés, le séjour de Ricci 

prend forme : les dix-neuf années où, bloqué par la 

guerre dans le sud de la Chine, il s’immerge dans la 

langue et la culture chinoises ; ses neuf années à 

Pékin, où il décède en 1610. Prennent forme aussi 

ses réalisations les plus célèbres, comme sa carte 

du monde, des milliers de fois réimprimée. Les 

planches permettent encore de mieux comprendre 

les querelles entre astronomes issus de traditions 

différentes ou l’intérêt qu’a suscité, dans les 

milieux savants, l’estimation du nombre pi. On voit 

aussi que Ricci a fait entrer à la Cité Interdite plus 

de quarante présents destinés à l’empereur, dont 

une épinette, une mappemonde et deux horloges 

à carillon. Matteo Ricci affectionnait aussi la 

musique comme vecteur interculturel… 

-ensuite un Colloque sur Pierre Jartoux, jésuite 

originaire d’Embrun et scientifique en Chine. Suivi 

le lendemain d’une journée grand public, ce 

colloque a lieu le samedi 8 août à la salle des fêtes 

d’Embrun. Sept conférences se succèdent : sur le 

seul Pierre Jartoux, par son homonyme, Pierre 

Jartoux, ingénieur des Arts et Métiers ; sur 

l’ensemble des jésuites haut-alpins, par le père 

Pierre Fournier, prêtre du diocèse de Gap, 

historiographe diocésain ; sur le jésuite Jean-

Joseph Rossignol (1726-1815,) par Luc-André 

Biarnais, archiviste diocésain. 

Ce qui ressort en particulier de ces 

communications, c’est, en ce qui concerne le 

Collège jésuite d’Embrun, le rayonnement 

exceptionnel qu’eut cet établissement de 

formation et d’enseignement, depuis sa fondation 

en 1606 et jusque bien après 1764, date à laquelle 

le roi de France interdit l’Ordre. Se trouve 

également éclairé le rôle de Charles Brûlart de 

Genlis (1633-1714), archevêque d’Embrun de 1668 

à sa mort, le prélat qui se préoccupa, entre autres 

missions, d’authentifier les apparitions de la Vierge 

Marie à Benoîte Rencurel, apparitions qui sont à 

l’origine du pèlerinage à Notre-Dame du Laus. Ces 

apparitions auraient duré plus d’un demi-siècle, à 

partir de 1664. 
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Après un délicieux buffet offert sur place, et au 

choix des participants, soit une visite guidée du 

centre-ville d’Embrun, soit une messe à la 

cathédrale, l’après-midi du colloque ouvre sur 

d’autres perspectives : le parcours du père Jartoux 

en Chine, par Isabelle Landry de l’EHESS ; les 

missions en Chine au XVIIème siècle, par Françoise 

Fauconnet-Buzelin, chargée de recherches aux 

Missions Étrangères de Paris, qui n’occulte rien des 

rivalités qui, au sein d’un même élan missionnaire, 

opposent les jésuites à d’autres congrégations ; 

l’apport mathématique de Pierre Jartoux, par Anne 

Tarpent, professeur de mathématiques et 

chercheur ; les jésuites en Chine par Wu Huiyi, 

historienne à Cambridge et à l’EHESS. 

Plusieurs adhérents de la Fraternelle ont eu le 

bonheur de suivre avec attention cette journée de 

communications et de débats. Ils en remercient 

Pierre Jartoux, le passionné de La Grave 

homonyme du jésuite et à l’origine de l’événement, 

Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap et 

d’Embrun, avec lequel la Fraternelle a noué 

d’agréables contacts, ainsi que Mme Chantal 

Eyméoud, maire d’Embrun. Au-delà de ces 

personnalités, leur reconnaissance va au territoire 

dont ils sont originaires : un pays de montagne dur, 

pauvre et profondément exigeant, qui a favorisé 

l’ouverture d’esprit, le goût de l’aventure et de la 

spéculation intellectuelle. Même s’il est difficile de 

dire si les Hautes-Alpes l’ont emporté sur d’autres 

régions, s’il manque à ce sujet des statistiques 

précises, l’appel des lointains a réussi à se faire 

entendre au fond des vallées… 

-le dépôt d’une plaque commémorative, le 30 

novembre, sur le bâtiment de l’ancien collège 

jésuite d’Embrun, en présence des classes de 

chinois du collège-lycée Saint-Joseph de Gap. 

 

De tout un peu » : échos du 05 

 

1. Festivals annulés (été 2020) 

Comme la plupart des festivals de théâtre et de 

musique, le festival de Chaillol, vieux de vingt-cinq 

ans, a été annulé. D’ordinaire étalé sur un mois, de 

la mi-juillet à la mi-août, débordant du Champsaur 

sur l’Embrunais, fort de nombreux concerts, 

d’animations autour de ces concerts, de rencontres 

avec les artistes, il se veut dès l’origine un moment 

de partage culturel avec les habitants et les 

estivants. C’est sur ce principe fondamental qu’il 

pourrait se poursuivre à l’avenir : d’abord en 

invitant des artistes en résidence dans les Hautes-

Alpes de juillet à décembre, ensuite en 

programmant des concerts d’automne, avec un 

public restreint, si la pandémie le permet, enfin en 
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préparant un plan B, où interviendraient d’autres 

formes de contact avec la musique, comme la 

balade musicale ou le récital en pleine nature. 

2. Une application pour les randonneurs (été 

2020) 

Les Alpes accueillent cet été leurs fidèles, ainsi 

qu’un grand nombre de vacanciers privés de leur 

habituel séjour à l’étranger ou simplement 

soucieux de s’oxygéner et d’oublier à la montagne 

les déboires du confinement. Parmi eux, beaucoup 

d’adeptes de la randonnée pédestre ou VTT. S’ils 

séjournent dans la région de Serre-Ponçon, qu’ils 

n’hésitent pas à profiter de l’application mobile 

geotrek et à consulter le site internet rando.serre-

poncon.com. Ces deux outils, élaborés en 

partenariat par la Communauté de Communes, le 

Parc national des Écrins et l’Office de tourisme, 

permettent de découvrir des itinéraires familiaux 

ou plus sportifs, d’acquérir des connaissances sur la 

faune et la flore, d’avoir des informations sur le 

patrimoine et les événements comme sur les 

hébergements et restaurants. Entre le début et la 

fin de l’été, le nombre de randonnées décrites 

devrait passer de cinquante à soixante-dix, tandis 

que d’autres activités (équitation, escalade, 

nautisme…) seront à leur tour intégrées. 

3. Quand le cheval remplace la machine (été 

2020) 

Lors d’une de ses sorties d’été, la Fraternelle a 

visité à Théus le Domaine Allemand, qui produit du 

vin et dont l’actuel propriétaire gérant n’est autre 

que Laetitia, adhérente de la Fraternelle jusqu’en 

2016 : l’occasion pour le bulletin de parler de la 

production viticole des Hautes-Alpes, en particulier 

du cépage Mollard, qui n’existe que sur ce territoire 

et que Louis Allemand, fondateur du domaine dans 

les années 1950, a réussi à sauvegarder et à 

promouvoir. Poursuivant sa démarche de culture 

et de vinification naturelles, la famille Allemand a 

fait appel à l’écurie Jean-François Chaix de 

Châteauneuf-de-Chabre : c’est ainsi que 

remplaçant le tracteur, un cheval guidé par son 

propriétaire procède au griffage de la vigne. Le sol 

est aéré, les mauvaises herbes extraites, la terre 

assouplie ; toutes ces opérations, effectuées dans 

le silence, témoignent d’une belle relation entre 

l’homme et l’animal, qui devrait progressivement 

s’étendre à d’autres aspects du travail de la vigne. 

Rappelons que les Hautes-Alpes détiennent 

plusieurs vignobles labellisés IGP (Indication 

géographique protégée) : le Domaine Allemand, 

mais aussi la Cave des Hautes Vignes à Valserres, le 

domaine de Tresbaudon à Tallard, le Domaine du 

Petit Août à Théus, le domaine Charles-Henri 

Tavernier à Embrun, le Domaine de Saint-André à 

La Saulce, le Domaine Martin à Châteauroux-les-

Alpes et le Domaine de la Clochère à Remollon. 

Très ancienne et sans doute développée à l’époque 

de l’occupation romaine, la viticulture haut-alpine 

a connu des hauts et des bas, comme la destruction 

par le phylloxéra ou la disparition de certaines 

coopératives, qui se limitaient à la production de 

vin de table. Elle est aujourd’hui réputée et souvent 

primée. Les anciennes exploitations familiales 

coexistent avec des tentatives plus récentes. 

L’agriculture biologique s’y trouve largement 

promue. 

4. Réhabilitation du château de Lesdiguières (été 

2020) 

C’est en 2001 que le département s’est porté 

acquéreur des ruines qui dominent le village du 

Glaizil, et en 2008 que s’est ouvert un chantier de 

travaux. Le site a beaucoup souffert du temps, mais 

il mérite toutefois que soit pleinement reconnue 

son importance dans l’histoire du Connétable : 

c’est en effet de son fief familial que Lesdiguières a 

élaboré sa stratégie de conquête du pouvoir ; c’est 

là qu’il a souhaité être inhumé, alors qu’il disposait 

du grand château de Vizille. S’il est exclu, faute de 

moyens, de reprendre l’ensemble de la bâtisse, une 

entreprise spécialisée et des groupes de jeunes 

s’occupent de sécuriser certains éléments comme 

la chapelle. Une simple sécurisation suffirait à 

permettre l’accueil du public, l’organisation de 

festivités, d’éventuels tournages, avant que les 

nouvelles technologies ne prennent le relais pour 
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une visite virtuelle du château tel qu’il était au 

XVIème siècle… 

La Fraternelle a visité les ruines du château du 

Glaizil le 21 juillet 2010 : rendant compte de cette 

sortie dans le bulletin, Jacques Géraud esquissait à 

grands traits l’histoire de la bâtisse, parlait du 

groupe de jeunes de quinze nationalités 

débroussaillant le site et annonçait certains des 

projets de travaux. 

5. Le département fête ses 230 ans (4 juillet 

2020) 

Le département des Hautes-Alpes a vu le jour le 4 

juillet 1790 dans l’église Saint-Victor de Chorges. 

L’Assemblée Constituante avait en effet travaillé à 

un projet rationnel de division du territoire 

national, fixant la liste des départements dans un 

décret de février 1790 : il avait d’ailleurs fallu la 

ténacité d’un Gapençais, l’abbé Jean-Michel 

Rolland, pour que soit créé un département 

spécifique, au lieu du simple rattachement du 

territoire à Grenoble. C’est ainsi que la première 

assemblée départementale s’est tenue à Chorges, 

point central, à distance égale des villes de Gap et 

d’Embrun, qui ambitionnaient toutes deux de 

devenir le chef-lieu du département nouvellement 

créé. 

6. Fromages et fromageries des Hautes-Alpes 

(été 2020) 

Le récent Salon de l’Agriculture a décerné plusieurs 

récompenses à la filière lait du département : un 

gage de qualité que les Salons antérieurs avaient 

déjà reconnu. Quant à l’épidémie de Covid-19, elle 

incite pour toutes sortes de raisons (sanitaires, 

économiques, écologiques…) à une consommation 

locale. Parmi les produits du terroir, citons les 

fromages, étonnamment divers dans nos 

montagnes : la Tomme du Champsaur, le Bleu du 

Queyras, la Brousse, le Banon… Certains sont 

classés AOP, d’autres en cours de classification. Il y 

en a en tout cas pour tous les goûts : vache, chèvre 

ou brebis, parfois avec mélange de divers laitages ; 

pâte molle, cuite, persillée, pressée, parfumée au 

génépi ou à la fleur de mélèze… Le circuit court, et 

même très court, est favorisé par l’implantation 

d’excellentes fromageries dans le Champsaur 

(Chabottes, La Fare-en-Champsaur), dans le 

Gapençais-Buëch (Col Bayard, Laragne), dans le 

Guillestrois-Queyras (Eygliers, Guillestre, Château-

Ville-Vieille et bientôt Mont-Dauphin)… 

7.  Joël Giraud Secrétaire d’état chargé de la 

ruralité (août 2020) 

Le numéro d’Alpes et Midi daté du 6 août publie un 

entretien avec notre ami et fidèle adhérent Joël 

Giraud, député des Hautes-Alpes depuis dix-huit 

ans et nouvellement entré dans le gouvernement 

Jean Castex : après avoir été pendant trois ans 

rapporteur général du budget à l’Assemblée 

Nationale, et s’être constamment battu pour la 

survie des territoires ruraux et particulièrement 

montagnards, le voilà missionné sur des questions 

essentielles comme la mobilité (ferroviaire, 

routière et aérienne) et le numérique, dont les 

dysfonctionnements touchent gravement le 

département : arrêt ou menace d’arrêt de lignes 

comme Grenoble-Briançon, existence de zones 

blanches, comme celle de Villar-Loubière dans le 

Valgaudemar, ce sont des préoccupations pour 

lesquelles la voix de Joël Giraud s’est constamment 

fait entendre, et sera désormais relayée par celle 

de sa suppléante, Claire Bouchet, maire divers 

gauche pendant 13 ans de la Motte-en-Champsaur. 

Pour sa première sortie officielle en tant que 

ministre, Joël Giraud est d’ailleurs revenu à 

L’Argentière-la-Bessée, sa ville d’origine, dont il a 

longtemps été maire. Il s’agissait d’inaugurer le 

« Camping-car Park », une aire de stationnement 

pour les camping-caristes dont le nombre a explosé 

depuis le confinement : une façon significative de 

démontrer l’importance pour le développement de 

la commune du tourisme sportif et culturel, 

pendant l’été comme pendant l’hiver, où un 

système de navettes permettra d’éviter une 

circulation trop intense et polluante. 
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8. Restauration du moulin de Sachas (31 août 

2020) 

« On ne peut pas être à la fois au four et au 

moulin », dit le dicton populaire : tel l’artisan 

incapable de moudre son grain en même temps 

qu’il fait cuire son pain, on n’accomplit pas deux 

tâches à la fois. Successivement, ce peut être en 

revanche une belle réussite. C’est pourquoi, après 

le four et la forge du quartier de la Fare à La Roche-

de-Rame (2018), la chapelle des Escoyères à 

Arvieux (2018), l’église Saint-Martin de Villar 

d’Arène (2019), la Mission Stéphane Bern a retenu, 

comme projet de maillage 2020, le moulin de 

Sachas à Villard Saint-Pancrace. Il s’agit d’un vieux 

bâtiment du XVIIIème siècle, constitué d’un pressoir 

et de deux moulins qui utilisaient la force de l’eau 

du canal du Ton et ont cessé de fonctionner en 

1942. Les travaux vont commencer, et satisfaire 

pleinement les objectifs de cette mission de 

sauvegarde du petit patrimoine en déshérence : ils 

seront effectués selon des techniques et avec des 

matériaux traditionnels ; une fois la construction 

terminée, le mécanisme de fabrication de la farine 

remis en état, sera créé un parcours de découverte 

de l’artisanat d’autrefois dans le hameau, fixées 

aussi des journées instructives et festives autour de 

la confection de la farine. 

9. Un Tour de France automnal… mais toujours 

fidèle aux Hautes-Alpes ! (début septembre) 

Le 1er septembre, le Tour de France a quitté 

Sisteron pour Orcières-Merlette. Le lendemain, les 

coureurs sont repartis de Gap en direction de 

Privas. L’événement, reporté à la fin de l’été, a 

présenté des formes nouvelles de déroulement : 

public moins nombreux, contacts surveillés, 

interdiction des selfies... Mais les grands 

champions ont été au rendez-vous : c’est le slovène 

Primoz Roglic qui est arrivé premier au sprint, au 

terme de l’ascension d’Orcières, où, à 1.825 mètres 

d’altitude, flottait encore le souvenir de la 

performance de Luis Ocaña en 1971, et le belge 

Wout van Aert qui s’est imposé en Ardèche, un 

mois après sa victoire dans le Milan-San Remo. 

Plusieurs d’entre nous ont suivi avec autant 

d’intérêt que d’émotion la magnifique 

retransmission télévisuelle, qui fait la part belle à 

l’exploit sportif, aux individus et aux équipes, au 

paysage et au patrimoine des régions parcourues. 

Citons en particulier la remontée le long du Buëch, 

flanqué de son canal, la traversée du massif du 

Dévoluy jusqu’au lac du Sautet, la descente 

tournoyante et encaissée de la vallée de l’Eygues, 

entre Serres et Nyons : autant de lieux familiers 

qui, vus du ciel, révélaient parfois des aspects 

surprenants. 

10. Neige précoce dans les Hautes-Alpes (fin 

septembre 2020) 

C’est le vendredi 25 septembre que la neige a fait 

son apparition sur nos massifs. Après de petites 

chutes qui, fin août, avaient blanchi les sommets de 

Pra Loup et de La Grave, elle est arrivée en 

abondance : plus de 10 cm à 1.500 m d’altitude, 

plus de 50 à 2.000. Ce passage brutal de l’été à 

l’hiver, déjà observé mais relativement rare, a 

suscité beaucoup de réactions : la une des journaux 

télévisés nationaux, des fermetures de routes et de 

cols, des descentes en luge et des batailles de 

boules de neige dans une sorte de blizzard, des 

étonnements chez les vacanciers de la dernière 

heure, qui avaient pensé au tee-shirt, pas à la 

doudoune… 

 

 

 



 

14 
 

En flânant chez les libraires 
 

Jean-Pierre Pellegrin, Armand Barniaudy : 

l’homme et ses actions, éd. Info Color, Gap, 2020, 

118 p., 15 euros, par Anne-Marie Garagnon 

 

C’est à partir d’une multiplicité de sources 

d’informations (Archives départementales, Mairie 

de Lagrand, souvenirs transmis par la famille, 

correspondances…) que Jean-Pierre Pellegrin, 

spécialiste de l’histoire, notamment récente, des 

Hautes-Alpes, offre une passionnante biographie 

de celui qui fut son ami, et, sa vie durant, un acteur 

incontournable de la vie du département. Armand 

Barniaudy (1926-2011) en a été le député de 1958 

à 1967, tandis que pendant presque cinquante ans 

(1953-2001), il restait maire de Lagrand, son village 

natal. Aussi longues et riches qu’aient été ses 

activités d’élu, elles sont loin d’épuiser la richesse 

d’une personnalité, qui a accompagné, et souvent 

infléchi, le devenir de sa région : résistant à dix-huit 

ans dans le maquis FFI d’Aspres-Montbrand ; 

responsable dans le scoutisme laïque, puis à la JAC 

(Jeunesse Agricole Chrétienne) et au CDJA (Centre 

Départemental des jeunes Agriculteurs) ; 

défenseur inlassable des Pays du Buëch, sa petite 

patrie qui lui servait de référence jusque dans ses 

missions les plus lointaines, comme à Cuba où Fidel 

Castro avait immédiatement remarqué ses 

compétences en agriculture ; praticien, et parfois 

théoricien comme dans la revue « Études » (2009), 

d’une agriculture tournée vers l’écologie, et la 

double protection de la nature et des 

consommateurs. 

Armand Barniaudy est l’oncle maternel de notre 

président. L’auteure de ces lignes l’a ainsi souvent 

rencontré dans sa grande maison du Paroir, où, 

avec son épouse Hélène, il était entouré de ses six 

enfants et de ses dix-huit petits-enfants. 

Chaleureux, disponible, vif et énergique, aussi 

engagé dans le débat d’idées que dans l’exploit 

sportif, cycliste en particulier, excellent orateur sur 

les questions qui l’intéressaient (le tourisme rural 

avec le VVF qu’il avait créé à Lagrand, le métier de 

paysan, l’histoire locale…), c’était autant un homme 

de réflexion qu’un homme d’action, animé de 

convictions généreuses. 

Anne Lopez, Contes et légendes des Hautes-Alpes, 

éd. De Borée, 2018, 19,90 euros 

 C’est un très joli livre, où l’on retrouve des histoires 

fantastiques profondément ancrées dans notre 

territoire : la Dame du Lautaret apparaît aux 

automobilistes pris dans la tourmente, et comme 

d’autres dames blanches, fantomatique et 

bienveillante, les aide à sortir sains et saufs 

d’effroyables conditions météorologiques. Au col 

du Mont-Genèvre, saint Arey, évêque de Gap de 

579 à 614, rencontre un gros ours brun doué de 

parole, et lui demande de prendre la place de l’un 

des bœufs qui tiraient son chariot. Les bêtes, 

serpents et renards, oies et merles blancs, se 

portent volontiers au secours des hommes, tandis 

que se profilent les silhouettes d’ogres et ogresses, 
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tels la Goyle et Ogre d’or, que se racontent les 

histoires d’amour de Belle Née et du Prince 

Crapaud, que sont finalement punis les méchants, 

les avares, les violents. 

L’auteure, Anne Lopez, venue du Val d’Oise s’établir 

à Rabou, est une conteuse passionnée : elle 

recueille des récits, leur redonne vie avec autant de 

poésie que de malice, organise des ateliers de mise 

en valeur d’un patrimoine oral, parfois écrit, qu’elle 

sauve de l’oubli. 

 

 

 

Carnet 
 

Claude Bonniard vient de nous faire part du décès de sa soeur, Madame Françoise Bonniard-Nahoum, le 

mercredi 23 septembre à Paris. La messe d'obsèques a eu lieu le vendredi 2 octobre à 10 h 30 à l'Église 

Saint-Pierre de Montrouge, dans le 14ème arrondissement (métro Alésia), et a été suivie de l'inhumation 

dans l'intimité familiale au cimetière de Beton-Bazoches (Seine-et-Marne). 

La Fraternelle, à laquelle Madame Bonniard-Nahoum était adhérente depuis 1957, présente à ses enfants, 

Frédéric et Valérie, ses condoléances attristées et assure Claude de son amical soutien dans l'épreuve qui 

le frappe. 

Le bulletin de janvier reviendra plus longuement sur le long parcours à la Fraternelle de Madame Françoise 

Bonniard-Nahoum. 
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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 
 

• 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 » ; 

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

de fin d’année. 

 

L’évolution de la situation sanitaire peut 

cependant compromettre certains de ces 

projets 


