
ASPBB Assemblée Générale 

1er avril 2017 à Saint-André de Rosans

Le président ouvre la séance à 10 h 30 après avoir constaté que 76 adhérents sont présents
ou représentés et que l’assemblée peut valablement se tenir. Il présente les excuses de Mme Férotin
vice-présidente du Conseil Départemental qui n’a pas pu venir. Il salue Mme le maire de St-André
de Rosans ainsi que celle de Moydans, les représentantes du Dauphiné Libéré et Henri Faure de
l’Association de l’abbaye de Clausonne.

Accueil du président : 
« Je tiens à saluer chacune et chacun d’entre vous, présents à cette AG ordinaire, ici à St-

André-de-Rosans, dans cette commune où depuis 34 ans, notre Association a vécu de grands
moments de son histoire.

Grands moments rappelant les visages de deux acteurs importants de cette histoire et de la
complicité de l’ASPBB avec ce lieu et son prieuré : ceux d’Arlette Playoust et de Jean Ulysse qui
nous ont quittés l’an dernier et auxquels nous avons rendu hommage dans nos lettres aux Amoureux
du Patrimoine, Arlette qu’un article du DL nommait « l’âme de St-André-de-Rosans », et Jean,
l’inventeur des mosaïques du prieuré, découvertes au cours des fouilles.

En lien avec la commune et l’Association des Hommes et des Pierres, une plaque soulignant
l’action d’Arlette sera posée à l’entrée du prieuré à une date ultérieure, en accord avec sa famille.
Cet après-midi, nous prendrons un moment pour en installer une, dans le cellier, afin de rappeler les
chantiers menés par Jean et ses équipes de jeunes fouilleurs. 

Aujourd’hui, comme chaque année, vous seront présentés et soumis à votre approbation :
- le rapport d’activités par David Faure-Vincent, notre secrétaire,
- le rapport financier par Robert Noello, notre trésorier,
- et le rapport moral et les projets pour 2017 par mes soins.

Enfin, vous procéderez au renouvellement du tiers des membres du CA. Seuls les admini-
strateurs sortants ont présenté leur candidature.

Nous tirerons ensemble les conclusions de cette assemblée.

Avant de donner la parole à Mme le Maire, je voudrais signaler que l’AG réunie à
Montmorin l’an dernier, avait donné mandat au CA de procéder à la vente du terrain dont nous
étions propriétaire ici dans le village. L’acte de vente a été signé en février et le prix de 1 200 €
nous a été versé. Le CA propose de le conserver et de l’affecter au maintien de notre activité ici à
St-André pour assurer les visites en 2017 mais aussi en 2018 si nécessaire.

Hughes Beneyton est venu avec un des panneaux de présentation de la commune de Ste-
Colombe. Ce panneau de dimensions 150 x 160, réalisé dans le cadre d’un chantier de participation
citoyenne, sera posé à la fin de ce printemps. Il faudrait que ce type de panneaux soit pris en
exemple par d’autres communes. 

L’apéritif nous est offert par la mairie et nous l’en remercions.
Le CA se réunira à 12 h pour élire son Bureau.
Ceux qui ont retenu un repas se retrouveront à 12 h 30 à l’Auberge du Prieuré.

Nous nous retrouverons à 14 h 30 dans cette salle pour visionner une vidéo sur les chantiers
des fouilles. Ensuite, Maxime Guillaume, en tant qu’archéologue mais surtout comme ancien
fouilleur, rappelera les grands moments de ce qui fut une véritable épopée.

Nous terminerons la journée par une visite du cellier où sont disposées les mosaïques et nous
poserons la plaque pour Jean Ulysse et les fouilleurs, en présence de membres de sa famille que
nous saluons et remercions d’être présents. »



2 - Rapport d’activité présenté par David Faure-Vincent, secrétaire.

           L’année de l’association est rythmée par les réunions du bureau, du conseil d’administration
et des membres à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire.

Le 23 avril eut lieu l’Assemblée générale ordinaire de l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine des Pays du Buëch et des Baronnies à Montmorin. Avant la séance, les membres
présents eurent l’occasion de découvrir deux expositions, reflets des activités des mois précédents.
La première était consacrée aux moulins de la vallée de l’Oule, illustrée de plans et d’extraits de
documents d’archives. La seconde, organisée par Arlette Garnier-Suillerot, reproduisait une partie
des cartes postales d’Auguste Gros, ancien maire de Serres. L’assemblée fut suivie d’un apéritif
offert par la municipalité, puis d’un repas au restaurant de La Rabasse. La journée se clôtura par la
visite de Montmorin et de son église sous la conduite de Catherine Briotet.  

Les réunions du Conseil d’administration se tinrent à Serres, à la mairie, les samedis matins
suivants : le 2 avril, le 4 juin et le 26 septembre.

Les réunions du bureau se tinrent au local de l’association sis 11 rue Raymond-Varanfrain à
Serres, régulièrement la première semaine de chaque mois : le 6 janvier ; 2 février ; 3 mars ;
30 mars ; 20 avril ; 14 mai ; 7 septembre ; 27 octobre ; 23 novembre.

Les Lettres aux Amoureux du patrimoine : 
            La Lettre no68, en début d’année, composée de divers articles.
  La Lettre nos69-70, sortie le 22 décembre, consacrée à la Première Guerre Mondiale. Ce
travail est né du souhait d’Arlette Playoust qui avait fait appel à plusieurs personnes, des années
auparavant, pour qu’elles nous confient divers témoignages, lettres, photographies, et constituer
ainsi un corpus documentaire. 

Les conférences dans les communes.
- Arlette Playoust donna en juin, à la salle de la rue Surville à Veynes, dans le cadre des
jeudis du Cheminot veynois, une conférence sur la gravure de Rembrandt, thème qu’elle avait
abondamment développé dans un livre écrit l’année précédente. Sa participation fut très active dans
les semaines qui suivirent. On retiendra sa volonté à organiser un travail autour de la Première
Guerre Mondiale à même de publier une Lettre aux Amoureux du Patrimoine. On se rappelle
qu’elle poursuivit ses efforts intellectuels en faveur de Saint-André de Rosans, et entre autres sur la
toponymie et les travaux de Janson Desfontaines. Malheureusement, elle nous quitta le 12 août. Les
membres de l’association lui seront toujours reconnaissants de tout ce qu’elle leur a apporté, non
seulement en tant qu’historienne mais aussi en tant qu’administratrice.

Pierre Faure, président de l’association, anima des séances de lecture de textes de l’ancien
régime conservés aux archives départementales. Le 3 février, à Serres, sur les Radeliers du Buëch.
Le 1er avril à la toute nouvelle commune de Garde-Colombe, site de Lagrand, sur le thème « Quand
les radeaux passaient entre Garde et Colombe ». Le 7 avril, au Bersac. Le 22 juillet, autour de la
« charte des libertés de Trescléoux » de 1316. À cette occasion l’association édita un marque-page
commémoratif sur lequel figure la dite charte. Le 23 juillet, sur la « Barque de Saléon », à Saléon.
Le 29 septembre, sur la « Charte des libertés » toujours à Upaix.

Quelques jours plus tard, le 1er octobre, eut lieu une fête co-organisée par les Amis de
Trescléoux et Castrum de Upaysio afin de commémorer la signature de la charte de 1316.
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine fut invitée à cette manifestation. Le matin sous la tour-
porte fortifiée d’Upaix fut jouée la reconstitution de la signature, laquelle fut suivie durant l’après-
midi par une fête médiévale à Trescléoux, puis par un repas. De nombreux bénévoles ont joué le jeu
en portant des vêtements médiévaux. Il y eut beaucoup d’animations, notamment en faveur du jeune
public. Pierre Faure proposa de nouveau une lecture de textes pour relater plusieurs siècles des vies
communautaires et villageoises à Trescléoux. On se souviendra que cette journée fut particulière-
ment pluvieuse ; mais que cela n’en découragea point une équipe enthousiaste et chaleureuse qui



avait mis tant de cœur à sa préparation et son déroulé.

Deux sorties culturelles furent proposées aux adhérents :
- Le matin du samedi 21 mai, David Faure-Vincent proposa une sortie découverte des moulins du
Rosanais. Les visiteurs présents purent découvrir les deux moulins « historiques » de Rosans, puis
le moulin dit de l’Aigues à Saint-André-de-Rosans. Une lecture du paysage hydraulique du bassin
du Rosanais fut faite entre temps à partir de Montferrand-La-Fare.
- Fort du succès des sorties culturelles des deux années précédentes sur le thème des peintures
murales du nord des Hautes-Alpes – rappelons-le la première fois autour de la vallée de la Val-
louise, et la suivante dans la vallée de la Clarée  et à Briançon –, des membres de l’association firent
une nouvelle excursion en bus le 15 juin. Ce programme a été initié par Catherine Briotet. Cette
fois-ci c’est la vallée de la Guisane qui fut mis à l’honneur. Pour cette troisième édition, les
commentaires historiques, iconographiques et techniques furent de nouveau donnés par Marie-
Claude Leonelli, conservateur des Monuments Historiques et enseignante universitaire spécialisée
en peinture médiévale, invitée pour l’occasion. 

L’association participe souvent à des manifestations, occasions pour elle de vendre ses
publications et de faire connaître ses activités. La nouveauté en 2017 fut le partage d’un stand avec
l’association Les Amis du Village Touristique de Serres sur les marchés hebdomadaires serrois tous
les samedis matin de l’été. Il est important de noter que de nombreux bénévoles, des deux
associations, ont répondu à l’appel et se sont succédé à ces permanences. Beaucoup d’ouvrages ont
été vendus. Mais surtout il s’est instauré un climat de convivialité, avec des échanges avec les
chalands, et en bonus de nouvelles adhésions. La logistique (l’installation du matériel sur place) a
été mise au point par Michel Mouttet. 

Les 30 et 31 juillet, l’association a tenu un stand au Salon du Livre et du Marque-page à
Garde-Colombe, au quartier d’Eyguians. Ici également, de nombreux bénévoles se relayèrent.

Comme chaque année, ce fut la Foire de Lagrand annuellement tenue les 9 septembre
comme la tradition le veut. 

L’association des Amis du Village Touristique de Serres invita cordialement notre
association à partager un stand avec elle lors du marché de Noël à la salle Lucien Sallée de Serres.

Le groupe de travail sur les moulins des Pays du Buëch, est composé de quelques
membres de l’association, néanmoins aidés ou aiguillés par d’autres personnes dans différentes
localités. Son action dépasse le seul recensement des édifices meuniers. Dans une volonté
scientifique et pédagogique, il s’attache à explorer les vestiges, les archives et les témoignages, en
accordant de l’importance aux aspects historiques, juridiques, mécaniques ou encore aux questions
de vocabulaire. Le thème s’est rapidement élargi à tout « artifice » fonctionnant à l’énergie
hydraulique : moulin à huile, scierie, paroir, martinet de forge, etc. Le travail de recherches in situ et
de documents s’est poursuivi tout au long de l’année, ponctué par des réunions au local de
l’association. Ce fut les 15 janvier, 21 janvier, 10 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril, 28 avril,
12 mai, 30 juin... Le 22 mars, un moulin à La Faurie comprenant une scierie, a été visité.

Tout au long de l’année, l’ASPBB a assuré les visites des sites de St-Cyrice et de St-André
de Rosans, où Anne Vreven assure l’accueil, l’encadrement et la médiation auprès des visiteurs.
Une réunion de préparation de la saison estivale eut lieu à St-André de Rosans le 23 juin. 

Les Journées Européennes du Patrimoine eurent lieu les 24 et 25 septembre. Là encore le
prieuré de St-André de Rosans fut ouvert à la visite, en même temps que Pierre Faure et Jean-Paul
Rouxel recevaient à l’église de St-Cyrice. 

Le site internet de l’association aspbb.fr est régulièrement mis à jour grâce à la gestion de
Jean-Louis Poss.



La permanence au local de l’association est assurée par Anne Vreven les jeudis de 14 h à
16 h. Depuis au moins quatre ans, des membres de l’Association des Amis du Village Touristique
entretiennent régulièrement la vitrine du local donnant sur la rue Raymond-Varanfrain, en
l’animant par des expositions d’objets anciens, ce qui ne manque pas de rendre le lieu attractif pour
les passants. 

Le rapport est accepté à l’unanimité.

Commentaires.
 Michel Rosanvallon rappelle que l’ASPBB a 34 ans, que de grands moments ont été vécus

dont la visite de M. Toubon, alors ministre de la culture au début des années 90. 

Pierre Faure souligne que 2016 fut une année difficile pendant laquelle nous nous sommes
interrogés sur le devenir du prieuré. Nous remercions Anne Vevren qui, par sa prospection et
l’information donnée a fait augmenter le nombre de visiteurs. Remerciements aussi à la
municipalité de St-André-de-Rosans qui a augmenté sa subvention, ainsi qu’au Conseil
Départemental qui a fait de même. Il propose de continuer notre activité, dans ce domaine, en 2017
et en 2018.

3 - Rapport financier de Robert Noello, trésorier.

Les comptes de résultats et de bilan sont distribués aux adhérents. Le trésorier fait remarquer
 que 2016 a été une « bonne année », puisque les comptes sont équilibrés alors qu’en 2016 nous
avions un déficit de 6.000 € dû en particulier à l’édition d’un livre qui s’est mal vendu. Cette année
nous avons un résultat positif de 1.032 €, dont 1.000 € sont provisionnés pour la réfection de la
façade de notre local, rue Varanfrain à Serres.

Le rapport est accepté à l’unanimité.

4 - Bilan moral   et perspectives pour 2017 par le président.

Rappel que l’année 2017 a été décrétée « Année Lesdiguières », et qu’aujourd’hui nous
pourrions fêter le 474e anniversaire de ce haut-alpin illustre, né à St-Bonnet le 1er avril 1543,
seigneur de Serres, Rosans et de nombreux fiefs du Buëch dont il a souvent parcouru les vallées. Il
semble utile de constituer un groupe de travail, comprenant entre autres Jean-Pierre Jaubert, afin de
faire une publication sur Lesdiguières dans le Serrois et le Rosanais.

Les publications.
La Lettre aux Amoureux n°71-72 a été distribuée aux adhérents présents aujourd’hui. La

prochaine Lettre est prévue pour le mois de septembre. Réaliser une telle publication suppose avoir
du temps, des auteurs ayant des sujets mettant en valeur les patrimoines de nos vallées. Un appel est
lancé auprès de volontaires pour que cette aventure puisse continuer et que la diversité des sujets et
des lieux étudiés soit respectée.

Il est envisagé de lancer des « Carnets du Patrimoine », en prenant exemple sur  la plaquette
« Habiter autrefois dans les pays du Buech »  réalisé par David et le SIVU, sur les thèmes suivants :

-  les moulins du Büech et des Baronnies,
-  le patrimoine religieux bâti.

 Le « Pont la barque » permet de franchir le Petit Buëch à l’entrée des gorges de Serres. Il a
été construit sur ordre de Lesdiguières en 1610. Une étude, faite dans le cadre de l’année



Lesdiguières, a pour objectif de mettre en valeur cet ouvrage réalisé en pierre de taille, encore intact
et non connu.  Une visite est prévue le 17 juin dans le cadre de la journée du petit patrimoine et des
moulins.

Des sorties sont envisagées au cours du 2d semestre à Clausonne  et à Rabou.
Il est rappelé l’attachement de l’ASPBB à l’église de St-Cyrice dont la sauvegarde a été une

de ses premières préoccupations, il y a plus de 30 ans ! Cet édifice est ouvert le mercredi et souvent
le dimanche pendant les mois d’été. Des études sont en cours, avec le Parc Régional des Baronnies,
pour restaurer le bâti et aménager son environnement. Vous êtes tous invités  à vous rendre sur le
site le 13 mai à 15 h, pour écouter une «causerie» de Jean Paul Rouxel. 

Une sortie est en préparation pour découvrir les peintures murales dans le Nord du
département avec comme guide Mme Leonelli qui nous accompagne dans ces visites depuis 3 ans.

Propreté du prieuré. Il semble important de faire réaliser des travaux de propreté du sol du
prieuré en concertation avec les services de l’Etat. Il faudrait égaliser le sol et semer une pelouse
rustique pour rendre le cadre plus agréable. Il n’est pas question de toucher au sous-sol.

D e s demandes de subventions ont été renouvelées auprès des collectivités qui nous
accompagnent depuis tant d’années. Nous espérons les voir aboutir.

Pierre Faure rappelle que l’année en cours est la dernière de sa présidence et qu’il n’entend
pas occuper ce poste l’année prochaine. Il espère que des adhérents voudront bien se motiver pour
compléter le CA et continuer l’aventure de la mise en valeur des patrimoines de nos vallées.

Le rapport est accepté à l’unanimité.

5 - Élections du tiers des administrateurs renouvelables : 
Monique Boekholt, Daniel Brun, Jacqueline Denut, Irène Jambon-Descroix, Arlette Mayer

et Marc Michel, candidats à leur renouvellement, sont élus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.
Leur mandat s’achèvera à l’AG qui clôturera l’exercice 2019.

6 - Questions diverses.

Pierre-Yves Playoust, en tant qu’ancien président de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes,
tient à s’associer à l’hommage rendu à Jean Ulysse.

Il redit à l’assemblée à quel point il a été sensible à l’hommage rendu à Arlette Playoust
dans la Lettre aux Amoureux. Il évoque l’importance qu’avait St-André-de-Rosans pour sa femme
et la dernière journée qu’elle a passée, la veille de sa mort, à St-André-de-Rosans, tenant une
permanence au nom de l’association « des Pierres et des Hommes ». 

M. Gérard Tenoux, vice-président du Conseil départemental, nous a rejoints en fin de séance et
nous a assurés de la volonté du Département de nous aider à continuer notre action dans les
meilleures conditions possibles.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 11 h 45.

la secrétaire-adjointe le président


