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Edito      

Cher Champcellouires, 
 

L’arrivée de l’été, je vous souhaite des jours meilleurs dans un monde 

un peu fou. Avec l’horreur de l’invasion de l’Ukraine, mes premières pensées 

vont vers le peuple ukrainien. De nombreux Champcellouires avec l’action 

Urgence Ukraine se sont mobilisés et ont fait preuve de générosité. 

La gestion municipale se poursuit et les festivités reprennent avec le 

comité des fêtes (sardinade) et l’association Autour de la Biaysse (retour de la 

Saint-Pierre…). 

Nos actions en 2022 : Réfection du mur des Rousses, travaux sur la 

voirie, embellissement des hameaux, rencontre et soutien aux associations 

locales, réflexion sur la rénovation du petit patrimoine, projet d’aménagement 

du cimetière, finalisation de l’adressage avec pose des panneaux et plaques, 

organisation de la journée Ma commune propre. 

Je souhaite tout particulièrement recréer du lien social notamment 

intergénérationnel (rencontres, échanges, fêtes…) ainsi que réfléchir ensemble 

pour établir une meilleure liaison entre la commune et les associations d’aides 

aux personnes âgées. 

En 2022, les taux d’imposition fixés par la commune n’ont pas 

augmenté. 

Merci aux élus pour leur implication dans la gestion communale. 

Je tiens à remercier également  les services municipaux pour leur action 

au quotidien. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser nos projets et les 

différentes tâches courantes qui incombent à une municipalité pour le bon 

fonctionnement d’une collectivité. 

Bon été à tous. 

Le Maire, Jacques Pons. 
 

Contact 

Mairie de Champcella 

Lieu-dit Ville, 05 310 Champcella 

Tél : 04 92 20 93 75 - Courriel : mairie-champcella@wanadoo.fr  

Site web : http://champcella.fr/ 

Horaires ouverture : Mardi    14h à 16h30 

              Jeudi    9h à 11h et de 14h à 16h30 

Pour toutes urgences sur la commune en dehors des horaires d’ouverture 

du secrétariat, veuillez contacter un élu. 
 

Sivu Champcella-Freissinières 

Lieu-dit Ville, 05 310 Champcella 

Tél : 04 92 20 93 75 - Courriel : sivuchampcellafreissinieres@orange.fr 

Horaires ouverture : Mercredi  9h à 12h 
 

Ecole Maternelle 

Lieu-dit Ville, 05 310 Champcella   

Tél : 04 92 20 93 47 - Courriel : ce.0050342v@ac-aix-marseille.fr 
 

Bibliothèque Municipale 

Lieu-dit La Lauzette, 05 310 Champcella 

Tél : 04 92 20 98 04 - Courriel : bib.munic@orange.fr 

Horaires ouverture : Samedi   10h à 12h 

mailto:mairie-champcella@wanadoo.fr
http://champcella.fr/
mailto:sivuchampcellafreissinieres@orange.fr
mailto:ce.0050342v@ac-aix-marseille.fr
mailto:bib.munic@orange.fr
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Composition du conseil municipal au 24 mars 2022 
 

Le Maire, Jacques Pons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Rey,        Patrick Cheylan,         Jean Paul Rey,           Antoine Donadu 

1er adjointe        2ième adjoint          3ième adjoint           Conseiller   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Anna Dubos         Loïc Flandrin         Sylvie Jouberjean            Christian Noubel 

 Conseillère        Conseiller          Conseillère                     Conseiller  

 

  
 

 

 

 
 

Organisation du conseil municipal 
En plus des conseils municipaux, les élus se réunissent au moins une fois par mois. 

M. le maire reçoit les administrés le jeudi matin sur RDV.

 

Délégués 
Communauté de Communes du Pays des Écrins  

Titulaire : Pons Jacques. Suppléant : Rey Laura 
 

SYME 05  

Titulaire : Rey Jean-Paul, suppléant : Cheylan Patrick 
 

SIGDEP 

Titulaire : Cheylan Patrick, suppléant : Rey Jean-Paul 

 

 

Commissions communales 
Commission d’Appel d’Offres pour les Marchés à 

Procédure Adaptée (MAPA) 

 

Président : Jacques Pons 

Titulaires : Cheylan Patrick, Dubos Anna, Flandrin Loïc 

Suppléants : Donadu Antoine, Jouberjean Sylvie,  

Noubel Christian 
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Compte administratif 2021  
 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES DEPENSES RECETTES 

Opérations  229 858,12€ 310 697,13€ 94 542,66€ 49 696,23€ 

Résultats     80 839,01€ - 44 846,43€   
 

 

Budget prévisionnel 2022  

 

 

 

Taxes locales 2022  
Taxe foncière (Bâti) 10.10% 

Taxe foncière (Non bâti) 86.09% 

La taxe d’habitation abrogée pour les ménages est com-

pensée par une allocation versée par l’État.  

 

Tarifs divers 2022 
Affouage (forfait annuel) 27.00€ 

Location tractopelle (une heure) 60.00€ 

Eau potable (forfait annuel) 120.00€ 

 

 

Compte administratif Eau 2021 
 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES DEPENSES RECETTES 

Opérations 8 429,46€ 31 827,99€ 53 238,00€ 0,00€ 

Résultats   23 398.53€ -53 238,00€   
 

 

Budget prévisionnel Eau 2022 

 

 
 

 

Subventions 1er semestre 2022 
Collège les Giraudes de l’ABC 50.00€ 

Amicale Sapeurs-pompiers de l’ABC 150.00€ 

FNACA de l’ABC 150.00€ 

Fondation patrimoine 55.00€ 

FSL 76.00€ 

ADIL 61,95€ 
 

 

9%

11%

22%

17%
2%

25%

6%
8%

Recettes : 809 112 €
Dotations

Subventions

Impots et taxes

Loyers, 
redevances…
Amortissements

Autofinancement

Immobilisations
incorporelles
Opération
fiancieres

48%

18%

17%

4%

2% 3%
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Emprunts*

27%

13%
43%

12%

5%

Dépenses : 145 377 €

Fonctionnement

Personnel

Investissement

Amortissements

Autres charges

19%

23%

12%

46%

Recettes : 145 377 €

Subventions

Abonnements Eau

Amortissements

Autofinancement
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Ma commune propre  
Le samedi 23 avril, à 

l’initiative de la Communauté 

de Communes du Pays des 

Écrins, les habitants ont été 

conviés à une matinée de 

ramassage des déchets. Malgré 

la pluie, une dizaine de 

personnes ont répondu 

présentes à l’appel. Le 

ramassage s’est concentré sur 

l’abord des routes du hameau 

de Ville et du Chambon où 

mégots et masques ont 

remportés le palmarès. Une équipe de bras musclés s’est 

également dévouée à des tâches d’élagage et désherbage. 

 

Rencontre avec les associations  
Dans une volonté de redynamiser le village, faire 

connaissance avec les anciens et nouveaux arrivants, le 

conseil municipal a convié les associations à une 

rencontre les samedis 9 et 23 avril. 

Ces rencontres furent l’occasion de faire le point 

sur les difficultés rencontrées lors des précédentes 

manifestations, d’apporter des solutions matérielles et 

financières aux associations afin développer des 

manifestations et évènements au sein de notre village.   

Le lancement des festivités a été initié par le 

comités des fêtes qui a organisé une Sardinade Party le 22 

mai où soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Le samedi 25 juin, la traditionnelle Fête de la 

Saint Pierre, organisée par l’Association Autour de la 

Biaysse, reprend ses quartiers ! 

Nous espérons redonner à Champcella son 

entrain d’antan ! 

 

Rencontre avec l’association SOS 

chats de rues du Briançonnais 
Face à la croissance du nombre de chats errants 

sur notre Commune, la municipalité avait lancé une 

campagne de stérilisation en 2017 ? 

Nous avons fait le choix de subventionner 

l’association SOS Chats des Rues du Briançonnais qui est 

déjà intervenue à plusieurs reprises sur notre commune. 

Aujourd’hui, nous avons souhaité faire le point 

sur la population de chats sur le hameau du Chambon et 

tenter de trouver des solutions face aux nuisances 

occasionnées par leur présence. 

Plusieurs habitants sont très investis et actifs 

auprès de cette population de chats. 

L’association rappelle l’intérêt de nourrir les 

chats, ce qui permet de créer des points de fixation où 

nous pouvons plus facilement contrôler et suivre les 

colonies, tout en leur offrant une vie digne. De plus une 

alimentation correcte permet de mieux lutter contre la 

propagation de maladies en étant moins fragiles. 

Ce suivi est indispensable pour repérer les chats malades 

ou blessés et surtout les nouveaux arrivants qu'il est ainsi 

plus facile de piéger pour être stérilisés. 

Pour rappel, les chats stérilisés via l’association 

sont porteurs d’une encoche à l’oreille les rendant 

facilement identifiables. 

Concernant les nuisances, il a été proposé de 

mettre en place plusieurs litières, entretenues par les 

habitants. 

A ce jour, la population de chats errants à diminué 

de moitié. Le bilan est donc positif. 

Une opération de trappage sera prochainement 

organisée sur le hameau des Rousses. Les chats stérilisés 

sont remis dans leur habitat, les chats sociables et chatons 

seront quant à eux proposés à l’adoption. 

 

 

Sécurisation route communale  
Une rencontre avec Rémi Roux, Conseiller 

Départemental des Hautes-Alpes et les habitants du 

hameau du Chambon a eu lieu le 4 avril 2022. 

Plusieurs problématiques ont été abordées dont la 

vitesse excessive sur la D38, l’absence de signalétique 

indiquant l’entrée en agglomération à la descente de la 

Lauzette et le manque de sécurisation au niveau de l’arrêt 

de bus. 

Une deuxième rencontre a eu lieu entre élus et 

services techniques du département 05 afin de discuter 

des solutions envisageables. 

Nous avons également relancé les services face à 

la dangerosité du parking utilisé pour le site d’escalade du 

Chambon, l’état de la chaussée au cœur du hameau 

(problèmes d’évacuation d’eau, nids de poules) et la 

sécurisation du croisement entre la route D38 et D38A. 
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Travaux en régie 1er semestre 2022 
 

 

Voirie communale 

Pose et dépose des bacs à graviers 

Déneigement des routes communales 

Débroussaillage et élagage des abords des routes 

Ouverture des routes de montagne 

Marquage au sol limitation vitesse 30kms/h à Ville 
 

Bâtiments communaux 

Entretien courant des bâtiments et du cimetière 

Installation d’un capteur CO2 à l’école maternelle 

Changement de la porte du garage de la Cure à Ville 

Confection des croix en mélèze 
 

Réseau d’Eau Potable 

Réparation des fuites sur le réseau 

Relevés mensuels : débits des réservoirs d’eau potable 

Raccordement de nouveaux logements 
 

Divers 

Entretien des véhicules et du matériel communal 

Relevés mensuels : débits des canaux Ville et Chambon 

Fleurissement de la commune (en cours) 

Mise en place de la signalétique d’adressage avec 

l’entreprise Signal 26 (en cours) 
 

 

Entretien du réseau d’Eau Potable  
La commune de 

Champcella a missionné en 

août 2018 le bureau d’études 

Hydrétudes Alpes du Sud 

pour réaliser le schéma direc-

teur d’alimentation en eau po-

table. Cette mission était éta-

blie sur 5 phases. Nous 

sommes actuellement en 

phase 3 : recherche de fuite. 

Par la méthode de sectorisation nocturne et d’une 

recherche plus fine par corrélation acoustique, nous avons 

localisé un tronçon fuyant après la vanne de sectionne-

ment N°3 aux hameaux du Chambon et de la Lauzette.  

Nous avons pu avant la saison estivale effectuer 

la réparation de la vanne défectueuse (perte non négli-

geable de 90litres/heure). 

Nous sommes désolés pour les nuisances causées 

lors de notre intervention. 

 

Enfouissement réseaux secs au 

Chambon 
Suite à notre la visite récente sur site au hameau du 

Chambon avec le SYme05 pour redéfinir les travaux 

d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, 

il a été convenu de : 

• Réviser l’étude de faisabilité technique ; 

• Réactualiser le coût des travaux ; 

• Un nouveau projet sera présenté au prochain col-

lège du SYme05 du Pays des Écrins courant 

2022. 

Si le nouveau projet est éligible, nous pourrons espé-

rer le début des travaux en 2023. 

 

Cimetière 
Face à l’interdiction d’utilisation de produits 

phytosanitaires chimiques et à la dégradation des allées 

du cimetière, nous avons sollicité une subvention afin 

d’effectuer des travaux de rénovation. 

Un projet de 

création d’ossuaire et 

de colombarium est 

également à l’étude. 

Nous tentons 

également de trouver 

des solutions afin de 

proposer de nouvelles 

concessions à la 

vente. 

 
 

Cabanes pastorales 
Afin d’améliorer l’aménagement de nos cabanes 

pastorales et d’assurer des services de base aux bergers, 

nous avons répondu à un appel à projet permettant de 

subventionner ces travaux à hauteur de 70 %. 

Les travaux envisagés concernent essentiellement 

l’abduction d’eau, l’assainissement, la pose de sanitaires, 

le tubage des conduits de cheminée et la création d’une 

extension. 

 

Pavoisement de la mairie  

 

Erratum : Etat civil 2021 
  Décès  

 Jeanne Jouberjean Ep. Bernaudon  le 30.09.2021  
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Ambroisie 
La gestion de cette plante est régie par un arrêté 

préfectoral de prévention et de lutte contre la prolifération 

des espèces d’Ambroisie. Ainsi par souhait de protection 

de ses administrés, votre commune s’est engagée à 

travailler en collaboration avec FREDON PACA dans 

cette lutte. 

Il s’agit d’une plante exotique envahissante qui 

affectionne les milieux naturels et anthropisés, qui a 

tendance à être rudérale.   

La présence d’ambroisie engendre plusieurs 

problématiques (sanitaires, agricole et sociétale). Quatre 

espèces sont présentes sur le territoire France dont trois 

sont classées espèces nuisibles à la santé humaine 

(l’ambroisie à feuille d’armoise, la trifide et celle à épis 

lisses). 

L’analyse sur la répartition de l’Ambroisie en 

fonction de l’altitude montre que cette dernière peut être 

présente entre 231 et 1600 m d’altitude. Bien qu’il soit 

plus commun de la trouver à basse altitude. 

!!! Attention au nourrissage des oiseaux : les 

mélanges de graines pour oiseaux, vendus dans toute la 

France et distribués dans les mangeoires de nos jardins 

peuvent contenir des semences d’ambroisie que les 

oiseaux rejettent à proximité. L’ambroisie peut ainsi 

apparaître dans des secteurs réputés non envahis et ces 

mélanges peuvent être à l’origine de nouvelles 

disséminations. 
 

 

 

Bibliothèque 
Le mardi 2 août, à 20.30 

à la Salle Multi-Activités, vous 

êtes invités à découvrir une vé-

rité ahurissante : l'homme des-

cend de la grenouille ! C'est 

Jean-Pierre Brisset (1837-1919) 

qui en a eu la révélation après 

avoir observé les petites bêtes 

dans un marécage. Avec la seule 

puissance du langage, ce précur-

seur de la paléo-linguistique a 

réussi à remonter aux temps où 

vivaient les prêtres (les pré-êtres) et où les Polonais 

étaient installés au pôle Nord (au pôle on est) ... 

 
Le spectacle que nous jouera ce soir-là Bernard 

Froutin, pendant une heure et quelques minutes, reconsti-

tue une conférence donnée par Jean-Pierre Brisset à l'hô-

tel des Sociétés savantes, à Paris, en 1913. Le système 

Brisset, fondé sur le coq-à-l'âne, l'allitération, le calem-

bour, est d'une inventivité folle. D'ailleurs, on le considère 

comme un fou littéraire. Un régal ! 

Spectacle à partir de 15 ans. 
 

Boite à idées 
Dans une volonté de communiquer, échanger et 

partager avec les Champcellouïres, les membres du con-

seil municipal vous proposent une boîte à idées virtuelle : 

boiteaidees.mairiedechampcella@gmail.com  

Vous pouvez également déposer vos suggestions 

dans la boîte prévue à cet effet au secrétariat de Mairie. 
 

D.A.E. 
Défibrillateurs Automatisés Externes 

Vous êtes témoin d’un malaise cardiaque ? Vous pouvez 

sauver une vie ! Utiliser un DAE c’est facile et sans dan-

ger. C’est l’appareil qui analyse et décide de délivrer un 

choc. Deux défibrillateurs portatifs sont installés dans la 

commune : Sur la façade de la mairie à Ville et la biblio-

thèque. 

mailto:boiteaidees.mairiedechampcella@gmail.com
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Pèlerinage de Rame 
Dimanche 5 juin 2022 

a eu lieu le pèlerinage de 

Rame. Comme chaque an-

née, des habitants de 

Champcella, Freissinières et 

La Roche se sont retrouvés, 

mais aussi quelques per-

sonnes de L’Argentière et de 

Saint-Crépin qui ont participé à la messe célébrée par 

l’abbé Édouard Le Conte.  

Quant à Pierre-Antoine, il était venu de Vallouise, 

avec sa famille, pour faire sa première communion, en ce 

lieu où on a toujours prié pour les enfants. Le grand mé-

nage fait par un groupe de bénévoles, les linges d’autel 

soigneusement repassés, le seringa apporté de Pallon, les 

astilbes et les roses de La Roche, les dipladénias de Saint-

Crépin, disent aussi le soin que beaucoup de personnes 

accordent à la préparation de ce jour de fête. Il célèbre à 

la fois la solennité de la Pentecôte et le rassemblement des 

paroisses issues de celle de Rame, démembrée entre les 

XIVème et le XVème siècles. Et on n’a pas manqué de chan-

ter les litanies avec le répons particulier à ce pèlerinage : 

« Répétons-tous ce nom si doux : grand saint Laurent, 

priez pour nous ». 
 

Faune et flore locales : Histoires de 

lièvre.   
Le lièvre 

d’Europe est 

largement répandu 

dans les campagnes. 

Plus petit et plus rond, 

le lièvre variable se 

limite aux hautes 

altitudes.   

Depuis quelques années, le Lièvre d’Europe est 

observé de plus en plus haut et rencontre le lièvre va-

riable. Près de Champcella, vers Mikéou, depuis 2013, le 

Parc National des Écrins récolte des crottes de lièvres en 

hiver pour effectuer des analyses génétiques qui permet-

tent, notamment, de détecter des hybridations entre les 

deux espèces. 

L’étude montre que la montée en altitude du 

lièvre d’Europe est étroitement liée aux conditions 

météorologiques et est très limitée lors des hivers bien 

enneigés. La frange d’altitude où les deux espèces sont 

observées est donc très différente d’une année sur l’autre 

et la densité de lièvres variables demeure beaucoup plus 

élevée sur le site d’étude. 
Ainsi, l’hybridation reste très exceptionnelle ici 

et le risque de perte de patrimoine génétique est pour 

l’instant négligeable. 
 

T. Maillet, PNE 

Photo lièvre : M. Coulom, PNE 

 

Ecole de Champcella :  

Aux chalets de Buffère 
Ces lundi 13 et mardi 14 juin, 11 de nos plus 

jeunes Champcellouires et Freissinièrois se sont rendus 

dans la vallée de la Clarée pour deux jours de randonnée 

et exploration dans la montagne, avec une nuitée au re-

fuge de Buffère.  

Partis du pont du Rately, au-delà de Névache, ils 

ont vaillamment crapahuté jusqu’aux Chalets de Buffère, 

326 mètres plus haut, empruntant le GR 57. Puis ils ont 

exploré les ruisseaux environnants, pieds dans l'eau, cons-

truisant des objets flottants. La nuit au refuge s'est très 

bien passée, l'expérience a été agréable et enrichissante. 
 

 
 

Un grand merci à Anne Guilpart, la super mai-

tresse qui nous a joyeusement accompagné. Un grand 

merci également au SIVU, au conseil départemental, à 

l’association de parents d’élèves « les Marmots » et à la 

Communauté de Communes du Pays des Écrins qui ont 

totalement financé ce beau projet. Merci aux enfants pour 

leur enthousiasme et aux parents pour leur confiance. 

Une expérience à réitérer !  

L’enseignante, C. Roesch 
 

 

S.I.V.U. Champcella-Freissinières 
Suite à la démission de Mme Anna Dubos de son 

poste de Vice-Présidente du SIVU Champcella-Freissi-

nières, les membres des deux communes ont dû procéder 

à son remplacement lors du comité syndical du 7 avril 

2022. 

Bureau S.I.V.U. Champcella-Freissinières  
 

Présidente :   Annie Arduin 

Vice-présidente :  Laura Rey  

Secrétaire :   Jessica Latil 

Délégué titulaire :  Sylvie Jouberjean 

Délégués suppléants :  Vincent Boisset 

   Jean-Paul Rey 
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SCCC 
La saison de chasse 

2022.2023 se profile à l’ho-

rizon, nous avons reçu de la 

part des services de l’Etat 

les attributions aux diffé-

rentes espèces soumises à 

plan de chasse (identiques à 

l’année passée). 

Qu’est-ce qu’un plan de chasse ? Il s’agit d’attri-

buer pour un territoire donné, un quota maximal (et aussi 

minimal) de spécimens d’une espèce à prélever pour une 

ou plusieurs saisons de chasse afin de garantir une bonne 

gestion des équilibres naturels en régulant les effectifs de 

population et en participant aux financements des dégâts 

de gibier. 

Le Président, P. Cheylan. 

Nadiïa Ukraïni 
Le 24 février dernier, nous avons été nombreux à 

être saisi d’effroi par cette nouvelle stupéfiante : l’armée 

russe venait d’envahir l’Ukraine. La guerre réapparaissait 

aux portes de l’Europe pour la première fois depuis 1945.  

C’est dans ce contexte qu’un convoi humanitaire 

s’est spontanément constitué pour partir à la frontière 

ukrainienne, y apporter de l’aide alimentaire et évacuer 

des civils. Un incroyable élan de solidarité s’est manifesté 

de la part des habitants de Champcella et de Freissinières. 

En quelques jours, tous vos dons collectés ont permis de 

remplir trois minibus. Depuis l’association Nadiïa 

Ukraïni a été créée, un deuxième convoi est parti et un 

troisième se prépare pour l’automne 2022. La population 

ukrainienne a encore besoin de soutien et les collectes 

continuent.  

 

 

Autour de la Biaysse 
Repas de clôture de la saison 2021.2022 des 

après-midis jeux, organisés les 3ième samedis d’octobre à 

mai, en alternance sur Champcella et Freissinières. 

RDV pour la prochaine saison… 

Le Président, P. Naïmi 
 

 
 

Contact Freddy Voiron 06 74 97 13 14 

Raid Hannibal 
 

 

 

 

 

 

 
 



Histoire page 10

Hommes illustres de 

Champcella. V : Pierre 

Reymond (1641-1701) 
Au nombre des Chancel-

louires qui s'illustrèrent loin de 

leur village natal, figure Pierre 

Reymond1. Né vers 1641, fils de 

Maître Honoré et frère de 

Maîtres David et Jacques Rey-

mond, qui furent notaires royaux à 

Chancella, Pierre exerça les fonc-

tions de "ministre"2, c’est-à-dire 

de pasteur protestant. D'abord au 

Piémont, puis dans le Haut-Embru-

nais et dans le Queyras, mais en-

core aux Pays-Bas, en Allemagne 

et en Suisse. Autant de pérégrina-

tions témoignant d'une époque mé-

connue. 

De l'enfance de Pierre, au-

cune information n'a encore été 

retrouvée. Theo Kiefner signale 

qu'il étudia la théologie à Genève3. 

Il fut ensuite le pasteur de vil-

lages du Val Cluson, vallée apparte-

nant alors aux Escartons du Brian-

çonnais, donc au royaume de 

France mais, depuis lors, intégrée 

au territoire de l'Italie. En effet, 

dès 1664, Pierre Reymond exerce 

son ministère à La Rua de Pragela 

puis, en 1672, à Villaret. Ensuite 

aux Traverses, toujours près de 

Pragela, entre 1674 et 1678. Le 27 

novembre 1674, Pierre y épouse 

Marie, fille de David Consul, 

 
1 On dispose de sources conservées 

aux Archives Départementales = AD, 

et de nombreuses informations, en 

particulier l'édition de documents de 

l'époque dans le Bolletino della So-

cietà di Studi Valdesi, publié à Torre 

Pellice depuis 1884 = BSSV. 
2 Le titre de "ministre" est donné à 

Pierre dans des documents produits à 

Champcella. Notamment un livre de 

comptes consulaires (AD 3E779/571) 

et un acte notarié du 26 mars 1702 

(AD 1E3156, f. 232 v et f. 233 r). 
3 Theo Kiefner, "Das französisch-re-

formierte Gemeinde in Chur", dans 

Jahrbuch der Historisch-

marchand originaire de Fenils, 

entre Césane et Oulx. Venus de 

Chancella, David et Jacques sont 

les témoins de leur frère. Un do-

cument daté de cette période, 

montre aussi que Pierre participa à 

un synode, à Nyons4. En 1678 et 

1679, le voici à Freissinières, avec 

le service du temple de 

Champcella5. Il exerce ensuite son 

ministère à Arvieux. En 1684, an-

née précédant celle de la Révoca-

tion de l'Édit de Nantes, il est in-

carcéré à Briançon. Banni en 1685, 

il part pour Genève et séjourne en 

Suisse. Mais il finit par quitter le 

Refuge pour le Val Cluson où, en 

août 1689, le pasteur et colonel 

embrunais, Henri Arnaud réussit 

l'expédition connue sous le nom de 

"glorieuse rentrée", contribuant 

au retour de vaudois, exilés loin de 

leurs vallées depuis les persécu-

tions de Louis XIV et du duc Vic-

tor-Amédée II de Savoie. De fait, 

les domaines du duc de Savoie 

s'étendaient aux vallées voisines 

du Val Cluson et comprenaient, à 

cette époque encore, la vallée de 

Barcelonnette. 

Cependant les alliances mi-

litaires de Victor-Amédée II 

étaient fort changeantes, et elles 

dictaient sa politique religieuse. 

Hostile aux protestants et vaudois 

lorsqu'il était l'allié du roi de 

France, il leur devint favorable 

Antiquarischen Gesellschaft von 

Graubünden 120, 1990, pp. 153-198 ; 

les pages 180 à 182 évoquent le par-

cours de Pierre, l'auteur cite ses 

sources tirées de fonds d'archives de 

France, des Pays-Bas, de Suisse, com-

plétant les travaux de J. Jalla et Th. 

Pons (cf. notes 4 et 6). 
4 Publié par Jean Jalla dans Synodes 

Vaudois de la Réformation à l'Exil 

(8ème série) 1664-1686", BSSV, 28, 

1911, p. 95. 
5 Les registres, aujourd'hui très in-

complets, tenus par les pasteurs de 

Freissinières entre 1672 et 1682, 

montrent que leur ministère 

pendant la période où il pactisa 

avec le roi d'Angleterre. C'était 

l'époque de la Ligue d'Augsbourg, 

entre 1688 et 1697, quand l'Eu-

rope entière se rassemblait contre 

Louis XIV.  La position de Pierre 

Reymond devint donc très délicate 

: sujet du roi de France, il résidait 

aux confins et sous la protection 

d'un État dont le souverain tra-

vaillait à la perte du Roi Soleil et 

de son royaume. Ainsi, en 1692, le 

duc de Savoie envahit-il le Haut-

Dauphiné. Tandis que le - futur - 

maréchal de Catinat s'employait à 

protéger Briançon, notamment en 

établissant un camp défensif à Pal-

lon, le duc de Savoie franchissait 

le col de Vars, pillait Guillestre, as-

siégeait Embrun et mettait cette 

ville à la rançon, ravageait toute la 

région jusqu'à Gap, La Saulce, 

Veynes, et jusqu'au-delà de Saint-

Bonnet.    

Or, pendant toute cette 

période, Henri Arnaud poursuivait 

ses activités politiques et mili-

taires, et il ne put résider là où il 

avait été nommé pasteur. On lui 

trouva un suppléant : ce fut Pierre 

Reymond. Pierre s'installa à Roure, 

village du Val Cluson dont l'organi-

sation religieuse était commune à 

celle des vallées voisines qui, elles, 

relevaient de l'autorité politique  

s'adressait aux fidèles de Champcella 

: AD 5 MI/159 et AD 2 E 62/2. Il y 

manque, entre autres, les pages 

écrites par Pierre Reymond. C'est 

dans le cahier coté 5 MI/159 qu'est 

enregistré, en 1672, le décès de 

Maître Honoré Reymond, le père de 

Pierre. Quant au temple de 

Champcella, il se trouvait à Ville et, si 

la lecture complexe du cadastre de 

1663 est exacte, il occupa l'emplace-

ment de la mairie actuelle, jusqu'à sa 

démolition en 1685 (cf. "Le Petit 

Écho", bulletin municipal de 

Champcella, 2011). 
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du duc de Savoie. Mais un 

différend survint entre Pierre 

Reymond et Henri Arnaud. L'af-

faire fut réglée en faveur de 

Pierre, par des pasteurs assem-

blés à Lucerne le 5 janvier 1694 : 

ils imposèrent à Henri un dédom-

magement financier1. Pourtant, en 

octobre 1694, l'assemblée réunie 

à La Tour, autrement dit Torre 

Pellice, réprimanda Pierre Rey-

mond pour avoir quitté Roure sans 

le consentement de ses pairs ; 

l'assemblée y nomma le Sieur Du-

mas "ne reconnaissant plus le dit 

Sieur Reymond comme un des 

membres de son corps"2. 

On ne sait trop ce qu'il ad-

vient de Pierre durant les trois an-

nées qui suivent cette exclusion. 

Quoi qu'il en soit, un nouveau revi-

rement d'alliance retire la protec-

tion du duc de Savoie aux protes-

tants français. Pierre doit partir. 

En 1698, il est aumônier militaire 

aux Pays-Bas. En 1699, il est au 

Wurtemberg où un poste de pas-

teur lui est promis puis refusé. Il 

part en Suisse. Son épouse y dé-

cède et ses démarches pour obte-

nir un poste n'aboutissent pas3. Il 

meurt à Coire le 16 février 1701. 

Au fil des années, surtout 

celles qui précédèrent la Révoca-

tion, et peut-être même après 

l'année 1692 dont les évènements 

purent susciter de graves incom-

préhensions entre lui et sa famille 

- sans compter les autres gens du 

village - Pierre conserva des liens 

avec Chancella. Il y était considéré 

comme un notable, en dépit des 

 
1 Documents publiés par Théophile J. 

Pons, dans Actes des synodes des 

Églises vaudoises 1692-1854, BSSV, 

1948, p. 10. 
2 Cf. la note 5 : p. 15.  
3 Cf. la note 5 : pp. 321-322 et la note 

3, p. 182. Par ailleurs, la base de don-

nées du Refuge huguenot semble si-

gnaler Pierre. Des sources 

mesures royales qui avaient margi-

nalisé les ministres protestants 

bien avant 1685. Or cette position 

donnait à ceux qui en bénéfi-

ciaient, une faculté qui était aussi 

un devoir : prêter de l'argent aux 

Chancellouires, notamment aux 

consuls qui empruntaient des 

sommes nécessaires à l'équilibre 

du budget de la communauté. Tout 

refus non argumenté aurait été 

considéré comme une insuppor-

table déloyauté. Un livre de 

comptes consulaires des années 

1679 - 1680 montre justement que 

les consuls sollicitèrent Pierre 

Reymond. Un acte notarié de 1702, 

montre aussi Jacques Cheylan, 

versant à son fils Honoré l'argent 

de sa dot4: dans ce but Jacques 

transfère à Honoré des contrats 

signés - de longue date et entre 

autres - avec le curé Pons et le mi-

nistre Reymond5. 

Une évocation routinière du 

passé local a, depuis longtemps, 

quasiment effacé certaines 

choses pourtant considérées 

comme essentielles à l'époque de 

Pierre Reymond. Ses pérégrina-

tions témoignent, en particulier, 

de l'impressionnante mobilité de 

toute une population. Dans ce cas, 

la mobilité fut démultipliée par les 

effets d'un cynisme souvent ha-

bile à se dissimuler : celui de diri-

geants d'États modernes édifiés 

selon les théories de l'absolu-

tisme, manipulant les engagements 

religieux, créant d'inextricables 

conflits de loyauté. Cette mobilité 

était tout autant liée à des 

généalogiques localisent également 

Pierre à Gochsheim (Bade-Wurtem-

berg). Des vérifications devraient ap-

porter des précisions. 
4 Honoré fut un garçon doté, ce qui 

n'était pas réservé aux filles. L'impor-

tance des affaires de sa famille a été 

présentée lors d'une causerie, organi-

sée par la Bibliothèque municipale, au 

activités non-agricoles, pratiquées 

généralement loin du village, con-

férant à ceux qui réussissaient des 

responsabilités par solidarité en-

vers les habitants de leur commu-

nauté natale. Ce n'est donc pas 

seulement en raison de lacunes des 

sources qui, comme on l'a vu, nous 

laissent encore dans l'incertitude 

au sujet de certaines étapes du 

parcours de Pierre, que l'époque à 

laquelle il vécut est, aujourd'hui, 

vraiment méconnue.                                                                                     

C. Jauffret 

 

Lors de ses séjours à Ge-

nève, Pierre Reymond a pu être ac-

cueilli par des descendants de 

François Jaquy, lui aussi de 

Champcella ; François s'y était 

établi comme imprimeur dans les 

années 1550, il y avait été reçu 

comme bourgeois en 1563.  

Ci-dessous : première page d'une 

Bible imprimée par François Jaquy 

en 1562. 

Source: Bibliothèque de Genève  
https://www.e-rara.ch/gep_g/con-

tent/zoom/999134 

 

 

sujet des orphelins chancellouires 

sous l'Ancien Régime. 
5 Les documents dont il est question 

dans ce paragraphe sont ceux de la 

note 2. Concernant l'importance des 

prêts, cf. l'ouvrage de Laurence Fon-

taine, Pouvoirs, identités et migration 

dans les hautes vallées des Alpes occi-

dentales, 2003. 
 

https://www.e-rara.ch/gep_g/content/zoom/999134
https://www.e-rara.ch/gep_g/content/zoom/999134
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Association 
Société de Chasse de Champcella 

Patrick Cheylan, Président .... 04 92 20 93 85 
 

Les Marmots 
Marie Terrasse 
 

Comité des fêtes 
…………………… fiestachampcella@gmail.com 
 

Association Patchwork 
Anne Phily, Présidente 

………………. associationpatchwork@laposte.net  
 

Autour de la Biaysse 
Pierrot Naïmi, Président 

…………………... autourdelabiaysse@gmail.com 
 

Nouveau commerce 

  
 

Commerce ambulant 
 

Le fournil d’Anthony    

Pain – Viennoiserie………… 04 92 24 11 86 
Pâtisserie (samedi) 
Lundi   et samedi : 9h30 Ville  

9h40 Le Chambon - 9h45 Le Serre   

9h50 Le Chambon - 10h La casse  
 

Boucherie Savinoise 
Camion-magasin 

Les mercredis ……………… 06 42 58 20 57 
 

Gîte 
 

Gîte de la Bergerie 

Karine et Jos Kleverwal……. 04 92 20 96 69 
 

 

Hôtel et restaurant 
 

La Dormilhosa Auberge Bar 

Claude et Laurence Mesnier .. 04 92 20 96 70 
 

Meublé de tourisme 
 

Azam Brice 

Le Ponteil (5 places) ……… . 06 68 21 99 97 
 

Brad Agnès 

Les Rousses (6 pers) ……….  06 71 26 35 56 
Agnes.brard@gmail.com 

 

Bastien Mireille et Pierre 
La Lauzette (4 places)  

La Lauzette (6 places) ………  06 84 12 54 91 
 

Bellegarde Paul 

La Gardette (3 places) ............ 04 92 23 14 00 
 

Bonneau-Buin Sophie 

Pra de Pella (6 places) ……... 04 92 20 95 15 
 

Cheylan Maryvon et Ginette 

Le Chambon (5 places) …...   04 92 20 93 39 
 

Cheylan Patrick 

Le Chambon (5 places) …...   04 92 20 93 85 
 

Condemine Lionel 

Les Rousse (3 places)  ..……. 04 92 21 49 34 
 

 

Laurendeau Agnès 

Le Ponteil (5 places) …......... 04 92 20 95 59 
 

Marcien Corine 

Le Chambon (4 places) ……. 04 92 50 53 11 
 

Petit Maire Anne 

Le Chambon (5 places) ……. 06 15 40 03 56 
 

Pons Juliette 

Ville (3 places) …………….. 04 92 20 93 30  
 

Thérizols Maud 
Le Mahana, le Chambon    

(5 places) ...………………… 06 65 78 92 44 
Maud.thueil@gmail.com  

 

 Numéro Urgences 
 Samu    15 

 Police    17 

 Pompiers   18 

 Urgence   112 

 Gendarmerie   17 
 Accueil public : Lundi au Vendredi de 8h à 12h et 

 de 14h à 18h, Samedi 14 h à 18h et Dimanche et                                          
jours fériés de 15h à 18h. 
 

Patrimoine 
Chapelle Saint Laurent de 

Rame                                                                       

Église de Ville - Cadran solaire      

Four banal des Rousses 

Four banal du Ponteil 

Four banal du Chambon   

Four banal des Faures                                     

Gouffre de Gourfouran                        

Site de Rama 
 

Produit de terroir 
 

Il pain d’épices 

Doriana Moscone…………... 04 92 46 98 74 
 

Rucher du Martagon (Miel) 

Christine et Sébastien Lucas .. 04 92 20 97 56 
 

Profession libérale 
 

Accompagnement à domicile 

Sophie Bouvarel……………. 06 99 11 31 71 
Sophie.bouvarel@club-internet.fr 

Maud Thérizols…………….. 06 65 78 92 44 
Maud.thueil@gmail.com  

 

Spécialiste en travaux d’accès diffi-

cile, Élagages et Abattages délicats 

Simon Clavel ……………...  06 78 17 64 98 
clavelsimon@gmail.com 

 

Messe et catéchisme 
Messe à Champcella tous les di-

manches à 9h30, sauf le troisième di-

manche du mois : 9h30 à Freissi-

nières. Des changements peuvent in-

tervenir, ils seront signalés par des af-

fiches devant l'église.  

Catéchisme, contact : 06 30 70 60 74 
 

Conseillers 
départementaux  
Vos conseillers départementaux vous 

reçoivent sur rendez-vous. 

 

 

Gaëlle Moreau  

07 64 89 60 60  

gaelle.moreau@hautes-alpes.fr           

 

 

Rémi Roux 

07 64 89 60 59 

remi.roux@hautes-alpes.fr 
 

Votre Champcella Infos 
Une suggestion, un article sur un sujet 

qui vous interpelle ou à partager dans 

les prochains numéros du 

Champcella Infos, vous pouvez con-

tacter le secrétariat de mairie à 

l’adresse mail suivante :  

mairie-champcella@wanadoo.fr  
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