Les Trésors cachés de la Bibliographie Briançonnaise
une de nos régions du Dauphiné, le Briançonnais, plongeons-nous dans les presque
Prenons
mille ouvrages qui lui ont été consacré depuis le début du XVII siècle jusqu'au milieu du siècle
e

dernier. Dans cette masse impressionnante de plusieurs centaines d'ouvrages, il se cache quelques
trésors, quelques “ pépites ”. Qui saurait dire que, dans tel ouvrage au titre improbable, se cache le
premier mémoire historique sur le Briançonnais ? Que telle plaquette de souvenirs nous fait revivre
une première communion au début du XIX e siècle ? Qu'un sous-préfet de Briançon s'est fait l'ardent
défenseur du fouriérisme et de son introduction dans nos Alpes ? Qu'un savant anglais aujourd'hui
oublié a, pour la première fois, dessiné nos sommets du Haut-Dauphiné ? Qu'un notable du premier
Empire a raconté son séjour forcé dans le Queyras sous la Révolution ? Ce sont ces livres, et
quelques autres, que je vous invite à découvrir à travers un parcours guidé parmi ces trois siècles.

J

ean-Marc Barféty, Lyonnais, de parents d'origine dauphinoise, ingénieur, travaillant à la
Direction des Ressources Humaines d'un grand groupe industriel, est depuis toujours
passionné par la montagne, les Hautes-Alpes, l'histoire du Dauphiné, etc. Il collectionne les
livres qui se rapportent à ses sujets favoris. Il anime depuis maintenant dix ans un site internet où
il présente quelques-uns des ouvrages les plus intéressants, tant du point de vue de l'histoire que
de l'iconographie de la région (www.bibliotheque-dauphinoise.com). Il a déjà eu l'occasion de
présenter le résultats de ses recherches lors de conférences : (L’ascendance champsaurine d’Henry
Gauthier-Villars, dit Willy, en 2010, Les trésors cachés de la bibliographie briançonnaise, journées du
patrimoine 2012, Dominique Villars, botaniste et homme de lettres, en 2016, etc.)
Il est membre associé de l'Académie delphinale, membre de la Société d’Études des Hautes-Alpes et
de la Société des écrivains dauphinois.

