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Vallée de l'Ubaye/Les Thuiles 
Un cadran solaire commémoratif de la première guerre mondiale 

Réalisé cet été par Jean-François Gavoty avec le généreux soutien de l 'association Temps Par
tagés (TLV N°53), le cadran solaire commémoratif de la première guerre mondiale commandé 
par Jean-Claude Hippolyte-Piolle est un hommage vibrant à Marie-Magdeleine Pons (1859-
1926), son arrière grand-mère. Après avoir perdu ses quatre premiers enfants (lors d 'une épi
démie de diphtérie en 1890), Marie Magdeleine Pons subira, pendant la guerre, la perte des 
trois gar.çons qui lui restaient: Ernest, Jean et Firmin . L'aîné , Ernest, sera le premier Ubayen 
tombé s!Jr le front avec dix de ses collègues valèians. C 'était le 19 août 1914. 
Le cadran solaire situé sur la maison Pons aux Thuiles a été réalisé pour l'anniversaire du 
départ de ce premier mort Ubayen . Sous le portrait de Marie Magdeleine Pons, la devise : 
« Le souvenir de ses enfants , s'effacera de nos mémoires; quand les corbeaux deviendront 
blancs, et la neige tombera noire » est issue d ' une strophe de chanson(« Les souvenirs du 
régiment, s'effaceront. .. ») inscrite sur une porte de grange par le deuxième enfant, Jean , tué 
le 29 juillet 1915 à Villers-Châtel (Pas-de-Calais). Le tracé des chiffres horaires du cadran , 14 
et 15, années de la mort des deux frères (le troisième frère, F irmin , exempté, mourra de la 
tuberculose en 1919), est interrompu et remplacé par des bleuets et coquelicots, symboles de la 
Grande Guerre. La commémoration est symbolisée à la fois par les chiffres 1914 et 2014 et par 
les tracés imbriqués du temps local (tracé horaire classique des cadrans anciens) et du temps 
universel (tracés en forme de 8). À l 'extrémité de l ' aiguille du cadran, on trouve l'insigne de 
béret des soldats du 159° régiment d ' infanterie (la grenade & les fusils croisés) , dont l 'ombre 
marque les heures sur ce cadran brisé en 14. 
D'aprè~ la liste des Ubayens « morts pour la France » publiée par Hubert Tassel1

, les toutes 
premières victimes appartenaient au 159° RI basé à Briançon (Hautes-Alpes) : Firmin Mar
gaillan, Joseph Reynaud (La Bréole), Sébastien André, Alphonse-Émile Jourdan (Saint-Paul) , 
Louis Bellon (Saint-Pons), Pierre-Léon Donneaud (Larche), Hippolyte-Joseph Meyssirel (La 
Condamine), Ernest Pons (Les Thuiles), tués à Wittersdorf (Haut-Rhin) ; puis au 157e RI 
venu à son secours , Eugène Masse (Pontis), Calixte-Germain Tron (Revel), qui seront tués à 
Walheim, et enfin, au J 7• RI , Émile Fabre (Pontis), mort à Schirmeck. 
Les soldats ont perdu la vie lors des opérations d'Alsace qui furent catastrophiques . Entre 
le 6 août et le 13 septembre, on dénombrera plus de 320 000 morts côté français. Le taux 
de perte français n'a jamais été plus fort que dans les deux premiers mois de cette guerre 
mal préparée, où les soldats habillés de rouge garance ont été envoyés au massacre face aux 
canons et mitrailleuses allemands . Tandis que certains journaux reprochaient leurs échecs aux 
soldats méridionaux, dans la Vallée, leurs fa-
milles reçurent une lettre du député bas-alpin 
André Honnorat (1868-1950), futur pacifiste 
et créatgur de la Cité internationale universi
taire de Paris , fondée précisément pour que les 
peuples se rencontrent et ne se fassent plus ja
mais la guerre : « . .. Votre deuil d'ailleurs n'est 
pas seulement le vôtre. Il est celui de tous dans 
la vallée ; il est celui de tous en France ... » . 
Le dernier courrier d'Ernest Pons à sa mère 
daté du 14 août , et qui se veut rassurant, 
précise les conditions du départ du 159• qui 
a lieu le 15 août : « [ ... ] notre logement est 
au collège de Briançon [ ... ] demain matin le 
bataillon s'embarquera [ .. . ] pour une des-
tination inconnue [ .. . ]. Il ne faut pas vous 
figurer qu'on aille au champ de bataille direc
tement, tout ça c'est faux ; nous arriverons 
les derniers dans l'Est, c'est donc en arrière 
ligne que nous serons, ou pour mieux dire, 
en réserve » . Ernest Pons et ses compagnons 
tomberont sur le champ de bataille le 19 août 
1914, quatre jours seulement après leur départ 
de Briançon ! JCH-P 
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1 - Dans« L'Ubaye et !a guerre de 1914-1918 l>. 

Hubert Tasse!. tditions du Fournel, juin 2014. 
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