
 

 

 

 

 

Un documentaire en devenir 

 

« L’hôtel Amielh » 

Hôtel restaurant des géologues à Barles, Alpes de Haute-Provence 

 
Rencontre avec France et Alain Amielh et quelques géologues 

 

 

  
 
Les clues de Barles, les clues de Verdaches, cet espace géographique groupé autour de la vallée du Bès, 

représentent un tout petit coin de notre planète où une longue histoire du monde minéral est 

concrètement illustrée…, un trésor d’histoire de la géologie. 

Combien avez-vous été à venir arpenter ce territoire ? Un très grand nombre. Du Monde entier vous 

vous êtes déplacés. Ainsi sur toute la planète, résonnent les noms de ces lieux : Barles, Verdaches, 

Esclangon… 

Vous étiez élèves, vous êtes professeur, chercheur, passeur de connaissances vers le grand public. 

Chacun en a gardé ses propres souvenirs. Riche de géologie, cette vallée du Bès l’est également de ce 

que vous avez été ou êtes pour elle. 

Depuis 2002, notre association « Vallées du Bès » entend partager la beauté et la diversité de ces lieux à 

travers des événements, des productions.  Aujourd’hui elle a imaginé que vous pourriez, un moment, 

être pour tous les visiteurs, les conteurs de cette richesse et des émotions, enthousiasmes, 

questionnements que vous y avez ressentis. 

C’est pourquoi ce message vous est adressé. Conscients de ne pas pouvoir faire appel à toutes et à tous, 

nous avons pensé au moins nous tourner vers celles et ceux qui ont séjourné à l’Hôtel Amielh de Barles 

et dont la trace a été gardée par la famille Amielh. Evoquant la famille Amielh, il y a plus que la géologie, 

il y a l’humanité de ces personnes qui vous ont reçus, ont pris soin de vous et ont fait de leur mieux dans 

la simplicité. Faire le choix de répondre à notre appel est aussi rendre hommage à cette famille. 

C’est pourquoi nous avons le projet de réaliser un film documentaire autour de l’hôtel de Barles, de la 

famille Amielh ainsi que de l’histoire de la géologie et des géologues qui depuis les années 1950 sont 



 

 

 

 

passés par ici. Ce film a été engagé l’été passé par un premier entretien filmé avec France et Alain Amielh 

sous la conduite du documentariste professionnel Pierre Nicolas. 

Nous vous proposons soit de répondre à un interview filmé sur le terrain, si vous passez par les clues, 

dans un laboratoire, un musée, un centre de sciences ou chez vous dans la mesure des possibilités, soit 

de nous faire parvenir un texte, des dessins ou des photographies libres de droit que nous pourrions 

intégrer au documentaire ou à un fascicule édité en parallèle. 

Si vous êtes sensibles à notre démarche, à ce projet, nous vous remercions de nous contacter afin d’en 

discuter plus précisément, d’envisager un éventuel entretien ou de recueillir des documents que vous 

posséderiez. 

Géologiquement votre. 
 

Hervé Jacquemin 

Géologue retraité - SGF Géole 

Secrétaire de l’Association Vallées du Bès 

h.jacquemin04@gmail.com  – 06 28 40 42 82  

www.vallesdubes.fr 
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