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= Émile Niel, années 1880. Photo Martinotto.
= Page ci-contre : La famille Niel en 1900. Photo Fine.
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= À Pallons, en 1896. Familles Niel et Liotard.



 P édagogue, commerçant, entrepreneur, industriel, photographe, homme de 
cœur, Émile Niel découvre Dormillouse et ses habitants en prenant son premier poste 
d’instituteur en 1877. Dans cette vallée des Alpes briançonnaises, isolée au cœur du 
massif des Écrins à 1800 mètres d’altitude, il va être subjugué par la communauté 
religieuse des derniers Vaudois français reclus dans ce village, hors du monde et du 
temps, s’épuisant contre une nature implacable.

 Émile Niel fera la classe aux enfants et aux adultes, cherchera inlassablement 
de nouvelles ressources, organisera l’émigration des familles les plus démunies et 
les accompagnera dans cette aventure. Redescendu dans la vallée, où il développera 
avec son épouse la coopérative destinée à l’approvisionnement des habitants et à la 
vente des productions locales, il restera toujours l’ami et le confident de ces valeureux 
Dormillousains. Cet infatiguable humaniste implantera enfin une industrie pourvoyeuse 
d’emplois à la Roche de Rame.

 Émile Niel n’a pas rédigé ses mémoires. Néanmoins, jamais il n’a cessé de prendre 
des notes personnelles, d’une plume alerte, soucieux de témoigner des conditions de 
vie de ses contemporains ; il a correspondu avec presque tous les acteurs religieux et 
politiques de sa région. Très soigneux, il conservait ses écrits, ses cours, bien entendu, 
mais aussi les brouillons de ses lettres qu’il épinglait aux réponses reçues. 

 C’est grâce à ces milliers de pages de la main d’Émile Niel, soigneusement 
conservées par sa fille Jeanne, que j’ai pu faire revivre tous les acteurs de cette histoire 
vraie, sincère autant qu’extraordinaire.

 Le rayonnement culturel et spirituel de la vallée de Freissinières perdure depuis 
huit siècles. Émile Niel a été l’un des acteurs de cette grande solidarité humaine. Puisse 
ce livre contribuer à transmettre ce précieux héritage.

        P hilippe Massé
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= Page ci-contre, de gauche à droite : En arrivant aux Viollins. Photo Niel.
= Au centre : Famille Niel en 1890. Photo Rava.
= Bas gauche : Photo stéréoscopique. Photo Milsom.
Facture Imprimeries réunies de Nancy, 1906. 
Cartes postales éditions Niel.

Une collection d’images 
extraordinaire

Pour illustrer ce livre, nous nous sommes immergés avec 
bonheur dans l’immensité de la collection Massé-Niel.

Photographies, lettres, publicités, cartes postales, notes, calendriers, 
gravures, documents commerciaux, manuscrits, forment un ensemble exceptionnel, 

aussi unique qu’énorme, dans lequel nous avons puisé l’intégralité de l’iconographie (1). 

Émile Niel s’est passionné pour la photographie. 
Il a pris lui-même des photos toute sa vie, saisissant des images du quotidien qui sont devenues 

aujourd’hui un témoignage unique et irremplaçable.
Il a très tôt édité une belle série de cartes postales ; sa position de personnage central de la vallée lui a 

permis de recevoir et de collecter nombre de clichés souvenirs de ses innombrables visiteurs. De célèbres 
photographes alpins sont également présents dans sa collection : Rava (de Gap puis Briançon), Fine (de 
Briançon), Ferrero (de Gap), les Martinotto (de Grenoble).

La richesse et la variété de la collection de photographies et la grande 
diversité des supports et de l’état de conservation ont rendu le travail de 
choix puis de traitement des images aussi ardu que passionnant. Plaques de 
verre positives ou négatives, négatifs souples, tirages par contact, quelques 
agrandissements, contretypes destinés à l’impression des cartes postales, 
stéréos classiques, surprenantes et magnifiques stéréos verticales, cartes 
postales, albums, photos de studio professionnel (formats cabinet ou carte 
de visite) : toutes ces images, en plus de leur intérêt historique et esthétique, 
forment un panorama des techniques photographiques de l’époque.

Nous sommes heureux et fiers de vous donner à voir dans cet album les 
montagnes et les villages de cette vallée si particulière, mais aussi et surtout 
les gens qui l’ont peuplée et animée.

(1) Les rares exceptions sont signalées. Elles proviennent des fonds Thuret-Baridon et 
Sabater-Molinati, familles amies des Niel, que nous remercions sincèrement pour leur 
contribution.
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= Ci-contre : «Course au Pic Brun. Photo prise au retour, à 
Faravel», 1905 environ. Mr Gras, le photographe, tient dans ses 
mains un rare appareil de prise de vues stéréoscopiques.
Fonds Thuret-Baridon.
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