
S 
a beauté elle la doit au site. Elle est bâtie 

sur un pli, probablement un éperon 

rocheux. De partout on la voit sans 

décors, ni solennité. L'implantation à consonance 

géologique suggère un édifice ancien roman, 

pré-roman, plus ancien peut-être. Les 

Bénédictins de Saint André de Villeneuve les 

Avignon édifièrent certainement au XIe siècle 

une petite nef de deux travées, un choeur carré, 

les mêmes qu'à Guillestre et Risoul. En 1118 

dans une bulle, le Pape Gélase mentionne tout 

ceci. Elle fût donc entre autre, dans l'enclos 

d'une terre chrétienne une église romane avec 

son cimetière, orientée, probablement déjà à 

l'ombre d'un immense clocher carré. Elle sera 

brûlée, détruite, reconstruite : on parle d'elle 

dans les archives. Jusqu'en 1560 elle reste 

l'église paroissiale. Elle fût remise en état au 

XIV° siècle, au XVIe certainement, avec les 

deux porches, un auvent protégeant la peinture 

des vices et des vertus en façade et celle de la 

Piéta au Tympan de la grande porte. Les vices et 

les vertus ont disparu. Les atlantes plus ridicules 

qu’ailleurs ne portent plus les arcs.  
 

 L'édifice actuel est un parallélépipède 

orienté, d'où saillent, à l'est un choeur carré 

désaxé et au nord la voûte d'une chapelle 

aveugle carrée. Le choeur porte un décor 

d'arcatures romanes et un curieux oculus rond au 

levant. Le mur occidental porte la trace de 

fenêtres cintrées attestant son ancienneté et la 

pérennité de la nef. Le clocher immense au 

Nord, près du choeur, s'accole à la nef. 

L'emplacement fût stable : clocher, cimetière et 

choeur l'attestant. Les dimensions de la nef se 

développèrent au XIVe ou XVe siècle. 

D 
es blocs sculptés de têtes sur le mur sud à 

l'intérieur, évoquent des départs d'arcs et 

de voûtes anciennes. Le mur actuel sans 

contrefort, ne résisterait pas à la poussée. Ne 

s'agit-il pas de sculptures du XIIe ou XIVe 

réemployées après disparition de l'auvent. 

L'existence d'un collatéral à la voûte légère 

surprendrait. L'asymétrie du toit et le choeur 

excentré évoquent un élargissement. Il est 

possible que la volonté, habituelle, de conserver 

le choeur et d'accoler la nef au clocher ait 

entraîné le décalage. Les deux portes sont un 

souvenir probable de la nef romane : le plus 

grand sur le modèle de l'église des Orres est 

typique des reconstructions des XVe et XVIe de 

même que la Piéta peinte sur la tympan ; le plus 

petit est modeste bien que contemporain. Les 

portes sont récentes mais copie identique des 

anciennes. Les sculptures de la petite sont 

analogues à celle des portes de Guillestre 

(XVIe). La charpente impressionne : elle est 

belle et ornée. Elle date en principe du dernier 

incendie : 1692. Les dessins sur les poutres 

figurent têtes et rosaces,  quelques uns au moins 

furent gravées à chaud ; la tête sur le poinçon du 

fond est impressionnante. Le choeur carré 

semble d'un roman tardif authentique. L'arc 

triomphal porte une poutre, souvenir possible 

d'un chancel, et sur cette poutre un Christ du 

XVe ou XVIe polychrome, de technique un peu 

rude. Le tableau formant retable présente Cécile, 

Roch et Sébastien au calvaire. A l'entrée du 

choeur une chaire XVI° est très vétuste. Près de 

l'autel une statue dorée de Cécile (XVIe ou 

XVIIe ?). 
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  Le clocher haut et carré aux ouvertures 

cintrées est de type embrunais, copie de celui de 

l'abbaye de Pomposa. La pyramide et les 

pyramidions sont du XVe ou XVIe, la tour est 

probablement du ler roman. Observer les deux 

bénitiers. L'un dans le mur ouest presque au sol, 

évier roman enchâssé dans le mur rappelle 

probablement une porte d'axe et mesure 

l'exhaussement du sol. L'autre est un chapiteau 

du XVIe évoquant les vertus théologales. 

 

 Il faut contempler ce cimetière où les 

Ceillaquins attendent la résurrection depuis l'an 

1000, en conservant les mêmes techniques 

d'inhumation, l'entassement et le pèle mêle des 

ossements à fleur de terre. Il raconte l'église 

romane et la fixité de l'implantation. Pourquoi 

Ceillac compte t-il deux églises ? Comme à 

Saint-Crépin, l'histoire lègue un site religieux 

que les chrétiens adoptèrent et où s'édifia l'église 

paroissiale des moines de l'an 1000. Plus tard, on 

céda au besoin d'une église au coeur de la cité. Je 

doute d'une Sainte Cécile au centre d'un village 

ancien. 

 

 Malgré toutes les vicissitudes cette nef 

modeste, son grand clocher, son cimetière et ses 

vestiges disparates témoignent de 1000 voir 

1500 ans de chrétienté. � 

 
 J'ai fait ce texte avec les informations directes, 

observations et «archives» mais aussi indirectes : 

l'histoire du prieuré de Guillestre, histoire des 

églises romanes, déduction à partir de détails, 

suggestions des historiens. 
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