
� Maisons typiques à vastes charpentes et

balcons de bois.

� Eglise saint Sébastien (MH.) XVIe s  :

clocher-arcade inachevé, fresques XVIe der-

rière l'autel, retable XVIIIe en bois sculpté,

bénitier en marbre rose, boiseries, rosace.

Linteau du porche d'entrée portant une comète.

� Eglise Ste-Cécile* (MH.) XIVe à la

Clapière : portail à colonnades ; pietà peinte

sur le tympan, curieux personnages de

chaque côté de la porte, beau clocher à flèche

de pierre, autel polychrome, tabernacle

italien XVIIe.

� Chapelle St-Michel au Mélezet.

� Chapelle Ste-Anne au bord d'un petit

lac à 2400 m d'altitude. Pélérinage en Juillet.

� Autres chapelles: La Vière, Les

Hameaux, La Raille, St-Roch, St Barthélemy,

Ste-Barbe.

-Randonnées au lac Sainte-Anne, lac Miroir,

Col Garnier,

- Sports d’hiver : nombreuses pistes de ski alpin,

de randonnée de fond, de raquettes ...

- Promenades familiales dans la vallée, au

Mélezet, à la cascade

- Randonnée au lac Ste Anne, lac Miroir, Col

Garnier

-Liaisons pédestres avec la vallée de Bramousse

par les cols de Bramousse, du Fromage,

-Escalade et alpinisme dans le Massif de la Font

Sancte.

-Liaisons avec l'Italie. Tour du Queyras ...

Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.

CAB - Histoire du diocèse d’Embrun - Curé Albert

DTA - Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes

- Joseph Roman

RAA - Répertoire archéologique des Hautes-Alpes -

Joseph Roman

THA - Tableau historique des Hautes-Alpes - Joseph

Roman

GJH - Embrun et l’Embrunais ... - Général Jacques

Humbert.

AIS - Archives de l’Isère.

AHA - Archives des Hautes-Alpes.

VAL - Histoire du Dauphiné - Valbonnais.

BDL - Histoire ... des Hautes-Alpes - Ladoucette

et les nombreuses publications de l'Asso-

ciation "Les Amis de Ceillac", notamment sur l'Eglise

Saint-Sébastien et les chapelles rurales. Contacter

l'Office du Tourisme.

Bref aperçu
sur la Commune de

CEILLAC
en

PAYS GUILLESTRIN

D’argent au chevron de gueules
accompagné de trois têtes

d’aigle
arrachées  de sable,
languées de gueules

Ceillac

Extrait de la fresque de Saint-Sébastien



C
eillac est une grande commune

(superficie 9605 ha) du Canton de

Guillestre, située à une altitude

moyenne de 1640 m.

Elle est comprise dans le Parc naturel

régional du Queyras, adjacente à Guillestre,

Vars ...et limitrophe de l'Italie.

Ceillac est une station touristique de

toutes saisons: sports d'hiver, nature,

fraicheur et ballades d'été. Ceillac est aussi

le paradis des amateurs de fleurs alpestres

du printemps et de la faune sauvage.

L
a commune est nommée Salliaris en

737 (Test d’Abbon), Celliacum en

1119 (Bulle de Gélase II), Cilhiacum

en 1278 (AEM), Ciliacum en 1290 (VAL-

II-54), Villagium de Ciliaco au XIII° siècle

(id-15), Villa de Cellaco en 1301 (AHA),

Villagia de Cellayco en 1321 (AIS-B-

2298), Ciliacum en 1361 et Sylacum en

1390(AGL), Ciliacum en 1416 (AEM),

Cillac en 1472 (AIS-B-2994), Celiacum au

XV° siècle (AEM), Seilliacum ou

Ceilliacum en 1520 (Cart de Mont), Selyac

en 1568 (Pouillés Dioc. d’Emb), Seillac en

1762 (Etat des paroisses).

Ceillac apparait aussi sur les diverses

cartes depuis le XVI° siècle.

A
u Moyen-Age, la paroisse était

propriété de l’abbaye de Saint-

André d’Avignon, puis elle fut

rattachée au domaine de l’Archevêque

d’Embrun. Avec Risoul, Vars et

Guillestre,elle ne constituait qu’une seule

unité administrative nommée :

“Mandement de Guillestre” : elles se

séparèrent au XIII° siècle.

La paroisse de Ceillac, sous le

vocable de saint Sébastien, existait déjà en

1118 : le pape Gélase II en confirma le 20

décembre de cette année les dîmes au

monastère de Saint-André d'Avignon. Les

fonctions curiales se faisaient, au XVIo

siècle, dans deux églises, de Sainte Cécile

de la Clapière et de Saint-Sébastien de

Ceillac, cette dernière de création plus

récente que l'autre.

La cure était à la collation de

l'archevêque d'Embrun; les dîmes étaient

partagées entre l'abbaye de Saint-André

d'Avignon et le chapitre d'Embrun. Il n'y

avait aucune chapelle payant les décimes

dans cette paroisse, mais deux chapelles de

Sainte-Anne et de Saint-Claude, sans

revenus, paraissent de fondation ancienne.

L'Administration et la Justice

dépendaient de Guillestre. Le 3 juin 1521,

les mines de Ceillac furent albergées

(louées) par le Dauphin.

En 1737, un incendie détruisit

Ceillac. Le village fut entièrement

reconstruit après les incendies de 1888 et

1889. En 1959, les inondations ravagèrent

le chef-lieu.

Découvertes récentes de fours et

forges pouvant dater des premièrs

occupants de la région. (Epoque celte)

E
n 1763, le curé Albert dénombre au

chef-lieu 158 familles, et à La

Clapière 22, donc au total 180

familles, soit 1100 personnes. Sous la

Révolution elle atteint 1000 habitants.

Puis, compte-tenu de l'émigration, ce

chiffre baissera constamment jusqu'en

1950 où une reprise est amorcée. La

population est aujourd'hui en croissance.
�


