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SECTEUR PAROISSIAL DU GUILLESTROIS



Cette chapelle était cel,le des Pénltents Nolrs de Salnrfean-Baptlste,
confrérie très active qui disparut au début du H{e siècle.

Elle fut construite au bord du cimetière paroissial qul entourait l'Eglise,

vers 1750, d'apràs Ie dessin d'un architecte de Mont-Dauphin,
On retrorne ici un ensemble de formes architecturales de l'époque :
Larges otnertures rectanguloires, vaûtes sur croisées d'arcs, cowtes swbaissées,

appuyées sur des arcs doubleatm, colonnes engagëes rectmtgulaires mtec moulures

courant autour de Ia nef, faw chapîteaw quadrangulaires, mur plat destiné au
retsble, oculi avales.

Les vicissitudes culturelles et écanomiques ont amené des modificatîons : un

faux plafond cache les voûtes et une scëne a haassé le chæur. On remarque les lrois
tableaw du XVIIr et XVIII*, Le Christ sur I'cwtel était un Clrrist franciscain
tragique, salgnont, XVIIr; il ast enduit, beige (1970). La porte du tabernacle en

bois, peinte et sculptée est du XVIIIe \æal,
It faut regarder le petit clocheton sur îe toit et ses deux moines : toutes les

chapelle de confrërie en portaient un.

L'ëdifice s'ouvre par r,m porche cinM. II porte les marques d'une strtrctwe de bois,

un awent prabablement. La porte à dew ventauJc est d'orlgine. Les marches

d'accàs sont en pierre rose locale.

La façgdgpei$te

Elle est une æuvre de Rémi POTEY, peintre de cadrans solaîres (1993), Les

contreforts de façade et le cadre des fe:nêtre# sont beige, en faw appweil, Les

ouvertures de façade oculus et porche sont bordées de bleu, avec décor flaral
autour de l'ennëe. L'oculus est entouré d'tm coll'îeriatme,

Un bandeau jaune décoré, souligne le pignon. Les s$ets décorant lafaçade
sont ordonnés en une composition équilibrée en formes et en couleurs. Ils évoquent

une multitude de symboles: Un Chfist royd domine l'ensemble, II n'est pas

hiëratique, rnais thëâtlal. Il se penche en avanl, index et majeur droits tendus. Les

mains portent les cicatlices du supplice. Il est vêtu d'une robe pourpre à la lisière
dorée; le ruban de la lisière porte les noms de Saints. Il s'appuie sw le cintre de Ia
niclv creusée dans le mur. Celle'ci abrite' une statue de Mwie @ à
l'Enfant récente).

Cette nîche est dëcorée en ffompe l'æî1, simulant un porche de pie:we rose

cvec dew pîliers. Le seuil parte Ie nom de Dieu en hébreu, tel que le reçut MoTse.

L'arc cinné porte au centre une étoile ù six branches. L'étoïle à six branches,

eompasée pdr dew triangles inversés est Ie sceau de Salomon, sTtmbole important

de la pensée juive. II est en outre une figure à la double spire. De chaque côtë de
I'ëtoile, à gauche. /GlfIS NATURA ; à droile, RENO ARMINTEGRA.

Ces formules cabalistiques sont probablement en relatisn m)ec une pensëe
ésotéric1ue. Les lettres B et J à Ia base des calonnes sont probablement tme
év oc ati on p er s onne lle,

L'ensemble supérieur est complété par Ie Tétraryofpke, Cette représentation
des quatre vivants : tÊte d'homme, aigle, bæuf, lion, apparût la première fois dans
un texte du praphète EzéchieL Dans l'Apocalypse de Jean, ils entourent Ie trône de
I'Agneau. Ilsfigurent I'humanité régëinérée par le sacrifice de Jésus. Ils deviendront
Ies syrnboles de chacun des quatre evangélistes. Ils sont ailés ici comme dans Ie
texte de Saint Jean.

DeW^- fnédaillpr$ au cadre dorë, trompe I'ætl, sont placés latéralement
entre la grande composition et I'oculus. A droite, le sujet est une croix rouge à
branches ëgales (æoix dite grecque), Un triangle évoque la Trînitë. Virgules ou
apostrophes, c'est Ie K I ), hêbreu, première lettre du Nom. La croix ù branches
égales est atnsi Ia marque des archevâques d'Embrun. A gauche, une croix àforme
de r T > porte des lettres, les detn dernières ëvoguant alpha et ornéga (I A O).

La uoix actuelle du mont Nébo (mort de lulone) est de ce modèle.
Dans I'apocalypse Dieu dit : <c Je suis I'Alpha et I'Oméga. y L'ensemble evoque Ia
GNOSE, cowûttt de pensée apporu pendant l'antiquité hellénîstïque, concevûnt tme
dualité de l'tmivers partage entre m pôle spirituel et tm pôle inJëriew-gerrestre
contestataire, Périodiquement cette pensée a susclté seçtes et hëréstes, .uïfinichéens
et dentiches : on Ie retrotme dans Ie TaoTsme. Cet ensernble peut aussi évoque la
crobc, nowel arbre de vie, ou Ie Christ, serpent d'airain. De part et d'autre du
proche, dew compositlons symétriques, en trarnpe l'æil, montrent dans une niche
peinte, au pl$ond en corluille : - à droite, une jeune /îlle, au voiîe qui porte un liwe
évoque Marie de Naeareth,

- à gauche, un ange au glaive, ornë d'an
phylactère avee I'inscription < Ave Maria t, il s'ctgit, bien entendu, de l'évocation
de ll&nngtcçiptia.n. < L'Ange Gabriel onnonça à Marie qu'elle serait la mère du
Satneur >
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