
 � Ruines d’un château du XIIIe
  
s.

    � Restes de l’enceinte du 14
ème

siècle : remparts et portes (de St Jean, Ste

Catherine, St Esprit & St Louis).

   � Eglise de l’Assomption consacrée

en 1531 (autrefois  Notre-Dame d’Aquilon)

- Monument Historique  - Peintures sur

toile intéressantes - Elégant Porche ou Réal

comportant de nombreuses sculptures et

des piliers reposant sur des léopards

couchés - Clocher carré portant un cadran

solaire. Le frontispice de l'église porte la

mention : "Hoc opus & societas B. M.

d'Aquilone (cette œuvre et alliance à

Bienheureuse Marie D’Aquilon) anno

1o1o1", ce qui semble dire vers l'an 1000.

   � Maisons aux porches sculptées de

dates sur la place Albert.

   � Blasons, linteaux, fontaines  et

autres pierres à découvrir dans le village.

� Chapelle

d e s

Pénitents du

XVI° siècle

r e s t a u r é e

récemment.

� Autres

chapelles :

St Sébastien,

St Roch et

Ste Marie à

Bramousse.

Nombreux Campings - Maison du

Tourisme - Auberge de jeunesse  - Bureau

de Postes - Cinéma - Bibliothèque -

Marchés les lundis - Commerces - Clubs

sportifs - Associations.

Promenades de découvertes ou

familiales dans le village, au Pain de Sucre

- Sentier du Simoust, de la Rue des

Masques, de Guillestre à Mont-Dauphin,

du Torrent du Chagne, du Rif Bel. (Consulter
“Randonnées pédestres en Guillestrois”)

Randonnées en montagne : Pic

d’Escreins, Pic de Guillestre, de Combe

Chauve - Consulter le Bureau des Guides.

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

CAB - Histoire du diocèse d’Embrun - Curé Albert

DTA - Dictionnaire topographique des Htes-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

GMP - Guillestre, mon pays - Général A. Guillaume

AGL - Invent. sommaire des arch. de Guillestre -

Paul Guillaume

Bref aperçu
sur la Commune de

GUILLESTRE
en

PAYS GUILLESTRIN

D’or à l’aigle bicéphale de sable
armée, membrée, becquée

et allumée de gueules, chargée en
coeur d’un écusson d’azur

à la croix d’argent.



La commune est située à 1050 m et

couvre une superficie de 5129 ha.
Guillestre est dominée à l’est par le pic

d’Escreins (2734 m), le Sommet de Cugulet ou

Mont Guillestre (2520 m), le Sommet d’Assan

ou Pic de Guillestre (2609 m).

Guillestre est aussi la Porte du Queyras,

dont la route s’ouvre au nord-est en direction

des gorges. La ville est située au carrefour des

torrents du Guil, du Chagne et du Riou Bel.

Dans cette cuvette naturelle, le climat demeure

doux l’hiver, frais l’été et permet aux résidents

des promenades en forêt, au bord des rivières ou

des excursions en montagne.

L
a commune est nommée Guillestra en

1119 (BN-Mss-latin 12659 & UEC),

Castrum et Villa de Guillestra en 1290

(VAL-II-54), Guillestra en 1301 (AHA),

Guilhestra et Guillestra en 1301 (AGL),

Guillestra en 1321 (AIS-B-2998), Guilhestra en

1370 (AHA), Le chastel, ville et chastellenie de

Guillestre en 1374 (AEM), Castrum Guillestre

en 1472  (AIS-B-2994), Guilhestre en 1505 et

Guiliestre en 1512, Guilhestre en 1568 (Pouillés

Diocèse d’Embrun).

Guillestre apparaît aussi sur les diverses

cartes depuis le XVI° siècle, notamment celles

d’Oronce FINE, de Jean de Beins, Bourcet,

dressant la Carte de la frontière des Alpes et,

plus tard, à partir de 1693, les Ingénieurs-

Géographes du Roy y firent de longs séjours.

� Découvertes de l’âge du bronze à

Panacelle, Moreisse et Peyre Haute : tombes,

ossements, bijoux, bracelets, fibules et boutons

(à voir au Musée de Gap).

Moyen-Age - L’Archevêque

d’Embrun était seul seigneur de Guillestre. En

1369, une bande de routiers, libérés de la guerre

de Cent ans et dénommés “les Provençaux”,

venant du sud et  passant en Italie, saccage

Guillestre. En 1373, le bailli d'Embrun pille le

château . Le 9 septembre 1501, le parlement de

Grenoble prend les citoyens de Guillestre sous

sa protection moyennant un écu d'or par an.

Le 3 avril 1503,  le roi Louis XII

demande au gouverneur du Dauphiné de

protéger les citoyens de Guillestre, persécutés

par l'archevêque d’Embrun.

En juillet 1515, Bayard, Trivulce et le

Connétable de Bourbon, allant en Italie, passent

à Guillestre; François I s'y arrête au mois d'août

de la même année.

En  1535, le 4 décembre, le Connétable

de Montmorency traverse Guillestre.

Le 30 octobre 1537, François I y couche

; le 11 novembre de la même année, Blaise de

Montluc et ses Gascons demeurent à Guillestre

avant de se rendre à Barcelonnette par le col de

Vars. Le 8 septembre 1547, Henri II  y  couche.

En juillet 1586, Lesdiguières attaque la

ville ; il est repoussé. Mais le 4 septembre 1587,

il la prend.

Vers 1600, Guillestre devient le centre

de l’ “Escarton de Guillestre”.

Le 08 février 1629, Louis XII, et

Richelieu, couchent à Guillestre. Le Roi se rend

au Pont de la Pierre,qui, depuis, porte le nom

de “Maison du Roi”.

La peste fait des ravages à Guillestre en

1630. Les consuls envoient 5 mulets à Lyon

pour chercher des produits afin de “parfumer”

la ville.

Du 27 au 31 juillet 1692, quatre mille

hommes du Duc de Savoie, ayant passé le col

de Vars, mettent le siège devant Guillestre,

défendu par huit cents Français ; la ville

capitule au bout de trois jours. Elle devra payer

une contribution de 6000 livres.

Sous la Révolution, Guillestre n’est

plus Chef-lieu de canton. Mont-Dauphin prend

cette fonction jusqu’à l’Empire. Quelques

hommes célèbres de Guillestre :
- Le général Albert Joseph, Jean-Baptiste se

distingua dans les armées napoléoniennes.

- Louis Court,  peintre de l’école française

du 18°, lauréat de l’Académie de Rome. Oeuvres

dans  églises  de Guillestre, Gap, Embrun,

Briançon, , Ceillac, Arvieux.

 - Curnier de la Valette, Intendant militaire :

Commandeur de la Légion d’Honneur.

-  Général Augustin Guillaume.

E
n 1763, le curé ALBERT dénombre à

la ville environ 216 familles, soit 1000

personnes, plus ceux de la paroisse du

Veyer, hameau de  Bramousse, soit 20

familles. Sous la Révolution elle atteint 900

habitants.

En 1855, Guillestre compte 1750

habitants, 1500 en 1880, puis la population

décroît pour passer à 1000 habitants.

Aujourd’hui, par l’installation de nouvelles

activités liées au tourisme, aux résidences

secondaires ou de retraités qui ont choisi d’y

vivre,  la ville s’approche des 2000 habitants.
�


