
Histoire de  l’église
Monument historique classé le 4 avril 1911
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a première construction, datant du XIe siècle,

était de dimensions modestes.  Le 20 juin

1507, l’archevêque d’Embrun, se trouvant à

Guillestre remarqua que l'église ne pouvait contenir

tous les fidèles et enjoignit aux habitants de la réparer

en lui donnant de plus vastes proportions. Le soir du

même jour, les consuls, assistés de plusieurs notables,

se réunirent pour arrêter les plans et devis du nouvel

édifice et en donner sans retard l'adjudication. Jean

Gerbon et Pierre Brun, d'Embrun, se chargèrent de

conduire à bonne fin les travaux.

Par l'accord conclu, ces derniers s'obligent “à

construire le chœur de l'église ... avec croisées

d'ogive, tiercerons et moulures convenables, suivant

le plan dressé par l'architecte Galléas ; le pavement

du chœur sera en marbre rouge. Ce chœur aura en

long et en large,  quatre cannes (8 m) ; le ciel de la

voûte sera en tuf. De plus, à partir du chœur jusqu'au

portail de l'église actuelle, ils feront une nef de 12

cannes de long et 8 de haut en trois travées de quatre

chapelles, s'ouvrant sous une arcade de pierre de

taille en marbre rouge. Une rose à huit branches, des

fenêtres en nombre nécessaire, une porte latérale à

l'usage du prieur et du curé, un portail à l'entrée de

la nef. Le réal existant sera remplacé par un porche

avec léopards. De chaque côté de la nef, on percera

dans le rempart deux passages pour faire le tour de

l'église en procession. Les consuls promirent de

payer la somme de 2 630 florins. Il fut en outre

stipulé que les entrepreneurs recevraient pour leur

nourriture 10 quintaux de viande et autant de

fromage, 60 mesures de blé et 120 de vin, en prenant

pour unité la mesure légale de Guillestre. En tout

cas, tout devait être payé en 6 ans, et même plus tôt

si les travaux étaient terminés avant cette époque.

Les consuls s'engagèrent à fournir aux

entrepreneurs, ... une habitation pour eux et pour

leurs serviteurs, divers matériaux tels que sable,

chaux, ... ainsi que les manœuvres pour servir les

maçons. De tout quoi, acte fut dressé par Jean

Albert, notaire, devant le Réal de l'église, en

présence de Michel et Vasserot, consuls, Gerbon et

Brun, entrepreneurs, Antoine Argence de Saint-

Crépin, Valentin Eymar de Risoul et autres témoins.”

L'église fut ornée d'une porte monumentale

de style Renaissance. En 1546, on ajouta une nef

latérale.

Antoine Pascal, vicaire général de l’archevê-

que, consacra l'église restaurée, le 15 novembre 1532

“en l'honneur du Dieu Tout Puissant, de la Glorieuse

Vierge Marie, de tous les célestes habitants et sous le

titre de la Bienheureuse Vierge Marie d'Aquilon,

avec l'office et selon les cérémo-nies de la Sainte

Eglise Romaine”. Il consacra également les six

autels. Le maître-autel fut dédié à Notre-Dame-

d'Aquilon, le deuxième à saint Sébastien, le troisième

à la Sainte  Trinité, le qua-trième à sainte Catherine,

le cinquième aux saints Crépin et Crépinien et le

sixième à saint Antoine, abbé.

Le lendemain, le vicaire général procéda à la

bénédiction du cimetière et y prononça “une

redoutable excommunication et une amende de 25

livres contre tous ceux qui oublieraient le respect dû

à ce lieu saint, quels que fussent d'ailleurs leur rang

et leur dignité”.

La sacristie actuelle date de 1719. En 1728, le

maître-autel fut refait en marbre rose. En 1730, fut

posé le grand vitrail au fond du chœur. En 1789, la

table de communion fut placée par maître Ricard,

serrurier d'Embrun. Sous la Révolution, en l'an II

(1794), l'église fut dépouillée de son argenterie, de

ses ornements et de ses cloches, sauf une. Elle fut

transformée en magasin de liquides, vinaigre et eau-

de-vie de l'armée. On brisa, malheureusement, sa

magnifique croix en argent doré qui remontait, dit-

on, aux Templiers et qui donna 2 kilos 600 grammes

d'argent.

L'église de Guillestre a été classée monument

historique le 4 avril 1911, à l'exception de la sacristie

et de la vicairie.  �
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Visite de l’église

L
'église est de style gothique flamboyant.

Elle se compose d’un clocher à tour

carrée flanquée de 4 pyramidions et une

flèche octogonale.

- La face Nord est la seule décorée : elle

porte  une rosace à l0 branches.

- Le porche d’entrée ou Réal (1550)

constitue  un auvent composé d'une voûte à 3

arcs gothiques et 4 colonnes dont 2 supportées

par des léopards (XI-XIIe). Les clefs de voûte

sont sculptées de divers motifs symboliques

(clefs de St Pierre, alpha & oméga, IHS, ...). Les

appuis de voûte sont également sculptés. Le sol

est dallé de marbre rose à ammonites.

- La porte se situe dans un encadrement

de pierres roses composé de 3 colonnes en

retraite se joignant en  un arc de plein cintre. Le

linteau est chargé de décorations symboli-

ques.La porte, en bois sculpté de draperies, est

décorée de clous forgés aux motifs très variés.

La plaque de serrure (XVIe) représente des

personnages (archevêque, juge, consul, maire et

deux dauphins).

- La nef est longiligne sans transept et se

compose de 3 travées (8 x 12) aux croisées

d’ogive sculptées. C'est l'église des construc-

teurs (1507). La travée d'entrée plus haute (style

lombard, pour la perspective), plus large pour

se raccorder à gauche, au chœur conservé de

l'église médiévale (XIIIe). Une salle dallée de

marbre rose,  aux fenêtres hautes, à l'acousti-que

excellente.

- Le chœur est un ensemble gothique

flamboyant de 8 m x 8 m et 16 m de haut. Une

vvoûte admirable avec des arcs secondaires,

divisant et allégeant la voûte. Les arcs et les

colonnes sont en pierre rouge de Guillestre, la

voûte en tuf  léger.

- L'autel est en pierre locale,

probablement d'origine comme le dallage.

-Les tableaux  du XVII et XVIIIe sont

plus à vocation pédagogique que décorative.

“Le Pape Grégoire XIII  communiant les

fidèles” (1715), don du peintre Louis Court, de

l’Ecole d’Avignon, prix de Rome. (Guillestre

1670-Avignon 1733).

- La fenêtre d'axe est gothique à trois

éléments, le vitrail du XIXe : l'Assomption

inspirée de Murillo, Saint Sébastien et Saint

Roch.

T
outes les entrées des chapelles

latérales sont marquées par un cintre

de pierre.

- A l’est, la première chapelle (XII-

XIVe) donne l'axe et le style de l'église

médiévale en particulier la cuve baptismale

(XV ou XVIe) avec son chapeau de bois.

La deuxième chapelle (1542), à voûte

gothique ainsi que sa fenêtre, est construite au

prix d'une ouverture dans le mur de la nef.

La troisième chapelle (XIXe) avec

l'autel marial. L'arc d'accès est un vestige du

mur d'enceinte respecté à la construction. Une

icône de la Vierge de Czestochowa, offerte par

les évêques polonais aux Haut-Alpins solidai-

res durant la crise de 1981-83, orne un mur.

A
l'extérieur : On peut sortir par la

petite porte dite “des desservants”. A

droite, la porte romane, murée, indique

le fond de l'église médiévale.

La base du clocher est du XI ou XIIe

siècle. Un escalier permet l'accès à la tour. En

face, on voit la chapelle des Pénitents.

 Les murs de l'abside portent des

créneaux : l'église était fortifiée et dépassait

l'enceinte.

Contre l'abside, une construction du

XVIIIe abritait au rez-de-chaussée une prison

(?), la sacristie de l'église et, au dessus,

l’ancienne mairie et le tribunal de justice de

paix. �
Pour en savoir plus consulter les ouvrages :

- Inventaire des Archives de Guillestre - Paul Guillaume

- Guillestre, mon pays - Général A. Guillaume

L’église de Guillestre
Vue en plan


