
Histoire de  l’église 
 
 

P 
endant la première moitié du XIIe 

siècle, Eygliers posséda un 

prieuré (Notre Dame de Calmes), 

dont l’existence, puis l’anéantissement sont 

liés à la légende de Saint Guillaume (petit 

berger né manchot et auquel Dieu aurait 

rendu la main).  Si les divers hameaux de 

Gros, le Veyer, la Font d’Eygliers 

possédaient alors une chapelle, la paroisse 

elle-même n’existait pas ; la communauté 

religieuse était rattachée au curé de Saint-

Crépin. La paroisse est créée en 1494 par 

Jean Bayle, archevêque d’Em-brun (1457-

1494) dont les armoiries sont sur un 

chapiteau. La démographie croissante du 

début du XVe siècle, décida l’archevêque 

d’Embrun à construire l’église qui sera 

consacrée à Saint Antoine. Le village 

s’appellera successivement Saint Antoine 

du Bochet jusqu’en 1700, puis le Quartier 

du Roy, puis Eygliers. La relique de Saint 

Guillaume sera alors déposée dans l’église. 

 

E 
nviron tous les cent ans cette 

église va connaître une date 

historique : 

- 1496 - achèvement de la construction et 

consécration 

- 1595 - les guerres de religion dévastent la 

France. Les huguenots pillent l’église et y 

mettent le feu. La main de Saint Guillaume 

reste intacte. 

- 1630 - l’église est restaurée. 

- 1692 - le Duc de Savoie pille l’église. Le 

curé Jean-Baptiste Eymar écrit  : “Nota, 

que les ennemys de l’état ayant pénétré 

jusqu’à cette paroisse en juillet 1692, ont 

incendié les maisons, emporté les quatre 

cloches, les ornementes de notre église, les 

meubles des maisons et tué quelques 

personnes ...” 

- 1753 - les communautés de Saint-Crépin 

et Eygliers sont séparées. 

- 1985 - Jusqu’en 1991, l’église est 

restaurée.� 
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L’église  
 
 

SAINT-ANTOINE 
 

 d’Eygliers  
 

Saint Antoine du Désert 
 

S 
a vie nous est contée dans « La vie 

de St-Antoine » de St-Athanase, 

évêque d'Alexandrie (328-373). Il 

s'est fixé en Haute-Egypte, vers 20 ans, après 

avoir entendu ce passage de l’évangile : « Si 

tu veux être parfait, dit Jésus au jeune 

homme riche, va, vends tout ce que tu as, 

donne le au pauvres et suis-moi ! ». Saint 

Antoine fut un des premiers à organiser la 

vie des moines souvent isolés: nécessité de 

liens avec une communauté, d'une direction 

spirituelle et de règles. Il mourut vers l'âge 

de cent ans en 356. 



Visite de l’Eglise St-Antoine 
 

O 
n aperçoit cette église depuis les 

gorges du Guil, à travers le défilé de la 

main du Titan, de Risoul (les 

Isclassses), de Saint-Crépin, du Serre du Buis ... 

Il est intéressant d’en faire le tour. Cette église 

de style roman-lombard (roman tardif peu 

influencé par le gothique, fin du XVe) a conser-

vé un plan primitif sans chapelles latérales. 

 

  Le clocher du XVIe siècle est situé sur 

la façade occidentale et séparé de l’église. Avec 

sa tour carrée en marbre rose local, surmontée 

d’une flèche octogonale en tuf, il ressemble à  

tous nos clochers “Embrunais”. Il s’orne au sud 

d’un cadran solaire repeint à l’identique. Il 

porte trois cloches de 460, 180 et 55 kg, aux 

tonalités de La, Do dièse, Sol et datant de 1936, 

1809 et 1740. L’une porte la mention : “Je 

sonne pour la gloire de Dieu, le bien des 

âmes et le mérite de tous mes bienfaiteurs 

vivants et défunts”. 
 

 Le porche en plein cintre s’agrémente de 

trois colonnes en retraite, en marbre rose du 

pays. Sur le linteau sont sculptés 3 Tau (Tau 

des Antonins, moines qui ont tenu un temps la 

paroisse ). Il est couvert par un toit en “bâtière” 

placé sur deux colonnes simples. De chaque 

coté de la porte occidentale se tiennent deux 

têtes d’animaux : bélier, taureau. Le linteau de 

l'autre porte près du clocher montre qu'elle a été 

réduite. 

 

 La nef comporte trois travées couvertes 

par une voûte en berceau brisé, taillée dans des 

blocs de tuf bien appareillés, ainsi que 

l’ensemble de l’église.  Elle est apparue telle 

quelle après son déplâtrage en 1985. Pour 

apprécier le parement à nu des voûtes de cette 

église, il faut monter à la tribune. Encore 

d’esprit roman dans sa fidélité aux proportions, 

son dépouillement, sa simplicité, sa douce 

lumière ocre en font un lieu de recueillement.  

Dans cette tribune les poutres sont anciennes, 

les barreaux très variés proviennent de tribunes 

latérales disparues. 

 

 Le chœur en retraite est recouvert d’une 

voûte en ogives dont le sceau central représente 

la croix de Malte. Les colonnes engagées 

supportent des chapiteaux sculptés (en marbre 

rose) dont l’un est armorié au nom de Jean 

Bayle, archevêque d’Embrun. Un autre est 

orné d’écus aux deux clés de saint Pierre 

(auquel le Christ aurait donné les clefs du 

paradis). Un autre chapiteau sur le coté 

gauche de l’arc triomphal, sur lequel apparaît 

un masque humain, est encadré de deux têtes 

d’animaux aux dents menaçantes. Enfin un 

chapiteau est orné de chevrons accompagné 

de trois roses (un archevêque). Deux 

chapiteaux qui supportèrent autrefois une 

autre tribune, le bénitier, les fonts baptismaux 

massifs et l’ancien maître-autel sont taillés 

dans le marbre rose. Les boiseries du chœur 

sont en noyer (XVIIIe). Le cierge pascal est 

présenté sur une vis de pressoir. On trouve 

également une statue de saint Antoine en habit 

de moine copte avec la cloche des pestiférés. 

(Voir note sur ce saint)  

 

 Deux baies romanes, en plein cintre et 

très ébrasées illuminent la nef, alors que 

l’ouverture du chœur est plus récente. Au fond 

sur l’emplacement d’un occulus (actuellement 

bouché) se trouve un tableau représentant 

Saint Antoine au milieu des pestiférés en 

Egypte. A l’ouest un beau vitrail à l’effigie de 

Saint François de Salles (fondateur des écoles 

chrétiennes) apporte une lueur dorée au 

couchant. 

 

 L’église d’Eygliers se dote également 

de peintures murales, découvertes récemment 

et restaurées en 1988, un peu endommagées 

autrefois par une chaire ; cependant il reste 

cinq tableaux d’une grande finesse, tant dans 

le choix des couleurs, que des ornements et 

meubles moyenâgeux. Cette peinture retrace 

le miracle de Saint Jacques relaté dans : “De 

miraculis Sancti Jacobi” au XIIe, puis dans la 

légende dorée de Vorengine. . � 

L’église d’Eygliers 
Vue en plan 

Vue en plan : Eglises médiévales des Hautes-Alpes 

Image : Peintures murales des Hautes-Alpes 

Textes : Sources diverses 


