
Histoire de l’église 
 

C 
ette église porte le nom du 

premier évêque d’Embrun : elle 

est romane et orientée. Le plus 

ancien curé desservant connu est Raymond 

(archiprêtre) le 1° Octobre 1245. 

 

 Elle fait partie du groupe 

imposant des églises paroissiales du 

diocèse d’Embrun qui, à la fin du 15° 

siècle, ont été construites ou réparées, 

vraisemblablement réparées par un de 

ces groupes de maîtres maçons italiens 

qui alors, et depuis des siècles déjà, 

émigraient de Lombardie vers le 

Dauphiné et la Provence en important 

dans leurs travaux des thèmes 

artistiques connus dans leur pays. 

Presque toutes ces églises sont en effet 

flanquées d’un portail extérieur 

pareillement décoré et dont les 

colonnes sont soutenues par des lions 

accroupis. 

 

 Détruite en 1692 par les armées 

du duc de Savoie, il ne reste d’origine 

que le chœur et peut être la sacristie. 

 

 Reconstruite au début du XVIIIe 

siècle, la voûte a été faite en 1817/18, 

sous le mandat du maire Jean-Antoine 

Pascal : les moulures des appuis le 

confirment. Le curé de la paroisse était 

alors Barthélémy Colombet originaire 

de Ceillac. 

 

A 
vant 1692, il y avait à 

l’intérieur deux chapelles 

(autels) : 

- Saint Jacques, chapelle taxée 6 sols en 

1516, 

- Notre-Dame de Consolation qui 

possède à Guillestre, le 26 novembre 

1724, une vigne et des terres. 

 De nos jours on peut y voir deux 

autels : 

- autel de la Sainte Vierge à gauche du 

chœur, 

- autel de Saint Joseph dans la chapelle 

à droite du chœur. 

 

 Contiguë à l’église se trouve la 

chapelle des Pénitents.  

 
Sources : Texte de M. David & Pierre Chouvet 
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L’église  
 

SAINT-MARCELLIN 

Vars  
 



Visite de l’église 

L 
e village de Saint-Marcellin occupe la 

première place dans l'histoire de la 

Vallée de Vars. Il est certainement le 

plus ancien. C'est à Saint-Marcellin qu'était 

établi jusqu'en 1962, le Chef-lieu de Vars avant 

qu'il ne soit transféré à Sainte-Marie.  

 L'église du village est le vestige le plus 

ancien de la vallée. Son portail est précédé 

comme beaucoup d'autres édifices religieux de 

la même époque par deux lions dits 

« Stylophores » car ils soutenaient autrefois des 

piliers qui eux-mêmes soutenaient un porche. 

Du reste, de chaque côté de l'arc du portail, on 

peut encore voir deux départs d’arêtes qui le 

laissent à penser. Ces deux lions sont taillés 

dans du marbre de Guillestre. C'est entre ces 

deux félins que le Prince Archevêque d'Embrun 

venait rendre justice, on disait " Inter-Leones ".  
 

L 
e portail est quant à lui surmonté d'un 

arc en plein cintre supporté par des 

colonnes en retraite successive. Des 

chapiteaux sont décorés de mascarons et de 

coquilles faisant ainsi référence au pèlerinage 

de St-Jacques-de-Compostelle. Le linteau qui 

se trouve au-dessus du portail est orné d'une 

bande nervurée et marquée en son centre du 

monogramme grec « IHVS » qui signifie, " 

lesus, Hominum Salvatorem ","Jésus, Sauveur 

des Hommes ". Aussi curieux cela soit-il, la 

façade est percée d'une rosace qui se trouve 

placée en dissymétrie par rapport au portail : le 

portail et les lions seraient un réemploi de 

l'église de Sainte-Marie lorsque celle-ci fut 

détruite. 
  

 Une seconde rosace aveugle se situe à 

hauteur du grenier. Enfin rappelons que l'église 

est placée sous le vocable de Saint-Marcellin. 

Ce dernier qui fut le premier Evêque d'Embrun 

de 354 à 374 et le grand évangélisateur des 

Hautes-Alpes, mourut en Martyre après s'être 

réfugié dans le haut de la Vallée de Crévoux. Une 

pierre sur laquelle il s'appuya, en porte, dit-on, la 

trace. L'intérieur de l'église ne présente rien de 

particulier si ce n'est un chœur pentagonal. 
 

Q 
ue trouve t-on à l’intérieur ? 

- un baptistère - de type local - une pierre 

creusée avec une cannelure en ceinture haute, 

et avec un écoulement. Il est supporté par deux 

fragments de colonne. 

- un autel : une vaste dalle de pierre grise posée sur 

L’église de St-Marcellin 
Vue en plan 

deux blocs de pierres semblables. Il s'agit d'un don 

des années 1960 ( famille Coullien ) 

- le banc des chantres vétuste et délabré, ainsi que le 

trône du célébrant entourent le chœur. 

 La chapelle latérale bénéficie d'un autel de 

marbre blanc marqué aux initiales de St Joseph. La 

clef de voûte du chœur  figure dans un Blason un 

soleil rayonnant. 
 

 Les statues :  St Joseph de bois doré, don 

de Toussaint 1865, sur l'autel de la chapelle. Une 

vierge à l'enfant. Une Sainte Marie Madeleine 

étreignant une croix, avec à ses pieds le vase de 

parfum. Un grand Christ en croix polychrome, 

XVIIIe, au fond du chœur. Un crucifix métallique à 

croix pattée sur l'autel. 
 

 Trois tableaux peints sur toile. 
 

C 
es trois œuvres portent la marque 

évidente des Pénitents : ceux-ci sont 

certainement à l'origine de leur 

conception et de leur réalisation. 
 

1 - St Antoine - St Sébastien - St Pierre 

Très disparates : reconnaissables à leurs 

attributs de tradition locale. Antoine, moine 

barbu, marqué du tau T, s'appuyant sur sa canne 

et agitant sa clochette. Sébastien nu, percé de 

flèches, attaché à un arbre. Pierre sur un trône 

(comme au Vatican) entouré des clés et du 

livre, auréolé, manteau et tunique bien traités. 

Les trois saints patronnaient trois confréries. 
 

2 - Dieu le père sous les traits d'un homme à 

cheveux blancs, remuant, vu de 3/4, très hu-

main, s'inscrit dans les nuées et les plis d'un 

rideau théâtral. La représentation infiniment 

naïve de Dieu date l’œuvre du début du XVIIIe.  
 

3 -Christ en croix avec St Jean Baptiste, Ste 

Catherine, St Laurent, St Marcellin (?). Ici 

encore, chacun porte ses attributs et procède 

d'une confrérie. - Christ en croix - St Jean Baptiste et 
Marie, - Deux pénitents noirs, donateurs en prière. 

 Ces œuvres, du début du XVIIIe, sont d'un atelier 

local. On sent l'évolution vers la peinture artistique et 

décorative, on sent la tradition locale dans la composition. - 

des missels anciens (de petite taille). � 


