
� - Eglise du XVIe siècle. Clocher

carré à fléche octogonale. Porche d’entrée

au sud sur piliers de marbre rose. Linteau

du porche portant le T des Antonins.

Peintures murales évoquant le voyage de

Compostelle.

� - Chapelle de Saint Guillaume,

bâtie sur l’emplacement de l’ancienne

chapelle du prieuré de N-D de Calmes.

� - Autres chapelles : Saint

Barthélémy à Gros, Sainte Marie-

Madeleine à la Font, Saint Jean-Baptiste  et

des Pénitents au chef-lieu.

� - Nombreuses pierres sculptées,

lavoir et four  au hameau de la Font

d’Eygliers

� - Source à très fort débit à Gros,

alimentant le célèbre moulin de Pra-Riont.

� - Traces de chemin romain et

route moyenâgeuse entre la Font et Gros.

� - Ensemble pastoral de chalets à

Chaston. 

� - Nombreuses maisons avec cours

intérieures, fours privés, étables voûtées.

� - Découvertes des hameaux de

Gros, la Font, la Rua d’Alaï, ...

� - Randonnée en montagne à

Balme-rousse, Prachaval, Col de la Valette,

Lac du Lauzet, Furfande ...

� - Promenade dans les gorges du

Guil et découverte des monolithes de la

Main du Titan, du Pénitent ...

la Main du Titan

Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.
CAB - Histoire du diocèse d’Embrun - Curé Albert

DTA - Dictionnaire topographique des Hautes-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 ... etc

PG - Assoc. Pays Guillestrin - Dépliant sur Saint

Guillaume

Bref aperçu
sur la Commune d’

EYGLIERS
en

PAYS GUILLESTRIN

De sinople au Saint Guillaume
d’argent, nimbé d’or,
ceinturé de sable,

 tenant un bâton du même,
 accosté de deux moutons

d’argent



La commune couvre 3004 ha et

s’étend depuis la Crête de Prachaval (2463

m), jusqu’au confluent de  la Durance et du

Guil (environ 880 m). Son orientation

presque au Sud et son relief en arête entre

les deux vallées sont à l’origine d’un climat

chaud et sec : Eygliers correspond au pôle

de la sécheresse dans les Alpes du Sud.
La faune et la flore varient suivant

l’altitude, mais Eygliers possède les meilleurs

côteaux pour la culture de la vigne.

La commune comprend une

quinzaine de hameaux (Voir ci-dessous

Population). L’église et la Mairie sont

situées au hameau dit de Saint Antoine du

Bouchet ou Quartier du Roy (alt : 1029 m),

la Mairie annexe au quartier des Graves.

Le nom de la commune pourrait

provenir du germanique “Agil Hari”, qu’on

peut traduire “le Forest des Eygliers”. On

peut aussi penser au mot “Aygue” , en

français “Eau”, étant donné les deux

sources très abandantes qui surgissent à

Eygliers.

La commune est nommée Forestum

de Eigleriis au XIIIe siècle (VAL-II-15),

Eglerii en 1321  (AIS-B-2998), Eygulyers

en 1568 (Pouillés Dioc. d’Emb).  On trouve
aussi dans les archives : Aygliers, Eigliers, ...

Eygliers apparaît aussi sur les

diverses cartes depuis le XVIe siècle.

Pas de découvertes archéologiques.

Linteau sculpté à la Font D’Eygliers

Dés le Moyen-Age, Eygliers  faisait

partie du mandement de Saint-Crépin  dont

les limites s’étendaient jusqu’à l’hameau

actuel du Veyer. L’Archevêque d’Embrun

était seigneur majeur du mandement, mais

des seigneurs mineurs y possédaient des

fiefs.

La  paroisse de Saint Antoine fût

créée en 1494, mais, pour l’administration,

les deux communes restèrent liées jusqu’en

1752 (date à laquelle Eygliers fut rattaché à

Montdauphin). Le châtelain appartenait à l’une

ou l’autre commune et les 4 consuls (2 à

St-Crépin et 2 à Eygliers) étaient élus pour

Saint Jean Baptiste par la population des 2

paroisses réunie sur le torrent de Merdanel.

Les frais communs étaient  partagés en 3/5

pour St-Crépin et 2/5 pour Eygliers. Les

paturages communs en montagne ne furent

séparés qu’en 1895.
En 1692, Catinat établit un camp au

hameau de Gros pour surveiller les mouvements

de l’armée du Duc de Savoie, mais celui-ci

s’empara d’Eygliers, brûla les hameaux et le

chef-lieu : la main de Saint Guillaume, restée

dans l’église échappa miraculeusement à

l’incendie.

Peu après commencèrent les

travaux de construction du fort de

Montdauphin. Les habitants durent céder

le plateau de Bouchet et participer aux

travaux. Une carrière de marbre rose fut

ouverte au-dessus du hameau de la Font,

une route pour le transport des pierres

construite. La source de la Loubatière,

fort importante, fut canalisée dans des

bourneaux pour amener l’eau à

Montdauphin. Avant que ne soient

construits les bâtiments, Eygliers dut

loger les officiers et les entrepreneurs.

En 1763, le curé Albert dénombre

105 familles soit environ 600 habitants

dont 15 au chef-lieu, 18 à la Font

d’Eygliers, 16 à Gros, 10 à Boyère, 2 à

l’Allemagne, 6 aux Oliviers, 13 aux

Balps, 4 aux Anselmes, 4 aux Morets, 2

au Serre, 4 à la Frairie, 4 aux Clayers, 5

aux Oliviers du Cros, 3 au Cros.

Dans la 2
ème
 moitié du XIXe siècle,

la population a diminué de 15%, puis de

45% au début de ce siècle. Elle est

actuellement en croissance (650

habitants).

Un notaire résidait à Eygliers,

depuis le XVe jusqu’au début de notre

siècle. Les plus célèbres furent les

Bonnardel et les Court. �


