
L’Assomption commandée par les Chartreux
de Durbon en 1671, a été classée au titre
des Monuments Historiques en 1906.
En 1790, ce tableau se trouvait dans le
chœur de l’église de la maison haute de la
Chartreuse. Il était entouré de six autres
tableaux dont deux sont conservés dans
l’église de Serres (Archives départementales
des Hautes-Alpes, 1 H 247, 20 novembre
1790). Les derniers pères quittèrent Durbon
en 1791.
On retrouve la trace du tableau de

l’Assomption en 1887 : il est alors conservé dans l’église paroissiale de Saint-
Julien-en-Beauchêne et ne la quittera plus. En 1900, le tableau est envoyé au
musée du Louvre pour être restauré, après avoir été examiné par la
Commission des restaurations des
musées nationaux ; le tableau est
rentoilé et déverni.

Le culte marial
et le thème de l’Assomption
La fête de l'Assomption (15 août)
célèbre tout à la fois la mort (dormition),
la résurrection glorieuse, l'entrée au ciel
et le couronnement de la bienheureuse
Vierge Marie. Au XVIIe siècle, ce thème
est très populaire dans le royaume de
France. Philippe de Champaigne l’a
peint à au moins six reprises, dont trois
fois pour les Chartreux : pour la
Chartreuse de Val-Dieu (actuellement
au musée d’Alençon, 1663-1666), à
Durbon en 1671 et enfin à Bordeaux en
1673. Les Chartreux vouent en effet
une dévotion particulière à la Vierge
puisque les églises des maisons hautes
sont placées sous sa protection.
Le récit de l’Assomption de la Vierge,
répandu par les Évangiles apocryphes
(récits de la vie du Christ et de la Vierge dont l’authenticité n’est pas reconnue
par l’Église), a été popularisé par la Légende dorée au XIIIe siècle (compilation
de textes bibliques, de textes apocryphes, et surtout de vies de saints). Le
dogme de l'Assomption a été reconnu par le pape Pie XII en 1950. Dans la
peinture occidentale, en particulier dans la peinture italienne, le modèle de
l’Assomption de la Vierge est calqué sur l’Ascension du Christ.

La commande faite à Philippe de Champaigne (1671)
Philippe de Champaigne a déjà eu des contacts avec les Chartreux puisqu’il
a exécuté un Christ en croix pour la Grande Chartreuse en 1655 (Musée de
Grenoble). Le contexte de commande du tableau de L’Assomption par les
Chartreux de Durbon est documenté par une quittance de paiement signée
du peintre. Dans ce document, celui-ci reconnaît avoir reçu 165 livres des 330
livres de la somme qu’on lui doit. Ce prix est étonnamment bas si on le
compare à des œuvres contemporaines et paraît dérisoire au regard de la
renommée du peintre. Par contre, il est considérable pour la communauté
des pères puisque les charges qui lui incombent, en 1679, dépassent 6000
livres.

L’Assomption
des Chartreux de Durbon
En 1671, Philippe de Champaigne va
réaliser ce thème pour la cinquième fois de
sa carrière… et il va encore innover, en se
désintéressant du récit et en épurant sa
composition : dans l’angle inférieur droit de
la toile, une montagne est le seul repère
spatial.
La composition du tableau est simple, tant
dans l’harmonie des couleurs – le bleu
céleste et le rouge de la Passion – que dans
les choix iconographiques. Le peintre n’a
pas représenté le tombeau et les apôtres,
comme il l’avait fait précédemment. Ici,
l’attitude figée de la Vierge et ses
vêtements empesés sont heureusement
atténués par le mouvement ascendant des
anges.
Dans ses compositions précédentes, Philippe de Champaigne avait représenté
le moment précis du récit où les apôtres découvrent le cercueil vide de la
Vierge : c’est le cas du tableau provenant du retable de Saint-Germain-
L'Auxerrois, conservé au Musée de Grenoble, peint vers 1638.
Dans une ultime version, Philippe de Champaigne privilégie le motif des anges
qui donnent à la Vierge une palme de feuilles et une couronne de roses et de
lys. Une nouvelle fois, le peintre se délecte avec les couleurs chatoyantes des
tuniques des anges et il n’évoque que très furtivement le paysage, toujours dans
l’angle inférieur droit de la toile (église Saint-Bruno, Chartreuse de Bordeaux, 1673).
Ces compositions épurées ont sans doute été suggérées à Durbon comme à
Bordeaux par les commanditaires.

Deux autres tableaux provenant de la
Chartreuse de Durbon sont
conservés dans l’église paroissiale de
Serres : il s’agit de Saint Bruno, la
Vierge et un témoin (saint Antoine ?)
et Un chartreux dans une grotte.
Enfin, un tableau représentant la
Vierge à l’enfant endormi, avec saint
Joseph et saint Jean-Baptiste se trouve
à côté de la chaire de l’église de Saint-
Julien-en-Beauchêne (classé au titre
des Monuments Historiques en
2000). Cette œuvre délicate, de petit
format, est attribuée à Francesco
Trevisani mais on ignore tout de
l’origine de ce tableau.

Francesco Trevisani fut l’élève à
Venise d’Antonio Zanchi puis il se
rendit à Rome vers 1678 : il devint
alors le chef d’école du rococo
romain. Ses premières commandes
officielles datent de 1695. Il acquit
une vaste clientèle en travaillant pour
les cardinaux romains, pour les
églises romaines et pour les États de
l’Église. Il a traité tous les genres
(tableaux mythologiques, religieux et
portraits) et excelle dans le petit
format, qu’il s’agisse des tableaux de
dévotion privée ou de sujets
mythologiques prestement enlevés.

L’Assomption
par Philippe de Champaigne (Bruxelles 1602 - Paris 1674)

La Vierge à l’enfant endormi,
avec saint Joseph et saint Jean-Baptiste
par Francesco Trevisani (Cap d’Istria 1656 - Rome 1746)

hartreuse de DurbonC
Église paroissiale de Saint-Julien-en-Beauchêne

Tableaux de la

PANNEAUX RÉALISÉS AVEC LE CONCOURS du Musée Museum Départemental de Gap, de la conservation régionale des Monuments Historiques et la Conservation des Antiquités et des Objets d’art, de la paroisse de Saint-Julien-en-Beauchêne, de la commission diocésaine d'art sacré et de
l’Office de tourisme intercommunal d’Aspres-sur-Buëch. Photos : Studio Siméone - A. Muret - N. Nicolas

Chartreuse Saint-Bruno, Bordeaux, 1673

L’Assomption, église paroissiale Saint-Blaise,
Saint-Julien-en-Beauchêne, 1671

Musée de Grenoble, 1638

La Vierge à l’enfant endormi, église paroissiale Saint-Blaise, Saint-Julien-en-Beauchêne

Quittance de paiement du tableau de L’Assomption (ADHA, 1 H 148, 29 juillet 1671)



Deux tableaux majeurs du XVIIe et du XVIIIe siècles sont conservés dans l’église paroissiale
de Saint-Julien-en-Beauchêne.
Ces tableaux proviennent de la Chartreuse de Durbon, fondée en 1116 et supprimée à la
Révolution. Cette Chartreuse (propriété privée) se trouve dans la forêt domaniale de
Durbon, à 5 kilomètres du village.

La paroisse Saint-Blaise
Le prieur de Durbon était décimateur de la paroisse Saint-Blaise, qui existe au moins depuis
le XIIIe siècle : l’église et son cimetière sont cités en 1277 dans une charte de Durbon. À
ce titre, le prieur percevait en contrepartie un impôt en nature et administrait le culte de
l’église. Le coût des travaux de l’église, l’achat du mobilier liturgique et des vêtements
sacerdotaux sont donc répartis entre la communauté de Saint-Julien et les moines. Ainsi,
la comptabilité de la Chartreuse garde la trace des frais occasionnés par le renouvellement
du mobilier et les travaux de l’église. C’est le cas en 1634 quand les consuls de Saint-Julien
font une avance pour l’achat d’ardoises, de clous, de vitres et de bois pour le clocher de
l’église ; ils ont payé un maçon et demandent aux Chartreux de s’acquitter d’un tiers des
dépenses (Archives départementales des Hautes-Alpes, 1 H 21, quittance, 1634). Il faut dire
que le curé de Saint-Julien, constatant les réparations à faire en l'église, avait dressé un
procès-verbal … en 1615 (ADHA, 1 H 36).

Église paroissiale
Saint-Blaise

Saint-Julien-en-Beauchêne

Statue de saint Blaise, évêque d’origine arménienne, mort vers
316. Saint guérisseur, il est fêté le 3 février

Vitraux de l’église Saint-Blaise, à gauche : saint Louis, roi de France ; et saint Pierre (1893)

Élévation de la façade de l’église, projet 1890-1891 (Archives communales de Saint-Julien-en-Beauchêne)

Mécanisme de l’horloge

L’église actuelle
L’église a été entièrement reconstruite à la fin du XIXe siècle, sur les
fondations de l’ancienne ; la commune comptait alors plus de 500
habitants.
En 1870, l’édifice était en péril. Au nord, le mur du cimetière menaçait de
s’effondrer et la charpente et la toiture furent réparées. En 1876, la tribune
de l’église faillit s’écrouler (Registre des délibérations du conseil municipal,
1869, 1872-1873, 1876). Dans son rapport, un architecte concluait en 1891
« qu’en raison de cet état il est plus avantageux pour la commune de refaire
à neuf les murs de l’édifice ».

En 1892, il était prévu d’araser les murs de la nef, de la chapelle et
de la sacristie, puis de reconstruire les maçonneries à partir des
fondations.
Après des sondages effectués dans les fondations, les maçonneries
furent jugées en trop mauvais état et il s’avéra nécessaire de faire de
nouvelles fondations de 1,50 m de profondeur et de largeur. De
nombreux changements furent envisagés, comme le prolongement
de l’abside de 3,50 m ; l’adjonction de deux chapelles et d’un porche
– ces deux derniers ajouts n’ont pas été réalisés. Pour des raisons de
solidité, des contreforts ont été construits à la place des chapelles. Le
projet d’abside en cul-de-four a également été abandonné. Les
travaux s’achèvent en 1895.

En 1911, la municipalité achète à un horloger de Grenoble une horloge pour
le clocher de l’église : elle coûte 2400 francs. Elle doit encore aujourd’hui être
remontée toutes les semaines (Registre des délibérations du conseil
municipal, délibération du 29 juin 1911).
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