ESCAPADE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Guilllestre – itinéraire 8

Située sur une terrasse escarpée, le "Roc" d'Embrun, domine de 80 m la Durance et le lac de Serre- Ponçon.
Embrun offre à l'automobiliste, arrivant de Gap ou du Sud, un coup d'œil attachant.
C'est aujourd'hui une petite ville tournée essentiellement vers le tourisme. Le voisinage du lac de SerrePonçon, endigué à cette extrémité, de manière à constituer un plan d'eau fermé propre aux sports nautiques, la
pratique du kayak sur la Durance, les randonnées à pied en font un agréable séjour estival. En hiver c'est un
centre de ski de fond et de piste grâce à la station satellite des Orres et au domaine skiable de Crévoux.
Son rôle de métropole ecclésiastique lui conférait une importance dont son église, la plus belle des Alpes du
Dauphiné, reste le principal témoignage.
Embrun, cité des princes archevêques
Ancienne capitale des Alpes Cottiennes dans l'antiquité (Eburodunum), Embrun doit son rayonnement au
Moyen Age à la puissance du pouvoir religieux établi dans ses murs par des Princes Archevêques qui
édifièrent la prestigieuse cathédrale Notre-Dame du Réal, théâtre durant des siècles du pèlerinage des rois de
France auprès d'une Vierge miraculeuse.

1. Place Général Dosse
2. Place St Marcellin
3. Rue Caffe
4. Rue St Pierre
5. Place E. Barthelon
6. Rue Isnel
7. Rue V. Maurel
8. Espace Delaroche
9. Promenade de l'Evêché
10. Rue de l'Evêché
11. Rue Tour Brune
12. Rue Ste Cécile
13. Place A Thouard
14. Rue du Séminaire
15. Rue Emile Guignes
16. Place Font-Guers
17. Rue de la Liberté
18. Place de la Mazelière
19. Rue Clovis Hugues

1. Place Général Dosse
L'Office du tourisme dans la chapelle à gauche de la chapelle de l'entrée
est installé dans les chapelles nord de l'ancienne église du couvent des Cordeliers, consacrée en 1447.
La nef détruite au seuil du 20e s., à la suite d'un incendie intervenu quelques années auparavant, a été
remplacée par la place Dosse.
Ces chapelles de style gothique ont conservé de magnifiques fresques des 15e et 16e s. dues à des peintres
italiens - elles ont été redécouvertes et restaurées de 1969 à 1970.
Dans la chapelle d'entrée ou 2è chapelle
Les décors sont consacrés aux miracles accomplis par St Antoine de Padoue. Sur le mur nord, la délivrance
des prisonniers enchaînés. Sur la partie médiane, un paysage composé de tours, de créneaux, d'une rivière et
le sauvetage de marins naufragés.
Au registre inférieur, St Marius et une sainte.
Sur le mur est, le miracle de l'enfant tombé dans la marmite d'eau bouillante, le nouveau-né parlant pour
disculper sa mère, les détails de la sinopia (esquisse). Sur le mur ouest, St Antoine guérissant les possédés et
les pestiférés d'une part, et les infirmes et les animaux d'autre part. Les voûtains bleus parsemés d'étoiles
jaunes, sont séparés entre eux par une résille en grisaille doublée de carreaux colorés.

Dans la troisième chapelle
Sur le mur nord sont encore visibles des traces de
scènes retraçant l’enfance du Christ, tandis que le
mur ouest est occupé par deux registres
représentant la Visitation et la naissance de Jean
Baptiste

2. place St Marcellin
avec son tilleul bicentenaire qui ombrage une fontaine du 16e s. de marbre rose

3. Rue Caffe

4. Rue St Pierre
où vous verrez une maison « Renaissance" bâtie en schiste, avec meneaux,
arcades et portail.

5. Place Barthelon
Ancienne place St Pierre du nom de l'église détruite en 1585, elle porte aujourd'hui le nom d'Eugène
Barthelon, embrunais né en 1833 qui fit fortune à Marseille. Cette place est l'une des plus vastes de la ville
fontaine en hémicycles et angles alternés du 16e s.
L'hôtel de ville
e
Construit au 17 s. il fut d'abord Maison des
Consuls. Plus tard, une partie de cet édifice a servi
de Maison d'arrêt de 1783 à 1936.

6. Rue Isnel
Maison urbaine du 18e s.
Qui accueillait la boutique d'un drapier.
Le logis ouvre sur une cour intérieure desservie par
une galerie à trois étages d'arcades et de colonnades.
Ainsi, des espaces aérés permettaient de faire sécher
la laine et les tissus.
La maison fut également relais de poste.

7. Rue V. Maurel
Sur la façade nouvellement restaurée d'une maison,
est visible un décor de stuc peint du 17e s.
représentant deux dauphins en vis-à-vis.

Au n° 8 de la rue, les armes des Lévésie signalent la
noblesse d'une vieille famille embrunaise qui exerça la
charge de procureur du roi depuis 1556 jusqu'au 18e s.

8. Espace Delaroche

9. Promenade de l'Archevêché
Quelques maisons bourgeoises dotées de jardins
jouissent d'une vue imprenable sur la vallée de la
Durance, la chaîne du Parpaillon, le lac de Serre
Ponçon et la station de ski des Orres

Jadis typiquement militaire, ce lieu qui sera bientôt
appelée "Espace Vauban" accueillit l'ancienne citadelle
(palais delphinal) rasée en 1633 sur l'ordre de
Richelieu.

10. Rue de l'Echevêché

L'Archevêché

Il faisait partie intégrante d'une petite cité épiscopale, entouré
d'un mur d'enceinte, à l'intérieur de la ville même. Construit
en même temps que la cathédrale, le bâtiment a subi de
nombreuses modifications au cours des siècles. La façade
principale date du 18e s. mais sa partie la plus ancienne le
relie à la Tour Brune.

11. Rue Tour Brune
ancien donjon des archevêques,
symbolise un autre signe extérieur du pouvoir épiscopal.
Haute de 4 étages elle fut construite à l'aube du13e s.
elle fut aussi coffre-fort, arsenal et prison avant d'être
aménagée en espace muséographique par le Parc
National des Ecrins.
Renseignements au 04 92 43 49 48

12. Place de la Cathédrale
Portail "le Réal"
C'est un remarquable spécimen de l'art lombard. La voûte s'appuie sur des colonnes en marbre rose qui
reposent en avant sur des lions couchés tenant dans leurs pattes l'un un enfant l'autre un animal. A l'arrière, de
part et d'autre, deux colonnettes sont soutenues par des atlantes assis. Entre celles de gauche un petit
personnage est emprisonné; la légende raconte qu'il s'agit du prévôt du chapitre de la cathédrale qui refusait
de payer les ouvriers.
Au tympan figure le Christ entouré des symboles des quatre évangélistes. Autrefois ce bas relief était
recouvert d'une peinture représentant l'Adoration des rois mages. devant laquelle les pèlerins venaient prier.
Une mosaïque à l'intérieur de la cathédrale en donne la reproduction.
Le terme réal est une déformation du mot royal. A l'origine, cette cathédrale s'appelait Notre-Dame-des-Bois.
Siège de l'archevêché, l'édifice a été construit à la fin du 12 e s. et au début du 13e s. en pleine transition du
roman au gothique. Il doit sa physionomie originale à l'alternance d'assises de schistes noirs et de calcaires
blancs que l'on retrouve à l'intérieur jusque dans les arcs de la voûte.
Le clocher à flèche a été reconstruit au 19° s. sur le plan de celui du 14° s.

Notre dame du Réal

Dédiée à la Vierge Marie, la cathédrale - est considérée comme l'un des édifices les plus remarquables du
Sud de la France, - a été construite de 1170 à 1220. Son architecture est mélange de style roman et gothique,
avec sa flèche élancée vers le ciel et son porche de marbre rose.
Le plan simple sans transept dénote l'influence byzantine. La construction a commencé par le chœur qui est
de pur style roman et était autrefois couvert de fresques. La nef gothique à quatre travées voûtées sur croisée
d'ogive est entourée de bas-côtés romans.
La grande rosace au-dessus du portail Sud-ouest est ornée de vitraux du début du 15° s. Don de Louis XI, les
orgues de la fin du 15° s. comptent parmi les plus anciennes de France. Elles sont suspendues au-dessus d'un
encorbellement en palmier soutenu par un chapiteau ou de petits personnages ploient sous l'effort.
En face, se trouve un beau monument aux Morts, autel comportant des panneaux anciens, au-dessus duquel
un tableau du début du 16° s. représente une mise au tombeau.
En remontant le bas-côté droit on verra l'autel de la Vierge, surmonté de la mosaïque reproduisant l'Adoration
des mages qui était au tympan, puis le retable de l'autel de la chapelle de sainte Anne (17e s.
La cuve baptismale carolingienne date du 9e s.
Trésor. - C'était l'un des plus riches de France mais il fut pillé au 16° s. par les
protestants du duc de Lesdiguières. Il conserve une importante collection d'ornements sacerdotaux, des
peintures, des vases sacrés, des ostensoirs, le Missel d'Embrun et des antiphonaires à enluminures du 14e s.

Le maître autel du18e s. en marbre polychrome, les chaires
à prêcher, les autels baroques, les grandes orgues offertes
par Louis XI.

la grande rosace du 15e s.

Le trésor de la cathédrale
Près de 500 objets constituent le trésor de la cathédrale qui est
exposé dans la chapelle St François.
Un trésor considéré comme l'un des plus beaux de France avec des
orfrois et vêtements sacerdotaux des 15e et 16e s. des reliquaires,
statuettes, tissus précieux, objets d'orfèvrerie, peintures et de meubles
qui sont autant de témoignages de la grandeur passée de l'archevêché
d'Embrun.

Maison des Chanonges
Faisant face au portail de la cathédrale, cette maison du
14e s. est l'une des rares maisons françaises romanes
connues avec ses fenêtres géminées et son haut-relief
composé d'un lion dévorant une chevrette.
Le terme de "Chanonges" s'apparente en fait aux
chanoines, administrateurs des biens de l'archevêché
d'Embrun.

13. Place A. Thouard

La chapelle Ste Anne
En 1399, pour assurer les offices d'hiver dans une
atmosphère plus chaude, une chapelle accessible par
l'intérieur de la cathédrale dut réalisée.
Au fond de la chapelle, sur une tribune, se trouve un
instrument remarquable, dit "petite orgue de la chapelle
Ste Anne". Doté de parties très anciennes et restauré à
l'identique depuis 2003, il convient particulièrement à la
musique du 18e s.

14. Rue du Séminaire

La Maison du Prévôt
Aujourd'hui presbytère, elle est située en face du portail
Ouest de la cathédrale

15. Rue Emile Guignes

La caserne Lapeyrouse
Ancien collège des Jésuites d'Embrun de 1585 à 1763, le bâtiment est
devenu Collège Royal tenu par des prêtes séculiers de 1763 à 1795; il
fut transformé en suite (en 1804) en Maison Centrale de détention,
puis en caserne à la fermeture de celle-ci en 1893.
La caserne doit son nom à Gabriel Théodore Vallier de la Peyrouse
né et mort à Embrun (1734-1803).

16. Place Font-Guers

La fontaine en marbre rose de Guillestre date du 16e s.
Sur son fût se lisent les armoiries du Royaume de France, du Dauphiné et
celles du chapitre de la cathédrale d'Embrun.

7. Rue de la Liberté
L'hôtel des Gouverneurs
sur la gauche, après un passage voûté découvrez la Maison des
Gouverneurs et sa porte "Renaissance" accostée d'un lion à micorps tenant dans ses pattes une tête humaine.

18. Place de la Mazelière
Ancienne place des comestibles, place centrale de la cité
médiévale, on peut y noter la présence d'un édifice du 17e s.
composé d'une tour servant de montée d'escaliers ainsi qu'une
fontaine en marbre rose du Queyras dédiée aux morts de la
guerre de 1870.

19. Rue Clovis Hugues
Cadran solaire
réalisé en 1996 par Rémi Potey, artiste cadranier
Arcature lombarde
local.
On peut y lire un texte en provençal alpin qui La maison de la boulangerie est décorée d'une série
signifie "Comment veux-tu voir le fond de l'eau si de six arcs terminés par des modillons et par un lion
tu ne cesses de remuer ?"
dont la gueule, complètement retournée vers le
passant, engloutit une tête humaine

