UPAIX
ÉGLISE
NOTRE DAME
DE BELLEVUE

UN PEU D’HISTOIRE ...
L’église paroissiale d’Upaix est fortement
ancrée sur un affleurement de marnes situé
au sud du village. Placée sous le vocable de
Nostre Dame de Beau Veser, en 1599, puis de
l’Assomption de Notre-Dame en 1740, cette
église étonne par ses proportions avec ses
épais contreforts et la base de son clocher qui
lui procure également sa dimension aérienne.

Dans ce village du canton de Laragne, les
habitants avaient tissé des liens de solidarité
au sein de trois confréries placées sous le
patronage du Saint-Sacrement, du SaintRosaire et de Saint-Eloy. La présence d’autels
et de tableaux dans les chapelles latérales
- dont certaines ont été détruites, ou déplacées atteste de la ferveur catholique aux XVIIe et
XVIIIe siècles. On doit enfin aux Pénitents
la construction de la chapelle Notre-Dame
de Pitié (1638), que vous pouvez également
découvrir sur la place du village.

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en 1947, elle a été
patiemment restaurée entre 1982 et 2001.

1. Retable et tabernacle
2. Stalles
3. Chapelle du Saint-Sépulcre (Amat)
4. Chapelle de la Vierge
5. Tableau de saint Etienne
6. Tableau de saint Eloi et d’un martyr
7. Tableau de la mort de saint Joseph
8. Tableau de saint Nicolas
9. Tableau de la donation du Rosaire

A. Statue de saint Joseph
B. Statue de Notre Dame
C. Statue de Jeanne d’Arc
D. Statue de saint Antoine de Padoue
E. Statue de sainte Thérèse de Lisieux
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LE PLAN D’ENSEMBLE
ET LA MISE EN ŒUVRE

pyramidale en pierres. Restauré en 1984
après avoir été foudroyé, il pourrait dater
du XIVe siècle. Épaulant également les murs
gouttereaux de l’église, quatre contreforts
ont été bâtis de part et d’autre de la première
travée.
D’après la visite pastorale de 1599, le
cimetière qui jouxtait l’église n’était pas
fermé. Il est déplacé dans le courant du XVIIe
siècle, puisqu’en 1685, il est situé loin de
l’église et, en 1740, l’évêque demande que
soient abattus les amandiers qui se trouvaient
dans son enclos.
Le sol de l’église est composite et traduit
des aménagements successifs : d’abord un
pavement de dalles schisteuses noires, qui
proviennent sans doute d’Eyguians, à une
dizaine de kilomètres d’Upaix. Des tomettes
en briques recouvraient au moins le chœur
en 1740, mais le sol a été refait presque
entièrement depuis.

La façade occidentale
se caractérise par
la
massivité
que
lui confère la quasi
absence d’ouvertures,
à part un oculus sousdimensionné au centre
du mur pignon. Ce
mur est seulement
rythmé par les assises
de trous de boulin non
rebouchés. Le portail est un arc en plein cintre,
assemblé avec des claveaux non moulurés.
C’est sur les chaînages d’angle et sur la façade
que l’on observe le mieux l’utilisation des
galets et de la cargneule, pierre à vacuoles,
facile à mettre en œuvre.
La nef compte quatre travées voûtées en
berceau plein cintre (23 x 7,50 m), refaites au
XVIIe siècle. En effet, lors de la visite pastorale
de 1599, il est précisé que « ladicte voulte
sera faicte et parfaicte dans quatre ans, pour
chascune année ung arc », c’est-à-dire une
travée.
Elle se termine à l’est par un chœur carré
voûté en berceau brisé, dont l’accès est fermé
par une « barrière de communion » en bois.
D’après les visites pastorales, un « treillis
de bois » fermant à clé devait être installé
en 1599. Cette « balustre » est également
mentionnée en 1685.
Seule la partie inférieure des murs du
chevet est construite en pierres dressées - le
reste des maçonneries étant un assemblage
de galets.
Au nord, la sacristie est aménagée entre la
chapelle du Saint-Sépulcre et le clocher qui
est reconnaissable depuis l’extérieur à son
impressionnante base talutée et sa flèche
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LE CHŒUR ET SON RETABLE
Lors de l’installation du retable (1) en bois
polychrome et doré, une baie et un oculus
ont été murés dans le mur du chevet, alors
qu’une fenêtre plus grande a été ouverte
côté sud – recoupant malencontreusement
les stalles (2). Les armoiries de JacquesMarie de Caritat de Condorcet, évêque
de Gap (1741-1754), sont peintes sur les
côtés du retable. Elles datent le dernier
aménagement du chœur, avec le retable
achevé, et le nouveau tabernacle.

Dans le tabernacle en bois doré (XVIIIe
siècle) se trouvent deux statuettes :
saint Antoine, reconnaissable au cochon qui est à
ses pieds ; et la statuette
d’un saint non identifié
tenant un livre.
De part et d’autre du
tabernacle, il y a enfin
deux reliquaires :
un masculin ;
un féminin
(probablement
sainte Anne).

La toile centrale représente l’Apparition
de la Vierge à saint Léonard. Le saint est
reconnaissable aux attributs de son martyre,
les chaînes. Dans les toiles latérales : sainte
Catherine d’Alexandrie et sainte Anne.
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LES CHAPELLES ET LES TABLEAUX
La chapelle dédiée au Saint-Sépulcre (3)
était occupée jusqu’en 1983 par un autel en
rocaille, abritant la statue en bois peint du
Christ gisant (XVIIe siècle).

Au revers de la façade, une toile d’un style
assez grossier représente l’évêque saint
Éloy, reconnaissable à sa crosse et sa mitre,
ainsi que son marteau de forgeron, aux
côtés d’un saint martyr tenant une palme
- peut-être saint Blaise (6) (visite pastorale
de 1740).
Dans la première travée, à droite : La mort
de saint Joseph entre le Christ et la Vierge
(7). À côté : tableau de La charité de saint
Nicolas (8).

Cette chapelle fut dotée par les Amat,
seigneurs d’Upaix de 1637 à 1710. André et
Jacques Amat y sont portraiturés aux pieds
de la Vierge, de saint Joseph et de saint
Antoine ermite, représenté âgé, s’appuyant
sur un bâton.

En face : le tableau de la Donation du
Rosaire à saint Dominique et à sainte
Catherine représente la Vierge à l’enfant,
entourée de quinze scènes de la vie et de la
Passion du Christ (9). Ce tableau est signé
et daté « FERAUD P. DINIS A.D. 1683 », en
bas et au centre de la scène principale. Il fut
sans doute exécuté suite à l’agrandissement
de la chapelle de la confrérie du Rosaire
(1679).

En face, la chapelle dédiée à la Vierge
(4) est décorée de panneaux et de caissons
peints en trompe-l’œil, ainsi que de
moulures en plâtre situées autour des
fenêtres et de la niche centrale.
Les autres tableaux remarquables
conservés dans l’église sont : saint Etienne
(5) de face, tenant une pierre dans sa main
droite, en témoignage de sa lapidation
(tableau mentionné dans la visite pastorale
de 1685).
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LE DÉCOR
ET LE MOBILIER LITURGIQUE
Devant la toile de la Donation du Rosaire : la statue en bois doré de la
Vierge à baldaquin (Vierge de l’Immaculée conception), foulant à ses pieds
un serpent, était portée pendant la procession de l’Assomption.
Les statues en plâtre datent du XIXe siècle : saint Joseph (A), la Vierge
Marie (B), Jeanne d’Arc (C), saint Antoine de Padoue (D) et sainte
Thérèse de Lisieux (E).
On remarquera également à
droite en entrant dans l’église,
un confessionnal de campagne,
portatif.
portatif Depuis le XVIIIe siècle - au
moins - il y avait un confessionnal
en bois blanc et un autre en noyer.
À gauche en entrant :
fonts baptismaux en calcaire
rose, dit marbre de Guillestre

Lors de sondages réalisés sur l’arc triomphal en 1994, un décor peint a été mis en évidence
sous les motifs floraux datant de 1843. Il s’agit de draperies qui dateraient du début du XVIIe
siècle, et que les restaurateurs ont choisi de conserver.
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LES CLOCHES
Il y avait deux cloches dans le clocher en
1685. Deux nouvelles cloches provenant de
la célèbre fonderie des Vallier, de Plampinet
(Hautes-Alpes) ont été fondues en 1807.
La première est consacrée à la Vierge
de l’Assomption. Elle est parrainée par
Louis Carle, notaire et maire d’Upaix, et
Madeleine d’Agout.
La seconde est parrainée par César Flour
de Saint-Genis, le nouveau maire élu en
1807, et Madeleine Rivet.
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LES AMIS D'UPAIX

Association
« Castrum de Upaysio - Les amis d’Upaix »
Mairie d’Upaix - 05300 UPAIX
Pour tout renseignement : 06 07 34 70 48
Mail : castrum.de.upaysio@orange.fr
www.castrumdeupaysio.fr
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