Château-Garnier : L’église Notre Dame de la Nativité ou Marie Reine, 1859
Ancienne chapelle Saint-Mathieu
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Saint-Thomas, depuis le XIIe ou le XIIIe siècle, est l’église paroissiale pour La Bâtie et pour Château-Garnier,
mais, en ce milieu du XIXe siècle, son état de vétusté et son exiguïté l’ont rendue impropre à la célébration
des offices.
Dans ces années 1850-1860, la commune de ThorameBasse semble jouir d’une certaine prospérité. Elle
enregistre son dernier essor démographique – 890
habitants en 1850 -, avant une baisse continue sur près
d’un siècle et demi. Elle compte alors trois paroisses
et cinq écoles.
Ce contexte peut expliquer la décision de remplacer la
vieille chapelle Saint-Mathieu et de doter ChâteauGarnier d’une église mieux adaptée aux besoins de la
population.
Détail du plan du hameau, 1858 : juxtaposition des deux édifices
religieux [Archives communales – Recherches A. Bresson]

Esquisse historique
►Chapelle Saint-Mathieu
1657 – Jean André signe le portrait d’un Saint Mathieu Apôtre.
Juin 1697 - Monseigneur Soanen, évêque de Senez, mentionne dans son compte-rendu de visite à ThorameBasse l’église Saint-Mathieu à Château-Garnier, dont il inventorie le mobilier liturgique.
1746 – Il est constaté que la voûte est fendue au milieu, de même que l’arc de pierre et la muraille du côté
de l’Epître.
►Église Notre-Dame de la Nativité
1856, 8 juin - Le budget pour la construction d’une nouvelle église à Château-Garnier est adressé au préfet
pour son approbation.
1858 - Plan de l'église
1859 - Démolition de la petite chapelle de Saint-Mathieu pour élever une église paroissiale sous le titre de
Notre-Dame, à 3 travées, 22,5 x 7,7 m.

[Plans de l’église, 1858 – Archives communales, recherches A. Bresson]

La travée centrale de la nef comporte une coupole sur pendentifs, les autres travées sont voûtées d’arêtes. Le
chœur est voûté en cul-de-four. Les arcs de la coupole servent de doubleaux et d’arcs de décharge pour les
murs. La peinture intérieure imite un parement de pierres de taille, d’autres parties de l’intérieur sont
recouvertes de boiseries.

1861 - Fidèle Patritti livre le tableau représentant une Nativité, placée dans le chœur.
1868, 13 mai - Plan élévation et coupe du clocher à construire à Château-Garnier
1870 - Le clocher arcade est remplacé par un clocher flèche.
1886, 28 février - Réparation du toit de l'église.
En 1911 - L’abbé Blanc dessert la paroisse de Château-Garnier.
1948, 31 janvier - 3 février – Les corps de trois passagers décédés dans l’écrasement

des deux avions américains, le Dakota C-47 et le Boeing B-17, les 27 et 30 janvier au
Cheval Blanc, sont accueillis dans une chapelle ardente et un office est célébré.
XXe siècle – Restauration de la flèche (âme de bois recouverte de plomb)
Visite de l’édifice
►La façade
La clé de voûte de l’arc de la porte est gravée de la mention « 1859 N-D ».
Au-dessus de la porte, l’oculus comporte un vitrail avec une Vierge au Lys.
En haut de la façade, une niche abrite une statue de la Vierge à l’Enfant,
reproduction en résine d’une Vierge du milieu du XIIIe siècle, offerte en exvoto en 1993 par un habitant de Château-Garnier. Elle remplace à cet endroit
une statue de Vierge en bois, dite d’époque romane, aujourd’hui conservée à
l’intérieur de l’église.
►En entrant à gauche :
La grotte de Notre-Dame de Lourdes
On la doit à Lydie Ranguin, la fille de Jules
Ranguin, qui fut un temps religieuse. Elle
était très douée de ses mains, notamment dans
les travaux de maçonnerie.

►Objets mobiliers
A gauche du chœur, la statue de Vierge à
l'Enfant assise et couronnée, en bois, est
estimée dater des XIIIe (tradition populaire) XVIe (fiche MH) siècles, elle est inscrite MH
le 14/10/1975. Il est dit qu’elle se trouvait
dans la niche sur la façade.
Le Christ en croix, en bois sculpté, daté du
XVIIe siècle, est inscrit MH le 19/11/1987.

Une croix de procession en cuivre est estimée remonter au XVIIIe siècle.

Les stalles en noyer, comme la chaire à prêcher et le confessionnal, semblent être contemporains de la
construction de l’église, de même deux ciboires en argent ; l’horloge est datée précisément de 1891.
Tous ces objets sont inscrits MH en date du 19/11/1987.

Plusieurs éléments rappellent
l’engagement des hommes de
Château-Garnier dans les
conflits mondiaux du XXe
siècle :
- une plaque
commémorative des cinq Morts
pour la France et un drapeau
portant le motif du Sacré Cœur
pour 14-18,
- une plaque dédiée à
Louis Ranguin tué le 18 mai
1940 dans l’Oise et un ex-voto à
Jeanne d’Arc pour 39-45.

►Les tableaux
A gauche en entrant : La Donation du Rosaire, XIXe
siècle, peinture sur toile, non datée, non signée, inscrite
MH le 19/11/1987, illustre une pratique religieuse
remontant au moins au XIIIe siècle. Le rosaire est un
chapelet associant 15 dizaines de petits grains appelés
« Ave » précédées chacune d’un grain plus gros appelé
« Pater ». Ce chapelet rythme une prière méditative sur
les principaux épisodes de la vie de Jésus au travers du
regard de Marie. La Vierge fait don du rosaire à saint
Dominique Guzmán (1170-1221), fondateur de l’ordre
des Dominicains, qui eut à faire face à l’hérésie cathare.
Le chien embrasant le monde avec sa torche évoque sa
mission de prédicateur. Il est souvent représenté comme
ici avec un lys, attribut marial, et un livre, l’Evangile
selon saint Mathieu. Ce tableau fait donc écho à celui
représentant Saint Mathieu Apôtre. (photo détail)

Dans le chœur :
La Nativité de Fidèle Patritti, 1861, peinture à l’huile sur
toile
Fidèle Patritti, peintre d’origine italienne, bénéficie de
nombreuses commandes dans le département à partir des
années 1830. On lui doit :
deux Martyres de Saint-Barthélémy, l’un à Auzet
(1848), l’autre à Moriez (1859),
- trois tableaux dans l’église de Saint-André-lesAlpes : un Martyre de Saint-André (1850), un Martyre de
Sainte Agathe et un Martyre de Saint Laurent (1856),
- ainsi qu’un ensemble de deux tableaux d'autel à
Barrême : L'Assomption, La Sainte Famille, sainte Anne et
saint Jean Baptiste enfant (1851). (cf. Sur les pas de l’évêque
à la fin du XVIIe siècle, Archives départementales et conservation des
antiquités et objets d’art des Alpes de Haute-Provence, 2018)

Ce tableau est inscrit sur la Liste supplémentaires des
Monuments historiques (19/11/1987 et 15/09/1988 au titre
objet).
A droite en entrant :
Le tableau de Saint Mathieu Apôtre de Jean André, 1657,
peinture à l’huile sur toile
Le 10 juin 1697, Mgr Soanen mentionne ce tableau dans la
chapelle du même nom. Il est classé Monument historique
le 07/09/1988. Jean André disposait d’un atelier à Annot.
L’église de Beauvezer conserve un tableau peint en 1656
par Jean André, La mort de Saint Joseph, entouré d’anges
musiciens. Benoît Giraud, dans sa notice sur ce tableau (cf.
Livret de la Maison Musée de Colmars, n° 16, consacré à
la musique), retrace très justement le contexte de la
commande de ces deux œuvres contemporaines : « A
l’aube du XVIIe siècle, l’Europe ruinée par les Guerres de
religion est en reconstruction. La réponse catholique à la
crise est apportée par le Concile de Trente, réuni à Rome
entre 1545 et 1563. Il confirme les principaux dogmes de
l’Église, réforme ses institutions et édicte de nouvelles
règles de culte. […] Le culte des saints, déjà très implanté
depuis le Moyen Âge, est confirmé et renforcé par le
Concile. Le croyant est appelé à suivre le modèle de vie
proposé par le saint et à l’adorer pour obtenir une
intercession vers le Divin.»

