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Diocèse de Gap et d’Embrun
Département des Hautes-Alpes

GAP (alt. 750m) _ Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, en travaux.



CATHÉDRALE DE GAP _ Le tympan du Grand Portail est réalisé dans un seul bloc de pierre, le Christ y est entouré des quatre évangélistes (Matthieu : l’ange – Luc : le bœuf – Marc : le lion – Jean : l’aigle).



CATHÉDRALE DE GAP _ Le clocher, caché par des travaux en cours, est une flèche de pierre qui jaillit au-dessus des toits de la ville.  La croix posée en 1994 culmine à 64m. 



CATHÉDRALE DE GAP _ Cette cathédrale, qui succède à plusieurs édifices antérieurs, fut construite en pierres par l’architecte Charles Laisné de 1866 à 1906, et consacrée le 21 septembre 1895. 
Les formes romanes sont associées avec des voûtes en ogives gothiques et des éléments byzantins, comme la mosaïque dorée du transept sud, et lombards, telle la bichromie. 
La nef  est bordée de piliers surmontés de chapiteaux d’ordre corinthien où des figures humaines semblent observer le visiteur.



CATHÉDRALE DE GAP _  Le chœur liturgique a été avancé jusqu’à la croisée des transepts pour que le célébrant soit plus proche de l’assemblée. Le chœur architectural, dont l’orgue a été inauguré en 1896, ne se 
visite pas ;  les côtés sont fermés par des boiseries en noyer ;  la réalisation de la verrière sur trois étages a été confiée au peintre-verrier Émile Hirsch ; l’autel et l’ambon ont été taillés dans la Pierre de Hauteville.
Les regards sont attirés vers cette croix, œuvre de Geneviève David, dont les bras semblent s’écarter comme un prémice de la résurrection (https://www.diocesedegap.fr/)



CATHÉDRALE DE GAP _ La Chapelle de la Vierge est installée dans le transept Nord. L’autel, richement décoré, est surmonté d’une belle statue de la « Vierge à l’Enfant » due au sculpteur Emilien Cabuchet.



CATHÉDRALE DE GAP _ Sur la droite de la nef, une belle chaire en noyer  /  Les chapelles absidiales du Sacré-Cœur et de Saint-Joseph (ci-dessus) sont parées de colonnes de marbre rouge des Pyrénées et possèdent 
un autel surmonté d’une statue de pierre. Saint Joseph est représenté sous les traits de Charles Laisné, l’architecte de la cathédrale.



CATHÉDRALE DE GAP _ Vitrail de la chapelle de Saint-Joseph :  Joseph apprend le métier de charpentier à son fils Jésus adolescent. « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux 
qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: ‘’D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? 55N'est-ce pas le fils du charpentier?’’ »  (Matthieu  13, 54-55).







CATHÉDRALE DE GAP _ La mort de saint Joseph, louis Court, 1712.





CATHÉDRALE DE GAP _ L’Assomption de la Vierge Marie, Louis Court, 1716. Les apôtres, très expressifs, tombent à genoux et regardent la Vierge Marie s’élevant du tombeau vers le ciel, soutenue par les anges. 



ST BONNET-EN-CHAMPSAUR _ Le grand vitrail représentant saint Bonnet avec sa crosse d’évêque est l’un des quatre vitraux circulaires illuminant l’intérieur de l’église. 



CATHÉDRALE DE GAP _ Chapelle Saint-Arnoux : la présence du maître-autel de 1778 en marbre blanc incrusté de pierres de couleur montre l’importance de ce saint patron de la paroisse. 



CATHÉDRALE DE GAP _ Saint Arnoux prêchant, Louis Court, 1716. 



CATHÉDRALE DE GAP _ Le Grand Orgue actuel, remplaçant un orgue de 53 jeux de Paul Marie Koenig inauguré en 1946 (pour le cinquantenaire de la consécration de la cathédrale), comporte plus de 3600 tuyaux ;  il 
a été construit de 1979 à 1992 par les établissements Dunand de Villeurbanne. Le buffet, accroché à la tribune, occupe toute la largeur de la nef. Il est en bois polychrome vert, rouge et brun.  La console se situe à 
l'arrière et au-dessus du buffet de positif ; la traction des notes est mécanique, et électrique pour les jeux. Il fut inauguré par Pierre Cochereau en 1981. (http://animagap.fr/godunand.htm) 



CATHÉDRALE DE GAP _ Texte de la Consécration de la paroisse St Arnoux du gapençais au Sacré-Cœur de Jésus en 2016 /  Statue de saint Antoine de Padoue. 



CATHÉDRALE DE GAP _ Statues de sainte Roseline  (Sainte Rose de Lima, Vierge ✝ 1617), première sainte du Nouveau Monde, canonisée en 1671  /  statue de sainte Geneviève (Vierge à paris ✝ 500)  patronne de 
Paris depuis 1130 et de la Gendarmerie depuis 1962 (http://nominis.cef.fr/contenus/saint/355/Sainte-Genevieve.html)



CATHÉDRALE DE GAP _ Statue de sainte Jeanne d’Arc (Vierge✝ 1431), canonisée en 1920 par le pape Benoît XV,  et reconnue patronne secondaire de la France en 1922 par le pape Pie XI.  La fête nationale de Jeanne 
d'Arc et du patriotisme est fixée au deuxième dimanche de mai par la loi du 10 juillet 1920 de la République Française. (http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1137/Sainte-Jeanne-d-Arc.html)



CATHÉDRALE DE GAP _  Plaque commémorative des prêtres et séminaristes  Morts pour la France durant la Grande Guerre  /  Statue de saint Louis (Roi de France✝ 1270) tenant dans la main la Sainte Couronne, 
acquise en août 1238 auprès du dernier empereur latin de Constantinople, Baudouin II de Courtenay, et pour laquelle fut érigée la Sainte-Chapelle de Paris, joyau de l’art gothique rayonnant. Canonisé en 1297, 
saint Louis  est le saint patron des tertiaires franciscains. (http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1735/Saint-Louis.html  et  wikipedia)



CATHÉDRALE DE GAP _  Mémoire des ‘’Morts pour la France’’ de la Grande Guerre, dont la liste, longue comme un jour sans pain, illustre la saignée que fit dans la population française la 1ère guerre industrielle. 



CATHÉDRALE DE GAP _ La polychromie des murs provient de diverses pierres de couleur blanche, grise ou rose, inspirée du style lombard de la cathédrale voisine d'Embrun.



GAP_ Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (✝1895),  mercredi 23 août 2017
Visite effectuée au retour d’une retraite au sanctuaire de La Salette

De nombreuses églises cathédrales se sont succédées à Gap, toujours au même emplacement au sud-ouest de la ville, et dans la même orientation d’ouest en est. L’église primitive, 
construite par les premiers évêques avant le IVe siècle, est élevée sur l’emplacement d’un culte païen, dont les vestiges sont découverts en 1866 à l’occasion des travaux de fondation de 
l’église actuelle. La seule attestation de cette église se trouve dans le testament du patrice* Abbon (739), désignant explicitement l’église de Gap sous le vocable de Notre-Dame. 
Cette église primitive tombée en ruines est remplacée par une église carolingienne (VIIIe siècle), puis après l’invasion des Sarrasins, par une église romane (fin Xe siècle), elle-même 
remplacée par une église gothique (début du XIVe siècle), munie d’un clocher 'd’une hauteur prodigieuse'.
*patrice (en latin patricius) est un titre correspondant à un rang.

L’église gothique ne survit pas aux guerres de religion, au point que les offices religieux doivent être célébrés dans la demeure épiscopale de 1567 à 1577. Lors de l’entrée à Gap de 
Lesdiguières, en janvier 1577, le clocher lui-même est démoli, ainsi que le palais épiscopal. Dès lors le culte catholique cesse complètement à Gap et ne reprend qu’en 1582 dans la 
maison des chanoines.  Dès 1582, l’évêque Paparin, de Chaumont, successeur d’un évêque apostat, s’occupe de la réédification de la cathédrale, dont il fait solennellement la 
'réconciliation' le 8 mai 1599. Le clocher est reconstruit au cours du XVIIe siècle. Mais les troupes du duc de Savoie s’emparent de Gap le 15 août 1692 et, en se retirant le 12 septembre 
suivant, incendient la ville et en particulier la cathédrale. Une difficile reconstruction s’échelonne au cours du XVIIIe siècle jusqu’à la Révolution française. 

Fermée en 1792, la cathédrale devient salle de réunion pour la 'société populaire' de Gap, puis grenier à blé pour la République. Avant le concordat de Napoléon, elle est rendue au 
culte. Mais son état nécessite une nouvelle construction. Sa démolition est effectuée en 1866. La première pierre du nouvel édifice est bénite le 16 juin 1867. Il faut trente ans pour 
achever cette vaste église à trois nefs. Elle est consacrée le 21 septembre 1895.  (Sanctoral du diocèse de Gap et d'Embrun, page 69) 
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/13018/Dedicace-de-la-cathedrale-de-Gap.html
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