
Eglise St Marcellin (XVe s.)  /  Névache

Névache, église Saint-Marcellin



L’église Saint-

Marcellin 

(d'abord Saint-

Pélade avant de 

prendre le nom 

du 1er évêque 

d'Embrun) 

caractéristique 

du style Brian-

çonnais, est 

située au centre 

du quartier de la 

Ville-Haute.

Cet édifice  

religieux de la 

haute vallée de 

la Clarée, qui 

date de la fin du 

XVe siècle, fut 

construit à 

l'instigation du 

roi Charles VIII 

suite à un vœu 

qu'il fit lors d'un 

pèlerinage à 

Notre-Dame 

d'Embrun.

L’édifice  occupe 

l'emplacement 

d'une ancienne 

maison forte, le 

second château 

de Névache. 

Le clocher 

roman-lombard 

date de 1633 et 

coiffe l'ancienne 

Tour du XIe 

siècle.

Portail Ouest, fresque de l’Annonciation
Portail Sud, fresque de l’Adoration des Mages



Côté intérieur, la nef 

et le chœur sont 

voûtés d'ogives. 

Une petite chapelle 

latérale fait face à un 

réduit condamné par 

une porte en fer 

forgé. Ce local, situé 

sous le clocher, fut 

d'abord une prison 

puis on y entassa des 

archives à la 

Révolution. 

Aujourd'hui une 

vitrine y expose le 

trésor de l'église, 

dont une pyxide du 

11e siècle et divers 

objets de culte.

Des fresques 

anciennes ont été 

repérées et 

partiellement 

dégagées sur les 

murs, notamment au 

niveau de la petite 

chapelle latérale.

Des tableaux du XVIIe 

siècle ornent les 

murs ainsi que des 

statues souvent en 

bois polychromes ou 

dorées.

Une tribune en 

mélèze datée de 

1537 bâtie en forme 

de fer à cheval, 

habille le fond de 

l'église et les côtés de 

la nef.

Le chœur expose un retable en mélèze doré à la feuille terminé en 1735 où sont représentés saint Pélade et saint Marcellin.

Névache fut donné par Abbon à la Novalaise en 739. En 1120 la paroisse de Névache était sous le vocable de saint Pélage ; ensuite, elle a pris 

celui de saint Antoine et saint Marcellin, qui étaient ses patrons dès le XVe siècle. En, 1502 cette paroisse possédait des chapelles de Saint-

Antoine, Saint-Hippolyte, Sainte-Catherine et Notre-Dame-de-Consolation ; en 1504 Jean Faure fonda une chapelle de Saint-Jean ; en 1516 

nous trouvons, en outre, une chapelle de Notre-Dame-de-Pitié et une de Saint-Antoine et Saint-Roch.  La chapelle St Michel du Vallon fut 

reconstruite en 1994.



Fresque de l’Annonciation, détail Fonts baptismaux de 1617 Porte en fer forgé, ancienne prison Détail du retable de 1735
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L’Association « Les Amis de l’église Saint-Marcelin de Névache »

restaure et met en valeur le patrimoine religieux névachais, et 

recueille des dons afin de poursuivre sa mission.


