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A VISITER AUSSI :

Le Musée Virtuel d'Art Sacré

La Chapelle d'Hiver

La Chapelle Sainte Claire

L'Eglise Saint-Etienne

Ce site est lié à l’implantation du

christianisme dans l’Empire Romain

au début de notre ère. Il s’agit d’un

prieuré bénédictin dépendant de

l’Abbaye de Sainte Eusèbe d’Apt, puis

de celle de Saint Gilles (GARD).

Sanctuaire Notre
Dame de Buyeï

Paroisse Saint-Jean Baptiste

GUILLAUMES
LE COEUR DES GORGES ROUGESOffice de Tourisme 

Ouvert toute l'année

CONTACTL E  S A N C T U A I R E  D E  N O T R E  D A M E
D E  B U Y E Ï

Les Roberts formaient une paroisse indépendante

avec son propre curé jusqu’au XVIIIème siècle, date à

laquelle son territoire fut englobé dans celui de

Guillaumes. Le tableau classé, du 22 août 1682, fut

confié à Jean Ardisson, suite au vœu fait par le consul.

Le sanctuaire renferme plusieurs œuvres,

notamment la toile du maître-autel qui représente

l’Assomption (Notre Dame). Cette toile a été réalisée

par le peintre Jean André dit   » de Castellane   » en

1664, toile caractéristique de cette époque.

E N  F Ê T E  . . .

Chaque année, ce sanctuaire est le centre de la vie

religieuse de la paroisse durant la saint Jean Bâptiste

et la fête patronale du 15 aout, et pour la Saint

Barthélémy. Lors de la fête patronale de Guillaumes,

le pélerinage se fait traditionnellement en présence

des « Sapeurs de l'Empire  », suite aux voeux des

guillaumois de rendre grâce à la vierge s'ils

revenaient vivants de la campagne de Russie de 1814.

Le sanctuaire est également ouvert régulièrement au

cours de l’été.



Un autre tableau au fond de l’église représente la déploration

du Christ mort, réalisé par Jean-Julien Gentyl, peintre établi

à Grasse. Il réalisa ce tableau en 1778 pour le maître-autel de

la chapelle des Pénitents blancs d’après la copie d’une œuvre

prestigieuse de la peinture baroque, une œuvre d’Annibal

Carrache appelée  » le Christ aux trois Maries ». 

Provenant aussi de la chapelle des Pénitents blancs de

Guillaumes, les dossiers des salles que l’on voit de part et

d’autre où prenaient place les confrères, sont en bois peint ;

est également déposé le tableau des membres de la confrérie

regroupant 102 membres dont 62 femmes et 40 hommes.

EX-VOTO 
DE NOTRE DAME DE BUYEÏ

C’est un grand édifice, plus vaste que l’église paroissiale. Elle

est située hors agglomération, loin de la ville et de ses

anciennes fortifications. Elle porte la titulature, Notre-Dame

de l’Assomption, qui est habituellement celle d’une église

majeure ancienne : paroissiale souvent et, dans nos régions

nissardo-provençales cathédrales toujours, comme c’est

précisément le cas du siège de l’ex-évêché de Glandèves-

Entrevaux dont elle relevait.

C’est dans ses murs qu’étaient chantés les  » Te Deum  » lors

des victoires françaises (Guillaumes restée provençale en

1388, puis française, passe sous la souveraineté du  royaume

de Piémont-Sardaigne qu’en 1760). C’est dans le sanctuaire

que l’on dépose traditionnellement les ex-votos

communautaires ou individuels. 

C’est un lieu de romérage qui attirait des pèlerins bien au-

delà des limites de la commune de Guillaumes, déjà avant 

1760 et donc on y venait des contrées savoyardes voisines en

franchissant une frontière d'État. 

Enfin au plan architectural, l’église présente un chœur étroit

et surélevé (la nef est en pente légèrement ascendante vers le

chevet) tout à fait inhabituel dans une construction de la

seconde moitié du XVIIème siècle. La première mention

attestée de Notre Dame du Buyeï remonte à 1154 en même

temps que les églises de Daluis, St Martin et Entraunes, mais

pas celle de Guillaumes.

Buyeï fut fortifié et remanié au XVIIème siècle. On trouve

dans cet édifice un ex-voto classé par les Beaux-Arts, qui est

le plus grand ex-voto des Alpes-Maritimes et qui représente

le village de Guillaumes lorsqu’il fut la proie du feu dans la

nuit du 22 août 1682, ainsi que des éléments de la ville à ce

jour disparus. Il constitue une page d’histoire de la

communauté Guillaumoise.

Ce sanctuaire est une église-mère, qui a donné naissance aux

autres paroisses dont celle de Guillaumes. Ce monument a

joué un rôle majeur dans l'histoire, appartenant aux

templiers, il fait parti des biens qui ont été saisis en 1313 et

transférés à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Puis démoli,

lors des guerres de religions dans la seconde moitié du

20ème siècle.  


