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Classée au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 
1913, l’église Saint-Étienne de Vallouise constitue avec ses abords un 
ensemble de toute beauté. L’état antérieur des connaissances relatives 
à cet édifice, parcellaire, souvent ancien, est enrichi par cet ouvrage 
abondamment illustré qui apporte un éclairage nouveau sur l’histoire, 
l’architecture, les décors sculptés et peints, le mobilier d’une église 
paroissiale située dans le bassin de la Haute-Durance, au sud du carre-
four d’influences que constituait Briançon sous l’Ancien Régime.  
Construite entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, 
l’église de Vallouise comporte de nombreuses survivances tardives de 
l’art roman, comme maints édifices religieux contemporains des Alpes 
du Sud, ainsi que quelques éléments gothiques. Son étude contribue à 
retracer une histoire humaine, économique, religieuse, au cœur d’une 
vallée reconquise sur l’hérésie vaudoise, à la veille de la Réforme de 
l’Église catholique. 
Son architecture et ses décors sculptés et peints, les différentes pièces 
de son riche mobilier – vantaux de portes, fonts baptismaux, retables 
baroques, meubles, statues, tableaux, pièces d’orfèvrerie, cloches et hor-
loges, etc. – sont décrits et analysés avec précision. Cette étude redonne 
vie sur plusieurs siècles à une communauté montagnarde dynamique 
et ouverte. 
Ouvrage collectif sous la direction de Paul Billon-Grand. Textes de 
Chantal Desvignes-Mallet, conservateur en chef honoraire du patri-
moine, auteur principal, Paul Billon-Grand, Claude Altobelli et Claude 
Medici.
Photographies de Paul Billon-Grand, Olivier Joseph et Chantal 
Desvignes-Mallet.
Sous l’égide de l’Association de sauvegarde de l’église Saint-Étienne de 
Vallouise.
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