En cette fin 2011, nous clôturons la
souscription ouverte depuis 2009 pour
aider au financement des travaux de
restauration de notre église principale.
Nous tenons à remercier du fond du
cœur toutes les personnes, qui par leurs
dons nous permettent de bénéficier de
l’aide de la Fondation du Patrimoine :
ALLEOUD Odile
Amis de l'écomusée du Cheminot Veynois
ANTHOINE Marcel
ARNAUD Marcelle
ARNAUD Marie-Anne
ARNOUX Pierre
Association Diocesaine GAP
AUBERT Jean
BARNIAUD Patrick
BELLON Denise
BERCHAUD Gabriel
BERMONT Michel
BERMOND-GONNET Daniel
BERNARD-REYMOND Pierre, Sénateur
BIENVENU Marie Claire
BLACHE Jean Luc
BONNET Henri
BONNET Suzanne
BRUN André
BRUN Renée
CARANTELLY Gérard
CATEAU Jean-Baptiste
CAVALLI Albert
CAVALLI Marie Christine
CHABRAND Marie-Louise
CHAPOY Anne-Marie
CLERC Jean-Pierre
Comité des fêtes
DAUVIGNAC Yves
DECLE Etienne
DHO Frédéric
DHO Marius
DUBOS RUCHOT Alain
DUPRAT Jean-Marc
Etablissements CORNAND
EULOGE Odette
FAVREAU Robert
GENESTON Jean-Louis
GIACOMINO Claude
GILLIBERT Nicole
GROS Yvonne
HENQUINEZ Paul
HUAUT Norbert

ILLY Françoise
ISNARD Marcelle
JOUVE Cécile
LATAPIE Marie-Hélène
LECLERC-MONTANT Laurence
LEFEBVRE Jean-.Pierre
LESBROS Robert
LETORT Rolland
LINOSSIER Roland
LOMBARD MAFFREN Michèle
MAFFREN Victor
MARCHETTO Roger
MARIN Jeanne
MARROU Christian
MARTIN Jean-Pierre
MARTINEZ Henriette
MARTINUZZI Richard
MATHIEU Jean Marc
MEISSIMILLY Joelle
MEISSIMILLY Louis
MEISSIMILLY Martine
MILLAR René
MONNIER Françoise
MURA Cedric
MURA William
NEVORET Andrée
NUSSAS Daniel
PELLEGRIN Simone
PELLOUX Bernadette
PIASCO Liberté
PINET Sabine
PLAT Michel
POURROY Jocelyne
PROVANSAL Edouard
PUCCINELLI Eliane
RAMBAUD Jeannine
REBOUL Jean Claude
REYNAUD Jean-Marie
ROCHE Paul
ROCHE Régine
ROSSETTO Maurice
ROSTAIN Marcel
ROSTAIN Marie
ROUGNY Jean-Baptiste
ROUY Jacques
SALLA Maurice
SAPIN Jean-Pierre
SEINTURIER Francis
SEINTURIER Rolland
SOULAN Gérard
TRAPET Michèle
TRUPHEME Auguste
VENTURINI Valentino
WEL Marie-Thrèrèse
Ainsi que d’autres, anonymes, qui ont contribué
lors des concerts donnés au profit de la souscription.

Eglise Saint-Martin
Laragne-Montéglin
Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce concert de Noël dans
notre église, dédiée à SaintSaint-Martin.
Cette église, dont nous avons fêté le
centenaire en 2001, est représentative d’un style propre au début du
XIXème siècle.

SAINTSAINT-MARTIN DE TOURS
Il est né en 315, en Hongrie, aux frontières de l’Empire Romain. Soldat comme
son père, il est en garnison à Amiens, se
préparant au Baptême. Voici qu’un soir
d’hiver, il donne la moitié de son manteau
à un indigent et la tradition nous dit que
la nuit suivante, le Christ lui apparut portant lui-même cette moitié offerte du
manteau ! Il quitte l’armée en 354, il rejoint à Poitiers Saint-Hilaire, qui l’ordonne
prêtre en 360.Ensemble, ils fondent le
monastère de Ligugé en 371, premier
monastère de la Gaule centrale ; Martin y
accueille ceux qui se préparent au Baptême. Elu évêque de Tours en Juillet 371,
pendant 20 ans il va parcourir tout l’ouest
de la Gaule, en évangélisant les campagnes. Son immense popularité attirera les
foules, même après sa mort survenue en
397 à Candes (Touraine).
Aujourd’hui, rien qu’en France, près de
300 communes rurales portent son nom,
et plus de 3000 paroisses l’ont pour titulaire.L’Eglise de Laragne est heureuse d’en
faire partie.

Située à l’emplacement d’un édifice
beaucoup plus ancien, elle a elleellemême évolué au fil des ans, mais est
toujours présente au cœur de la cité.
Prochainement, d’importants travaux
de rénovation vont débuter, notamment sur les façades et la flèche.
Ce petit document, vous est proposé
par la Paroisse et la Mairie de
LaragneLaragne-Montéglin, afin de vous
faire connaître l’histoire de ce
bâtiment central de notre ville.

Les Cloches
En 1737, le clocher comportait deux
cloches. La plus grande fondue en
1643, pesait 144 kg, aurait été apportée de Noyers sur Jabron pendant la
révolution en 1793. La plus petite a été
fondue en 1668 et n’a pas d’origine.
connue.

Saint
Saint--Martin de Laragne,
l’église aux vingt
vingt--six vitraux
Si elle n’est pas très riche d’histoire, comme
beaucoup de ses sœurs plus anciennes, elle surprend le visiteur par le nombre et la somptuosité
de ses vitraux. Fabriqués par la Maison Buche
et Balmet de Grenoble, ils ont été posés en 1902

Actuellement le clocher renferme
4 cloches.

- l’une, fondue en 1886
1886, a eu pour
Parrain Pierre Abel, et pour Marraine
Sabine Félix. Elle vient des ateliers
BURDEN AINE, de Lyon.

Les vitraux ont été offerts par des familles de Laragne.
On peut lire ces noms au pied de chaque vitrail.

A la tribune au dessus du porche, vitraux
figurant « La création du monde », et en dessous la sainte Famille : Joseph, Jésus et Marie.

- la 4ème cloche ne porte pas d’inscription et paraît plus ancienne.
Elle date sans doute de l’ancienne

Côté droit de l’église : Saint Joseph,
Saint Jean, Sainte Rose de Lima et
Saint Antoine de Padoue Sainte
Philomène, et Saint François d’Assise.

Sur le mur du transept,
deux autres statues en
bois doré : l’une représente Saint-Joseph, et l’autre

Les travaux concerneront la toiture, les menuiseries, maçonneries et vitraux.
Dirigés par l’architecte Sylvestre GARIN, ces travaux seront réalisés dès la fin de la
période hivernale pour un montant d’environ 248 498,61 euros HT. Pour cela, la commune bénéficie d’une subvention du Conseil Régional PACA de 98 000 euros (dans le
cadre du Programme d’Aménagement Solidaire) et d’une subvention de
6 000 euros au titre de la réserve parlementaire du Sénateur Pierre Bernard-Reymond.
La commune a aussi sollicité le Conseil général à hauteur de 47 346 €.

Toujours temps pour donner…

- une 3ème cloche a été baptisée le 13
août 1961, Son parrain était Ferdinand
TRUPHEME, sa marraine Marie CAILLET.
Beaucoup de Laragnais se souviennent
du jour de ce baptême.

Au dessus de
l’autel consacré
à Marie,
on peut admirer
la belle statue en
bois doré de la
Vierge
à l’enfant.

'léglise Saint-Martin, bâtiment communal, a subi des dégâts
conséquents et des travaux de réhabilitation extérieure s'imposent, notamment
au niveau des façades et du fronton de l’entrée principale.

L’intervention sur le clocher permettra d’accéder
facilement au magnifique mécanisme de l’ancienne horloge, qui sera descendu, et après nettoyage et révision
sera visible par tous en mairie.

Sur trois d’entre elles des inscriptions
sont lisibles :

- une 2ème, datée de 1894 a été offerte par Balthazard TRUPHEME et Thérèse VERCUEIL, elle a eu pour Parrain
Léon REYMOND,
et pour Marraine
Noémie BONNET.

Au fil des ans
ansl

La rosace principale, au fond du chœur,
représente St-Martin, patron de la paroisse.

Au transept gauche, vitrail avec Benoîte
Rancurel, la voyante de Notre Dame du Laus
(apparition de Marie en 1664,
et jusqu’à sa mort en 1718).
Au transept droit, Sainte Marguerite-Marie, la
voyante de Paray-le-Monial, qui est l’exacte
contemporaine de Benoîte Rancurel.
Tout en haut sous la voûte, série de petites
rosaces, avec personnages de l’histoire de
l’Eglise ou de l’histoire locale.

Une souscription publique, via une convention
signée avec la Fondation du Patrimoine, a été lancée en 2009, pour compléter les
financements nécessaires à la réalisation des travaux. La convention précise que la
Fondation du patrimoine apporte une participation de 5 % du montant des travaux si
la mairie collectait 5 % des fonds par le biais d’une souscription.
A ce jour, environ 12 500 € ont été collectés lors de la souscription ou à l’occasion
d’événements culturels. La Fondation du patrimoine abondera son aide en 2012
à hauteur de 12 500 €.
Il est toujours possible de participer en déposant vos dons en mairie, et bénéficier d'une
réduction d'impôt.

HISTORIQUE

En 1609 Gaspard de Perrinet, fait construire un château, et donne naissance au Bourg
de Laragne, y attirant artisans et commerçants. Protestant, il a fait ériger un temple
dans l’enceinte du château. Mais une église, dédiée à Saint-Martin, est construite, orientée
nord-sud en 1616 ou 1632
1632. En 1876, l’église est trop exiguë . Située au bord du Canal du
Moulin, elle est insalubre. A la demande de l’évêque Mgr Guibert et du Conseil de Fabrique, le maire
Daniel Provansal et le Conseil Municipal prennent une délibération afin de faire dresser plans et devis
pour la construction d’une nouvelle église.
L’EGLISE ACTUELLE

897 et 1902 la vieille église est démolie et la nouvelle construite.
Entre 1
1897
Le 15 août 1901, l’église est consacrée par Mgr Berthet, Evêque de Gap. L’édifice n’est pas tout à
fait terminé, et seul le maître-autel était installé. En 1902 M. Basset termine la flèche, pose l’horloge
réalisée par l’Entreprise Odobey de Morez dans le Jura. Les décorations et vitraux sont posés. En juin
1902, le bâtiment est enfin achevé.

REAMENAGEMENT : En 1970, des transformations ont rajeuni l’église, pour pouvoir mettre en œuvre
la nouvelle liturgie. Ces aménagements lui ont donné sa physionomie actuelle. Le chœur est maintenant dégagé : en son centre, un nouvel autel en pierre blanche du Gard. Au mur du fond, un crucifix
ancien, et le vitrail de Saint-Martin, accueillent celui qui entre.

