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Fresques de Bertrand Bahuet

LES AMIS DE CURBANS
Cette association, présidée par Monique 
Ailhaud, organisera une visite du village 
et de l’église Saint-Pierre ainsi que des 
conférences dédiées à la découverte des 
fresques. Prendre contact avec l’associa-
tion au 06 01 92 84 94 pour connaître les 
dates et les horaires du patrimoine pour 
découvrir le village et ses églises. Tous les 
curbaniols et les amis de Curbans peuvent 
rejoindre et soutenir cette association qui 
souhaite voir se réaliser ce programme de 
travaux.

Contact : 06 01 92 84 94

« »n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité 

Première lettre de saint Jean 3.18

Mairie de Curbans-05110
✆ 04 92 54 21 87 

mairie@curbans.fr 



PRÉSENTATION
L’église Saint-Pierre, située au pied du village, date du XIe siècle, en attestent 
notamment ses baies, 3 en face sud et celle géminée de la façade ouest, caracté-
ristiques de l’art roman. C’est à ce titre qu’elle a été classée à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques le 27 mai 1975. Cette église est également 
remarquable par les fresques d’inspiration romane peintes 1 000 ans après sa 
fondation.

HISTORIQUE
Dans les années 1580, lors des guerres de religion elle fut pillée, saccagée puis 
incendiée En 1599 elle était ruinée. Elle sera relevée, mais tardivement au 
début du XVIIIe siècle, et profondément remaniée avec la substitution de voûtes 
en remplacement de la charpente en bois détruite. Cependant, isolée, elle fut 
délaissée. 

En effet, elle n’a pas fait l’objet de travaux significatifs jusqu’à ce qu’on la 
redécouvre il y a une cinquantaine d’années. C’est ainsi qu’en 1972 un ambitieux 
projet de restauration intégrale qu’a initié la mairie n’a cependant pas abouti. 
Toutefois, ce lancement de la réfl exion sur la sauvegarde de l’Église Saint-Pierre 
a mobilisé l’Association des Amis de Curbans dont l’objet social est la mise en 
valeur du patrimoine historique de Curbans, la mairie ainsi que les Bâtiments 
de France. Plusieurs campagnes de travaux vont être réalisées dans les années 
1980 - 1990. Ils porteront sur le ravalement des façades, sur la façade ouest 
remaniée avec une nouvelle porte et la pose de de vitraux, ceci a été effectué 
magnifi quement dans l’esprit de l’architecture romane. L’intérieur de l’église a 
été traité avec le même bonheur, également dans le respect de l’art roman.

C’est ainsi qu’en 1990 - 1996, Bertrand Bahuet, artiste peintre de Beauvezer (04) 
a réalisé 26 fresques sur les voûtes de la nef, dans le choeur et sur le tympan. Son 
travail présente une cohérence qui marque l’espace et lui donne désormais son 
identité. Elles ont été traitées de manière « épurée en continuité avec de l’oeuvre 
peint de l’art Roman », selon les propres dires de l’artiste qui les a redécouvertes le 
5 octobre 2020. Ces fresques sont la propriété intellectuelle de l’artiste, inaliénable 
et imprescriptible.

Le père Pierre Fournier, disparu en mars 2021, curé de la paroisse de La Saulce, 
passionné par l’église de Curbans, fit partager à de nombreux visiteurs ces 
fresques dans cet église qu’il aimait, il reliait le style de ces fresques à celles que 
l’on trouve dans les églises de Capadocce en Turquie.

Il souhaitait que l’église Saint-Pierre soit une porte ouverte vers Notre Dame du 
Laus via les églises Saint Grégoire de Tallard, la chapelle des Roses à Valserres, 
l’église de Saint Étienne du Laus, la chapelle du Rosaire et la basilique de Notre 
Dame du Laus, comme une voie sacrée.

« »n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité 
Première lettre de saint Jean 3.18

ACTUALITÉ
La mairie a procédé en 2016 à un grand nettoyage de l’église. Elle a obturé les 
ouvertures en stoppant ainsi les dégâts commis par les pigeons. Depuis le mois 
d’avril 2016 notre curé et l’assemblée des fi dèles ont pu y célébrer des offi ces. 
Les évêques de Gap et de Digne ont concélébré une messe en avril 2019 et béni 
la Croix de Lumière offerte à la paroisse par Louis Brachet, ferronnier d’art, 
installé à Ventavon.

En 2017 la mairie et notre curé ont animé une Prom’paroissiale au village qui 
a permis de découvrir les richesses patrimoniales de Curbans. Chaque automne 
le Père Jean Baptiste Tran invite les travailleurs saisonniers pour célébrer une 
messe multilingue (polonaise, portugaise, espagnole, française).

Lors de réunions de travail avec les services de l’État les projets de restauration 
et rénovation ont été étudiés. La commune va entreprendre un programme de 
restauration de l’église Saint-Pierre et du cimetière.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Les abords doivent être repris pour gommer les disparités de style des murs, des 
accès, des escaliers et des voies de circulation. Des plantations suivant un plan 
d’ensemble pourront être prévues.

Les façades et toitures seront nettoyées et des tuiles remplacées. Les travaux 
intérieurs concerneront la restauration des parements, la réalisation d’un sol, 
la pose d’une installation électrique et l’installation de bancs et menuiserie.

La restauration des fresques sera effectuée afi n de retrouver leur beauté d’origine, 
des cartels seront posés pour détailler chaque tableau et expliquer la symbolique 
chrétienne issue des Évangiles et des Actes des Apôtres dont s’est inspiré 
Bertrand Bahuet.


