
Le grand orgue est un « Cavallle-Coll installé 

en 1865, inauguré le 7 septembre de la même 

année par M. Simon, organiste de la basilique 

de Saint Denis. Relevé entre 1941 et 1945, 

par M. Chenet, il est restauré en 1993. 

L’orgue de chœur, inauguré le 15 août 1865, 

provient également de la manufacture 

d’orgues « Cavaillé-Coll ». 

Le baptistère, chapelle de gauche, au fond de 

la cathédrale, est en marbre vert de Maurin, 

carrière qui se situe dans la haute vallée de 

l’Ubaye, dans la commune de Saint-Paul sur 

Ubaye  

Facade  

Au  tympan du grand portail : le Christ en 

Majesté dans la mandorle. Il est entouré par 

les symboles des quatre évangélistes : l’Ange 

pour Mathieu, le Lion pour Marc, le bœuf 

pour Luc, l’Aigle pour Jean. Au trumeau, la 

statue de Saint Jérôme, les pieds reposant sur 

un lion. Le Saint tient la Bible dans ses mains 

(Armand Toussaint, 1856). 

Au tympan de la porte latérale gauche : une 

crucifixion. A celui sur la porte de droite : 

l’apparition du Christ ressuscité pour les 

Saintes Femmes. 

 

Dans le couronnement du pignon, une statue 

de la vierge à l’Enfant, œuvre du sculpteur 

Marius Ramus (1851). Cet artiste réalisa, en 

1846, la statue en bronze de Pierre Gassendi, 

élevée sur la place Charles de Gaulle. 

Clocher  

Le clocher sert à la fois de clocher et de tour 

de l’horloge. Surélevé en 1619, il supporte le 

campanile en fer forgé, style provençal 

(œuvre de Joseph et Jean Grenon, serruriers 

de Riez, 1620) auquel est suspendue la cloche 

de la ville (1618). 

Deux expositions sont présentées chaque été 

dans les chapelles latérales : l’une initiée par 

les Archives départementales, l’autre par la 

paroisse. 

Prolongez votre passage à Digne par la visite  

de la cathédrale de notre dame du Bourg, 

route de Barcelonnette. Et n’oubliez pas la 

crypte :un arrêt s’impose ; c’est un site 

exceptionnel (IIIème / XIIIème siècles). 
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Dès le XVe siècle une cité se crée et se 

développe autour du château de l’évêque, 

Seigneur de Digne, a fait construire sur colline 

Saint-Charles (sur l’emplacement de l’actuelle 

prison). Les habitants de cette agglomération 

nouvelle trouvant éloignée la cathédrale de 

Notre Dame du Bourg, Antoine Guiramand, 

évêque de 1479 à 1513 fait bâtir, entre son 

château et la tour de l’horloge, qui dut être 

démolie, une église dédiée à Saint Jérôme. 

Pourquoi Saint Jérôme ?  Une relique de ce 

Saint avait été confiée à l’évêque au cours 

d’un  voyage à Rome ? Ou bien la découverte 

de l’imprimerie qui  permit de répandre la 

traduction de la Bible en Latin (la Vulgate) par 

St Jérôme ? Ce Saint jouissait à cette époque 

d’une grande popularité. 

La construction de l’église dure dix ans (1490-

1500). Antoine Brolhon, maître maçon de 

Barcelonnette, mène à bien les travaux. 

Orientée nord-sud, selon la configuration du 

rocher sur lequel elle est construite, l’église 

est de dimensions modestes. Au XVIe siècle, à 

l’époque des guerres de religion, la 

cathédrale  Notre Dame du Bourg subit 

plusieurs dévastations : le chapitre transporte 

alors le service divin à Saint-Jérôme en 1591. 

 

Au XVIIe siècle, l’adjonction de chapelles 

latérales entraine un premier agrandissement 

de l’édifice. Au XIXe siècle, Mgr de Miollis 

envisage un nouvel agrandissement qui 

débute en  1846 sous l’épiscopat de Mgr 

Sibour (évêque de 1840 à 1848) et se 

poursuit sous celle de l’évêque Meirieu 

(évêque de 1848 jusqu’en 1884). 

La nef a été allongée d’une travée et une 

nouvelle façade, de style néo-gothique, se 

dresse au-dessus d’ un escalier monumental, 

dont on ne peut que regretter la disparition 

au cours des années 1982-1984. Pour donner 

plus d’élan aux voûtes et pour éviter un 

raccordement au moyen d’un escalier de la 

travée nouvelle au reste de l’édifice, on 

abaisse le sol d’environ deux mètres. 

La construction de deux chapelles latérales à 

l’Est permet d’obtenir un plan symétrique 

pour la cathédrale. C’est ainsique sont 

aménagées la Chapelle Sainte-Anne (qui 

devient également la chapelle du caveau des 

évêques) ainsi que la chapelle de Saint Joseph 

(construite en 1650). 

L’église de Saint Jérôme, classée monument 

historique le 30 octobre 1906, est érigée en 

co-cathédrale  le 31 juillet 1962, sous 

l’épiscopat de Mgr Bernardin Collin, évêque 

de 1959 à 1980. 

DESCRIPTION 

Intérieur de la cathédrale  

La nef  voûtée sur croisées d’ogives est 

soutenue par de lourds piliers cylindriques. 

L’abside, sous une voûte à six nervures, plus 

basse que la nef, est en forme d’un 

Pentagone. Les trois baies, percées en 1855, 

présentent : pour la baie centrale un vitrail 

(non signé) retraçant la passion du Christ, 

pour les baies latérales des vitraux évoquant 

la vie de la Vierge Marie à gauche et la vie de 

Saint Jérôme, selon la légende dorée, à 

droite. Ils sont signés Alphonse Didron. 

Devant le maître-autel une dalle recouvre le 

tombeau des évêques Monseigneur Meirieu, 

Monseigneur Mortier et Mgr Miollis (ce 

dernier immortalisé par Victor Hugo dans 

« les Misérables » sous le nom de 

Monseigneur Myriel). 

Dans la chapelle de la vierge : le vitrail, de 

même date que ceux de l’abside, figure 

l’arbre de Jessé (1855). 

La statue en marbre de Saint Vincent de Paul 

est le œuvre de Louis Daumas (1869). 

Dans la chapelle de Saint Joseph : gisant de 

Monseigneur Anthony de Bologne, évêque de 

1602 à 1615. 

 



 

 
 
 
 
 


