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Les 36

Ffeuues Sculptees
ae Saint-Crêpln fiIautes-Alpes)

$ ans ce bref document il n'est Pas

ll.lpossible dc décrire toutes les pierres

,ry sculptées du cheÊlieu de Saint-Crépin.

Presque toutes sont en marbre rose du pays et

gravées avec finesse. Nous en avons

sélectionné 36 : le visiteur pourra découvrir les

autres : linteaux de porte, dnlles à mortaise,

btocs chanfreinés Il est conseillé de

commencer la visits par la sortie sud du village

en suivant le circuit indiqué au verso.

1 - PJRI) l8l2 - Linlsnu O. fn maison dc Pierre-

Jacqrrcs ROUX-DI RRAFFOURT. nncicn nolaire.

2 - tlls : Jésus Snuveur dcs Hotnmcs'Mnison près de

la boulangcrie (Location BONNARDEL). Ancien
lÉpital.
3 - Foninine dntée
4 - Bln.ron nu drtuphln - Difficilerucnt visibls, ccttc
pierre plocéc dnns In Rue, à I'anglc Sud-Oucsl dc la
nrRisorr Qt EftRAS, à environ fi nûlrsrs audessus du

sol. rappelle le rattacltentcnl de Sainl'Crépin au

Dauplriné.
5 - Plnquc Cornrnérnoralivc du pnssagc du Pttpc Pie 6.

(r - Tûtc dile "Bncchus", Attdcssus dc la précédcntg

têtc d'lprnme sercin. enlourée dc pampres de vigne
(fcuillcs ct fruits),
? ' MSmc nrollf à I'nrrière de la mnison.

tt - l?31 Try En & LE - Vive Eticnnc EMAR & Louiss

EMAR. ancien nolaire et son épouse.

9 - ChnpitcnH omé dc tête. flcur dc lys et Soleil.

l0 - [æ pnrchcmin déroulé. Celte piene orne la

façade dc In rrraison MARTIN'LAURENT. dc la Ruc.

Ellc portc h nrentlon " 1570 'VM IESU CRIST
LA PAD( DE dIEU SOIT SEANS ". Tous les mots

du texte sont séparés pâr dæ loranges. On note le d '

minuscule du mot Dieu.
I t - Lc hlnron ru llon; Situé dans la Rue. au-dsssus dc
I'cntrée d'unc maison dite "Ancicnne postc". il
repréænte probnblcrnent le lion de la famillc dc Ramc.

Il a été choisi cornnrc Arrriorial dc In comtnune de

Saint-Crépin.
12- Fontnine dntée.
13 -'Cnr1ouchc deté 1163. Maison COMBAL
Laurenf . ,
14 - Lintcnu de portc rur montrntr ornér tlrun lion.
15 - Meutrièrc dans unc façadc. Maison G. COMBE.
t6 & t? - Portqr d'entréc du bourg foflifié, Trncas de

gon8.

I8 - Lintenu orné d'un ra.yurc en chevron, Venellc.

Dnns In Rue ditc de I'Archevéché

19 - L'inscri;ltion énigmntique. Cellc picrrc sc

trouve "En Villc', à droits dc l'enlrée dc la nmison
SARRAZIN (Ancfcnnc Placc de Malborgct)
L'énigmc résidc dnns lc fnil qr'nu moins dcux lecturcs
de cc|te inscription sont possibles : l'unc " Jhur "
(Jérur), Inutrc " 15tl 3r'r (Simon ? Snllieri ?). La
croix surmontnnt ta première lsttrc nous fail préférer
la première rolution.
20 -Ln fcnûtre nur pf,mprm de vignu Lr rymbolisme
des rnmeâux de vigne (nrbre dc vie. srgcsse &
immorhlité), sortnnt de la.*bouche dc cg pcrsonnagc lr

ln face ronds. joycuæ ct'pnisiblc rappellc aussi que

Saint-Crépin est un pays dc culture de la vignc.

2l- Ln nrnin de justice, Sur la rnêrnc maisott, ælto
rnein deJusticc onre lc lintcnu dc la portc. Ellc signalc
la préscncc en cc licu d'un homme dc loi. juge ccclé-

siaslique ou cncorc d'un repréçcntnnt du pouvoir royal,

22 :|rt linteru drté l564.Toujours dans la même

ruellc. cettc datÊ ornÊ un linteau dc porte. On note In
fonne nroycnâgeusc du I ct lc 4 à l'envcrs. ll cxisle

beaucoup d'autres pierres datées dans le village,
nolammcnl dans le Ruc.

23 - Ln Croix dc Mnltc. Ellc orne le lintcau en
nnccolndc à l'itnliennc" d'unc ponc d'enlrée et indique
la préscnce Gn cc licu d\rn véléran de I'Ordre des

Clrevaliers dc Mnltc ou de Saint-Jean de Jéntsalem

lont le mission ôteit d'nccrreillir les pèlerins de
pâsst|ge.

14 - Ln Premlèrc mnrche dc I'escalier dc lR nrêmc

rnaison est un appui d'unc fen0tre à mcnenux.

25 - Colonnc ct chrpitanu dc la maison PONS.Voir
égalemenl la petite fenêtre sur l'nncienne porte.

Eglise

26 - Rinccnu ornô dc fcuillcn rl droitc du porclre

d'entrée.

27 - Grorrpc dc 9 têtcs d'angcs ou de viergcs et un
ilgncau, cn chapitenu des 3 colonnes cn relraitc.
2ll - Triskcl (signalure probable du nmltrc d'ocuvre)
caclÉ derrfère les colonnes.

29 - Lintcru porchc avec mention : VM - +
MCCCCLII 'DIE. XVI AUGUS'il - (Vivc Marie .
Consecré 14J2, Jour lfi Aoiil). Obscrver aussi Lions
et Chacal dans le clochcr.
30 . Cnrlouchc à la mention 1542.

3:[ - Gruupc dc têtcr rculptécr. Sous lc toit, Rrr.

dcssus du carlouchc, ornant lcr pendnnts de In frise
lombarde,
32 - I,c blason nux trol.r bcstnts.Cc blason cEt gravé

sur le lintcau dc la portc du grenicr dc ln sacrislie dc
l'églisc. ll pourait êtrc le bleson dc F"larnillenosrruNc. ')'
33 - tïS sui porte d'cnrrée dc I'nnciennc chRpellc
des Pénitcnts. (1610 environ)
34 - Clochcr sculpté de leditc chnpelle. Motif aux
boulcs flssez rnrc. (16.50 cnviron)
35 - Porte d'cntrée du clocher - Motif original
idspiré dç I'orncmentntiotr des colrsoles dc clrnrpente.

3fi - t76l - \ry fE - Cartouclrc srtr porte d'urtréc de
l'Rnoicnne école. (Vivc Frnnçois-Etienne HYMAR,
anciot chirurgicn). Anglcs du cartouclre aux fleurs

de lys'. Pourtlnlr Volr aussl La Splrnlc tloulllc.
Cettc picnc sc trouvc dnn.r In chnpcllc nrrnle dilc

lF{liæ vicillcu, â onviron 500 mètres nu rxnd dt villnge,
I"n rpirnlc csl un syrnhole cclte ér1o<pr,nnt In vic (évolution
ct involution). Ellc provicnt prohnhlerncnl cl'un édifrcc
ancicn ct o été réutiliséc ici nu Xll' sièclc, lors dc In

construcliorr de ln chopclle, à nroirrs qu'clle rrhit étê

copiéc.,.


