
� Ruines du château-fort du XIe

siècle.

� Chapelle rurale du XIIe siècle,

dite “Eglise vieille” - Sculptures celtes.

�  Eglise de style roman tardif,

consacrée en 1452 (première reconstruite

dans le canton) et classée Monument

historique. Porche en plein cintre.

Sculptures à l’extérieur et à l’intérieur.

� Nombreuses pierres sculptées

dans le vieux village. Anciennes portes du

bourg. Maisons à piliers de pierres -

Passages voûtés.

� Chapelles rurales dans les

hameaux : Chanteloube (St Simon & St

Jude), le Villard (St Michel), Guion (St-

Pierre aux liens), l’Adroit (St Claude), les

Hodouls (St François), le Cros (St Claude).

Nombreuses croix en pierre, calvaires.

� Restes de la mine de charbon de

Chanteloube qui a servi à construire

Montdauphin.

� Chapelle des Pénitents début

XVIIe siècle - Clocher sculpté.

� Maisons de maîtres dans les

hameaux.

� Fours à pain restaurés aux

Eymars et aux Hodouls.

� Nombreuses caves comportant

un pressoir à vis verticale souvent datés

XVII°.

Camping municipal de l’Iscle & Cam-

ping privé de “la Cabane”.

Canoë & Kayak sur la Durance - Départ

au pont de Chanteloube.

Vol à voile à l'aéro-club de Chanteloube.

Escalade au Rochers de Guion et de la

Bourgea (Chanteloube)

Promenades familiales dans le vieux

village, au bord de la Durance, à la recherche de

la Voie romaine, à la mine de Chanteloube, à

l’Eglise vieille.

Découverte du Torrent du Merdanel,

typiquement haut-alpin.

Promenade dans la forêt de genévriers

thurifères du Chaynet unique en Europe.

Randonnée à la “Tête des Crousas”,

altitude 2596 m - Splendide point de vue.

Randonnée des 3 lacs du Lauzet - Vue

sur la vallée - Fleurs de montagne.

Ascension du Pic de Béal Traversier -

(2910m) - Difficile - Vue sur le Queyras.

Nombreuses autres randonnées.

Ouvrages de référenceOuvrages de référenceOuvrages de référenceOuvrages de référence

CAB - Histoire du diocèse d’Embrun - Curé Albert

DTA - Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes -

Joseph Roman

RAA - Répertoire archéologique des Hautes-Alpes - Joseph

Roman

THA - Tableau historique des Hautes-Alpes - Joseph

Roman

GJH - Embrun et l’Embrunais ... - Général Jacques

Humbert.

AIS - Archives de l’Isère.

AHA - Archives des Hautes-Alpes.

VAL - Histoire du Dauphiné - Valbonnais.

UEC - Ulcensius Ecclesiae Chartariam (Charte Eglise d’Oulx)

JCQ - Recherches sur la Commune de Saint-Crépin - 10

volumes + Dépliants & articles - Colette & Jean Combe.

BDL - Histoire ... des Hautes-Alpes - Ladoucette ... etc

Bref aperçu
sur la Commune de

SAINT-CREPIN
en

PAYS GUILLESTRIN

De sinople au lion d’argent
armé et lampassé de gueules.



L
a commune s’étend depuis le  Pic du

Béal Traversier  (2910  m)  jusqu’à

la Durance qui coule à l’altitude de

880 m, et occupe une partie de la rive droite

du lit de cette rivière (hameaux de

Chanteloube). Sa superficie est de 4638 ha.

L’exposition Sud-Ouest des hameaux de la

rive gauche entraîne une variation du

climat suivant l’altitude depuis les neiges

éternelles jusqu’aux vignes, amandiers et

figuiers.

La commune comprend une

vingtaine de hameaux (Voir ci-dessous

Population). L’église, la Mairie et l’école

sont situées au Chef-lieu appelé autrefois

Malborget.

L
a commune est nommée Sanctus

Crispinus au XIe siècle, en 1132 &

1180 (UEC, Arch. Boscodon, Cart St Victor),

Castrum Sancti Crispini en 1210 (BN Ms latin

10951), Sanctus Crispinus en 1238 (AIS-B-

3001), Castrum et Villa Sancti Crispini en

1295 (VAL-II-76), Sanctus Crispinus en 1321,

1410 & 1442 (AIS-B-2998, AEM), Saint Crespin

en 1762 (Etat des paroisses). Sous la

Révolution le village s'appelle “Les

Ravins”

Saint-Crépin apparaît aussi sur les

cartes depuis le XVIe siècle, notamment

celle d’Oronce Fine en 1543.

En 1836, lors de la construction d’un

chemin vicinal, on a découvert à

Chanteloube, un  squelette avec des

anneaux de bronze passés à l’une de ses

jambes, probablement du premier âge du

fer (environ 600 avant notre ère).

Près de l’Eglise Vieille, découverte

au siècle dernier de tombes datant du début

du christianisme (environ 400 de notre ère).

 Voie romaine à Chanteloube.

M
oyen-Age - L’Archevèque d’Embrun

était Seigneur majeur de Saint-Crépin

par donation du Dauphin André en

1210. Des seigneurs inférieurs ou engagistes

tenaient en fief une partie du territoire,

notamment les familles Rostaing, Richière, de

Bardonnèche, de Rame, Cayre, Morges, Giraud,

Rascassiè ...

Saint-Crépin, Eygliers et Montdauphin

ne formaient alors qu’une seule communauté

nommée : “Mandement de Saint-Crépin” :

Eygliers en  fut séparée en 1753 et rattachée à

Montdauphin.

En  1494, le Roi Charles VIII dîne à

Saint-Crépin. Le village est alors considéré

comme “Village étape” : Louis XII, Louis XIII,

Richelieu, Catinat, Vauban, Berwick et  d’autres

y séjournèrent.

En  1799, le Pape Pie VI  “transporté” en

France, y coucha.

En 1488, les acteurs de l’Inquisition

contre les Vaudois s’installèrent au village : le

curé de Saint-Crépin remplaça un moment le

grand inquisiteur Alberto de Cattaneo.

Lesdiguières s’empara du village le 9

février 1581 qui demeura sous domination

protestante pendant 20 ans.

 En 1692, le Duc de Savoie envahit la

région et installa son Etat-Major au chef-lieu.

Le relais de poste Embrun-Briançon

devint inutile lors de l’arrivée du chemin de fer

en 1884.

P
endant tout le Moyen-Age, Saint-

Crépin fut le plus gros village du

canton : sa population dépassa

1000 habitants.

En 1630, la peste véhiculée par les

armées de passage provoqua la mort d’un

tiers de la population. Elle n’atteindra à

nouveau ce chiffre que sous la

Révolution.

En 1763, le curé Albert dénombre

environ 900 habitants,  dont 39  familles

au chef-lieu, 2 à la Combe, 50 à

Chanteloube, 16 à l’Adroit,  48 au Villard,

7 à Guion,  4 au Villaron, 4 aux Hodouls,

3 à l’Etalie (Serre des Hodouls) et 7 au

Cros. C’est en 1831 que la population

atteint son apogée avec 1210 habitants

résidants.

Dans la 2
ème
 moitié du XIXe siècle,

la population a diminué de 15%, puis de

45% au début de ce siècle. Elle est

actuellement stabilisée à 560 habitants.�


