
Histoire de l’église

U
ne église existait déjà à Saint-

Crépin  au XI
ème
 siècle: il s'agit de

l’Eglise Vieille, située à 500 mètres

au nord du village. Il n’en reste que le

chœur et la base du clocher.

A l'instigation du Dauphin Louis XI

qui observe le délabrement des églises

paroissiales, de l’archevêque qui veut

témoigner de la puissance temporelle de

l'Eglise Catholique face aux Vaudois, des

Seigneurs et des Consuls de Saint-Crépin

qui constatent l'exiguïté des chapelles

existantes, débute, entre 1420 et 1444, la

construction de l'église de Saint-Crépin,

dans une période où la population est

importante parce que liée au rôle d’étape du

village.

L
'église Notre-Dame sera consacrée

solennellement le 16 Août 1452,

par Jean II Girard, Archevêque

d'Embrun.

Principaux événements liés à l'église

-1488- Abjuration des Vaudois de

Freissinières, sur la place, en présence de

Alberto Cattanéo, inquisiteur,

-1542- Mise en place de la première

cloche, et construction du mur du

cimetière,

-1581- Lesdiguières, Capitaine de

l'armée protestante, occupe Saint-Crépin et

instaure le culte protestant. Le statuaire

médiéval est démoli,

- 1601- Le culte catholique est rétabli. Un

nouveau  maître-autel est mis en place le 23

décembre,

- 1629 - Epidémie de peste au village. Le

nouveau curé nommé prend possession de

l’église par une bénédiction depuis Risoul.

Création de la Confrérie des Pénitents,

- 1692- Le Duc de Savoie investit l’église,

met le feu au clocher et se saisit des

cloches. Il brise les autels et emporte les

archives,

- 1701 - Mise en place de nouvelles cloches

refondues en 1747, 1749, 1751,

- 1789 - La Révolution transforme l’église

en grange à foin et grains pour les armées

d'Italie. Le culte est suspendue jusqu’en

1805. Les objets du culte sont saisis pour

être fondus.

- 1850 - Rachat progressif de nouveaux

objets du culte : calices, ostensoirs, ...

- 1931 - Le 18 Août, l'église est classée

Monument Historique,

- 1952 - Le 15 août, le village fête le 5
ème

centenaire de son église,

- 1982 - Début de la restauration du toit, du

chœur, du plancher, de la place
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Visite de l’église

L
a forme étroite de l'église (38 m de

longueur pour 11 m de largeur) et

la hauteur du clocher (environ

35m) résultent des contraintes auxquelles

était soumis le "Maître d'œuvre" :

- Ne pas bâtir sur le "Rocher de

Ville" où se trouvait le château, difficile

d'accès,

- Réaliser un clocher très haut et

l'intégrer au système de défense,

- Supprimer le transept et renoncer à

l'orientation à l'est.

L'architecte nous a laissé plusieurs

messages cachés :

- le symbolisme dans les dimensions

et leur expression aux mesures du XVe

siècle : le nombre d'or s'y trouve plusieurs fois.

- le symbolisme des chiffres : 3

(Dieu), 7 (Perfection humaine), 6 (Harmonie), 8

(Christ), 9 (Perfection divine ou Paradis) ...

-  le symbolisme de la lumière qui

entre par l'œil-de-bœuf sud et agit comme

un projecteur : le faisceau éclaire l'axe de

l'ouvrage le 21 Juin et la face nord le 21

Décembre; d'autres rapports existent pour

les équinoxes et le 15 Août  ...

Première église, après Embrun,

reconstruite dans l'Embrumais, elle est de

style roman tardif et sa géométrie générale

servira de modèle à beaucoup d'autres,

notamment la tour carrée surmontée d'une

flèche octogonale.

P
armi les détails caractéristiques

on observera :

- à l’extérieur, la frise lombarde qui

ceinture l’église et porte, au niveau du

chœur, des têtes sculptées. La porte du

grenier de la sacristie et son blason,

- le porche d’entrée aux trois

colonnes en retraite surmontées de

sculptures d'une grande finesse, sa porte à

caissons dont la serrure est datée de 1721,

- le curieux narthex en double voûte

romane puis gothique, dans lequel se

trouvent les fonts baptismaux et un

bénitier (en marbre rose) du XV
ème
 siècle.

- les chapiteaux sculptés de la nef et

du chœur,

- les appuis des voûtes du chœur

ornés de figures diaboliques,

- les clefs de voûte ornées de motifs

symboliques (l'Agnus Dei, la roue, le Dieu

bénissant)

- les diverses pierres sculptées à

l'extérieur et à l'intérieur,

- les peintures, notamment le

tableau de Saint-Crépin et Saint-Crépinien

datant de 1633 (André Gelet fecit).

- la bannière, du siècle dernier,

représentant les deux saints,

- la croix professionnelle en bois

doré ... �

Des visites de l'église sont organisées

chaque été à l'initiative des Associations “Les

Genévriers” et “Pays Guillestrin” : consulter

les horaires sur le Guide du vacancier en Pays

Guillestrois, ou à la Mairie de Saint-Crépin.

L’église de St-Crépin
Vue en plan

Pour en savoir plus consulter les ouvrages :

- Recherches sur la commune de Saint-Crépin -
Chapitre E - Tome 6 - L’église - Mai 1994 - C & J


