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I Lr fait que le clocher soit séparé de l'église
Itémoigne, selon Pierre CHOUVET (r), d'une

lconstruction classique par les Lombards, "grands

lconstructeurs de tours carrées", Selon lui, ce clocher
Ipouvait atteindre 10 m de hauteur et être muni de

icloches.

(l) - "L'églisc vicillc ds Saint-Crépin", non daté - Picrrc CH0UVEl'.
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Pour visiter I'Eglise Vieille

Prendre au chef-lieu la route en
direction de BrianÇo& pendant environ 500
mètres. Au carrefour avec, la nationale,
traverser celle-ci et prendre un ohernin d'accès
à l'église.

' Si I'on anive en voiture, un parking est
prévu à droite dans le sens Briançon-Gap, De
là on accède à pied.

Un belvédère est installé sur
I'emplacement du clocher. Il permet une
bonne observation de la forêt de genévriers, et
des rochers d'escalade.

Un panneau en lave émaitlé propose des
commentaires sur I'Eglise Vieille et sur
l'environnement.

On peut aussi se diriger vers le noriJ, en
desoendant jusqu'à I'ancien lit de la Duranoe
: on apercevra les restes d'un moulin, taillés
dans le rocher.

Par ailleurs, en face du parking, de
I'autre coté de la route, on remarquera de
curieuses entailles dans le rocher qui
suqplombe le rnarécage. Un abri a été installé
à cet endroit. Refuge en temps de peste ?

Abris de militaire en stationnement ? Restes
de maisons d'une première communauté ?

A [a ilécotrerte
de notre yatrimoine

La promenade de

L'(&qltse Vteilte
Saint-Crépin

(Hautes-Alpes)

Un monument
bâti sur les ruines

d'un temple gaulois.

Un vestige
des débuts du christianisme,
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.f,: 0n appelle ainsi les restes d'une chapelle
rurale qui se situe au nord de Saint-Crépin, au bord
de la route de Briançon et dont ne demeure que le
chæur de I'Eglise et la base du clocher. 0r; ce
monument est probablement le plus ancien de la
commune. En effet, on y découvre la présence de
sculptures qui sont incontestablement d'origine celte
ou gauloise.

Y aurait-il là un temple païen ? Il est certairr
qu'une érninence colnlne le rocher de I'Eglise
Vieille se prête bien à une telle consffuction.

C'est au Vème siècle que l'on situe I'arrivée
du christianisme en Embrunais. Mais les
constructions d'édifices religieux à cette période
sont ffès rares.

L'existence d'une communauté de paysans

lvivant en ces lieux n'est pas irnpossible : la présence

idr l'eau, d'un plateau cultivable, facilitèrent

icertainernent I'installation de quelques cabales de

ibois.

A partir de I'an 1000, le peuple, avec I'aide
des moines, construit enfin des édifrces du culte.
L'Eglise Vieille actuelle date probablernent de cette
époque corrune ert térnoigrre le type de maçonnerie
(l). Une tladition orale précise qu'elle servait
d'église paroissiale à Saint-Crépin, le Cros,
Eygliers, Chanteloube, Rame et peut-êh'e
Chanrpcella,

tl y a peu de docurnents sur l'Eglise Vieille
dans les archives des Hautes-Alpes. En 1339,
Fondation d'utte chapelle dédiée à Sai'nt-Antoine.
par Antoiue BONNARDEL.

Ce texte nous confirme I'existence d'une

chapelle rurale à I'Eglise Vieille à partir de 1300.

Mais il est certain, qu'étant construite hors des

fortifications, elle ne fut jamais protégée et subit les

degradations à la fois des envahisseurs et du temps,

Cependant elle a été sommairement réparée,

vers 1840, pil un habitant du pays. Après la guene de

1914-1918, I'Eglise Vieille a été transformée en

Monument aux morts.

'Enfin des réparations récentos (1987 et 1989)
ont malhetueusement tansformé l'édifice en "Point
d'lnformation",

***

De I'Eglise Vieille il ne resto aujorud'hui que le
chætu et, séparé du reste, la base d'un petit clocher
lombard (environ 2m x 2m), su lequel I'Abbé
MARTIN a fait sceller, vers 1840, une croix en fer
dans un socle en pierre taillée. .,r
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De la chapelle primifivo, sedls demsurent les

arcahues Et la voûte du c\æur, et une magnifique
potite fenêbo romane en rparbre rose, Les pienes
servant d'appui aux arcattuog du chæu sont sculptées
d'uro double spirale, L'Eglise Vieille a aussi servi de
cimetière à la première corqrnunauté.

1-1a spirale est le thàne familier de l'art de la région du Danube (3000 ans avant J.C). Elle n'ost alors que

f I'interprétation d'un onroulement utilitaire de lanières et de cordes servant au tansport des outes et des
.4-zvases, Elle se stylise, deviont un ornement géométrique. 0n la retouvera ohez les Gorlois oonrmo le signo
religieux de la foudt'e associée aux dieux. La spirale double dovient I'emblème da laForoe, du Pouvoir des éléments.
"La double spirale synbolise simullanémenl les deux sens de ce mouvemenl (évolutlon ct lnvolulion, Ia naissance
el la morl), ou avec sa double signi/icatlon d'involution el dtévolurion, la splrale reJoint le symbollsme de la roue
qu'elle égale et dépasse en.fréquence dans les repréæntallons tlgurées ou les motif,r celtlques ornementaux".
(Dictiorûairc dos symboles -Tomc 4 ) - Double spirale - Pierre sculptée - Eglise Vieille - lhoto JC.


