
Crémieu
Eg

lis
e  S

t J
ean  

Bapti
st

e
Quelques
précisions
pour faciliter
votre visite ...



 

                                Les peintures de l’église
 L'église de Crémieu possède sur ses murs, sans doute un des

premiers programmes iconographiques sur le thème du double

credo. On note : une vingtaine de sujets iconographiques et 3

thèmes majeurs dont le double credo, le culte marial et

l’érémitisme. Ce thème, traditionnel dans la pastorale des

Augustins, sera repris plus tard, principalement dans les

terres de la Maison de Savoie pendant la seconde moitié du

XVe siècle. Les Apôtres portent des nimbes jaunes, tandis que

les Prophètes sont coiffés de bonnets coniques. Chaque

Apôtre est associé à un Prophète (ancien et nouveau

testament).  Le culte marial très important chez les Augustins

est également  représenté. La Vierge est drapée dans son

vêtement, ses mains sont croisées sur son ventre. L’influence

italienne est incontestable. L’ensemble de ces peintures forme

un décor monumental. 

Chapelle conventuelle des Ermites de Saint  Augustin, elle

devient église paroissiale dédiée à Saint-Jean-Baptiste après la

Révolution. Depuis sa création, cette église a connu une

évolution permanente : construite au XIVe siècle, la partie sud

vient s’adosser au mur d’enceinte du rempart constituant le

chevet ; l’église a ainsi une position particulière nord-sud,

chœur au sud. Au XVe siècle, elle s’agrandit vers le nord et six

chapelles latérales sont construites. Au XVIIe, deux autres

chapelles sont adjointes.  Le plafond originel en lambris de

chêne est remplacé au XIXe siècle par des voûtes

néogothiques. Parmi le mobilier de l’église, on peut remarquer

la chaire à prêcher XVIIe, l’autel du XVIIIe provenant de

l’ancienne chapelle des Visitandines, les stalles en noyer XVIIe,

l’orgue (classé en 1966) datant de 1785, le plus ancien de l’Isère

et récemment restauré en 2018-2019.

Histoire de l’église

 



 

1– Dormition de la Vierge

2– Couronnement de la vierge

3–Double Credo apostolique et prophetique

 Les couples prophète-apotre sont numerotes de gauche à droite et de haut en bas : 3a, 3b,

3c, etc.

4– Saint Antoine (collatéral ouest, à gauche de la fenêtre)

5– Sainte Catherine d’Alexandrie

6– Saint Augustin et la Trinité

7– Sainte Monique

8– Ange de l’Annonciation

9– Dieu ou Majesté

10– Vierge de l’Annonciation

11– Scène au moulin

12– Scène disparue

13– Anges musiciens

14– Décor floral

15– Christ en Majesté

16– Vierge à l’enfant (entourée de Saint-

Jean-Baptiste, Saint Paul et Saint Pierre)

17– Saint Christophe, pieds et tunique bleue

18– Couronnement de la vierge par laTrinité

19– Scène de charité de Saint Augustin

20– Saint Georges terrassant le dragon

21– Personnage dans une mandorle

22– Ange portant un Blason (mur nef,

collatéral, cote gauche)

23– Ange portant un Blason (mur nef, collatéral, cote droit)

 

PEINTURES : QUELQUES

EXPLICATIONS
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