
Association des Amis de l’église Saint Médard et Saint Gildard de Crépon

NOTICE SUR LE TABLEAU DE L’EGLISE DE CREPON
L’ELEVATION DE LA CROIX

(Extraits)

I – Un tableau remarquable dans l’église de Crépon

Dans son ouvrage, « Statistique Monumentale du Calvados », édition de 1857, tome III, page 555, Arcisse
de Caumont écrit, à propos de l’église de Crépon : « Le chevet était éclairé par deux fenêtres en lancettes,
qui ont été bouchées au siècle dernier, probablement par suite de l’établissement de la boiserie et d’un
grand tableau représentant le crucifiement de N.-S. J.-C. [Notre Seigneur Jésus-Christ] ».

Intégré  à  l’ensemble  exceptionnel  des  boiseries  du  XVIIIe  siècle  qui  décorent  le  chœur  de  l’église
paroissiale, ce tableau dans son cadre peint et ornementé apporte une note colorée, qui se détache sur la
blancheur des murs chaulés et de la voûte à croisée d’ogives qui l’enserrent de tous côtés, et couronne la
blondeur chaude des lambris de chêne délicatement sculptés.

Figure 1 Vue d'ensemble du chœur de l'église de Crépon

La présence dans une modeste église rurale d’un tel tableau, comme d’ailleurs celle des boiseries et du
mobilier raffiné qui lui servent d’écrin (maître-autel à double face dit « à la romaine », autels secondaires
situés de part et d’autre de l’entrée du chœur et lutrin portant les initiales M. et G. des saints patrons,
Médard et  Gildard),  étonnent le visiteur et  posent un certain nombre de questions qui méritent  d’être
examinées. Le tableau de l’Elévation de la Croix de l’église de Crépon est un objet mobilier qui a été
classé, le 1er avril 1975, au titre des monuments historiques. Il figure dans la base de données Palissy de
l’Inventaire  général  du  patrimoine  culturel,  gérée  par  le  ministère  de  la  Culture,  sous  le  numéro
IM14001707.

20 Chemin du Malatour 14480 CREPON



Ce tableau épouse une forme d’arc légèrement brisé assez inhabituelle afin d’occuper presqu’entièrement
la partie supérieure du mur pignon du chevet, au-dessus des lambris et des stalles réservées aux membres
du clergé, et pratiquement jusqu’à la voûte à croisée d’ogives. Il s’agit d’une huile sur toile constituée de
cinq lés verticaux dont les coutures, au fil du temps, sont devenues apparentes sous forme de bourrelets
parasites. A l’ouverture du cadre, la toile mesure 388 cm de hauteur à son apogée sur 505 cm de largeur à
sa base (dimensions relevées grâce à un théodolite informatisé). La toile présente des salissures et peut-
être même des traces blanches de moisissures (chanci).

Figure 2 Vue du tableau l'Elévation de la Croix prise du milieu du chœur de l'église de Crépon

Le cadre et le tableau lui-même paraissent avoir été exécutés pour occuper l’espace où ils se trouvent
encore aujourd’hui. S’agissant du tableau, il s’agirait donc d’une commande précise passée par le conseil
de fabrique avec éventuellement le soutien financier des membres du clergé paroissial et du patron laïque
de l’église, le baron de Crépon. Il ne faut pas désespérer de retrouver peut-être un jour la trace des contrats
notariés et des règlements effectués au bénéfice des artistes auteurs de ces œuvres.

Le tableau représente une scène de la Passion, qui selon la tradition chrétienne s’est déroulée le Vendredi
Saint, sur une colline proche de Jérusalem dénommée le Golgotha (mot araméen qui signifierait « lieu du
crâne », d’où le nom Calvarium en latin et  Calvaire en français), au cours de laquelle les bourreaux et
leurs aides redressèrent verticalement la croix sur laquelle le Christ avait été préalablement attaché. 

Au centre de la toile, six hommes athlétiques et à demi nus procèdent, grâce à des cordes et à une échelle,
à  l’Elévation de la Croix qui se trouve encore dans une position oblique et inclinée vers la droite. Le
Christ, dont le corps musclé revêtu du perizonium est tourné vers la gauche du tableau, a la tête déjetée
contre son bras gauche. 

(…)
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A ce jour, le tableau de Crépon ne peut-être ni daté ni attribué avec certitude à un artiste ou à un atelier
particulier, faute de disposer d’éléments matériels visibles sur la toile elle-même ou son cadre, telles que
date, signature, inscription, ou de la trace dans les archives d’une commande, d’un contrat notarié ou de
pièces comptables attestant d’un règlement à l’auteur de cette œuvre. Le tableau a été restauré à deux
reprises, d’abord au XIXe siècle (il porte une inscription peinte en noir, en bas et à gauche, « Restauré en
1853 / Lecerf peintre »), puis à nouveau en 1959. Les études en cours sur ce tableau n’ont pas encore
permis  de  documenter  cette  dernière  opération  et  on  ne  peut,  actuellement,  indiquer  ni  le  nom  du
restaurateur ni la nature des restaurations effectuées.

(…)

IV – Les singularités de l’Elévation de la Croix de l’église de Crépon

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des amateurs tant ecclésiastiques que laïques commandaient à des peintres
plus ou moins connus des copies de tableaux illustres de maîtres italiens, flamands ou parisiens, sans
qu’on ne parlât alors aucunement de plagiat, la confusion entre l’original et les copies étant sans grand
risque.  Cette  pratique  était  fort  courante,  notamment  pour  les  tableaux  religieux  destinés  à  orner  les
retables des églises provinciales, les réfectoires des couvents, ou les chapelles et oratoires des dévots. S’il
apparaît clairement que l’Elévation de la Croix de l’église de Crépon est une copie du tableau que Charles
Le Brun réalisa en 1684-1685, sur le même thème, on peut observer un certain nombre de différences
entre ces deux œuvres qui méritent d’être examinées. 

(…)

Ainsi, tout porte à croire que le tableau de Crépon a été exécuté dans la première moitié du XVIIIe siècle,
soit vers 1750, à l’époque de la réalisation de son cadre, soit beaucoup plus tôt dans le siècle, d’après la
gravure de Benoît Audran, Jésus Christ élevé en Croix, celle-ci et la toile de Crépon se présentant dans le
même sens (le Christ tourné vers la gauche), et non pas d’après la gravure de Tardieu qui se trouve en
inversion par rapport à ces deux œuvres.

Malgré les altérations de la toile et les repeints successifs qui gênent sa lisibilité (voir infra page 23) et
peuvent induire des conclusions erronées, l’examen attentif du tableau de Crépon permet de penser qu’il
est l’œuvre de plusieurs artistes dotés de talents fort inégaux. Si les anatomies des bourreaux sont dans
l’ensemble correctement traitées, il n’en va pas de même de certains personnages (le centurion à cheval,
les visages de la Vierge et de Marie-Madeleine, l’enfant mangeant une pomme, en bas à gauche), qui
apparaissent au-dessous du médiocre.  En revanche,  les visages des joueurs de dés (dont l’un vient de
marquer trois as), la femme évoquant la « charité chrétienne » et la jeune femme au caraco vieux rose sont
plutôt de bonne facture.

(…)

V – L’attribution possible à « l’atelier de Mondaye »

Le tableau de l’église de Crépon a été attribué sans preuve à l’entourage d’Eustache Restout, membre
éminent de la dynastie des peintres et graveurs originaires de Caen et qui rayonna bien au-delà des limites
de  la  Normandie.  Eustache  Restout  (1655-1743),  chanoine  prémontré  de  l’abbaye  Saint  Martin  de
Mondaye (Calvados), située à neuf kilomètres au sud de Bayeux, en fut prieur en 1722. Il exerçait, tout à
la fois, les métiers d’architecte, de peintre, de sculpteur et de graveur. Eustache Restout fut, à compter de
1706, le maître d’œuvre de la reconstruction et de la décoration de l’ensemble des bâtiments de l’abbaye
de Mondaye, notamment des magnifiques boiseries et de la statuaire du chœur de l’abbatiale. 
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(…) 

Deux décennies plus tard, un extrait de l’inventaire des meubles et objets affectés au culte de l’église de
Crépon, dressé le dimanche de Quasimodo 1883, a été rédigé comme suit : « Aujourd’hui, 1er avril 1883,
le conseil de fabrique de l’église de Crépon dûment convoqué s’est réuni à la sacristie, où étaient présents
MM.  Hodierne [Zacharie ;  1836-1900],  curé [de  Crépon :  1872-1897],  Prenpain,  maire,  (…),  sur
l’invitation de Mgr l’évêque de Bayeux et Lisieux, a constaté et déclaré qu’il n’y dans l’église de Crépon
aucun objet d’art qui mérite d’être mentionné, autre que celui porté ci-contre, savoir : (…) un tableau à
l’huile [situé] au fond du chœur [d’une] valeur approximative [de] 150 francs (…) on suppose qu’il vient
de l’abbaye de Mondaye, dès avant la Révolution ».

Il  s’agit  là  de la  première  mention  que  l’on ait  trouvée,  il  est  vrai  sous  une  forme hypothétique,  de
l’existence d’un lien direct entre l’Elévation de la Croix de Crépon, sinon avec Eustache Restout lui-
même ou son atelier, du moins avec l’abbaye de Mondaye. Le fait que l’auteur de cette remarque soit un
membre de la fabrique de l’église de Crépon apparaît particulièrement intéressant et laisse entendre que
cette probable relation était ancrée, depuis longtemps, dans l’esprit de certains de ses habitants.

(…) 

En  2010,  la  commune  de  Crépon  a  commandé,  à  Normandie  Patrimoine -  Centre  régional  de
conservation-restauration des biens culturels de Basse-Normandie - (association Loi 1901), une étude
préalable à une éventuelle restauration du tableau de l’Elévation de la Croix.

Toutefois, au vu des conclusions de cette étude, rendues en mars 2011, le conseil municipal de Crépon a
décidé de ne pas donner suite aux propositions formulées par les experts qu’il avait commissionnés.

Il  n’en demeure  pas  moins  que le  diagnostic  porté  en  2010 par  le  Centre régional  de conservation-
restauration des biens culturels de Basse-Normandie sur l’état de conservation du tableau de l’Elévation
de la Croix et de son cadre plaide en faveur d’une restauration complète et mesurée de cette œuvre qui,
non seulement, assurera sa longévité, mais lui donnera un nouvel éclat. Par ailleurs, grâce aux techniques
modernes d’analyse appliquées aux œuvres d’art par des laboratoires spécialisés (examens à vue et à la
lumière oblique ou rasante, sous loupe binoculaire, sous microscope électronique à balayage, en lumière
infrarouge et sous ultra-violets,  étude des pigments, radiographie,  etc.),  cette opération de restauration
permettra  probablement  d’apporter  enfin  de  nouveaux  éléments  d’appréciation  quant  à  la  facture,  la
datation et l’attribution de ce tableau qui constitue un des plus beaux fleurons de la commune de Crépon.

(…)
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