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

LES CHANGEMENTS DE DECORS 
DU CHŒUR DE L’EGLISE DE CREPON

(Extraits)

I - Le Chœur de l’église de Crépon

L’église Saint Médard et Saint Gildard de Crépon, bâtie sur un plan en forme de croix latine, est orientée
selon un axe ouest-est. L’arc-triomphal marque la limite entre la nef de quatre travées et la partie orientale
de  l’église  qui  en  comprend  trois.  La  première  travée  de  cette  partie  orientale  constitue  un  « avant-
chœur », qui correspond au rez-de-chaussée de la tour-clocher, et paraît dater du dernier quart du XIIe
siècle. Elle est pratiquement carrée (6,70 m. de longueur sur 6,05 m. de largeur) et possède une voûte
bombée portée par des arcs en tores : une croisée d’ogives et quatre liernes. 

Figure 1 Eglise de Crépon : perspective de la nef et du chœur vue de la première travée de la nef 

(…/…)

Les deux travées suivantes, qui constituent le chœur proprement dit, semblent avoir été édifiées à la fin du
XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, puis partiellement remaniées au XIVe siècle. De plan barlong, la
première travée du chœur mesure 4,10 m. et la seconde 3,70 m. de longueur, pour une largeur de l’ordre
de 5,75 m. Pratiquement de même hauteur que celle de l’avant-chœur, les voûtes du chœur sont soutenus
par des arceaux de forme prismatique, « ce qui annonce le XVe siècle », selon Arcisse de Caumont1.

(…/…)

1 In « Statistique monumentale du Calvados », 1857, Tome III, p.553



Figure 2 Eglise de Crépon : clef de voûte de la première travée du chœur 

La clef de voûte de la première travée du chœur (voir, ci-dessus, la figure n°2) représente un ange qui
soutient de ses mains une mitre et une crosse, dont la partie recourbée est brisée et dont l’extrémité en
forme de volute, le « crosseron », n’est pas entièrement visible. Par ailleurs, sur le « nœud » de la crosse,
figure un anneau surmonté d’un élément difficile à déchiffrer qui pourrait être soit un croissant, soit un
chaton.  La  mitre,  la  crosse et  l’anneau pastoral  sont  les  insignes  du pouvoir  et  de  la  dignité  tant  de
l’évêque que du supérieur d’une abbaye (un abbé mitré). A la retombée droite du rouleau de l’archivolte
de la baie de la façade ouest de l’église, on retrouve un ange qui porte dans ses mains une mitre, mais pas
de crosse. 

(…/…)

Guillaume  Fitz  Osbern,  compagnon  de  Guillaume  le  Conquérant,  sénéchal  de  Normandie,  baron  de
Crépon, comte de Breteuil-sur-Iton et de Hereford (Angleterre), avait fondé l’abbaye bénédictine Notre-
Dame de Cormeilles (située sur la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles dans l’Eure) où il fut enseveli
après son décès en 1071, à la bataille de Cassel, en Flandres. Il aurait donné à cette abbaye le patronage de
la cure de Crépon avec toutes ses appartenances (le « fief de Cormeilles » : 18 acres de terre et tous les
hommes et leurs revenus). Le patronage de la cure était  attaché à ce fief qui fut vendu à François de
Cairon, écuyer, par contrat du 4 juin 1577. Quant à la dîme perçue dans la paroisse, elle était partagée par
moitié entre l’abbaye de Cormeilles et le curé2.

2 Voir « Mémoires pour servir à l’état historique et géographique du diocèse de Bayeux  » (Rouen, Lestringant et Paris,
Picard et fils, 1894 ; tome III, p. 418 et suivantes) du chanoine Michel Béziers (1721-1782) ; celui-ci considère qu’il existe
une incertitude sur la personne du donateur du patronage de l’église de Crépon à l’abbaye de Cormeilles, qui pourrait être soit
Guillaume Fitz Osbern, soit son fils également prénommé Guillaume, qui fut comte de Breteuil-sur-Iton, comte de Leicester
(Angleterre) et baron de Crépon. Quant à Marie-Josèphe Le Cacheux (1906-1993), elle estime que l’abbaye de Cormeilles
aurait cédé le patronage de l’église de Crépon, dès le XIVe siècle (voir «  Deux documents sur le four banal de Crépon au
XIIIe siècle » in Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, tome 58, années 1965-1966, p. 387 à 392).
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On se trouve donc enclin à attribuer, à l’abbaye de Cormeilles, les insignes ecclésiastiques représentés, à
l’époque médiévale,  dans  l’église  de Crépon.  Quant  au motif  qui  décore le  « nœud »  de la  crosse,  il
pourrait s’agir soit d’un simple anneau abbatial, soit d’un « meuble » appartenant au blason personnel d’un
abbé de Cormeilles, qui aurait financé le remaniement du chœur et de ses voûtes, au XIVe siècle. 

Figure 3 Eglise de Crépon: sculpture au pignon ouest

A la retombée gauche de l’archivolte de la baie de la façade ouest, un ange porte un écu que l’on peut
blasonner comme suit :  « crosse abbatiale  posée en pal,  le crosseron tourné à dextre ». Le crosseron
occupe tout  le  « franc-quartier »  de  l’écu  et,  sur  ce dernier,  aucun autre  « meuble »  héraldique  n’est
aujourd’hui lisible. Cet ange fait pendant à celui, qui soutient une mitre, mentionné supra page 2.

(…/…)

La tour-clocher est pour partie bâtie en pierre de taille (sa face sud sur toute sa hauteur et le rez-de-
chaussée de sa face nord) et elle porte sur ses faces nord et sud de puissants contreforts plats à ressauts3

qui s’achèvent sous le glacis qui surmonte le premier étage. L’avant-chœur est éclairé au sud par deux
baies moyennes en lancette présentant une amorce de réseau bilobé. La baie située au sud-est apparaît
sensiblement moins grande que sa voisine. 

La tour-clocher s’ouvrait au sud par une porte assez large avec un arc en anse-de-panier (XVIe siècle), qui
a été murée et se trouve dissimulée, à l’intérieur, par le lambris. Au nord, on trouve deux petites baies,
l’une en lancette et la seconde en plein-cintre, qui n’est visible que de l’intérieur de l’église et qui a été

3 Dans sa partie basse (rez-de-chaussée et 1er étage), la tour-clocher évoque un donjon quadrangulaire du XIIe siècle,  à
caractère militaire : voir André Chatelain, « Donjons romans des Pays d’Ouest », Paris, 1973, A. et J. Picard.
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murée, lorsqu’un escalier en vis permettant d’accéder plus commodément au premier étage de la tour-
clocher a été accolé, hors-œuvre, au mur extérieur de celle-ci.

Figure 4 Eglise de Crépon : face sud de la tour-clocher

(…/…)

III – Un retable déplacé 

L’église de Crépon possède un retable architecturé exposé contre le mur est de la chapelle nord. C’est un
ensemble en pierre (calcaire) sculpté en relief. Il mesure 6,26 de hauteur et entre 5,80 et 6 m de largeur.
L’incertitude  quant  à  la  largeur  du retable  résulte  du fait  qu’il  ne se trouve plus à son emplacement
primitif et que lors de son démontage, de son transfert et de son installation dans la chapelle nord, certains
éléments ont été brisés ou rognés (voir notamment les entablements), d’une part, et que ses trois travées
ont  été  posées  côte  à  côte  sans  souci  de  restituer  son  ordonnancement  d’origine,  sur  lequel  nous  ne
disposons d’aucune donnée, d’autre part. 

(…/…)
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Vu  son  ampleur  et  son  caractère  majestueux,  ce  retable  en  pierre  avait  été,  probablement,  érigé
initialement au fond du chœur, devant le mur oriental du chevet, et derrière le maître-autel, lorsque celui-
ci  était  situé  à  son emplacement  d’origine,  là  où ont  été  installées,  au XVIIIe siècle,  les  stalles  des
membres  du clergé.  Les  fondations  de ce  retable,  comme celles  de  l’ancien  maître-autel,  se  trouvent
certainement encore sous l’estrade de ces stalles, et des fouilles archéologiques permettraient de les mettre
au jour. 

Le retable a dû être démonté et transféré à son emplacement actuel, lorsque les trois travées orientales de
l’église ont été complètement réaménagées dans la première moitié du XVIIIe siècle, sans qu’on puisse
proposer de dates plus précises, avec la pose des lambris, des deux autels secondaires de part et d’autre de
l’arc-triomphal, des stalles des célébrants, des fausses stalles et des bancs de chœur, ainsi que du maître-
autel dit « à la romaine ».

(…/…)

Désormais, on peut considérer que le retable en pierre de l’église de Crépon est un ensemble architectural
homogène,  sans  ajout  d’éléments  provenant  d’un  monument  antérieur  à  l’exception,  peut-être,  des
bandeaux à tête d’ange, linges et cuirs décoratifs qui surmontent les clefs à feuillage des arcs des deux
portes latérales ; en effet, ces éléments paraissent être d’un style différent du reste de la décoration du
retable et, de surcroît, ils y ont été insérés d’une manière particulièrement malhabile.

(…/…)

Les trois travées du retable architecturé sont animées du même caractère monumental (colonnes torses,
pilastres cannelés, entablements imposants, niche sommitale, frontons au-dessus des portes) et du même
élan baroque d’inspiration italienne (guirlandes de fleurs, chutes de fruits, pampres, fleurs de lotus ou de
pavot,  feuilles  d’acanthe,  vases  sommés  d’une  pomme  de  pin,  draperies,  têtes  et  ailes  d’angelots).
L’exubérance de la composition et la profusion des éléments décoratifs conduiraient à proposer de dater le
retable de Crépon du milieu du XVIIe siècle, à la charnière des styles Louis XIII et Louis XIV.

(…/…)

IV – Des boiseries somptueuses 

Les travées orientales de l’église de Crépon et le mur de la nef dans lequel s’ouvre l’arcade d’entrée de ces
travées  ont  reçu,  dans  le  courant  du  XVIIIe  siècle,  une  décoration  et  un  mobilier  raffinés  qu’on
s’étonnerait  moins de trouver dans un hôtel particulier  de Bayeux ou du « noble faubourg » que dans
l’église  paroissiale  d’un  village  rural  du  Bessin.  Aucune  donnée  historique  objective  ne  permet
d’expliquer la réalisation d’un décor d’une telle qualité.

Au XVIIIe siècle, Crépon ne devait pas compter beaucoup plus de 500 habitants. A titre de comparaison,
au 1er janvier 1806, 526 « individus de tout sexe et de tout âge existant et domiciliés dans la commune
[520]  et tous les individus nés dans ladite commune sous les drapeaux à la même époque  [6] » ont été
recensés. 

(…) L’église  paroissiale  n’avait  pas  de statut  particulier ;  elle  n’était  le  siège d’aucune confrérie  ou
communauté religieuse régulière ou séculière. Par ailleurs, l’état de l’édifice à cette époque ne justifiait
pas de réaliser, dans le chœur, des travaux importants de gros-œuvre ou de décoration.

(…/…)
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Toutefois, la situation de Crépon est plus immédiatement comparable à celle de nombreuses paroisses
rurales du Bessin qui ont, au cours de la première moitié du XVIIIe, mis au goût du jour le chœur de leur
modeste  église  par  l’installation  de lambris,  de retables  souvent  en  bois  peint  et  doré et  de tableaux
d’autel. 

(…/…)

Figure 17 Lambris nord-ouest : symboles eucharistiques

Les quatre  éléments  du lambris  embrassant  les  supports  de l’avant-chœur et  les  piédroits  de l’arcade
d’entrée des travées orientales sont constitués de cinq panneaux : le premier placé dans l’axe de l’édifice
est plan et somptueusement décoré, alors que, de part et d’autre de celui-ci, les deux panneaux en retour
sont incurvés et les deux derniers, qui conjoignent les lambris des bancs de chœur et des fausses-stalles,
sont plans ornementés plus sobrement.

(…/…)

Sur les panneaux médians du lambris embrassant les piliers ouest de l’avant-chœur et les piédroits de
l’arcade d’entrée des travées orientales, qui encadrent le maître-autel « à la romaine », sont sculptés à la
partie supérieure les mêmes paires de têtes d’angelots décrites précédemment et,  plus bas, la fleur de
tournesol, qui encadrent toute une série de symboles eucharistiques (ostensoir, ciboire, calice, burettes,
linges, chandelier, pampre) et de chutes de roses sur les panneaux tournés vers la nef.
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(…/…)

La stalle centrale est plus haute, plus large et décorée plus richement que les huit autres, notamment la
partie supérieure du dorsal bordée de palmes et se terminant par un arc en accolade, sommé d’une coquille
et encadré de deux guirlandes de fleurs, ainsi que la partie de la clôture au devant de cette stalle ornée
d’une rosace avec des feuilles d’acanthe. Le tableau de l’Elévation de la Croix, qui couronne et achève le
décor rocaille des travées orientales, a fait l’objet d’une étude particulière4.

(…/…)

Les principales décorations des autels-tombeaux, sculptées dans la masse, sont pour l’autel antérieur, la
colombe du Saint-Esprit,  et pour l’autel postérieur, le pélican nourrissant ses petits de sa propre chair
(symbole christique). Quant au tabernacle, ses battants sculptés représentent, du côté occidental, l’Agneau
rédempteur étendu sur le livre aux sept sceaux (Apocalypse de Saint-Jean, chapitres 5, 6, 7), et du côté
oriental, divers ornements eucharistiques (calice, hostie, nuée). On retrouve, dans les différentes parties de
cet autel double et de son tabernacle, des motifs du répertoire de style rocaille déjà relevés (entrelacs,
volutes, rinceaux, perles, cartouches, coquilles, ornements végétaux, chutes de fleurs et de fruits, feuilles
d’acanthes, etc.).

(…/…)

De chaque côté de l’arcade d’entrée des travées orientales et au sommet des lambris qui l’encadrent, a été
placée  une  statue  d’ange  adorateur,  agenouillé  et  qui  s’incline  en  direction  du  maître-autel  « à  la
romaine »,  situé  en  contrebas.  Ces  deux  statues,  en  chêne,  d’environ  un  mètre  de  haut,  ont  été
probablement réalisées dans la première moitié du XVIIIe siècle. 

4 Voir la « Notice sur le tableau de l’église de Crépon, l’Elévation de la Croix », de Dominique Gillier, diffusée en 2017,
sous l’égide de l’A. A. E. C.
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Figure 22 Ange adorateur côté droit du maître-autel

(…/…)

V – Une querelle inattendue au XXe siècle

Une délibération du conseil municipal du dimanche 2 décembre 1974 présente longuement les rapports
conflictuels qui s’étaient établis entre la municipalité conduite par son maire, Octave Leroy, et le curé de
Ver-sur-Mer desservant la paroisse de Crépon, l’abbé Gérard Baron. 

(…) nous n’examinerons, ici, que la polémique relative à l’emplacement du maître-autel qui, à l’époque,
avait  fait  l’objet  d’un certain  nombre  d’articles  de  presse  et  avait  par  là-même acquis  une  notoriété
quasiment nationale.

Dans la délibération précitée, on trouve les développements suivants : « Le maire lit ensuite un extrait du
procès-verbal  de  la  Commission  supérieure  des  monuments  historiques,  séant  près  le  Ministère  des
Affaires culturelles, en date du 10 février 1969, mettant un point final aux difficultés survenues en 1968
entre le desservant de Crépon et la municipalité, lequel extrait est ci-après transcrit : 
(…) La délégation permanente [de la Commission supérieure des monuments historiques, au cours de la
séance du 10 janvier 1969] est consultée sur une demande formulée par le clergé, en vue du déplacement
vers le fond du chœur de l’autel de l’église de Crépon, afin de permettre la mise en place d’un nouvel
autel-table provisoire à l’entrée du chœur. Seuls, le clocher et le chœur de cet édifice sont inscrits sur
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les boiseries du chœur, l’autel-double en bois, le
grand tableau étant classés au titre des objets mobiliers.
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La municipalité et les fidèles tenant à conserver l’autel à son emplacement actuel, la Commission, après
examen se range aux conclusions de ses rapporteurs [MM. Turalon et Vitry] et donne un avis défavorable
au déplacement envisagé, qui ne pourrait que nuire au caractère et à la mise en valeur de l’ensemble des
boiseries du chœur. »

(…/…)
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