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

NOTICE 
SUR LES DÉCOUVERTES EFFECTUÉES EN 2019

DANS LA NEF DE L’ÉGLISE DE CRÉPON

(Extraits)

En 2019, la commune de Crépon, maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise de charpenterie-menuiserie Le
Jeune (à Bazenville) des travaux de réfection d’une partie des bancs installés dans la nef de l’église Saint-
Médard et Saint-Gildard probablement à la suite d’une des campagnes de travaux réalisés au XIXe siècle.
Ces bancs ainsi que la nef de l’église n’ont pas fait l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription
à l’inventaire supplémentaire au titre de la législation relative aux monuments historiques.

(…/…)

Le 7 mars 2019, en enlevant le plancher placé sous les bancs fermés, l’entreprise a dégagé une fosse
d’environ 70 cm de profondeur et de 9,30 m. de longueur sur 2,70 m. de largeur. Les bases de deux piliers
probablement d’époque romane, supportant les grandes arcades qui font communiquer le vaisseau central
de la nef avec son bas-côté nord, ont été mises au jour ainsi que la terre meuble tapissant le sol de la fosse.
Des blocs de pierre (calcaire) mais également des parpaings (agglo ciment) et des briques plâtrières étaient
empilés, sans qu’aucune maçonnerie ou armature ne les lie entre eux, de manière à constituer de petits
piliers  destinés  à porter  les lambourdes  du plancher.  Ces piliers  de conception  primitive  reposaient  à
même le sol de la fosse.

Les blocs de pierre, parpaings et briques sont d’époques et d’origines diverses, et ont été disposés sans
aucun ordre particulier si ce n’est le souci d’assurer la stabilité et la solidité relatives de la structure. Parmi
ces éléments, on peut dater du XXe siècle les parpaings et briques placés à cet endroit lors de travaux
récents  de remaniement  du plancher.  Quant aux blocs de pierre  sculptés  ou appareillés,  provenant  de
monuments aujourd’hui disparus, ils suscitent un certain nombre d’interrogations sur leur datation et leur
origine. Ces vestiges rapportés dans la fosse probablement au XIXe siècle sont décrits page 2 et suivantes.

(…/…)

Vestiges lapidaires découverts
dans l’église de Crépon en mars 2019

 Quatre vues de la fosse située sous les bancs du côté gauche de la nef de l’église Saint-Médard et
Saint-Gildard de Crépon après qu’elle ait été ouverte en mars 2019.
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Vue plongeante sur les vestiges lapidaires

Vue de la base d’un pilier roman mise au jour
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 Une pierre tombale, d’environ 2 m. de longueur sur 0,70 m. de largeur et de 0,20 m. d’épaisseur,
partiellement  enterrée,  est  probablement  demeurée  à  son  emplacement  d’origine.  La  dalle  de
calcaire est située sur un plan horizontal sensiblement au même niveau que celui de la base des
piliers médiévaux. Bien qu’elle ait été brisée en deux morceaux puis rejointoyée,  elle recouvre
peut-être encore les restes de la personne pour laquelle elle a été posée : Jean Raisin. Dans un
cadre rectangulaire surmonté d’une arche et constitué de trois filets gravés qui font entièrement le
tour de la dalle, on peut lire l’inscription suivante : 

CY GIST
LE CORPS DE JEAN
RAISIN DECEDE LE

20 FEVRIER 1772
AGE DE 73 ANS

PRIEZ DIEU POUR
LE REPOS DE SON

ÂME

Sous  l’inscription  figurent  des  symboles  funéraires :  crâne,  tibias  entrecroisés,  larmes  traités
schématiquement.  Les  traits  de  gravure  de  l’épitaphe,  des  symboles  funéraires  et  des  filets
décoratifs semblent avoir été rehaussés par une matière noire (bitume ?) dont il subsiste des traces.

       Eglise de Crépon : pierre tombale dégagée sous les bancs de la nef portés par des lambourdes en bois
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 Une tête d’homme sculptée était placée sur la dalle funéraire et servait de pilier à une lambourde du
plancher bas des bancs fermés de la nef. 

Sculpture située sous les bancs de l'église de Crépon

Le visage assez large et plat s’inscrit quasiment dans un rectangle. Bien que seule la face ait été
sculptée et que la tête soit pratiquement dépourvue d’un profil marqué, une impression de force et
d’autorité  impérieuse se dégage des traits  creusés énergiquement.  Le front peu élevé et  la barbe
courte mais fournie montrent de profondes entailles obliques. Seul le côté droit (pour le regardeur) a
été achevé : le nez est court et très busqué ; le globe aveugle de l’œil en amande est bordé d’une
paupière bien apparente qui se poursuit vers la tempe par un trait  effilé évoquant un maquillage
presque  féminin ;  la  pommette  est  haute  et  saillante ;  la  moustache  soigneusement  peignée  est
dessinée poil à poil. Quant au côté gauche du visage, il n’a pas été terminé.

(…/…)

Le bloc de pierre (calcaire) dans lequel la tête est sculptée est de forme cubique à l’exception de sa
base qui présente un décrochement taillé à angle droit pour permettre l’insertion de cette tête dans un
groupe sculpté ou un ensemble architectural ou décoratif. Les dimensions du bloc sont les suivantes :
vue de face (visage sculpté) : 23,5 cm de haut sur 17 cm de large au niveau des pommettes ; face
latérale droite (pour le regardeur) : 23,5 cm dans sa plus grande hauteur et 17,5 cm dans sa plus
petite hauteur ; 18,5 cm dans sa plus grande largeur et 15,5 cm dans sa plus petite largeur  ; enfin vue
de dessus : 15,5 cm de largeur médiane et 17,5 cm de profondeur au niveau du front.
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 Trois des cinq éléments de pilastres cannelés ou de triglyphes, avec leurs gouttes et leur entablement,
provenant d’un monument architecturé du XVIIe siècle.

Ce monument détruit à une date inconnue, qui se situait probablement à l’intérieur de l’église de
Crépon,  ne  peut  être  identifié  faute  de  disposer  d’archives  probantes.  En  tout  cas,  les  vestiges
découverts ne proviennent certainement pas du retable de pierre du XVIIe siècle installé à l’origine
au fond du chœur puis déplacé au XVIIIe siècle et remonté dans la chapelle nord de l’église.

(…/…)

 Parmi les autres blocs de pierre sculptés ou appareillés (une trentaine), on trouve des éléments de
chambranle avec feuillure, de marches d’escalier en vis avec noyau, de colonnettes engagées, de
claveaux ou de clefs d’arcs, etc. A partir de ces éléments disparates et fragmentaires, on ne peut
pas tenter de restituer les monuments dont ils proviennent.

(…/…)
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