
DES ANGES, DES BÊTES, DES HOMMES
INVENTAIRE DES REPRESENTATIONS D’ÊTRES

ANIMES DE L’EGLISE DE CREPON

(Extraits)

L’église Saint Médard et Saint Gildard de Crépon abrite un grand nombre « d’êtres
animés : des Anges, des Bêtes, des Hommes », que des artistes réalisèrent en divers
matériaux,  de  l’époque  médiévale  jusqu’au  XIXe  siècle.  Malgré  l’absence  d’un
programme iconographique cohérent,  on peut considérer  que cet  édifice cultuel  se
présente comme un livre illustré et reprendre la référence traditionnelle à une « Biblia
Pauperum » (Bible des pauvres) destinée à instruire les gens simples des mystères
sacrés. La présente notice dresse l’inventaire des représentations sculptées ou peintes
des « êtres animés » classés selon leur nature qui peuplent l’église de Crépon.

Les statues en pied du Christ découvrant son Sacré Cœur, de la Vierge Marie portant
l’Enfant  Jésus,  de  Saint  Joseph  et  Jésus,  des  saints  Médard  et  Gildard,  de  Saint
Antoine de Padoue, de Sainte Jeanne d’Arc, de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et du
curé d’Ars furent l’objet d’une grande dévotion dans la période comprise entre les
deux  derniers  conciles  œcuméniques,  Vatican  I  (1869-1870)  et  Vatican  II  (1962-
1965). Toutefois, cette dizaine de statues en plâtre d’inspiration sulpicienne (XIXe-
XXe siècles), qui présentent peu d’intérêt artistique, sont exclues de cet inventaire.

Le crucifix de plâtre peint (XIXe siècle) accroché à l’arc triomphal à l’issue de la
Mission de 1880, ainsi  que le  Christ  en fonte (milieu du XXe siècle)  de l’ancien
calvaire de Crépon érigé en 1947 (rue du Calvaire), aujourd’hui déposé dans le bas-
côté sud de la nef à la suite de son remplacement en 1992 par un monument en granite
du XVIe siècle provenant du bocage virois, ne figurent pas dans ce recensement.

(…/…)

DES BRUISSEMENTS D’AILES ASSOURDISSANTS

De nombreux anges  et  angelots,  sans  qu’il  soit  toujours  possible  de  préciser  leur
dénomination exacte et leur place dans la hiérarchie céleste, ont trouvé asile pour la
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plupart à l’intérieur de l’église de Crépon. Sans se prononcer sur la nature de ces êtres
spirituels, on conviendra de les ranger parmi les « êtres animés ».

 Sur les culots du rouleau d’archivolte de la baie de la façade de l’église (côté
ouest),  deux anges figurés à mi-corps soutiennent  l’un une mitre,  l’autre un
blason : pierre, XIVe siècle (photographies n°1 et 2, ci-dessous).

 A la  base  de  la  coursière  de  guet  du  côté  sud  de  la  tour-clocher,  un  petit
personnage aux cheveux bouclés et figuré à mi-corps soutient  une guirlande
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végétale formée de feuilles et de fruits. Il pourrait s’agir d’un ange : pierre, XVe
siècle (photographie n°3, ci-dessous).

(…/…)

 Dans le vaisseau central de la nef, la nervure encadrant l’arc triomphal repose à
droite sur un culot double orné d’un être hybride, un animal griffu à visage
humain doté de grandes oreilles et d’un sourire sarcastique. 
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Le sculpteur  du XIXe siècle  a  certainement voulu montrer  un démon tentateur au
regard  inquiétant  et  concupiscent  (…).  S’agissant  d’un  « ange  déchu »,  il  trouve
naturellement sa place dans la présente rubrique : pierre (photographie n°14).

(…/…)

UN BESTIAIRE DIVERS ET VARIE 

Hasard ou volonté délibérée, on ne trouve actuellement à l’intérieur de l’église de
Crépon que de rares représentations d’animaux symboliques de la divinité, alors que
plusieurs « bêtes » naturelles ou fantastiques ont été reléguées à l’extérieur de l’édifice
où elles  occupent des positions stratégiques,  notamment sur  les structures les plus
élevées, d’où elles semblent surveiller et menacer les passants.

(…/…)

 A l’extérieur, une tête de cheval est sculptée sur un culot de l’archivolte d’une
baie du rez-de-chaussée de la tour-clocher (côté sud) : pierre, XIIe siècle (ci-
dessous, photographie n°19).

(…/…)

 Aux extrémités des coursières de guet, trois féroces animaux (loups ou chiens)
sculptés de belle manière s’agrippent aux parapets avec leurs redoutables griffes
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et ouvrent une gueule aux puissantes mâchoires comme s’ils voulaient interdire
l’accès du clocher par la voie des airs : pierre, XVe siècle (photographies n°23 à
27, ci-dessous).

5/8



(…/…)

DES CORPS GLORIEUX ET DES TÊTES DETACHEES

Les représentations humaines, à l’exception notamment de celles du Christ dans son
enveloppe charnelle, de la Vierge et de saints facilement identifiable, se réduisent pour
une  majorité  d’entre  elles  à  leur  seule  tête  (55,9%).  Ces  figures  humaines  se
répartissent inégalement entre l’intérieur (59%) et l’extérieur (41%) de l’église. 

(…/…)

[Ce] culot (…) montre un clerc vêtu d’une robe, assis devant un pupitre stylisé
sous une forme végétale, tenant à la main un rameau à usage de verge. Il porte
de longs cheveux bouclés et son visage à l’expression inquiétante est dépourvu
de toute bienveillance.  Il  peut  s’agir  du portrait  réaliste d’un prêtre ou d’un
maître d’école que l’on a voulu caricaturer. Par sa posture et sa bizarrerie, ce
personnage  évoque  le  « maniaque   de   livres   qui   ne   lit   jamais »,  gravé  par
Albrecht  Dürer  pour  la  « Nef   des   fous »  de  Sébastien  Brant  (édition
strasbourgeoise de 1510). Sculpture en pierre, XIXe siècle (photographie n°34,
ci-dessus).

(…/…)

 Les parapets des coursières sont portés par des corbeaux de forme géométrique
relativement simple à l’exception, côté sud, du premier d’entre eux à gauche qui
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semble  le  remploi  d’un  modillon  roman représentant  des  têtes  jumelles.  La
présence  d’un modillon d’époque romane dans une structure du XVe siècle
suscite des interrogations : pierre, XIIe siècle (photographie n°40, ci-dessous).

(…/…)

 Le seul graffito de l’église figurant un être humain (sauf découverte fortuite à
venir)  est  gravé  sous  le  porche  de  la  façade  ouest ;  il  pourrait  remonter  au
XVIIIe siècle et représenter un notable de la paroisse (le baron de Crépon ?)
coiffé de son tricorne et quelque peu caricaturé (photographie n°42, ci-dessous).
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(…/…)

Au total,  l’église  de  Crépon conserve  quatre vingt  seize  représentations d’êtres
animés, sans compter celles qui ont été volontairement mises à l’écart (une douzaine
de statues et près de cent cinquante personnages peints) comme il est expliqué dans
l’introduction.  Sur  l’ensemble  de  la  population  recensée,  les  anges  remportent  la
palme (47,9%) et précèdent les figures humaines (35,4%), loin devant la gent animale
au  sens  large  (16,7%).  Le  genre  féminin  au  sein  des  êtres  humains  ou  assimilés
apparaît  sous représenté (11,7%), mais il  devient quasiment marginal (5%) si  l’on
ajoute à ce groupe les anges, dont le sexe n’est sans doute plus discuté depuis la chute
de Constantinople en 1453. Quant aux animaux, ils sont complètement asexués.

(…/…)
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