
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Dans la première moitié du XVIIIᵉ siècle, le chœur de l’église paroissiale Saint-Médard-et-Saint-Gildard de 
Crépon a reçu un décor exceptionnel constitué de lambris, de stalles et d’un mobilier de chêne sculptés 
dans la masse. Installé à cette même époque, un tableau monumental en forme d’arc brisé couvre 
entièrement la partie haute du mur du chevet, jusqu’aux voûtes médiévales. Toutes ces œuvres sont 
classées monuments historiques au titre d’objets mobiliers. 
 
Le tableau représente l’Elévation de la Croix, épisode de la Passion du Christ évoqué brièvement dans les 
Évangiles. Ce thème n’a pratiquement pas été représenté dans l’art occidental avant le Concile de Trente 
(milieu de XVIᵉ siècle) et rarement par la suite, d’où l’intérêt du tableau de Crépon.  
 
La toile (plus de 5 m de large sur près de 4 m de haut) est fixée sur un châssis qui a déjà été remplacé au 
XIXe siècle, et placée dans un cadre en bois sculpté et peint en faux marbre. Des éléments rapportés 
(gloire, cartouches, guirlandes de fleurs) peints ou dorés complètent cet ensemble.  
 

 

 
Le tableau s’inspire d’une peinture de 
Charles Le Brun (1,60 m de haut x 2 m de 
large) exécutée en 1685 pour les 
appartements du roi à Versailles et 
conservée au musée des Beaux-Arts de 
Troyes.  
 
L’Elévation de la Croix de Crépon a été 
peinte d’après le tirage d’une gravure 
exécutée vers 1706-1709, par Benoît 
Audran l’Aîné, dans le même sens que 
l’œuvre originale.  
 
Le tableau de Crépon, comme l’estampe 
qui lui a servi de modèle, se trouve donc 
en inversion par rapport à celui de Le 
Brun. 

 
Le tableau de Crépon a probablement été exécuté par des artistes de l’entourage d’Eustache Restout (1655-
1743), chanoine prémontré, qui fut le maître d’œuvre de la reconstruction et de la décoration de l’abbaye de 
Mondaye (Calvados). En ce qui concerne la production picturale de Restout qualifiée de « copie 
d’adaptation », elle dénote un style original qui dépasse les conventions de la réplique servile fréquente à 
son époque, en matière de peinture religieuse. Quant au cadre, il est attribué à Jean-Louis Mangin, 
sculpteur originaire du Havre installé à Bayeux, qui aurait également réalisé les lambris et le mobilier du 
chœur de l’église de Crépon, dont le décor de style rocaille s’apparente à celui du chœur de l’abbatiale de 

Mondaye dont il est l’auteur. Mangin était le gendre de Jacques Moussard (†1750), architecte bayeusain, qui 
avait été chargé en 1747 du devis du presbytère de Crépon. 
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L’encrassement et diverses altérations dissimulent les teintes d’origine et gênent tant la vision d’ensemble 
que l’observation de nombreux détails de ce tableau unique. La restauration engagée a, pour objet, de 
remplacer ou de renforcer le châssis ainsi que la toile de doublage, de débarrasser la couche picturale des 
salissures et des micro-organismes qui l’attaquent, mais également de supprimer les repeints, mastics, 
colles et vernis posés depuis le XIXᵉ siècle. De plus, l’intervention portera sur le cadre sculpté et les 
éléments rapportés. Cette opération préservera la pérennité de l’œuvre et lui donnera un nouvel éclat et 
une meilleure lisibilité.  
 

   
 
Les travaux de restauration, qui devraient débuter à l’automne 2022 et durer entre 12 et 18 mois, ont été 
attribués à un groupement de restaurateurs constitué autour de madame Aurélie Terral Dréano ; la 
restauration sera entièrement réalisée sur place. Le coût de l’opération s’élève à 76 400 euros TTC, couvert 
à hauteur de 80 % du montant HT par des subventions publiques. Le financement du solde devrait être 
assuré, partie sur fonds propres de la commune de Crépon, partie par des dons reçus, notamment, dans le 
cadre d’une campagne de souscription publique de mécénat populaire confiée à la Fondation du Patrimoine. 
D’autres libéralités seraient les bienvenues.  
 

 

L’Association des Amis de l’Église de Crépon 
(A.A.E.C.) qui s’implique fortement dans cette 
opération aux côtés de la commune, recherche 
des partenaires (entreprises, associations, etc.) 
prêts à soutenir ce projet par divers moyens. 
 
L’A.A.E.C. invite les particuliers à retourner, à 
l’adresse ci-dessous, un bulletin d’appel à don 
accompagné de leur contribution et complété 
des renseignements qui leur permettront de 
bénéficier d’une déduction fiscale. Qu’ils soient 
remerciés à l’avance de leur générosité. 

 
 
 
 

 

 
Association des Amis de l’Église de Crépon 

20, chemin du Malatour 
14480 Crépon 

https://eglisedecrepon.wordpress.com 
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  MAÎTRE D’OUVRAGE  

 

 COMMUNE DE CRÉPON 
Mairie de Crépon  
2, route d’Arromanches 
14480 Crépon 

  
 EN PARTENARIAT AVEC  
 L’ASSOCIATION DES AMIS  

DE L’ÉGLISE DE CRÉPON 
(https://eglisedecrepon.wordpress.com  
20, chemin du Malatour - 14480 Crépon  

 
  
 CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
  
 DRAC DE NORMANDIE 

 
CONSERVATION RÉGIONALE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES DE NORMANDIE 

  

 Site de Caen 
13bis rue Saint-Ouen 
14000 Caen 

   

PRÉSENTATION 
 MONTANT DE L’OPÉRATION 

Restauration d’un tableau monumental et de son 
cadre (5,63 m de large x 4,46 m de haut), classés 
monuments historiques, accrochés dans l’église 
Saint-Médard-et-Saint-Gildard (place de l’église – 
14480 Crépon). 
 
Pendant la durée des travaux (entre 12 et 18 mois), 
qui se dérouleront dans l’église, celle-ci demeurera 
fermée aux visiteurs. 
 

 76 400 € TTC 
63 672 € HT 

  
 COFINANCEURS PUBLICS 

(montant total des subventions égal au maximum 
à 80 % du coût de l’opération HT) 

  
ÉTAT / MINISTÈRE DE LA CULTURE (45 % max.) 
OPERATION SOUTENUE PAR L'ÉTAT – DOTATION DE 
SOUTIEN Á L'INVESTISSEMENT LOCAL (20 % max.) 
DÉPARTEMENT DU CALVADOS (20 % max.) 

OUVERTURE DU CHANTIER 
26 septembre 2022 

 

 
 

 

 

 

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ 
Atelier ATD – Aurélie Terral Dréano 

 CAMPAGNE DE COLLECTE DE DONS 
4-6, rue des Templiers 
72179 Moitron-sur-Sarthe 
T : 06 77 14 43 12 

 FONDATION DU PATRIMOINE  
(normandie@fondation-patrimoine.org) 

 

 

 
COMMUNE DE CRÉPON 

 

Égse Saint-Médard et Saint-Gildard - Restauration du tableau  
« l’Élévation de la Croix » et de son cadre 

Autorisation de travaux : AM 014 196 22 00031 du 10 mars 2022  
 


