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L’église de Gommecourt1 est dédiée aux saints Crépin et Crépinien. Si
l’on se réfère aux études des archéologues qui l’ont visitée, rien dans le
mobilier ne rappellerait leur souvenir2. Or deux tableautins les représen-
tant sont actuellement accrochés dans le transept.  Comment ont-ils  pu
échapper à l’œil si exercé de Louis Régnier? Ils ne sont pourtant pas d’im-
portation récente: outre le patronage qui les rattache à la paroisse, des dé-
tails que je relèverai plus loin montrent qu’ils ont bien été exécutés pour
l’église de Gommecourt. Avaient-ils donc été remisés lors de la visite de
Régnier? Il faut alors supposer que leur retour en place est récent car Al-
phonse Poulain qui a visité les églises du canton de Bonnières autour des
années 50 ne les signale pas non plus. Ce sont donc des pièces inédites
que je vous présenterai aujourd’hui.

Des tableautins avons-nous dit. En effet, ce sont deux petites peintures
sur tôle, du XVIIIe siècle. De forme ovale, légèrement bombées3, elles ont
toutes deux un cadre en bois sculpté et doré de la même époque.

On connaît la légende des deux saints réputés frères. Issus d’une noble
famille  romaine,  ils  s’installèrent  à  Soissons et  évangélisaient  en fabri-
quant gratuitement des chaussures. Livrés au farouche Rictiovare, ils pas-
sèrent par tous les supplices traditionnels avant d’avoir la tête tranchée.
La profession qu’ils exercèrent leur valut le patronage des métiers du cuir
et les attributs qui les distinguent4.
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1 Gommecourt, canton de Bonnières, Yvelines.
2 Louis RégnIer, Excursions archéologiques en Vexin français, 2e série, Gisors, 1927, p. 122 à
126. A.G. PoulaIn, Les églises du canton de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 41-42.
3 Leur grand axe mesure 33 cm, le petit 15 cm.
4 Tous les métiers du cuir ont réclamé leur patronage: cordonniers, tanneurs, gantiers, sa-
vetiers, et même parfois tisserands et tailleurs. Cependant on réservait souvent à Crépin
seul le patronage des cordonniers et à Crépinien celui des savetiers, par exemple à Pon-
toise au  XVIe siècle. Cf. Noël  TaIllepIed,  Antiquités et singularités de la ville de Pontoise,
Rouen, 1587, édition revue et publiée par A. François, Pontoise, Paris, 1876, p. 122.



De prime abord on pourrait, dans le cas qui nous intéresse, interchan-
ger les deux représentations. Seuls varient le paysage et les attributs des
personnages. Les saints sont désignés nommément par une inscription au
bas de chaque tableau. Ils se détachent debout, en gros plan, sur un fond
de paysage. Leur attitude (ils sont de face, légèrement tournés à dextre),
leurs vêtements, une robe jaune sur laquelle est jeté un manteau rouge,
sont absolument identiques. Symétrie et ressemblance sont poussés si loin
qu’on leur a donné le même visage barbu et le même âge, ce qui n’est
guère conforme à la tradition iconographique reçue. Celle-ci veut que Cré-
pin soit plus âgé ou plus grand que son diminutif Crépinien.

La distinction était parfois très marquée dans la désignation même des
deux frères. Par exemple la confrérie dite royale des cordonniers parisiens
était établie au XVe siècle dans une chapelle de Notre-Dame de Paris sous
le titre «des benois et glorieux martirs monseigneur saint Crespin le grant
et  monseigneur  saint  Crespin  le  petit,  qui  furent  en  leurs  vivans  cor-
douenniers…»5.  Dans l’église de Bréançon la statue de saint Crépin est
plus grande que celle de saint Crépinien6 et une bannière du  XIXe siècle
montre le premier barbu et le second imberbe. À Gommecourt, il y a eu au
contraire volonté évidente de souligner la ressemblance des deux patrons.
Ce souci égalitaire, qui devait se manifester dans la dévotion, s’est traduit
dans l’iconographie. Quoi de plus logique pour insister sur le caractère de
couple formé par les deux saints que d’en faire des jumeaux. En revanche,
on a voulu les distinguer par leurs attributs. Saint Crépin tient dans la
main gauche une alène cambrée à partir du manche, sans doute l’alène à
joindre des cordonniers.  Saint Crépinien, dans un geste identique,  pré-
sente un instrument oblong de teinte jaunâtre. C’est l’astic qui sert à polir
et à lisser les différentes parties de la chaussure7.  Derrière saint Crépin
s’étend une vallée qui, avec ses falaises, rappelle singulièrement celle de la
Seine toute proche. Sur un escarpement un château évoque le donjon de la
Roche-Guyon8. S’agit-il d’un hommage aux seigneurs de la Roche-Guyon
qui présentaient à la cure de Gommecourt depuis le XVIe siècle? Derrière
saint Crépinien se profile une église dans laquelle, étant donnée la simili-
tude d’aspect, il est vraisemblable de reconnaître l’église de Gommecourt.
En dépit de la qualité médiocre des peintures et des repeints qui noient

5 Louis Réau. Iconographie de l’art chrétien, Paris, 1958, t. III, p. 351.
6 Bréançon, canton de Marines, Val-d’Oise. Les deux statues sont du XIVe siècle.
7 Cet outil était généralement en os de cheval ou de mulet, choisis de préférence à tout
autre à cause de leur dureté.
8 La Roche-Guyon, canton de Magny-en-Vexin, Val-d’Oise.



certains détails on peut donc affirmer sans trop de risque d’erreur qu’il
s’agit bien là d’œuvres destinées à l’église du lieu.

Il reste que la forme, un ovale, et la matière, la tôle de fer, sont étranges
pour des représentations destinées à recevoir un cadre. Elles sont, dans ce
dernier cas, en général sur cuivre et ne sont pas bombées. En revanche il
est courant de trouver des bâtons de confrérie présentant sur une hampe
un panneau de tôle ovale et cintré, peint à l’effigie d’un saint. C’est peut-
être là la destination première de nos deux tableaux. D’autre part ils ne
s’adaptent pas exactement dans leurs cadres actuels, dont la qualité même
semble exclure qu’ils aient été faits pour recevoir des œuvres non seule-
ment aussi médiocres mais d’une aussi pauvre matière. Il faut donc suppo-
ser qu’on a trouvé une paire de cadres qui permettraient une présentation
possible de deux panneaux qu’on avait renoncé à utiliser sur un bâton
processionnel. Un carton épais collé au revers de chaque tableau ne per-
met pas de se livrer à l’examen qui lèverait les doutes sur leur destination
primitive en vérifiant s’il y a ou non à cet endroit, la trace d’une douille de
fixation.

Une deuxième hypothèse nous est suggérée grâce à un renseignement
que donne Ernest Colas pour la paroisse voisine d’Haute-Isle: «Chaque
année ils (les confrères de la Charité des Morts) élisaient en une agape…
un président qui portait le titre de prévost ou Roi de la Charité, lequel, du-
rant son exercice, arborait sur sa porte une plaque de tôle assez grande,
représentant le patron de la Confrérie »9. Ne serait-ce pas là l’utilisation
originelle de nos deux représentations?

Tout objet ancien, si humble soit-il, pose des problèmes parfois diffi-
ciles à résoudre complètement. L’essentiel, pour ce qui nous occupe, n’est-
il pas d’avoir attiré l’attention sur des témoins du culte des deux saints pa-
trons de Gommecourt jusqu’ici ignorés des historiens locaux?10.

9 Ernest  Colas.  Haute-Isle, village du Vexin-le-François, Mantes-surSeine, 1928, p. 18, 1929,
p. 17.
10 En Vexin français Crépin et Crépinien. sont patrons des églises de Gommecourt, Chaus-
sy, Bréançon, Saint-Crépin-Ibouvillers; dans le Mantois, la Saint Crépin est la fête patro-
nale de Saint-Illiers-la-Ville.

Houdan (Yvelines) avait dès le  XVIe siècle une confrérie de Saint Crépin. Cf. H. LemoIne.
Nos anciennes confréries religieuses avant la Révolution, Le Mantois, n0 14, 1963, p. 10. 


