
Étude iconographique des statues de la tour 
Saint-Maclou de Mantes 

Par Roland Vasseur (instituteur à Théméricourt, correspondant de la 
commission supérieure des monuments historiques)

Les recherches dont l’église Saint-Maclou a été l’objet et les communi-
cations qui lui ont été consacrées témoignent de l’intérêt porté par notre
Société à un édifice qui, au même titre que la collégiale, donne à la ville de
Mantes son cachet le plus caractéristique. L’histoire de l’église et de la pa-
roisse a été exposée par M. le chanoine Bernet1, et M. Poncelet2 nous a li-
vré le résultat de ses recherches sur l’emplacement des églises qui se sont
succédées à cet endroit. Je n’ai pas l’intention de reprendre des questions
traitées par nos collègues avec beaucoup d’érudition et de méthode. Je me
limiterai à l’étude iconographique de cet édifice.

Les éléments iconographiques de la tour sont peu nombreux puisqu’ils
se réduisent aux six statues du second étage. Celles-ci posent néanmoins
un problème d’interprétation. Difficilement observables, elles n’ont, à ma
connaissance du moins, jamais été identifiées, Nous avons douze niches –
trois sur chaque face – dont six sont occupées par des statues féminines,
les autres étant actuellement vides. Ces statues, auxquelles on peut assi-
gner une date voisine du milieu du  XVIe siècle, paraissent en général de
formes assez lourdes, de proportions un peu courtes parfois. Les draperies
sont traitées à peu près de la même manière: gros rouleaux, plis en diago-
nale accusée, pour produire un effet en dépit de la hauteur, robe plaquée
et qui se chiffonne sur les jambes – caractère italianisant -, manteau rame-
né en biais devant le corps. Une avancée du genou gauche dégage le pied
toujours de la même façon. Ces figures s’insèrent dans une famille dont
nous retrouvons les types dans plusieurs églises du Vexin et du Mantois : à
Boubiers, à Bachivilliers, à Nucourt, à Wy-dit-Joli-Village, à Follainville, à
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Vétheuil, etc… Ajoutons qu’à Mantes, cinq d’entre elles ont été sculptées
en trois parties pour être montées plus facilement: la trace des joints est
bien visible. Quelle est la signification de ces statues?

Le besoin d’individualiser les personnages de la fable ou de l’histoire a
conduit à la création d’un langage de signes dont les éléments sont: les ca-
ractéristiques, c’est-à-dire le type traditionnel et le costume, et les attri-
buts, signes de reconnaissance ajoutés au personnage3. Les mutilations et
les dégradations n’ont pas trop affecté les statues de la tour. La plupart des
attributs sont intacts et permettent donc une identification certaine. Di-
sons tout de suite que ces mystérieuses figures, qui depuis le milieu du
XVIe siècle ont vu se dérouler tous les événements de l’histoire mantaise,
sont des Vertus.

Il me paraît utile avant de chercher à identifier individuellement ces
statues,  de rappeler brièvement l’origine et la transformation du thème
des Vertus qui connut, en sculpture et en tapisserie, un tel développement
au XVIe siècle. J’emprunterai l’essentiel de ce résumé à l’ouvrage de mon
maître Louis Réau: Iconographie de l’art chrétien4. 

Les  Vertus  ont  toujours  été  figurées  par  des  personnages  féminins.
L’étymologie  pourtant  nous  apprend  que  vertu  signifie  force  virile.
Guillaume Durand, au  XIIIe siècle nous donne la raison de ce paradoxe:
«Virtutes in mulieris specie depinguntur quia mulcent et nutriunt» c’est-
à-dire: «on représente les Vertus sous l’aspect féminin parce qu’elles ca-
ressent et nourrissent ». Le thème tire son origine d’un poème latin du Ve

siècle, la Psychomachie de Prudence. Ce poème nous fait assister sous une
forme allégorique «au combat incessant qui, conséquence de la dualité de
notre nature, se livre dans l’âme du chrétien». Ce combat des Vertus et
des Vices, popularisé au IXe siècle par les écrits de Théodulphe d’Orléans,
sera traduit plastiquement au XIIe siècle dans la fresque, dans la miniature
et, en sculpture, aux portails poitevins et sur les chapiteaux auvergnats.
Au XIIIe siècle les Vertus perdent leur aspect guerrier. Il n’y a plus de com-
bat.  Les  Vertus  trônent,  portant  les  Vices  représentés  en  action.  Leur
nombre est porté à douze pour établir une correspondance avec les douze
apôtres, les douze travaux des mois, les douze signes du zodiaque. Il faut
attendre le milieu du XIVe siècle pour trouver, du moins chez les artistes, la
classification  traditionnelle,  trois  Vertus  théologales:  Foi,  Tempérance,

3 G. de Jerphanlon:::: Les caractéristiques et les attributs des saints dans la peinture cappa-
docienne. «Analecta Bollandiana », 1937, p. 1 à 28.
4 Louis Réau:::: Ouvr. Cit., T. I, p. 163 à 191.



Justice.  Elles  sont  à  cette époque généralement  dépourvues  d’attributs.
Des figures nouvelles apparaissent pour la première fois dans un manus-
crit enluminé à Rouen en 1470. Elles n’ont plus rien de commun avec les
représentations antérieures. Cette transformation profonde du thème a été
étudiée par Émile Mâle, qui en attribue l’invention à la fantaisie indivi-
duelle d’un bel esprit de Rouen5. Les Vertus deviennent symboliques. Elles
se chargent d’attributs, portent d’extravagantes coiffures en équilibre sur
leur tête: la Foi, une église; l’Espérance, un navire; la Charité, un pélican
avec  sa  piété;  la  Prudence,  un  cercueil.  On  trouve  encore  beaucoup
d’autres attributs plus inattendus, parmi lesquels un tri se fit bientôt, et
voici comment, en France, se présentent les Vertus dans les premières an-
nées du XVIe siècle: la Foi tient le livre des Saintes Écritures; l’Espérance,
une  bêche,  une  ruche,  ou un  navire;  la  Charité  tient  le  monogramme
rayonnant du Christ et un cœur; la Force arrache un dragon d’une tour; la
Justice porte les balances et l’épée; la Tempérance a une horloge et un
mors; la Prudence, un crible et un miroir.

C’est alors que s’introduit en France l’iconographie italienne. En Italie,
les représentations des Vertus,  héritage de l’art  français du  XIIIe siècle,
sont, au  XIVe et au  XVe siècles, beaucoup plus nombreuses qu’en France.
Cette fréquence s’explique par les traditions de l’art funéraire. Dès le XIVe

siècle en effet les Vertus entrent dans la décoration des tombeaux italiens
avec des attributs quelque peu différents de ceux que nous avons vus jus-
qu’ici : la Foi tient un calice; l’Espérance lève les mains au ciel ; la Charité
recueille et allaite des enfants; la Force tient dans ses bras une colonne; la
Justice, comme en France, porte balances et épée; la Tempérance mêle de
l’eau au vin; la Prudence a un double visage (jeune d’un côté et vieux de
l’autre). 

On  assiste  bientôt  à  une  italianisation  partielle  des  représentations
françaises. L’art funéraire propage les nouveaux thèmes. Au tombeau de
François II de Bretagne, à Nantes, se mêlent déjà les deux traditions. De
même, plus près de chez nous, au tombeau des cardinaux d’Amboise à
Rouen et au tombeau de Pierre de Roncherolle à Écouis (il ne reste de ce
dernier  tombeau qu’un dessin de Millin).  Malgré l’emprise italienne,  la
tradition française résiste longtemps. Les attributs restent français au tom-
beau du cardinal Hémard, à Amiens,  et  aux stalles de Gaillon. Mais le
triomphe de l’italianisme est total au tombeau de Henri II.

5 Émile Mâle :::: L’art religieux de la fin du Moyen-Âge en France, 4e éd., 1931, p. 311 à 328.



Quelle application pouvons-nous faire de l’évolution que nous avons
essayé de résumer aux statues de la tour Saint-Maclou? Nous les examine-
rons successivement et nous commencerons par celle qui est «la voie par
excellence» selon saint Paul, par la Charité. 

Sur la face sud-est de la tour, celle qui donne sur la place du marché
aux légumes, la Charité occupe la niche située à l’angle de la tourelle d’es-
calier. De la main droite elle tient une étoile à six branches: il faut voir
dans cet attribut le monogramme rayonnant du Christ. À gauche elle pré-
sente un cœur. Deux attributs bien dans la tradition française, ce qui ne
laisse pas de surprendre à une période aussi avancée du XVIe siècle. C’est
dans la représentation de cette Vertu, en effet, que la victoire de l’art ita-
lien a été la plus totale. La Charité est toujours à cette époque une femme
accueillant des enfants. C’est ainsi que de présentent les statues du portail
occidental de Vétheuil, du portail Nord de Gisors et des fonts baptismaux
de Magny.

La  statue  suivante  a  beaucoup  souffert :  toute  la  partie  supérieure
manque. Heureusement une colonne bien visible permet de désigner le
personnage. Il s’agit de la Force. L’attribut, nous l’avons vu, vient d’Italie;
c’est la colonne du temple que Samson fit écrouler sur les Philistins. 

Passons deux niches vides. Deux attributs typiquement français carac-
térisent  la  Vertu  suivante,  l’Espérance:  la  bêche,  appuyée  sur  le  sol  à
droite, et l’ancre tenue à gauche, les branches à la hauteur de la ceinture.
La bêche rappelle les espérances du paysan. L’ancre est ce qui subsiste du
navire  «qui  la  conduit,  sur  la  mer  du  monde,  aux  rives  éternelles»6.
L’ancre symbolise plus spécialement le port du salut. Là encore il faut in-
sister sur le caractère de la représentation. Si l’ancre est restée un attribut
usuel de l’Espérance, la bêche est presque un anachronisme7. On s’atten-
drait plutôt à trouver la corne d’abondance.

Deux niches vides occupent l’angle Nord de la tour, et nous arrivons à
une figure  assez  mystérieuse.  Elle  est  d’une  facture  plus  libre  que  les
autres:  traitement  du visage  plus  soigné,  recherche  du vêtement,  sou-
plesse plus grande dans la draperie. Cependant il est bien difficile de pré-
ciser son attribut. Est-il entier? Je ne sais. Elle paraît tenir dans ses mains
voilées,  une espèce de galette ronde. S’agit-il  d’un pain? Il sert parfois

6 Mgr BarbIer de Montault:::: Traité d’iconographie chrétienne, Paris, 1890, T. I, p. 200.
7 On retrouve cependant cet attribut dans la figure de l’Espérance, gravée par Martin de
Vos (1532-1603), reproduite par Crispin de Pas, au XVIIe siècle.



d’attribut à la Tempérance parce qu’elle vit de peu8. Nous nous trouvons
devant une énigme à laquelle je ne me flatte pas d’apporter une solution
pour l’instant. On rencontre parfois des attributs aberrants, dont le hasard
seul peut permettre de percer le mystère9.

Deux niches sont vides à l’angle Ouest et nous retrouvons une vertu
théologale: la Foi. Elle semble encore emprunte de tradition gothique. Sa
tête est voilée, le mouvement de la draperie est plus calme, le visage même
paraît plus grave, tout concourt à nous faire penser qu’il y a eu souci de
faire  plus  religieux.  En  revanche les  attributs  sont  mixtes:  le  livre des
Saintes Écritures dans la main droite, attribut français, un calice d’où sort
verticalement une hostie, attribut italien, dans la main gauche. 

La Justice termine la série des Vertus. Elle est d’un module beaucoup
plus important que les autres, plus grande de près d’un quart. Son origina-
lité réside dans le fait qu’elle n’est pas traitée en ronde bosse mais en bas
relief, dans le même esprit que les figures de la collégiale de Montrésor, en
Indre-et-Loire (1541). Il ne s’agit pas d’une sculpture inachevée, car tous
les détails  sont bien visibles et traités avec beaucoup de soin:  cheveux
flottants, manches longues et serrées aux poignets, attributs tenus contre
le corps,  attributs  qui  sont,  nous l’avons signalé,  communs aux Vertus

8 Mgr BarbIer de Montault::::  Ouvr.  Cit. T. I, p. 216.  L’auteur, à vrai dire, ne distingue pas
les époques et ne donne pas d’exemples.
9 En voici un exemple: Une des statues des fonts baptismaux de Magny porte une sphère
armillaire. La plupart des auteurs sont restés perplexes devant cet attribut et ont nommé la
statue de l’Astronomie ou la Science. Léon Palustre y avait vu une vertu, sans préciser da-
vantage  (La  Renaissance  en  France,  T. II,  p. 28).  Seul  Potiquet  l’interprète  correctement
comme étant la Prudence, mais sans donner les raisons qui l’ont conduit à faire cette iden-
tification.  (A. Potiquet:  notice sur l’église de  Magny-en-Vexin,  1878).  L’église de Vétheuil
possède une statue semblable, appelée elle aussi l’astronomie dans l’Album des objets mobi-
liers classés en Seine-et-Oise, Paris, 1910. Louis Régnier, dans sa monographie de l’église
(Mémoires de la Société Historique de Pontoise,  1911, T. XXX, 1er fascicule), s’élève contre
cette interprétation, fait le rapprochement avec la statue de Magny et y voit lui aussi une
image de la Prudence, mais en avouant qu’il ne connaît «aucune représentation semblable
de cette Vertu, en dehors des deux indiquées ». Or le hasard d’une visite récente à l’église
du Grand-Andely me permet d’apporter la preuve qui faisait défaut à Louis Régnier. La
sphère armillaire figure sur un panneau du buffet d’orgues (daté de 1577) dans la main
d’une  Vertu  qu’une  inscription  (qui  fait  corps  avec  la  sculpture)  désigne  nommément
«Prudentia». 

Signalons encore, pour montrer la complexité de cette iconographie, que, dans un tableau
de Jacques Boulvène, daté de 1595 et conservé au Musée des Augustins de Toulouse, la
sphère armillaire devient un des attributs de la Prévoyance. M. Louis Réau indique aussi
(ouvr. cit.) que l’Espérance a parfois comme attribut une sphère, par suite d’un jeu de mots
entre espère ou espoire (anciennes formes de sphère) et espérance ou espoir.



françaises et italiennes: la balance avec laquelle elle pèse les actions et le
glaive qui exécute la sentence.

Le thème des Vertus a connu, nous l’avons vu plus haut, une fortune
singulière au XVIe siècle. Notre région en conserve de nombreux exemples.
Faut-il  y  voir  une  influence  de  Rouen ou plutôt  celle  des  grappin,  les
grands architectes gisorciens, dont un membre, Jean Grappin, est l’auteur
du baldaquin des fonts baptismaux de Magny? Les Vertus y figurent et
l’influence italienne y est plus sensible qu’à Mantes. La Foi tient le calice,
la Charité accueille des enfants, la Force brise la colonne, la Prudence tient
une sphère armillaire. Bien entendu nous retrouvons les Vertus à l’église
de Gisors. À Vétheuil, il n’en reste que deux10 qui, il faut bien l’avouer,
sont, comme les Vertus de Magny d’ailleurs, d’un art bien supérieur à ce-
lui des statues de Mantes. Les panneaux de la porte occidentale de Vé-
theuil nous montrent de même sujet, mais cette fois les caractères français
l’emportent.  Nous  nous  trouvons  donc  devant  des  œuvres  qui  repré-
sentent un caractère mixte, reflet du mélange des influences de l’époque,
avec toutefois, à Mantes, une persistance curieuse de la tradition française
à une date où l’italianisme commence à triompher partout. 

Reste le problème des niches vides. Ont-elles été occupées à l’origine?
Sans pièces d’archives la question est insoluble. Il manque une Vertu, Pru-
dence ou Tempérance, mais qu’y avait-il  dans les six autres niches? La
présence  de douze Vertus  est  peu probable,  ce  serait  un exemple sans
doute unique à cette époque et l’esprit même du temps ne permet guère
d’envisager cette hypothèse. En revanche, il est très courant de trouver
des séries de Vertus incomplètes. D’autres allégories étaient quelquefois
mêlées au Vertus. On en connaît des exemples mais dans des cas bien par-
ticuliers, sur les buffets d’orgues notamment. Celui de l’église du Grand-
Andely illustre ce dernier thème. L’attribut bizarre porté par la figure de la
face Nord-Ouest de la tour Saint-Maclou pourrait désigner une Sibylle,
mais cette interprétation n’est pas à retenir. Il ne paraît pas y avoir eu à
Mantes de plan d’ensemble bien défini, ce qui est conforme à ce que nous
savons de l’affaiblissement du génie symbolique du temps.  La Somme le
Roi,  au  XVIe siècle,  comparait  les  quatre  vertus  cardinales  aux «quatre
tours de la forte maison du prud’homme ». Les quatre Vertus, cantonnant
au XVIe siècle les angles des tombeaux, obéissent beaucoup plus aux exi-
gences de la symétrie qu’à celles de la symbolique. À Saint-Maclou cepen-
dant, la répartition des statues est curieuse: une au milieu de chaque face
et  une  de  chaque  côté  de  la  tourelle  d’escalier.  Leur  situation  mettait

10 La Charité et la Prudence (cf. note précédente)



toutes ces sculptures à peu près à l’abri du vandalisme des hommes. Les
statues d’angle auraient-elles été victimes des injures du temps? Mais le
temps aurait procédé de bien curieux ravages s’il n’avait affecté que des
seules statues d’angles. On peut donc se demander si ces niches n’ont pas
toujours été dépourvues de statues et si nous n’avons pas, à défaut d’idée
symbolique, une volonté très nette de symétrie. Seules, à notre avis, et à
moins d’infirmation par des découvertes d’archives, les niches occupées
actuellement l’ont été dès l’origine. Depuis quatre siècles donc, six Vertus
seulement veillent sur Mantes. Et je laisse à chacun le soin de décider, se-
lon son inclination personnelle, quelle est la vertu cardinale, Tempérance
ou bien Prudence, dont la protection paraît le plus nécessaire à la vie man-
taise.


