
Sur un panneau sculpté du XVIe siècle 

Par M. Camille Bouclier

Le sujet que nous allons développer devant vous, n’est pas le résultat
de recherches personnelles et nous nous en excusons. C’est le rappel d’un
point d’histoire locale qui nous a paru intéressant.

Parmi la  documentation mise aimablement à  notre disposition,  s’est
trouvée  une  petite  brochure  d’Eugène Grave,  intitulée  «Art  Mantais»,
concernant, entre autres, la trouvaille faite par lui d’un panneau en bois,
sculpté, dont Mangeant, par une belle reproduction, a illustré le texte.

La lecture de cette brochure nous a fort intéressé:

• d’abord,  par  le  point  d’histoire  locale  qu’elle  rappelle,  point  qui
nous semble peu connu,

• et puis, le dessin l’illustrant nous a permis d’essayer de reproduire
sur bois, aussi fidèlement que possible, le panneau représenté.

Permettez-nous de rappeler brièvement qui étaient Grave et Mangeant;
ils méritent tous les deux cette courte diversion à notre exposé.

Grave n’était pas Mantais, comme on pourrait le croire par la rue, la
ruelle  plutôt,  qui  porte  encore  son  nom  en  notre  ville.  Il  est  né  à
Paimbœuf, en 1841 et il est mort à Mantes en 1916. Pharmacien de son
état, il est venu s’établir en notre cité, place de l’Hôtel-de-Ville, en 1867.

Il faut croire que la direction de son officine lui laissait des loisirs, car il
s’est  lancé à corps perdu dans l’étude de l’histoire,  de l’archéologie de
notre région et de Mantes en particulier. Son érudition nous a donné une
œuvre maîtresse, que vous connaissez tous: «La Chronique de Mantes»,
écrite en collaboration avec Alphonse Durand, architecte mantais. Mais ce
qui est peut-être moins connu, ce sont les nombreuses petites études, re-
cherches, qu’il a réalisées et concrétisées en de modestes brochures, dont
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l’ensemble forme une œuvre très importante et qui sont autant de points
précieux pour l’histoire locale et régionale.

Nous ne croyons pas nous tromper en avançant que Grave est un de
nos meilleurs historiens du Mantois… sinon le meilleur.

Mangeant, contemporain de Grave, est un dessinateur de grand talent,
qui s’est spécialisé, par un trait fin et souple, dans la reproduction de do-
cuments de l’Île-de-France, sujets archéologiques, monuments, etc.

Il a illustré une grande partie des œuvres écrites sur cette région par
des auteurs de son époque, ainsi que celles de Grave, qui comme lui, était
membre du Comité des Antiquités et Arts de Seine-et-Oise.

Il était le petit-fils d’Antoine Étex, sculpteur, peintre, architecte, littéra-
teur, à qui l’on doit, parmi un grand nombre d’œuvres, les deux groupes
«La Résistance » et «La Paix », décorant la façade postérieure de l’Arc de
Triomphe de l’Étoile et celui colossal: «Caïn et sa race maudits de Dieu»,
actuellement au musée de Lyon.

Voici  nos  deux  acteurs  posés,  mais  Mangeant  disparaît,  il  ne  joue
même plus les utilités, son rôle est terminé. Nous restons avec Grave et
nous entrons dans le vif du sujet.

Au début de l’année 1889, ce dernier, certainement selon son habitude,
fouinait  en  notre  ville  et  ses  pas  le  portèrent  chez  un  ébéniste  qu’il
connaissait de longue date.

Dans l’atelier de cet artisan, il découvre un vieux débris de menuiserie
en chêne, rectangulaire, sculpté sur les deux faces d’un dessin scrupuleu-
sement identique, mais dans un très mauvais état de conservation.

L’ébéniste questionné sur la provenance de cette pièce, lui indique qu’il
y en avait douze semblables, mais que le propriétaire antérieur de qui il te-
nait celui-ci, n’en avait fait aucun cas et en avait brûlé onze. Avec humour
Grave conclut : «Cet acte de vandalisme fut commis par un peintre ama-
teur, un artiste presque! dont je tairai te nom, pour lui témoigner ma re-
connaissance de n’avoir pas brûlé la douzaine.»

Pour faire la description sommaire de cette pièce unique, nous allons
vous montrer une reproduction au quart, travaillée sur une seule face et
nous nous permettrons ensuite de la faire circuler parmi vous.

Comme vous le voyez, il s’agit d’un panneau rectangulaire. Les dimen-
sions indiquées par Grave sont de 80 centimètres de haut sur 31 de large.
Nous reviendrons d’ailleurs sur ces cotes, car à notre avis celle indiquant



la  largeur  est  fausse,  cause  vraisemblablement
d’une erreur typographique.

Une partie large creusée à méplat, forme une
sorte d’X dont les deux angles, supérieur et infé-
rieur, contre-coudés en accolade, sont séparés par
une  longue  barre  au  lieu  de  se  couper,  comme
dans un X majuscule.  Tous les bords sont élégis
dans la masse du bois, de façon à former moulure
et à réserver de petits  arcs variés;  la pointe des
principaux  se  termine  alternativement  par  un
trèfle et une feuille de fantaisie.

De  chaque  côté  de  la  barre  médiane  sont:  à
gauche, un L couronné, et à droite, les armes de
Mantes, dont le dessin est très particulier: ce n’est pas un chêne arraché
comme dans les  armes actuelles,  mais  une branche de chêne arrachée,
d’un joli mouvement.

Il est facile d’imaginer les questions qui obsédèrent Grave il la suite de
cette trouvaille:

• aucun  doute  possible,  ce  panneau  appartenait  bien  à  Mantes,
puisque les armes de la ville y étaient représentées,

• aucun doute non plus quant à l’époque d’exécution de l’œuvre: les
motifs de décoration sont nettement du style de la fin du XVe siècle,
commencement  du  XVie;;;;  ce  qui  vient  confirmer  cette  première
constatation, c’est le L couronné.

En effet, on Sait que ce symbole a été souvent utilisé par les maîtres
d’œuvres de Louis XII, pour marquer les édifices, les aménagements, les
meubles,  élaborés  pendant  son  règne,  c’est-à-dire  du  7 avril  1498  au
1er janvier 1515.

Mais à quel édifice, à quel aménagement, à quel meuble pouvait s’ap-
pliquer ce panneau? Pourquoi y en avait-il  douze? Pourquoi étaient-ils
sculptés identiquement sur les deux faces?

Grave élimina la réponse: meuble. Il conserva celle de l’aménagement,
mais pour quel édifice? Sûrement pas pour la collégiale, aucune iconogra-
phie religieuse n’était représentée sur ce panneau. Mais à Mantes il exis-
tait un monument des toutes dernières années du XVe siècle, l’Auditoire,



dont  les parties  intérieures  avaient  été  achevées selon toute apparence
vers 1510-1512.

Après déduction, mais sans preuve,  Grave attribua le panneau à cet
édifice, mais sans en deviner l’emploi.

Si la chance sourit aux audacieux, elle sourit parfois aux chercheurs.

Vers le milieu de l’année 1889, Grave, dépouillant une liasse de vieilles
archives récupérées dans le grenier de l’Hôtel de ville, trouva les copies
des marchés concernant la menuiserie de l’Auditoire.

À sa grande joie, celle qui l’intéressait et qui lui permit de résoudre
l’énigme du panneau y figurait.

Dans un marché conclu le 8 août 1510, entre les Trésoriers de France,
agissant pour le roi et conjointement avec le maire de Mantes, d’une part,
et Laurens Dangoumois, maître menuisier, habitant à Paris, de l’autre, il
est dit que ce dernier devait exécuter pour la somme de 148 livres 10 sous
tournois, et pour le dernier jour de novembre de la même année, toute la
menuiserie et décoration de la grande salle de l’Auditoire.

Le texte de ce marché, modèle de précision, situe avec exactitude l’em-
ploi des douze panneaux, dont hélas! un seul subsistait.

«…et seront les guychetz des d. croisées enchasseliés et guerniz d’un pai-
neau de grandeur de l’enchasselieure et aura led. paineau ung fer de moulin
qui sera élégy guerny d’arches, feules et mouleures et auront chun. au costé de
dessus une elle couronnée, et à l’autre costé les armes de la ville.»

Maintenant tout est éclairci. Grave peut avancer avec certitude:

• que les douze panneaux entraient dans la construction des volets
intérieurs des deux fenêtres de la grande salle de l’Auditoire,

• qu’ils étaient sculptés sur les deux faces pour faire apparaître leur
décoration, soit de l’extérieur de l’édifice, soit de l’intérieur de la
salle, les volets étant fermés,

• qu’ils ont été exécutés par un menuisier-décorateur de Paris, Lau-
rens Dangoumois, en 1510.

Nous avons dit que nous reviendrions sur les dimensions du panneau,
dont la cote 31 centimètres indiquée dans la brochure de Grave, était cer-
tainement erronée par faute typographique.



Le dessin de Mangeant qui illustre le texte, a sûrement été exécuté à
une échelle proportionnelle au sujet qu’il avait devant les yeux. Si on fait
le rapport: largeur sur hauteur avec les cotes relevées sur ce dessin et en
considérant  la  hauteur  de  80 centimètres  donnée  par  Grave,  comme
bonne, nous trouvons à l’aide du rapport calculé, 51 centimètres pour la
largeur réelle de ce panneau et c’est, croyons-nous, ce qu’il faudrait lire
sur la brochure.

D’ailleurs, l’examen des deux fenêtres de la grande salle de l’Auditoire,
examen  que  l’on  peut  faire  à  l’aide  de  photographies  de  cet  édifice,
confirme notre pensée d’erreur.

Situées sur la façade, au premier étage, elles étaient hautes, peu larges,
chacune d’elles divisée sur la hauteur par un meneau placé aux deux tiers
environ de l’appui inférieur et par un autre médian sur la largeur, ce qui
laisse supposer qu’il y avait deux demi-volets par fenêtre.

Essayons par la pensée de les munir de leurs volets, pour voir si nous
tombons  à  quelque  chose  près  dans  les  dimensions  qu’elles  paraissent
avoir sur les photographies, et ce, en partant des cotes réelles du panneau.

Il y avait douze panneaux; on petit supposer pour une fenêtre: six par
volet complet, soit trois par demi-volet.

La  hauteur  de  trois  panneaux  donne  2 m 40,  la  largeur  restant  la
même: 51 centimètres.

En tenant compte des montants et des traverses du bâti de menuiserie
de ces volets, on arrive à des dimensions approximatives de fenêtre de
2 m 60 pour la hauteur et de 1 m 30 pour la largeur.

Le rapport largeur sur hauteur calculé  avec ces dimensions est  très
sensiblement le même que celui calculé avec les cotes des fenêtres rele-
vées sur les photographies.

Donc, il y a erreur certaine. Avec les 31 centimètres de largeur de pan-
neau  indiqués  dans  la  brochure,  on  aurait  des  fenêtres  excessivement
étroites, qui ne correspondraient pas à la réalité.

Nous nous excusons de nous appesantir sur une erreur typographique,
mais nous avouons aimer aller au fond des choses; est-ce une qualité ou
un défaut? C’est surtout une ancienne déformation professionnelle.

Encore un point à essayer d’éclaircir, le dernier. Dans son texte, Grave
ne dit  pas  qu’il  a  acquis le  seul  rescapé de ces  douze panneaux.  Nous



avons trouvé ce détail dans le compte rendu de la séance du 31 octobre
1889, de la Commission des Arts et Antiquités de Seine-et-Oise.

Qu’est devenu ce témoin de notre histoire locale du XVie siècle? À qui
Grave l’a-t-il destiné? Est-il resté dans sa famille? A-t-il été remis à un
groupement archéologique de la ville? au musée? à la municipalité?

Différentes personnes consultées à ce sujet n’ont pu nous renseigner et
aucune ne se rappelle avoir vu ce panneau.

Mais, nous devons malgré tout signaler un détail qui petit donner espé-
rance et qui se situe en 1925.

Saintier, architecte mantais et élève d’Alphonse Durand, dans son ou-
vrage «Les fortifications de Mantes depuis l’origine jusqu’au XVie siècle»,
écrit en 1925, parle de ce panneau.

De plus, excellent dessinateur, Saintier a illustré son texte de nombreux
dessins. L’un d’eux représente les armes de la ville de Mantes, avec cette
légende: «Sculpture sur bois Louis XII, Hôtel de Ville». Ces armes sont
absolument identiques à celles dessinées par Mangeant pour le panneau
retrouvé par Grave et nous avons vu qu’elles étaient bien particulières en
ce qui concerne la partie droite: une branche de chêne arrachée, d’un joli
mouvement,  au lieu d’un chêne arraché comme on avait  l’habitude de
voir.

Saintier a-t-il fait ce dessin partiel en ayant le panneau sous les yeux?
Ce ne serait pas surprenant; car dans tout le cours de son ouvrage, au
point de vue sculpture sur bois, il ne parle, brièvement, que de cette pièce
unique.

On est tenté de croire, qu’en 1925, ce panneau était à l’Hôtel de ville,
qu’il pouvait encore s’y trouver le 30 mai 1944, lors du bombardement et
qu’il a été détruit en cette triste circonstance.

Nous  en  sommes  là.  Mais  vivement  intéressé  par  cette  question  et
comptant sur le hasard qui fait parfois bien les choses, si des faits nou-
veaux venaient à se manifester concernant la destinée de ce panneau trou-
vé par  Grave  en 1889,  nous ne  manquerons  pas  de les  signaler  à  nos
«Amis du Mantois ».


