
Le tapis de Mantes 

Par madame Henri Tournebise

Les Mantais savent-ils qu’un des plus beaux tapis Persans du Musée du
Louvre, on peut même dire d’Europe, fut abrité un certain temps dans leur
ville?

Dans une salle des Antiquités Musulmanes de notre grand Musée, un
magnifique tapis se déroule, depuis le plafond jusqu’au sol. Aucune indi-
cation ne le signale. Au guide général du Musée, il figure à la page 177,
sous l’indication «un grand tapis de laine qui appartenait à la Collégiale
de Mantes. – Perse XVIe s.».

C’est une admirable pièce d’une dimension rare pour un tapis d’Orient.
Il mesure, en effet, 7 m 76 de long sur 3 m 75 de large. Elle est, de plus, ra-
rissime. Le Musée de Lyon qui est cependant très riche en Tapis Persans
anciens, ne possède pas une pièce qui puisse lui être comparée, tant par la
richesse de son ornementation que par la beauté des coloris.

L’ornementation  consiste  en  un  motif  central  formé  de  cinq  mé-
daillons,  un grand au centre et deux autres de chaque côté de celui-ci,
dans le sens de la plus grande dimension, entouré de trois bordures. Aux
quatre écoinçons,  se trouvent des scènes symétriques,  représentant des
épisodes de chasse dans une forêt luxuriante et giboyeuse. Près de la bor-
dure  on  voit  deux  cyprès,  deux  arbres  chargés  d’énormes  feuilles,  des
fleurs sont piquées dans les cyprès, une chèvre et un bouquetin broutent
des feuillages, un lièvre gambade.

Dans les arbres, en hauteur, sept oiseaux évoquant des phénix. Au mi-
lieu, de part et d’autre d’une fleur énorme, un lion assaille un cervidé. Au-
dessus de la plante, un chacal bondissant. En dehors des quatre angles du
médaillon central, un chasseur à genoux tire, à l’aide d’un fusil à mèche,
sur une lionne venant de saisir une gazelle qui se débat et tente de fuir,
mais le félin a été touché car on voit une tache rouge au-dessus de l’œil.

Le  chasseur  porte  le  costume  persan:  caftan  pourpre  à  manches
courtes, dépassées par les manches longues de la tunique orange. Ce cos-
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tume est complété par une large ceinture bleue. Il est coiffé d’un turban
rayé, resserrant un bonnet vert. On note la gracilité du personnage, sans
doute un jeune homme.

Au-dessus  de  cette scène  se  trouve  un  étang à  l’ombre  d’un  grand
arbre. Des fleurs bordent l’étang où nagent quelques poissons. Trois oi-
seaux aquatiques, un cervidé s’abreuvent, deux autres se précipitent. Plus
loin, un paon à queue fermée s’éloigne majestueusement. Derrière le tronc
d’arbre, un félin guette les cervidés. Dans l’arbre, de grosses fleurs, un nid
où deux petits oiseaux reçoivent la becquée de leurs parents ailés.

Le fond du tapis est bleu sombre,  faisant bien ressortir les couleurs
éclatantes des oiseaux, des fleurs et des feuillages.

Le médaillon central montre le motif quatre fois répété d’une panthère
guettant un capridé. Il est entouré d’une large bordure avec motif quatre
fois répété également de deux phénix attaquant un dragon bleu à écailles
et griffes d’or.

Deux autres bordures à petites fleurs encadrent le tout.

Les deuxième et troisième médaillons sont ornés de griffons, de part et
d’autre d’un cyprès. Ils sont aussi entourés d’une bordure à petites fleurs.

La bordure générale du tapis développe un motif de dragons verts à
écailles d’or attaqués par des phénix aux ailes blanches et bleues. Des ro-
saces, toutes différentes, compartimentent ce motif.

Dans l’ensemble du tapis, le moindre motif est cerné d’un trait noir qui
met en valeur les diverses tonalités, dans lesquelles on distingue notam-
ment: le bleu sombre, le bleu turquoise, le blanc crème, le vert amande, le
vert Véronèse, le vert sombre, le pourpre, le carmin, l’orange, l’ocre.

On devine  une  influence  chinoise  dans  les  dragons  et  des  réminis-
cences  orientales  remontant  jusqu’à  Sumer,  avec  le  motif  du  félin  as-
saillant un cervidé.

Le  fusil  à  mèche  permet  de  situer  l’époque  de  fabrication:  XVIe ou
XVIIe s.  Son style,  sa  texture,  dénotent une origine persane,  sans qu’on
puisse préciser la région: Tabriz et Cachan au N.-O., ou Herat et Ispahan
au N.-E.?

On voudrait savoir comment il est venu en France. Les relations entre
la France et  la  Perse étaient traditionnelles.  On peut cependant penser
qu’il fut amené au Trésor Royal par une de ces somptueuses ambassades,
venues de Perse il y a trois ou quatre cents ans. Son origine royale paraît



vraisemblable du fait que la Duchesse de Berry, qui avait habité le Châ-
teau de Rosny, avait fait des dons de tapis à la Ville et à la Collégiale de
Mantes.

Il est établi que ce tapis ornait le salon de l’ancien hôtel de la Sous-Pré-
fecture, rue de la Gabelle, puis apporté à la Collégiale, où pendant de nom-
breuses années, il était étendu dans le chœur à l’occasion de grands ma-
riages. Plusieurs couples l’ont foulé lors de la bénédiction nuptiale.

Sous le IIe Empire, Prosper Mérimée le fit transporter aux Gobelins, où
il est resté un certain temps, puis restitué à la Collégiale sur l’intervention
de M. Alph. Durand, auprès de M. Lacordaire, Directeur des Gobelins.

Vers 1905, les Beaux-Arts entreprirent la restauration de la Chapelle de
Navarre, qui sera achevée vers 1909. Les travaux mirent au jour certaines
travées donnant sur le triforium. Pour empêcher le froid de pénétrer dans
l’Église, les ouvriers utilisèrent tout ce qu’ils trouvèrent dans le triforium:
sacs, bâches, ainsi que le fameux tapis en question, sans se douter le moins
du monde de sa valeur. Sans même prendre la précaution de placer vers
l’intérieur de l’Église l’endroit de la tapisserie qui fut ainsi soumise aux in-
jures du temps: brûlé par le soleil, délavé par la pluie, rongé par les pous-
sières, etc.

C’est M. Simil, architecte, qui découvrit ce singulier usage, au cours de
la vérification des travaux.

Cette affaire défraya la chronique locale, même de grands quotidiens
de Paris s’en mêlèrent.  Le Conseil  Municipal  de Mantes  en délibéra le
5 juin 1912. Des tractations avaient eu lieu pour la cession de cette pièce
exceptionnelle. Des antiquaires avaient fait des offres, mais à la suite des
inventaires de 1905, ce tapis avait été classé objet historique. Il ne pouvait,
dès lors, sauf un déclassement improbable, être cédé à des particuliers. Il
fut donc vendu au Musée du Louvre pour la somme de 40 000 francs, sui-
vant délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 1912.

Placé une dernière fois sous les yeux des Mantais au Musée Duhamel,
sur une face latérale extérieure, où M. Sénac en prit plusieurs clichés, le
dimanche 21 juillet  1912,  de 2 heures à  5 heures,  il  partit  enfin pour le
Louvre. Là, il fut restauré, car il faut encore ajouter que ce malheureux ta-
pis avait été sacrilègement mutilé. En effet, pour l’adapter à la configura-
tion de la pièce où il se trouvait à un certain moment, il avait été échancré
sur l’un des côtés de la bordure et une partie de celle-ci recousue en des-
sous.



Certes, cette pièce d’art qui présente un très grand intérêt, est mainte-
nant à l’abri, et à l’honneur, dans notre grand Musée National. Cependant,
on peut regretter qu’elle n’ait pas été conservée par la Ville de Mantes, la-
quelle, en dehors de ses beautés naturelles, est peu riche en objets d’art. Il
semble que ce soit la difficulté d’assurer l’entretien et la conservation en
bon état de cette pièce, en raison de ses dimensions, qui ait déterminé la
cession. Et voilà bien la justification de l’existence d’une Société telle que
celle des Amis du Mantois, car on peut tenir pour certain que si celle-ci
avait existé en 1912, le beau Tapis de Mantes serait encore dans cette ville
où il avait terminé son périple.
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