
À propos des statuettes de la chapelle de Na-
varre à Mantes 

Par Henri Chapron

Tous les Mantais connaissent les quatre jolies statuettes qui se trouvent
à l’intérieur de la collégiale, dans la chapelle de Navarre, et qui nous ont
été conservées grâce à Eugène Grave. Deux d’entre elles représentent de
jeunes princesses et les deux autres des reines plus âgées. En outre, très
visiblement,  les traits  du visage des princesses ont une grande ressem-
blance entre eux, et il en va de même pour les reines.

Or, si vous visitez l’église d’Écouis, dans le Vexin normand, vous pour-
rez y admirer une statue de plus grande taille, certes, mais dont la figure
nous rappelle impérieusement les jeunes femmes de la chapelle de Na-
varre. Ce chef-d’œuvre est une Vierge à l’Enfant. À Écouis encore, une
statue de sainte Anne paraît avoir également une ressemblance accusée
avec les reines de la collégiale de Mantes.

Les archéologues datent  nos statuettes du  XIVe siècle.  D’après  L. Ré-
gnier, la Vierge à l’Enfant d’Écouis remonterait à 1310 ou 1312 et serait lé-
gèrement plus ancienne que nos statuettes.

L’étroite parenté de physionomie que nous signalons n’a pas encore
été notée, tout au moins à notre connaissance. Elle nous entraîne à faire
quelques remarques et à nous poser plusieurs questions.

⁂

En général, la vie et même le nom des artistes du passé, des «yma-
giers » qui ont œuvré pour nos cathédrales et collégiales, nous sont parfai-
tement inconnus1. La cause en est simple: ces travailleurs remarquables ne
cherchaient pas la notoriété.

 Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut présentée
lors de la séance des Amis du Mantois du 16/06/1964, puis publiée sous cette référence:

Chapron (Henri),  À propos des statuettes de la chapelle de Navarre à Mantes. Le Mantois 15 ―
1964: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie
Mantaise, 1964, p. 18-23.

1 L. Régnier  cite  cependant  quelques sculpteurs  du temps  de  Philippe-  le-Bel.  (L’Église
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Cette façon de faire est des plus respectables mais, pour les archéo-
logues modernes, elles est une source de difficultés lorsqu’ils s’informent
de l’origine des chefs-d’œuvre étudiés.

Parfois, rarement en vérité, une école donnée ‒ ou si l’on préfère, un
atelier ‒ possédait une sorte d’estampille, de marque de fabrique qui, pour
les chercheurs actuels, constitue un véritable certificat d’origine. Cela s’est
produit à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance à Verneuil-
sur-Avre; les statues sorties des ateliers locaux, dont certaines sont magni-
fiques, portaient sur une épaule une sorte de macaron inclus dans les vête-
ments du sujet2.

De même, L. Régnier parlant des statues d’Écouis écrit : «Une particu-
larité cependant doit être notée: c’est la mèche de cheveux roulés en vrille
qui parait en avant des oreilles quand la tête est découverte»3.

Le plus souvent une telle marque fait défaut; il faut alors chercher à
déceler les habitudes, la technique de l’artiste. Il y a là une sorte de signa-
ture involontaire qui tient au fait que toute création humaine, tout travail
qui n’est pas exécuté en série, porte l’empreinte de celui qui l’a produit.
Parmi ces particularités, l’attitude des personnages, la façon dont les vête-
ments sont traités, constituent des guides précieux. Grâce à de tels élé-
ments, Louis Régnier a pu reconnaître la parenté d’origine de la statue du
saint Pierre apôtre de l’église de Vétheuil4 et de celle d’un saint Paul dû à
François Marchand, se trouvant au musée de Chartres.

La ressemblance des  traits  du visage est  aussi  un facteur  important
pour de telles recherches. On le sait depuis longtemps et nos constatations
viennent nous le rappeler de façon opportune.

Les figures des statues ‒ ou des peintures ‒ sont généralement fixées
par l’artiste d’après un modèle qu’il a sous les yeux; par la suite, il pourra
les  reproduire à  volonté.  En outre,  ses  élèves  ou ses  collègues sauront
l’imiter de façon plus ou moins heureuse. Et grâce à cette similitude, plus
tard, des chefs-d’œuvre se trouvant loin l’un de l’autre pourront révéler
leur communauté d’origine. Ainsi, le chanoine Porée avait noté «la simili-

2 Ceci a été noté, mais de façon trop brève par le chanoine Parée (L’atelier de Verneuil-au-
Perche au XIVe siècle, p. 10).

3 L. RégnIer. L’Église d’Écouis, p. 148. L’auteur cite plusieurs statues présentant cette parti-
cularité, non seulement à Écouis mais encore a Paris, Avallon, etc…

4 L. RégnIer.  L’Église de Vétheuil,  p. 52.  Nous devons la connaissance de cet  exemple à
l’amabilité de M. R. Vasseur à qui nous sommes heureux de dire ici notre reconnaissance
pour ses excellents conseils et ses précieux renseignements.



tude qu’offrent dans leur silhouette» le saint Christophe de Laigle et celui
de l’église Notre-Dame de Verneuil5.

Bien  entendu,  en  pareil  cas  l’observateur  doit  éviter  d’être  le  jouet
d’une illusion, de l’autosuggestion. Pour éviter cette cause d’erreur, nous
avons soumis nos clichés à plusieurs personnes; toutes ont remarqué la
ressemblance dont nous parlons.

Pour  la  Vierge  d’Écouis,  Louise  Lefrançois-Pillion  admire  «ses  jolis
yeux étroits, aux paupières inférieures légèrement gonfées, son nez aux
narines larges, la nuance extrêmement discrète de son demi-sourire».

Ces caractères se retrouvent de façon parfaite sur les statuettes de prin-
cesses  de la  chapelle  de Navarre,  avec  une  certaine miévrerie  en plus,
d’ailleurs. La statue d’Écouis paraît être une œuvre d’art de plus grande
classe, sans doute un peu plus ancienne. À ce sujet, il n’est pas inutile de
rappeler ce que L. Régnier dit à propos d’Écouis: «Vers 1330 et 1340, déjà,
paraissent des symptômes de décadence, la répétition des mêmes types,
l’exagération de certaines formes, l’affectation de certaines attitudes»6.

Enfin, sur les princesses de Mantes, nous découvrons la mèche de che-
veux roulés en vrille en avant des oreilles que. L. Régnier signale à Écouis.

Et maintenant, voici une autre remarque assez curieuse. Les traits de
visage  de  la  Vierge  d’Écouis  et  des  princesses  de  Mantes,  ressemblent
étrangement à ceux d’une personne de la campagne mantaise que nous
avons rencontrée différentes fois dans la période d’entre deux guerres:
même figure, même sourire, même attitude penchée de la tête à la fois gra-
cieuse et un peu miévre. Notre contemporaine descendrait-elle de la jeune
femme qui a servi de modèle à notre «ymagier» du XIVe siècle?

La ressemblance des statuettes de reines de Mantes avec la sainte Anne
d’Écouis est peut être moins frappante; elle est cependant indiscutable. En
particulier, la façon dont le menton de chacune d’elles a été traité est visi-
blement indentique7. Il y a, entre ces statues, une similitude de style qu’il
serait difficile de nier.

En définitive, ces constatations font ressortir l’intérêt de telles analo-
gies. Une attitude, un vêtement peuvent être fréquents à une époque don-

5 Chanoine Forée, loc. cit., p. 6.
6 L. RégnIer, L’Église d’Écouis, p. 152.
7 Nous avons souvent parlé du travail consacré à l’Église d’Écouis par L. Régnier, ce savant

archéologue connaissait bien nos statuettes de Mantes (voir p. 181) ; cependant la ressem-
blance que nous signalons paraît lui avoir échappé.



née; par contre, de mêmes traits de visage indiquent soit un seul artiste,
soit une école de sculpture bien établie.

Dans le cas qui nous occupe, peut-on dire d’où sont parties ces diffé-
rentes statues? Certainement non. Tout au plus quelques hypothèses sont
à retenir.

Il est possible qu’elles aient été exécutées à Écouis puis disséminées par
la suite ― qu’elles proviennent d’un atelier dont nous ignorons le siège
― que le même artiste ait œuvré sur place à Écouis, à Mantes et ailleurs.
On pourrait penser également, comme nous le disait si bien M. Vasseur,
que l’atelier d’où sont sorties les statues d’Écouis ‒ un peu plus anciennes
que celles de Mantes ‒ ait eu une influence régionale et durable.

Pour  les  statues  d’Écouis,  L. Regnier  pense  qu’elles  pourraient  être
l’œuvre  de sculpteurs  parisiens,  ou tout  au moins habitant  la  capitale.
«Rien de plus naturel,  en effet que de supposer Marigny faisant appel
pour l’embellissement de sa collégiale aux mêmes artistes qui, sous sa di-
rection, venaient de décorer le nouveau palais du roi dans la cité »8.  Et
cette façon de voir paraît adoptée par M. André Lapeyre dans son étude de
«La statuaire  de la collégiale  d’Ecouis »9.  Cependant,  d’autres  auteurs se
rallieraient  plutôt  à  l’idée  d’un  atelier  de Normandie  situé  à  Écouis,  à
Gaillon ou à Vernon.

Compte tenu de cette incertitude, d’une part, et sachant d’autre part
que 52 statues furent faites pour Écouis, à la demande d’Enguerrand de
Marigny, on pourrait encore penser que celles de la chapelle de Navarre
ont  figuré  dans  ce  nombre.  Malheureusement,  on  ignore  dans  quelles
conditions et à quelle époque cette collection de chefs-d’œuvre s’est trou-
vée dispersée. Une seule certitude: aussitôt avant la Révolution, la plupart
avaient quitté la région d’Écouis. Parmi les statues qu’on y voyait encore,
plusieurs furent détruites pendant la Terreur. Et, en tout cas, selon Millin,
celles de Mantes se trouvaient déjà sur place.

⁂

Enfin, est-il possible de préciser quels personnages importants repré-
sentaient nos statuettes de la chapelle de Navarre Plusieurs auteurs ont
fait des recherches à ce sujet, mais ils sont loin d’être d’accord. Pour Mil-

8 L. RégnIer, Loc. Cit., p. 147.
9 A. Lapeyre, Nouvelles de l’Eure, fasc. 14 (Noël 1962), p. 5.



lin10, les deux qui se montrent sous l’aspect d’une femme assez âgée por-
tant sur le bras une petite chapelle, figureraient une seule reine, Blanche
de Castille.

D’après André Rhein11 « il semble hors de doute que les deux femmes
les plus âgées… dont la tête est ceinte d’une couronne… sont les prin-
cesses qui contribuèrent par leurs dons à la fondation de la chapelle et il
est  donc  permis  de  les  appeler  avec  toute  vraisemblance  Jeanne  de
France12 et Jeanne d’Évreux13. Par contre, il paraît bien difficile d’identifier
les deux jeunes femmes, souples et gracieuses, qui ne portent plus dans
leurs  mains  brisées  aucun  emblème…  Si  elles  ne  représentent  pas  de
saintes patronnes, nous croyons qu’elles pourraient être deux filles de Phi-
lippe le Bon, par exemple Blanche et Agnès14,  qui se marièrent l’une et
l’autre en 1349». Louis Regnier est du même avis pour les deux reines.

Quoique ces identifications soient hypothétiques, nous avons cherché à
situer ces Blanche, ces Jeanne dans la lignée des rois de Navarre et des Ca-
pétiens. Nous avons eu alors la surprise de voir que les historiens ne sont
guère d’accord à leur sujet, et que certains font même des erreurs gros-
sières. Nous ne sommes d’ailleurs pas le seul à noter de telles divergences.
Ainsi, Meyer écrit au début du livre qu’il consacre à Charles II roi de Na-
varre, comte d’Évreux (p. III) : «Il y eut à cette époque plusieurs princesses
qui portèrent le même prénom de Jeanne: Jeanne de France, femme de
Charles II,  roi  de  Navarre;  Jeanne  d’Évreux  ou  de  Navarre,  sa  sœur;
Jeanne d’Évreux, veuve de Charles IV (le Bel) roi de France et de Navarre,
sa tante; Jeanne de Navarre, sa mère. De là chez la plupart des historiens
des erreurs sans nombre.»

Précisons encore que, pour ajouter à cette confusion, certaines de ces
reines  sont  dites,  suivant  l’époque  de  leur  vie  et  selon  les  auteurs:
d’Évreux, ou de Navarre, ou de France.

Une mise au point était donc nécessaire pour établir la généalogie de la
famille d’Évreux et Navarre, et sa parenté avec les rois de France. Nous
avons procédé à de telles recherches, elles ont été assez longues et labo-
rieuses.

10 MIllIn. Antiquités Nationales, T. II, N.-D. de Mantes, p. 40.
11 A. RheIn, Notre-Dame de Mantes, p. 86.
12 Femme de Philippe d’Évreux, reine de Navarre, mère de Charles-le- Mauvais.
13 Sœur de Philippe d’Évreux, femme de Charles IV le Bel.
14 Donc sœurs de Charles-le-Mauvais.



Quoi qu’il en soit, nous avons dressé un tableau généalogique assez
étendu et probablement sans erreurs grossières. Nous espérons qu’il pour-
ra faciliter de nouvelles recherches sur l’identité des reines et princesses
de la chapelle de Navarre.

⁂



Saint-Louis
(1215-1270)

Marié en 1234 à Marguerite de Provence (1219-1295)

Philippe III le Hardi
(1245-1285)

Marié 1º à Isabelle d’Aragon en 1262 2º à Marie de Brabant en 1274 (✝ 1321)

Louis
(mort jeune)

1276

Philippe IV le Bel
(1268-1314)

Roi de France en 1285.
Marié en 1284 à Jeanne de Navarre 

(✝ 1305), fille de Henri Ier roi de Navarre

Charles de Valois
(voir à D de ce tableau)

Plusieurs fillesPierre, comte de MortainPhilippe (mort jeune)Charles III le Noble
(1361-1425)

Roi de Navarre en 1387 
Marié à Éléonore de Castille

Charles II le Mauvais
(1322-1387)

Roi de Navarre en 1349 
Marié en 1351 à la seconde 

fille de Jean le Bon

Jeanne d’Évreux ou de Navarre
(✝ 1403)

Mariée en 1370 au comte de Rohan

Louis
(✝ 1372)

Comte de 
Beaumont-le-Roger 

Marie
Mariée à Pierre IV 

d’Aragon

Philippe
(✝ 1363)

Comte de Longueville
Marié à Yolande de 

Flandres

Jeanne de France
puis de Navarre

(1310-1349)
Mariée à Philippe d’Évreux

Blanche d’Évreux ou 
de Navarre

Mariée en 1349 à 
Philippe VI de Valois

Agnès
Mariée à Gaston de 

Béarn (celui-ci mort en 
1343)

2º à Blanche d’Évreux

Jean Ier

Roi de France
et de Navarre, mort âgé 
de quelques jours (1316)

Louis X le Hutin
(1289-1316)

Roi de France en 1314
Roi de Navarre en 1305 

Marié : 1º à Marguerite de 
Bourgogne (1290-1315)

Jeanne Marguerite

2º à Clémence de Hongrie

Charles IV le Bel
(1295-1328)

Roi de France en 1322 
Marié en 3es noces à 

Jeanne d’Évreux

3 filles dont Isabelle (✝ 1358), 
mariée en 1308 à Édouard II, 

roi d’Angleterre

Philippe V le Long
(1294-1322)

Roi de France en 1316

Robert
Mort jeune en 

1308

Deux filles dont Blanche (✝ 1392), 
mariée en 1345 à Philippe Ier duc 

d’Orléans

Rois d’Angleterre

Jeanne de France, puis de Navarre 
par son mariage avec Charles le 

Mauvais (morte en 1373)

Charles V 
(1337-1380)

Roi de France en 1364

Louis
(1339-1384)

Duc d’Anjou, roi de 
Naples

Jean
(1340-1416)

Duc de Berry

Philippe le Hardi
(1342-1404)

Duc de Bourgogne

4 autres filles

Quatre autres fils, dont 
Philippe Ier d’Orléans, et 1 fille

Philippe VI de Valois
(1293-1350)

Roi de France
Marié 1º à Jeanne de Bourgogne

Jean II le Bon
(1319-1364)

Roi de France en 1350
Marié à Bonne de Luxembourg

Plusieurs enfants dont 
le cardinal de Boulogne 
et Marguerite, mariée 

au comte de Blois

Charles de Valois
(1270-1325)

Comte d’Alençon, puis 
comte d’Anjou, du Maine, 
du Perche par son mariage 
en 1290 avec Marguerite 
d’Anjou et Sicile (✝ 1299)

(Marié ensuite à Catherine 
de Courtenay)Marguerite

Mariée à Guillaume III 
de Bourgogne

Marie
Mariée à Jean III de 

Brabant

Charles
(✝ 1331)

Comte d’Étampes 
Marié à Marie 

d’Espagne

Philippe le Bon
ou le Sage
(✝ 1343)

Roi de Navarre par son 
mariage (1328) avec 

Jeanne de France, reine 
de Navarre

Jeanne d’Évreux
(✝ 1371)

Mariée à Charles IV le 
Bel

Louis de France
(1276-1319)

Comte d’Évreux
Marié à Marguerite d’Artois

Marguerite
(✝ 1317)

Mariée à Édouard Ier 
roi d’Angleterre

Blanche
Mariée à Rodolphe 

d’Autriche

Parenté des comtes d’Évreux, rois de Navarre et des rois de France


	ns15-1964-04 - À propos des statuettes de la chapelle de Navarre à Mantes (2).pdf
	Diapo 1

	ns15-1964-04 - À propos des statuettes de la chapelle de Navarre à Mantes (2).pdf
	Diapo 1


