
Une représentation inédite de Sainte Clotilde 
dans le Mantois 

Par Roland Vasseur

On pourrait croire que le développement des études archéologiques a
permis le recensement de tous les types iconographiques, à tout le moins
pour les saints les plus connus. Il n’en est rien et le hasard d’une visite
permet  encore de découvrir  des représentations qui avaient jusqu’alors
échappé aux répertoires les plus complets. L’excursion de notre société à
Courgent et à Boissets le 26 septembre 1971 m’a ainsi donné l’occasion
d’enrichir l’iconographie de Sainte Clotilde d’un type nouveau, probable-
ment localisé dans cette partie du Mantois1.

Le culte de la sainte reine s’est surtout établi et répandu en Normandie
à partir des Andelys où Clotilde avait fondé un monastère de filles et une
église. Un miracle réalisé à l’occasion de la construction de ce dernier édi-
fice fut à l’origine d’un important pèlerinage. À la prière de Clotilde une
source dont l’eau avait le goût du vin, aurait jailli pour abreuver les ou-
vriers assoiffés et stimuler leur ardeur pendant le cours des travaux. À
leur terme, la fontaine cessa de sourdre du vin, mais garda des vertus cu-
ratives miraculeuses pour les fébricitants et les paralytiques2.

En Île-de-France, un des lieux les plus importants du culte fut l’abbaye
des Prémontrés de Joyenval. Un pèlerinage célèbre s’y déroula jusqu’à la
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1 Courgent, Boissets, canton de Houdan, Yvelines.
2 Les Andelys, canton des Andelys, Eure. — Léon Coutil. Le culte de sainte Clotilde aux An-
delys et en Normandie, Évreux, 1909.

— Brossard de Ruville.  Histoire des Andelis, Les Andelis, 1863-1864. t. I, p. 227 à 231 et
349 à 354.

Chaque année, le 2 juin, en souvenir de ce miracle, le clergé des Andelys, toutes les com-
munautés religieuses de la ville, les officiers du bailliage et de l’Hôtel de Ville se rendaient
processionnellement à la fontaine. On y versait trois mesures de vin et on y plongeait trois
fois la statue et le reliquaire de la sainte. Aussitôt après avait lieu le bain des pèlerins qui
voulaient obtenir faveur ou guérison de leurs maux. Le rituel populaire imposait un triple
passage sous le dolmen voisin de la fontaine.



Révolution à la «Fontaine des Lys», voisine du domaine de Montjoie où la
tradition a fait vivre Clovis et Clotilde3.

La légende entretenue par les moines de l’abbaye rapportait que Clovis,
déjà ébranlé par les prières de Clotilde, fut témoin en plein hiver, de la flo-
raison miraculeuse de lys sur le bord de la fontaine. Il s’était alors converti
et avait résolu de remplacer les trois crapauds qui figuraient sur son bou-
clier par des fleurs de lys. Selon une autre version l’écu fleurdelysé aurait
été donné par un ermite du lieu à la sainte pour être remis à Clovis. L’ico-
nographie a retenu la tradition de l’écu par des anges, ce qui permettait de
justifier leur présence comme tenants des armes de France4.

Ces actions et ces miracles seront à l’origine des caractéristiques et des
attributs qui distingueront la sainte et c’est bien entendu en Normandie et
tout particulièrement aux Andelys que leur illustration est la plus abon-
dante.

Quand il s’agit d’une figure isolée sainte Clotilde est représentée en
fondatrice,  c’est-à-dire tenant  sur  la  main ou sur  le  bras  le  modèle  de
l’église qu’elle fit élever au Grand Andely5. Telles sont les deux statues du
Xive siècles conservées à l’église Notre-Dame de ce même lieu6. C’est là le
type  courant  qu’on  retrouvera  partout  où  son  culte  s’est  établi.  Au
Xviie siècle on y ajoutera le sceptre royal.

Le miracle de la fontaine changée en vin n’a guère dépassé les limites
de son lieu d’origine. Un vitrail du Xvie siècle au Grand Andely montre la
sainte versant à boire l’eau de la source miraculeuse aux ouvriers. J’ai re-
levé dans l’église de Gasny un tableau sur le même sujet, qui n’a, lui non

3 A. DutilleuX.  L’abbaye  de  Joyenval  au  diocèse  de  Chartres.  M.S.H.A.P.V.,  t. XIII,  1890,
p. 43, 45, 55, 62. Joyenval, commune de Chambourcy, canton de Saint-Germain-en-Laye,
Yvelines.
4 Est-il besoin de préciser qu’il n’est absolument pas question d’armoiries avant le 2e tiers
du Xiie siècle? Les fleurs de lys de l’écu de France, d’abord sans nombre, ont été réduites à
trois sous Charles V en l’honneur de la Trinité.
5 On a supposé qu’il pouvait aussi s’agir du modèle de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul
que Clovis fonda en 511 sur les instances de Clotilde pour recevoir leur sépulture. En Nor-
mandie il est vraisemblable que l’édifice fut reconnu comme l’église du Grand-Andely. À
titre de curiosité, et pour montrer l’évolution de l’iconographie jusqu’au XiXe siècle, signa-
lons que l’église de Septeuil, voisine de celle de Courgent, possède dans une niche de sa fa-
çade une sainte Clotilde présentant le modèle de l’église Sainte-Clotilde-et-Sainte-Valère
de Paris, édifiée par Gau et Ballu de 1846 à 1856.
6 On peut négliger les représentations antérieures au  Xive siècle où les caractéristiques et
les  attributs  précis  font  défaut:  fresque  du  Xiie  siècle  à  Château-Landon;  statue  du
Xiiie siècle de la cathédrale de Reims (la sainte porte la couronne royale).



plus, jamais été signalé7. Son intérêt réside à la fois dans sa qualité et dans
le fait  qu’on y voit  derrière Clotilde,  vêtue à la  mode des environs de
1630-1635, tenant le sceptre et un édifice en forme de rotonde sur la main,
le paysage des Andelys: Château-Gaillard, le château de Tosny sur l’autre
rive,  une église  en rotonde en construction, la scène avec les ouvriers,
l’eau de la fontaine changée en vin à la prière de la Sainte et un pèlerin
dans le bassin La représentation est donc complète, disons presque com-
plète. Il manque en effet un détail très intéressant: le dolmen qui jouxtait
la fontaine et dont le rôle était important puisqu’il fallait après le bain
passer dessous à trois reprises pour que le rite fût complet. On comprend
qu’on l’ait omis sur un tableau destiné à une église. Cependant une gra-
vure du Xviie siècle montre la sainte devant l’église, la fontaine des pèle-
rins et le dolmen8. Un autre dessin de 1871 montre un pèlerin passant sous
la table de pierre9.

Le miracle des lys a un caractère moins local puisqu’il se situe à l’ori-
gine de l’établissement de la monarchie franque. Il apparaît dans une mi-
niature du Missel de Bedford, illustré au  Xve siècle: Clotilde présente à
Clovis l’écu aux trois fleurs de lys. Plus généralement il est associé au bap-
tême de Clovis. Sur une tapisserie du Xvie siècle de la vie de saint Rémi, du
Musée Saint-Denis à Reims, Clovis est dans la cuve baptismale, Clotilde
est agenouillée près de lui, dans le ciel apparaissent la colombe portant la
Sainte Ampoule et un ange avec le nouveau blason10.  Sur un vitrail du
Grand Andely on a fait l’économie de l’ange. C’est la colombe qui apporte
la fiole de l’onction dans son bec et dans ses pattes les armes de France.

Retenons que l’association fréquente de la sainte à une fontaine est une
des constantes du culte. Nous la trouvons à Joyenval, au Grand Andely, à
Montjavoult, à Courgent, à Vivières11 où pendant six semaines, les pèle-
rins venaient boire «l’eau couverte des cheveux de la sainte», c’est-à-dire
des herbes qui flottaient à la surface de l’eau12, à Omerville où on jetait des
pièces dans la fontaine qui, à ce moment, «faisait un mouvement»13.

7 Gasny, canton d’Écos, Eure.
8 Bibl. Nat. Estampes. Album de planches consacré au département de l’Eure , gravure repro-
duite dans Coutil, op. cit. p. 27.
9 Dessin reproduit dans Brossard de Ruville, op. cit. p. 227 et dans Coutil, op. cit. p. 29.
10 Marguerite Guy, Présentation des tapisseries de Reims, Reims, 1967, p. 46, 47.
11 Montjavoult, canton de Chaumont, Oise. Vivières, canton de Villers-Cotterêts Aisne.
12 Du Broc de Segange, Les saints patrons des corporations, s.d., Paris, t. I, p. 429.
13 Léon Plancouard. Le culte des fontaines dans Seine-et-Oise, dans C.A.A.S.O., t. XXV 1905.
p. 136.



Les pèlerinages des 2 et 3 juin au Grand Andely, à Vivières, Ouville-
l’Abbaye,  Baillolet,  Étaimpuis,  Ons-en-Bray,  Saint-Arnoult14,  Joyenval,
Omerville, l’importance prise par les transferts de reliques, et il nous faut
citer ici la translation d’une côte de la sainte de l’abbaye de Sainte-Gene-
viève  à  Paris  aux  Andelys,  du 21  au 25 juin  1655,  qui  attira  un  grand
concours de peuple tout le long de la route et en particulier à Pontoise, la
Villeneuve-Saint-Martin, Vigny, Magny15, pour ne citer que les localités du
Vexin français  traversées16,  tout  ceci  donc atteste  le  développement  du
culte de la sainte. Cependant en dépit d’une dévotion populaire certaine,
peu d’églises  sont  consacrées  à  sainte  Clotilde.  Dans  le  Mantois  seule
l’église de Courgent est sous son patronage. Encore semble-t-elle le parta-
ger avec saint Cloud. Il est vrai que s’agissant de son petit-fils on ne sort
pas de la famille.

L’église de Courgent conserve deux représentations de la sainte, l’une
une statuette de bâton de confrérie du Xviiie siècle, est du type classique.
Couronne en tête, elle porte son modèle d’église sur le bras. La seconde,
une statue de la fin du Xvie siècle, est moins banale et mérite qu’on s’y ar-
rête, non pour ses qualités esthétiques qui sont bien minces17, l’œuvre est
lourde et sans caractère, mais pour un détail qui n’a jamais, jusqu’ici, été
relevé dans l’iconographie de la sainte.

Elle conserve ses caractéristiques et attributs habituels: couronne fleur-
delysée, manteau royal doublé d’hermine, modèle d’église tenu sur le bras
gauche, mais la présence d’un enfant qui cherche refuge à ses côtés rend
plus singulière la représentation et pose un problème nouveau.

L’enfant s’accroche au manteau de la sainte et, serré contre elle, son vi-
sage exprimant l’angoisse, semble implorer du secours. Dans un geste pro-
tecteur la sainte a passé son bras sur ses épaules et tourne la tête pour lui
adresser un sourire rassurant. Or la sainte Clotilde accompagnée d’un en-

14 Ouville-l’Abbaye,  canton  d’Yverville,  Seine-Maritime.Baillolet,  canton  de  Londinières,
Seine-Maritime.  ‒  Étaimpuis,  canton  de  Tôtes,  Seine-Maritime.  ‒  Ons-en-Bray,  canton
d’Auneuil, Oise. ‒ Saint-Arnoult, canton de Formerie, Oise.
15 Pontoise,  canton  de  Pontoise,  Val  d’Oise.  ‒  La  Villeneuve-Saint-Martin,  commune
d’Ableiges, canton de Vigny, Val d’Oise. ‒ Vigny, canton de Vigny, Val d’Oise. ‒ Magny-en-
Vexin, canton de Magny, Val d’Oise.
16 Brossard de Ruville, op. cit. t. I, p. 363 à 369.
17 La statue est en pierre et mesure 0,94 m de haut. Les fleurs de lys de la couronne ont été
arasées avec beaucoup de soin, sans doute à la Révolution. C’est vraisemblablement une
indication qu’il s’agissait là plus de faire disparaître les marques de la royauté que de por-
ter atteinte au caractère religieux de l’œuvre. Cf. R. Vasseur. Note sur une statue de l’église
de Gommecourt, dans M.S.H.A.P.V.O., t. LXIV, 1972, p. 51 à 56.



fant de Courgent n’est pas un exemple unique. Il en est un autre à Bois -
sets. Mais on le chercherait en vain pour la raison que dans sa représenta-
tion actuelle elle n’est plus identifiable.

Boissets était célèbre par son pèlerinage à la chapelle de Saint-Odon si-
tuée aux sources de la Vaucouleurs18. Dans la niche de l’édicule on voit
toujours la statue du saint, mitre en tête et revêtu d’une chape de tissu qui
dissimule le corps tout entier. Or si l’on écarte la chape on découvre, au
lieu du saint évêque que l’on serait en droit d’attendre, une statue fémi-
nine en pierre portant à gauche un modèle d’église et protégeant de la
main droite un enfant qui se serre contre elle. Reconnaissons là, malgré un
changement d’état-civil, une sainte Clotilde. On a plâtré une partie de la
tête pour lui donner l’apparence d’une tête masculine (on a figuré soi-
gneusement barbe et moustaches pour faire plus viril) et on l’a affublée
d’une mitre. Voici comment sans trop risquer d’erreur on peut imaginer
que s’est déroulée la substitution. À une certaine époque, qu’une enquête
locale  ne  m’a  pas  permis  de préciser,  le  saint  Odon qui  présidait  à  la
source a disparu. Il a sans doute fallu le remplacer au pied levé. On dispo-
sait d’une statue de sainte Clotilde dont l’identité s’était peut-être perdue.
On a pensé que, vêtue d’une chape et pourvue d’une nouvelle tête, elle fe-
rait un saint abbé tout à fait acceptable19.

La statue a quelque peu souffert avant d’être protégée comme elle l’est
aujourd’hui.  Le bois  est  très  artisonné,  la  base  est  rongée  et  les  pieds
manquent. Elle est couverte d’un badigeon blanc uniforme sous lequel an
distingue encore des taches de polychromie.  Les  détails  du costume et
l’attitude sont bien caractérisés:  cotardie  échancrée aux épaules larges,
taille étroite serrée par une large ceinture, manteau ramené sur le bras
gauche et drapé sur le devant avec quelques plis bien marqués, proémi-
nence du ventre. L’enfant est vêtu d’une robe et d’une tunique s’arrêtant
aux genoux. L’église est curieuse: c’est une tour couverte d’une sorte de
dôme. Plus ancienne que la statue de Courgent l’œuvre peut remonter à la
première moitié du Xvie siècle20.

18 On invoquait saint Odon, on dit Odou dans le pays, pour obtenir la pluie.
19 De telles substitutions ne sont pas rares. Parfois il s’agit d’un simple changement d’iden-
tité porté sur le socle de la statue, parfois de la transformation ou de l’ajout d’un attribut
ou d’une caractéristique.  À Saint-Maclou de Pontoise par exemple,  un saint Antoine le
Grand,  coiffé  d’une  mitre  et  gratifié  d’une  crosse,  est  devenu un  saint  Nicolas.  (Cette
œuvre, actuellement dans la sacristie de la cathédrale, était autrefois l’enseigne d’une mai -
son du quai du Pothuis à Pontoise.)
20 Statue reproduite sous ses deux aspects dans E. Bougeâtre. La vie rurale dans le Mantois
et le Vexin au XIXe siècle, publiée par Marcel Lachiver, Meulan, 1971. photog. No 30 et no 31.



À la vérité lorsque, il y a pas mal d’années de cela, j’ai pu écarter la
chape de saint Odon et constater que le personnage qui s’offrait à mes
yeux n’avait rien à voir avec le patron du lieu, je suis resté très perplexe.
Les caractéristiques de l’image devant laquelle je me trouvais ne me rap-
pelaient rien. D’autre part, peu familiarisé avec les cultes de la contrée; il
ne m’était guère facile d’établir des comparaisons ou de faire des rappro-
chements. J’avais classé les notes, espérant l’occasion qui, l’expérience le
prouve, se présente toujours à qui sait l’attendre et la saisir. Cette occasion
me fut donnée par la visite de notre société à Courgent.

On peut maintenant s’interroger sur l’origine de cette représentation.
La vie de Clotilde nous éclairera. Par deux fois elle apparaît comme pro-
tectrice,  pas toujours efficace d’ailleurs,  des enfants. D’abord lors de la
naissance de ses deux premiers fils qu’elle fait baptiser malgré les réti-
cences de Clovis. L’aîné mourut dans la semaine qui suivit et la réponse
de Clotilde «Je rends grâce au Dieu tout-puissant de ce qu’il ne m’a pas
jugée  tout  à  fait  indigne de voir  le  fruit  de mon sein admis  dans son
royaume » ne fut pas, au dire des chroniqueurs, du goût de Clovis. L’année
suivante le second, Clodomir tomba malade peu de temps après la récep-
tion du sacrement. Mais cette fois les prières de la mère guérirent miracu-
leusement l’enfant. Nous retrouvons Clotilde une trentaine d’années plus
tard recueillant les trois fils du même Clodomir tué à la bataille de Véze-
ronces en combattant les Burgondes. Les circonstances de l’assassinat des
enfants par leurs oncles Childebert et Clotaire sont connues. Les anciens
manuels d’histoire les narraient avec un grand luxe de détails. Sommée de
choisir pour eux entre l’épée et les ciseaux, la vieille reine s’écria qu’elle
préférait voir ses petits enfants morts plutôt que tondus, ce qui était le
meilleur  moyen  de  précipiter  leur  perte.  Seul  Clodoald,  le  futur  saint
Cloud, échappa au massacre. Sauvé par des serviteurs, il se coupa les che-
veux, montrant ainsi son mépris pour les biens de la terre, allié à une sa-
gesse qui lui sauva la vie, puisqu’il cessait ainsi de porter ombrage à ses
oncles. Devenu disciple de saint Séverin, il vécut dans un lieu proche de
Paris qui prit son nom.

Clotilde donc n’eut guère de chance avec ses enfants, ses fils conti-
nuèrent de s’étriper, sa fille mariée au roi des Wisigoths dut être délivrée
par ses frères au prix d’une expédition et mourut en route sans revoir sa
mère.

Et pourtant protectrice des enfants la sainte l’est à coup sûr, le culte est
là pour en témoigner. C’est à cette intention qu’on l’invoquait à Abbeville-



Saint-Lucien,  Formerie,  Lannoy-Cuillère21,  Saint-Arnoult,  Montjavoult,
Courgent et vraisemblablement aussi à Boissets. Sans doute, par un trans-
fert fréquent dans la dévotion populaire pensait-on que ce qu’elle n’avait
pu réussir sur la terre lui donnait un pouvoir spécial au ciel. Il ne faut pas
écarter non plus le fait que saint Cloud est le second patron de Courgent.
On a pu attribuer à la grand-mère la sauvegarde du petit-fils, et cet épi-
sode conjugué avec son intercession dans la maladie du jeune Clodomir
pouvait conduire au patronage. L’enfant qui cherche protection près de la
sainte est sorti de la prime enfance. Il a à peu près l’âge que donne Gré-
goire de Tours aux fils de Clodomir: entre sept et dix ans. Reconnaissons
donc là l’origine du type iconographique de Boissets et de Courgent.

Nous voici donc en présence de deux représentations identiques de la
sainte mérovingienne, cette représentation étant, comme nous l’avons dit,
inédite jusqu’alors. On la chercherait en vain dans les ouvrages anciens ou
modernes d’iconographie. Le père Cahier qui concevait cette discipline de
façon toute normative aurait pu dans son zèle de codificateur et eu égard
au patronage des enfants dont on gratifiait la sainte, signaler qu’on pou-
vait la représenter avec un enfant. Il énumère: la fontaine, l’écu fleurdely-
sé, l’église, etc… Rien sur les enfants22. Barbier de Montault relève: l’armée
(à cause de la bataille de Tolbiac), la fontaine, l’écu fleurdelysé, l’église, le
tombeau de Saint Martin (à cause de la retraite de la sainte à Tours)23.
Léon Coutil qui a relevé les lieux de culte et les types iconographiques de
la sainte (statues, images, médailles) n’a trouvé que les représentations ha-
bituelles24. Les auteurs modernes Künstle25 et surtout Louis Réau26 ne si-
gnalent ni le patronage ni la présence d’un enfant dans l’iconographie tra-
ditionnelle de sainte Clotilde.  Il  faut se reporter à Du Broc de Segange
pour trouver une liste plus complète des patronages de la sainte: fièvres
pernicieuses, conversion d’un mari, femmes mariées, notaires et maladies
des enfants27. Mais s’il donne une liste des lieux de culte son propos n’est

21 Abbeville-Saint-Lucien,  canton  de  Froissy,  Oise.Formerie,  canton  de  Formerie.  Oise.‒
Lannoy-Cuillère, canton de Formerie, Oise.
22 Ch. Cahier, Caractéristiques des saints dans l’art populaire, Paris, 1867.
23 Barbier de Montault, Traité d’iconographie chrétienne, Paris, 1890.
24 Léon Coutil, op. cit., p. 31 à 47.
25 Karl Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, Freiburg im Breisgau, 1928. Son réper-
toire omet sainte Clotilde.
26 Louis Réau, Iconographie de l’art chrétien, Paris 1958.
27 Du Broc de Segange, op. cit., p. 427.



pas celui d’un iconographe et il ne donne pas d’exemple de représenta-
tion.

Dans l’état actuel des recherches nous pouvons donc conclure que le
Mantois possède non seulement une iconographie tout à fait particulière
de  sainte  Clotilde,  mais  que  cette  représentation  a  toutes  les  chances
d’avoir vu le jour dans la région même.

Il est possible que des découvertes ultérieures infirment ce que nous
venons d’avancer. Rien n’est jamais définitif en archéologie, pas plus que
dans les autres sciences, mais n’était-il pas intéressant de signaler qu’une
dévotion populaire du Mantois avait pu conduire à la création d’un type
iconographique original.


