IL FAUT PROTÉGER...

Ie département de l'Oisc est très ricie en rérables du
XVI-' sièdg or en déoombre plus de vingt dans une
courte notice de Pieffe DUBOIS, au début de ce siède,
et il est certain que la liste o est pas .:omplète. Mais
on fl'ose à peine les situer aujourd'hui dans une
pubJication tant leur sécurité paraît compromise : il
suffit dc se référer aux deux vols les plus récents, celui
dc Thourotte en Novembre 1972 et celui de Maignelay
en dccembre i9r:. I-e' mdmdrins n oot prs conrenti
le deta : il. onr rour cnleve. mèmr lrs volet5 pcint. qui
fermaient eocore Ie beau rétable dc Maignelay.

L'un et Lautrc étrient deux meweilles. Celü de Maignelay
avait été sculpté dans le premier quart du XVI.., si
lon *c repone a l annce lr 16 qui esl (ell, d" lachevcmenr
de l'eglise. Louis dHallür1 scigneur de Maignelay
Êt construire cette eglise et il dut certainement fâirc
venir le iétâble peu avant sa mort en 1t19. L'æuvre
est nettement flarnande : le vêtement des personnages,
la pose de l'ange de l'Annonciation ne laissmt aucun
doute a ce sujet. A unL L ertaine eporlue on cIoyrir
pouvoir afErmcr gue tour lc< retables btruvaisiens
étaient flamands. Si la râüsation de Maignelay paraît
certaine, si celle de Thourctte est vraiseitrblable, i[
n est pas moins avéré que la plupart des auûes ont été
faits dans les ateliets des sculpteurs, peintres et huchiers
beauvaisiens. Le Docteur Lcblond a pubJié en 1921,
dans son précizux livre "L'Art et les Artist€s en IledcFrânce âù XVI.. siÈdd' les a.tes not Ji6 qui r6Â{ert l€s
auteurs beauvajsiens de plu.ieurs rctable. bien ronnus.
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Maignelay, nous étions en prése[ce d'un travâil
padrtement harmonieul Trois grands panneaux
prôentâient l'essentiel de Ia Passion du Chrisr : âu
ccntre, le Crucfiemmt entre les deux larrons, avec,
ar: pied de la Croix, la Vierge en pamoison. A gauchg
un porternent de Croir très expressif où l'on voit le
Christ marchet, presque courir derrière le soldat qui
ouûe le cortège Sur le côté, Véron\ue tend son voile au
Seignzur, Simon le Cyrénlen lève l'arrière de la Croix
et l'on aperçoit plus loin le viuge de la Vierge A droitg
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