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AAAAU LECTEURU LECTEURU LECTEURU LECTEUR    

Notre pensée, en présentant cet opus-
cule, n’est pas d’offrir au lecteur une œuvre 
d’érudition au sujet de l’Église de Mantes. 

D’autres l’ont tait mieux que nous ne 
saurions le faire et avec plus d’autorité. 

Les touristes qui viennent de plus en 
plus nombreux, admirer le monument, ont 
trop souvent manifesté le regret de n’avoir 
point un guide qui les conduise dans leur 
visite pour que nous laissions sans écho leur 
désir. 

Nous avons, dans ce but, réuni des do-
cuments sérieusement établis, mis en ordre 
des détails intéressants qui aideront le visi-
teur dans sa promenade ou dans ses recher-
ches, en fixeront le souvenir qu’il aimera à 
revivre. 

Lecteur ou visiteur, laissez-nous vous 
adresser une supplique. L’Église n’est pas un 
musée. Lorsque vous en franchirez le seuil, 
gardez l’attitude qui convient à l’endroit. Sa-
luez respectueusement d’hôte de la maison : 
Notre Seigneur et la patronne du lieu : Notre-
Dame de Mantes. 

Si vous en avez la bénie habitude faites 
une prière pour celui qui se met à votre ser-
vice. 

É. D. 

NNNNOTRE ÉGLISEOTRE ÉGLISEOTRE ÉGLISEOTRE ÉGLISE    

L’Église de Mantes n’est pas une ca-
thédrale. Ce titre est réservé au siège d’un 
évêque. Elle est ou plutôt, elle fut jusqu’à la 
révolution une collégiale. 

Elle fut d’abord régie par un abbé. Le 
premier dont on a conservé le nom fut Albé-
ric nommé en 1074. Le dernier fut Philippe 
Auguste qui en prit le titre et mourut dans 
notre ville le 31 juillet 1223. 

Depuis lors un Collège de chanoines 
ayant à sa tête un doyen eut le privilège du 
chœur. Le premier doyen fut Nicolas Le 
Poix, bienfaiteur de l’Église, nommé en 1305. 
Le vingt-septième et dernier doyen, Pierre 
Félix Hua prit possession de sa charge en 
1770. 

Au XVe siècle, les fidèles eurent l’usage 
de la nef. Pour leur service religieux, assuré 
par un chanoine avec le titre de curé de 
Sainte Croix, un autel fut dressé contre le 
pilier à l’entrée du chœur, côté nord, appelé 
autel de la Cure. À l’autre pilier était l’autel 
de la Sainte Vierge. Le chœur était-il fermé 
comme celui de Chartres ? Du moins à sa 
partie antérieure se trouvait un jubé monu-
mental portant de chaque côté de l’entrée les 
statues de saint Roch et de saint Sébastien. 
Ce jubé fut abattu en 1786 par ordre du cha-
pitre. 

En 1792, lorsque le chapitre fut sup-
primé, le curé prit possession du chœur. Et 
la paroisse Sainte Croix s’appela paroisse 
Notre-Dame, titulaire de l’Église. Elle avait 
alors comme curé Monsieur le chanoine Ha-
rasse qui remplit sa fonction pendant cin-
quante ans. 

Avant celle que nous voyons et sur le 
même emplacement était une Église bâtie 
sous Charles le Chauve qui y fonda une ab-
baye et des chanoines en 862. 

Cette Église fut brûlée en 1087 par les 
soldats de Guillaume le Conquérant lors du 
siège de la ville. 

Six semaines après l’acte de bandi-
tisme commis, Guillaume mourait à Rouen, 
le 9 septembre 1087, contrit de ses brigan-
dages. En gage de contrition, il laissa au 
clergé de Mantes des sommes importantes 
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pour relever les ruines qu’il avait causées. 

C’est ainsi que dès le début du XIIe siè-
cle notre Église actuelle fut bâtie. 

Tout d’abord lancée d’un seul jet dans 
le style sobre de l’époque elle ne comprit pas 
les chapelles qui l’entourent. 

L’œuvre demanda plus d’un siècle et 
fut terminée vers le milieu du XIIIe siècle. 

Les chapelles furent ajoutées au XIVe 
siècle ; la plus récente est la chapelle de Na-
varre. 

Que reste-t-il de l’ancienne ? Bien peu 
de chose. 

Les soubassements ornés en dents de 
scie que l’on peut voir à la base du monu-
ment, près de la porte des comptes, au ni-
veau des premières marches, semblent avoir 
été conservés comme fondations. 

Le portail nord, au dire de certains, 
aurait été reconstitué avec ses éléments. Et 
encore, ce n’est pas sûr. Le XIIe siècle a 
conservé des traces de roman dans 
l’architecture. 

Il est difficile d’attribuer à un seul au-
teur une oeuvre dont la réalisation occupa 
plusieurs générations. 

Une tradition respectable attribue 
l’achèvement de la collégiale à Eudes de 
Montreuil, maître réputé à Paris, mort en 
1289. 

Jusqu’au XVe siècle, l’Église fut « close 
et emmurée ». Elle faisait partie du château 
et du fort dont on prétend qu’elle put consti-
tuer un point de défense. 

Son accès était tout différent de celui 
qu’on lui connaît aujourd’hui. Mantes était 
alors une ville fortifiée, aux remparts élevés, 
aux nombreuses portes défendues. 

La rue du Fort et la rue Montéclair 
étaient fermées par des portes gardées. 

La place de l’étape se terminait à 
l’entrée du parvis par une muraille au milieu 
de laquelle se trouvait un pont levis avec 
herse, qu’on ne franchissait qu’après appel. 

Le peuple n’était admis aux offices 
qu’aux fêtes solennelles. Le plus souvent les 
chapelains et leurs vicaires célébraient seuls 
la messe. 

En 1432, le chevalier de Hautfort, né 
en Angleterre, bailly et maire de Mantes au 

compte de son souverain, Édouard III, ré-
pondit au désir de la population et obtint de 
Bedfort, chancelier et gouverneur de France 
que l’Église fût démurée. 

Les murailles furent abattues par les 
habitants et firent place à un pont de pierre 
maçonnée qui facilita l’accès à tous. 

Des dessins montrent encore au début 
du XIXe siècle le parvis marqué d’un mur 
portant des lions sculptés avec des escaliers 
et une fontaine surmontée d’un calvaire. 

Sur la place qui entourait l’Église, 
plantée de grands arbres, se tenaient les 
foires. On n’y voit plus que la fête foraine 
organisée le mercredi qui suit la Saint-André 
connue fous le nom de Foire aux Oignons. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

Façade vue du sud-ouest, avec la Chapelle de Navarre 

ÀÀÀÀ    L’EXTÉRIEURL’EXTÉRIEURL’EXTÉRIEURL’EXTÉRIEUR    

Mais commençons la visite. 

LA FAÇADE. 

Lorsqu’on arrive sur la place de 
l’Étape on reste saisi d’étonnement devant la 
masse majestueuse à la fois et légère, 
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qu’offre la façade du monument large de 
vingt-huit mètres, encadrée de tours hautes 
de soixante-quatre mètres. 

L’attention est tout de suite attirée par 
les trois portails de dimensions différentes 
mais d’un égal intérêt archéologique. 

Le portail nord semble le plus an-
cien. Il représente en son timpan, la Résur-
rection de Notre Seigneur. Le tombeau est 
gardé par deux soldats endormis. Deux sain-
tes femmes s’avancent à droite portant des 
parfums. Un ange assis à gauche montre le 
tombeau vide. Le suaire pend sur le côté et 
la pierre est renversée. 

Au dessus, assis sur un trône, le 
Christ tient d une main un livre, de l’autre 
un globe et reçoit l’adoration des anges qui 
l’encensent. 

Dans la voussure, six prophètes tien-
nent en main leurs écrits déroulés. 

Le portail central est plus riche. 
Huit statues occupaient les colonnes qui 
l’entourent. Elles furent enlevées, comme 
tant d’autres, au ciseau, par ordre du maire 
de Mantes au début du XIXe siècle. 

Les chapiteaux sont richement ornés 
de feuilles d’achante. Les murs qui suppor-
tent l’ogive présentent de riches feuillages 
s’échappant d’un vase et de la gueule d’un 
chien pour monter en élégantes volutes jus-
qu’au linteau. Dans les voussures, quarante-
deux statues, la plupart décapitées, sont 
disposées sur quatre rangs. Elles représen-
tent les rois de Juda, ancêtres de la Vierge. 

Au sommet est représentée, difficile à 
reconnaître parce que plus détériorée, la 
Trinité. Le Père éternel tient le Fils en croix 
porté par des anges. 

Au dessus plane le Saint Esprit, sous 
la forme de la colombe. 

Un rang de feuilles délimite l’arc 
d’ogive de cette porte. 

Au timpan sont sculptées les funérail-
les de la Sainte Vierge. 

En bas les apôtres déposent le corps 
dans le tombeau. 

Au dessus, le Christ entouré d’anges 
pose une couronne sur la tête de la Reine du 
ciel. 

Le portail était partagé par un tru-
meau dont on voit encore la trace. Il remonte 

au XIIe siècle. 

La porte du midi fut ajoutée dès les 
premières années du XIVe siècle. D’une ri-
chesse qui détonne auprès des autres, elle 
reste un beau vestige de la sculpture de 
l’époque. 

Cette porte est divisée en deux parties 
par un trumeau dans la niche duquel était 
une statue de la vierge. 

Ses contreforts robustes sont revêtus 
d’arcatures et de pinacles surmontés de sta-
tues de date plus récente. 

Le gable, fronton triangulaire très 
élancé porte une statue d’abbé. 

Dans les médaillons des contreforts 
ont été sculptés en bas-reliefs le martyre de 
Saint-Étienne, Saint Pierre crucifié, la tête 
en bas, Saint André écartelé en croix, et 
Saint Laurent. D’autres scènes de martyres 
sont trop endommagées pour être identifiées. 

Dans les niches principales, sous de ri-
ches dais de pierre, étaient les statues des 
douze échevins représentés sous les attributs 
de leurs saints patrons. Ce rapprochement 
leur valut d’être abattues et brisées — on en 
retrouve des débris autour de l’église et dans 
les galeries. 

Dans la voussure de l’ogive on voit en 
une première rangée les douze apôtres et sur 
une seconde douze martyrs difficiles à re-
connaître, parmi lesquels saint Denis à ge-
noux, saint Laurent, saint Vincent, saint 
Eustache, saint Georges et saint Maurice. 

Le timpan est divisé en trois parties 
superposées. La première représente 
l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, le 
réveil des bergers, l’adoration des Mages. 

La deuxième contient la résurrection 
des  morts. 

La troisième montre des hommes de-
bout dans l’attitude de l’oraison, tournés vers 
le Christ qui les reçoit, ce dernier motif a été 
enlevé. 

Au premier étage s’ouvrent sept fenê-
tres à lancettes dont le groupement corres-
pond aux divisions des nefs intérieures. Au-
tour de chaque ogive court un cordon d’épais 
boutons retombant sur une tête. 

L’étage supérieur est orné, entre deux 
baies ouvertes sur les bas côtés, d’une 
grande rosace du XIIe siècle ; l’une des plus 
anciennes qui aient été conservées. Elle re-
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monte à 1170, au dire de Viollet Le Duc. 

Admirons ses proportions et sa struc-
ture. Elle a huit mètres de diamètre, soit 
plus de vingt-six mètres de tour. Son arma-
ture de pierre comprend deux rangées de 
colonnettes alternées. Les premières ap-
puyées sur la circonférence portent les se-
condes sur des arcs qui les rejoignent. Ces 
dernières semblent porter le motif central. 

Douze médaillons lui font une cou-
ronne dont on pourra plus aisément de 
l’intérieur, reconnaître les motifs. 

Au dessus de la rosace, une galerie à 
balustrade ajourée relie les deux tours, gar-
nie d’une véritable forêt de colonnes super-
posées qui donnent à la façade, massive à sa 
base, une légèreté du plus heureux effet. 

Une seconde galerie la couronne et les 
tours s’élèvent en larges haies que dominent 
une balustrade de pierre avec campanilles et 
les tourelles en poivrières qui terminent les 
escaliers intérieurs. 

LE POURTOUR DE L’ÉGLISE 

Près du portail nord on voit une porte 
appelée « Porte des Comptes », parce qu’elle 
donnait accès à la Chambre des comptes 
établie jadis au dessus de la Porte-
Montéclair. Elle fut édifiée au XVIe siècle et 
présente encore malgré son délabrement les 
caractères de la Renaissance. 

Sur un médaillon, à son fronton, on 
put lire longtemps la date de sa construc-
tion : 1536. 

La salle des comptes a subi le sort de 
la Porte-Montéclair qui fut abattue. Un esca-
lier de pierre met maintenant en communi-
cation le parvis et la vieille rue. 

Descendons les marches. À notre 
droite nous remarquons le double rang de 
dents de scie qui couronne le soubassement, 
ce sont des vestiges indiscutables de l’époque 
romane. On les attribue à l’ancienne église. 

Du bas de la rue Montéclair, la tour 
nord, nous apparaît d’une hauteur particu-
lièrement impressionnante. Elle mesure là 
au moins soixante-dix mètres. 

En remontant la rue, nous pouvons 
apprécier la physionomie sobre de 
l’architecture. Les fenêtres de la base sont à 
lancettes d’un seul jet. 

À la hauteur du triforium paraissent 
quelques oculi ou roses. 

Primitivement toutes les ouvertures de 
cet étage avaient la forme circulaire munies 
de dents de scie. Elles furent dans la suite 
remplacées par des verrières à meneaux go-
thiques. De l’intérieur on verra que la modi-
fication ne fut pas des plus heureuses. 

La troisième rangée de fenêtres a 
conservé sa forme primitive. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

L’abside 

Vers le milieu s’élève appliquée au 
monument une tour carrée qu’on appelle 
encore tour du guet. Était-ce un poste 
d’observation pour protéger le fort et le châ-
teau ? C’est possible. Elle se termine par une 
niche ogivale qui contient une statue. Est-ce 
l’image d’un architecte ou de quelque saint 
protecteur ? Il est difficile de l’affirmer. 

De la place du Château, derrière 
l’église, on peut admirer l’abside massive 
comme une forteresse élevée. Certains ont 
voulu voir dans cette partie du monument 
un ouvrage de défense du château. On le 
croirait volontiers à ses proportions et à son 
allure. 

Au côté sud, paraît la chapelle de Na-
varre bâtie par Charles de Bourgogne. Elle 
fut chapelle royale, communiquant avec le 
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château, dans laquelle les souverains ou leur 
cour venaient assister aux offices. 

Découronnée par les vandales de la ré-
volution de ses clochetons à sa partie supé-
rieure, elle resta longtemps recouverte d’une 
toiture de fortune que nos anciens ont 
connue. En 1903 de sérieuses restaurations 
lui ont rendu la physionomie élégante qu’elle 
offre, selon les idées sinon le plan de Viollet 
Le Duc. 

La porte latérale contient dans le tam-
bour malheureusement obscur une belle sta-
tue en pierre de Notre-Dame du Bon Se-
cours, du XIVe siècle. 

ÀÀÀÀ    L’INL’INL’INL’INTÉRIEURTÉRIEURTÉRIEURTÉRIEUR    

Entrons maintenant par la porte sud 
du grand -portail, dite porte des échevins. 

Tout de suite nous pouvons admirer la 
simplicité qui harmonise toutes les lignes de 
l’ensemble. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

Intérieur vu du Grand Portail 

 

L’église mesure en longueur soixante-
huit mètres de mur à mur, et vingt-quatre 

mètres en largeur. À l’endroit du transept 
elle a trente et un mètres cinquante centimè-
tres. 

Les bas-côtés ont six mètres de largeur 
sous dix mètres de hauteur. 

Le grand vaisseau mesure cinquante-
sept mètres sur douze et s’élève d’un seul jet 
à trente-deux mètres. Remarquons la struc-
ture des voûtes sexpartites qui leur donne de 
l’ampleur et de la légèreté. 

Sept travées d’une longueur impres-
sionnante l’encadrent portées par de puis-
santes colonnes, les unes cylindriques, les 
autres allégées en faisceaux de colonnettes, 
dont l’une monte jusqu’à la naissance des 
voûtes. 

Au dessus des bas côtés la grande nef 
est contournée d’une galerie profonde don-
nant jour à l’intérieur par des baies trilobées 
avec chacune de fines colonnes à la base des-
quelles fut ajoutée une balustrade. 

La partie qui entoure l’abside à la 
forme de voûtes en berceau laissant passer le 
jour par des oculi ou fenêtres rondes ornées 
de dents de scie. 

Il en fut vraisemblablement ainsi tout 
d’abord de toute la galerie. 

La modification apportée en style plus 
récent du reste de la galerie a eu le double 
inconvénient de donner trop de jour et de 
compromettre la poussée des murs. On dût y 
remédier par la pose de tirants de fer qu’on 
aperçoit à certains endroits. 

Montons la nef jusqu’à la grille du 
chœur. 

L’hémicycle du sanctuaire est entouré 
de sept colonnes monolytes portant des arcs 
plus étroits sur lesquels repose tout le poids 
de la muraille circulaire, véritable prodige 
d’équilibre. 

Tout en haut, de vastes baies repré-
sentent la Sainte Vierge et les apôtres, cinq 
seulement sont ornées de vitraux. Le travail 
devait s’étendre à toutes les fenêtres dont les 
verrières primitives, furent dit-on, malen-
contreusement vendues à des anglais au 
début du XIXe siècle. Il fut arrêté par la sépa-
ration qui confisqua la fondation Alphonse 
Durand, destinée à son exécution. 

Le chœur et le sanctuaire mesurent 
vingt-deux mètres. Le maître-autel en pierre 
d’Échaillon (Isère) sculpté par Louis Desjar-
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dins fut consacré le 22 décembre 1903. La 
grille qui les entoure est de 1854, forgée par 
Everaert serrurier de Paris. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

Intérieur vu du Sanctuaire, avec la Rosace 

Retournons-nous et admirons la belle 
rosace qui orne la façade de l’église. Elle 
nous apparaît, avec ses couleurs vives, 
bleues le matin et d’un rouge éclatant lors-
que le soir le soleil couchant en allume les 
feux. 

Ses motifs représentent le jugement 
dernier. 

Au centre, dans un médaillon de un 
mètre cinquante de diamètre est le Christ 
Juge, assis sur un arc en ciel entouré 
d’anges. 

Les panneaux circulaires extérieurs de 
quatre-vingt-dix centimètres de diamètre, au 
nombre de douze représentent : 

Le Christ attirant les élus ; 

Quatre bienheureux assis ; 

Saint Pierre introduisant une âme au 
ciel ; 

Des anges introduisant des élus ; 

Le pèsement des âmes ; 

Trois scènes de résurrection des 
morts ; 

Des démons conduisant des âmes dont 
un Évêque et deux couronnés. 

Les douze panneaux intérieurs 
contiennent, des anges pleurant, sonnant de 
la trompette ou présentant les insignes de la 
Passion et deux personnages : une femme, 
qui pourrait être la Sainte Vierge et un 
homme à genoux qui semble être saint Jean. 

Au dessous de la rosace les trois fenê-
tres, hautes de quatre mètres, reproduisent 
la vie de la Sainte Vierge. 

Celle de droite suivie de bas en haut 
contient Joachim et Anne, la Nativité de 
Marie, son enfance avec sainte Anne, ses 
fiançailles et l’Annonciation. 

Celle de gauche continue son histoire 
avec la Nativité de Jésus, l’Adoration des 
bergers, la présentation au temple, Jésus au 
milieu des docteurs, Jésus détaché de la 
croix et remis à sa mère. 

Celle du milieu représente l’arbre de 
Jessé avec les ancêtres de Marie. 

Au dessus du grand portail est placé 
un tableau haut de trois mètres vingt et 
large de quatre mètres quatre-vingts repré-
sentant l’apôtre saint Paul devant l’aréopage 
d’Athènes. 

L’apôtre prêche le Dieu inconnu des 
grecs qu’ il affirme être le Christ. 

Au fond on aperçoit l’Acropole. 

Assis sur des gradins de marbre son 
auditoire l’écoute de façons diverses. On re-
connaît les stoïciens sceptiques, les épicu-
riens effarés. 

Au premier plan un jeune homme vêtu 
de blanc, Denis l’Aréopagite, et assise une 
femme, Damaris, semblent pris par les paro-
les persuasives. Le tableau est signé Norblin 
1844. 

Sébastien-Louis-Guillaume Norblin, 
peintre français, né à Varsovie en 1796, mort 
à Paris en 1884 remporta le grand prix de 
peinture en 1825. Son tableau « Saint Paul à 
Athènes », lui valut une première médaille. 

Dans le bas côté, au dessus de la porte 
des tours on voit un tableau haut de deux 
mètres quarante, large de trois mètres re-
présentant le Christ étendu sur le suaire. 
Trois anges à ses côtés pleurent vêtus de 
robes aux couleurs vives jaune et rouge. 

Il est signé Jules Varnier, 1840. 
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Dans la tour nord on entrevoit le 
grand orgue de trente-quatre jeux reconsti-
tué par la maison Merklin. 

Les orgues ont bien souvent changé de 
place avant d’avoir celle qu’elles occupent. 

Elles furent successivement établies 
au dessus de la grande porte, on voit encore 
sur le dallage l’emplacement des supports de 
la tribune, puis dans la galerie au-dessus du 
maître-autel, plus tard dans la galerie en 
face de la chaire. En dernier lieu elles 
étaient dans le chœur, à gauche. 

En 1897, après de longs pourparlers 
avec les beaux-arts elles furent installées 
dans la tour, où elles sont actuellement. 

Dans la nef le banc d’œuvre fut posé 
en 1813. 

La chaire est plus moderne, sans ca-
ractère bien spécial. Celle qu’elle remplace 
était enrichie de panneaux sculptés dont on 
n’a pas malheureusement tiré parti. Ils sont 
maintenant dans la sacristie. 

Et maintenant faisons le tour de 
l’église. 

SAINT ANTOINE 

Au bas de l’église, dans le côté Nord, 
saluons saint Antoine de Padoue. Sa statue 
en marbre blanc offerte par la famille Le-
baudy, est du sculpteur Bogino. 

Frédéric Louis-Bogino, statuaire fran-
çais, né à Paris en 1831, élève de Jouffroy et 
de Lequesne est auteur de nombreux sujets 
religieux remarquables. 

CHAPELLE DES FONTS 

La chapelle- des fonts baptismaux n’a 
plus son autel. Elle aurait été dédiée succes-
sivement à sainte Anne, saint Charles, 
sainte Marguerite et la Trinité avant d’avoir 
son affectation actuelle. 

La piscine baptismale en forme d’urne 
de marbre noir était dans l’église avant la 
révolution. Aux jours où les biens ecclésias-
tiques furent dispersés et brisés M. Delavi-
gne, ancien marchand, plus tard marguillier 
de Notre Dame l’acheta. En 1802, au mo-
ment de la restauration de l’Église, il en fit 
don à sa paroisse. 

Longtemps en mauvais état, cette 

chapelle fut réparée en 1895 et les verrières 
actuelles furent posées. 

CHAPELLE SAINTE GENEVIÈVE 

La deuxième chapelle fut fondée et do-
tée par Étienne le Ventrier et sa femme Ma-
rie Descauville. Dédiée d’abord à la Trinité, 
elle est maintenant consacrée à sainte Gene-
viève dont la statue domine l’autel. 

NOTRE-DAME 

Après la porte qui donne accès à la ga-
lerie on voit fixée au mur sur un socle une 
statue polychromée du plus bel effet, on 
s’arrête volontiers à l’admirer. Malheureu-
sement ce n’est qu’une maquette en plâtre 
dont l’original a été soustrait, on ne saurait 
dire quand. 

ROBERT GUÉRITEAU 

Appliquée à la muraille se trouve en-
suite la pierre tombale de Messire Robert 
Guériteau, curé de Sainte-Croix, fondateur 
des sœurs de la Miséricorde et des Ursuli-
nes. 

Cette pierre était jadis sur la tombe de 
l’ancien curé, inhumé devant « l’autel de la 
Cure », à l’entrée du chœur. 

Elle fut sciée pour servir au dallage 
comme tant d’autres et plus tard relevée 
mais endommagée. Le quart supérieur gau-
che fut refait et gravé par un tailleur de 
pierre mantais : Albert Choquet. 

L’ancien curé est représenté en pied, 
les mains jointes, revêtu du grand costume 
de chœur. Il a sur le bras gauche l’aumus 
que portaient et que portent encore les cha-
noines en certains diocèses. 

En bas on peut lire l’inscription : 

Ci-gist Mre Robert Guériteau prêtre docteur 
De Sorbonne curé et chanoine de Mantes fondateur et 
Directeur du couvent des Ursulines de ceste ville 
Au monastère desquelles son cœur repose, fondateur 
Aussi et directeur des dames de la Congrégation 
Qui décéda le XVIe de May, 1644, âgé de 64 ans 

Requiescat in Pace. + 



Une visite à l’Église Notre-Dame de Mantes 9 

LA SACRISTIE ET LE CHAPITRE 

La sacristie, véritable chapelle gothi-
que est à voir. Elle contient au dessus du 
meuble principal les panneaux de l’ancienne 
chaire au nombre de cinq : l’Adoration des 
bergers, l’Annonciation, la Tentation du 
Christ au désert, la résurrection, la descente 
du saint Esprit sur les apôtres. 

Au dessus du chapier a été placé un 
panneau en chêne sculpté qu’on attribue à 
Chambors de Mantes, vivant au siècle de 
Louis XIV. 

Il représente la Cène. On peut en ad-
mirer le relief des physionomies variées, le 
soin des détails notamment dans les drape-
ries et la nappe de la table, le fouillé des plis 
des vêtements. 

Vraisemblablement destiné à un autel 
il fut longtemps placé dans le buffet de 
l’orgue alors situé dans le chœur. Il mérite-
rait d’être mis à l’honneur et gagnerait à être 
plus en vue. 

La sacristie communique par 
l’intérieur avec une autre salle de mêmes 
proportions appelée salle du chapitre, du 
XIIIe siècle. Malheureusement cette dernière 
n’a pas été restaurée. 

On peut y voir dans les fenêtres des 
parties de vitraux du XIVe siècle représentant 
la Nativité et la Visitation. 

CHAPELLE DU SACRÉ-CŒUR 

La chapelle du Sacré-Cœur, d’abord 
dédiée â Saint-Eutrope fut fondée et dotée 
par Jeanne de Navarre, fille de Louis le Hu-
tin et femme de Philippe d’Évreux. 

Son ameublement, est moderne comme 
sa restauration. Les trois grandes verrières 
sont garnies de grisailles composées par Du-
hamel et Marrette peintres verriers 
d’Évreux. 

CHAPELLE SAINT JOSEPH 

La chapelle saint Joseph fut jadis dé-
diée au Saint Nom de Jésus, puis à Sainte 
Barbe, patronne des arquebusiers. 

Le groupe qui domine l’autel, en pierre 
peinte du XIXe siècle, sans valeur particulière 
représente Saint Joseph donnant une leçon à 

l’enfant Jésus. 

Les fenêtres sont garnies de vitraux de 
Duhamel et Marrette d’Évreux, qui repré-
sentent les scènes de la vie de la Sainte 
Vierge et de Saint Joseph. 

Dans celle de gauche on voit le réveil 
des bergers. Joachim et Anne, Sainte Anne 
et la Vierge enfant. 

Au milieu sont la Sainte famille, Jésus 
au travail et la mort de Saint Joseph. 

À droite on reconnaît la prédication de 
Saint-Jean-Baptiste, le baptême de Notre-
Seigneur et la décollation de Saint Jean 
Baptiste. 

CHAPELLE DE LA SAINTE VIERGE 

La chapelle absidiale est dédiée à la 
Sainte Vierge. Elle aurait été consacrée à 
Saint Pierre et Saint Paul, fondée par Marie 
de Brabant, seconde femme de Philippe le 
Hardi. 

On y remarque l’autel, copie heureuse 
d’un ancien modèle conservé à Saint-Denis. 

Derrière l’autel, posée sur une colonne 
est une statue de la Sainte-Vierge, en mar-
bre blanc, que certains ont attribuée au 
sculpteur Bonnassieux mais qui porte à sa 
base la signature de Pascal. 

François-Michel Pascal, sculpteur, né 
et mort à Paris, 1814-1882 était un élève de 
David d’Angers. 

Sur le voile a été mise en bordure 
l’inscription dictée par la donatrice. 

« Cette statue a été donnée à la cathédrale de Man-
tes par la demoiselle Marie-Henriette Billart de 
Charenton. MDCCCLII 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur 
la terre aux âmes de bonne volonté. » 

Les deux verrières latérales sont en 
grisailles. Les trois autres de Gérente et 
Lusson représentent la généalogie et la vie 
de Jésus et de Marie. 

Dans celle du fond on voit en deux sé-
ries de médaillons, les personnages figuratifs 
et les prophètes messianiques. D’un côté : 
Moïse, Aaron, Gédéon et David, de l’autre 
Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Zacharie. Ils por-
tent des symboles dont on comprend aisé-
ment le sens : le buisson ardent qui brûle 
sans se consumer, la Verge du grand prêtre 
miraculeusement fleurie, la toison deux fois 
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prodigieuse, l’arche d’alliance et aussi le ra-
meau d’Isaïe dont la fleur est le Messie, la 
scie symbole de la souffrance, la porte mys-
térieuse et le chandelier à sept branches. 

Ce sont autant d’expressions de la 
grandeur et de la mission de la Vierge. 

Le vitrail de gauche présente les mys-
tères joyeux : La Nativité de Marie et la Pu-
rification, l’Annonciation et la Visitation, la 
Nativité de Jésus et l’Adoration des Mages.. 

À droite, on peut suivre les mystères 
douloureux et glorieux : la présentation au 
Temple et la fuite en Égypte, la Vierge au 
pied de la Croix et sa mort, son Assomption 
et son couronnement au Ciel. 

CHAPELLE SAINT ROCH 

Primitivement consacrée à Saint 
Étienne, la chapelle Saint Roch contient 
trois statues dont celle de Saint-Roch qui 
domine l’autel. Les deux autres en bois peint 
de Saint-Sébastien et de Saint Nicolas sont 
du XVIIIe siècle, Saint Sébastien est dans 
l’attitude de son premier supplice, Saint Ni-
colas, mitre en tête, crosse en main, bénit les 
trois petits enfants qui sortent du légendaire 
baquet. 

Les vitraux de Lusson et Lefèvre re-
présentent Saint Vincent, Saint Sébastien, 
Saint Roch et Sainte Julienne. Ce sont les 
patrons d’anciennes confréries locales. 

CHAPELLE DE NOTRE-DAME-DES-SEPT 
DOULEURS 

La chapelle de Notre Dame des sept 
douleurs fut donnée par Me Robert Du-
mesme, maire prévôt de Mantes. Son pre-
mier chapelain à la demande du donateur fut 
Me Jean Martin. 

Au dessus de l’autel est un groupe de 
pierre représentant Notre Dame de Pitié. 

Dans les verrières de Lefèvre et Lus-
son oie peut voir la Présentation, la Fuite en 
Égypte et Jésus au milieu des docteurs. Le 
Christ en croix entre des anges portant le 
voile de la Véronique et la lance, Jésus ren-
contrant sa mère, sa descente de croix et sa 
mise au tombeau. 

C’est maintenant la chapelle du Sou-
venir, à la mémoire des enfants de Mantes 
tombés au champ d’honneur. Trois cent, 

vingt noms sont inscrits sur les plaques de 
marbre. 

À droite on peut voir un tableau com-
posé et exécuté par Madame Wilhelm à la 
mémoire de son fils mort à la guerre. 

CHAPELLE DE NAVARRE 

Et nous arrivons à la chapelle appelée 
successivement chapelle du Rosaire, chapelle 
royale et chapelle de Navarre, l’un des meil-
leurs morceaux de l’architecture du XIVe siè-
cle. 

Elle fut ajoutée à l’église par Charles 
le Mauvais, roi de Navarre. 

Jusqu’en 1792, elle était fermée par 
une balustrade de pierre dans laquelle 
étaient placées six statues. Deux d’entre el-
les représentaient Charles de Navarre et 
Philippe de Navarre. Elles sont maintenant 
perdues. 

Les quatre autres représentant 
Jeanne de France, Jeanne d’Évreux, Blanche 
de Navarre et Marguerite d’Évreux acquises 
par M. Alphonse Durand, ont été rendues à 
l’église et placées sur des socles dans la cha-
pelle. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

Intérieur vu du Banc-d’Œuvre et la Chapelle de Navarre 
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Au coin de l’épître était une porte, 
maintenant supprimée, communiquant avec 
le château. 

Sur les murs étaient des peintures 
dont on ne retrouve plus que des vestiges. 

On y voyait des autels dédiés à Saint 
Louis et à Saint Yves. 

La chapelle comprend deux travées, 
entre trois contreforts, celui du milieu habi-
lement évidé a été réduit au pilier central 
qui soutient les quatre voûtes heureusement 
agencées. 

Au dessus de l’autel, on peut admirer 
le rétable en bois du XVIe siècle qui repré-
sente la passion du Christ et son crucifie-
ment au milieu de nombreux personnages, 
sa mise au tombeau et sa résurrection. Ce 
rétable vient de l’église de Guernes tombée 
en ruines et désaffectée. 

Les verrières reconstituées en 1903 
par la maison Ypermann d’après les cartons 
de Sécard avec des débris conservés et com-
plétés représentent à gauche, le mystère du 
Rosaire : Sainte Anne l’ange Gabriel, la 
Vierge et saint Joachim. 

En face, dans une première verrière, 
est la famille de Saint Louis : Philippe Au-
guste grand ami de Mantes, Blanche de Cas-
tille, Saint Louis et Marguerite de Provence. 

Dans l’autre verrière, la famille de 
Navarre : Philippe d’Évreux, Jeanne de Na-
varre, Jeanne d’Évreux, Charles de Navarre, 
Jeanne de France et Blanche de Navarre. 

La dernière verrière à droite, pré-
sente : Saint Yves, Saint Laurent et Saint 
Cloud qui avaient jadis dans la chapelle un 
autel ou une statue et Notre Dame du Ro-
saire, sa patronne. 

PORTE LATÉRALE 

Tout proche de cette chapelle est la 
porte latérale de l’église. 

La structure, l’emplacement des is-
sues, les proportions montrent que l’état 
actuel est le résultat de modifications et 
d’adaptations établies après coup. 

Autrefois en cet endroit était une cha-
pelle dédiée à l’Assomption de la Vierge. Elle 
fut fondée en 1339 par Robert de Moulay, 
bourgeois de Mantes et sa femme qui la do-
tèrent, et logèrent le chapelain dans la mai-

son de la Motte (actuellement rue du Cloître-
Notre-Dame, 11), jusqu’à la révolution ma-
nécanterie de Notre Dame. 

Dans tambour de cette porte on peut 
voir la statue de pierre de Notre Dame de 
Bon Secours du XIVe siècle. 

À ses pieds, servant pour la prière se 
trouve une marche faite d’une pierre tombale 
sciée par le milieu, du XIIIe siècle, portant le 
nom de « Monseigneur de Chauvincourt, ja-
dis vicaire de ciens et curé… » 

CHAPELLE DE L’ANGE GARDIEN 

La dernière chapelle, dédiée à l’ange 
gardien, fut jadis consacrée à Saint Nicolas. 

Nos anciennes gravures montrent 
l’autel surmonté d’un rétable qui fut heureu-
sement supprimé. À sa place se trouve sur 
un socle la statue de l’ange gardien. 

Faut-il citer au passage les statues 
très modernes de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, du Père Marie Bernard, et de sainte 
Jeanne d’Arc, du Père Corbières ? 

Auprès de ces statues sont des porte-
cierges un fer forgé. Les premiers ont été 
faits par M. Durub, les seconds par M. Ri-
vière, habiles ferronniers à Mantes. 

OBJETS CLASSÉSOBJETS CLASSÉSOBJETS CLASSÉSOBJETS CLASSÉS    

L’église de Mantes est tout entière 
classée comme monument historique et à ce 
titre placée sous la protection et la sauve-
garde des Beaux-Arts. 

Certains objets d’une valeur historique 
plus remarquable ont été particulièrement 
classés. 

Citons les principaux : 

1º La pertuisane conservée dans la 
salle du Chapitre. Sa lance mesure soixante 
centimètres de longueur et porte au milieu 
de motifs damasquinés les armes de France 
et de Navarre. 

On peut la voir portée par le Suisse 
dans nos grandes solennités. 

2º Les cinq panneaux de chêne qui or-
naient la cuve de l’ancienne chaire. Ils sont 
maintenant exposés dans la sacristie. 
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3º Les quatre statues de pierre des 
« Reines de Navarre », du XIVe siècle, récem-
ment placées sur des socles de chaque côté 
de la chapelle de Navarre. 

4º La statue en pierre de Notre Dame 
de Bon Secours, fixée à la muraille du tam-
bour, malheureusement obscur de la porte 
latérale sud. 

LLLLES GALERIESES GALERIESES GALERIESES GALERIES &  &  &  & LES TOURSLES TOURSLES TOURSLES TOURS    

Pour les vaillants que l’effort n’effraye 
pas et que le vertige ne trouble point, la vi-
site de notre église n’est pas terminée. Les 
galeries leur réservent d’agréables surprises. 

Faisons-nous ouvrir la porte des tours 
et risquons-en l’ascension. 

Un escalier tournant et voûté nous 
conduit par cinquante-neuf marches à la 
galerie intérieure. 

Défions-nous de l’écho indiscret et par-
lons bas car nous sommes encore dans 
l’église. 

Dès le premier moment nous avons 
l’impression de grandeur plus sensible qu’au 
rez-de-chaussée. 

La rosace offre ses motifs plus faciles à 
reconnaître. 

Dans la tour nord nous apercevons le 
buffet du grand orgue dont la place n’est pas 
sans nous étonner. 

Nous voyons devant nous les voûtes à 
arrêtes de la galerie qui ont remplacé celles 
en berceau dont nous apercevons les colon-
nes, au fond, dans l’abside. 

Les deux systèmes ont leur charme 
mais l’unité primitive eût été d’un plus heu-
reux effet. 

Ne nous étonnons pas trop de 
l’encombrement qui nous entoure. Les gale-
ries ont servi depuis longtemps de réserve 
pour le matériel des fêtes. Et… le ménage 
est fait rarement. 

Il y a derrière le chœur « un musée » 
de pierres, dont certaines très anciennes 
marquent les étapes des réparations faites à 
l’édifice. Il en est qui, dit-on, proviennent de 
l’ancienne église. 

Un musée — l’expression est préten-

tieuse — ce que nous allons en voir n’est pas 
cependant sans intérêt. 

Cent vingt morceaux, plus ou moins 
archéologiques, sont épars dans un désordre 
qui n’est pas un effet de l’art. 

Ils comprennent quelques modelages 
conservés, des motifs, socles, écussons de 
pierre dont l’un porte les armes de Mantes, 
des débris de frises, de nombreux chapiteaux 
de toutes les époques plus ou moins riches, 
des gargouilles primitives remplacées dans 
la suite, des fragments, de statues dont cer-
taines aux robustes proportions occupaient 
les niches de la porte du midi, des têtes dont 
beaucoup appartenaient aux statues du por-
che. 

Une statue de la Sainte Vierge, por-
tant sur le bras l’enfant Jésus finement 
sculptée appelle notre attention. Elle fut 
brutalement détachée de son socle, les têtes 
ont été abattues. Cette statue occupait vrai-
semblablement le trumeau d’une des portes 
de la façade. 

Reprenons l’ascension. Une longue 
étape de cent vingt et une marches nous 
conduit à la première galerie extérieure. 

Nous arrivons près du beffroi. Quatre 
cloches l’habitent, restes d’un carillon com-
posé de huit cloches qui jadis occupaient les 
deux tours. 

Pour éviter aux équilibristes un 
voyage dangereux et indiscret, transcrivons 
l’état-civil des habitantes du beffroi. 

La moyenne est la plus ancienne, la 
seule qui ait échappé aux réquisitions de la 
Révolution. Les sept autres furent fondues 
en sous et en canons. 

Elle porte sur sept lignes l’inscription 
suivante. 

Cette cloche a été donnée à la Fabrique Sainte-
Croix, érigée en l’église Royale et Collégiale de 
Notre-Dame de Mantes par 

Le grand duc de Sully qui avait été ministre sous 
Henri IV et avait été nommée par lui Marie. 
Elle a été refondue au 

mois de novembre 1773 sous le règne de Louis XV, 
bénite et nommée de même Marie Par Messire 
Charles Harasse Prêtre-chanoine 

De la dite église Royale et Collégiale, du dit Mante 
et curé de la dite paroisse Sainte-Croix et par 
Maître Jean-Baptiste- 

François Mèrville, commissaire de Police et procu-
reur aux baillage et siège Présidial de Mantes. 
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Sieurs Jean-Baptiste d’Auvert, 

Marchand épicier et Robert-Gaspard Guérin de 
Bracques, marchand drapier mercier, tous trois 
marguilliers en charge et exercice de 

L’œuvre et fabrique de la ditte paroisse Sainte-
Croix. 

+ 

1 B Vincent M.F. 

Sur la petite on peut lire : 

L’an 1877, j’ai été bénite par 

M. Alexandre-Jean-Baptiste Salmon  

Chanoine Hre de Versailles, chevalier de la Légion 
d’Honneur, curé de N. D. de Mantes. Mrs Re-
nusson, Bonnin, Jacquemot, vicaires. 

Nommée Hortence-Alexandrine par M.  Henri de 
Camboulas et par Mlle Marie-Laure de Cam-
boulas, 

Mrs Bosson, Dupetitboscq, de Camboulas, Brown. 

Le Sieur, Jostein, membres de la fabrique 

Mahuet, fondeur à Dreux. 

La grosse cloche porte la même ins-
cription que la petite sauf : 

Nommée Gabrielle-Adélaïde, par Gustave-
Alexandre Taiée et Par Mme Bouchonnat, née 
Céline Taiée. 

La quatrième cloche vient de prendre 
place auprès de ses aînées. 

Bénite le 24 juillet 1932, par Son Excellence Mon-
seigneur Roland-Gosselin, Évêque de Versail-
les, j’ai eu pour Parrain M. Ernest Bergeron et 
pour Marraine Mlle Marie du Bouzet. 

Offerte à l’occasion de ses trente années de minis-
tère dans la Paroisse Notre-Dame de Mantes à 
Monsieur Émile Dévé, Chanoine honoraire de 
Versailles, Curé-Archiprêtre de la dite pa-
roisse ; MM. René Leroux, Jean Théret et Jo-
seph Lucas étant vicaires et MM. Achille Au-
bert, Ernest Bergeron, Joseph Caillet, Jules De-
france, Henri Huré, Gaston Le Gentil et Henri 
Mugard, Conseillers de Paroisse. 

Je me nomme : Émilienne-Marie-Ernestine. 

Croix de Notre-Dame de Lourdes.  

Armes de Pie XI. 

Armes de Monseigneur Roland-Gosselin.  

Sept croix d’onction. 

Nous pouvons juger du bel effort et de 
la puissance des arcs-boutants qui soutien-
nent la partie haute de l’église, le couronne-
ment riche et artistique de la chapelle de 
Navarre aux clochetons nombreux et variés. 

La toiture aux tuiles émaillées aurait 
été commandée en son temps avec ses des-
sins par Thibault IV dit le chansonnier, 
conseiller de Blanche de Castille. 

Les comtes de Champagne portaient 
dans leurs armes des motifs grecs que cer-
tains reconnaissent dans les dessins conser-
vés. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

Arcs-boutants et Tour, côté nord 

La galerie qui rejoint les deux tours 
nous conduit au milieu des colonnes légères 
nombreuses sans masquer l’horizon. Et nous 
pouvons remarquer les points saillants des 
environs : tout près de nous à gauche, 
l’ancien Hôtel-Dieu et sa chapelle dont les 
fenêtres cintrées sont encore reconnaissa-
bles, aujourd’hui hélas ! dancing et cinéma. 
Devant nous : La Tour Saint, Maclou, qui 
jadis dominait une belle Église, désaffectée 
et vendue à la Révolution, l’Hôtel de Ville 
avec son clocheton et son réservoir aux mas-
sives proportions, la maison de Château-
Poissy, l’ami intéressé du Béarnais, appelée 
maison de Gabrielle d’Estrées avec ses fenê-
tres aux frontons fleuris, plus loin vers la 
droite, l’ancien couvent des Ursulines deve-
nu maison d’arrêt. Au nord nous voyons l’Île-
aux-Dames entre les deux bras de la Seine, 
belle promenade dont Mantes a lieu d’être 
fière ; au delà du fleuve, Limay avec sa 
vieille Église et son haut clocher, dominé par 
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le château des Célestins et suivant les co-
teaux : l’Ermitage Saint-Sauveur et la tour 
Duval. 

Une nouvelle ascension de soixante 
marches nous conduit à la seconde galerie à 
jour. Prenons garde au vertige ; le passage 
est étroit et l’appui est bien bas. 

Dans l’horizon plus large reconnais-
sons les hospices et leur chapelle, c’était ja-
dis une maladrerie. Au siècle dernier l’hôtel-
Dieu voisin de l’Église y fut transféré et les 
deux maisons hospitalières réunies devin-
rent « Nos hospices de Mantes. » 

La grande maison qui leur fait vis à 
vis était le couvent des Dames bénédictines 
devenu maintenant cité d’habitations à bon 
marché. En suivant la ligne nous apercevons 
la gare que dénoncent le mouvement des 
trains et des fumées épaisses. 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME (Photo LAGARDE) 

Arcs-boutants, côté nord 

Regardant vers le nord, nous recon-
naissons à quinze cents mètres l’Église de 
Gassicourt, beau morceau de l’époque ro-
mane qui vaut la peine d’une visite. Elle fut 
jadis la chapelle d’un prieuré qui s’honora 
d’avoir Bossuet parmi ses bénéficiaires. 

Un dernier effort, après soixante et 
onze marches nous permet d’admirer du 
haut des tours un lointain intéressant. 

C’est derrière l’Église l’amont de la 
Seine avec ses collines et ses communes rive-
raines : Mézières, Épône, Bouaffle et même 
Meulan à quatorze kilomètres. 

C’est au sud, le clocher de Mantes-la-
Ville et la vallée de la Vaucouleurs dont se 
dessine l’ouverture vers Septeuil et Houdan. 

C’est le village de Buchelay derrière la 
gare. 

Ce sont, de l’autre côté, des falaises 
qui bordent la Seine et au fond, se dessinant 
sur l’horizon, le château de la Roche-Guyon à 
dix-huit kilomètres. 

 

AAAAU REVOIRU REVOIRU REVOIRU REVOIR    

La visite s’achève et pourtant elle n’est 
pas complète. Il y a tant de détails qu’il fau-
drait étudier et qu’on ne fait que voir en pas-
sant. 

Ce serait un travail et non plus une vi-
site. 

Reprenons la tour du midi, si nous 
l’avons quittée à la première galerie car la 
tour du nord réserve des surprises qu’il faut 
éviter. 

Descendons les trois cent onze mar-
ches et nous nous retrouvons dans l’Église. 

Donnons-lui un dernier coup d’œil 
d’ensemble déjà plus familier, faisons une 
dernière prière et emportons le souvenir 
Sympathique qu’on n’oubliera pas de Notre-
Dame de Mantes. 
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