
La Collégiale de Mantes dans la lignée des Ca-
thédrales Gothiques 

Par monsieur le Chanoine Bernet (Robert)

Aux nombreux auditeurs qui se pressaient dans la grande salle du Cinéma-Théâtre,
je me fais un plaisir de dédier ce bref résumé de ma conférence, sans oublier les amis
lointains qui trouveront dans ces modestes lignes un nouveau témoignage de ma fidèle
sympathie. ― R. B.

À la fin du XIIe siècle, l’art français entre dans une phase nouvelle qui
n’est que l’épanouissement de tout ce que l’art roman contenait en germe.
La transition du style roman au style ogival ‒ voûte portée sur croisées
d’ogives  ‒  se  fit  par  une  évolution naturelle  et  presque insensible.  Les
transformations  politiques  et  sociales  qui,  au  XIe siècle,  avaient  tant
contribué au réveil de la vie artistique, eurent une influence décisive sur
cette évolution au XIIe et au XIIIe siècle.

Les églises romanes furent l’œuvre des moines et des clercs. C’est à des
maîtres-d’œuvre  laïques  que  revient  le  plus  souvent  la  gloire  d’avoir
conçu et élevé les cathédrales gothiques. Il ne faut pas en conclure que
l’art  roman seul est religieux. Les jeunes cités qui prospérèrent sous la
sage domination du roi,  sont  administrées par  l’évêque.  Des confréries
s’organisent, instruisent d’habiles artisans et, bien à l’abri derrière leurs
remparts, les bourgeois sont fiers d’embellir leur cité. Mais, avant de bâtir
leur maison communale et leur beffroi, ils songent à la Maison de Dieu.
Rien n’est trop beau pour elle. Une foi ardente les anime.

C’est alors que les villes rivalisent de zèle pour élever la cathédrale la
plus vaste, la plus haute, la plus belle… et c’est à cette époque ‒ fin du XIIe,
début du XIIIe ‒ que surgissent les premiers joyaux de notre art gothique,
merveilleuse floraison de basiliques et de cathédrales dont les noms nous
sont familiers: Saint-Denis qui, avec Sens, se réserve la gloire d’avoir ré-
vélé les ressources infinies du style ogival… Notre-Dame de Paris, Notre-
Dame de Chartres, Amiens, Reims, Bourges, enfin la Sainte-Chapelle, bi-
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jou de notre art gothique, qui a l’éclat merveilleux des œuvres nées de
l’amour et de la foi.

Ces édifices, qui  représentent si  bien le génie d’une époque et d’un
peuple, ne sont pas nés spontanément sur notre sol, dans un élan d’en-
thousiasme. Ils  sont l’aboutissement de longues et  patientes recherches
techniques. Les constructeurs romans avaient substitué à l’ancienne char-
pente des basiliques latines une voûte de pierre. Mais, comme cette voûte
exerçait une pesée formidable, ils avaient dû rétrécir les nefs, donner une
épaisseur considérable aux murs, ramasser les contreforts: sous sa lourde
chape de pierre, l’édifice semblait écrasé au sol. Dès le début du XIIe siècle,
les architectes se préoccupèrent donc de trouver un système de voûte aus-
si solide mais plus élégant: ce fut la croisée d’ogives.

Dès lors, plus de lourdes murailles. Seuls sont nécessaires les piliers qui
reçoivent les arcs de la croisée d’ogives; et, dans les murs désormais per-
cés de larges ouvertures réservées aux vitraux, les massifs piliers romans
feront place à des colonnes qui deviendront de plus en plus minces, en
même temps qu’elles s’élèveront à des hauteurs vertigineuses. Enfin, pour
en assurer davantage la solidité on aura recours a des arcs-boutants, qui
s’appuieront sur des contreforts suffisamment écartés et qui seront eux-
mêmes l’une des parures de nos cathédrales.

D’ailleurs, ces organes essentiels de la cathédrale gothique ‒ croisées
d’ogives et arcs-boutants ‒ ont une souplesse qui permet à l’architecte de
les asservir à sa volonté: point de règles fixes, point de proportions à ob-
server, autres que celles nécessaires à la solidité. La fantaisie peut jouer
avec eux, si bien que chacune de nos cathédrales aura son caractère propre.
Celles de l’Île-de-France montrent une parenté évidente, mais au fur et à
mesure qu’on descend vers le sud, les différences s’accentuent et l’archi-
tecture se soumet aux traditions du pays, avec tours, flèches, chapelles,
galeries, porches et sculptures les plus variées.

C’est ainsi qu’il y a loin des cathédrales de Noyon et de Laon, à la ca-
thédrale si originale de Sainte-Cécile d’Albi, en passant par celles de Sen-
lis,  Meaux, Orléans, Autun, Dijon, Lyon, Nevers, sans oublier Le Mans,
Angers,  Tours,  Limoges,  Clermont-Ferrand,  Bayeux,  Coutances,  et…
Rouen avec sa magnifique cathédrale et Saint-Ouen plus magnifique en-
core par l’élégance et l’harmonie parfaite de son style.
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À Mantes, il n’est pas exagéré de dire que la Collégiale Notre-Dame est
la  merveille  de la cité.  Sans doute,  nombreuses sont les cathédrales  qui
l’emportent sur celle-ci par le grandiose du plan, par la hardiesse de l’élé-
vation, par la richesse des sculptures. Mais il faut reconnaître que, dans
notre Collégiale, la beauté de l’ensemble et la sobriété de l’ornementation
s’harmonisent avec un rare bonheur.

L’examen  de  l’édifice,  le  rapprochement  que  l’on  peut  faire  avec
d’autres constructions de dates certaines, l’autorité des maîtres en la ma-
tière,  amènent à cette conclusion que l’œuvre est,  toute d’un jet  de la
deuxième moitié du XIIe siècle. En bref, la Collégiale nous permet de com-
prendre l’esprit de l’architecture parisienne à cette époque.

Il ne saurait être question ici de passer en revue tous les détails du mo-
nument. Il faudrait reprendre la conférence faite à notre Assemblée géné-
rale, il y a quelques mois. Les photographies réalisées par M. Noël vous la
remettront en mémoire, ainsi que les précieux documents dont nous dis-
posions, grâce à l’aimable obligeance de M. Marin. Il conviendrait de faire
un peu l’historique de l’édifice, du moins dans ses parties principales. De
toute évidence, ce modeste article n’y suffirait pas!

Il n’est peut-être pas inutile cependant de rappeler que les deux tours,
à  l’origine,  étaient  très  différentes  l’une  de  l’autre.  La  tour  sud fut
construite  aussitôt  après  le  reste  de la  façade,  c’est-à-dire au début du
XIIIe siècle. Elle en complètait l’ordonnance générale, sinon selon les plans
primitifs, en tout cas dans un style qui en était directement dérivé. Quand
on éleva la tour nord, plus de deux siècles s’étaient écoulés, et deux siècles
c’est beaucoup dans le domaine de l’architecture. C’était l’époque flam-
boyante, qu’on pourrait considérer comme la belle vieillesse des temps an-
térieurs. Mais qu’importe, cette tour flamboyante devait vibrer en parfaite
harmonie, à côté de son aînée du XIIIe siècle. Pourquoi faut-il qu’au siècle
dernier, et au nom de l’unité de style, on ait voulu restaurer cette tour
nord, en la remplaçant par un malheureux pastiche du XIIIe siècle? Hélas!
l’autre tour devait être aussi restaurée, ou plutôt attaquée morceau par
morceau, pour être refaite, comme la tour nord, en pseudo-XIIIe, de sorte
qu’à l’heure actuelle nous avons deux tours à peu près aussi séches l’une
que l’autre.

Néanmoins, la façade de la collégiale ne manque pas de grandeur. Lors-
qu’on réalisa l’étage inférieur, dans le dernier tiers du XIIe siècle, on pré-
voyait sans doute une façade du type de celle de Senlis. Vers 122o, la fa-
çade de Laon était achevée, celle de Noyon en cours d’exécution, on adop-



ta pour les étages supérieurs un dessin de façade plus riche et plus aéré,
avec des percements de plus en plus vastes, à mesure qu’on s’élevait du
sol vers les tours. Cette influence de la cathédrale de Laon est reconnais-
sable, non seulement au dessin de la rose, mais aux profondes voussures
qui encadrent les grandes fenêtres de l’étage de la rose elle-même.

En résumé, la façade de la Collégiale appartient au type classique des
façades harmoniques à deux tours. Par la régularité de ses divisions hori-
zontales et verticales, elle s’apparente à la façade de Notre-Dame de Paris.
Mais il faut reconnaître que cette parenté a été considérablement accrue
par les restaurations du XIXe siècle.

Comme le soir de notre précédente conférence, tirons la conclusion:
soyons fiers de nos cathédrales. Que sont-elles, en effet, nos magnifiques ca-
thédrales, sinon un acte de foi en vitraux et en pierres, qui porte jusqu’au
ciel  le  Credo des générations disparues?… Acte de foi  si  indestructible
qu’il est incrusté dans la terre et qu’il faudrait la retourner, pour le renver-
ser… Acte de foi si évident qu’on peut dire de nos cathédrales qu’elles sont
la foi chrétienne traduite en lignes architecturales…


