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Par Guillaume de Bourguignon, bibliothécaire municipal

Notre Collégiale a bien des titres pour retenir l’attention de nos conci-
toyens et des touristes: Son architecture, son histoire.

Archéologues, architectes ont étudié, décrit le monument. E. Grave a
rapporté dans la Chronique de Mantes et de nombreuses notices, les évé-
nements les plus marquants. Nous n’évoquerons donc pas les souverains,
personnages de haut lignage, gens d’église illustres qui, par leurs libérali-
tés contribuèrent à l’érection de Notre-Dame ou vinrent se recueillir sous
ses voûtes séculaires. Notre propos est de vous présenter de menus faits.
L’exactitude poussée dans l’infime détail, a dit G. Lenôtre qui fait autorité
sur cette matière, permet de rectifier sur bien des points les récits des his-
toriens. La visite, le séjour, la mort d’un roi sont, pour l’histoire d’une pe-
tite ville des faits importants, bien souvent déformés par l’imagination des
annalistes.

Dans ses mémoires historiques, rédigés en 1730, Chrestien note au fo-
lio 131: «Ce fut dans cette ville, que le Roy Philippe Auguste tomba ma-
lade de la maladie dont il mourut. Il y avait fait assembler jusqu’à 60 pré-
lats, pour aviser avec eux sur les sollicitations que le Pape Honoré III lui
faisait faire. Mais il ne fut rien résolu, parce que le Roy y fut attaqué de
fièvre quarte, et décéda en cette ville le 1er juillet 1223. Et son cœur et ses
entrailles, furent mises dans un coffret de plomb, et posées dans un caveau
qui est sous la première marche du Maître Autel de l’église N.-D., où il est
encore aujourd’hui…»

Aucune preuve ne vient appuyer cette dernière affirmation de Chres-
tien. Légende? Vraisemblablement. À Mantes, à défaut de document auto-
graphe, nous avons à la Bibliothèque municipale une source imprimée re-
latant cet événement considérable: la Chronique de Rigord et Guillaume le
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Breton, tous deux contemporains et historiographes de Philippe Auguste.
Résumons les faits, empruntés à cet ouvrage.

Séjournant  en  son  château  de  Pacy,  souffrant  de  fièvre  palustre
contractée lors de son séjour en Palestine, le roi s’alite. Il  est saigné le
mardi 11 juillet, et reçoit les sacrements le mercredi, 12, recommandant à
son fils, le futur Louis VIII, de rester en paix avec l’Église. Le 13, il arrive à
Mantes  et  rend  son  âme  à  Dieu  le  lendemain  14 juillet.  Le  samedi
15 juillet, il est inhumé en la basilique de Saint-Denis.

Or, si les chroniqueurs donnent force détails sur l’affliction de la popu-
lation mantaise, ils ne mentionnent point de cérémonie religieuse. Sans
aucun doute, l’inhumation des viscères du roi dans le Chœur de la Collé-
giale, n’aurait pas manqué d’être l’objet de funérailles solennelles, et le
souvenir perpétué par la célébration d’un obit, pour le repos de l’âme du
royal défunt, de surcroît, abbé du chapitre, le précieux dépôt, transmis par
les chanoines successifs, comme les châsses de Saint-Marcoul et ses com-
pagnons, les reliques étant à ces époques de foi ardente, vénérées des fi-
dèles. Dans un de ses ouvrages de médecine historique, le Docteur Caba-
nès nous apprend que c’est Louis VIII, fils de Philippe Auguste, mort le
8 novembre 1226, le premier monarque, sur lequel furent prélevés cœur et
entrailles.  Cette précision  détruit  péremptoirement,  à  notre  avis,  la  lé-
gende mantaise.

Ce  qui  est  vraisemblable,  c’est  l’embaumement  du  corps  à  Mantes.
Moyen de conservation réservé  aux  rois,  princes  et  princesses  royales.
Pratique courante,  d’ailleurs,  opération peu compliquée à cette époque,
qui consistait à garnir le cadavre de sel et d’aromates. Si la translation de
la dépouille mortelle au lieu de sépulture nécessitait  plusieurs jours,  le
corps était enveloppé et cousu dans une peau de bœuf ou de cerf. Ainsi,
furent  ensevelis  Guillaume le  Conquérant  en 1087,  Louis VIII  en 1226,
Henri Ier, roi d’Angleterre en 1135. Redoutant ce prélèvement d’organes,
Blanche de Navarre, Reine de France, tint à préciser dans son testament
daté du 18 mars 1396: «Que nostre corps soit mis et enterré tout entier en
l’église de l’Abbaye de Saint-Denis, sanz faire nostre corps aucunement di-
visé, ni en icellui faire aucune incision… Que nostre corps soit porté à vi-
sage découvert vestue de velours violet et mentel de mesmes…» Sur ce
même testament, elle léguait «…À l’église collégiale de Nostre-Dame de
Mante  pour  service  solennel  pour  nous…  10 francs  aux  Cordeliers  de
Mante,  pour  service  solennel  des  mors  en  annuel  en  leur  église…
25 francs.»



Jusqu’à l’arrêt du Parlement du 25 mai 1765, interdisant les inhuma-
tions dans les églises par mesure d’hygiène, les particuliers pouvaient ob-
tenir  la  concession  d’une  sépulture  à  l’intérieur  des  édifices  religieux.
Honneur insigne réservé, à l’origine au clergé. La pierre tombale ne devait
pas être plus haute que le pavé de l’église, l’épitaphe devant convenir à la
sainteté du lieu.

Nos registres paroissiaux dont le plus ancien est celui de la paroisse
Sainte-Croix,  commencé  en  1590,  nous  fournissent  d’utiles  indications.
L’enregistrement des baptêmes, mariages, décès, fut rendu obligatoire par
une ordonnance de François Ier, dite de Villers-Cotterets, en avril 1539. À
titre de curiosité documentaire, ne faisant état que de faits contrôlés, nous
avons relevé 80 inhumations en l’église  Collégiale  et  Royale de Notre-
Dame, de 1668 à 1680.

En mai 1668, à l’occasion de l’installation de stalles, bancs et divers tra-
vaux en la Collégiale,  les marguilliers furent autorisés par le Maire «à
faire lever de dessous lesdits bancs et stalles, les tombes qui y sont in-
utiles, pour les remplacer en beaucoup d’endroits de ladite église, où il n’y
a que des caveaux entièrement corrompus… Mesmes, de faire prendre du
grand cimetière de cette ville, celles qui ne se trouveront appartenir à per-
sonne, pour estre replacées, tant dans la nef que dans le chœur de la dite
église.»

Dans ces conditions,  aucune possibilité  d’identification des  restes,  y
compris ceux contenus dans le coffret signalé par Chrestien en 1730 et dé-
couvert vers 1880 par A. Durand, restaurateur de Notre-Dame. Les inhu-
mations dans les églises et  chapelles,  à Saint-Maclou, aux Cordeliers, à
l’Hôtel-Dieu, aux Ursulines, étaient très rares. Les dalles tumulaires de la
chapelle du cimetière actuel, méritent une mention. Malgré l’état d’usure
dans lequel elles se trouvent, inscriptions et silhouettes, gravées en creux
sont encore visibles.

Sur l’une d’elles, dalle de 2 m. 80 sur 1 m. 30, on distingue la silhouette
d’un abbé, les pieds reposant sur un chien couché. Deux anges, aux angles,
ornent l’arcade encadrant le personnage. Des inscriptions en caractères
gothiques sont gravées en bordure de la pierre. Un examen superficiel ne
nous a pas permis de déchiffrer la date, vraisemblablement: 1500.

⁂ 

Les vicissitudes par lesquelles passa la Collégiale sont connues. Occu-
pation anglaise. Période révolutionnaire. Au Moyen-Âge, lieu de recueille-



ment et de prière, mais aussi, édifice utilisé à des fins militaires. Dominant
la vallée de la Seine, les tours de Notre-Dame étaient un excellent observa-
toire.

1417.  La  guerre  civile  désole  la  France.  Henri V,  roi  d’Angleterre,
conquiert la Normandie. Évreux est occupé par les Anglais. Mantes est en
état  d’alerte.  Toutes  les  nuits,  les  arbalétriers  veillent  sur  les  moulins
«dessus le pont ». Le long des murs d’enceinte, des allées sont faites pour
réconforter ceux qui sont sur iceux murs, pour la sûreté de la Ville. Le
24 février 1418, des chaînes sont tendues «au devant des portes et dedans
la Ville ». Robin Paul, après avoir prêté serment, est mis guetteur sur la
tour de Notre-Dame, aux gages accoustumés. Dans la première semaine de
février 1419, Mantes était prise «par défaute de vivres».

Le 17 septembre 1793, les Commissaires du Comité de Salut Public or-
donnent au Conseil  Municipal  de faire descendre les cloches de Notre-
Dame, et de les envoyer à Paris pour être converties en canons. Robert
Bergeron, scieur de long à Limay, est déclaré adjudicataire pour la des-
cente des cloches le 23 septembre 1793. Le 29, six cloches de Notre-Dame
pesant au total 8103 livres, sont transférées au couvent des Ursulines.

L’exercice du culte fut interrompu et la Collégiale consacrée au culte
de la déesse Raison, le 16 janvier 1794. Le 13 mars 1794, la Municipalité:
«enjoint à tous ceux qui font faire des lessives, de porter eaux et cendres
dans le temple de la Raison, transformé en atelier de fabrication de sal-
pêtre ». En septembre 1794, l’édifice est destiné à l’établissement d’un ar-
senal. «Une certaine quantité de forges sont construites à l’intérieur aux
frais de la République », sans, toutefois, être utilisées. L’Église est remise
aux citoyens pour l’exercice du culte, par arrêté du 30 Prairial.

L’an 1645 ou 1646, rapporte Chrestien dans ses mémoires (folio 300),
«Anne d’Autriche voulant faire faire le tour de France au Roy Louis XIV,
son fils âgé de 7 ou 8 ans, amena Sa Majesté et M. le Duc d’Orléans en
cette Ville de Mantes.» Nous avons recherché, dans les documents de cette
époque, confirmation de ce séjour de la Cour en notre Ville. Les registres
de  comptes  des  receveurs  de  l’Hôtel  de  Ville,  des  marguilliers  des  fa-
briques, sont des documents précieux quant à l’exactitude matérielle et la
précision chronologique. Or, les pièces comptables des années 1645 à 1649,
de la fabrique de Notre-Dame, ne mentionnent aucun fait remarquable.
Chaque marguillier en charge rend compte, pour son année de gestion,
des dépenses et recettes: Quêtes,  Produit  des troncs, Inhumations dans
l’Église, Vente du vin donné à la fabrique aux vendanges, Droits versés par



les patrons mariniers, montant et descendant leurs bateaux dessoubs les
ponts de Mantes, dimanches et jours de fêtes (1/3 pour Saint-Maclou, 2/3
pour Notre-Dame), Location de tapisseries aux particuliers et confrairies.

Par contre, Jean Daret, Procureur au Bailliage, Marguillier et Prevost de
la Châsse et Fabrique de N-D, sur le compte des recettes du 1er janvier au
31 décembre 1650, a consigné «Mardi 22 février en la dite année 1650, le
Roy estant à Mante, avoit esté le dit jour à la Messe en l’église Notre-
Dame qui avoit esté dite par son aumosnier,  au grand autel,  en la dite
église. Et estoient présents, la Reyne, Monseigneur le Duc d’Anjou, Mon-
sieur le Cardinal et autres Seigneurs.

Ayant esté par moy, quester devant la dite messe et passant par devant
Sa Majesté, la Reyne avoit commandé à son argentier qui estoit présent,
de donner quelque chose et lequel icelluy, avoit mis dans la dite escarcelle:
Deux doubles d’Istallie et Monsieur le Duc d’Anjou, une pistolle d’Istallie
qui font en tout cinq pistolles. Lesquelles… valloir que 45 livres pour nous.
N’ayant Monsieur le Cardinal rien donné…»

Au chapitre dépenses, le comptable est moins précis. S’il  mentionne
avoir payé à Bouafle et Foliart, 30 sols, pour avoir orné de lierre les armes
du Roy et le grand portail de l’Église, le jour que Sa Majesté avoit este à la
messe, il ne donne aucun détail sur la décoration intérieure du sanctuaire.
Cependant,  un inventaire des ornements sacerdotaux et  des tapisseries
(35 pièces sont dénombrées) appartenant à la cure de Sainte-Croix, établi
le 8 janvier 1718, après le décès du Curé Vathonne, nous permet d’imagi-
ner le faste de la cérémonie.

Ces tentures représentant la Passion, la Vie des Apôtres, l’Histoire de
Moïse, celle de Tobie et d’Alexandre, décoraient les murs des chapelles,
étaient tendues dans le Chœur et le jubé, les jours de fêtes solennelles. Le
dit Jubé, précise le rédacteur d’un procès-verbal, daté du 2 octobre 1676:
«étant le lieu qui doit estre le mieux orné et paré comme estant le lieu le
plus visible et apparent».

Cette construction, sur laquelle nous n’avons trouvé aucun renseigne-
ment, coupait l’église en travers, isolant le chœur de la nef. Une grille em-
pêchait les fidèles d’entrer et d’interrompre le service divin lors de l’expo-
sition des châsses de Saint Marcoul et Saint Domard dans le chœur.

En vertu d’un traité conclu entre Messieurs du Chapitre, les Maire et
Échevins, le 3 mars 1340, relatif aux droits, privilèges et préséances dus
aux officiers de l’Hôtel de Ville. Ceux-ci, à l’occasion des processions et



cérémonies publiques, prenaient place dans les hautes stalles du chœur du
côté gauche, les Officiers du Présidial à droite. Usage immémorial, il ap-
partenait au Conseil de Ville de désigner une maison pour le logement des
prédicateurs  de  l’Avant,  du Carême  et  de  l’octave  du Saint-Sacrement,
l’hôte bénéficiait de l’exemption du, logement des gens de guerre. Ce loge-
ment des soldats, en raison du passage fréquent des troupes, était, pour
l’habitant non privilégié, «taillable et corvéable à merci », une obligation
onéreuse, la cause de conflits et d’abus de toutes sortes: vols, voies de fait.
Le 25 décembre 1675, sur l’intervention du Maire Besançon, le Marquis de
Louvois enjoignait aux troupes de passage et aux Gardes du Corps séjour-
nant à Mantes «de ne prendre aucune chose dans la maison des habitants
où ils sont logés, sinon en payant, ne pouvant prétendre qu’à un lit garny,
au feu et à la chandelle ».

Ce dernier fait divers termine notre notice sur quelques événements,
dont la Collégiale fut le théâtre. Les faits que nous avons rapportés, inuti-
lisés jusqu’ici ou peu connus, puisés à des sources officielles, ne révèlent
pas, certes, d’événements importants. Nous nous sommes contenté de re-
lever des dates, de transcrire des textes et de réunir des renseignements
curieux et utiles pour l’histoire de Mantes-la-Jolie.
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