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« Archéologie de Saint-Maclou », tel est le titre donné sur les convoca-
tions à cette causerie. Il me paraît bien ambitieux. À la vérité, une petite
erreur s’est glissée dans le libellé et il faudrait le rétablir ainsi :::« « Notes ar-
chéologiques sur la Tour Saint-Maclou », ce qui ramène mon travail à de
plus justes proportions.

Il n’est pas de mon propos, en effet, de faire une étude exhaustive de
l’église tout entière. M. le chanoine Bernet1 et M. Poncelet2 ont déjà consa-
cré des communications érudites à l’ensemble de l’édifice dans des bulle-
tins antérieurs :::m mais la tour elle-même n’a jamais été étudiée. Elle seule
sera l’objet de ces notes. J’essaierai d’en définir le style et d’en préciser,
autant qu’il est possible de le faire, les dates de construction. Ce travail
pourrait donc servir logiquement d’introduction à mon étude iconogra-
phique des statues de Saint-Maclou3.

La rareté des sources est ce qui frappe le plus quand on étudie l’his-
toire de l’édifice. Les ouvrages anciens nous donnent des renseignements
contradictoires.  Durand et  Grave s’en font l’écho dans la  Chronique de
Mantes4.  Plusieurs dates sont avancées pour la construction de la tour ::
1343 (d’après le manuscrit Chèvremont), 1540 (d’après le second manus-
crit Guérin), deuxième moitié du  xve siècle d’après Auguste Moutié5, fin
du  xve et début du  xvie d’après les auteurs de la  Chronique, opinion re-
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prise  par  MM. Bourselet  et  Clérisse6.  Quant  aux  archéologues,  ils  pa-
raissent se désintéresser de l’édifice. Léon Palustre l’exécute en passant ::
« À Mantes, les deux derniers étages du clocher de Saint-Maclou, bien que
construits sous le règne de Henri II, sont absolument dépourvus d’intérêt,
et nous devons aller jusqu’à Montfort-l’Amaury pour trouver enfin une
disposition originale et qui sort des données usitées en pareil cas7. » An-
dré Rhein lui consacre quelques lignes dans sa monographie de la collé-
giale et la date du début du xve siècle8. Seul donc l’examen archéologique
du monument lui-même pourra nous éclairer. Je vais essayer de dire le
plus brièvement possible ce que j’ai pu constater9.

La tour, ainsi que l’a démontré M. Poncelet, s’élevait près de l’angle
sud-ouest de l’église. Elle est de plan carré, épaulée à chaque angle, dès la
partie supérieure du second étage, de deux contreforts plats formant pi-
lastres.  Elle  comprend, au-dessus d’un rez-de-chaussée voûté,  une cage
vide divisée à l’origine en trois étages par de simples planchers. Cette divi-
sion est nettement accusée à l’extérieur par des entablements très accen-
tués, qui ressautent au droit de chaque contrefort. Chaque entablement est
garni de gargouilles qui se détachent aux angles et au centre de chacune
des faces. De puissants contreforts contrebutent normalement la partie in-
férieure sud de la tour, c’est-à-dire le côté extérieur. Le rez-de-chaussée est
encore flanqué à l’Ouest d’une travée voûtée. Le pilier nord-est est épaulé
par une sorte de mur boutant. Ces dernières constructions ont été reprises
en partie à la fin du siècle dernier probablement. Sur chaque face du pre-
mier étage s’ouvre une vaste baie en arc brisé très ouvert. Des départs
d’arcs vers l’ancienne nef et l’ancien collatéral sud10 sont visibles sur les
faces Nord et Est11. Les deux étages supérieurs sont un peu en retrait sur le
premier étage. Sur chacune de leurs faces s’ouvrent deux baies jumelles en
arc brisé, très hautes. Leur partie supérieure était garnie d’un remplage à
triple redent. Ces grandes baies occupant toute la hauteur d’un étage sont

5 Auguste Moutié. Mantes, histoire, monuments, environs, Chartres, 1852, p. 86
6 Bourselet et Clérisse. Mantes et son arrondissement, Mantes, 1933, p. 42 à 44.
7 Léon Palustre. La Renaissance en France, Paris, 1879, T. I, p. 18.
8 André Rhein. L’église Notre-Dame de Mantes, Paris, 1932, p. 97 à 99.
9 Hauteur de la tour :::« 45 m environ. Largeur hors-d’œuvre :::« 10,50 m.
10 En fait, le collatéral sur devait être assez bas, au niveau de la voûte du rez-de-chaussée, et
les départs correspondent vraisemblablement à ceux d’une galerie supérieure.
11 Ces départs posent d’ailleurs un problème difficile à résoudre. Correspondent-ils à une
nef ayant existé avec cette hauteur :::O On est surpris, dans ce cas, de ne pas voir où s’ap-
puyait le toit.



un souvenir des étroites baies géminées dont la vogue a été si grande en
Normandie et en Île-de-France dès le début du gothique. L’étage supérieur
de la tour sud de la collégiale en fournissait un exemple parfait. Cepen-
dant, une particularité est à signaler. Les baies du second étage, dans le
projet initial, ne devaient pas donner cette impression d’allongement. Un
bandeau mouluré en larmier divise cet étage en deux et on remarque sur
chaque baie, au-dessus du larmier, le départ d’un arc profilé comme les
ébrasements. Sur les retombées centrales apparaissaient des pierres d’at-
tente à mouluration et qui correspondent de chaque côté de la baie à l’ar-
rivée de cette sorte d’étrésillon. Les baies géminées du second étage au-
raient donc été refendues par deux segments d’arc, jouant le rôle d’étré-
sillons, dont la naissance se situait au niveau du larmier et l’aboutisse-
ment sur la retombée commune aux deux ouvertures. Cette disposition, à
vrai dire peu heureuse, n’a pas été conservée. Il est même possible, et c’est
à quoi j’inclinerai plus volontiers, qu’elle ait été prévue et abandonnée en
cours de travaux pour des raisons d’esthétique. Il s’agirait d’un repentir
d’architecte et cela expliquerait d’une part le fait qu’on n’ait pas arasé les
départs – la taille étant faite – et, d’autre part, qu’on ait même songé à les
protéger par une pierre en talus. Douze niches à dais et culs de lampe,
dont certaines sont occupées par des statues, ornent la partie supérieure
du second étage. Au troisième étage, les contreforts sont doublés de pi-
lastres amortis par une volute et arrêtés à mi-hauteur d’étage. Un terras-
son à balustrade garnie de vases termine la tour. Un escalier à vis, placé
dans une tourelle octogonale accolée à l’angle sud-est de la tour, dessert
les différents étages. Un petit dôme couronne cette tourelle. Les divisions
en étages et demi-étages, signalées sur la tour, se répètent sur cette tou-
relle d’angle, où elles sont soulignées par des frises de masques et de têtes
qui se développent entre deux systèmes de moulures12. Le maître d’œuvre
a obtenu par cette succession de repos un remarquable équilibre entre les
verticales et les horizontales.

L’aspect général de la tour actuelle l’a fait passer pour plus ancienne
qu’elle n’est en réalité. Sa conception, certaines parties de son décor res-
tent dans l’esprit gothique, mais il ne faut pas oublier, et c’est sur quoi in-
siste  M. Louis  Hautecœur  dans  le  monumental  ouvrage  qu’il  vient  de
consacrer à l’architecture classique en France qu’il n’y a pas eu de rupture
de  tradition  lorsqu’apparaissaient  les  ornements  nouveaux.  « Le  style
nouveau, nous dit-il, vint se plaquer sur l’armature gothique comme l’ode

12 Des colonnes rondes dont le faible diamètre augmente l’impression de longueur et de lé-
gèreté, sont appliquées aux angles. Les tailloirs de leurs deux chapiteaux superposés cor-
respondent à la mouluration horizontale de la tourelle



sur  le  langage  encore  archaïque  d’un  Marot13. »  Le  gothique,  en  effet,
n’avait point épuisé sa sève et la persistance de ses formes au xvie siècle
n’a rien qui doive étonner. Les faits sont nombreux, qui expliquent cette
continuité :::«  traditionalisme de l’architecture religieuse qui évolue moins
vite que l’architecture civile, lenteur de la construction qui, une fois com-
mencée, se continue dans le style initial, enfin formation corporative ou
familiale des architectes.

Louis Régnier, dans son ouvrage La Renaissance dans le Vexin14 et Mlle

M. Rivoire  dans  une  thèse  soutenue à  l’École  des  Chartes15,  constatent
pour notre région la persistance des caractères traditionnels de l’architec-
ture flamboyante. Renaissance et art gothique sont étroitement mêlés, et
ce dernier prédomine même souvent jusqu’au milieu du siècle. Les églises
de  Gisors,  Parnes,  Serans,  Genainville,  Guiry,  Bennecourt,  Montfort-
l’Amaury, Montmorency, Triel sont là pour en témoigner. Si nous cher-
chons des références à des édifices plus célèbres, pensons à la tour Saint-
Jacques, vestige comme Saint-Maclou d’une ancienne église, Saint-Jacques
de la Boucherie, qui dresse ses trois étages flamboyants, élevés entre 1508
et 153216.

Au fur et à mesure que les éléments du style nouveau apparaissent et
s’imposent, les éléments anciens perdent de l’importance et disparaissent
peu à peu dans le second tiers du xvie siècle. Les concessions faites à l’art
du moyen-âge se font de plus en plus rares :::«  à la tour de Chars (1562-
1576), les gargouilles seules restent médiévales d’esprit17,  mais à Épiais-
Rhus (entre 1570 et 1590) le nouveau style est déjà dépassé :::« l’architecture
classique est née :::«  « ...on se croirait en présence d’une église bâtie sous
Louis XIV. »18.

Quelle conséquence pouvons-nous en tirer pour l’édifice qui nous oc-
cupe :::O

13 L. Hautecœur. Histoire de l’architecture classique en France, Paris, 1943-1957, tome I.  La
Renaissance, p. VI.
14 L. Régnier.  La Renaissance dans le Vexin et dans une partie du Parisis,  Pontoise,  1886,
p. 43, 65, 66.
15 M. Rivoire.  L’architecture religieuse flamboyante dans les anciens archidiaconés du Vexin
français et du Vexin normand. Positions des thèses de l’École des Chartes, 1943.
16 R. de Lasteyrie.  L’architecture religieuse en France à l’époque gothique, Paris, 1926, T. I,
p. 532.
17 L. Hautecœur. Ouv. Cité p. 392.
18 L. Régnier. Ouv. Cité p. 37



Il  présente  deux  parties  bien  nettes  correspondant  à  des  dates  dis-
tinctes :::«  le  rez-de-chaussée  et  le  premier  étage :::m  les  deux étages  supé-
rieurs.

Les piles Nord à profil ondulé, sortant d’un massif de plan cruciforme,
montent jusqu’à la hauteur des sommiers des baies du premier étage19. Ce
profil mou et indécis représente le dernier état de l’évolution du gothique.
Il s’agit d’une réaction bien caractéristique du début du xvie siècle, contre
la multiplicité des moulures du flamboyant. Le rez-de-chaussée est couvert
d’une voûte d’ogives à moulures prismatiques qui pénètrent dans les pi-
liers  au-dessus  des  chapiteaux  réduits  à  l’état  de  simples  bandeaux
saillants profilés en quart de rond à retraits successifs. La voûte présente à
sa  naissance  des  croisements  de  nervures.  Nous  retrouvons  toutes  ces
formes dans des églises voisines :::« les piles ondulées à Montfort-l’Amaury,
à Cléry-en-Vexin, à Vétheuil, etc. :::m  Les chapiteaux à Montfort-l’Amaury,
les croisements de nervures à la nef de Parnes (datée de 1525-1530)20 et à
Genainville  (même  époque).  Les  profils  utilisés  et  les  rapprochements
qu’ils suggèrent nous amènent à dater cette partie basse de la tour du tout
premier quart du xvie siècle. Une interruption de travaux assez longue se
produisit alors. On relève des traces de reprise de construction au-dessus
des grandes baies du premier étage.

En  dépit  d’attaches  structurales  et  décoratives  avec  la  tradition,  les
deux étages supérieurs manifestent les progrès réalisés par les idées nou-
velles. En voici les principaux caractères :::«

Horizontales des corniches, dont les retraits successifs accentuent, par
des zones d’ombre, le parallélisme des lignes chargées d’arrêter le mouve-
ment ascensionnel.

• Structure plate des contreforts, parés du décor nouveau et qui de-
viennent des pilastres,  jouant d'ailleurs leur rôle  de raidisseurs.
Les pilastres arrêtés à mi-hauteur d'étage sont surmontés de cha-
piteaux composites pleins de fantaisie supportant eux-mêmes un
dé couronné d’un entablement à la dimension du pilastre et amor-
ti par une volute :::m cependant, de l’enroulement inférieur de la vo-
lute sort un petit personnage dans la tradition gothique.

• Consoles soutenant la corniche supérieure.

19 Les piles reçoivent les pénétrations d’arcs réduits à leur départ que nous avons signalées
plus haut.
20 L. Régnier.  Statistique monumentale du canton de Chaumont-en-Vexin,  Paris,  Beauvais,
1904-1906, T. IX. Parnes, p. 6 et 7.



• Vases amortissant le couronnement de la tour.

• Frises de la tourelle d’angle, tout à fait dans l’esprit de la Renais-
sance.

• Décors  des  corniches,  bien  différents  les  uns  des  autres,
d’ailleurs :::«  en  effet,  si  le  naturalisme  médiéval,  accommodé au
goût du jour, paraît survivre dans la frise de la corniche du pre-
mier étage, le bombement même de la baguette inférieure de la
frise italianisante du second étage et les « treffles a palmettes » de
la baguette supérieure, nous acheminent vers les modèles que pré-
sentent les traités d’architecture classique.

• La statuaire accuse une période assez avancée dans le siècle. Elle
est abritée dans des niches à dais d’un esprit analogue à celles de
la tour de Maule (1547), des fonts baptismaux de Magny (1534), du
portail de Magny (1548).

La date de cette seconde campagne de construction pourrait être fixée
dans le courant du second tiers du  xvie siècle. La date de 1540, avancée
par le second manuscrit Guérin correspondrait donc à la réalité, peut-être
même à une reprise des travaux.

Contrairement à ce que pensait Léon Palustre, dont nous avons rappor-
té l’opinion, la tour Saint-Maclou ne manque pas d’intérêt. Nous avons été
obligé d’aller un peu vite et de laisser de côté des éléments dont l’étude re-
querrait un temps dont nous ne disposons pas dan le cadre de cette cause-
rie. La comparaison avec les tours Renaissance de la région – et elles sont
nombreuses21 – révèlerait ce qui fait sa singulière originalité et lui assigne
une  place  bien  marquée  dans  l’histoire  de  l’architecture  régionale :::«  sa
date, son caractère composite et la légèreté que lui donnent ses longues
ouvertures en arc brisé et le rythme de ses lignes.

S’il est une question qui se pose tout naturellement quand on a décrit,
étudié un monument, c’est bien de connaître l’auteur de l’œuvre considé-
rée.  Je  me suis  donc demandé quel  maître d’œuvre avait  pu élever les
étages supérieurs de la tour Saint-Maclou et peut-être exécuter ou donner
le dessin des statues. À vrai dire, je n’ai pas trouvé de réponse satisfai-
sante. Faute de temps, je n’ai pu me livrer à des recherches précises, j’ai

21 Citons les tours de Guiry (1558), Chaumont-en-Vexin (vers 1560), Nucourt (vers 1565),
Chars (1562-1576), voir à ce sujet L. Régnier,  ouv. cit., passim :::«  la tour de Maule (1547),
voir Marc Thibout, Congrès archéologique, 1947, « Maule », p. 270 et 280.



dû me contenter de renseignements de seconde main22 et,  pour étudier
cette question, je suis beaucoup moins à l’aise que devant le monument
lui-même. Néanmoins, après avoir hésité à le faire, je vous livrerai donc,
au titre de simples hypothèses de travail, ce qui va suivre. Les découvertes
futures infirmeront ou confirmeront cette hypothèse.

De l’examen des pièces d’archives se dégage un trait important pour
l’histoire de l’architecture mantaise, trait sur lequel insistent avec raison
Durand et Grave :::« « Tout ce qui est fait dans la ville, au moins jusqu’au
xviie siècle, disent-ils, l’a été par l’ordre de la municipalité, à ses frais et,
dans le  domaine des bâtiments publics,  par  ses maîtres d’œuvre. » Les
constructions mantaises ont donc un caractère municipal et local. Les déli-
bérations du corps de ville nous apportent à ce sujet des témoignages pré-
cieux. Celui du 29 novembre 1535 nous apprend que Nicolas Delabrosse
« maître des œuvres de maçonnerie de la ville », est chargé des travaux à
faire au chœur de l’église Saint-Maclou. Deux architectes sont cités à cette
époque. L’un est Jehan Millon, dont le nom est accompagné de la mention
« naguère maître des œuvres et  réparations »,  l’autre est  Nicolas Dela-
brosse qui est le seul qui paraisse donc maître des œuvres de la ville en
exercice. Il reparaît dans plusieurs textes. C’est lui qui élève, en 1536, la
porte des Comptes, près de l’église Notre-Dame. Cet ouvrage est bien mu-
tilé actuellement, mais Millin en a donné un dessin qui nous permet d’ap-
précier dans l’allure générale de l’œuvre le talent de l’architecte mantais.

Voici  des  passages  extraits  de la  Chronique  de  Mantes qui  précisent
nettement son rôle :::« « Aujourd’huy, en présence des dessuds, a esté mar-
chandé et par eulx baillé a faire. de bonne pierre de Vernon. avec la
saillye  des  piliers  garnis  d’ambrasses,  chapitaulx  et  cornisses,  telles
comme le pourtraict par luy baillé le monstre. ung tabernacle ou il y aura
une Nostre Dame. laquelle sera de hauteur de 3 pieds ou environs. » Ni-
colas Delabrosse était donc architecte :::« il faisait le dessin de ses œuvres et
établissait le devis, il était entrepreneur de maçonnerie et il était sculpteur.
Ne pourrait-on pas voir en lui l’auteur des étages supérieurs de la tour
Saint-Maclou :::O Il était architecte officiel de la ville et il était chargé des ré-
parations du chœur quelques années avant qu’on surélevât la tour. Mal-
heureusement, les textes présentent des lacunes importantes. Ce qui reste
de son œuvre ne nous permet pas des rapprochements très suggestifs. Il
est  bien  difficile  de  comparer  la  statue  de  la  Vierge  de  la  porte  des
Comptes, d’après le dessin de Millin, avec les statues de la tour. Cepen-

22 Toutes les références à des pièces d’archives sont tirées de Durand et Grave,  ouv. cit.
passim.



dant, l’importance de Nicolas Delabrosse ne permet-elle pas de présenter
l’hypothèse comme plausible23 :::O

L’attribution à l’architecte mantais des étages supérieurs de Saint-Ma-
clou rendrait d’ailleurs compte du caractère composite que nous lui avons
trouvé. Formé vraisemblablement sur place, avec tout ce que cette forma-
tion corporative et familiale comporte de fidélité au passé, il devint archi-
tecte d’une ville essentiellement bourgeoise, c’est-à-dire héritière de so-
lides traditions et rebelle à la nouveauté surtout quand elle pénètre dans le
domaine religieux. Mais la Porte des Comptes laisse deviner un homme de
la Renaissance, pénétré de l’art de son temps et capable d’œuvrer selon les
nouveaux procédés lorsque l’architecture civile lui permettait de s’affran-
chir complètement des formes anciennes.

J’en étais là de mon travail quand, hier soir, procédant à quelques véri-
fications dans la monographie de Lefèvre-Pontalis,  consacré à un autre
Saint-Maclou, celui de Pontoise, je suis tombé sur le passage suivant qu’il
m’a paru nécessaire de vous lire après n’avoir entendu souligner la fragili-
té de ma théorie.

Voici le passage de Lefèvre-Pontalis :::« « Quel fut l’architecte chargé de
mener à bonne fin les grands travaux que nous venons de mentionner :::O (à
l’église Saint-Maclou de Pontoise).  M. Léon Palustre, s’appuyant sur un
marché conclu par la fabrique de Saint-Maclou, le 25 septembre 1552 où
l’on voit figurer le nom de Pierre Lemercier, maître-maçon, a cru devoir
hardiment attribuer à cet artiste tout le bas-côté Nord de l’édifice, en fai-
sant observer qu’il devait être depuis longtemps l’entrepreneur de l’église.
Nous avons le regret de ne pouvoir partager son opinion. En effet, si l’acte
auquel nous avons fait allusion prouve que Pierre Lemercier était l’archi-
tecte de la fabrique en 1552, un autre document nous apprend que cette
fonction était remplie, dans le cours de l’année 1541, par un maître-maçon
nommé Jean Delamarre. Il serait donc permis de supposer que Jean Dela-
marre a travaillé dans l’église de Saint-Maclou entre 1525 et 1540, car on
rencontre son nom dès l’année 1541, tandis qu’il faut aller jusqu’en 1552
pour trouver celui de Pierre Lemercier. Néanmoins, nous nous contente-
rons d’avoir indiqué l’objection très sérieuse qui peut être opposée à la

23 Durand et Grave avaient déjà cherché en lui l’auteur de l’ancienne fontaine de
la place. ouv. cit., p. 303-304. André Rhein écrit également, ouv. cit. p. 13 :::« « Dans
le cours du siècle suivant furent élevés les étages supérieurs de la tour qui se
dressait  au nord de la  façade (de  la  collégiale).  Cette construction. Peut-être
avait-elle  pour  auteur  Nicolas  Delabrosse  qui  fut  en  son  temps  « maître  des
œuvres de l’église. »



théorie de M. Léon Palustre, en nous abstenant de résoudre une question
aussi délicate. L’histoire de l’art ne doit pas reposer sur des hypothèses :::«
elle  doit  s’appuyer  sur  des  faits  précis.  Or,  tant  qu’un  heureux hasard
n’aura pas mis entre les mains d’un archéologue le texte ou l’analyse de
quelque marché relatif au bas-côté Nord de l’église, il sera toujours impru-
dent de désigner sans aucune preuve l'auteur de cette élégante construc-
tion. »24.

Il  est certain que Lefèvre-Pontalis a raison contre Palustre, indépen-
damment d'ailleurs de la preuve qu'il administre. L'histoire de l'art ne se
fait pas avec des hypothèses. À bien examiner les choses, cependant, la
théorie aventurée de Palustre n'a-t-elle point suscité des recherches plus
approfondies de Lefèvre-Pontalis qui lui ont permis justement d'approcher
la vérité de plus près :::O Déniera-t-on dans ce cas toute valeur à l'hypo-
thèse :::O Ce serait faire le procès de la science tout entière. Il m'a donc sem-
blé intéressant d'exposer la mienne, n'aurait-elle que le mérite de rappeler
qu'à côté des œuvres des grands architectes que furent les Grappin de Gi-
sors et les Lemercier de Pontoise, il y a la place un peu oubliée jusqu'à
présent, pour une architecture mantaise.

24 E.  Lefèvre-Pontalis.  Monographie  de  l'église  Saint-Maclou de Pontoise,  Pontoise,
1888. p. 20.


