
La rose de la collégiale Notre-Dame de Mantes 

Par M. Camille Bouclier

Les roses semblent tirer leur origine de ces fenêtres rondes, nommées
«oculi », généralement percées dans le tympan des anciennes basiliques et
visibles encore dans certains monuments du XIe siècle.

Ce n’est qu’au  XIIe siècle qu’apparaissent les véritables roses, que ca-
ractérise la présence de meneaux rayonnants. Elles offrent l’aspect d’une
«roue » et sont ainsi dénommées. Les rais, ou rayons, sont formés par de
longues colonnettes, à bases et à chapiteaux, qui, dans la majeure partie
des cas, relient un œil central circulaire de faible diamètre à la circonfé-
rence extérieure, par l’intermédiaire de petits arcs en plein cintre ou trilo-
bés.

Si au XIIe siècle les roses sont rares, à partir du XIIIe elles deviennent
plus communes et commencent à déployer une richesse, une élégance et
une grande variété.

Pour un maître-d’œuvre, constructeur d’une grande rose vitrée au dé-
but du XIIIe siècle, le problème se posait ainsi : Dessiner et exécuter un ré-
seau de pierre aussi léger que possible,  solide néanmoins et divisant la
surface vitrée en compartiments à peu près égaux.

Au cours du premier quart de siècle,  une évolution s’est  manifestée
dans la construction des roses. En effet, dans les plus anciennes, les bases
des colonnettes sont placées du côté de la circonférence extérieure et les
chapiteaux du côté de l’œil central, puis vers 1220-1225, on retourna les
colonnettes, en plaçant les bases vers le centre et les chapiteaux vers l’ex-
térieur.

Enfin, au XIVe siècle, les meneaux des roses se contournent en lignes si-
nueuses, s’entrecoupent avec un art infini et présentent une justification
du terme «flamboyant » qu’on emploie pour désigner l’ensemble du ré-
seau.
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Ce bref aperçu sur l’évolution des roses jusqu’au XIVe siècle ne doit pas
nous faire oublier notre sujet : la rose de notre collégiale.

Si nous pouvons l’étudier, parce que nous la voyons, malheureusement
l’absence de documents anciens ne nous permet pas de dater sa construc-
tion avec certitude. Il faut donc se résoudre à faire un examen archéolo-
gique  comparatif  avec  des  monuments  religieux  élevés  vers  la  même
époque, de même école, dont les campagnes de construction sont connues,
datées, et qui seront nos points de repères.

Mais quels sont parmi les parmi les nombreux monuments religieux de
l’Île-de-France,  ceux,  qui,  typiquement  remplissent  les  conditions espé-
rées?

Lucien Broche nous le dit: «C’est vers 1160 que commencèrent à s’éle-
ver simultanément dans l’Île-de-France deux des plus belles cathédrales
gothiques: Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Laon, contemporaines
de la collégiale de Mantes.»

Nous avons maintenant  des éléments  sérieux:  même époque,  même
école, nous permettant d’être à peu près certain que ces trois édifices pré-
sentent des détails architectoniques de même type et leur comparaison va
faciliter notre rédaction.

Un étranger, un Américain ami de notre pays, Henry Adams, écrit au
sujet de la rose de notre collégiale: «Dans sa simplicité, son honnêteté,
dans l’aisance de son dessin, c’est l’une des plus belles.»

Oui! elle est belle notre rose… malgré ses défauts.

Elle a huit mètres de diamètre. Son armature de pierre comprend douze
colonnettes dont la base s’appuie sur la circonférence externe, supportant
autant d’arcs dont la clef sert de point d’appui, par leur base, à une se-
conde série de douze colonnettes, leur chapiteau relié par des arcs plus pe-
tits qui encadrent l’œil central.

Nous avons indiqué, que la position des chapiteaux de cette dernière
série de colonnettes par rapport à l’œil central, était un signe de relative
ancienneté. C’est vrai pour notre rose qui est une des plus anciennes, de
grandes dimensions, construite dans l’époque considérée.

Le maître d’œuvre inconnu qui l’a dessinée et montée, a «essuyé les
plâtres » et malgré son talent a fait preuve d’un peu d’inexpérience. C’est
bien compréhensible, pardonnons-le!



• Les axes des colonnettes ne passent pas tous au centre de la circon-
férence de construction. Ce petit défaut provient très certainement
de légères erreurs dans le travail des pierres que le montage du ré-
seau n’a pu corriger;

• Si ce défaut est matériel, il n’est pas conceptionnel comme celui qui
a fait donner une telle grandeur aux compartiments de la zone ex-
terne, que leur vitrage, quoique soutenu par des cercles et des tra-
verses de fer, n’a pu résister, plusieurs fois dans le passé, à la pous-
sée des vents.

Ce sont là des indices d’une inexpérience que, mieux averti, le maître
d’œuvre auteur de la rose de la façade occidentale de Notre-Dame de Pa-
ris, rose postérieure à celle de notre collégiale, a su éviter. À l’époque où
elle fut exécutée, c’était la plus grande qu’on eût jamais vue: elle étend
son réseau à l’intérieur d’un cercle de 9,60 m de diamètre. Les éléments de
celle de Mantes s’y retrouvent, disposés de la même façon. Mais le créa-
teur, profitant de l’expérience acquise, s’ingénia à dessiner des comparti-
ments égaux dans toutes les zones. Il fit de l’œil central, renforcé par de
petits arcs fleuronnés, un solide point d’appui d’où partent douze colon-
nettes disposées comme les rayons d’une roue. Il relia leur chapiteau par
une arcature tréflée et obtint ainsi une première zone circulaire. Il compo-
sa la seconde zone de la même manière, mais pour éviter comme à Mantes
les  compartiments  trop  importants  de  cette  zone  externe,  il  doubla  le
nombre des colonnettes.

Il  faut signaler un détail  très important dans la conception de cette
rose, détail qui fait date. À l’inverse des roses antérieures, toutes les colon-
nettes ont leur chapiteau tourné vers la périphérie, leur base vers l’œil
central. Elle est la première construite compte tenu de cette disposition et
cette dernière fut adoptée partout par la suite.

Abandonnons la rose de Notre-Dame de Paris, la plus parfaite, pour
comparer à la nôtre, celle de la façade occidentale de Notre-Dame de Laon.

Son diamètre est aussi de huit mètres. Son réseau présente les mêmes
éléments dans la même disposition. Un œil central, redenté, est relié par
douze colonnettes aux segments de cercle formant les compartiments de
la zone externe. Comme à Mantes, contrairement à Paris, le chapiteau des
colonnettes est du côté de l’œil central et la base du côté de la périphérie,
ce  qui  nous  fait  pressentir  qu’un  laps  de  temps  très  court  sépare  la
construction de ces deux roses.



La rose de Laon est bien, mais le grand diamètre de l’œil central, la
courte longueur des colonnettes et la petite dimension des compartiments
de la zone externe, sans colonnette, donnent à l’ensemble, à notre avis et
sans être chauvin, un aspect qui ne nous semble pas aussi gracieux que ce-
lui de la rose de notre collégiale, malgré ses défauts.

Pour terminer ce paragraphe, nous devons signaler un point commun à
ces trois roses, qui nous est indiqué par Henry Adams: «Sur la façade de
Laon, un des détails  les plus  remarquables est  l’arche romane qui sur-
plombe la rosace. Les rosaces de Mantes et de Paris sont traitées de la
même façon.»

Ce détail est important, car il nous confirme que les roses de Paris, de
Laon et de Mantes sont très sensiblement de la même époque. Il ne faut
pas perdre de vue que nous sommes dans la période dite de «transition»
et  que  la  rose  n’est  pas  d’origine  gothique  mais  romane.  Les  maîtres
d’œuvres redoutent ce qui leur semble être: l’incompatibilité de l’inscrire
sous un arc ogive et l’évitent. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’ils osent,
comme à Reims par exemple.

Au cours  de cet  exposé nous avons souvent employé les termes «à
cette  période »,  «à  la  même  époque »,  «période  de  transition ».  C’est
vague! Aussi, allons-nous essayer de délimiter dans le temps les années au
cours desquelles nous supposerons que notre rose a été exécutée. Pour
cela nous nous appuierons sur des textes d’érudits contemporains concer-
nant Parts et Laon car pour Mantes nous n’avons pas encore eu la chance
de trouver le document nous donnant une réponse à cette question, que
nous nous sommes souvent posée.

Deux Mantais, MM. le chanoine Dévé et Glatigny, se référant de Viollet
le Duc, ont écrit que la rose de notre collégiale est du XIIe siècle, exacte-
ment de 1170. Nous ne le pensons pas, car des études archéologiques très
poussées d’André Rhein et de Jean Bony, nous apprennent que dans le
troisième tiers du XIIe siècle, seul l’étage inférieur de la façade occidentale
était réalisé.

Aux  dires  de  nos  deux  compatriotes  nous  préférons,  en  partie,  ce
qu’écrit  Henry Adam: «Il y eut sans doute des rosaces romanes avant
1200, et nous en verrons, mais la rosace de Mantes est la première rosace
gothique de grandes dimensions, celle dont les autres procèdent.»



C’est flatteur à nos cœurs de Mantais; mais si nous sommes certains
que notre rose est gothique, nous ne croyons pas qu’elle soit la «première,
celle dont les autres procèdent ».

Jean Bony nous confirme ce doute en nous apprenant que pour notre
rose: «L’influence de Laon est reconnaissable non seulement au dessin,
mais  aux  profondes  voussures  qui  encadrent  les  grandes  fenêtres  de
l’étage de la rose elle-même.»

La  rose  de  notre  collégiale  n’est  donc  pas  la  première  gothique  de
grandes dimensions, elle est postérieure à celle de Laon, puisque cette der-
nière a influencé son dessin.

Cette constatation nous met à l’esprit cette question: À quelle date la
rose de Laon a-t-elle été construite?

Nous n’avons rien trouvé de précis la concernant, mais nous connais-
sons les dates de la campagne de construction de la façade occidentale où
elle est incluse et elles vont nous éclairer.

Faisons appel  une nouvelle  fois  à  Lucien Broche,  qui  nous indique,
d’une  part:  «La  seconde  campagne  reprit  vers  1180.  Celle-ci  comprit
l’achèvement du transept, l’édification de la nef et d’une grande chapelle
latérale, dite des «Fonts », ouverte, au sud, sur les deux premières travées
du collatéral,  pour se terminer,  vers 1215,  par la façade principale », et
d’autre part:  «De 1180 à 1220  environ,  une deuxième campagne com-
prend l’achèvement du transept, la construction de la nef, de la chapelle
des «Fonts » et de la façade principale avec ses deux clochers, puis l’allon-
gement du chœur…»

Nous voyons que deux dates: 1215 et 1220, sont données pour la termi-
naison de la façade. Laquelle choisirons-nous?

Nous adopterons 1215. En effet, nous sommes en droit de supposer que
les cinq années séparant 1215 de 1220, ont été employées à l’élévation des
deux clochers de la façade principale, comme il est indiqué au deuxième
paragraphe cité, et que l’étage de la rose était terminé en 1215.

Maintenant que savons-nous sur la date de construction de la rose de
Notre-Dame de Paris? Mme ou Mlle Denise Jalabert nous apprend, au sujet
de la façade occidentale, que de 1200 à 1225, on construisit l’étage de la
rose. André Rhein confirme ces dates en parlant de notre rose: «Si on la
compare en effet à celle de Notre-Dame de Paris, que les meilleurs juges
s’accordent à attribuer aux années 1220-1225, on constatera que le tracé



de son réseau n’offre pas les mêmes perfectionnements et que, manifeste-
ment moins savant, il doit appartenir à une époque un peu antérieure.»

Pouvons-nous conclure,  sur ces faibles  mais sûres données,  en indi-
quant l’époque, probable, de la construction du réseau de la rose de notre
collégiale? Sincèrement nous le pensons.

Nous venons de voir qu’elle est postérieure à celle de Laon, 1215, et an-
térieure à celle de Paris, 1225, date limite.

C’est  donc  entre  ces  deux  dates,  1215-1225,  que  nous  situons  sa
construction.

Une rose du XIIIe siècle n’est pas seulement constituée par son réseau
de pierre, mais aussi par ses vitraux.

Nous avons cette chance rare: notre rose a gardé ses magnifiques vi-
traux du XIIIe siècle, à l’exception de trois médaillons qui sont modernes.
Leurs riches coloris, où les rouges et les bleus dominent, et l’ornementa-
tion, rappellent les plus belles œuvres conçues et  réalisées en ce siècle
pour des édifices religieux plus importants que notre modeste mais belle
collégiale.

Que représentent ces vitraux?

Ne faisons pas l’erreur de Viollet le Duc indiquant qu’ils représentent
des  «Scènes de l’Apocalypse »,  erreur  que nos compatriotes  Durand et
Grave, se référant à cette personnalité de l’architecture du Moyen-Âge,
ont répétée dans «La Chronique de Mantes», et qu’ils ont rectifiée en fin
de volume.

Les douze médaillons de la zone externe et les douze de la zone interne
représentent autant de scènes du «Jugement Dernier » et dans celui cen-
tral est représenté le Christ.

Nous compléterons,  par la  description,  d’après  Durand et  Grave,  de
chacun des médaillons, vue de l’intérieur de l’édifice, en commençant par
celui du haut et en tournant vers la droite, aussi bien pour ceux de la zone
externe que pour ceux de la zone interne.

Zone externe. Médaillons de 0,60 m de diamètre:

1. Abraham assis tenant les Élus dans une grande draperie entre ses
deux bras.

2. Quatre bienheureux avec palmes, assis.



3. Saint Pierre introduisant un Élu dans un monument ajouré figurant
le Paradis avec des Élus (médaillon neuf).

4. Ange conduisant quatre Élus.

5. Ange apportant des âmes pour le pèsement (médaillon neuf).

6. Pèsement des âmes.

7. Première scène de résurrection des morts.

8. Deuxième scène de résurrection.

9. Troisième scène de résurrection.

10. Démon introduisant des damnés dans une gueule de monstre.

11. Démon conduisant enchaînés un évêque et trois personnages, dont
deux couronnes (médaillon restauré en partie).

12. Quatre Élus assis, tenant des palmes (médaillon neuf).

Zone interne. Médaillons de 0,50 m. de diamètre.

1. Ange volant et pleurant.

2. Ange sonnant de la trompette.

3. Ange avec la croix.

4. Ange avec la Couronne d’épines.

5. Femme à genoux, les mains levées et jointes.

6. Ange sonnant de la trompette.

7. Autre ange faisant pendant au premier.

8. Homme à genoux, les mains jointes et levées.

9. Ange portant la lance.

10. Ange portant les clous.

11. Ange sonnant de la trompette.

12. Ange pleurant à genoux.

Médaillon central. 1,50 m. de diamètre.

Le Christ est assis sur un arc-en-ciel au centre d’une auréole de forme
elliptique. Il est drapé d’un vêtement à petits plis parallèles. À ses pieds, à
ses mains et à son côté, par le vêtement entrouvert, on voit couler le sang



des cinq plaies. Hors de l’auréole, de chaque côté, cinq petits anges à mi-
corps sortent des nuages et ont les mains jointes.

Arrêtons-nous là; mais nous savons que notre présentation n’est pas
complète. En effet, notre superbe rose, réseau et vitraux, n’est pas venue
du XIIIe siècle jusqu’à notre époque sans subir des restaurations, des rem-
placements d’éléments. Nous allons mettre cette question sur le métier et
le résultat fera l’objet d’une seconde note.

Pour terminer, qu’il nous soit permis de remercier Mme Pierre Martinet,
de Laon, à qui nous nous sommes adressé pour obtenir un renseignement
nous manquant au sujet de la rose occidentale de la cathédrale de cette
vieille cité. Par retour du courrier, avec gentillesse, la réponse nous est ar-
rivée. L’amabilité de cette personne inconnue de nous, confirme que la
grande famille des curieux du passé est réelle et vivante.
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