
Le voûtement des tribunes de la collégiale de 
Mantes 

Par M. Camille Bouclier

Excusez ma franchise: en deux années de présence à Mantes, ma nou-
velle petite patrie, je suis devenu un vrai Mantais. En effet, nous savons
tous que notre collégiale est belle, et nous en sommes fiers, mais nous sa-
vons beaucoup moins qu’elle possède, entre autres, un exemple rare d’ar-
chitecture moyenâgeuse.

Je l’ai appris d’un touriste, archéologue sans aucun doute.

Oyez plutôt!

Un après-midi de juin, dessinant un élément extérieur de notre église
m’intéressant, j’ai été interpellé par cette personne inconnue

«Monsieur, excusez-moi, mais je vois que vous prenez un croquis d’un dé-
tail de cette collégiale. Si vous êtes de Mantes c’est donc qu’elle vous intéresse
et vous devez bien la connaître. En souhaitant que vous n’êtes pas limité par le
temps, permettez-moi de vous demander de me guider pour une courte visite.»

Mon cœur de Mantais s’est gonflé et j’ai accepté.

Pour l’extérieur cela n’alla pas trop mal. Pour l’intérieur, le début n’a
pas été trop mauvais, mais en arrivant devant le chevet, je voyais ce mon-
sieur, immobile, le regard fixé sur la tribune, puis se porter sur celles au-
dessus des bas-côtés, puis revenir sur celle du chevet et ce manège dura
un temps qui me parut bien long, pendant lequel je me posais pas mal de
questions.

Enfin,  l’angoisse  qui  commençait  à  me  saisir  trouva  un  semblant
d’apaisement lorsque je me suis entendu dire «Mais, Monsieur, ce voûte-
ment  en  berceau de  la  tribune au-dessus  des  chapelles  absidales,  c’est
quelque chose de magnifique, de rare, de très rare et il n’y a peut-être pas
au monde, dix édifices religieux présentant cette merveilleuse conception
de voûtes.»
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Ceci fut dit avec véhémence et dans les yeux de mon interpellateur, je
lisais le reproche de ne pas lui avoir signalé ce point d’architecture, que je
connaissais, mais auquel je ne donnais pas, par ignorance, l’importance
qu’il mérite.

J’ai voulu combler cette lacune et je présente la compilation que j’ai
établie.

C’est donc l’étage des tribunes qui nous intéresse. Essayons de le re-
constituer en son état primitif.

Les divisions transversales correspondent aux travées de la nef et du
chœur, soit sept au-dessus de chacun des bas-côtés et sept au-dessus du
déambulatoire.

Au point de vue architectural, il faut exclure de la construction adoptée
pour les parties de tribunes, les deux correspondantes à la première travée
occidentale de la nef. En effet, prévues pour recevoir les deux tours, ces
parties sont entièrement ajourées jusqu’au niveau des voûtes du vaisseau
et ne possèdent par conséquent aucun voûtement à l’étage des tribunes.

La profondeur de ces tribunes est celle des bas-côtés et du déambula-
toire. C’est déjà un point remarquable, puisque ce n’est pas un étroit pas-
sage de triforium comme nous pouvons en voir dans beaucoup d’églises
sensiblement de la même époque. Elles sont hautes, l’architecte inconnu
ayant divisé la hauteur du vaisseau en trois étages à peu près égaux (bas-
côtés, tribunes, clairevoie) équilibrant ainsi les masses en créant des zones
horizontales majestueuses et amples.

La large ouverture de chacune des parties de tribunes surplombant la
nef, correspondant pour les bas-côtés à une travée, est subdivisée par trois
arcades portées par de fines colonnettes, formant ainsi trois baies, l’en-
semble réuni sous un arc de décharge. Les ouvertures de la partie tour-
nante du chevet, plus petites par construction, ne possèdent qu’une ar-
cade, d’où une seule baie.

Un simple parapet nu courait tout autour de la nef et du chevet, au
pied des colonnettes de la galerie.

Par l’extérieur du monument, chaque partie de tribune était éclairée
par un oculus. Ces oculus étaient de plus grand diamètre dans les cinq
parties tournantes du chevet, de plus petit diamètre dans les autres par-
ties.



Nous venons de décrire en partie les tribunes, dans l’état où elles se
trouvaient au moment de la construction de notre collégiale. Il reste à voir
le point principal, le point rare d’architecture qui a tant émerveillé notre
visiteur, c’est-à-dire leur voûtement.

Soyons plus précis maintenant, indiquons des dates de construction et
essayons  de  comprendre,  pourquoi  l’architecte  a  adopté  ce  genre  de
voûtes en berceaux transversaux, si  difficiles à réaliser,  surtout  dans la
partie tournante au-dessus du déambulatoire.

— Dès 1175, le mur occidental était monté jusqu’au niveau du sol des
tribunes tandis que les murs latéraux étaient amorcés sur une longueur
d’une travée et demie du côté nord et de quatre travées et demie du côté
sud.

Pendant cette première campagne de construction, que l’on peut situer
de 1170 à 1175, la nouvelle école commençait à agiter la question des arcs-
boutants, mais il ne semble pas que notre architecte eût la pensée d’appli-
quer cette innovation à notre collégiale ; désirant se contenter de la bonne
vieille école romane: murs très épais renforcés par de copieux contreforts
montant sur toute la hauteur de l’édifice. D’ailleurs ce qui était élevé, en
cette année de 1175, confirme cette méthode de construction; les murs la-
téraux ont 1 m. 80 d’épaisseur et la masse des culées des contreforts est
importante,  beaucoup  plus  que  celle  adoptée  postérieurement  par  les
écoles des périodes de transition et gothique.

— De 1180 à 1195 environ, la campagne de construction est très active.
L’élévation de l’édifice se fait régulièrement par zones horizontales, lais-
sant seulement à construire les étages supérieurs de la façade et, au nord
et au sud, le raccordement entre la façade et le vaisseau, de la travée des
tours  et  de  celle  suivante.  Ce  travail  de  raccordement  ne  s’effectuera
qu’une vingtaine d’années plus tard.

C’est au cours de cette campagne que l’architecte voûtera les dix tra-
vées restantes correspondant à la nef et les sept du chevet.

Mais que s’est-il passé dans l’esprit de notre maître-d’œuvre au début
de cette campagne de 1180 à 1195? Pourquoi abandonne-t-il l’épaisseur de
1 m. 80 des murs latéraux au niveau du sol des tribunes pour la réduire à
0 m. 42 en portant l’écart sur l’extérieur de l’édifice? Pourquoi ce voûtage
étrange, cette poutraison rigide, d’exécution difficile?

Notre homme a réfléchi; il a un repentir. L’application des arcs-bou-
tants a fait des progrès depuis qu’il a commencé la construction de la col-



légiale.  Il  se  résoud à  les  prévoir,  mais  ne leur  donne pas  son  entière
confiance. Il veut que sans eux les poussées latérales s’anéantissent, que
les murs de la nef à leur sommet ne se déversent pas. Il pourrait employer
la voûte d’ogives, qu’il a si bien réussie pour les bas-côtés et le déambula-
toire et qui donne de bons résultats, mais non! il veut être sûr, et malgré la
presque innovation de la méthode, malgré la difficulté de l’exécution il
adopte la voûte en berceau transversal.

Remercions son manque de confiance en la  puissance des arcs-bou-
tants, car il a donné à notre collégiale un détail rare d’architecture moyen-
âgeuse.

Pour chacune des parties de tribunes, notre architecte a bâti son ber-
ceau sur deux linteaux de longueur égale à la profondeur des tribunes, et
disposés en hauteur pour le passage d’un homme. Aux deux extrémités, il
a assis chaque linteau sur deux colonnes rectangulaires, avec chapiteaux,
l’une engagée dans le mur extérieur et l’autre engagée dans le massif des
colonnes allant à la voûte du vaisseau. Puis, pour éviter tout fléchissement
entre ces deux points d’appui, il a placé à distance égale de ces derniers,
deux fines colonnes avec chapiteaux.

Si le travail dans les parties droites au-dessus des bas-côtés a pu être
normal, il n’en a certainement pas été de même pour les sept parties tour-
nantes du chevet, au-dessus du déambulatoire, où les berceaux ne peuvent
plus avoir la forme d’une demi-circonférence. En effet, chaque partie de
travée étant un plan trapézoïdal, il est impossible avec ces sortes de voûtes
d’obtenir des berceaux réguliers; on se trouve nécessairement amené, non
seulement à donner une inclinaison à la ligne de faîte, ce qui n’est pas
d’ailleurs sans profit pour l’éclairage, mais encore à construire une voûte
ayant la forme d’un demi-tronc de cône, ce qui ajoute encore à la rareté
du système.

Est-ce les redoutables complications de coupe de pierre auxquelles se
heurtait l’établissement d’une succession de berceaux de cette nature qui
mirent  obstacle  à  leur  plus  fréquent  emploi?  Nous le  pensons;  soyons
heureux  d’en  posséder  un  des  rares  spécimens  et  aussi,  que  l’on  ait
conservé à travers les siècles, les tribunes du chevet de notre collégiale
dans leur état primitif.

— Notre étage des tribunes n’est pas terminé. Comme nous l’avons vu
il reste à exécuter le raccordement entre la façade et le vaisseau, autre-
ment dit les travées des tours et celles immédiatement après. Ce travail a
été fait entre les années 1225 et 1230.



Nous avons dit aussi, que nous excluons les travées des tours, qui sont
ajourées sur toute leur hauteur et de ce fait ne comportent aucun voûte-
ment à l’étage intéressé.

Pour les deux travées après les tours, notre maître-d’œuvre a dû encore
réfléchir très certainement; il les a voûtées en voûtes d’ogives.

Pourquoi a-t-il agi ainsi? Vraisemblablement parce que la voûte en ber-
ceau ne s’imposait pas.  Il  n’y avait aucune crainte de renversement de
murs à prévoir dans cette partie de l’édifice, et d’un côté, la voûte s’appuie
contre le puissant massif de la tour, et de l’autre elle est bien bloquée par
l’ensemble rigide des berceaux transversaux qui ceinturent entièrement la
nef.

Il faut encore signaler deux détails particuliers concernant le sujet qui
nous intéresse:

— Par suite de la différence d’épaisseur des murs latéraux au niveau du
sol des tribunes, un chemin de ronde extérieur court à la base de ces der -
nières, ce qui est une disposition bien particulière.

Mais ce qui est plus remarquable, c’est  l’absence de toitures visibles
couvrant l’étage. En réalité chacune des travées de voûte des tribunes por-
tait autrefois une petite toiture à double rampant, posée perpendiculaire-
ment à l’axe de l’édifice; mais cette succession de pignons était masquée
par l’écran d’un haut mur arrêté net, sans larmier, comme on peut le voir
au chevet.

Voilà, sommairement indiqué, comment se présentait en son état pri-
mitif l’étage des tribunes de notre belle collégiale, si riche en détails pitto-
resques d’architecture moyenâgeuse. Mais notre travail ne serait pas com-
plet si nous n’indiquions pas les modifications apportées à cet étage au
cours des siècles suivants.

Pour venir jusqu’à nous, nous n’en avons trouvé que dans la seconde
moitié du XiVe siècle, vraisemblablement postérieures, à la prise de Mantes
par  du Guesclin  en 1364,  alors  que  Charles V s’occupait  activement  de
toutes ses places fortes et notre collégiale faisait alors partie du système
de défense de la ville. Certains auteurs indiquent que ces transformations
avaient pour but de faciliter la circulation dans les tribunes, circulation
gênée par la forêt de colonnettes soutenant les linteaux sur lesquels repo-
saient les voûtes en berceau; d’autres disent, que c’est pour donner plus
de lumière à l’intérieur du vaisseau.



Nous n’avons pas d’éléments pour avoir une opinion sur ces hypo-
thèses, mais nous pouvons constater les changements intervenus.

Ces modifications sont de cinq sortes:

— Remplacement des oculi par de vastes fenêtres à quatre subdivisions,
en gothique rayonnant.

Cette modification concerne les travées 3, 4, 5, 7 nord et 3, 4, 5, 6, 7 sud.
Il  semble que l’ouverture des fenêtres a précédé les autres transforma-
tions. Ce qui nous fait accepter cette idée, c’est que pour la travée 7 nord,
la fenêtre a été ouverte, mais que la modification de la voûte n’a pas été
exécutée comme pour les autres travées modifiées.

— Percement à la travée 6 sud, d’un porche bas surmonté d’une petite
tribune dont le sommet est au niveau du sol des tribunes.

— Remplacement aux travées 3, 4, 5 nord et 3, 4, 5, 6, 7 sud, des voûtes
en berceaux transversaux par des voûtes d’ogives, qui retombent sur des
corbeaux sculptés au décor de feuillages ou de monstres.

— Remplacement au niveau du sol des tribunes, du parapet nu qui cou-
ronnait la paroi, par une balustrade ajourée portée sur une corniche déco-
rée de deux rangs de crochets.

— Construction à la partie supérieure des travées modifiées, d’une cor-
niche de feuillage et d’un balustrage de quatre feuilles.

Pour compléter notre travail, indiquons encore que si nous ne connais-
sons pas  le ou les maîtres-d’œuvres  des campagnes de construction de
notre collégiale des  Xiie et  Xiiie siècles, nous pensons pouvoir donner un
nom à celui qui a exécuté les travaux de transformation à l’étage des tri-
bunes dans la seconde moitié du  XiVe siècle. Il  s’agirait de jean Auxta-
bours, un des célèbres architectes de la cathédrale de Chartres.

Cela n’a rien d’impossible, car dès 1345 on signale sa présence comme
maître-d’œuvre du roi à Mantes et nous le retrouvons à différentes an-
nées, jusqu’en mars 1387 en notre ville, délivrant des certificats constatant
des fournitures de matériaux et des dépenses de main-d’œuvre nécessitées
par des travaux exécutés au fort et à l’église.

Comment conjuguait-il ses importants travaux de Chartres avec ceux,
moindres certainement de Mantes? Nous n’avons rien trouvé à ce sujet.

Nous terminons, non sans avoir une pensée de remerciements à notre
touriste inconnu qui a motivé, pour nous, l’éclaircissement d’un point par-



ticulier  d’architecture  moyenâgeuse,  que  notre  ignorance  laissait  dans
l’ombre et qui nous a donné beaucoup de satisfaction en essayant d’éclai-
rer notre lanterne.

Comme il avait raison de nous dire, devant notre mutisme: «Mais ces
berceaux transversaux, c’est quelque chose de magnifique, de rare, de très
rare!» Nous en sommes convaincu maintenant, car nous avons poussé
notre investigation, avec les moyens dont nous disposons, pour essayer de
découvrir  les  édifices  religieux  possédant  ces  caractéristiques.  Nous  en
avons trouvé très peu et nous en donnons la courte liste, mais seulement
de ceux concernant le voûtement des tribunes.

Abbaye de Maillezais (Vendée).
Eglise Saint-Sauveur de Liancous (Aveyron).
Eglise de Loctudy (Finistère).
Cathédrale de Gloucester (Angleterre).
Cathédrale de Sant-Antimo (Italie).
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