
La fête de l’Assomption à Mantes aux siècles 
passés 

Par Camille Bouclier

C’est dans une petite ville du département de la Sarthe, il y a une quin-
zaine d’années, que j’ai trouvé dans mes souliers un matin de Noël, une
superbe édition du livre  «Les Fêtes de France »,  de Maurice Vloberg. (1),
écrivain  catholique  contemporain.  À l’époque je  l’ai  lu  avec  beaucoup
d’attention, puis il a pris place dans ma bibliothèque.

Pourquoi, il y a une année environ, ai-je eu soudainement envie de re-
lire ce livre? J’étais ce jour-là sans doute dans un état d’inconscient pres-
sentiment, car cette seconde lecture m’a fait découvrir la scène qui se dé-
roulait en notre collégiale le jour de l’Assomption.

Je laisse parler Vloberg: «À la collégiale de Mantes, l’attraction est due
à l’habileté d’un sonneur nommé Fournier. D’un nuage ovale et constellé,
deux anges en carton glissaient doucement vers le jubé: ils couronnaient
une Vierge aussi en carton-pâte, auréolée d’une gloire faite en larmes de
verre; avec les anges à ses pieds, qui semblaient la soutenir, elle montait
au ciel sans trop de heurts, en reine bien apprise, saluant par trois fois le
grand crucifix, puis elle disparaissait dans le nuage étoilé. Pour l’envol de
la Dame rayonnante, on accourait de dix lieues à la ronde. Mais fatale-
ment le jeu de cordes et de poulies fit croire aux gens qu’ils n’étaient plus
qu’au théâtre: à la suite de désordres, le spectacle fut supprimé, une ving-
taine d’années allant la Révolution.»

Après avoir pris connaissance de ce texte, nous nous sommes posé de
nombreuses questions: Qui a pris l’initiative d’une telle mise en scène? À
quelle date a-t-elle été innovée? À quelle date a-t-elle été supprimée? etc.
Pour y répondre, nous n’avions qu’un moyen: la recherche; nous nous y
sommes consacré et, servi par la chance qui nous a fait trouver quelques
documents, nous avons dégagé le principal du sujet. C’est notre compila-
tion que nous vous présentons.
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Si en Occident, en France principalement, il y eut une recrudescence
du culte voué à la sainte Vierge vers le milieu du  Xiiie siècle, à Mantes,
Notre Bonne Dame était en honneur bien avant ce siècle. En effet une
«Confrérie de la Triomphante Assomption de la Vierge a été érigée en
l’église Notre-Dame de Mante en l’année 1012 du règne de Robert (II le
Pieux), roi de France.» (2) et naturellement la fête de cette confrérie se cé-
lébrait le 15 août, jour de la commémoration du miracle de l’enlèvement
de la sainte Vierge au ciel, par les anges.

Nous faisons remarquer que l’église dont il est question n’est pas notre
collégiale actuelle mais celle qui aurait été bâtie en 862 par Charles II le
Chauve, roi de France, et détruite en 1087, par Guillaume le Conquérant,
duc de Normandie et roi d’Angleterre. De plus, nous voyons qu’elle était
déjà dédiée à la Vierge.

En 1110, par une charte, Louis VI le Gros octroya la qualité de «Com-
mune » à la ville de Mantes. Alors «les habitants supplièrent Sa Majesté
de vouloir que le maire et les échevins de la ville tussent triés et choisis à
l’avenir entre les frères d’icelle confrérie (de la Triomphante Assomption de
la Vierge), espérant que par telle élection les affaires publiques se porte-
raient mieux et que la sainte Vierge entreprendrait la défense de leur ville.
Ce  que  Sa  Majesté  leur  accorda  très  volontiers » (2).  Les  frères  de  la
confrérie, en remerciement, décidèrent de donner plus d’éclat à leur fête
annuelle en faveur de leur protectrice en créant une coutume qui se per-
pétua presque jusqu’à la Révolution. Devant le portail principal de l’église,
ils plantèrent un «pavé» (2) sur lequel, tous les ans, la veille de l’Assomp-
tion ils allumaient un feu de joie où tous les habitants étaient conviés. Le
lendemain, donc le 15 août, ils distribuaient «en la place publique,  une
grande quantité de fruits » (2) ; puis, toujours en 1110, il se faisait «aussi
une belle cérémonie de l’Assomption, par une image que l’on fait  des-
cendre et monter le jour avant la messe et la veille, à matines, le soir » (2).

Nous retrouvons un autre écrit concernant «le montement au ciel de la
sainte Vierge» (1), dont le texte complète celui de Vloberg, ce qui est inté-
ressant.  «Le  14 août,  veille  de  l’Assomption,  on  avait  coutume,  depuis
1198, de descendre une Vierge en carton, pour la fête du lendemain et de
la  faire  remonter  en  signe  de l’Assomption.  C’était  la  fête  patronale à
Mantes, tous les habitants des villages environnants y venaient ce jour-là
en dévotion: on n’en pouvait dire le nombre. Les habitants prenaient leurs
précautions et s’approvisionnaient de pain, la veille. Souvent les boulange-
ries étaient épuisées. C’était une très belle cérémonie. La Vierge s’élevait
dans son Assomption, à côté et vis-à-vis de la porte du chœur. Elle faisait



en passant une révérence devant le crucifix qui était au-dessus de cette
porte.» (2)

Arrivé là de notre exposé, nous avouons être perplexe. En quelle année
a été innovée la cérémonie de l’Assomption de la Vierge en notre église?
Vloberg ne donne aucune date. Millin (3), qui relate aussi cette cérémonie
n’en indique pas non plus. Il reste donc 1110 et 1198. Les deux textes cités
les indiquant, sont soit d’Aubé (4) soit de Marion (5).

Concernant la charte de 1110 de Louis VI le Gros, charte, qui a incité
les frères de la «Confrérie de la Triomphante Assomption de la Vierge » à
donner plus d’éclat à la fête annuelle de leur protectrice, nous savons que
«Aubé et Marion disent 1198. C’est une erreur » (2). Nous le pensons aus-
si. En effet, si cette charte a disparu, une copie intégrale se retrouve dans
la confirmation de reconnaissance «de la commune de Mante » qu’en a
fait en 1150 Louis VII le Jeune, confirmation qui figure dans les «Privilèges
concédés par les rois de France aux habitants de Mantes » (2).

L’année 1198 semble donc à rejeter comme date du premier «monte-
ment au ciel de la Sainte Vierge» en l’église de notre cité et nous restons
avec 1110.

Pour cette date,  nous sommes encore dans l’incertitude.  Historique-
ment nous savons que l’église de Charles II le Chauve a été détruite par
Guillaume le Conquérant en 1087. Nous ne pensons pas que la nouvelle
église, celle que nous voyons actuellement, était construite même partiel-
lement en 1110, ni même complètement en 1198, date qui semble erronnée
comme nous venons de le voir. En effet, si certains auteurs en l’absence de
tout document écrit ont indiqué sans autre précision comme «… réédifiée
dans  les  premières  années  du  Xiie siècle» (6),  l’étude  archéologique  de
l’édifice, faite par d’éminents spécialistes contemporains, donne pour sa
construction  «…  du  dernier  quart  du  Xiie siècle  au  premier  tiers  du
Xiiie» (7 et 8).

Alors! comment une cérémonie de l’importance de celle décrite par
nos érudits a-t-elle pu être créée en un édifice, à une date où au mieux il
était à peine sorti de terre?… Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a
un «trou », que malheureusement, la documentation en notre possession
ne nous permet pas d’éclairer.

Pouvons-nous encore nous raccrocher à un texte de M. l’archiprêtre
Dévé? Nous ne le pensons pas, car il laisse sous-entendre que la cérémo-
nie qui nous intéresse était déjà pratiquée dans les années antérieures. En



parlant de la porte latérale au flanc sud de la collégiale, il dit : «Autrefois
en cet endroit était une chapelle dédiée à l’Assomption de la Vierge. Elle
fut  fondée  en  1339  par  Robert  de  Moulay,  bourgeois  de  Mantes  et  sa
femme…» (9).

Malgré  la  lacune  concernant  la  date  précise  de  l’innovation  de  la
«montée au ciel de la Sainte Vierge » (1) en notre collégiale, il ne faut pas
douter un seul instant que les curieuses scènes qui s’y déroulaient pour la
fête de l’Assomption: la veille à l’extérieur et le jour même à l’intérieur,
n’aient existé, car nous retrouvons des textes venant les confirmer.

• «La statue (de la Vierge) qui servait à cette singulière cérémonie,
était en carton, peinte et dorée. Elle fut refaite une fois au moins, au
mois de juillet 1514, par un Mantais, Pierre Julien, sonneur.» (2).

• En l’an 1685, nous reprenons contact avec le «pavé» sur lequel un
feu de joie était allumé: «… la croix qui était autrefois à côté du pa-
vé vers l’endroit où l’on fait ordinairement le feu, la veille de l’As-
somption, le soir après matines, fut mise dessus la fontaine comme
elle se voit à présent » (2).

• Cette  cérémonie  fut  supprimée  en  1767  par  le  chapitre.  Malgré
qu’elle ait fait «croire aux gens qu’ils n’étaient plus qu’au théâtre »
(1), «tout le monde était indigné de voir qu’il eut aboli un si bel
usage, sans en donner un motif raisonnable » (2), et une sourde hos-
tilité se manifesta contre les chanoines.

• Cette hostilité fut nette en 1768, à la suite d’un très fort orages sur-
venu le 5 août, qui détruisit une grande partie des récoltes. Alors
«…le menu peuple attribua ce fléau à la Sainte Vierge qui l’envoyait
parce qu’on avait aboli l’année précédente, les cérémonies des 14 et
15 août,  ce  qui  ajoute  à  l’indignation  qu’il  avait  contre  le  cha-
pitre » (2).

La suppression de la scène du «montement au ciel de la Vierge» fut
maintenue par le chapitre; le temps passa, la rancœur des habitants s’es-
tompa et tout fut oublié. Mais nous, nous ne devons pas négliger tout ce
qui touche à notre vieille cité, surtout une tradition qui a peut-être duré
plus de cinq siècles et c’est avec respect que nous nous permettons de rap-
peler ce point d’histoire locale, certainement très peu connu de nos jours.
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