
Alphonse Durand et Notre-Dame de Mantes 

Par Rodolphe Walter

I. ― Débuts de la restauration et nomination d’A. Durand

L’histoire qu’on va lire vient peut-être à son heure, si l’on veut bien
constater avec nous que Viollet-le-Duc lui-même, naguère encore si dé-
crié, trouve de nos jours des défenseurs autorisés qui savent faire la part
des choses, qui réclament compréhension et non pardon, pour le restaura-
teur de Vézelay, de Carcassonne, de Pierrefonds et de Notre-Dame de Pa-
ris.

Beaucoup plus  modeste,  mais  non moins  critiqué  parfois,  Alphonse
Durand, architecte mantais, me paraît mériter, lui aussi, qu’un examen at-
tentif  précise  ses  responsabilités,  relève ses  faiblesses  ‒  les  vraies,  non
celles qu’on lui a prêtées ‒, souligne ses mérites, sans colère et sans pas-
sion, avec le recul que nous confère le temps passé, plus de 80 années
après sa mort. Non un acte d’accusation, pas davantage un plaidoyer, mais
un essai de compréhension et d’équité.

Ajouterai-je que cette étude est un travail de première main? Après
avoir épuisé ce que me livraient les textes imprimés et les notes de mes
confrères, je me suis tourné vers les archives départementales et commu-
nales, aussi bien que vers les registres et les dossiers de la bibliothèque de
l’Architecture au ministère des Affaires culturelles. Non sans émotion, j’ai
trouvé la collégiale de Mantes partout présente, et, du milieu des pièces
inédites qu’il m’a été donné de consulter, se sont dégagés peu à peu les
figures et les formes, les hommes et les choses, Notre-Dame de Mantes et
Alphonse Durand, son serviteur.

⁂

«On ne pouvait  entrer dans une église gothique sans éprouver une
sorte de frémissement et un sentiment vague de la Divinité.» C’est en ces
termes que la grande voix de Chateaubriand s’était élevée à l’extrème dé-
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Pl. I. ― La collégiale avant les travaux de restauration. Litho d’É. Leroy, 1841.



but. du XIXe siècle pour réhabiliter et magnifier les cathédrales où «l’an-
cienne France semblait revivre». «On croyait voir, ajoutait l’Enchanteur,
ces costumes singuliers, ce peuple si différent de ce qu’il est aujourd’hui…
Plus ces temps étaient éloignés de nous,  plus ils nous paraissaient ma-
giques… Les forêts des Gaules ont passé dans les temples de nos pères, et
nos bois de chênes ont ainsi maintenu leur origine sacrée.»

Toute puissance du verbe! Là où les archéologues modernes trouvent à
redire, le cœur des contemporains n’a pas hésité. Au lendemain de la Ré-
volution et de l’Empire, les croyants, à l’appel de Chateaubriand, retour-
nèrent vers les autels des églises, et une volée de redingotes et de cha-
peaux  hauts  de  forme  partit  à  l’assaut  des  monuments  médiévaux,
fouillant les cryptes, mesurant les nefs, escaladant les tours hautaines, où,
figure grotesque, Quasimodo, bientôt, allait scander, au mugissement des
cloches de Notre-Dame, les travaux du savant et les rêves du poète.

Si l’on n’a pas présent à l’esprit ce climat initial d’exaltation roman-
tique, on ne comprendra pas l’évocation que nous allons tenter.

Notre-Dame de Mantes va bénéficier très vite de l’engouement, com-
bien justifié,  des artistes et du public pour les édifices de notre Moyen
Âge. D’innombrables gravures, d’inspiration romantique pour la plupart,
en portent témoignage. Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, la
collégiale est représentée de près et de loin, de gauche ou de droite, côté
façade ou côté abside.  Élancée et fière, elle dresse vers le ciel ses deux
tours dissemblables: celle de droite, la tour du Sud, née au XIIIe siècle, est à
peu près telle que nous la voyons aujourd’hui ; celle du Nord, en revanche,
avec ses trois étages, est flamboyante, du moins dans sa partie supérieure,
ayant été partiellement reconstruite plus de deux cents ans après la pre-
mière; entre les deux tours, point de galerie, mais un mur décoré d’arca-
tures.

Telle  quelle,  Notre-Dame de  Mantes  offrait  un  spectacle  admirable;
mais les années lui avaient infligé des rides profondes qui nécessitaient de
toute évidence une intervention rapide et énergique, si l’on voulait éviter
le pire.

Aussi,  peu après  1820,  dans l’atmosphère favorable que nous avons
évoquée, l’église connaît-elle ses premiers et timides essais de restaura-
tion. En 1838, l’effort se fait plus important, de nouveaux crédits sont ac-
cordés par le ministère de l’Intérieur, par le département, par la ville. «Cet
édifice est tellement remarquable, précise une note officielle, qu’il serait



fâcheux que ses proportions ou l’harmonie de ses détails fussent altérés
par des ouvrages mal entendus.»

Passant outre à la recommandation du duc d’Orléans qui avait son can-
didat  personnel,  le  ministre  nomme,  à  la  surveillance  des  travaux  de
Notre-Dame de Mantes, un ancien pensionnaire du roi à Rome, promis du
reste à un brillant avenir, M. Labrouste jeune. Henri Labrouste trouve sur
place l’architecte de l’arrondissement de Mantes, Postel, et tous deux, tout
en réclamant des crédits plus substantiels, ne se déclarent mécontents ni
de leur sort, ni de l’état du monument confié à leurs soins. Négligeant les
parties les plus malades, ils se complaisent aux tâches plus faciles et s’at-
tardent à faire de la dentelle de pierre, lorsque l’édifice est menacé d’une
ruine prochaine.

La quiétude des restaurateurs officiels va être troublée par le ministre
de l’Intérieur lui-même qui, le 28 mai 1841, s’adresse à Labrouste en ces
termes: «Un nouvel avis de la ville de Mantes m’annonce que les tours de
l’église sont dans un état menaçant de dégradation », et le ministre de-
mande aimablement  à  son  représentant  s’il  a  remarqué  «les  traces  de
quelque nouvel accident lors de (sa) dernière visite».

Le 8 juin,  dans sa réponse au ministre, Labrouste reconnaît  que,  s’il
n’avait rien constaté d’extraordinaire jusque là, une nouvelle visite sur les
lieux vient de lui révéler l’état «des plus fâcheux » où se trouve tout parti-
culièrement la tour Nord, très dégradée: le mur est ouvert sur presque
toute la  hauteur et  l’un des piliers «semble se détacher du reste de la
tour ». Cela paraît déjà assez ancien, ajoute cet étrange surveillant; pour-
tant l’architecte de la ville lui a appris que «l’ouverture a pu augmenter
d’un demi-centimètre en un an ». Que le ministre se rassure: «Quand le
moment  sera  venu  de  restaurer  les  tours»,  lui,  Henri  Labrouste,  aura
l’honneur de soumettre à son approbation «les moyens de ramener vers
l’axe de la tour le pilier qui semble s’en détacher».

Tout paraît rentrer dans l’ordre sur cette apaisante réponse, puisque,
dans sa séance du 18 mars 1842,  la Commission des Monuments histo-
riques approuve un important devis de 71 046 F établi l’année précédente
par  Postel  et  approuvé par  Labrouste.  Pourtant,  au  cours  de  la  même
réunion, l’inspecteur général des Monuments historiques, qui n’est autre
que  Prosper  Mérimée,  estime  que,  si  les  travaux  de  consolidation  pa-
raissent  satisfaisants,  « l’ornementation  est  d’un  mauvais  style».  «Il
conviendrait par conséquent que M. Labrouste fît une nouvelle visite et



examinât non seulement la qualité des ornements, mais aussi la solidité
des tours ».

L’inquiétude de la Commission persiste en 1843, mais c’est l’ornemen-
tation «rude et grossière» et les figures «détestables » qui paraissent rete-
nir l’attention, plus que la solidité de la construction proprement dite. Es-
timant sans nul doute que la mauvaise orientation de l’entreprise est im-
putable à Postel, le ministre donne l’ordre de suspendre les travaux; en
prévision de leur reprise, il charge Labrouste, non plus d’une simple mis-
sion de surveillance, mais de leur direction effective.

Cette promotion est suivie d’un effet inattendu: le départ du promu.
Labrouste, en effet, écrit au ministre, le 3 août 1843, pour lui présenter sa
démission; depuis cinq ans, explique-t-il, il avait laissé la direction à l’ar-
chitecte  local  et  se  trouvait  dans  une  «position  secondaire »;  ses  avis
n’étaient jamais sollicités, et, s’il lui arrivait d’en donner quand même, ils
restaient toujours sans effet. Obéissant à l’appel ministériel, il s’est rendu
à Mantes pour constater que l’ordre de suspendre les travaux n’était pas
appliqué; il lui est apparu que les Mantais lui faisaient grise mine; il en
déduit, non sans quelque apparence de raison, qu’il ne trouverait pas dans
ses nouvelles fonctions les appuis qui lui sont nécessaires. «La tâche à
remplir aujourd’hui à Mantes, telle est sa conclusion, sera moins difficile
pour tout autre que pour moi.»

Saluons au passage l’entrée en scène d’un personnage plus puissant
qu’on ne le pense peut-être, en ce règne de Louis-Philippe faiblissant, où
l’autorité centrale hésite et tergiverse: l’opinion publique mantaise; elle va
intervenir de plus en plus souvent, jusqu’à ce que l’église Notre-Dame soit
confiée à l’enfant du pays, Alphonse Durand.

Celui-ci, en tout cas, entend ne rien négliger pour que le vœu public,
qu’il  partage  hautement,  trouve  au  plus  tôt  son  accomplissement:  Le
3 août, Labrouste a démissionné; le 20 du même mois ‒ admirons combien
vite il est informé! ‒ A. Durand écrit au président de la Commission des
Monuments historiques, Ludovic Vitet, pour le prier respectueusement de
bien vouloir jeter les yeux sur lui. Né à Mantes, où il a «toutes ses rela-
tions et toute sa famille » il s’estime «en position d’apporter à l’étude et à
la  conservation» de son église  «tout le zèle et  tout le soin qu’il  com-
porte ». S’il osait, il solliciterait bien «quelques moments d’audience», que
Vitet lui accordera d’ailleurs.

Audience sans effet immédiat, car, bien loin de faire appel à Durand, le
ministre, sur avis de la Commission, charge, le 10 novembre 1843, l’archi-



tecte Questel de rédiger un rapport «sur les travaux exécutés et sur ceux
qu’il y aurait lieu de faire ». Questel se rend à Mantes, visite très attentive-
ment le monument, à la recherche des «causes qui ont amené (sa) dégra-
dation »; il exécute les relevés indispensables et fait coller sur les lézardes
les plus inquiétantes des bandes de papier afin d’étudier l’évolution éven-
tuelle du mal. Puis, ayant laissé passer environ six semaines, il rédige son
rapport, un important document, daté du 4 janvier 1844, accompagné d’un
devis estimatif. Une copie de l’ensemble est très heureusement conservée
aux archives de Mantes, où nous avons pu la consulter; une autre copie se
trouve aux archives départementales.

Questel commence par faire l’historique de la restauration et stigma-
tise à son tour les ornements invraisemblables que l’art local a créé en cer-
tains  points:  tricornes  sur  les  têtes,  fraises  «à  la  Henri IV»,  rabats  et
autres «ajustements de mauvais goût ». Pour la construction, il relève des
«incrustations » très fragmentaires auxquelles on a procédé sans se sou-
cier de la solidité des ensembles. La tour Nord est plus dégradée encore
que le reste;  elle  présente même de «graves dangers d’effondrement »,
puisque son surplomb est de près d’un centimètre par mètre en direction
de l’Ouest, c’est-à-dire vers la façade, soit, au total, 53 cm hors d’aplomb
pour une hauteur de 55 mètres, depuis la base de la tour jusqu’au sommet.
Après une étude technique des causes de cet état alarmant de la tour, dont
les dernières lézardes ont été provoquées par les travaux récents, Questel
observe que des chaînes de fer placées dans le soubassement en juillet et
septembre derniers ‒ soit 1843 ‒ paraissent avoir arrêté le mouvement.
Toutefois, la tour entière est dans un état de dégradation si «effrayant »
que, pour «faire du bon travail », il faudrait la «déposer » jusqu’à la plate-
forme  qui  couronne  la  façade  et  la  reconstruire  d’aplomb  après  avoir
consolidé et réparé les parties inférieures.

Cette  opération  paraissant  trop  dispendieuse,  Questel  préconise  ce
qu’il appelle lui-même «un travail moins durable », savoir:

• déraser et reconstruire le dernier étage jusqu’aux arcs du deuxième
rang d’ogives;

• faire les reprises nécessaires au-dessus des arcs du premier rang;

• établir dans la hauteur des murs conservés trois cours de chaînes
arrêtées aux angles par des ancres.

La partie reconstruite serait rétablie d’aplomb et consolidée, elle aussi,
par des chaînes; les ouvertures seraient garnies d’abavents.



Questel continue son exposé par une étude systématique des autres
parties du monument nécessitant également une restauration: tour Sud,
mur entre les tours, portails, faces latérales, galeries, combles, voûtes, cha-
pelles, allant jusqu’à préconiser l’établissement du fossé d’assainissement
qui borde aujourd’hui l’église sur sa face méridionale et autour du chevet.

Suit un devis estimatif et approximatif très détaillé qui atteint, pour
l’ensemble des travaux, un montant de 272 000 F, soit 675 000 F actuels ou
67 millions d’A.F. ; pour la seule tour Nord, l’estimation est de 70 728 F.

Le 26 janvier 1844,  l’architecte Lenormant, en possession du rapport
Questel, rappelle à la Commission des Monuments historiques que l’église
de Mantes a coûté 140 000 F depuis 1820 et regrette que 63 000 F aient été
dépensés depuis 1838 pour des travaux d’ornementation tous blâmables et
appliqués à des parties de l’édifice qui menacent de s’écrouler. La respon-
sabilité de la Commission est engagée, puisqu’elle avait chargé de la sur-
veillance un architecte de son choix. Cet architecte a toujours donné son
approbation formelle  à  une entreprise  qui  «couvrait  de broderies  d’un
style bâtard la tour Nord dont les lézardes augmentaient tous les jours
d’une manière effrayante.»

Labrouste, car c’est bien entendu lui qui est visé, n’est sorti de sa tor-
peur que lorsque le ministre lui a fait part de ses inquiétudes, puis, mis po-
sitivement au pied du mur par la Commission, il a refusé de prendre per-
sonnellement l’affaire en main. Dans ces conditions, de deux choses l’une:
Ou bien on se résout à «voir s’écrouler l’édifice», ou bien on se trouvera
dans l’obligation d’y dépenser des sommes bien plus considérables que si
les  travaux de consolidation avaient  été  entrepris  en temps utile.  Sans
doute, estime Lenormant, auquel nous laisserons la responsabilité de son
affirmation, «le monument n’est que de second ordre», mais la ville de
Mantes pourra se plaindre, parce qu’en haut lieu «on a laissé les choses
arriver jusque là». En conclusion, après avoir écarté une objection de Va-
tout en faveur de Labrouste, Lenormant propose que Caristie et Duban se
rendent à Mantes pour un supplément d’enquête.

Le 16 février, Questel est introduit devant la Commission et chaleureu-
sement félicité pour ses études. Caristie donne un premier compte rendu
de sa visite à Mantes: La tour du Nord se détache; il est urgent d’en dé-
monter les deux étages supérieurs ‒ donc aggravation par rapport au pro-
jet plus limité de Questel. Les moyens de consolidation prévus par ce der-
nier  sont  bien  conçus,  seul  le  chaînage,  jugé  un  peu  faible,  appelle
quelques observations.



Le  président  de  la  Commission,  Ludovic  Vitet,  demande  si  l’on  ne
pourrait pas sauver les étages supérieurs en les consolidant, sans les dé-
molir. Caristie ne le pense pas: Le poids de la construction continuerait à
pousser en dehors les bases de la tour.

La Commission décide de communiquer les conclusions de Caristie et
Duban à Questel pour modification de son projet. Mais elle ne s’en tient
pas là. Au cours de sa séance du 15 mars, elle s’occupe à nouveau de notre
église. Caristie et Duban insistent une fois encore sur la nécessité absolue
de la démolition. Mais voici que, de leur intervention, se dégage une me-
nace très grave qui va peser désormais sur la collégiale: Après la démoli-
tion  seulement,  estiment  en  effet  les  rapporteurs,  on  pourra  juger  s’il
convient de reconstruire la tour Nord.

C’est  ici qu’il  y a lieu de placer le premier rapport d’A. Durand sur
Notre-Dame de Mantes, bien que la pièce, conservée à la bibliothèque de
l’Architecture, soit datée par Durand du «26 mars 43». Cette date erronée,
ainsi  que  nous allons le  montrer,  a  fait  considérer  l’architecte mantais
comme l’initiateur de toute la restauration active du monument et aussi
comme le premier responsable des modifications profondes qu’il a subies.
Rien de moins exact. La date de mars 1843, pour mars 1844, est due sans
nul doute à une erreur de graphie de Durand, lequel a fait comme nous-
mêmes, lorsqu’au début de 1968, il  nous arrive d’écrire 1967. Qu’on ne
nous accuse pas d’avancer notre rectification pour les besoins d’une cause
douteuse. Nos preuves en faveur de 1844 sont multiples et irréfutables;
voici les trois principales:

1. Durand fait allusion à des travaux de chaînage qui ont eu lieu, note-
t-il lui-même, «en septembre 1843»;

2. Il  parle  des  papiers  collés  par  Questel,  toujours  en  place  «le
20 mars».  Or  nous  savons  que  Questel  ne  s’est  occupé  de  notre
église qu’à partir de novembre 1843;

3. Le rapport  Durand n’a produit  aucun effet  avant  le  mois  d’avril
1844. Cela paraîtrait invraisemblable, pour une pièce datée de mars
1843, dans la période de crise où nous sommes et où la Commission
a les yeux constamment braqués sur Notre-Dame de Mantes. En re-
vanche, tout s’explique,  si  l’on veut bien conclure avec nous que
Durand ne s’est adressé à la Commission que le 26 mars 1844.

Dans son rapport, A. Durand met en cause certains vices de construc-
tion de la tour Nord, ou plutôt de sa reconstruction partielle qui eut lieu



entre 1492 et 1508, si l’on en croit la  Chronique de Mantes. Il estime que
«les derniers travaux d’incrustation du revêtement des contreforts opérés
sans étayement préalable» n’ont fait qu’aggraver le mal, mais il ne conclut
pas à la nécessité de démolir les parties hautes. C’est même là l’essentiel
de son rapport, un plaidoyer éloquent en faveur de la conservation inté-
grale. Lui, que des esprits chagrins vont accuser pendant plus d’un siècle
d’avoir défiguré la collégiale, joue sa carrière sur une position de principe
hardie et inlassablement affirmée: «Je ne crois pas qu’il y ait lieu de déra-
ser la tour du Nord de l’église de Mantes », puisque «les bandes de papier
de M. Questel sont restées entièrement intactes le 20 mars courant.» Il faut
respecter «les conditions indispensables de conserver religieusement et le
caractère de l’architecture et le système de la construction». D’ailleurs, la
maçonnerie intérieure des piliers est très bonne, «ainsi qu’on s’en est po-
sitivement assuré lors de la pose des tirans en septembre 1843». Certes, les
claveaux des baies surbaissées du dernier étage se trouvent dans le plus
déplorable état, mais s’il fallait absolument se résoudre à déposer le som-
met depuis la balustrade du couronnement, cette opération ne devrait pas
excéder deux mètres de hauteur au grand maximum.

Pour conclure, Durand estime que le système de chaînage établi à la
base suffit pour consolider les assises; pour le haut, il est urgent de suppri-
mer le porte-à-faux; des «enrayures en fer» devront relier les différentes
faces, et seuls les deux derniers mètres seront rasés et reconstruits. «Aus-
si,  répète-t-il  avec force, serais-je tout à fait opposé à la déraser par le
bas ».  Un dernier  argument:  Si  l’on  renonce  aux  dépenses  «extraordi-
naires » qu’entraînerait la reconstruction de la tour Nord après démoli-
tion,  on  pourra,  grâce  aux  économies  ainsi  réalisées,  non  seulement
consolider la tour Sud, mais encore achever complètement la restauration
de l’église.

Voilà  donc,  réduit  à l’essentiel,  le premier rapport d’A. Durand, non
rapport de démolisseur, mais plaidoyer d’un homme attaché à sauvegarder
tout ce qu’il est possible de conserver. Si nous comparons son travail à ce-
lui de Questel, nous devons reconnaître que ce dernier a rédigé un mé-
moire plus complet, plus équilibré que Durand qui s’en est tenu, de propos
délibéré, à la tour Nord. L’un, chargé d’une mission officielle, a le devoir et
les moyens d’être complet, serein et froid; l’autre, plus passionné, ne par-
vient pas à étouffer un attachement dicté par ses origines mantaises, en
conflit avec les exigences de son art. En un mot: Questel juge Notre-Dame
de Mantes vieillie et fanée; Durand l’aime trop pour la voir autrement que
pleine de vaillance et de vie.



Pl. II. ― La collégiale amputée de sa tour nord. Photographie vers 1850. Collect. M. G. Marin



Las,  tout  le monde à la Commission des Monuments historiques ne
partage pas ces vues optimistes, et Lenormant, dans un rapport du 3 avril
1844, se charge d’exécuter notre architecte. Après avoir rappelé la nécessi-
té absolue de raser les deux étages, il prend position en ces termes: «Rela-
tivement au mémoire tout à fait officieux qui a été adressé à la Commis-
sion par M. Durand, auditeur au Conseil des Bâtiments civils, le rappor-
teur doit se contenter de faire remarquer que ce rapport, lu dans la der-
nière séance, et particulièrement examiné par MM. Caristie et Duban, n’a
paru renfermer aucun renseignement vraiment nouveau, et ne contenir
aussi que des moyens de consolidation ou incomplets, ou même totale-
ment nuisibles.»

Pourtant la Commission hésite encore, et Duchatel, ministre de l’Inté-
rieur, prescrit une nouvelle enquête sur place. Il écrit au préfet de Seine-
et-Oise, Joseph d’Aubernon, pour l’informer qu’il a chargé Mérimée, Ca-
ristie et Duban de se rendre à Mantes «pour y conférer sur les travaux
qu’il est urgent d’exécuter ». Il demande au préfet de fixer une date pour la
conférence et d’y assister. Par le même courrier, il invite A. Durand à dé-
velopper devant Mérimée et ses confrères «les observations» contenues
dans son rapport.

La conférence a lieu le samedi 13 avril 1844 à Mantes; par lettre du 15,
le préfet s’empresse d’en rendre compte à son supérieur. Aubernon a été
très impressionné par le mouvement de surplomb que la tour a amorcé en
direction de la ville; il l’avait visitée deux ans auparavant et il vient de
trouver «les crevasses d’en haut surtout augmentées ». Dès lors, deux sys-
tèmes se présentent aux responsables:

• Ou bien réparer et conserver; mais, même dans le cas de cette res-
tauration très partielle, il faudrait démolir et reconstruire le faîte,
c’est-à-dire, estime le préfet, engager des dépenses assez considé-
rables;

• Ou bien démolir et reconstruire la tour «jusqu’à la nef » ‒ formule
vague et inquiétante à la fois. Le préfet s’engage à fond en faveur de
ce «grand parti à prendre », dont Questel évaluerait la dépense de
70 000 à 80 000 F; cela semble marquer une certaine aggravation par
rapport au projet de démolition primitif, puisque le même Questel
prévoyait alors 70 000 F seulement. En tout cas, M. Aubernon est ca-
tégorique: «Je crois cette résolution nécessaire et la seule qui puisse
dégager  la  responsabilité  de  l’administration,  mettre  le  public  à
l’abri  d’un  désastre  et  conserver  le  monument  entier »:  Dans  la



même lettre, le préfet insiste pour que soit calmée l’inquiétude des
autorités locales et de la population qui veulent être assurées de la
réalité de la reconstruction. Il a cru pouvoir leur donner des apaise-
ments, mais il serait heureux que «la même décision qui prescrirait
la démolition déterminât aussi la reconstruction ».

Dans sa réponse du 26 avril, le ministre, sur avis de la Commission, in-
forme le préfet de son accord «pour démolir  la partie supérieure de la
tour » ‒ termes vagues eux aussi ‒, et lui apprend que l’architecte Stillières
est chargé de tous les dessins sur l’état actuel, qui serviront au moment de
la reconstruction.

L’apparition  du  nom  de  Stillières  indique  que  la  candidature  d’Al-
phonse Durand n’a pas été agréée. En effet, le même jour, le ministre écrit
à  notre  architecte  pour  lui  apprendre  que  «sur  les  observations  de  la
Commission », il n’a pu faire droit à sa demande; la responsabilité devant
appartenir entièrement à Questel, le ministre a dû lui abandonner le choix
de son inspecteur.

Rejetée par le ministre le 26 avril 1844, la demande d’A. Durand est ce-
pendant  parvenue jusqu’à nous.  Comme celle  du 20 août  1843,  elle  est
adressée à Ludovic Vitet, à la fois président de la Commission et député.
Malheureusement, elle ne porte aucune date, mais, se référant à l’entrevue
sollicitée en août 1843 et obtenue, elle est nécessairement postérieure à
celle-ci. Selon nous, elle pourrait bien avoir accompagné le rapport de Du-
rand du 26 mars 1844,  ou avoir  été  rédigée peu après,  au moment où,
convoqué lors du déplacement de la Commission à Mantes,  le 13 avril,
l’architecte mantais a pu penser que ses affaires étaient en bonne voie.

Par les indications qu’elle contient sur ses travaux antérieurs, la de-
mande de Durand permet de faire le point de sa carrière en 1844: Né à
Mantes en 1813, il a visité la Normandie, en 1833, pour y étudier les édi-
fices religieux; en 1834, il a travaillé à la restauration de la Chapelle-en-
Vexin, près Magny; en 1835, il a réalisé une étude sur l’église de Vétheuil
qu’il compte soumettre incessamment à Vitet ; il vient d’être chargé de la
construction  de  l’hospice  de  Meaux,  pour  lequel  il  dispose  de  crédits
considérables: 700 000 F; enfin, depuis quatre ans il est auditeur au conseil
des bâtiments civils. «L’honorable M. Caristie » se chargera d’ailleurs de
faire valoir ses mérites auprès de Vitet, lequel peut s’attendre également à
une intervention de M. Hernoux, député de Mantes, qui sait bien que, en
sa qualité de Mantais, A. Durand «offre une garantie de surveillance toute
exceptionnelle».



En rappelant à Vitet l’intérêt que Mantes et son député attachaient à sa
nomination, A. Durand savait qu’il ne parlait pas en vain. En effet, à partir
du moment où la décision a été prise au ministère de démolir la tour Nord
sous la direction et la surveillance de deux personnalités étrangères à la
ville, les difficultés vont commencer pour le pouvoir central.

Première et sérieuse escarmouche: le maire de Mantes, M. Chevallier,
s’oppose à la démolition de la tour du Nord. Le ministre en informe le pré-
fet, le 7 août 1844, et lui enjoint de donner ordre au maire de laisser procé-
der à des travaux «dont l’urgence a été reconnue ». Le 13 août, les entre-
preneurs Cazalières et Paris dénoncent à Questel l’opposition qu’ils conti-
nuent de rencontrer de la part du maire et du sous-préfet, lesquels pré-
tendent n’avoir reçu aucun ordre officiel. Agacé, le directeur des Beaux-
Arts adresse dès le lendemain aux deux récalcitrants un ordre courtois,
mais ferme. Pourtant, le 19 août encore, Questel avertit le ministre de la
résistance persistante qui l’entrave et décline toute responsabilité pour des
retards indépendants de sa volonté. Le même jour, oubliant qu’il a tout ré-
cemment préconisé une démolition totale, le préfet écrit au ministre pour
prendre la défense du maire dont «les motifs d’opposition sont parfaite-
ment fondés », puisqu’il n’a été informé de rien. Lui, préfet, a été égale-
ment tenu à l’écart; c’est là «un mode de procéder» qu’il ne saurait ap-
prouver, et il souhaite vivement que Questel soit invité à se mettre en rap-
port avec lui.  Querelle de prérogatives donc. Aussi bien, lorsque le mi-
nistre a donné au préfet, le 23 août,  les compensations d’amour-propre
souhaitées, celui-ci s’incline-t-il après une visite de Questel.

Désormais le sort des étages supérieurs de la tour Nord est réglé, et il
ne reste plus au conseil municipal de Mantes qu’à voter des impositions
pour contribuer aux frais, tâche pour laquelle M. Lévesque, successeur de
Chevallier, montre encore moins d’enthousiasme que son prédécesseur. Et
puis, Questel n’est pas souvent là, ses travaux de Nîmes et d’Arles l’ab-
sorbent au point que le ministre, dans une lettre du 12 juillet 1845, doit de-
mander à Stillières de se rendre à Mantes pour suppléer son supérieur.

Néanmoins, le 22 juillet 1845, Questel peut rendre compte de la démoli-
tion de la tour Nord «jusqu’à la  naissance des arcades  inférieures;  les
pierres et matériaux descendus ont été enfermés dans des magasins fer-
més, et les travaux réglés à 10 000 F ».

On l’aura remarqué: Tout cela sans qu’Alphonse Durand ait participé
en aucune façon aux opérations.



Mais voici son heure venue; c’est aussi le moment de la bataille déci-
sive de Mantes.  Décidément accaparé par ses travaux du Midi,  Questel
propose au ministre de nommer un architecte pour le remplacer. Durand?
Que non! C’est Garrez dont Questel soumet la candidature au ministre qui
s’empresse de l’accepter, le 15 mai 1846. C’en est trop pour les Mantais, et
le sous-préfet qui semble avoir à cœur d’embrasser les querelles de ses ad-
ministrés, écrit au préfet pour lui rendre compte de l’effet désastreux pro-
duit par la nomination de Garrez. «Cette désignation, explique-t-il brave-
ment, si elle est irrévocable, me paraît la chose du monde la plus contra-
riante et la plus inopportune.» «Contrariante», elle l’est  en raison des
promesses faites à Durand. «Inopportune », parce que M. Hernoux, dépu-
té de Mantes s’est engagé de son côté, et que ‒ cela est sous-entendu ‒ le
régime du roi citoyen n’est plus solide au point de pouvoir ignorer le désir
d’un député, surtout, lorsque ce désir comme à Mantes, correspond aux
vœux de la population. Car enfin, plaide le sous-préfet, « la désignation de
M. Durand serait agréable à la ville de Mantes, elle serait reçue avec satis-
faction par la double famille de ce jeune artiste» ‒ autant d’électeurs à ne
pas négliger. Durand au demeurant est «un architecte de beaucoup de mé-
rite »: On admirera que cela aussi ait pu entrer en ligne de compte… Enfin,
le temps presse,  «la famille Durand va s’adresser de suite » au député.
Que le préfet intervienne auprès du ministre: Il ne faut pas que Garrez
vienne à Mantes le 26 août, comme prévu.

De sa propre main, le préfet Aubernon transmet confidentiellement au
ministre de l’Intérieur la lettre du sous-préfet de Mantes, avec un avis plus
que favorable.

Le comte Duchatel réagit vite et bien: le même jour, 25 mai 1846, trois
lettres partent du ministère. La première invite laconiquement le pauvre
Garrez à ne pas se rendre à Mantes le lendemain; la deuxième apprend au
préfet que, sur sa demande, le ministre a chargé M. Durand de diriger les
travaux de restauration entrepris  à  l’église de Mantes;  la  troisième in-
forme l’heureux promu de cette nomination, en lui enjoignant toutefois de
s’en tenir aux devis de Questel. Garrez a le bon goût de renoncer définiti-
vement à sa mission dès le 3 juin, moyennant la promesse d’un autre tra-
vail important, car il ne veut pas «contrarier les combinaisons de l’admi-
nistration ». Cette parole désabusée,  mieux que l’acceptation reconnais-
sante et étonnamment humble d’Alphonse Durand, résume l’impression
plutôt pénible que l’on éprouve en revivant l’histoire de la désignation de
celui qui sera désormais l’architecte de Notre-Dame de Mantes.

⁂



II ― L’œuvre d’Alphonse Durand

Chargé de la direction des travaux à la Collégiale en mai 1846,  Al-
phonse Durand ne prend pas son rôle à la légère: il veut être architecte à
part entière, et, très vite, au risque de se montrer importun, il manifeste sa
présence. En principe, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans une lettre du
3 juillet au sous-préfet de Mantes, il exerce l’interim de Questel, celui-ci
«étant et restant chargé du projet général de restauration et ses études
ayant été examinées et approuvées par MM. les Membres de la Commis-
sion des Monuments historiques ».

En fait, malgré ces protestations d’allégeance, il essaye très vite de pas-
ser par-dessus l’autorité de son illustre confrère. Dès le 11 août, le préfet
annonce au ministre que Durand demande communication des devis et
cahiers de charges détenus par Questel. Le ministre répond que les pièces
réclamées sont déposées à la mairie de Mantes ‒ où elles sont toujours ‒,
mais que Durand est déjà venu les réclamer dans les bureaux du ministère,
ce qui amène le ministre à regretter que l’impétueux architecte «ne se soit
pas rendu à l’invitation qui lui a été faire d’aller voir M. Questel ».

Il n’est pas exclu que Durand se soit rendu à cette invitation; il est éta-
bli, en tout cas, que Questel est venu une fois encore à Mantes, le 10 sep-
tembre 1846; c’est Durand qui nous l’apprend dans une lettre du 27 mars
1847.  On ignore ce que se sont dit  les deux hommes, mais, deux jours
après sa visite à Mantes, Questel adresse sa démission au ministre en ces
termes:

«Par suite de la nomination de M. Durand comme architecte de l’église de
Mantes,  j’ai  dû abandonner la direction de cette affaire,  et M. Stillières,  que
vous m’aviez adjoint en qualité d’inspecteur, s’est aussi retiré, sa coopération
devenant inutile, puisque M. Durand ne s’absente pas comme moi.»

Libre désormais de toute tutelle directe,  contrôlé  uniquement par  la
Commission des  Monuments  historiques,  Alphonse  Durand va pouvoir
donner toute sa mesure. Dans les premiers temps, il lui appartiendra de
faire exécuter les travaux définis par Questel dans son rapport de 1844 et
dans différentes pièces postérieures dont la dernière en date est sans doute
un cahier de charges du 23 mars 1846. C’est dans le soin apporté à l’exécu-
tion de ces tâches, dans le contrôle minutieux. des mémoires établis par
les entrepreneurs Cazalières et Paris, que se manifeste tout d’abord son
action. Grâce à sa présence permanente, rien n’est laissé au hasard.

Ainsi, c’est lui qui dirige les travaux de consolidation des bases de la
tour Nord. Il en rend compte dans un rapport daté du 27 mars 1847. Nous



Pl. III. ― Premier projet de reconstruction de la tour Nord par A. Durand, vu par la
Commission des Arts, 12 juin 1851. On remarquera le mur entre les deux tours.

Archives photographiques Monuments historiques.



apprenons  qu’il  a  fait  exécuter  des  fouilles  considérables  pour  vérifier
l’état exact des fondations; à 10 mètres de profondeur, au-dessous du dal-
lage intérieur de Notre-Dame, il a fait établir un massif bétonné; un autre
a été coulé au-dessous du contrefort Sud de la façade principale. Parmi les
travaux apparents de cette période, figure l’escalier qui, aujourd’hui en-
core, descend vers la rue du Fort. Du compte rendu de ces travaux obs-
curs, mais indispensables et souvent délicats, se dégage une impression
frappante de sérieux.

Mais déjà Durand montre qu’il ne veut pas être un simple contrôleur
d’exécution. S’il se dit d’accord pour procéder aux chaînages parallèles à
la grande façade Ouest, il se permet de contester l’opportunité du «chaî-
nage à placer dans la ligne d’axe des piliers du triforium, entre la grande
nef et la nef (bas-côté) Nord », autrement dit, du chaînage perpendiculaire
à la façade. En attendant que la Commission ait statué sur ce point ‒ elle
ne le fera pas dans le sens souhaité par Durand ‒, notre architecte va jus-
qu’à faire suspendre les travaux en cours. Quand on songe aux risques as-
sumés, cette décision atteste à la fois courage et sens des responsabilités.

Les responsabilités, Durand les prend aussi sur un autre plan, où son
action est loin de rencontrer une approbation unanime, nous voulons par-
ler de la démolition des parties supérieures de la tour Nord. Nous avons
vu que celle-ci avait été fort entamée par Questel, contre l’avis de Durand
qui avait plaidé en faveur de la conservation. On ne sait pas exactement
jusqu’où Questel est descendu, mais, en juillet 1845, il considérait l’opéra-
tion comme terminée.

Deux ans plus tard, le 20 juillet 1847, Durand demande au président de
la Commission des Monuments historiques «l’autorisation de continuer
immédiatement la démolition de la partie de la tour encore existante; cette
démolition n’avait été qu’ajournée mais décidée en principe par le comi-
té ». La décision à laquelle Durand se réfère n’a pu être retrouvée, les re-
gistres de délibération de la Commission présentant une lacune d’avril
1844 à novembre 1847; les réactions de Paris, pendant cette période, ne
sont connues que si elles sont consignées dans des pièces conservées dans
les dossiers de Notre-Dame de Mantes.

Voici l’argument de Durand en faveur de sa thèse: Certains travaux
prévus par le devis de Questel pour les parties inférieures de la tour Nord
‒ en particulier sur un arc doubleau ogival ‒ ne peuvent être menés à bien
que si le haut est démoli.



À la séance du 11 août, de la Commission des Monuments historiques,
Prosper Mérimée fait un rapport favorable à la thèse de Durand et ren-
contre l’approbation de ses collègues. Le 6 septembre, le ministre informe
l’architecte de Notre-Dame de Mantes qu’il «approuve la proposition de
continuer la démolition de la partie de la tour Nord encore existante, afin
de faciliter la restauration de cet  édifice». Voilà donc clairement établi
que, si Alphonse Durand doit être mis hors de cause en ce qui concerne la
première partie du dérasement de la tour décidée à l’époque où Questel
dirigeait les travaux, il porte l’entière responsabilité de la démolition finale
jusqu’au niveau de la grande galerie. On voudrait être sûr que cette solu-
tion radicale se soit imposée à lui uniquement parce que, une fois chargé
de la direction, il a pu se rendre compte de l’état désespéré où se trouvait
la tour. Mais il est à craindre qu’il n’ait également obéi, non à des calculs
d’ordre financier ‒ toute sa vie de probité dément cette interprétation ‒,
mais à des considérations de caractère archéologique. Regrettables, lors-
qu’elles aboutissent à la destruction d’une partie d’un monument ancien,
de  telles  considérations  deviennent  tragiques  si,  comme  on  peut  le
craindre, elles reposent sur une information insuffisante et erronée.

Mais voyons les faits. On sait, par la Chronique de Mantes, que la tour
Nord de la collégiale a été partiellement reconstruite, de 1492 à 1508. Pour
Alphonse Durand, comme pour ses contemporains, cette reconstruction
aurait porté sur toute la hauteur de la tour jusqu’à la grande galerie; elle
aurait supprimé un clocher primitif semblable à la tour Sud. Démolir la
tour Nord pour la rétablir symétriquement à sa voisine, c’était revenir à
l’état  primitif  du monument.  Telle  était  du moins l’opinion d’Alphonse
Durand.

En réalité,  les  choses  paraissent  moins simples.  Examinant  des  gra-
vures anciennes et un relevé exécuté par Durand de l’état du monument
antérieurement aux démolitions, Jean Bony, dans son étude du Congrès
Archéologique de 1946, a relevé des différences notables entre les deux
étages supérieurs de la tour Nord construits «dans le style flamboyant un
peu massif de l’extrême fin du XVe siècle» et l’étage inférieur «conservé
dans sa forme première »; selon Jean Bony, cet étage inférieur serait de
très peu postérieur à la tour Sud, soit 1250 au lieu de 1240 environ. Desti-
née à renfermer les cloches ‒ ce qu’elle fit effectivement de 1266 jusqu’en
1492 ‒, la tour Nord aurait été, dès l’origine, «d’une construction plus vo-
lumineuse et plus massive que la partie correspondante » de sa voisine.
Pour Jean Bony, les deux tours auraient donc été conçues comme des en-
sembles distincts.



Si cette thèse est fondée, il devient évident que la reconstruction, par
Durand, de la tour Nord sur le modèle de la tour Sud est une invention
pure et que notre architecte s’est rendu coupable d’une erreur tragique. À
noter toutefois qu’un auteur très hostile à Durand, Achille Carlier, n’a pas
vu, dans la tour démolie par l’architecte, les deux époques signalées par
Jean Bony. Nous-mêmes, en examinant les pièces invoquées par ce der-
nier, n’avons pu prendre une position définitive. Seuls des documents an-
térieurs  à  1492  reflétant  l’état  primitif  du monument  permettraient  de
trancher le débat; mais de tels documents, s’ils existent, n’ont pu être re-
trouvés jusqu’ici.

La controverse sur ce point demeure académique, puisque les démoli-
tions ont détruit toute trace de l’état ancien de la tour. Ces démolitions
sont  activement  poussées  par  Durand.  Du coup  les  sympathies  qui,  à
Mantes, avaient agi en sa faveur vont subir une éclipse partielle et provi-
soire. Le 28 août de la même année 1847, déjà, le préfet avait signalé au
ministre de l’Intérieur que «les habitants éprouvent toujours des craintes
sur l’entier achèvement» des travaux qui «languissent» depuis un certain
temps, l’architecte insistant «sur la nécessité du dérasement». Le 8 oc-
tobre,  le  maire,  M. Lévesque,  s’adresse  à  son  tour  au  ministre  en  des
termes dont la vivacité donne la mesure du discrédit où est tombé pro-
gressivement la monarchie du roi-citoyen: «Il paraît que par une décision
récente (celle du 16 août que nous avons évoquée) vous avez autorisé la
démolition d’une autre partie de cette tour (Nord) jusqu’au niveau de la
première galerie.»  L’administration municipale  n’a  «jamais  été  consul-
tée », et le maire n’est pas content; il ne l’envoie pas dire: «Je n’ai enten-
du parler de la nouvelle décision que par la demande qui m’a été faite
d’un emplacement destiné à recevoir les matériaux à provenir des démoli-
tions.» On imagine le climat qui règne alors entre Durand et la municipa-
lité d’après cette phrase de M. Lévesque:  «Le maire paraît recevoir des
ordres de ceux auxquels il paraîtrait plus rationnel qu’il en donnât.» Le
maire souhaite donc pouvoir transmettre à l’avenir les ordres ministériels
à l’architecte et insiste pour recevoir des garanties de complète restaura-
tion.

M. Lévesque transgressait  ses  prérogatives;  il  croyait  trouver  en Al-
phonse Durand une sorte d’employé aux ordres; il avait en face de lui un
homme de caractère qui ne dépendait que de Paris. Sur ce point le mi-
nistre, dans sa réponse, est formel: «Pendant les travaux, l’architecte, qui
ne peut rien faire en dehors du devis…, reconnaît la nécessité de pousser
la démolition plus loin qu’il n’avait été indiqué dans le principe; ce détail



est une question d’art qui doit être soumise à la Commission des Monu-
ments historiques.» Le ministre qui ne veut «rien changer à la voie hié-
rarchique », «ne peut écrire au maire pour tous les détails »; c’est faire
clairement entendre à M. Lévesque qu’il n’est plus dans la course.

La révolution de février 1848 entraîne des bouleversements qui ont leur
répercussion jusque dans les Beaux-Arts. La Commission des Monuments
historiques change de président: à Ludovic Vitet succède Maleville qui, à
son tour, cèdera son fauteuil à Lenormant; Questel devient membre de la
Commission. Celle-ci,  estimant qu’elle  a  laissé trop longtemps sans ré-
ponse une lettre de Durand, souhaite, dans sa séance du 15 septembre, re-
cevoir un nouveau rapport; si l’architecte le juge opportun, il peut même
«se rendre dans le sein de la Commission » pour «donner quelques éclair-
cissements de vive voix ».

Bonne occasion pour Durand de se manifester.  Las,  le ministre  met
plus de six semaines pour transmettre l’invitation, et l’architecte préfère
répondre par écrit ; il le fait, le 2 décembre, par un état détaillé exposant
les travaux de 1846, 1847 et de l’année en cours; ainsi nous apprenons
que, en 1847, conformément à la lettre du ministre du 6 septembre, a été
continué «le dérasement de la tour Nord jusqu’au niveau de la grande
plate-forme, en classant et numérotant chaque pierre». Dès que seront
terminés les travaux de consolidation, Durand soumettra au ministre la
question de la reconstruction. En attendant, le nouveau préfet est obligé
de solliciter du «citoyen ministre» la mise à disposition de 10 000 F pour
les travaux en cours; la réponse favorable parvient au début de l’année
suivante. Une réclamation de 1868, conservée dans les archives munici-
pales de Mantes, montrera que, depuis 1846, les entrepreneurs Cazalières
et Paris, n’ont touché que des acomptes sur les sommes réclamées par eux
et  régulièrement  diminuées  par  Durand:  7 837 F  au  lieu  de  9 332,  par
exemple, en 1847. Lorsqu’on songe que les honoraires de Durand étaient
proportionnels aux sommes accordées aux entrepreneurs, on ne peut que
louer le soin extrême avec lequel il épluche leurs comptes.

1848 et 1849 se passent sans réalisation bien spectaculaire; la IIe Répu-
blique a d’autres soucis. Durand est amené à s’occuper d’une curieuse his-
toire, celle du cœur et des entrailles de Philippe-Auguste que l’on disait
ensevelies dans le sanctuaire de la collégiale; nous y reviendrons peut-être
un jour. Les vitraux de la grande rose reçoivent également ses soins; il est
talonné, ici comme là, par le très remuant curé de la Collégiale, l’abbé de
Wavrechies.



Pl. IV. ― Projet modifié de reconstruction par A. Durand, vu le 11 janvier 1852.
On notera  la galerie entre les deux tours telle qu'elle sera effectivement réalisée.

Archives photographiques Monuments historiques.



Cependant,  avec  1850  et  le  triomphe  progressif  de  Louis-Napoléon,
s’ouvre une période de prospérité économique et d’activité intense dont la
reconstruction de Notre-Dame de Mantes va bénéficier. Le 19 juillet, Vau-
doyer, Labrouste et Questel sont chargés d’une mission d’information à
Mantes; avant même le départ, Questel donne son sentiment à ses col-
lègues de la Commission: il estime qu’il n’est pas possible de reconstruire
la tour Nord identique à ce qu’elle était. Le 2 août, Vaudoyer rend compte
du résultat de l’enquête: désormais on va pouvoir reconstruire, car le tra-
vail de Durand a été bien fait. L’architecte mantais demande qu’on décide
du style; lui, Vaudoyer, propose le gothique du XIIIe siècle. La Commission
le suit dans ses conclusions et invite Durand à préparer un projet «dans
une certaine harmonie avec l’ensemble, sans lui imposer d’autre obliga-
tion que de reproduire la masse et l’esprit de la tour qui subsiste aujour-
d’hui », c’est-à-dire de la tour Sud.

Ce projet. Durand y travaille d’arrache-pied et, le 31 décembre de la
même année 1850, il est en mesure de l’adresser au directeur des Beaux-
Arts, en y joignant plans, devis, cahiers de charges, etc., ainsi qu’un inté-
ressant manuscrit intitulé «quelques notes sur le monument ». Ces notes,
qui pourraient bien avoir manqué à Grave pour sa Chronique de Mantes,
sont conservées dans les dossiers de Notre-Dame de Mantes à Paris. Il se-
rait intéressant de les en tirer un jour pour une publication séparée. Du-
rand concluait en ces termes: «Il est bien à désirer qu’on rende (à la ca-
thédrale) sa tour du Nord dont la suppression détruit complètement l’en-
semble et l’harmonie de sa belle façade occidentale». Un coup d’œil sur
une photographie de cette époque suffit pour juger à quel point notre ar-
chitecte avait raison.

Prosper Mérimée se charge du rapport sur le projet de Durand devant
la Commission des Monuments historiques le 14 février 1851. Il note que
«déjà on avait décidé qu’en cas de reconstruction de cette tour on ne re-
produirait pas la forme très disgracieuse de la tour démolie »; il ne reste
donc plus qu’à s’occuper des moyens d’exécuter le projet de Durand. Le
devis que l’architecte a établi ne paraît qu’«une évaluation approxima-
tive » au rapporteur qui marque ici des réserves assez nettes, estimant que
Durand «sans doute n’a pas voulu faire de longues études pour un projet
dont l’exécution lui semblait encore incertaine. Cela est regrettable ». En
examinant le montant des frais prévus (78 763 F, en trois chapitres), Méri-
mée pense qu’en comptant 10 000 F de plus, on reste encore en-dessous de
la réalité, Durand n’ayant, par exemple, compté que 30 F pour la sculpture
d’un chapiteau, 20 F pour une colonne engagée et  100 F pour une gar-



gouille. En attendant qu’il ait révisé cette partie de son travail, Mérimée
aime mieux prévoir une somme globale de 100 000 F, dont le ministère de
l’Intérieur assumerait la moitié, l’autre devant être partagée entre la ville,
le département et le ministre des cultes.

Le 28 février, Mérimée peut soumettre à ses collègues un devis rectifié
par Durand s’élevant à 92 357 F, pour lequel il propose une allocation de
50 000 F répartis sur trois exercices que le ministre accorde aussitôt. Du-
rand, informé par lettre du 27 mars, peut se mettre à l’œuvre de recons-
truction.

Partant du niveau de la grande galerie, il va élever une tour symétrique
à la tour du Midi qui lui sert de modèle à quelques détails près ‒ lesquels
seront «rectifiés » plus tard sur le modèle même. Chemin faisant, une idée
nouvelle se présente à lui ; elle a trait au mur qui relie les deux tours; il en
informe la  Commission,  mais,  selon une habitude  déplorable  que nous
avons déjà relevée, il se trompe d’année en datant sa requête du «10 fé-
vrier 1851» au lieu de 1852:::: rectification imposée à la fois par la date des
plans conservés et par le compte rendu de Mérimée devant la Commission
qui, dans le registre officiel, porte la date indiscutable du 20 février 1852.

«À la suite d’études nouvelles »,  affirme Durand, il  a été «amené à
songer à une modification dans la disposition du mur qui relie les deux
tours ». Ce mur est décoré d’arcs qui, selon notre architecte, ont été ajou-
tés postérieurement à la construction primitive du mur; il n’y a donc pas
intérêt à les reproduire. Cette constatation, ainsi que l’exemple de Notre-
Dame de Paris, auquel Durand se réfère expressément, l’ont incité à pro-
poser la construction d’une galerie pour joindre les deux tours entre elles,
en prenant modèle sur les colonnettes qui, dès l’origine, «pourtouraient»
la tour du Midi et qu’on devait reproduire à la tour Nord, puisque celle-ci
devenait une copie exacte de la première dans le projet déjà approuvé. La
dépense  supplémentaire  provoquée  par  la  galerie  serait  «extrêmement
peu importante», affirme Durand ‒ ce qui peut surprendre. L’architecte
joint à sa proposition un dessin que nous avons pu faire reproduire et sur
lequel apparaissent des différences de détail entre la tour Sud, non encore
restaurée, et la tour Nord en projet de reconstruction.

Ce que Durand ne dit pas, c’est que l’idée première d’un rapport pos-
sible  entre le  mur central  et  les tours  se  trouvait  déjà  dans le  rapport
Questel de 1844. «On y (sur le mur central) voit, écrivait cet architecte, les
arrachements  d’arcs  supportés  par  des  colonnettes dont  les  chapiteaux
seuls sont encore en place; ces colonnettes devaient se raccorder avec la



première rangée de celles qui entourent le clocher Sud et former une dé-
coration destinée à relier les deux tours. Je pense que cette portion n’a ja-
mais été faite, mais ce n’est point une raison pour la laisser inachevée, car
toutes les autorités nécessaires pour faire une composition dans le carac-
tère de l’édifice existent.»

Que Durand ait trouvé l’idée de sa galerie médiane chez Questel, ou
qu’il ait cru, en toute bonne foi l’avoir «inventée », importe peu, après
tout; l’essentiel est qu’il l’a conçue sous sa forme actuelle, qu’il en a pro-
posé la réalisation au moment décisif et qu’il a su convaincre les autorités
responsables de l’accepter. C’est Mérimée qui enlève la décision de ses col-
lègues en faisant ressortir que Durand justifie le changement proposé par
«des observations précises » et que les modifications ne devraient pas en-
traîner d’augmentation de dépenses.

La galerie ajourée que nous connaissons est donc bien l’œuvre de Du-
rand. La condamner,  c’est  condamner notre architecte,  l’admettre, voire
l’admirer, c’est l’absoudre en partie.

Définitivement  «attaché  à  la  Commission  des  Monuments  histo-
riques », depuis cette même année 1852, Alphonse Durand s’emploie pen-
dant  deux  bonnes  années  à  réaliser  son  projet.  «États  de  situation  et
d’avancement des travaux » se succèdent, pendant que la tour Nord re-
monte peu à peu dans le ciel. Une lettre du préfet au ministre, non plus de
l’Intérieur mais «d’État », nous apprend, le 14 décembre 1854, que «la re-
construction de la tour du Nord est terminée ». La dépense a excédé les
prévisions de 12 582 F, confirmant ainsi le sentiment que Mérimée avait
naguère exprimé. Déjà Durand s’est attelé à la rédaction du devis relatif à
la tour du Midi ; ce devis, daté du 15 juin 1854, est joint à la lettre du pré-
fet ; il s’élève à 47 274 F, dont le financement inquiète Mérimée lui-même,
malgré le crédit dont il jouit auprès de Napoléon III qui l’a nommé séna-
teur en 1853, ce qui lui permet d’être «inspecteur à l’œil» des Monuments
historiques.

Les  difficultés  de  financement  vont  occuper  une  bonne  partie  des
échanges de correspondance des années suivantes. Nous ne nous y arrête-
rons pas, sauf pour noter que, en août 1854, la ville de Mantes rappelle
que, depuis 1825, les travaux de la collégiale lui ont coûté la somme de
51 000 F.

Plus intéressantes sont les pièces relatives au degré d’avancement de la
restauration. Ainsi, le 12 juillet 1855, Durand fait rapport au ministre sur
les travaux exécutés à cette date; ils concernent surtout l’achèvement de



la tour Nord pour laquelle il enregistre un «succès complet » pour une
œuvre commencée dans «des conditions difficiles ». Sans parler des fon-
dations également reprises, la tour a été consolidée sur une hauteur de
41 m, reconstruite sur 34 m. Haute de 75 m en tout, «cette partie de l’édi-
fice n’a pas éprouvé le moindre mouvement » depuis que Durand l’a prise
en main. Il se félicite de «cet heureux résultat » qu’il attribue «aux soins
particuliers qui ont été apportés dans l’exécution et au choix très remar-
quable des matériaux employés ». Ce témoignage de satisfaction englobe
les entrepreneurs Cazalières et Paris, fidèles collaborateurs de Durand, le-
quel  contrôle  et  réduit  leurs  factures  avec  une  minutie  qui  honore  la
conscience de l’un et la patience des autres.

Dans le même rapport, Durand indique que «plus de 60 colonnes mo-
nolithes de trois mètres de hauteur et autant de linteaux soutiennent la
galerie »; ces pièces ont été extraites des carrières de Chérence. Nous sou-
lignons ce détail pour indiquer, en passant, que, bien loin d’être tous de
même origine, les matériaux utilisés proviennent de Chérence, de Saint-
Gervais, de Nucourt notamment, sans compter qu’on remploie de vieilles
pierres provenant des parties démolies. Faut-il s’étonner dès lors, si la tour
Nord possède, dans ses parties hautes, des alternances de pierres claires et
plus foncées qui produisent un effet de bigarrure d’une qualité esthétique
assez discutable?

La conclusion optimiste de Durand fait plaisir à lire:

«Si vous daignez donner les ordres, il me sera facile, Monsieur le Ministre,
de terminer entièrement avant deux mois la tour du Nord; il ne restera plus
qu’à graver sur la pierre la date de l’achèvement de ce travail.

« J’ose  espérer,  Monsieur  le  Ministre,  que  vous  le  jugerez  digne  d’être
compté parmi les grandes restaurations que votre Excellence fait exécuter à
nos  Monuments  historiques  du  XIIIe siècle  et  dont  l’Église  Notre-Dame  de
Mantes est l’un des plus beaux exemples.»

Le 11 janvier 1856, un témoignage officiel de satisfaction est décerné
par l’adjoint de Mérimée, H. Courmont, qui écrit à l’adresse du ministre:
«Cette grande entreprise qui présentait de grandes difficultés à surmonter
a été conduite avec habileté par M. Durand, architecte, et le résultat est
des plus satisfaisants ». Pour une évaluation primitive de 92 000 F, les tra-
vaux n’ont pas coûté plus de 105 000 F en fin de compte: «On doit se féli-
citer, ajoute le rapporteur, que des travaux de cette nature, exécutés dans
une élévation de 55 m, n’aient pas donné lieu à un déficit plus considé-
rable ». Tout le monde y met du sien, jusqu’au conseil de fabrique qui dé-



cide de verser 1 500 F par annuité «voulant s’associer au zèle si distingué
de son habile architecte».

L’année suivante, le 22 juin, Courmont renouvelle l’éloge de Durand et
propose les modalités de financement des travaux de la tour Sud; il faudra
attendre encore un an pour que, les crédits accordés, la restauration puisse
commencer. C’est ce qui ressort d’un rapport de Durand au ministre en
date du 26 décembre 1859, où il dit expressément que les travaux à la tour
Sud ont été entrepris en 1858; au moment du rapport, leur «degré d’avan-
cement » est tel que l’architecte estime devoir en rendre compte.

Tout d’abord il a fallu consolider les parties inférieures jusqu’au niveau
de la grande plate-forme, à l’exception du portail  de droite  «ajouté au
XIVe siècle»,  dont  le  sort  demeure  alors  en  suspens.  De  méchantes
langues,  faisant  état  d’un  dessin  de  Durand  conservé  à  la  mairie  de
Mantes ‒ et qui n’a pas été déposé à Paris, preuve que Durand ne lui accor-
dait aucune portée officielle ‒, vont jusqu’à prétendre qu’il avait prévu la
suppression de ce portail pour donner à la façade une symétrie totale. En
fait, Durand entendait réserver la restauration du portail pour une cam-
pagne  ultérieure;  c’est  d’ailleurs  lui  qui  l’exécutera  plus  tard,  en
1876-1877, sur un devis de 62 700 F, joignant à son travail de précieuses
photographies conservées dans le dossier de Notre-Dame de Mantes à la
bibliothèque de l’Architecture, photos par lesquelles il soulignait la paren-
té étroite existant entre les portails de Mantes et de la Calende à Rouen.

Après réparation des parties basses de la tour du Sud, Durand s’est at-
taqué à la démolition de la partie supérieure, «jusqu’à la naissance des
ogives », y compris la tourelle de l’escalier. Ce faisant, il applique, dans
leur ensemble, les propositions contenues dans le rapport Questel de 1844.
Un joli dessin de Durand daté de 1854 marque d’un trait la limite au «dé-
rasement » qui devait  «être opéré». L’étonnant est  que nos contempo-
rains ne se soient guère rendus compte de l’ampleur exacte de cette opéra-
tion, alors qu’il suffit de lever les yeux pour constater que le sommet de la
tour du Midi, sur une hauteur de plus de trois mètres en partant de la ba-
lustrade, est beaucoup plus lisse et par conséquent bien plus récent que le
reste du clocher. Car il est bien entendu que toutes les assises, démontées
et descendues en 1858, ont été reconstruites l’année suivante; on peut re-
gretter que Durand n’ait pas reproduit la balustrade primitive, mais qu’il
ait adopté, pour border la plate-forme supérieure le motif trop raide qu’il
avait déjà imposé au sommet de la tour Nord et qui ne figurait sur aucun
des projets déposés. Il y a tout lieu de craindre qu’il n’ait été guidé là par
des raisons d’économie. Il serait peut-être possible, aujourd’hui, de corri-



ger  cet  aspect  secondaire d’un travail  qui,  pour être vieux d’un siècle,
n’offre pourtant aucun caractère d’ancienneté vénérable.

En décembre 1859, Durand peut donc annoncer que l’essentiel des ré-
parations prévues à la tour Sud est achevé. Il sollicite seulement des ins-
tructions  sur  un  point:  faut-il  conserver  les  «grands  contreforts  ram-
pans (sic) qui sur les trois faces d’Est, du Sud et de l’Ouest viennent épau-
ler le second étage de la tour » et qui sont dans un état déplorable? Dans
son rapport à la Commission des Monuments historiques, H. Courmont
pose la question en janvier 1860. La réponse des commissaires est nuan-
cée:  on  peut  supprimer  les  contreforts  à  condition  d’en  conserver  un
«spécimen»  dans  la  galerie  de  l’église,  car  on  ignore  s’il  existe  des
«constructions semblables ailleurs ».

Ainsi se trouve achevée, avec la restauration de la tour du Midi, la par-
tie des travaux d’Alphonse Durand à Notre-Dame de Mantes que nous
avons choisi d’étudier. Pendant plus de vingt ans encore, il consacrera le
meilleur de son activité à «sa» collégiale. C’est lui qui, abaissant le niveau
du chœur, surélevé au cours des siècles, rend au sanctuaire un aspect plus
proche de son allure primitive; c’est lui qui l’entoure des grilles en fer for-
gé que nous lui connaissons toujours; c’est lui qui restaure le portail de
droite; c’est sous son égide, pour nous limiter aux tâches spectaculaires,
que sont mises en place deux nouvelles cloches, en 1877. Le tout, au té-
moignage de Grave, son collaborateur à la Chronique de Mantes, sans qu’il
ait jamais eu ni bureau, ni commis à ses ordres.

Jusqu’à son dernier souffle, Alphonse Durand aura mérité l’admiration
de ceux qui aiment la collégiale telle qu’il l’a faite, et la sympathie de ceux
qui lui pardonnent beaucoup comme à un homme de bonne volonté. À sa
mort, survenue le 4 août 1882 à Épône où il possède une maison, des legs
importants en faveur de Mantes incitent la municipalité à vouer à sa mé-
moire la rue Alphonse-Durand, laquelle traverse les terrains qu’il a laissés.
La collégiale reçoit des sommes destinées à la réalisation du rêve de sa vie,
la restauration de la chapelle de Navarre, pour laquelle il donne, en outre,
à la fabrique, les quatre statues en pierre qu’un de nos confrères a étudiées
récemment. Mais pour bien juger, chez Alphonse Durand, le chrétien et
l’architecte qui, en lui, sont tout l’homme, il n’est que de relire l’article de
son testament consacré à ses obsèques:

«Je désire que mon service d’enterrement soit simple et semblable à celui
de ma chère femme, qu’il ne soit dit sur ma tombe que les prières de l’Église
auxquelles on pourra ajouter les prières pro architecto. Je désire que l’on sonne
aussi peu que possible et seulement avec la vieille cloche.»



Les obsèques d’Alphonse Durand furent célébrées le lundi 7 août 1882
devant une nombreuse assistance, en cette collégiale de Mantes à laquelle
il avait donné le meilleur de sa vie.
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