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Avertissement:

La présente publication est le résumé d’une communication faite de-
vant les Amis du Mantois, elle même élément d’une étude plus complète
sur les Influences du Mécénat de Charles V en Île-de-France, hors de Paris
et des grands chantiers de ses frères. Cette étude conduite sous la direc-
tion de M. Alain Erlande-Brandenburg, conservateur au musée Cluny et
directeur d’études à l’École Pratique (4e section), et qui doit être soutenue
avant la fin de la présente année. L’intégralité des recherches avec les ins-
truments de travail et la documentation iconographique paraîtra dans les
Annales Historiques du Mantois.

Introduction

La chapelle royale de Mantes, dite aussi chapelle de Navarre ou du Ro-
saire, s’élève en hors d’œuvre sur le flanc sud de la collégiale Notre-Dame
de Mantes. Cette construction, considérée par les historiens comme im-
portante dans l’évolution du style gothique, n’a fait l’objet d’aucune ap-
proche critique complète. Quelques chercheurs ont tenté cette démarche,
mais faute de texte ou frappés par sa beauté, tous se sont arrêtés à une
analyse subjective ou comparative du monument.

Faute de textes la chapelle de Navarre n’a fait l’objet d’aucun travail
minutieux… En effet si les Sources de l’Histoire de Mantes ne manquent
pas il n’existe pas encore d’ouvrage permettant de suivre avec précision
chacun des événements qui marquèrent le passé de la collégiale. Cette im-
portante lacune, en partie comblée par l’édition comparative des Chro-
niques Mantaises réalisée en 1971 par Marcel Lachiver, ne permettait donc
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pas une étude globale de la chapelle de Navarre. Seule l’analyse stylistique
de Robert Branner faisait admettre comme possible une datation approxi-
mativement fixée sur les deux premières décennies du XIVe siècle. Une re-
lecture des chroniques et des quelques documents déjà publiés, une re-
cherche systématique dans les fonds d’archives permettent de remettre en
question les faits supposés et de proposer une nouvelle datation du monu-
ment.

I. — Mantes et les événements du XIVe siècle

Mantes, vieille possession de la couronne de France, constitua à la mort
de Philippe III Le Hardi, en 1285, le douaire de Marie de Brabant, sa se-
conde femme. Leur fils Louis d’Évreux, comte d’Évreux et de Meulan de-
puis 1298, reçut en octobre 1315, l’apanage du comté de Mantes confondu
avec le bailliage de cette ville, apanage sous réserve suspensive du décès
de Marie de Brabant. Avec Philippe d’Évreux, fils du précédent, le destin
de Mantes et de son comté est placé sur la scène du siècle. Cette situation
eut  des répercussions considérables  sous le  règne de Charles II  de Na-
varre, comte d’Évreux, de Mantes et de Meulan, prétendant au trône de
France par sa mère, eut une position toute particulière dans le déroule-
ment des affaires du royaume de France. Pour comprendre les raisons de
la construction de la chapelle de Navarre, il est nécessaire de suivre rapi-
dement les incidences de cette intervention, sur la vie du Mantois.

Au lendemain de l’assassinat de Charles de La Cerda, connétable de
France, Charles II reçoit à Mantes, les envoyés de Jean II, le 8 février 1354.
À la Noël 1357, c’est encore à Mantes que Charles réunit les capitaines de
ses citadelles normandes. Au lendemain du massacre des Jacques et  de
l’élection du roi de Navarre au capitanat de Paris, la place forte de Mantes
reste la plus efficace des garanties face à une capitale apparemment ga-
gnée à la cause navarraise.

À la lumière des faits qui précèdent, minces reflets d’un ensemble plus
vaste et complexe qu’André Plaisse a développé pour le comté d’Évreux, je
pense qu’il est possible d’affirmer que les terres du Mantois, jouxtant le
comté d’Évreux, proches de Paris et verrouillant les passages d’eau ou de
terre, ont été un des éléments essentiels de la politique navarraise dans le
projet de domination et peut-être de conquête du trône de France.

De ce fait châteaux et villes fortes furent transformés pour des fonc-
tions que nous appellerions de nos jours propagandistes.  Le rappel des
œuvres du duc de Berry et de Louis d’Orléans quelques années plus tard
suffirait à éclairer et confirmer le caractère plausible de cette hypothèse.



II. — Les œuvres navarraises à Mantes

a)  Les  œuvres  religieuses.  — La  première,  Marie  de  Brabant  assura
l’embellissement monumental de la collégiale par la fondation le 1er avril
1312, d’une rente de 24 lp. pour la construction d’une chapelle dédiée à
saint Louis et à saint Paul.

Par  chance l’implantation de la  double  chapelle  est  donné par  Guy
Chrestien, dans sa Chronique Mantaise. «Ces deux chapelles en les joi-
gnant et en les allongeant ont formé la chapelle de Navarre sous le règne
de Jean II ». Cette note, rédigée au XVIIIe siècle, est d’une importance capi-
tale, c’est l’unique et mince description de la double chapelle. Nous ver-
rons plus avant les incidences de cette citation.

b)  La chapelle de La Trinité,  son intérêt stylistique. — De toutes les
constructions secondaires de la collégiale, la chapelle de La Trinité, élevée
entre les contreforts de la cinquième travée de la nef, possède le plus d’in-
térêt par l’utilisation maximale de l’espace mural pour le percement de
grandes ouvertures. On y remarque aussi l’interpénétration des volumes
et  des  courbes,  la  valorisation  du  décor  qui  n’est  plus  plaqué  sur  la
construction mais intégré à celle-ci.  Les faibles  dimensions de l’édifice,
bloqué entre deux contreforts, permettaient le percement de ces vastes ou-
vertures, mais ces observations font saisir l’intérêt de la chapelle de La
Trinité pour l’étude de la chapelle de Navarre. On notera donc ici la volon-
té d’intégrer les volumes sans marquer de rupture aux points contacts. Il
s’agit d’une œuvre secondaire qui montre cependant l’existence à Mantes,
grâce aux présences  princières pendant un demi-siècle,  d’une active et
riche production architecturale.

La chapelle de Navarre

I. — Datation du chantier

Par deux fois les chroniques fixent sous le règne de Jean II la construc-
tion de la chapelle de Navarre. Une première citation note que la transfor-
mation eut lieu du vivant de ce roi. La seconde nous apprend avec préci-
sion qu’après son mariage, Charles II construisit la chapelle qui nous pré-
occupe.

Sur ce point capital de la maîtrise du chantier, il est important de citer
l’un des propos du Continuateur de Guillaume de Nangis.

«…cum multis aliis baronibus et praelatis, apud Johanem pro dicto rege
Navarrae intercedentes, pacem ejus cum magnis instantiis et precibus impetra-



runt; cum pactis et conditionibus, et specialiter quod dictus rex Navarrae ca-
pellas et cappellanias multa fundaret,  in quibus sacerdotes multi  pro anima
dicti de coetaro celebrarunt…»

Sans admettre textuellement les faits relatés par le chroniqueur j’aime-
rais mettre en parallèle à cette citation, une donation de Charles II, en date
du 3 mars 1352, par laquelle le doyen et le chapitre de Mantes reçoivent
100 sp.  de  rente  annuelle,  prise  sur  les  revenus  de  l’arche  du pont  de
Mantes,  en exécution du testament  de la  mère  du roi  de Navarre.  Par
ailleurs il est dit que cette fondation était faite dans l’attente de l’installer
plus dignement. La proximité des textes, moins d’un an, m’autorise à pen-
ser que le Continuateur a eu connaissance des largesses royales et les a
considérées  comme œuvres  expiatoires.  C’est  pourquoi  je  retiendrai  ce
texte comme l’un des fondements de mon argumentation.

Ces faits  permettent  de placer  l’essentiel  du chantier  de la  chapelle
entre 1352 et 1364.

1354! C’est l’hypothèse déjà avancée par Guilhermy, Durand et Mou-
tié. La transformation de la chapelle n’entraîna pas pour autant dispari-
tion du double vocable. Il y eut apparemment volonté initiale de maintenir
la référence au saint-roi et partant de manifester de légitimes intentions
dynastiques. Le double vocable va persister pendant la centaine d’année
qui suivra. La dédicace au Rosaire apparut très certainement au début du
XVIIe siècle, elle était déjà effective dans le courant des années 1640. Par
contre le possessif «de Navarre » est une création des chroniqueurs et mé-
morialistes, Chrestien en 1730 est le premier qui lança cette dénomination.

Voici exposé les diverses sources narratives qui donnent une date pré-
cise et certaine à la chapelle de Navarre. Pour cette chronologie ont été ex-
clusivement retenus les textes décrivant la construction et les éléments
décoratifs, immeubles par destination. Les descriptions de statues votives
ou de vitraux ont été écartées. On connaît suffisamment leur extrême mo-
bilité et fragilité, liés aux événements civils et religieux, pour opposer à
cette méthode de datation la plus grande réserve. Ainsi J. Bony avait-il da-
té la chapelle sur les années 1325-1330, en se fondant sur les travaux de
J. Westalke attachés à l’histoire du vitrail. Or Guilhermy rapporte que peu
de temps après la signature du Concordat, on déposa l’essentiel des vi-
traux de la collégiale pour les remplacer par du verre blanc. Westalke réa-
lisa son étude sur des panneaux épars et démembrés venus s’échouer en
Angleterre au hasard des ventes. La chronologie nouvelle proposée pour
la chapelle s’appuie essentiellement sur une critique des faits. Prenant le
contre-pied des analyses précédentes, abandonnant la démarche subjec-



tive des études antérieures, je constate une situation donnée sur laquelle
s’appuie une succession d’événements intimement liés les uns aux autres.

L’analyse esthétique, la datation affective du monument doivent faire
place au constat d’un certain témoignage apporté par les textes, en les cri-
tiquant  bien  entendu.  L’important  est  dans  la  connaissance  radiogra-
phique du monument.

Le chantier de la chapelle

Faute  de  textes  nous  ne  pourrons  suivre  la  marche  des  travaux
d’agrandissement de la double chapelle. Une chose est certaine, l’exten-
sion  se  fit  vers  le  Sud  et  sous  l’administration  comtale  de  Charles II.
L’agrandissement posa d’importants problèmes techniques du fait du mur
extérieur de la collégiale et de la reprise en sous-œuvre du contrefort. La
solution du problème se trouve dans les deux piles médianes à forte em-
prise au sol. On constate que l’ensemble du contrefortement du vaisseau
central n’est pas affaibli dans le départ de la partie tournante du chevet.
Les deux piles médianes ne sont qu’un seul et même élément. Les voûtains
fortement bombés des premières travées sur le déambulatoire assurent les
fonctions d’arcs-boutants. Les contrebutements des angles extérieurs de la
chapelle ne furent pas réalisés d’une manière aussi parfaite.

Parallèlement aux aménagements techniques et  dissimulant ces der-
niers, l’architecte a montré les fruits d’une grande expérience décorative.
La  retombée des  ogives  s’orne  d’un  filet.  Les  chapiteaux  n’ont  qu’une
fonction décorative et pour cela s’enflent de mille feuillages grassement
traités. Le tailleur de pierre s’est plié à une volonté qui devient un leitmo-
tiv:  marquer  et  scander les verticales.  L’ensemble du décor floral  de la
chapelle du Rosaire, malgré les reprises modernes montre une recherche
relevant du même esprit qu’au Donjon et  à la Sainte Chapelle de Vin-
cennes. L’emploi du réseau rayonnant pour les verrières traduit une pra-
tique apparemment archaïque, mais ceci s’avère être l’arbre cachant la fo-
rêt des innovations: emploi du décor floral, verticalisme aérien, dissimula-
tion du mur sous un réseau d’arcatures, traitement des supports selon une
volonté dynamique.

L’étude de ces travaux montre l’importance du parti architectural de la
chapelle de Navarre qui marque l’attention par deux faits: Légèreté et In-
terdépendance des volumes. Cette volonté est déjà présente en 1310 au
portail occidental d’Écouis, et bien avant, en 1267-1270, aux verrières de la
Sainte-Chapelle  de  Saint-Germer-de-Fly.  L’intérêt  de  «Navarre »  réside
dans l’application de la recherche à l’ensemble du monument.



Il est visible que ce furent des architectes travaillant pour Charles V,
puis pour les «Princes aux lys » qui donnèrent le maximum d’ampleur à
ce tracé largement ouvert, l’architecture flamboyante conduira à l’excès
cette légèreté.

Ainsi par une tentative de confrontation des textes et des faits, au-delà
du ressenti esthétique, j’ai tenté de replacer la chapelle mantaise dans son
époque,  à  cheval  sur  le  conservatisme  et  le  progrès.  Apparaissant  à
l’époque charnière des années 1350-1360, la chapelle de Navarre est une
création préflamboyante.


