
Qu’est-ce que le Mantois? 

Par Louis Gilbert

Voila  une  question  à  laquelle  il  n’est  pas  sans  intérêt  de  répondre
quand on appartient à la  Société  des  Amis du Mantois.  Or,  il  est  bien
évident que l’on peut interroger, à ce sujet, tous les membres de cette So-
ciété, tous, les érudits locaux, chacun ne se fait qu’une idée assez vague de
ce que peut représenter cette entité géographique ou historique et à peu
près personne ne sera d’accord sur les véritables limites du Mantois. Le
but de cette étude est de montrer ce qu’il faut entendre par ce vocable,
comment il est né, son passé, son interprétation par les géographes actuels
et la nouvelle conception qu’on peut s’en faire dans le présent. On peut
constater, tout d’abord, que la réponse complète et définitive à cette ques-
tion a été condensée, dans les quelques lignes qui suivent, par l’éminent
géographe L. Gallois, le disciple et le continuateur de Vidal de la Blache:

«Mantois signifie simplement les environs de Mantes. Ce qui a dû contri-
buer à faire donner le nom de Mantes à la région qui l’entoure, c’est que
cette ville fut le siège d’un bailliage du Gouvernement de l’Île-de-France et
d’une prévôté de la Généralité de Paris. Je n’ai pas trouvé la mention de
Mantois ou pays Mantois avant la fin du XVIIe siècle. Il figure pour la pre-
mière fois, à ma connaissance, sur la carte des environs de Paris de De Fer,
de 1690. On le rencontre ensuite dans la Description du royaume de France,
par le sieur Tillemon, en 1693: «Le pays Mantois ou Mantoais, écrit-il, a
les villes et bourgs de Mante, Meulan, Poissy, Saint-Germain, Saint-Clou,
Versailles, Montfort-l’Amaury, Dreux, Houdan.» Piganiol de la Force, qui
n’avait pas mentionné le Mantois en 1718, l’a introduit en 1753 dans sa
troisième édition. On a pris l’habitude, au XVIIIe siècle, de compter ce pays
comme une des subdivisions de l’Île-de-France et Raulin en a recueilli le
nom pour l’attribuer à une de ses divisions de la région parisienne et l’a
inscrit, en 1843, sur sa carte. C’est de là qu’il a passé dans les descriptions
géologiques  et  géographiques  pour  désigner,  au  sud  de  Poissy  et  de
Mantes, une sorte de région naturelle, voisine du Hurepoix qu’on met plus
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à l’est.» À aucun titre ce nom ne peut être considéré comme un nom de
pays, conclut L. Gallois.

Mais qu’est-ce donc qu’un pays au sens où l’entend notre auteur? C’est
un pays géographique, c’est une région naturelle. Il y a sur ces notions es-
sentielles des incertitudes qu’il importe de dissiper. Ce n’est pas seulement
sur les noms de pays qu’il faut apporter plus de lumière, c’est sur la notion
même de région naturelle.

Selon Foncin, dans son intéressant et original projet de fédéralisme ad-
ministratif, les unités locales de la France ne seraient autre chose que des
régions naturelles qui ont conservé le nom clair et net de  pays. «Parlez,
écrit-il, de «pays» à un paysan: il est de la maison, il vous entend aussi-
tôt. Vous l’étonneriez en lui disant que le pays est l’ancien pagus gaulois.
Peu lui importe; mais étant plus près que nous de la nature, il en a gardé
le sens et, plus conservateur que nous, il est resté attaché à la tradition du
vieux langage français.  Cela suffit pour que le terme de  pays ait  à son
oreille une signification précise » Peut-on concevoir que le terme de Man-
tois corresponde à une aussi vivante réalité? Le mot a-t-il franchi de nom-
breux siècles pour qu’aujourd’hui, encore, on dise: «je vais dans le Man-
tois » comme on dit couramment «je vais dans le Vexin ou en Beauce »?
Évidemment non. Jamais on n’entendra un paysan de notre région em-
ployer ce terme. Et s’il est absent de son vocabulaire, c’est qu’il n’a jamais
servi à nommer une réalité géographique bien délimitée.

Est-ce donc un nom historique comme celui de Madrie, par exemple?
Encore moins. A. Longnon, dans sa  Formation de l’unité française,  ne le
mentionne même pas. Il nous dit bien que Mantes était, au  XIe siècle, le
centre d’une chatellenie du comté de Vexin, attribuée,  plus tard, à Phi-
lippe, fils de Philippe 1er et de Bertrade de Montfort, enlevée à Philippe par
Louis VI le Gros donnée au comté d’Évreux, reconquise sur le roi de Na-
varre  en  1364  et  échangée,  l’année  suivante,  contre  Montpellier.  Mais
nulle part il ne relève le nom de Mantois.

Remarquons, enfin, qu’il ne pouvait non plus s’appliquer à une division
administrative, militaire, judiciaire ou ecclésiastique puisque ces divisions
portaient le nom d’une ville et non le dérivé d’une ville.

S’il ne correspond ni à une réalité géographique, ni à une réalité histo-
rique, qu’est donc le Mantois? Et qui a bien pu l’inventer?



Avant de chercher à répondre à ces deux questions, il  serait bon de
passer en revue les différentes idées que se font du Mantois géologues,
géographes et historiens les plus éminents.

De Lapparent le décrit,  d’une manière très précise, comme étant un
district intermédiaire entre la Beauce et l’Île-de-France. C’est le pays com-
pris entre Mantes, Saint-Germain-en-Laye, Dreux et Houdan. Des traînées
assez étroites de sables de Fontainebleau, alignées du nord-ouest au sud-
est, y supportent un mince couronnement dé meulière de Montmorency.
Les versants de sables sont uniformément couverts de bois où les châtai-
gniers abondent sur les hauteurs à cause de la nature meuble et siliceuse
du sol,  tandis que la puissance de la  végétation augmente vers le  bas,
grâce à l’humidité entretenue par les argiles à huîtres de la base du ton-
grien,  qui  retiennent  l’eau  de  nombreux  étangs.  Les  sables  tongriens
tendent d’ailleurs, dans le Mantois, à déborder les terrains tertiaires infé-
rieurs, et parfois ils ne sont séparés de la craie que par une très petite
épaisseur de couches éocènes.

Jean Brunhes, dans sa  Géographie humaine de la France,  cite simple-
ment Mantes-la-Jolie, «qui mérite bien son nom », au confluent de la Vau-
couleurs, en face des côteaux du Vexin français adossée à ceux du «Pays
Mantais », sans spécifier ce qu’il entend par cette expression.

Ardouin-Dumazet nous décrit le Mantois actuel comme une région qui
s’est peu à peu refermée dans l’arrondissement de Mantes. Mais, avant la
Révolution,  l’étendue en était  autrement  considérable.  «C’était,  écrit-il,
une  des  plus  grandes  subdivisions  de  l’Île-de-France,  car  Versailles  et
Dreux en faisaient partie; les autres villes etaient Meulan, Poissy, Samt-
Germain-en-Laye et Saint-Cloud. Le Mantois englobait le Pincerais dont
Poissy était le principal centre et qui s’étendait surtout au long de la rive
droite de la Seine, jusqu’à l’Epte, les anciens pays de Madrie et de Chevrie
et jusqu’au Thimerais, au delà de Dreux ». Ardouin-Dumazet a heureuse-
ment soin d’ajouter qu’il tient ces renseignements de la  Géographie mo-
derne, par l’abbé Nicolle de la Croix, éditée à Paris en 1759. En ce temps là,
on ne faisait que de la géographie descriptive et il arrivait souvent que
pour mettre le plus possible de noir sur du blanc, la fantaisie s’ajoutait à la
réalité.

Marc Bloch, dans son  Île de France,  fait la description des caractères
géographiques  de  la  vieille  province  française  et  ignore  totalement  le
Mantois. Il nous apprend simplement que d’après un diplôme du roi Phi-
lippe 1er, qui fut rédigé entre 1099 et 1108, la ville de Mantes passait à cette



date pour être en «France», dans le sens restrictif que l’on donne à ce
nom pour désigner, à l’origine l’étendue de territoire qui s’étendait autour
de Paris et formait le premier noyau du domaine royal.

Dans le cours de géographie de Vidal de la Blache et Camena d’Almei-
da, nous allons saisir sur le vif combien il est souvent difficile, même pour
les géographes les plus éminents, de décrire une région qui n’est pas vrai-
ment une et à laquelle il manque un nom géographique certain et incon-
testé.

Parmi les «Pays au sud de la Seine» le «Mantois » est ainsi décrit :

«Sur la rive gauche de la Seine, entre Saint-Germain et Mantes, s’étend le
Mantois, qui fait face au Vexin français. Des bois étendus, reste de l’ancienne
forêt des Yvelines, occupent les hauteurs, dont le sol est meuble et siliceux;
dans les parties basses, un sous-sol argileux entretient de nombreux étangs.
Toutefois la culture en a conquis beaucoup; à la place de marais, d’espaces fan-
geux recouverts de joncs et de roseaux, s’étendent aujourd’hui des terres de la-
bour, riches en céréales et en cultures maraîchères.

«Argenteuil doit sa renommée à la perfection de ses cultures, Qui gagnent
de jour en jour de l’extension sur les bords de la Seine.

«Très populeuse aux environs de Paris, cette région, dont le terme de Man-
tois ne désigne qu’une partie,  renferme des villes comme Versailles,  Marly,
Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye. Le Mantois se termine vers Mantes, sur la
Seine, et Dreux, près de l’Eure.

Pour un esprit non prévenu et à voir la disposition caractères typogra-
phiques, on est immédiatement porté à croire qu’Argenteuil fait partie du
Mantois. Mais aussitôt après, les auteurs font cette restriction que, dans
leur description du Mantois, le terme de Mantois n’en désigne qu’une par-
tie, ce qui prouve bien dans quel embarras ils sont de ne pas posséder le
mot juste pour nommer tout le pays (?) qu’ils décrivent.

Dans sa monographie de «Seine-et-Oise», Édouard Bruley nous dé-
peint ainsi le Mantois:

«À l’ouest de Versailles s’étend une grande région agricole, socle calcaire
surmonté de minces traînées sableuses, entaillé par d’étroites vallées qui ont
creusé le terrain jusqu’à la craie. Les géographes du XVIIIe siècle lui ont donné
le nom de Mantois, appellation commode, mais ignorée dans le pays même et
qui attribue à Mantes un rôle beaucoup trop important.

«Vers le sud, le Mantois s’étend jusqu’au ressaut de terrain qui marque le
Hurepoix et l’Yveline; là les couches supérieures forment de vastes plateaux,
tandis qu’au nord elles n’apparaissent plus que par lambeaux: forêt de Marly
et plateau des Alluets, rides de Thoiry à Septeuil et de Gressey au Mesnil-Si-
mon.»



Ainsi, pour notre auteur, le Mantois comprend, en plus des localités
toutes  proches:  Marly-le-Roi,  l’Étang-la-Ville,  Louveciennes,  Fourqueux,
Saint-Cyr, Rocquencourt, Noisy-le-Roi ; mais il faut lui tenir compte, lui
aussi, que c’est à son corps défendant qu’il emploie le terme de Mantois
pour désigner toute l’étendue de terrain qu’il décrit.

Avec  Edmond  Pilon,  nous  allons  presque  oublier  que  nous  recher-
chons, par une méthode un peu austère, les vraies limites du Mantois et le
délicieux poète nous conduira, peu à peu, loin de notre science favorite,
mais le charme de sa plume ne saura que mieux nous faire aimer notre
agreste région.

«La physionomie du Mantois, écrit-il, par l’étendue de l’horizon, le cours
régulier des rivières,  surtout la hauteur des falaises pierreuses,  particulière-
ment entre la Seine et l’Epte, diffère tout à fait de celle de l’Yveline. D’une ré-
gion feuillue, d’épais fourrés, de taillis profonds, nous passons à une région de
plaines qui, sur un grand espace, semble au pied et autour de Notre-Dame de
Mantes, disposer le tapis nuancé de ses cultures.

« Ici, bien avant d’aborder aux plateaux du Vexin, de franchir la contrée de
la craie et du silex, nous marchons à plat sur le sol, dans l’air salubre. Adrien
Mithouard, l’un de ceux qui aimèrent le mieux à pérégriner sur cette terre, à la
mesurer d’un pas ferme, a rapporté, dans une très belle page, le bonheur qu’il
éprouvait à se promener «à pied, dans le Mantois, grisé par la plaine éperdu-
ment ».  «En Ile-de-France,  ajoutait-il,  c’est  avec  émotion qu’on marche sur
terre». Il faut dire que cette marche, entreprise sur de longues routes,  bien
droites, aboutit, quoiqu’on fasse en cette plaine immense, toujours à la ville ;
que cette ville est Mantes, Mantes qu’on nomme la jolie, et dont les clochers
semblent, en se dressant au-dessus de la verdoyante Île-aux-Dames comman-
der l’horizon, dominer le fleuve».

Edmond Pilon écrit encore: «De Haute-Isle, en passant par La Roche-
Guyon, il sera facile de suivre la route, de gravir la pente et, tout en souf-
flant un peu, d’atteindre à ce carrefour où la vue, au-dessus de Clachaloze,
embrasse non seulement la Seine, les forêts de Rosny et de Moisson, mais
encore, à perte de vue, l’horizon infini du Mantois ».

Si ces quelques lignes ne nous font pas faire de grands progrès sur le
chemin où nous nous sommes engagés, à savoir, la détermination des li-
mites du Mantois, du moins était-il bon de ne pas les laisser passer sous
silence, puisqu’elles sont un chant d’amour pour ces terres magnifiques
d’où Sully a pu lancer son appel aux paysans français.

Consultons maintenant  quelques vieux  livres  pour trouver  trace  du
Mantois. Les  Itinéraires portatifs des environs de Paris de la fin du XVIIIe

siècle ne le mentionnent généralement pas, pas plus que ceux du royaume



de France du commencement du XIXe. Dans un Itinéraire de Paris à Dieppe,
par Rouen, ou la route d’en bas, rédigé par F. G. de Malvoisine, l’auteur se
croit  forcé de nous dire que «Mantes-la-Jolie était  la capitale du Man-
tois ». Vaysse de Villiers, dans son étude sur les Routes de Paris au Havre,
tout en remarquant que, si le voyageur «se donnait la peine de consulter
les auteurs qui ont baptisé la ville Mantes-la-Jolie, il regarderait à coup sûr
l’épithète comme ironique et la réputation de cette ville comme usurpée»,
Vaysse de Villiers se garde bien de faire mention du Mantois.  Auguste
Moutié  et  certains  guides  des  premiers  chemins  de  fer,  signalent
«qu’avant la division de la France en départements, Mantes était la capi-
tale du Mantois ou Mantouan,  dans l’Île-de-France ».  Enfin le  Nouveau
Dictionnaire géographique de la France, de Briand-de-Verze, pour l’année
1842, nous donne cette explication: «Avant 1789, Mantes était le chef-lieu
du Mantois qui formait un gouvernement particulier dont les principaux
lieux étaient Versailles, Clagny, St-Cyr, St-Germain-en-Laye, Marly, Pois-
sy, Meulan, Anet, Dreux, Montfort-l’Amaury et Houdan ».

Le Mantois formant un gouvernement particulier du royaume,  voila
une nouveauté!

Cette revue ne serait pas complète si nous ne citions les écrivains lo-
caux qui se sont occupés de la question. Armand Cassan nous explique
«qu’à l’époque du démembrement de la Neustrie, par le traité de St-Clair-
sur-Epte, Mantes devint une ville du Vexin français ; elle avait appartenu
jusqu’alors au comté de Madrie, qui fut enclavé depuis dans le Pincerais ;
plus tard elle donna son nom au Mantois ». Mais notre auteur, se garde
bien de nous dire ce que signifie ce mot; il ajoute simplement que c’était
autrefois le pagus Meduntensis.

Durand et Grave, dans leur Chronique de Mantes, prennent prétexte de
ce qu’ils  combattent  les  dires  d’un certain Levrier,  qui  vivait  au  XVIIIe

siècle et dont l’amour pour la ville de Meulan n’avait d’égal que son anti-
pathie pour Mantes, pour affirmer, les défenseurs de Mantes, que tout ce
qui rehausse le prestige de leur ville est excellent. Aussi écrivent-ils, en
parlant de leur adversaire: «Où sa fureur éclate, c’est quand il rencontre
une expression comme celle-ci : comté de Mantes ou bien encore le Man-
tois, au lieu de Pincerais. Le brave savant alors ne se possède plus; il n’y a
pas de comté de Mantes, pas plus qu’il n’y a de Mantois ». Et plus loin: «Il
est difficile et d’ailleurs peu important, de dire à quelle époque tout ce
pays devint le Mantois, cette petite province dont le nom seul avait le cré-
dit d’exaspérer Levrier. Mantes, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Dreux et
Anet composaient le Mantois et bien que Levrier ait prétendu que c’était



une création de géographes modernes, on trouve cependant un pagus Me-
duntensis dans le Gallia Christiania.» Nous verrons plus loin, d’abord qu’il
n’est pas si difficile de découvrir quand le pays est devenu le Mantois, en-
suite que Levrier était dans le vrai quand il affirmait que le nom de Man-
tois était une création des géographes modernes.

Il faut en effet noter, en passant, que géographes et cartographes des
XVIIe et XVIIIe siècles avaient, pendant un certain temps compris le Man-
tois dans le Hurepoix. Piganiol de la Force, dans sa Nouvelle description de
la France, en 1718, compte, dans l’Île-de-France, dix pays et le Mantois n’y
figure pas. Sa 3e édition de 1753, en compte onze. Il a ajouté le Mantois, en
le démembrant du Hurepoix, ce qui le fait correspondre au Pays et Forêt
d’Yvelines de Damien de Templeux.

D’autre part, la carte de Robert, de 1754, donne une délimitation pré-
cise du Mantois avec, à l’ouest et au sud, la frontière de l’Île-de-France, à
l’est, une ligne partant des environs d’Ablis, laissant Rambouillet à l’ouest,
aboutissant sur la Seine à Sèvres, suivant le cours de la Seine jusqu’à son
confluent avec l’Oise et remontant le cours de l’Oise. De là, la ligne longe,
en les englobant, Gondécourt, Longuesse, Villeneuve, Vigny, Téméricourt,
Guéry, Lainville,  Fontenay-Saint-Père,  Follainville,  aboutit à la Seine en
laissant Guerne au Vexin, franchit la Seine pour la rejoindre à Bonnières,
en comprenant toute la boucle du fleuve, entre Rolleboise et Bonnières,
dans le Vexin français.

Toute cette ligne au nord de la Seine, était-ce Robert qui l’avait inven-
tée? Était-elle simplement sortie de son imagination? Nullement, il avait
purement et simplement pris comme délimitation de son Mantois, dans le
nord, l’extrême limite de la Province ecclésiastique de Sens telle qu’elle
existait au moyen-âge.

Cette constatation est assez curieuse et l’on saisit là, sur le vif, par cette
confusion de divisions civiles et ecclésiastiques, à quelles fantaisies obéis-
saient souvent les cartographes pour meubler leurs planches gravées.

Arrivés  au  terme de  cette rapide  revue,  sommes-nous  plus  avancés
qu’au début? Il ne le semble guère. C’est plutôt la confusion; aucun auteur
ne s’entend avec le précédent ou le suivant; rien de précis, sauf la descrip-
tion géologique de Lapparent et la délimitation de la carte de Robert de
1754. Pour les autres, comme pour ce dernier d’ailleurs, des hypothèses,
de l’imagination, et du plagiat, chaque auteur paraissant copier et repro-
duire,  avec  une.  sorte  de  volupté  géographique,  cette  ritournelle:
«Mantes, capitale du Mantois »·



D’où vient donc notre Mantois?

L. Gallois nous a dit qu’il l’avait découvert pour la première fois sur la
carte des environs de Paris de De Fer, datant de 1690. Pourquoi l’avait-on
mis là?

Pour  répondre  à  cette  question,  il  faut  tenir  compte  des  difficultés
qu’ont rencontrées ceux qui, les premiers, ont proposé d’attribuer un nom
à une division rationnelle géographique.

S’il est vrai qu’il n’y a pas de science précise sans bonne nomenclature,
combien il a fallu faire attention pour ne pas obscurcir la notion même de
région naturelle, en mettant un nom pour un autre, en créant ou en perpé-
tuant la confusion.

Raulin, que nous avons déjà cité, avait publié en 1843, la première carte
géologique, à l’échelle moyenne, de la région parisienne et il avait inscrit
sur chacun des districts géologiques, un nom de pays. Le Mantois y figure.
Comment ces noms avaient-ils été choisis? «Nous avons inscrit, écrit-il,
sur  notre carte,  les  noms des  anciennes divisions de cette partie  de la
France. Ces noms cadrent parfaitement avec la nature du sol». L’expres-
sion «anciennes divisions » est bien vague. Plus tard il dira: «Nous les sa-
vons désignées (les régions naturelles) par les dénominations usitées dans
le pays, sans avoir besoin d’en créer de nouvelles». Or, nous savons que
cette dénomination n’existe pas pour le Mantois. Enfin, Raulin ajoute que,
pour l’ensemble de sa carte, il a recueilli les noms en usage, soit dans ses
excursions, soit sur les anciennes cartes. Le second procédé ne doit être
employé qu’avec une extrême précaution.

Antoine Passy s’est occupé, lui aussi, de déterminer les régions natu-
relles du sol français, en combinant les indications données par les cartes
anciennes, les cartes géologiques et les documents anciens et nouveaux.

D’Omalius, en 1861, abordant le même sujet, décide que pour les noms
à  donner  aux  régions  géographiques,  les  meilleurs  seront  évidemment
ceux qui leur appartiennent exclusivement: les noms de pays; tout ce qu’il
propose pour les autres revient à dire qu’on se conformera à l’usage.

En  somme,  le  nom de  «pays»,  c’était  souvent  une  facilité géogra-
phique et surtout cartographique.  «Les provinces sont divisées pour la
plupart en divers pays» disait Tillemon dans sa Description du royaume de
France. Et voila! Sur cette notion simpliste on a bâti tout ce qu’on a voulu.
De là sont nées des équivoques, des subdivisions factices comme celles de
l’Île-de-France d’abord partagée en dix, puis en onze, enfin en douze pays.



«L’essentiel, écrit Gallois, est qu’on saisisse ici, sur le fait, la confusion qui
conduira nécessairement à localiser sur les cartes toutes ces subdivisions,
même à leur donner des limites précises.»

Ainsi, non seulement les cartographes de l’époque inventaient parfois
des noms qui convenaient parfaitement à l’harmonie de leurs cartes, mais
ils poussaient la précision et l’audace jusqu’à donner une véritable délimi-
tation à des pays inexistants.

La conclusion de tout ceci c’est que le Mantois n’étant ni un nom his-
torique,  remontant loin au cours des âges, ni un nom ayant réellement
existé ou existant actuellement dans le langage des habitants de la région,
ni le nom d’une unité géographique bien déterminée, ne peut être, à au-
cun titre, comme L. Gallois le proclame, avec sa haute autorité, considère
comme un nom de pays.

Le mot est né de la fantaisie d’un cartographe du  XVIIe siècle qui a
trouvé bon de boucher un blanc sur sa carte. Ainsi, il y a une quarantaine
d’années, trouvions-nous les cartes d’Afrique remplies de noms et de lé-
gendes que l’imagination des dessina teurs se plaisait à y situer. Car il faut
bien se rendre compte du travail qui s’est accompli au cours des siècles
pour la représentation de ce qu’on a quelquefois appelé le «Théâtre du
Monde ». Qu’il s’agisse de grands ensembles ou de menus détails, deux ca-
tégories d’hommes y participaient: les écrivains et les cartographes. Pour
établir les cartes, si  les mathématiques ont plus ou moins servi, depuis
toujours, à leur établissement, aux contours des côtes, au tracé des fleuves
et des montagnes, quand il s’est agi d’expliquer tout cela par un nom, le
cartographe, ayant lu le texte de l’écrivain, s’ingéniait à reproduire tant
bien que mal ses données sur son papier. C’était exact ou ça ne l’était pas.
Puis,  plus  tard,  souvent  beaucoup  plus  tard,  de  nouveaux  géographes,
trouvant  ces  mêmes cartes  bâties  sur  ces  données  contestables  ou une
imagination déréglée, ont échafaudé là dessus, à leur tour, des théories
plus ou moins fausses, inventé des noms de pays pour les besoins de leur
cause. Voila en face de quelles énormes difficultés on se trouve quand on
veut  passer  au  crible  d’une  saine  critique,  l’interprétation  des  vieilles
cartes.

Quand on examine celles qui  ont vu le jour vers le milieu du  XVIIe

siècle, par exemple celle datant de 1677, par P. du Val, géographe du roy,
on est frappé de voir de grands espaces pleins d’innombrables noms de
bourgades insignifiantes et de lieux dits les plus divers, mais vides de ceux
qui  auraient  pu  représenter  d’importantes  étendues  de  territoire.  Tout



contribuait à créer cette sensation de vide à la place où devait régner, au
siècle suivant, le Mantois, mais surtout la disposition des caractères typo-
graphiques composant les noms de «pays», isolés, noyés au milieu des
noms de lieux.

Dans  la  carte  qui  nous  occupe,  toute  la  partie  sud-ouest,  comprise
entre le cours de la Seine, de Fontainebleau à Vernon et l’angle de la dite
carte, il n’y a qu’un seul nom, en capitales, à peu près visible, au centre:
«Hurepoix », en petites lettres serrées les unes contre les autres.  Nous
étions loin alors de ces chefs-d’œuvre, jamais égalés depuis, qui virent le
jour pendant le cours du XVIIIe siècle, mais nul doute qu’un cartographe
sérieux, aimant son métier et cherchant une harmonie dans son dessin,
une présentation agréable à l’œil, n’ait voulu, de bonne heure, créer un
mot qui comblât cette lacune. Et voila comment est né le Mantois.

Rappelons-nous donc d’être extrêmement prudents quant à la signifi-
cation historique exacte qu’on peut donner au terme de «Mantois ».

Mais alors, dira-t-on, si la chose n’a jamais existé et n’existe pas plus
aujourd’hui, ne nous en occupons plus. C’est une invention qui disparait.

Tel n’est pas notre avis, et nous avons l’intention de démontrer que le
vocable de «Mantois» peut représenter une réalité bien vivante et servir,
à l’heure actuelle, l’économiste comme le géographe. Nous voudrions faire
naître et se propager cette opinion résultant de faits de géographie hu-
maine, que le Mantois doit se confondre, aujourd’hui, à peu près avec ce
qu’était l’ancien arrondissement de Mantes avant sa funeste suppression.

Qu’on nous permette, en passant, d’ouvrir une parenthèse, et d’insister
sur ce dernier qualificatif de funeste qui peut paraître à certains exagéré et
qui, pour nous, ne l’est pas. Nous ne voulons pas seulement dire que la
suppression d’un arrondissement, quel qu’il soit,  nuit,  dans la pratique,
aux besoins des citoyens, nous visons un tout autre ordre d’idées.

Au début des travaux de la Constituante pour une nouvelle division de
la France, l’assemblée protesta de son respect pour les provinces. Il s’agis-
sait alors de diviser, non le royaume, mais les provinces. Et Thouret, pré-
sident du comité de constitution, disait : «Des divisions territoriales sont
nécessaires pour. Faciliter l’action des divers pouvoirs, mais les affections
d’unité provinciale (c’est-à-dire le patriotisme provincial) ne seront, pas
même attaquées, puisque les provinces ne cesseront pas d’exister en pro-
vinces ». Mais les idées évoluèrent rapidement et ce même Thouret devait
se contredire,  peu après,  en comparant l’esprit  de province,  qui  n’était



plus, selon lui, qu’un esprit individuel dans l’État, à un ennemi du véri -
table  esprit  national.  Le  résultat  fut  que  nous  eûmes  la  division  de  la
France en départements, pour la plupart hétérogènes et qui, loin de servir
d’unités régionales, n’étaient que des débris de provinces et ne se sont ré-
vélés, à la longue, que comme les destructeurs de la vie provinciale.

Si le département, par son étroitesse et son incohérence, est un instru-
ment de centralisation qui étouffe les communes, poussière d’unités lo-
cales aussi chétives que menues et non moins inertes que faibles, la divi-
sion par canton est apparue, par la suite, comme ayant un caractère fac-
tice et sans base géographique ou historique.

Reste l’arrondissement. C’est, d’après Foncin, dont nous avons déjà cité
la remarquable étude sur les Pays de France, la véritable unité locale natu-
relle,  la circonscription administrative qui a  le  plus  de rapport  avec le
«pays ». Et le même auteur explique: «Assurément on pourrait s’en tenir
à considérer purement et simplement l’arrondissement comme l’unité lo-
cale et ce serait déjà un grand progrès que d’avoir réuni ainsi en faisceaux,
toutes les communes de chaque arrondissement; mais il est préférable, si-
non plus court, de réviser rationnellement les limites des pays et de rendre
ces  circonscriptions.  plus  complètement  historiques,  naturelles  et  pra-
tiques. Il faudrait, en même temps, entreprendre une description métho-
dique des pays, afin de pouvoir leur présenter à eux-mêmes un miroir où
chacun d’eux se reconnaisse et prenne conscience de sa personnalité.»

Pour Foncin, un «pays » peut donc se modifier, à la longue, en étendue,
en importance et, quand on y réfléchit bien, il est de toute évidence, en
effet, que l’action des hommes sur la surface de la terre est incessante, que
les faits de géographie humaine apportent de constantes modifications sur
un territoire donné.

À la lueur de ces idées, comment notre Mantois prendra-t-il, lui aussi,
conscience de sa personnalité? C’est sans doute, en observant, d’abord,
des phénomènes d’ordre économique. Cherchons jusqu’où s’étend la zone
d’attraction économique qui a Mantes pour centre.

La justification de cette attraction éclate à tous les yeux. L’aggloméra-
tion Mantaise a pris, surtout depuis la guerre, une importance croissante.
La récente adjonction de Gassicourt au noyau central, à la primitive com-
mune de Mantes, a été un signe de la nécessité où se trouve l’aggloméra-
tion de consacrer, par un fait administratif, la continuité de son extension.
Des raisons de politique locale se sont dressées pour ou contre cette ad-
jonction; cela ne nous regarde pas et nous ne voulons pas en faire état



dans cette étude. Il nous suffit de constater que ce qu’on appelle l’Agglo-
mération  mantaise  comprenait,  jusqu’à  ces  derniers  temps,  les  quatre
communes, soudées ensemble, de Mantes, Mantes-la-Ville, Gassicourt et
Limay, tellement voisines que, pour un voyageur non prévenu, il est sou-
vent impossible de savoir exactement où on quitte l’une pour passer dans
l’autre. Mantes a déjà absorbé Gassicourt et il est à présumer que, dans un
avenir plus ou moins lointain, le noyau central continuera à absorber ses
satellites, de manière à ne plus former qu’une seule unité administrative.
Non seulement les grandes lois de l’urbanisme nous portent à le croire,
mais le fait de l’accroissement rapide de la population nous confirme aussi
dans cette idée.

Voici, d’après les divers recensements, depuis 40 ans, le nombre des ha-
bitants de toute l’agglomération mantaise:

1891
104551

1896
124207

1901
124915

1906
134772

1911
154019

1921
164911

1926
184911

Au dernier recensement de 1931, le chiffre de 21.966 habitants a été at-
teint et nous ne serons pas longtemps avant de voir celui de 25.000.

Il est fort compréhensible qu’un centre de cette importance finisse par
prendre figure de petite métropole locale. Le trafic y devient de plus en
plus intense. É. Bruley, dans sa belle étude sur Seine-et-Oise, fait bien re-
marquer que, si Mantes peut être fière de ses vieux souvenirs, elle n’est
pas une ville morte. «Chaque mercredi, écrit-il, le marché fort actif attire
les habitants des campagnes voisines: marchands de porcs, de volailles,
courtiers en grains passent des transactions et, jusqu’au soir, une foule
grouillante, où les blouses coudoient les vestes, remplit les rues et les ca-
fés.»

Cherchons donc, avons nous dit, jusqu’où s’étend la zone d’attraction
économique qui a Mantes pour centre et nous trouverons peut-être ce que
l’on peut concevoir par le Mantois actuel.

Une première idée nous vient, c’est d’examiner sur la carte, le réseau
local des autobus1. Il est évident que les têtes de ligne nous donnent, à peu
près,  les  points  extrêmes  jusqu’où  s’étend  l’influence  économique  de
Mantes. Ces lignes, qui sont des faits de géographie humaine de grande
importance, drainent des marchandises venant de Mantes ou y allant et
transportent des voyageurs qui ont des intérêts à Mantes et leur disposi-

1 Cette étude a été faite avant la création des lignes Citroën et Renault partant de Paris et
les nouvelles lignes locales, mais cela ne change rien aux idées ci-après exposées.



tion autour du centre d’où elles rayonnent ne laisse aucun doute sur leur
signification économique. Elles sont toutes dirigées dans le sens sud-nord
et nord-sud. S’il n’en existe pas jusqu’ici en direction est-ouest, il est facile
de comprendre pourquoi. C’est que Bonnières à l’ouest et Meulan, à l’est,
sont reliés à Mantes par le chemin de fer.

Notons donc les points extrêmes atteints par ce réseau de transport,
complété depuis peu par les circuits postaux ruraux, et nous trouvons, au
nord de la Seine, La Roche-Guyon, Bray-et-Lu, Magny, au sud de la Sene,
Bréval, Tilly, Houdan, Thoiry, à l’ouest, Bonnières, à l’est, Meulan. C’est-à-
dire que, nous basant sur des faits d’ordre économique, le Mantois pour-
rait comprendre un pays qui ne serait autre que l’ancien arrondissement
de Mantes. Thoiry et Meulan n’en faisaient pas partie sans doute, mais
nous ne proposons pas non plus des limites rigides et nous disons simple-
ment que si l’on veut tenter de faire de ce vocable de Mantois un nom vi-
vant, tout au moins écrit d’abord, on pourrait le donner comme représen-
tant, à peu près, l’ancien arrondissement de Mantes.

Faire de ce nom un nom vivant, qui soit autre chose que ce qu’Édouard
Bruley a si bien nommé «une appellation commode », sans signification
pratique, le donner, l’imposer à la géographie locale ne serait peut être
pas, comme certains peuvent le penser, tentative inutile bonne à réjouir
simplement quelque intellectuel oisif et amoureux du passé. Il serait tout à
fait approprié à la description de faits de géographie humaine qui inté-
ressent notre région. Ainsi,  par exemple,  on n’a pas encore donné une
étude complète sur l’industrie cimentière des environs de Mantes. Quand
elle se fera, ce sera une excellente occasion pour intituler cette étude: «Le
Bassin cimentier du Mantois », qui est une réalité économique. On peut
encore concevoir une monographie de l’arrondissement de Mantes sous ce
simple titre: «Le Mantois». Le mot revivrait réellement sur le papier et
rien ne dit que peu à peu, d’autres occasions se présentant, on ne pourrait
pas le faire entrer dans le langage courant.

Nous ne nous étendrons pas plus longuement, aujourd’hui, sur notre
sujet. Nous n’avons voulu apporter que quelques suggestions, heureux si
nous pouvons amener des érudits de notre région à partager nos vues, à
les compléter, à les corriger ou même à les combattre. Il y aurait, par la
suite, un travail d’enquête à faire sur tout le pourtour de l’arrondissement,
pour savoir d’une manière aussi précise que possible, de quel côté se di-
rigent les courants économiques locaux.



On étudierait de plus près les localités qui, comme Bonnières ou Meu-
lan, se trouvent tiraillées entre deux influences contraires. À Bonnières,
par exemple, l’intérêt des habitants se trouve attiré, tout à la fois, par le
marché de Vernon et par celui de Mantes, mais il est certain que les dépla-
cements vers Mantes doivent l’emporter nécessairement, pour des raisons
d’ordre administratif: citations au tribunal, visite forcée au contrôleur des
contributions, etc… Pour ne pas payer double voyage, l’habitant de Bon-
nières  profite  de  ce  qu’il  est  contraint  d’aller  à  Mantes  pour  faire  ses
achats et le déplacement vers Vernon en souffre. Pour Meulan, il y aurait à
examiner  quelle  influence  le  marché  local  exerce  contre  le  marché  de
Mantes et neutralise ainsi les voyages possibles des habitants de Meulan.
Tout cela mériterait d’être examiné de près. Ainsi nous pourrions obtenir
une ligne qui délimiterait le Mantois tel que nous le comprenons. Ce serait
un moyen, comme dit Foncin,  de réviser rationnellement les limites du
«pays » et de les rendre plus complètement naturelles et pratiques.

En attendant des travaux ultérieurs et en tenant compte des multiples
changements survenus, depuis deux siècles, dans la conception du Man-
tois, né,  il  ne faut pas cesser de le rappeler,  de la fantaisie d’un carto-
graphe du XVIIe siècle, nous croyons, nous qui vivons dans le présent, qu’il
y a  lieu de considérer  ce «pays»,  entendu dans le  sens géographique,
comme signifiant ainsi que l’indique L. Gallois, simplement une sorte de
région naturelle, formant les environs de Mantes et se confondant, à peu
près, avec l’ancien arrondissement. Rôle plus modeste, sans doute que ce-
lui qui. fut assigné jadis à une plus grande portion du territoire, mars qui
paraît  bien correspondre à notre avis à une réalité économique du  XXe

siècle.


