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Par Guillaume de Bourguignon

Les documents originaux et inédits qui nous ont fourni le sujet de cette
communication,  proviennent  des  comptes  de  dépenses  de  la  «Ville  de
Mante ».  Menus  faits  rapportés  sans  commentaires,  n’offrant  d’ailleurs,
qu’un intérêt de curiosité.

Dépouillant les comptes administratifs des Receveurs des deniers patri-
moniaux de l’Hôtel de Ville, on est surpris de l’importance des dépenses
de bouche portées au compte de la ville. Il est vrai que fêtes carillonnées,
processions, installations d’échevins, passages ou séjours d’une personne
de qualité, feux de joie, victoires des armées du Roi, étaient autant d’occa-
sions de festoyer.

Administrateurs avertis, bonnes fourchettes semble-t-il, les magistrats
municipaux de cette époque n’ignoraient point que les plaisirs de la table
facilitent les affaires. Aussi,  traitaient-ils royalement leurs convives. On
soupait à l’Hôtel de Ville, le plus souvent chez le Maire, quelquefois chez
le traiteur. Citons, entre autres, ces deux menus extraits de mémoires de
rôtisseurs. Le premier, de Guitel, daté d’avril 1635:

«Ce dimanche, j’ay baillé pour souper, porter chez M. le Maire pour traiter
des gentilhommes de Monseigneur le Duc de Sully: un pigeonneau à la com-
pote, une longe de veau, une épaule de mouton, quatre perdreaux, deux lapins
de garenne, deux sallades.»

Le second, de la veuve Léonard Le Clerc:

«J’ay baillé pour souper, porter chez M. le Maire, pour traiter Monseigneur
Dissou, le mercredy 3 may 1636: six pigeons en potaiges garnys de béatilles,
six pigeons en compotte, deux sallades, une épaule de mouton, une poitrine de
veau, quatre gros poulets, huit pigeonneaux bardés, deux plats de pois.»

Il serait fastidieux de continuer cette énumération. Notons, cependant,
que ces repas plantureux étaient réservés pour les festins officiels. Retenus
parfois à l’Hôtel de Ville pour l’expédition des affaires courantes, Maire,
échevins, soupaient alors frugalement, ainsi que le prouve ce repas «porté
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le 31 octobre 1658, à la maison de ville ou estoit Messieurs les Maire, Es-
chevins, pour faire les comptes: 3 bouteilles de vin de 27 sous, pour 9 sous
de  pain,  pour  8 haran,  12 sous  et  un  angelo  de  6 sous,  la  somme  de
54 sous ». Cette modération dans l’usage d’un avantage… en nature, dirons
nous, méritait bien une mention.

Les amis, gens bien en cour, résidant à Paris ou à Saint-Germain, béné-
ficiaient  aussi  des  largesses  communales.  L’état  des  deniers  déboursés
pour subvenir  aux affaires  de la  ville,  par  Gonot,  Procureur du Roi au
Bailliage de Mante, daté du 3 juin 1659, mentionne:

«Versé à Carreau, messager, pour le port de 36 bouteilles envoyées à Paris,
auprès de quelques puissances qui honorent l’Hostel de Ville de leur protec-
tion: 3 livres.

«Au facteur, pour porter les dites bouteilles à l’hostellerie de la Magde-
leine: 8 sols.

«Pour le crocheteur, les avoir portées aux diverses maisons de nos amis,
les avoir ficelées: 30 sols.»

Dans ces distributions, la hiérarchie des conditions était observée et si,
à l’occasion de la Toussaint 1632, à Mantes, le Provincial des Cordeliers re-
çut 5 bouteilles, les Pères Capucins 4, les Sonneurs de Notre-Dame et de
Saint-Maclou n’eurent droit qu’à 3 pintes chacun. Maître des enfants de
chœur,  organiste,  et  fontainier  de  la  ville,  ne  sont  inscrits  que  pour
2 pintes.

La venue du Gouverneur de la ville en son château de Rosny d’un In-
tendant  en  mission,  d’un prélat  en visite,  de  commissaires  enquêteurs,
voire d’officiers commandant des troupes de passage était l’occasion de
cérémonies officielles.  Précédés des sergents à masse et à verge,  Maire,
échevins, officiers de l’Hôtel de Ville, se rendaient en cortège, soit à Rosny,
par bateau, soit à l’auberge de l’Agnus Dei ou du Cheval Blanc où, généra-
lement, était logé le visiteur de marque. Souhaits de bienvenue, dons en
nature, étaient présentés. Ce procès-verbal du 13 novembre 1710, nous ré-
vèle des détails curieux:

«Du Jeudy treiziesme novembre 1710. Sur l’avis a nous donné que Monsei-
gneur Bignon, Intendant de la Généralité de Paris, est arrivé en cette ville pour
travailler au département des Tailles de cette élection. A esté conclu et arresté,
que nous nous rendrons incessamment en corps, précédés de nos sergents a
masse et a verge, en l’hostellerie du Cheval Blanc où il est logé, pour luy faire
compliment, luy demander la continuation de l’honneur de sa protection et luy
parler au sujet de plusieurs affaires, notamment, celle contre les fermiers des
biens de l’hostel de ville. Auquel il sera présenté 2 douzaines de bouteilles du
meilleur vin, tant vieil que nouveau, la plus belle carpe de Seyne qui se pourra



trouver  et  le  plus  beau gibier  que faire  se  pourra.  Et  que la  dépense qu’il
conviendra pour ce, sera payée par le Receveur des deniers communaux…»

«Lenoir, Maire.»

«Le dit jour, ce présent arresté a esté exécuté et a esté présenté: deux dou-
zaines de bouteilles de vin, scavoir, une douzaine de vieil et l’autre de nou-
veau; une grande et grosse carpe de Seyne; douze perdreaux; deux bécasses;
un faisan; deux lapereaux et deux levrauts ».

Madame  l’Intendante  accompagnait-elle  son  époux,  des  friandises
étaient ajoutées aux présents ordinaires: gibier, poissons, vin. Informé le
1er novembre 1714 de l’arrivée de Monseigneur Bignon, Intendant et de
Madame, à Meulan, chez son frère, l’Abbé Bignon, le Corps de ville avec le
cérémonial habituel se rendit dans cette ville… «deux douzaines de gas-
teaux autant de biscuits et macarons, avec la boîte de massepains et de
confiture, un grand bassin de fruits sont offerts ». Exécuté, précise le pro-
cès-verbal de cette cérémonie «aux applaudissements et reconnaissance
de Monseigneur l’Intendant et de Madame, qui ont promis toute leur pro-
tection pour le soulagement de la ville de Mante ».

Nous  terminerons  cette  petite  chronique  gastronomique  locale,  en
transcrivant une lettre autographe de Maximilien-Henry de Béthune, der-
nier Duc de Sully, Gouverneur de Mante, à Lenoir, maire de Mante:

«Paris, 26 novembre 1710… Il m’est libre comme vous savés, de me faire
payer en vin ou en argent, mais comme cela pourroit géner le peuple présente-
ment, et que je serois au désespoir de luy porter aucun préjudice, au lieu de six
feuillettes de vin que vous devés faire remettre icy. Je ne vous en demande que
quatre, dont deux présentement à boire et deux pour une saison plus avancée,
encore mesme, y en aura-t-il une feuillette qui n’entrera pas dans Paris, la de-
vant laisser en chemin a une maison de campagne qu’un de mes amis m’a
prestée.  Vous  voyés  bien,  Monsieur,  que  je  suis  facile  a  accomoder,  en re-
vanche, faite moy choisir tout le meilleur du pais et par la, faire honneur à
vostre goût et à vostre choix. Je suis persuadé que vous aurés toujours des att-
tentions a faire plaisir à mon frère, dans toutes les occasions, comme à moy
même…»

«Duc de Sully».

Ah!… qu’à mots couverts, ces choses-là sont mises.

Ces pratiques, de nos jours, étonnent et paraissent blâmables. À cette
époque, cependant, elles étaient licites. Les uns, jouissaient en tout bien
tout  honneur,  des  privilèges,  profits,  revenus,  honneurs,  prérogatives,
exemptions, inhérents à leur charge. Les autres, mettaient à profit des us
et coutumes leur permettant de créer un climat favorable pour la sauve-
garde des droits, des intérêts de la cité et d’assurer la tranquillité publique.


