
Vieilles Portes, anciens Monuments et Forti-
fications de Mantes 

Par Georges Glatigny

Dans notre beau pays de France, il existe des vestiges du passé au mi-
lieu desquels nous vivons, sans leur jeter, même un regard furtif et sans
nous soucier de leurs richesses.

Et pourtant, que de souvenirs ne nous rappellent-ils pas quand nous
soulevons la poussière qui les recouvre, et que nous essayons de lire ou de
deviner lettres et chiffres à demi effacés et patinés par les siècles.

⁂

Aujourd’hui, nous allons évoquer le passé de notre ville natale, qui a
tenu une place si importante dans notre Histoire nationale, et nous nous
arrêterons aux endroits les plus curieux pour qu’ils nous murmurent les
multiples souvenirs des temps révolus.

Les origines de Mantes remontent à une époque assez lointaine, et les
fouilles qui, en diverses occasions, ont été effectuées, permettent d’affir-
mer que notre ville date de l’époque romaine.

Située entre Chartres et Beauvais, géographiquement, elle se trouvait
au centre des seigneuries de la Madrie, du Vexin et du Pincerais.

Le nom de Mantes a subi plusieurs transformations: de Mantela, Man-
tola, Mentula puis Medanta, il est devenu Mante.

Pendant longtemps Mantes s’écrivait sans  s,  puis son surnom de «la
Jolie »  lui  a  été  donné  après  la  reconstruction  de  la  ville,  détruite  par
Guillaume le Conquérant.

Dans  la  «Vie  de  saint  Paterne »,  évêque  d’Avranches,  au  VIe siècle,
notre ville est citée comme un lieu où fut guéri miraculeusement un en-
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fant qui avait été piqué par un serpent. Une basilique dédiée à saint Pa-
terne et au Christ, y fut élevée.

À cette époque, Mantes était divisée en trois parties: Mantes-le-Châ-
teau ou centre de la ville, Mantes-l’Eau ou le quartier des pêcheurs, depuis
les Cordeliers jusqu’à la rue Saint-Roch, et Mantes-la-Ville, partie du do-
maine rural et agricole.

Après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 912, elle devint le fief d’un
vicomte  du  Vexin,  pour  être  plus  tard  une  ville  assez  importante  du
royaume de France.

En effet, dit la Chronique, «un certain petit château vulgairement nom-
mé Mante », qui en 1006, était «peu de chose» a acquis, en quelques an-
nées, une importance militaire considérable.

En 1027, le cimetière qui était placé au centre de la ville, fut transféré à
la Porte Chantereine, parce qu’il gênait les bourgeois.

En 1055, Henri Ier lutte, dans ses murs, contre les Normands.

En 1087, notre ville a souffert et a subi un assaut formidable.

Guillaume le Conquérant y rentre par surprise, saccage toutes les ré-
coltes, puis détruit la ville de fond en comble, en la brûlant. Mais il est gra-
vement blessé,  rue de la Heuse,  en tombant de cheval.  Au moment de
mourir, pris de remords, le roi incendiaire fait des dons considérables pour
reconstruire la ville, qui devient Mantes-la-Jolie.

Depuis  cette triste  époque,  Mantes  a  souvent  été  une victime de la
guerre.

Louis VI, dit le Gros, en 1110, accorda à la ville une communauté com-
posée d’un maire et de douze échevins, avec droit de police.

Ainsi,  dans  quelques  cinquante années,  Mantes  pourra  célébrer  son
millénaire communal!

Ce même roi fit construire le premier hôtel de ville.

C’est  de ce même règne de Louis VI,  que l’on trouve dans de nom-
breuses  collections  particulières  de  monnaies,  des  pièces  frappées  à
Mantes.

Philippe-Auguste qui venait souvent en notre ville, y mourut des suites
d’une longue maladie. Son cœur a été déposé en la collégiale, disent les
uns, certains affirment que non!



C’est  à  l’époque de saint Louis  que furent construits les Cordeliers.
Saint Bonaventure y aurait fait séjour. Il y avait un petit oratoire, dans le-
quel il aurait écrit la vie de saint Thomas d’Aquin.

Le 2 juillet 1239, le roi saint Louis, en présence de la reine, remit aux
Cordeliers une certaine somme à titre de don. 

Le couvent était situé dans la propriété des Cordeliers, ainsi que la pro-
menade qui y conduit.

Faire disparaître ce lieu serait un non-sens historique. Souhaitons, en
passant, que cela ne se réalise point.

Mantes,  ville  fortifiée,  sous  Charles V,  fut  transformée  en  citadelle
presque  imprenable  et  les  ponts-levis  furent  renforcés  par  des  portes.
Celles-ci étaient au nombre de neuf; nous allons essayer de faire l’histo-
rique des principales d’entre elles.

Porte aux Saints

Cette porte, bâtie au XIIIe siècle, s’élevait entre les numéros 43 et 54 de
la rue actuelle.

Elle  comportait,  en  grandeur  naturelle,  les  statues  de  la  Vierge,  de
sainte Madeleine, de saint Joseph et de saint Pierre, d’où son nom.

On l’appelait aussi Porte de Chantereine ou Porte Chartraine.

Au XIVe siècle, elle fut transformée par la construction d’un pont-levis.

C’est par cette porte que, le 7 avril 1364, Duguesclin et ses hommes tra-
vestis en vignerons, pénétrèrent dans la ville.

Le Connétable fit jurer aux habitants «d’aimer la France entièrement ».

En 1449, le 26 août, Dunois, à la tête de ses troupes, entre dans Mantes,
suivi du roi Charles VII.

La Porte aux Saints a été démolie en 1818. Le 5 septembre, un nommé
Boireau obtint l’autorisation signée du maire, Grippière, de démanteler la
porte dont l’entrée était trop étroite pour les voitures.

Porte de Rosny

En nous dirigeant vers la Porte de Rosny, nous suivrons le Ravelin,
construit en avant des anciens murs situés dans les jardins de la rue des
Pèlerins, rue L’Évesque et dans le square, près de l’auditorium.



Alors qu’elle tombait en ruines, elle fut sur l’ordre de Louis le Hutin,
réédifiée en 1313, par le maire et les échevins, aux dépens des habitants.

Surmontée des armes de la ville, elle comprenait deux grosses tours
rondes reliées entre elles pour permettre le passage d’une voiture.

Elles avaient été construites avec les matériaux provenant des char-
niers du cimetière et des maisons du faubourg. Les charpentes étaient re-
couvertes en tuiles.

Celle de droite se trouvait dans l’axe de la rue Gambetta actuelle et
celle de gauche entre la pointe du monument aux Morts et la grille du
Grand-Cerf.

On conservait, dans ces tours, la poudre et les engins de guerre.

Un fortin ???`,  bâti en avant, lors des troubles de la Ligue, fut démoli en
1615, et les matériaux provenant des démolitions ont servi à construire
l’église et le couvent des Capucins, à Limay.

La Porte de Rosny a été détruite en 1739.

À l’occasion d’un concours de musique, en 1902, la Municipalité avait
fait la reconstitution de cette porte, non à son emplacement réel, mais ave-
nue de la République, à l’angle des rues Castor et de Lorraine.

Porte Chant-à-l’Oie

Cette porte est une des plus anciennes de la ville, nous la trouvons, en
effet, au XIe siècle.

Charles le Mauvais, vers 1332, la fit réparer, et en 1590, Henri IV donna
ordre au sieur de Buhy, de la protéger par un ouvrage avancé. Elle fut dé-
molie en 1739.

L’endroit s’appelait alors la Grenouille, puis Ravelin de Buhy, du nom
du constructeur. Celui-ci avait mis sur la porte une inscription rappelant
que cet ouvrage avait été fait «dans l’intérêt du Prince, de la Province, de
la Patrie ».

Dans l’intérieur du jardin de la propriété de M. de Thoré, il existe en-
core un mur de l’époque, construit en pierres de Vernon. Non loin de là,
impasse du Vert-Galant, on voit également un éperon du ravelin.

???̀ La Citadelle. [NDÉ]



Il  y  avait,  près  la  Porte  Chant-à-l’Oie,  une  chapelle  dédiée  à  saint
Jacques. Brûlée en 1589, elle n’a jamais été reconstruite.

Porte aux Images

Cette porte, dite aussi Porte du Pont, a été bâtie sous Charles V, après
son sacre, en 1364, quai des Cordeliers, vers le numéro 25.

Elle possédait quatre grosses tours, couvertes de plomb et d’ardoises,
avec pont-levis, coulisses et pavillon de pierre de taille.

Au-dessus de cette porte était  placée l’image de Notre-Dame, les fi-
gures du roi et de la reine de France y avaient été sculptées, et à leurs
pieds, les armes de France.

En juillet 1441, Richard, duc d’York, fit son entrée à Mantes, par cette
porte, en venant de Pontoise, ville occupée par les Anglais.

Ces constructions ont été détruites en 1745.

Échauguette

 Un peu plus loin, quai des Cordeliers, on peut encore remarquer une
échauguette ou guérite pour veilleur, dernier vestige du château Fétu. Ce-
lui-ci  était  composé  de  deux  tours,  dont  l’une,  la  tour  Saint-Nicolas
s’avançait en pointe sur la Seine. Elle fermait le passage du fleuve et obli-
geait les pêcheurs et mariniers à demeurer à l’extérieur pour le transit par
le chemin de halage.

Ces tours furent démolies en 1772.

Porte au Prêtre

Elle  est  du  XIIIe siècle  et  rappelle  la  tentative faite  en 1421,  par  un
prêtre qui, venant de la Seine, voulut entrer dans la ville, occupée par les
Anglais, d’où son orthographe «au prêtre», au singulier.

Le régent de France du roi Henri VI, le duc de Bedford, entra par cette
porte, en 1435, accompagné de son épouse, Anne de Bourgogne.

Au cours de nos promenades, nous pouvons encore l’admirer. Mais par
suite des travaux de remblaiement des quais, en 1845, cette porte qui était
haute, paraît plutôt basse.

Elle a tenté la palette des artistes peintres qui l’ont souvent reproduite
en de très beaux tableaux.



Vue de Limay, ou plutôt de son pont, cette porte est très remarquable
et donne une idée des constructions fortifiées, en 1375.

Hôtel de Ville

Après avoir fait une rapide promenade en nous arrêtant aux princi-
pales portes de la ville, entrons dans celle-ci et arrêtons-nous devant l’hô-
tel de ville.

Celui-ci fut construit en 1110, sous Louis le Gros. Comme la Maison
commune menaçait ruine en 1645, elle fut rebâtie, à la suite d’une exper-
tise, avec les matériaux provenant de la démolition de la Porte du Fort. La
date de 1645 était gravée au-dessus du cadran de l’horloge.

En  1840,  la  façade  fut  entièrement  refaite,  et  c’est  ainsi  que  nous
l’avons tous connue.

L’Auditoire construit, à côté, en 1408, par la Municipalité, a subi aussi
des transformations successives. Au-dessus de la porte d’entrée, on pou-
vait y lire:

«Saint Yves était Breton,
«Avocat, point fripon,
«Quel miracle! dit-on».

Un escalier en colimaçon conduisait aux étages. Les sous-sols servaient
de prisons.

Cet Auditoire devint ensuite le tribunal, dans la grande salle duquel il y
avait de très belles boiseries faites au compte du roi et de la ville, en 1510.

Pendant le séjour d’Henri IV à Mantes, le Chatelet y fut installé jus-
qu’en 1593.

La Municipalité, en 1907, transforma l’Hôtel de Ville et l’Auditoire et ce
travail fut confié à M. Desjardins, sculpteur mantais.

La fontaine, de la plus pure époque de la Renaissance, s’harmonisait
avec l’Hôtel de Ville et l’Auditoire. Construite en 1520, on l’attribue à un
Mantais, Nicolas Delabrosse. Elle fut restaurée en 1689; puis en 1908, le
bassin et la grande vasque le furent à leur tour. Victime des bombarde-
ments, elle fut ensuite mutilée par des S.S.

Il  est regrettable que les services de l’Urbanisme n’aient pas recons-
truit, et l’Hôtel de Ville et l’Auditoire à leur ancien emplacement.



Quel beau renom de gloire pour le sculpteur qui aurait, dans la pierre,
reproduit ce joyau du XVIe siècle!

Fortifications

Les diverses portes que nous avons étudiées, nous ont montré quelle
ville fortifiée était Mantes. Ces fortifications permettaient aux rois de ve-
nir à Mantes en toute sécurité ou de s’y défendre avec ténacité.

Parmi les tours qui s’élevaient en différents points, autour de la ville,
celle des Hautes-Bruyères, édifiée dans la Grande-Cour, rue Chanzy, re-
liait la porte Chant-à-l’Oie et celle de Rosny. Il n’en reste aucune trace.

La Grande Salle

Elle était située en contre-bas de la rue Thiers et avait son entrée rue
de la Juiverie. Elle mesurait 8 m. 30 sur 9 m. 90, et devait servir de salle de
réunion, probablement aux Juifs.

Nous avons pu voir quelques vestiges de cette salle après les bombar-
dements.

Grâce à notre érudit architecte, Raymond Marabout, un joli chapiteau
de cette salle a été conservé. Qu’il en soit félicité et remercié.

Et maintenant, avant de fermer le livre, à demi-ouvert, de notre his-
toire  locale,  contemplons  les  armoiries  de  la  ville,  auxquelles,  depuis
quelques années, a été épinglée la Croix de Guerre.

Cette Croix de Guerre est la justification officielle du courage civique
et du dévouement des Mantais pendant des heures douloureuses; mais elle
est aussi la récompense de nos aïeux qui, eux aussi, ont eu à supporter des
assauts terribles et meurtriers.

Souhaitons que notre ville conserve du chêne: la force, la vitalité, la
grandeur; et de la fleur de lys: le parfum et la beauté pour que Mantes
soit, pour toujours, Mantes-la-Jolie!


