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Par Guillaume de Bourguignon (archiviste, bibliothécaire municipal)

La Bibliothèque de Mantes, comme la plupart des bibliothèques com-
munales, fut créée à la Révolution. Le 8 Pluviose, An II (27 janvier 1794) la
Convention  Nationale  rendait  un  décret  sur  l’établissement  de  biblio-
thèques publiques dans chaque chef-lieu de district où des dépôts destinés
à rassembler livres, manuscrits instruments de physique, de mécanique,
objets d’art, provenant de la confiscation des biens d’émigrés, de condam-
nés, de communautés religieuses, avaient été formés.

À Mantes, le «Dépôt Littéraire et des Arts» était installé dans la Mai-
son Nationale des frères Hua, prêtres émigrés. Le citoyen Bucquet, assisté
d’un commis et d’un gardien, en était le bibliothécaire-conservateur char-
gé, en outre, de la surveillance du magasin militaire et des effets d’églises
réunis dans le même local.

Faute de soins et de surveillance, certains de ces dépôts éprouvèrent
des pertes.  Le 2 Prairial,  An IV (21 mai 1796),  l’Administration départe-
mentale de Seine-et-Oise ordonnait : «…Le Conservatoire du Muséum Na-
tional de Versailles est autorisé à faire transporter à Versailles et à réunir
aux dépôts du Palais National tous les objets de sciences et d’arts, mena-
cés d’une ruine totale, existant dans les dépôts littéraires provisoires des
ci-devants  districts  d’Étampes,  Montfort-l’Amaury,  Corbeil,  Dourdan,
Pontoise, Saint-Germain et Mantes-sur-Seine…»

Le 17 Messidor, An IV (5 juillet 1796), le Président du Département de
Seine-et-Oise  adressait  à  l’administration  municipale  du  Canton  de
Mantes, copie d’une lettre du Ministre de l’Intérieur, datée du 25 Prairial,
An IV (13 juin 1796) dont nous extrayons ce passage: «…Mais que sur les
représentations qui viennent de m’être faites, relativement aux objets qui
se trouvent à Mantes et qui sont dans le meilleur état. Je pense qu’il faut
provisoirement, les laisser dans cette commune où l’on pourra peut-être
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les utiliser, les livres surtout. Ce sera une ressource et un moyen d’instruc-
tion pour cette ville…» En effet, figure au dossier, l’attestation suivante
délivrée à Bucquet par les commissaires artistes de Versailles, lors de leur
inspection du dépôt, le 18 Thermidor, An III (5 août 1795) : «… Au moment
où nous nous disposions à partir, le citoyen Bucquet, conservateur du dé-
pôt, nous ayant fait observer que nous avions omis dans nos différents
procès-verbaux, l’état où nous avions trouvé les différents objets d’art et
de sciences déposés sous sa responsabilité; nous n’avons pu nous refuser
au témoignage que nous lui devons de l’ordre et du bon état où sont les di-
vers objets de bibliographie, peintures, gravures et meubles précieux ré-
servés par nos précédents procès-verbaux, lors de nos extractions de l’an-
née dernière. En conséquence, nous avons cru devoir consigner ici, un té-
moignage authentique qui puisse faire connaître au Comité d’Instruction
Publique  et  aux  autorités  constituées  le  zèle  de  ce  citoyen…»  Signé:
Fayolle.

6 467 volumes sont portés à l’inventaire de la bibliothèque dressé le
6 Frimaire, An V (26 novembre 1796) lors de la prise de service du citoyen
Pascal,  ex-président du ci-devant district,  nommé aux mêmes fonctions
que le citoyen Bucquet, démissionnaire.

Ce dépôt de livres que l’on peut considérer comme le premier fonds de
notre bibliothèque, était constitué avec les ouvrages saisis chez des émi-
grés et dans les bibliothèques des nombreuses maisons religieuses instal-
lées à Mantes et dans la région: les Bénédictines, les Cordeliers, les Capu-
cins,  les  Ursulines.  De  ce  fonds  initial,  il  ne  subsiste  aujourd’hui  que
270 volumes imprimés, la plus grande partie, ouvrages de jurisprudence
ecclésiastique,  traités  de théologie,  ex-libris,  armoiries  ornant  les  plats,
inscriptions manuscrites nous ont permis de connaître l’origine de la plu-
part. Citons: couvent des Ursulines, des Capucins, des Cordeliers, biblio-
thèque  du  Maréchal  de  Bassompière,  de  la  Maison  de  Crussol  et  de
J.-B. Burel,  notaire  au  Chatelet.  Nous  ne  mentionnerons  que  quelques
vieilles et belles éditions: Les Épistres de Sainct Jérome, traslatez de latin en
françois, Édition 1520, imprimé sur papier pur chiffon, caractères gravés
sur bois, frontispice; Biblia Sacra, Paris, 1527; In Vitam Christi, Paris 1533;
Commentaires de Jehan Calvin, imprimé par Conrad Badius. Éd. 1561; Mis-
sale Parisiense, aux armes de Lambert de Thorigny, Prévost des Marchands
de Paris. Éd. 1685; Les Confessions de Saint Augustin, orné sur les plats des
armes de François de Harlay de Chauvallon, Paris, Éd. 1686; Les Mémoires
de Messire Martin du Bellay, par René du Bellay, Éd. 1582, etc…



Dans  ce  même  dépôt,  nous  l’avons  noté,  étaient  entreposés  biens
d’églises  et  d’émigrés,  équipements  militaires.  Ornements  sacerdotaux,
dessus  d’autels,  vases  sacrés,  soieries,  bannières  provenant  des  églises
désaffectées, des couvents, étaient répartis dans seize sacs et dix paquets
numérotés, pesant ensemble 1 372 livres. De nombreux tableaux, dessins,
vases, objets divers, saisis chez les ursulines de Mantes, de Magny, de Vil-
larceaux; chez les Montmorency, de Bréval ; les de Manneville, de Banthe-
lu,  de  Crussol,  à  Lainville,  sont  mentionnés  également  à  l’inventaire.
Quant au magasin militaire, baudriers, bonnets de police, boutons d’uni-
formes,  guêtres  et  gibernes  sont  soigneusement  dénombrés.  Très  peu
d’armes à feu mais des armes d’hast en quantité «…217 faux et 515 piques
dont plusieurs sans hampe et sans pied…»

648 volumes  à l’usage  du culte  catholique:  Antiphonaires,  Graduels,
Bréviaires,  Rituels.  etc…,  déposés  au  district  lors  de  la  fermeture  des
églises, sont pris en charge par le citoyen Pascal. Réclamés par les habi-
tants des communes, ces livres sacrés seront remis au mandataire des péti-
tionnaires. Nous transcrivons le procès-verbal de remise des livres à la pa-
roisse d’Arthie:

«Le dix-neuf thermidor an 5, de la République, moi Locquet, marchand li-
braire domicilié à Mantes, Commissaire nommé par délibérations de l’Admi-
nistration Municipale du Canton de Mantes, en date du sept messidor, à l’effet
de Priser et Estimer les livres de culte, à l’usage des habitants de la commune
d’Arthie déposés à la Bibliothèque Nationale de Mantes.

 «Je me suis transporté à la dite Bibliothèque, à la réquisition du Citoyen
Louis  Richaume domicilié à Arthie,  canton de Fontenay-Saint-Père, chargé
par les habitants de sa Commune de solliciter en vertu de l’arrêté du Départe-
ment,  en date du 6 Messidor dernier,  la remise des Livres à l’usage de leur
Culte, qu’ils ont déposé dans ladit Bibliothèque, où étant arrivé ; J’ai trouvé le
Citoyen  Élie-Barthélémy,  Delahaye,  Gardien,  de  ce  dépôt,  lui  ayant  donné
communication de la délibération de l’Administration Municipale ci-dessus ci-
tée, et l’ayant invité de me représenter les Livres du Culte Catholique, qui sont
en sa garde, ce a quoi il s’est mis en devoir, après plusieurs recherches; J’ai
trouvé dans le nombre de Six-cent volumes au moins qui existent dans ce Dé-
pôt:  4 volumes  que  j’ai  représenté  au  Citoyen Louis  Richaume réclamant
pour sa commune, qu’il a reconnu pour être les mêmes que ceux qui ont été
apportés par les Membres de la ci-devant Municipalité de sa commune, lors de
la fermeture de l’Église de sa Commune, avec les Autres Ornements du Culte,
au ci-devant district de Mantes. Ayant examiné lesdits Livres réclamés, j’ai re-
connu: 10 un volume Missel à l’usage du ci-devant Diocèse de Rouen relié en
veau que j’estime valoir la somme de........................................................7 livres 7 L

«Un antiphonaire estimé valoir...........................................................6 livres 6



«Un graduel estimé valoir.....................................................................4 livres 4

«Un office de la Vierge estimé valoir..................................................2 livres 2

«De tous lesdits volumes, aucun n’est susceptible d’être conservé comme
monument des Arts.

«Cette opération terminée; J’ai rédigé le présent procès-verbal pour être
déposé au Secrétariat de l’Administration Municipale; que ledit Citoyen Dela-
haye,

«Et Louis Richaume ont Signé avec moi, les jours, mois et an; que dessus,

«Louis Richaume. Loquet. Delahaye.

Ce dépôt littéraire fut supprimé en 1797. Équipements militaires, biens
d’églises et d’émigrés, évacués dans les bâtiments du ci-devant couvent
des Ursulines transformé en garde-meubles. Les livres, transportés dans
une  salle  de  la  Maison  Commune  «…agencée  pour  servir  de  biblio-
thèque…» et classés par le citoyen Loquet, libraire. Nous ignorons si elle
fut ouverte au public. Le 17 mai 1833, le Conseil Municipal décidait de de-
mander: 1o Le dépôt à la Mairie «…pour en former le noyau d’une biblio-
thèque publique et communale, d’une collection de livres qui sont depuis
longtemps déposés à la Sous-Préfecture (installée à cette époque, rappe-
lons-le, dans l’ancien couvent des Ursulines) ; 2o De solliciter du Gouver-
nement l’envoi d’ouvrages de littérature…» Le 6 mai 1839,  le Préfet  de
Seine-et-Oise autorisait le transfert de ce dépôt à l’Hôtel de Ville, dont la
restauration venait d’être terminée: 3 966 volumes furent alors inventoriés
par une commission, un bibliothécaire nommé.

À partir de 1840, la bibliothèque publique paraît avoir fonctionné nor-
malement. Chaque année, un crédit lui est alloué, elle s’enrichit de nom-
breux ouvrages envoyés par les Ministères. Mentionnons, entre autres: la
Collection de la Société de l’Histoire de France comprenant 289 volumes
(publication de documents originaux antérieurs à 1789). Recueil des lettres
missives de Henri IV. Correspondance et commentaires de Napoléon Ier,
etc… De généreux donateurs contribuent à l’accroissement du fonds de
manuscrits.  Nous  citerons  «La  collection  d’autographes  Clerc  de  Lan-
dresse (4 500 pièces), lettres de diplomates, d’archéologues, d’orientalistes,
XViiie et  XiXe siècles  (Don  Ernestine  de  Landresse).  Manuscrits  auto-
graphes du Capitaine de Vaisseau Duperray, relatifs à ses voyages autour
du Monde, 1817 à 1825 (Don Brégeard). Les Statuts et délibérations des
Arquebusiers de Mante, 1603-1626 (Don Delaval). L’Album des lithogra-
phies de Maugendre, Mantes et ses environs, 1862. D’Eugène Grave, co-au-
teur de la Chronique de Mantes, une importante et précieuse collection de



parchemins originaux concernant l’histoire de notre ville. Parmi ces docu-
ments, signalons les plus anciens: une Charte de Philippe-Auguste, datée
de 1195; trois actes de vente de rentes et de coutumes par Guy et Raoul
Mauvoisin Seigneurs de Rosny, datés de 1201 et 1204. Offerts par M. l’Ar-
chiprêtre Dévé, en 1928, trois registres de la Garde Nationale de Mantes,
année 1831.

Le 17 novembre 1911, la Bibliothèque municipale et populaire quittait
une fois de plus, l’Hôtel de Ville et s’installait au premier étage de l’im-
meuble légué à la ville par Mme Brieussel, 35, rue Gambetta. Brièvement et
à titre documentaire, nous rappellerons les événements depuis 1940. De
janvier 1941 au 19 juin 1944, le rez-de-Chaussée de l’Hôtel Brieussel fut
occupé par les bureaux de la Kommandantur allemande; 15 volumes d’his-
toire, 4 romans de la bibliothèque populaire furent saisis et envoyés à la
Propaganda Staffel de Garches. Au préalable,  152 ouvrages d’auteurs is-
raélites  ou  considérés  comme tendancieux  avaient  été  mis  en  réserve.
200 volumes furent détruits chez nos lecteurs sinistrés. Jusqu’à fin sep-
tembre 1944, le prêt à domicile ne fut jamais interrompu. Rappelons que
les Archives historiques de la Ville, antérieures à 1789, déposées dans la
chambre forte de la succursale de la Banque de France, et dix-neuf caisses
de volumes de la section lecture sur place, mises en dépôt dans le sous-sol
de la Banque Populaire, ne subirent aucun dommage.

En octobre 1944, par suite de la destruction totale de l’Hôtel de Ville et
de  l’installation  des  services  municipaux à  l’Hôtel  Brieussel,  la  Biblio-
thèque fut transférée provisoirement au Premier étage du Musée Duha-
mel. La réouverture du service de prêt à domicile eut lieu le 6 mai 1945, la
section lecture sur place restant fermée jusqu’à nouvel ordre.

Jadis, bibliothèques conventuelles, universitaires, n’étaient accessibles
qu’à une minorité de lettrés, de clercs, d’écoliers. Depuis plusieurs années,
un effort important est fait par la Direction des Bibliothèques de France
pour la propagation de la lecture publique. Bibliothèques populaires, Bi-
bliobus, mettent à la disposition de tous des ouvrages instructifs et récréa-
tifs.

Ouverte tous les dimanches, de 8 h. 45 à midi, la Bibliothèque popu-
laire de Mantes offre à ses abonnés, les œuvres essentielles d’écrivains cé-
lèbres de romancières connues, de lauréats de prix littéraires. (Droit d’ins-
cription annuel: 150 francs).

Les dons de volumes, de documents se rapportant à l’histoire de notre
ville, sont reçus avec reconnaissance.


