
En l’Hostel de Ville de Mante
1379-1944 

Par Guillaume de Bourguignon (bibliothécaire municipal)

Le développement industriel de la région mantaise, les exigences de la
salubrité publique, les destructions de la dernière guerre, ont transformé
l’aspect de notre ville.

Notre propos n’est  pas  d’évoquer l’histoire  de cette partie  du vieux
Mantes avoisinant le pont, disparue sous les assises bétonnées d’un quar-
tier nouveau, mais de rapporter quelques événements concernant l’Hôtel
de Ville, détruit le 30 mai 1944, et de donner quelques précisions sur la re-
construction de cet édifice, en 1641. Détails curieux, intéressants sinon im-
portants, sur différentes cérémonies qui se déroulèrent en la «Maison de
Ville » au cours des siècles.

C’est en 1953, sur l’emplacement de l’ancienne Mairie, qu’une plaque
de métal fut mise au jour lors des fouilles nécessitées par des travaux de
terrassement. Feuille de plomb de 50 × 12 portant l’inscription suivante:
«Illustrisime  Reverendissime  Messire  Léonor  de  Lampes,  Evesque  de
Chartres, conseiller du Roy en ses conseils d’Estat et privé. Ma mise et po-
sée le Ier jour de Juillet Mil Six Cent Quarante et Un. Présents: Messire
Eustache Apoil, Lieutenant Général et Jean Larcher, Procureur du Roy ».
Plaque commémorant la pose de la première pierre de la réédification de
l’hôtel de ville, complétant les pièces manuscrites (procès-verbal de visita-
tion et lettre du Roi) conservées aux archives de la ville.

En 1640, l’état de vétusté de la Maison commune est tel, qu’une exper-
tise du bâtiment est décidée par les Maire et Échevins. Le samedi 28 avril,
en vertu d’une ordonnance du Sr Ridel, Conseiller du Roy, Grand Voyer de
la Généralité de Paris, présent à Mantes ce jour-là, Eustache Havard, Juré
Maçon et Jacques Lannes, Juré Charpentier pour le Roy, assistés de Guy
Aupers, leur greffier commun «se transportèrent au dedans de l’hostel de
la dite ville, lequel contient 6 thoises et demye de long, sur pareille largeur
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ou environ, dont une partye en saillie, portées sur colonnes de pierre dans
le marché, et un arsenal. Chambres et greniers au-dessus, avec un dôme,
plus hault, élevé sur les bastiments ou est porté la cloche de l’orloge…»
«…Planchers corrompus, poultres rompues portées partyes sur étai. Prin-
cipale face du dit hostel en pan de bois, tout pourry et corrompu, partye
tombée…» Nécessité d’abattre entièrement la façade, relevons-nous sur le
«bon et fidèle rapport » des jurés.

Les travaux sont estimés à 4 000 livres tournois, dépense considérable
pour les finances de la ville, que le bon plaisir du roi Louis XIII, va réduire
notablement, en autorisant la démolition «d’un vieil édifice construit en
pierres de taille, non habité et ruiné par dedans, appelé la Chambre des
Comptes, proche l’Église Nostre Dame de Mante, dépendant du domaine
royal…» et faisant don des matériaux «en provenant, à la charge qu’ils se-
ront employés à la construction et réparation de l’hostel de la dite ville de
Mantes, et non ailleurs…»

Le 16 mai 1641, Jean Delarue, charpentier, est déclaré adjudicataire des
travaux de réfection du nouvel hôtel  de ville. Le jeudi 19 octobre 1656,
était «posé sur la porte du milieu de l’hostel de ville, le marbre où sont es-
crits ces mots: Du règne de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, et du
Gouvernement de Monseigneur le Duc de Sully, Pair de France cet hostel
de ville a esté achevé de rebastir. Le dit marbre a esté travaillé par le nom-
mé… Me sculpteur à Paris. A esté conclu par arrêté, qu’il sera payé par le
receveur de l’hostel de ville, la somme de 40 livres…» précise la délibéra-
tion du Conseil. Les armes de France et de Navarre, en relief, ornent le
principal fronton de l’édifice.

C’est par une œuvre picturale, cette fois, que le 14 août 1674, Maire,
échevins, officiers de la ville manifestèrent leur respect, leur attachement
au Roi, en plaçant dans la Salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville, un grand ta-
bleau représentant Maire, échevins présentant à genoux à Sa Majesté, plan
et privilèges de la Ville… Toile exécutée par le sieur Pillot, échevin qui,
mentionne le procès-verbal, «excelle dans l’art de la peinture». Un siècle
plus tard, en 1792, volontaires des départements de l’Eure, de l’Orne, du
Calvados et d’ailleurs, passent ou cantonnent à Mantes (80 000 au cours
de l’an II,  ayant occasionné une dépense de 50 000 livres).  L’exposition
permanente à l’hôtel de ville, de l’œuvre de Pillot, provoque des incidents
parmi les officiers et les soldats de passage. Le 1er mai 1792, le Corps muni-
cipal en ordonnait l’enlèvement.



Jusqu’en 1834, une partie du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville fut oc-
cupée par des locataires. Notons cette clause en vigueur en 1710, et figu-
rant sur le bail consenti par le Maire Noël Guitel, Marchand, locataire «de
la maison, fouloir et jardin, appartenant à l’hôtel de ville, sise en dessous
et derrière icelluy, à charge de faire les dépenses qu’il conviendra pour le
reposoir qui se fait par chacun an, le jour de l’octave du Saint-Sacrement,
au dedans de la principale porte d’entrée du dit hostel de ville, fournir le
luminaire,  tapisseries  et  autres  choses  nécessaires  pour  la  perfection
d’icelluy ».  Les  clefs  de  la  Maison  commune  étaient  confiées  à  un
concierge, chargé d’ouvrir ou de faire ouvrir les portes aux jours et heures
ordinaires. Personnage important, si nous nous en rapportons à la copie
de la lettre de commission du Roi Louis XV, en date du 1er juillet 1723, ac-
cordant  à  Charles  Étienne,  bourgeois  de Paris,  l’office de  concierge  de
l’Hôtel de Ville et communauté de Mante, aux gages de 32 livres, et à la
jouissance des honneurs, prérogatives, privilèges dont jouissent les pour-
vus de pareils offices. Charge acquise moyennant 1 760 livres.

Les  clefs  des  portes  et  pont-levis  de  Mantes  «ville  close »,  étaient
baillées à des marchands et gens de métier pour une durée d’un an. Ces
portiers prêtaient serment et jouissaient de certains privilèges. En 1635,
les Portes de Rosny, du Pont, des Cordeliers, Chant-à-l’Oie, et la Porte-
aux-Saints, étaient ouvertes du 10 novembre au 1er mars, de 6 heures du
matin à 8 heures du soir. Du 2 mars au 9 novembre, de 4 heures du matin
à 10 heures du soir.

À l’occasion de la Fête de l’Assomption, sergents à masse et à verge de
l’hôtel de ville se rendaient dans le Bois des Brosses, proche Magnanville,
appartenant à la Dame Prieure des Religieuses de l’Hôtel-Dieu de Mantes,
pour y couper et prendre des branches de chêne, servant de décoration et
l’ornement des croisées de l’hôtel de ville, suivant le droit et l’usage de
tout  temps  pratiqué.  Cette  fête  était  toujours  célébrée  avec  éclat.  Le
14 août, vers 9 heures du matin, Messieurs les Vicaires et bénéficiers de
l’Église Notre-Dame se rendaient à l’hôtel de ville prendre le bâton de la
Vierge, dont la garde était un droit de la ville. En grande pompe, chantant
les litanies de la Vierge, précédés des sergents à masse et à verge, Maire,
échevins, officiers du Roi et de l’Hôtel-de-Ville, accompagnaient Messieurs
les Ecclésiastiques à la collégiale pour y entendre le service divin. Après la
célébration de la Messe, en cortège, le bâton était rapporté à l’Hôtel-de-
Ville. Cérémonie qui se renouvelait l’après-midi à l’occasion des Vêpres.
Le soir, à l’issue de mâtines, des personnalités :::: Maire, Officiers du Roi ou
échevins, étaient priées de mettre le feu au bûcher, dressé devant la princi-



pale porte de Notre-Dame. En 1688, Bernard Guillet exerçait les fonctions
d’Ingénieur  machiniste  et  artificier  de  l’hôtel  de  ville.  Office  justifié,
semble-t-il, par l’importance, le nombre des feux de joie dressés pour fêter
victoires des armées du Roi, traités de paix, naissance d’un dauphin ou
mariage d’une Fille de France.

Le quatorzième jour d’août de l’an de grâce 1721, le septième du règne
de Louis XV alors âgé de 11 ans, une ordonnance de M. Le Bœuf, Seigneur
de Mainboudet, Conseiller du Roi, Maire de Mante, lue aux carrefours et
places publiques, enjoignait à tous bourgeois et habitants et tous autres de
quelque  qualité  qu’ils  soient,  de  donner,  sous  peine  d’amende,  des
marques de réjouissance et de leur amour, pour le rétablissement de la
santé de Sa Majesté, atteinte de la variole.

Le dimanche 17, le Corps de ville, la Milice bourgeoise, les Chevaliers
de l’Arquebuse, assistèrent au Te Deum chanté en l’Église Royale et Collé-
giale, pour la conservation de l’enfant roi. Le soir, les magistrats munici-
paux offraient aux notabilités, en la salle de l’hôtel de ville décorée de ta-
pisseries, un grand souper à quatre services. Sur la place où étaient instal-
lées des «fontaines coulantes », 3 1/2 muids de vin furent distribués aux
habitants de la ville et des villages circonvoisins, lesquels, a noté le rédac-
teur du P.-V. de la cérémonie,  témoignèrent toute la nuit  avec enthou-
siasme «leur affection envers la sacrée personne du Roi.»

1er Frimaire an II (décembre 1793). Devant les autorités, la Garde Natio-
nale assemblée, vis-à-vis la maison de la commune un arbre de la Liberté
est planté. Le drapeau tricolore est hissé au haut du clocher, cependant
que citoyens et citoyennes manifestent leur joie, glorifiant la République
une et indivisible. Sur un bûcher, sont brûlés paquets de lettres de prêtrise,
titres féodaux, tapisseries parsemées de fleurs de lis et un confessionnal.

La dernière restauration importante de la Mairie détruite fut terminée
en 1839. Diverses modifications furent apportées dans les distributions in-
térieures.  Les  locaux  à  usage  commercial,  le  violon,  situés  au  rez-de-
chaussée,  supprimés,  remplacés  par  la  loge  du  concierge,  un  corps  de
garde, les archives et la Chambre du Conseil. Au premier étage, Cabinet
du Maire, Bibliothèque, grande salle d’assemblée.

Le 30 mai 1944, Mantes, occupée par l’armée allemande, subissait son
17e bombardement aérien. À 12 h. 15, le vieil édifice, siège de l’administra-
tion municipale, depuis plus de cinq siècles, témoin d’événements locaux
importants, était anéanti.



À quelle date a été construit l’Hôtel de Ville? Nous ne pouvons le pré-
ciser L’acte le plus ancien conservé à Mantes, mentionnant l’existence de
cet édifice, est un registre des «Conclusions et Ordonnances faites en mai-
son de ville » de 1379 à 1387. Sur ces P.-V. de séances, peu de détails sur
les affaires discutées:  tailles,  réparations aux fortifications,  vérifications
des comptes; mais de longues listes nominatives de communiers présents.
C’est sur ce registre, à la date du samedy 30 septembre 1386 (présents: Ro-
bert Desplans, Maire, Prévost de Mante, Thibault Ripernel, Richard Mar-
tin, Robert Guernet, Gilles Le Breton, ses compagnons) que fut transcrite
la lettre de la Reine Isabeau de Bavière, annonçant à ses chers bien aimez,
la naissance d’un fils. La délibération se termine par ces mots: «Lesquels
sont d’accord que on donnat à Henry Vovier, écuyer, lequel a apporté les
dittes lettres, la somme de 30 pièces d’or ».

On  remarque  sur  ces  registres  de  délibérations  de  curieux  usages.
Ceux-ci entre autres, observés depuis un temps immémorial à Mantes. La
communauté de la Ville désirant honorer et marquer sa reconnaissance
aux notables: Gouverneur de la Ville, Officiers du Roi, Maires, Échevins,
Principal du Collège, Doyen de N.-D., distribuait des cierges de 6 onces le
jour de la fête de la Chandeleur, des bougies la veille de Noël. Lors du dé-
cès d’un Maire ou d’un Échevin, douze torches de cire jaune «avec les ar-
moiries de la Ville » étaient fournies aux frais de la Municipalité.

Nous arrêtons ici cette énumération rapide de faits, de citations, qui
nous ont fait connaître différents aspects de notre hôtel de ville disparu, et
quelques événements dont il fut le théâtre.

Sources: Archives Communales, séries BB et D.


