
Mantes vue par des Anglais après 1870 

Par Paul Potié (directeur d’école honoraire)

Quelques années après 1870, quatre jeunes étudiants anglais dont l’un
sera plus tard lord d’Angleterre, décident d’employer leurs vacances à par-
courir les rivières de France. À leur retour en Angleterre, ils publient le ré-
cit de leurs aventures dans un livre intitulé: «Nos vacances d’automne sur
les rivières françaises» ???'.

C’est un compte rendu amusant et pittoresque de leur voyage qu’ils
ont accompli en compagnie de leur chien Bow, sur une sorte de périssoire
très allongée et très légère.

Les détails pleins d’humour et de malice qu’ils donnent sur notre ville
qu’ils appellent Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Coquette, inviteraient à lire le
récit complet de leurs aventures.

Après avoir failli se noyer en aval de Rouen, ils décident, pour rattra-
per le retard causé par le mauvais temps et la déveine, d’expédier leur ba-
teau à Mantes, par le remorqueur «Le Neptune ». Ils gagnent eux-mêmes
Vernon par un train «tout ce qu’il y a de plus omnibus », écrivent-ils, et,
après un court séjour dans cette ville endormie, presque morte, ils arrivent
à pied à Mantes, par La Roche-Guyon et Vétheuil.

...........................................................................................................................................

Écoutons-les:

«S’il fut jamais un brusque changement d’une ville à l’autre, ce fut de Ver-
non à Mantes.

«Nous paraissions être à peine sortis de la terre des rêves de la première
que nous  nous  trouvions  dans  le  paradis  des  réalités,  à  «Mantes-la-Jolie»,
«Mantes-la-Coquette», «Mantes-la-Riante», comme les gens se plaisent à la
nommer.
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«De la rivière, vous arrivez sur elle – laissant sur la gauche les grosses col-
lines aux lourdes vignes,

(À cette époque, les coteaux de Saint-Sauveur étaient entièrement plantés de
vignes et c’est après 1884, à cause des ravages du phylloxéra que les vignerons de
Limay arrachèrent leurs ceps).

Donc, disent nos Anglais:

«Vous arrivez sur elle sous un boulevard d’arbres soigneusement élagués,
au-dessus desquels se montrent les sommets riants des maisons blanches.

«Droit aux ruines d’un vieux pont que les Français avaient fait sauter pen-
dant la guerre et un peu plus loin, tout à fait inconscient de son attrait, un
nouveau pont de bois, mais avec déjà une vieille apparence, et beaucoup trop
joli pour être provisoire.

«Une magnifique église du Xiie siècle, avec quelque chose de Notre-Dame
de Paris.

««Ah oui! disent les gens de Mantes, mais beaucoup plus coquette!»

«Des rues plaisantes,  descendant rapidement  vers le fleuve et  des  bou-
tiques avec réellement quelque chose à regarder dans les devantures. Peu de
voitures et un petit nombre de grooms de bonne tenue.

«Cela  rappelait  une  ville  anglaise  de  campagne,  sans  la  mélancolie  de
celle-ci et les dames qui faisaient leurs commissions ne paraissaient pas tristes
le moins du monde. Le bourdonnement agréable et le mouvement d’un vaste
marché.

«Des pêches à deux sous chacune et quelles pêches! À Rouen, elles étaient
à seize sous!

«Vous ne pouviez pas vous empêcher d’acheter à ces gens – ils avaient des
coiffes si délicieuses et étaient si aimables.

«Dans une boutique où l’équipage entier acheta seulement pour cinq sous
de plumes, ils étaient aussi plaisants et aussi loquaces que si vous aviez voulu
acheter toute la boutique. Les charmantes petites révérences! et les «Au re-
voir, Messieurs!» —«Merci Messieurs!», le merci prononcé comme seules les
Françaises peuvent le prononcer, avec ce quelque chose d’indescriptible dans
le  ci qui vous faisait retourner et acheter un tas de choses dont vous n’aviez
nul besoin possible. Dans les boutiques mantaises, vous êtes certainement trai-
tés en visiteurs non en victimes.

«Mantes est une ruche bruyante et affairée. Que de gens traversaient le
pont de bois du matin à la nuit, à pied, à âne, ou dans les solennelles charrettes
qui descendaient en trottinant des collines couvertes de vignes.

«Quelle  couleur  aussi!  Les  blouses  bleues  des  hommes  et  les  coiffes,
blanches comme la neige, des femmes. De temps en temps, un corsage rouge et
une audacieuse pointe de jaune autour du cou. Un petit nombre d’uniformes



de la vieille Ligne, un chic chasseur et un équipage de marins hollandais qui
avaient descendu l’Oise.

«Nous  remarquâmes  que  le  pont  était  une  place  choisie  pour  lire  des
lettres pour les bonnets normands surtout. Vous auriez pu en compter huit ou
dix en une heure, se penchant au-dessus du parapet ou marchant lentement de
long en large, absorbés dans des pages et des pages écrites très serrées et dans
tous les sens. Tard dans la nuit – c’est tard pour Mantes où beaucoup sont au
lit pas longtemps après le coucher du soleil – les derniers retardataires de la
ville s’assemblaient en groupes de deux, sous les lampes, découvrant combien
de temps pour se dire bonne nuit.

«Les vieilles blanchisseuses s’agenouillaient sur la rive caillouteuse, sous
les arbres argentés, battant le linge blanc avec le coup caractéristique du batt-
toir qui dit plaintivement: «Je vous apprendrai à m’envoyer des choses!»  (l
teach you to send your things to me).

«Du haut en bas des berges vertes, allaient et venaient en file indienne les
jeunes  laveuses  avec  de  longs  paniers  d’osier,  suspendus  à  leurs  droites
épaules. Elles étaient habillées toutes pareilles, en bleu foncé, avec des mar-
mottes jaunes autour du cou.

«Nous remontâmes ce soir-là de la rivière à une heure terriblement tar-
dive. Je pense qu’il était tout à fait neuf heures.

«Les derniers adieux avaient été, depuis longtemps, murmurés sur le pont.
Le gendarme était parti se coucher. Le bruit de notre pas sonnait tout à fait ter-
rible dans la rue silencieuse et un peu avant d’arriver en face de notre hôtel
(l’hôtel  du  Grand-Cerf) nous  aperçûmes  une  lumière.  C’était  dans  un  café
connu pour être le plus tardif dans la ville.

«Cependant  tous  les  buveurs  étaient  partis,  à  l’exception  de  deux
«chiens»  sauvages  (ils  connaissaient  l’expression:  les  chiens  de  Mantes) qui
étaient absorbés par « leurs dominos » et par « leur eau sucrée».

«Un garçon endormi se réveilla comme nous entrâmes. Il nous dit dans un
murmure qu’ils étaient la paire la plus dissipée de Mantes.

«Un moment après, l’un d’eux appela d’un air insouciant:

«— Garçon! encore de l’eau sucrée!

«— Oui, monsieur!

«— Eh! Garçon!

«— V’la, monsieur!

«— N’épargnez pas le sucre!

«Le garçon nous regarda d’un air triomphant, comme pour dire: «Je vous
l’avais  dit !  Vous  voyez  ce  qu’ils  sont.  Je  vous  dis  franchement,  messieurs,
qu’on pourrait bien rester là jusqu’à dix heures. Ce sont deux vrais diables ».



...........................................................................................................................................

«Le patois de Mantes est curieux. Ils disent: «Un biau jour», «Quel biau
soer».

«Ce sont des gens traditionnalistes qui conservent les coutumes depuis
longtemps  oubliées  ailleurs:  le  feu  de  Saint-Jean,  le  feu  de  Saint-Pierre,  la
bûche de Noël qui doit rester dans l’âtre jusqu’après l’Épiphanie, toutes les
vieilles coutumes et la passée d’août.

«Dans quelques villages des environs, il est curieux de voir les époux ma-
riés en vêtements de deuil.

« J’en demandai la raison à une vieille blanchisseuse. Elle dit, riant à demi:
«En deuil, pour les joies de l’enfance! Dame, ça se peut bien!».»

Cette réflexion de la blanchisseuse peut paraître bizarre, porter le deuil
des joies de l’enfance qui vont cesser. Et pourtant elle corrobore ce que
M. Cassan, l’ancien sous-préfet de Mantes, écrivait dans sa «Statistique de
l’arrondissement de Mantes » en 1833:

«Dans la plupart des communes de l’arrondissement de Mantes, la jeune
fille se marie avec une robe de deuil.»

Et M. Cassan ajoute ces réflexions peu encourageantes pour les jeunes
époux:

«Ne serait-ce pas là l’expression d’une pensée philosophique et ce vête-
ment de la tristesse en un pareil jour ne semble-t-il pas dire à cette jeune fille
que les joies de la jeunesse et de la vie sont courtes, que le bonheur n’a point
de lendemain et qu’on a plus besoin en ce monde d’un habit de deuil que d’un
habit de fête».

Par bonheur,  les toilettes de nos mariées actuelles ne suggèrent pas
d’idées aussi moroses.

Revenons à nos Anglais.

«Et quand les mariés reviennent de l’église à leur nouveau foyer, un balai
est jeté à terre contre la porte. Il y a alors une excitation contenue pour voir si
la mariée va se baisser et le ramasser. Si elle le fait, elle sera une bonne ména-
gère.

...........................................................................................................................................

«Finie cette esquisse, Bow.

«All right, vieux copain! Encore une minute de plus. Cela signifiait : une
autre demi-heure… et nous étions dans le petit bureau du «Grand-Cerf», le
meilleur hôtel de Mantes peut-être, mais honteusement cher, attendant pour
Bow qui était fasciné, même en peinture, par une très jolie face».  (Son chien
était en arrêt devant une peinture représentant une scène de chasse).



Nos étudiants quittent Mantes sur leur barque légère et remontent la
Seine.

Aux Mureaux, ils s’engagent sur le bras de la Seine obstrué par le bar-
rage sans comprendre les paroles des riverains qui leur signalent le danger
et ils risquent d’être chavirés par le remous.

À Saint-Germain-en-Laye, ils visitent la fête des Loges; ils s’amusent
fort au jeu de massacres où l’on bombarde à coups de boules tout un cor-
tège de noce auquel on ajoutait à cette époque la tête de Bismarck.

Leur adresse surprenante encourage le forain à leur proposer le grand
prix (30 francs) s’ils parviennent à abattre à la file, sans un raté, toutes les
marionnettes. Ils réussissent le concours mais ils tapent avec une telle vio-
lence qu’ils brisent Bismarck… si bien que le forain mécontent ne veut pas
payer la prime mais réclame le prix de la détérioration.

Ils poursuivent leur voyage, rejoignent la Loire en décrivant toujours
avec le même pittoresque les régions visitées et les incidents du parcours
et en rappelant souvent leur séjour si agréable à Mantes.

Constatons avec plaisir l’excellente impression que leur produisirent
Mantes et ses habitants. Ils surent apprécier la beauté du paysage, l’attrait
de nos monuments, le caractère simple et accueillant des habitants, l’ama-
bilité  remarquable  des  commerçants  mantais  qui  traitent  les  clients  en
«visiteurs et non en victimes ».

Et aujourd’hui, s’il prenait fantaisie à des étudiants anglais de tenter un
voyage semblable,  n’emporteraient-ils  pas aussi  un souvenir identique'
Ne seraient-ils pas charmés par les rives de la Seine' N’apprécieraient-ils
pas les efforts tentés pour que Mantes soit toujours la Jolie, la Coquette, la
Riante' Ne seraient-ils pas accueillis par nos commerçants actuels avec le
même empressement, la même affabilité, le même «Merci, messieurs » qui
toucha le cœur de nos excursionnistes'

Par malheur,  ils ne trouveraient plus des pêches à deux sous ni des
plumes  pour  cinq sous.  Ils  pourraient  en compensation y boire des  li-
queurs plus fortes, plus variées que l’eau sucrée… mais pas pour le même
prix, évidemment.


