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À Versailles, en cette journée de septembre 1733, un placet est remis à
Monseigneur le Cardinal de Fleury, ministre de Louis XV. Ce n’est pas une
charge à la Cour ou quelque sinécure sollicitée par un courtisan, mais une
supplique des habitants de Mante «qui se croient obligés de représenter à
Sa Grandeur, que l’entreprise de la confection du nouveau pont de pierre
de Mante, est entièrement inutile et contraire aux intérêts de Sa Majesté.
Elle ne peut se faire», lisons-nous sur la copie «sans dépenses extraordi-
naires et que l’on peut aisément épargner. Ce pont est très bon et, à l’ex-
ception de deux ou trois arches, le reste qui est sur les deux grands bras
est excellent, et paroist mesme tout neuf en certains endroits. Ce pont est
trop étroit, dit-on, pour servir à une grande route. À cela il est aisé de ré-
pondre, il a esté assez large depuis quatre ou cinq cents ans qu’on y passe.
Pourquoy ne le serait-il plus dans la suite… Votre Grandeur est suppliée
de croire qu’on ne luy fait ces humbles remontrances, que dans la seule
vue d’épargner à Sa Majesté, les sommes considérables que coustera cette
entreprise…»

Louable désir, souci d’économie digne d’éloges, de la part de zélés et
fidèles sujets du roi, que leur qualité de taillables justifiait, au surplus.

De nombreux procès-verbaux de visite des maîtres charpentiers, ma-
çons jurés de la ville de Mante, constatant la vétusté du pont, les dégâts
causés par  les inondations,  le  passage des gens de guerre,  légitimaient
pourtant les travaux envisagés. Citons à titre d’exemple, une expertise éta-
blie le 12 avril 1658 par Michel Villedo et Sébastien Bruand, maîtres géné-
raux des œuvres de maçonnerie et de charpenterie des bâtiments du roy.
Nous y trouvons les précisions suivantes: «…Dix-sept arches nécessitent
des travaux immédiats: voussoirs à remettre, avant-becs à rebâtir, para-
pets de pierre de taille à poser, voûtes à refaire de neuf, etc…» Dans son
rapport au roi, lors de la démolition de ce vieux pont, en 1765, Perronet
constate que les «…piles et culées sont fondées sans pilotis,  grillage ni
plate-forme de  charpente  sur  un  terrain graveleux  et  tuf  glaiseux.  Les
reins des arches sont remplis de terre…»
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Malgré de continuels travaux de consolidation la circulation était pé-
rilleuse, tant pour les charettes, carosses, chaises, gens de pied et de cheval
que pour les mariniers. Les ruptures des canalisations d’eau étaient fré-
quentes. De plus, roues des moulins, pertuis, vannes obstruaient la plupart
des arches, gênaient la navigation et provoquaient des conflits entre meu-
niers et pêcheurs. Enfin, un trafic fluvial important entre Rouen et Paris et
les nécessités stratégiques (Mantes,  gîte d’étape sur la «Route des Sol-
dats ») étaient autant de raisons justifiant, sans contredit, la construction
d’un nouveau pont.

«La petite Ville de Mante », gravée par Claude de Chastillon, ingénieur
topographe du roi Henri IV, est une des rares images qui nous montre l’as-
pect du Mantes d’autrefois et du Vieux Pont. Par contre, de nombreux do-
cuments manuscrits provenant des archives, nous fournissent d’intéres-
santes indications sur les moulins et droits de pêche. L’existence du pont
est pour la première fois, à notre connaissance, mentionné sur une charte
de Philippe-Auguste «…donnant à l’Hôtel-Dieu de Mante, la moitié d’un
moulin sis au pont de Mante…» Parchemin daté de l’an 1195.

C’est  dans  l’inventaire  des  anciens  titres  appartenant  à  la  ville  de
Mante, dressé en 1543 par Rolland Labbé, greffier de l’hôtel de ville, que
nous avons recueilli les renseignements suivants transcrits à titre docu-
mentaire, folio 29…

«Item six lettres, faisant mention, des pescheries estant sur le pont du dit
Mante, dont la première est escrite en latin. Un parchemin scellé de cire verte,
où il y a une Notre-Dame emprainte, daté de l’an mil deux cent sept au moys
de may. Faisant mantion que le Chapitre de l’Église Notre-Dame de Mante, a
baillé à titre de cens à Guillaume Cenacot et Jehan Pellé, l’arche qu’il avait sur
le pont de Seyne à Mante, à la charge de payer cinq sols de rente par chacun
an, le jour et feste de saint Denis…»

…«La deuxième, est une charte du roy Charles, roy de Navarre, datée du
neuxième jour de janvier mil trois cent cinquante-huit, scellée de cire verte,
pendant un lac de coton vert, qui est une permission qu’il fait à Jehan de Sen-
neville l’aisné et Jehan de Senneville le jeune, leur vie durant, de pouvoir faire
une pescherie en la rivière de Seyne, joignant l’arche qui avoit esté baillée à Je-
han Dufour, pour faire pescherie du costé de la dite ville, moyennant la somme
de cinq sols parisis de cens, qu’ils en estoient tenus payer leur vie durant à la
recepte du roy…»

Une  requête  adressée  au  roy  Louis XIV,  le  12 mars  1682  (Ville  de
Mantes contre Vivien Daletz, sous-fermier des Domaines de Mantes) au
sujet des droits et acquits de la ville, nous révèle que le pont était composé
de trente-cinq arches. La propriété des droits de pêche, des 4e, 5e, 6e et 7e



arches appartenait aux habitants, le reste à des particuliers ou au roi, ce
qui permettait à celui-ci d’accorder pour services rendus à sa personne,
privilèges et honneurs. C’est ainsi que Charles VI, l’an de grâce 1392, le
samedy septième jour du mois de décembre, fit don à Symonnet Belloche,
son sommelier, «de la pescherie de la maîtresse arche du pont de Mante,
et celle d’après, avec iceux droits, profits et émoluments, en considération
de ses bons et agréables services pendant nos guerres et  autrement…»
Motifs valables, après tout, qui méritaient d’être recueillis. Quant à l’ori-
gine du pont, on n’a retrouvé aucune trace. Il est vraisemblable d’attribuer
sa construction à cette confrérie religieuse,  connue au  Xe siècle  sous le
nom de Frères Pontifs.

Marchands, mariniers, voituriers par eau, étaient tenus de payer des
droits d’acquits «sur toutes les denrées, marchandises passant et repas-
sant au-dessus et au-dessoubs les ponts de Mante, entrantes, chargeantes
et déchargeantes en la dite ville, et dans les limites du dit Mante, s’éten-
dant en aval, jusqu’au lieu-dit le Fossé-Goyard, auprès le bois de Roulle-
boise; en amont, jusqu’au lieu-dit le Blanc-Soleil, à l’endroit d’une borne
près le lieu de Montalet ». (P.-V. oct. 1540.) Un tableau de ces droits était
affiché à la Porte au Plu, «nommé vulgairement la Porte du Maistre du
Pont, qui est un lieu public et le plus apparent pour être vu.» Parmi les
nombreux articles détaillant les objets soumis à péage, nous avons noté
celui-ci : «…chacun juif ou juive passant par le détroit de la dite ville, doit
de son chef à cette ville et au Seigneur de Maffiers, pour ce: 4 deniers pari-
sis…»

Les usurpations, les exactions commises par certains propriétaires des
droits par  eau levés à  Mantes,  occasionnaient  réclamations,  plaintes et
procès.  Le  procès-verbal  d’une  enquête  faite  par  Nicole  Berrurier,
conseiller du roy, le 16 oct. 1540 (Communauté de Mante et Claude de La-
fayette, escuyer, seigneur de Saint-Romain, à l’encontre des Marchands de
Paris) précise que propriétaires et engagistes des droits de péage, étaient
chargés et devaient contribuer chacun pour leur part et portion, aux répa-
rations des ponts-chemins et chaussées. En outre, ils étaient redevables
sur  les  droits  perçus,  de  rentes,  aumônes  envers  plusieurs  religieux,
églises,  monastères.  À cette époque, les Célestins de Mantes recevaient
86 livres parisis 2 sols 4 deniers, le chapelain de Soindres 10 livres parisis,
celui de Rosny 13 livres, le doyen de Gassicourt 6 livres, le Chapitre de
Notre-Dame 111 sols 4 deniers, etc… Tous ces intérêts opposés ne pou-
vaient être, c’est évident, que préjudiciables à l’entretien du pont.



Contrairement aux raisons invoquées par nos pétitionnaires de 1733, le
nouveau  pont  aux  arches  à  large  ouverture,  facilitait  notablement  les
conditions de la navigation et de la circulation. Cet ouvrage, en outre, mo-
difiait l’aspect du vieux Mantes par le percement, dans son prolongement,
d’une voie nouvelle, la rue Royale, pavée en grès aux frais du roi, large de
30 pieds. La percée de cette rue améliorait les conditions de salubrité d’un
quartier aux maisons vétustes, aux chaussées étroites, tortueuses, mal pa-
vées, encombrées d’immondices, de marchandises au devant des boutiques
et ateliers. À ce propos, signalons cet arrêté du 23 avril 1794, enjoignant
de «aux citoyens qui auront des chevaux et bestiaux qui viendront à cre-
ver, de les porter ou faire traîner près le bord de la rivière, au-dessus de
Saint-Roch, vis-à-vis de la ruelle dite des Chiens-Fous; où après qu’ils au-
ront été dépouillés, ils seront obligé de les faire jeter à l’eau, à peine de
50 livres d’amende…» Ô poètes! qui chantiez alors la beauté de la Seine et
la pureté de ses eaux.

Si depuis cette époque, l’utilisation de matériaux nouveaux, ciment ar-
mé, acier, a permis de modifier la forme, l’aspect des ouvrages d’art, tout
en offrant les mêmes garanties de solidité, la durée des ponts reste subor-
donnée aux ordres de destruction de l’autorité militaire en cas de guerre.
Dans la soirée du 19 septembre 1870, le pont Perronet, miné par le Génie,
s’abîmait dans la Seine, entraînant la rupture des tuyaux qui amenaient
l’eau de Limay à Mantes. Pendant dix mois, bacs et batelets assurèrent le
franchissement du fleuve. Construit sous les ordres de M. Barabant, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées, un pont provisoire en charpente, long de
136 mètres, large de 6 m 95, qui sera livré à la circulation le 13 septembre
1871, permit dès le mercredi 16 août de remplir les réservoirs de la ville.
Le 6 novembre 1874, on procédait au décintrement du nouveau pont. Le
31 janvier 1875, la liaison était à nouveau réalisée entre Mantes et Limay.
La destruction du pont Perronet avait été totale. Piles, tabliers obstruaient
le lit de la rivière, interrompant, en partie, la navigation. Bien que le pas-
sage sous le vieux pont fut périlleux, certains bateaux passaient par le bras
de Limay. En 1871, un chaland heurtant la charpente du dernier des mou-
lins édifiés sur les ponts de Mantes en provoqua la chute. Quant au dé-
blaiement des matériaux du pont Perronet, l’entrepreneur (a noté un té-
moin oculaire) eut recours à un instrument merveilleux, d’une puissance
pour ainsi dire prodigieuse, une des nombreuses conquêtes de la science
moderne: une cloche à plongeur!

Sauvé de la destruction, ordonnée par le Génie militaire, en 1914, grâce
à l’intervention énergique de M. Goust, député-maire,  le pont,  le 9 juin
1940, vers 15 heures subissait, de nouveau, les lois de la guerre, et était



partiellement détruit ainsi que les deux ponts de Limay et celui d’Argen-
teuil.

30 mai 1944.  Journée tragique entre toutes.  11 h 35,  11 h 50,  12 h 15:
trois vagues de bombardiers lourds anglo-américains ont survolé la ville.
Le pont, une fois de plus est anéanti, le quartier avoisinant est en ruines.

Ponts militaires construits pour les besoins des armées américaine et
anglaise, passerelle provisoire à trois travées, assurèrent les communica-
tions entre les deux rives. Les travaux du nouveau pont adjugés le 27 sep-
tembre  1949,  commencés  le  1er novembre  1949,  furent  achevés  le  6 dé-
cembre 1951.  L’ouvrage fut  réalisé  par  les Entreprises Morillon-Corvol,
pour le Génie civil, les Établissements Seibert, de Sarrebruck, pour la par-
tie métallique, sous la direction de M. Compère, ingénieur des Travaux pu-
blics. Transportée par fer jusqu’à Strasbourg et par voie fluviale de cette
dernière ville  à  Mantes,  la  charpente métallique  était  finie  de poser  le
4 avril 1951. 45 000 rivets avaient été nécessaires pour l’assemblage des di-
vers  éléments.  Les  fondations nécessitèrent  la  mise en œuvre de 1 510
mètres cubes de béton: les piles et culées, 2 880 mètres cubes. Le poids to-
tal  de  métal  employé  pour  le  tablier  est  de  880 tonnes  d’acier  laminé,
140 tonnes d’acier pour le béton armé et 765 mètres cubes de béton armé.
D’une portée totale de 145 mètres (43-59-43), cet ouvrage acier et béton,
aux lignes sobres, présente une silhouette légère en harmonie avec le site
environnant.  La  chaussée  large  de  9 mètres,  permet  un  accès  aisé  du
centre de la ville et augmente les facilités de la circulation. Cette docu-
mentation technique nous a été communiquée par M. Genthon, ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées. Nous lui témoignons ici, notre gratitude.

Au XiXe siècle, les chemins de fer, depuis 1920, les camions automobiles
de fort tonnage ont révolutionné l’industrie du transport des marchan-
dises. En dépit de cette concurrence, la navigation fluviale s’est dévelop-
pée, favorisée dans la Basse-Seine, par l’expansion industrielle de la région
parisienne, de la nôtre en particulier. (Renault, S.N.C.A.N., Thermique, Ci-
ments, Cellophane, Dunlop.) D’importants travaux d’aménagement de la
Seine  sont  d’ailleurs  envisagés,  voire  réalisés.  Approfondissement  à
5 mètres  du  lit  du  fleuve;  surélévation  des  ponts  détruits  par  faits  de
guerre, tirant d’air porté à 7 mètres (Mantes-Meulan), etc…

Nous  ne  possédons  pas  de  documentation  statistique  concernant  le
tonnage des matières transportées. Il doit être important, si nous nous en
rapportons au nombre de péniches passant quotidiennement  à  Mantes,
chargées de sable, de blé, de charbon, de combustibles liquides. Par contre,
les registres des acquits par eau, de Mantes (1770 à 1789) nous fournissent



d’utiles indications sur la composition du chargement des chalands à cette
époque. Il nous a paru intéressant de donner un aperçu de la diversité et
de la multiplicité des produits transportés, en relevant l’inventaire du ba-
teau du sieur Jacques Boulanger, parti de Rouen le 2 décembre 1773, passé
à  Mantes  le  9:  92 pièces,  barriques,  barils  d’huile;  23 barils  de harengs
frais ;  145 de  harengs  salés;  68 boucauts  et  barils  de  morue;  15 pièces
d’eau-de-vie; 26 muids, pièces et caisses de vin; 94 barils de brai ; 11 fu-
tailles et barils de café; 14 caisses de savon; 34 sacs de pois verts ainsi que
de nombreuses caisses de beurre, paniers d’épicerie, rames de papier et
ballots de linge; 3 000 livres de dents d’éléphants (vraisemblablement des
défenses) et 1 200 livres d’ivoire en 6 barils, sont également mentionnés.
Toutes ces marchandises à destination de Mantes, Conflans, Meulan, Le
Pecq, Neuilly, La Briche et Paris. La moyenne annuelle des bateaux mon-
tants et avalants à Mantes, était alors de 290.

Flettes, diligences, toues, coches d’eau, bateaux à roues qui animèrent
si longtemps le port de Mantes ont disparu, remplacés par de puissants
chalands en acier, remorqués ou automoteurs, par des cargos de moyen
tonnage battant pavillon anglais, belge, hollandais. Parmi cette flotte mar-
chande, des voiliers aux formes élégantes, de rapides canoës et autres em-
barcations de plaisance apportent, à Mantes, un peu de fantaisie, de poésie
dans un paysage resté harmonieux et varié.

Évoquer le souvenir de «La Henriette », de «La Sophie », de «L’Élisa-
beth» sera la dernière image du passé et terminera cette modeste contri-
bution à l’histoire des ponts de Mantes. Trois galiotes qui, au début du
XiXe siècle, assuraient encore le transport quotidien des voyageurs de Rol-
leboise à Poissy, et dans quelles conditions d’hygiène et de confort! En eff-
fet,  ces voitures d’eau, ainsi que l’indique le procès-verbal de visite du
20 octobre 1812,  longues de 18 mètres,  hâlées par  des  chevaux,  avaient
une partie pontée de 10 mètres de long, 3 m 25 de large et haute de 1 m 90,
qui pouvait contenir cent voyageurs assis,  répartis sur quatre bancs en
planches, placés en longueur. Sans… commodités! Conditions de voyage
peu agréables,  certes, mais supérieures, cependant, à celles offertes aux
usagers des petites galiotes (5 m × 2 m 45), trajet de Bonnières au Roule,
sur lesquelles vingt personnes ne disposaient que de 62 décimètres carrés
par place et couchaient sur la paille.
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