
Un peu d’histoire mantaise:
Les derniers jours de la Croix du Parvis Notre-
Dame 

Par Gérald Dumesnil-Andrieux (de Fontenay-Saint-Père)

Ce  titre  banal,  mais  coutumier  pour  un  chercheur,  est  le  seul  qui
convienne aux notes qui vont suivre.

En effet, le sujet est modeste. Cependant sa précision émaillée de faits
pittoresques et décousus reflets d’une époque ‒ apportera, nous l’espérons,
quelques grains à notre histoire locale.

Cette étude est le résultat de la confrontation de deux documents ma-
nuscrits comportant de légères variantes mais dont le fond reste le même.

Voici un premier texte:

«Le 1er mars 1794, la municipalité ordonne à tous les citoyens, sous peine
d’être punis comme suspects, de retirer ou faire retirer tous les signes de féo-
dalité, de fanatisme et autres signes abolis, de les faire disparaître de leurs mai-
sons et bâtiments, même intérieurement sur tapisseries, plaques de cheminées
et autres objets. Les citoyens Racine, Girard et Reinville, membres du Comité
Révolutionnaire,  sont chargés de faire disparaître les dits signes de tous les
édifices publics.»

C’est clair et net. Les grandes décisions ‒ nous voulons dire les déci-
sions purement révolutionnaires ‒ sont prises. Et nous allons voir ce qui
en sortira.

«Le 8 mars 1794, le citoyen Racine, membre de la municipalité de la Com-
mune, fait une soumission aux maire et officiers municipaux de faire abattre la
Croix placée sur la Fontaine du Parvis de Notre-Dame, d’y faire construire une
pyramide sur laquelle sera posé le Bonnet de la Liberté avec une inscription
ainsi conçue: Place de la Révolution. Le citoyen Racine s’oblige à la faire à ses
frais.

La croix a été enlevée le 15 novembre 1794 mais les autres engagements
n’ont pas été remplis.»
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C’est déjà un peu moins clair et net. Notre citoyen Racine, tout feu tout
flammes le 8 mars 1794 n’est plus que tiède le 15 novembre suivant. Nous
y arrivons tout doucement.

«Le 5 avril 1795, la Municipalité remet au citoyen Racine le plan de la Fon-
taine du Parvis Notre-Dame avec injonction de la réédifier dans le délai de
deux mois et de rapporter à la Municipalité la croix de bronze, la figure du
Christ en métal qui y était attachée et la tige de fer qu’il s’était appropriée (et
qui avait été placée en 1683).»

Nous y voilà. Mais que s’était-il  donc passé? La Municipalité qui, le
1er mars 1794 avait donné l’ordre de faire disparaître tous les signes de féo-
dalité, et qui semblait, le 15 novembre suivant, toujours d’accord sur ce
principe, renverse brusquement, le 5 avril 1795, non plus les signes de féo-
dalité mais la vapeur!

Aurait-on eu des regrets? Craindrait-on les responsabilités? Qui sait!

Il s’agit maintenant de reconstruire ce que l’on a démoli. Ça sera moins
facile. Pauvres contribuables d’antan, avec quelle désinvolture on dispo-
sait ‒ déjà ‒ de vos impôts.

«Séance du Conseil général du 11 juillet 1795. À cette séance s’est présen-
tée la citoyenne Racine, femme du citoyen Racine, ex-membre du Comité Ré-
volutionnaire de Mantes, laquelle a fait remise de la Croix existante ci-devant,
place du Parvis Notre-Dame au-dessus de la Fontaine.

Cette croix, brisée en plusieurs morceaux, ainsi que le Christ, s’est trouvée
entière par le rapprochement qui en a été fait ; de laquelle remise la Municipa-
lité lui a donné acte et a arrêté ‒ l’agent national entendu ‒ que les morceaux
seraient déposés en lieu de sûreté dans les armoires de la commune.»

Le ton a changé, le cœur n’y est plus. Notre citoyen Racine, qui n’est
plus  qu’ex-membre  du Comité Révolutionnaire,  ne doit  pas  se  sentir  à
l’aise puisqu’il envoie une émissaire ‒ la citoyenne Racine, sa femme ‒
pour rapporter les misérables débris de son entreprise.

«Séance du Conseil Général du 2 août 1795. Ce jourd’hui, la Municipalité a
reçu la Vierge qui était sur la Croix du Parvis Notre-Dame au-dessus de la fon-
taine et qui avait été enlevée par le citoyen Racine; elle a arrêté qu’elle serait
déposée dans les armoires de la commune, avec les morceaux de la croix déjà
rendus par la citoyenne Racine et renfermés.»

La comédie se termine. «On» a rapporté ‒ en dernier ‒ cette pauvre
Vierge.  Qui? un citoyen, une citoyenne? personne n’ose plus  s’avouer.
Dame! une démarche de ce genre, il vaut mieux, n’est-ce pas, ne pas la
faire soi-même.

Le feu d’artifice du début n’est plus qu’une chandelle qui meurt.



La pièce est jouée; Courteline n’eût pas fait mieux.

Mais qui étaient donc ces citoyens Racine et Reinville? D’une façon gé-
nérale, les chroniqueurs mantais semblent les ignorer. Nous avons pu ap-
prendre, cependant, que Racine1 était cordonnier de son état. Quant au se-
cond, nous trouvons le texte que voici: «La Municipalité ayant décidé la
vente des croix, tombes colonnes et autres objets du cimetière, l’adjudica-
tion en fut faite au citoyen Reinville le 11 Frimaire an II.»

En somme, la Municipalité avait là, sous la main, deux hommes pré-
cieux qui, pour ce genre de travail, se complétaient l’un l’autre.

Et c’est ainsi que nous avons été privés d’un petit ouvrage à la grâce
naïve et désuète qui s’harmonisait si bien avec la majesté de la Collégiale.

Nous ne voudrions pas, toutefois, que ces notes fassent naître un doute
‒ on une amertume ‒ dans l’esprit du lecteur; ce qui s’est passé à Mantes
n’a pas un caractère d’exception.

Des faits similaires ‒ sous d’autres formes parfois – souvent plus vio-
lents et arbitraires, ont remplis le pays, pendant la Terreur, puis, après la
chute de Robespierre, au moment de la réaction thermidorienne.

Mantes, dans cette tempête, fut calme; c’est un hommage que nous lui
rendons.
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1 De son prénom Marin. [NDE]


