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À  côté  de  la  magnifique  collégiale  Notre-Dame  de  Mantes,  l’église
Saint-Maclou a toujours fait figure de Cendrillon, de parente pauvre.

De ce fait, peut-être, les historiens l’ont négligée pendant longtemps et
les archéologues ne l’ont étudiée de façon valable qu’à une époque relati-
vement récente.

Du point de vue historique, des données de grande valeur nous ont été
fournies  par  Grave1,  puis  par  M. le  Chanoine  Bernet2.  L’archéologie  et
l’iconographie ont été magistralement fixées par M. Vasseur3, et des préci-
sions fort intéressantes sur l’église elle-même nous ont été apportées par
M. Poncelet4.

Malgré cela, on ne saurait prétendre que tout a été dit sur cette ques-
tion.

Au cours de nos recherches, un heureux hasard nous a fait découvrir
quelques documents inédits ou peu connus qui vont nous permettre de
combler certaines lacunes.

La première de ces pièces est un titre concernant la vente de l’église
pendant la Révolution5.

Voici la copie des passages qui nous intéressent:

Acte de vente du 11 floréal an VII (avril 1798) de la «ci-devant Église
de Saint-Maclou, située commune de Mantes, chef-lieu de canton.

 Cette communication, proposée sous ce format par le site  Mantes histoire, fut présentée
lors de la séance des Amis du Mantois du 14/06/1961, puis publiée sous cette référence:

Chapron (Henri) et Rousselle (Robert), Quelques précisions sur l’Église Saint-Maclou. Le Mantois
12 ― 1961: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, Impri -
merie Mantaise, 1961, p. 47-50.

1 Grave. ― L’église Saint-Maclou et la Tour pendant la Révolution (tirage à part)
2 Chanoine Bernet. ― Le Mantois, T. IV, p. 6.
3 R. Vasseur. ― Le Mantois, T. VII, p. 16 et T. VIII, p. 31.
4 M. Poncelet. ― Le Mantois, T. VI, p. 16.
5 Nous devons la connaissance de ce document à l’amabilité de Mme le Ronne, à qui nous
sommes heureux de présenter nos bien sincères remerciements.



«Cet édifice a son entrée en face de la nef par une porte à deux ventaux
couverte d’un porche forme de fronton porté sur deux consoles en fer hors
d’œuvre sur la rue vers le couchant en face de la place du Marché à bled, te-
nant à droite à la maison de la citoyenne Deslions, à gauche à la rue des Mar-
mouzets, d’autre bout à la place dite le Marché aux harengs, d’un côté vers le
Midi au citoyen Maubert comme acquéreur du ci-devant Presbytère de ladite
église et le citoyen Maurice Levieil comme acquéreur de la Chapelle des ci-de-
vant frères de Charité de Mantes,  d’autre côté à ladite rue des Marmouzets
entre laquelle il existe une petite maison adaptée au mur costière d’un bas côté
de la dite église appartenant au citoyen Pion. Ne font point partie de la vente
cinquante carreaux et dalles de pierre etc. Il est également excepté de ladite
vente jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné: 1o la Tour de ladite église;
2o la partie du bas côté à droite en entrant formant le dessous de ladite tour;
3o une autre partie du sol de la nef de 28 pieds de long sur 9 pieds de large, for-
mant le passage de la tour, partant du mur pignon de la porte d’entrée, jus-
qu’aux piliers de ladite tour, vers le chœur et de là jusqu’à l’escalier de la tou-
relle.»

Cet acte, comme toute pièce inédite, n’est pas dénué d’intérêt, mais sa
valeur serait encore plus grande si un autre titre venait le sanctionner. Or,
cette confirmation nous est fournie par un plan établi à la même époque.
Ce document nous a été aimablement communiqué par M. Gaston Marin
et il est d’autant plus précieux qu’il nous donne non seulement les carac-
téristiques au sol de l’église Saint-Maclou, mais encore le nom des pro-
priétaires de parcelles situées entre le monument et la rue Nationale. Ce
plan, dressé pour répondre à la demande d’alignement d’un des proprié-
taires, le citoyen Duchesne, a été paraphé le 4 floréal an IX (avril 1800) par
le citoyen Framboisier, maire de Mantes. Il est donc postérieur de deux ans
à l’acte que nous venons de transcrire6.

L’étude de ces deux documents nous permet de donner quelques préci-
sions sur l’église même.

La façade occidentale, en forme de pignon, existe encore aujourd’hui
en partie et elle est représentée par le mur avec arcade qui se trouve en
avant de la tour vers la place du Marché-au-Blé. Les fondations de ce mur,
ainsi que sa partie inférieure et le pilier d’angle, semblent appartenir à
l’église primitive. Au contraire, la galerie assez fantaisiste qui la couronne

6 Ce plan, et celui qui est reproduit par Saintier dans son ouvrage sur les Fortifications de
Mantes (planche 36), semblent avoir servi de modèle à Bourselet et Clérisse pour le schéma
qu’ils donnent à la page 44 de Mantes et son arrondissement. De plus, c’est celui qui a servi
à M. Poncelet pour son étude sur la situation de l’église Saint-Maclou, premier travail sé-
rieux sur cette question (Le Mantois 1955 p. 16).



doit dater du  XIXe siècle. La coupe des piliers de la tour indiqués sur le
plan, correspond à la réalité.

On peut donc présumer la même exactitude pour la forme carrée des
colonnes figurées entre la nef et les bas-côtés. En conséquence, la base de
celles qui supportent maintenant les deux arcades à l’Est de la tour se-
raient aussi des vestiges anciens. Cette forme carrée des piliers se rencon-
trait parfois au Moyen-Âge et nous en avons un bel exemple dans l’église
de Juziers. Comme dans cette dernière, ils datent du  XIe siècle (Lefèvre-
Pontalis)7,  cela  peut  nous  servir  de  témoignage  quant  à  l’époque  de
construction de Saint-Maclou.

En avant de la façade occidentale de l’église se trouvait la maison de la
citoyenne Deslions.  L’édifice  s’élevait  ainsi  sur  l’espace  libre  que  nous
voyons à l’heure actuelle, en avant de la tour, vers le Marché-au-Blé, donc
immédiatement au nord de la boulangerie Pionnier.

La chapelle des Frères de Charité avait été vendue antérieurement au
citoyen Levieil (ou Leviel). Nous la trouvons sur le plan: elle est de forme
allongée  et  séparée  en  deux  compartiments.  L’endroit  qu’elle  occupait
semble recouvert actuellement par la maison des Comptoirs Français.

Au-delà de cette propriété, c’est-à-dire vers le midi, se trouvait l’ancien
presbytère acquis par le citoyen Maubert. Sur ce plan, nous découvrons
bien  une  parcelle  qui  s’étend  sur  toute  la  longueur  du monument,  en
contact avec la tour et avec la chapelle des Frères de Charité (propriété Le-
viel), mais elle est signalée comme appartenant au citoyen Ovide. Elle au-
rait donc changé de propriétaire entre avril 1798 et avril 18008. Quoi qu’il
en soit, la propriété Orset actuelle paraît correspondre à l’ancien presby-
tère de Saint-Maclou.

Du côté opposé du monument, autrement dit au Nord, l’acte signale –
chose inconnue de Bourselet et Clérisse et plutôt inattendue – une petite
maison accolée au sud de la nef, le long de la rue des Marmouzets. Elle ap-
partenait au citoyen Pion et devait se trouver en face de l’entrée de la rue
des Arigots. Elle était obligatoirement très exiguë.

Toujours vers le côté Nord, il existait une chapelle à peu près symé-
trique de celle des Frères de Charité.

7 Lefèvre-PontalIs. ― Monographies des églises de Juziers, Meulan et Triel, p. 5.
8 Cette propriété est nettement dessinée sur l’ancien plan cadastral de Mantes (no 280) et un
seul immeuble est indiqué, en contact avec le bord sud de la parcelle, à une certaine dis-
tance de la place.



Du point de vue architectural, quelques autres données sont à retenir.

De chaque côté de la nef,  l’église  présentait  un bas-côté,  comme le
prouve la ligne de piliers indiqués sur le plan. D’autre part, la porte d’en-
trée, vers le Marché-au-Blé, comprenait deux vantaux et elle était protégée
par une sorte de fronton soutenu par deux consoles en jet, le tout figurant
un porche. Ce fronton et ces deux consoles n’étaient certainement pas très
anciens.

Enfin, nous devons remarquer que, dans le premier document, il n’est
pas question du chœur. Sur le plan de l’année 1806, on ne trouve aucune
indication à son sujet ; vers l’Est, l’église paraît ouverte à tous les vents.

Cependant, M. le Chanoine Bernet nous a appris que le chœur, effon-
dré en 1692, avait été reconstruit l’année suivante9. Il semblerait donc que
cette partie du monument fût détruite à nouveau avant la fin du  XvIIIe

siècle.

D’autres renseignements, ceux-ci d’ordre historique, nous sont fournis
par des documents un peu plus récents, tirés des Registres des Délibéra-
tions du Conseil municipal.

Déjà en 1809 et 1811,  mais surtout en 1822 et 1823,  la municipalité
semble décidée à raser les ruines qui  enlaidissent le quartier et,  par la
même occasion à établir un large passage entre la place du Marché-au-Blé
et la place Saint-Maclou.

À cet effet, elle entre en rapport avec le sieur Havard, propriétaire de la
petite maison «adossée au mur de Saint-Maclou, donnant rue des Mar-
mouzets » (donc celle qui appartenait au citoyen Pion, en 1798), et d’autre
part  avec  les  représentants  de  celui  qui,  la  même année,  avait  acquis
l’église elle-même. Ce sont «la veuve du sieur Parfait, Marie, Pascal Dan-
gueuger, ancien charcutier demeurant à Mantes, ainsi que le sieur Charles
Dangueuger, cultivateur demeurant à Hannencourt commune de Gargen-
ville et Prosper Dangueuger, aussi cultivateur au même lieu, tous proprié-
taires indivis du terrain formant l’emplacement de l’ancienne Église Saint-
Maclou».

Il n’y eut aucune difficulté avec le sieur Havard qui consentit à céder sa
propriété.  Au contraire,  les  membres de la  famille  Dangueuger  s’oppo-
sèrent plus ou moins franchement et énergiquement à se laisser dépossé-
der d’un terrain bien situé et d’une valeur certaine.

9 Chanoine Bernet. ― Le Mantois, 1953, p. 8



Mais le Conseil municipal, de son côté, paraissait décidé à mener à bien
cette entreprise. Aussi, dans le compte rendu de la séance extraordinaire
du 13 janvier 1826, nous le voyons affirmer sa position:

«Considérant  que les  motifs  qui  ont  déterminé l’avis  de la commission
spéciale sont suffisamment fondés sur l’intérêt public…

«Que la seule opposition à la mesure proposée part de la veuve et des héri-
tiers Dangueuger, mais qu’elle ne repose que sur l’intérêt privé de ces proprié-
taires –

«Par tous ces motifs le Conseil estime que l’avis de la commission spéciale
du cinq octobre mil huit cent vingt-deux doit être adopté

«dans toutes ses dispositions comme étant uniquement fondé sur l’intérêt
public »

L’autorité supérieure ne pouvait qu’adopter cette façon de voir, et, par
ordonnance du Roi en date du 20 octobre 1824, le Maire fut autorisé à ac-
quérir ces deux propriétés «à l’amiable d’après une expertise contradic-
toire  ou par  expropriation  forcée  par  l’application  de  la  loi  du 8 mars
1810».

Mais les héritiers Dangueuger se refusèrent à toute cession amiable, si
bien que le 1er juillet 1826, le Tribunal de première instance de Mantes dé-
cidait qu’il serait procédé par trois experts «tant à l’estimation du terrain
composant le dit  emplacement (de Saint-Maclou),  que des matériaux et
autres objets en dépendant ».

La marche de l’affaire paraît alors s’accélérer et, dès les 27, 28 et 31 du
même mois de juillet, les trois experts déposèrent leur rapport. Le 26 août
suivant, un jugement du même Tribunal contient «fixation de l’indemnité
à payer aux héritiers et représentants Dangueuger… notamment celle des
matériaux et autres objets, non compris la valeur du terrain, à 3.666 F 45
centimes ».

Dans sa séance du 29 août 1825, le Conseil municipal avait inscrit à son
budget une somme de 8000 francs pour «ces deux acquisitions, compris le
coût des frais pour y parvenir,  et les déblais de pavages en résultant ».
Pour ce financement, le 5 mai 1827, le Conseil demandait au Préfet la per-
mission d’utiliser un excédent de recettes de 1575 francs, figurant au bud-
get de l’année en cours «pour parvenir à la jouissance des terrain et mai-
son appartenant aux sieurs Salles et Consorts, représentants Dangueuger,
et au sieur Havard ».

La municipalité et son Maire, M. Bidault, avaient fait preuve de ténaci-
té  et  ne  s’étaient  pas  découragés  malgré  ces  ennuis  prolongés.  Ils  en
eurent d’ailleurs d’autres à cause des matériaux à récupérer, qui avaient



été, semble-t-il, estimés à une somme trop élevée. Le Maire avait été auto-
risé à les vendre par décision du Conseil en date du 8 janvier 1827, et l’ar-
chitecte Vivenel les avait estimés à 1738 F 39. Or, lors de l’adjudication, on
n’en avait obtenu que 820 francs, si bien que le Sous-Préfet refusa d’abord
de soumettre cette vente au Préfet et demanda une nouvelle délibération
du Conseil. Celui-ci, dans sa séance du 1er mars 1827, «est d’avis que l’ad-
judication faite au sieur Rabaille par le procès-verbal du 19 février 1827,
reçoive son exécution ».

Était-ce enfin le terme des ennuis occasionnés à la municipalité par les
pauvres vestiges de Saint-Maclou?

Peut-être… tout au moins espérons-le – en l’an de grâce 1956, les dé-
bris déversés dans le trou de Fayolle ont été la cause de difficultés inatten-
dues au moment de l’établissement des fondations de la piscine de la ville
de Mantes, construite à cet endroit.

Ainsi, se termine la pénible histoire de la pauvre église Saint-Maclou
qui, au cours des siècles, semble avoir toujours été une source de difficul-
tés et de soucis pour ses propriétaires successifs.


