
Quelques mots au sujet de la chapelle Saint-
Gui 

Par Madame B. Desmolins

Depuis fort longtemps le souvenir, très estompé il est vrai, d’une cha-
pelle dédiée à saint Gui flottait dans la mémoire des Mantais. La tradition
locale précisait même qu’elle avait occupé l’emplacement du numéro 8 de
l’actuelle rue Chanzy.

Que saint Gui fut vénéré à Mantes dès l’époque des derniers Carolin-
giens rien ne s’y oppose puisque ce martyr du IVe siècle était très popu-
laire  dans tout  l’Occident.  Sa «clientèle» était  nombreuse parce  qu’on
l’invoquait contre les morsures et surtout les angoisses des maladies ner-
veuses,  toujours si  répandues (danse de Saint-Gui,  etc.).  Dans nos pro-
vinces son culte s’était développé, et en particulier en Île-de-France à par-
tir  du  IXe siècle,  à  la  suite  de  l’arrivée  de  ses  reliques  à  Saint-Denis.
Constatons une fois encore, que les rapports entre Mantes et la grande ab-
baye bénédictine n’ont pas attendu les échanges du XIIe siècle concernant
la Collégiale pour se manifester.

M. Clérisse,  dans  son  intéressante  plaquette  intitulée  «Promenades
dans Mantes », écrit (page 52): «Une chapelle dédiée à saint Gui, brûlée
pendant l’incendie allumé par Guillaume le Conquérant en 1087, avait oc-
cupé ce lieu» (8, rue Chanzy). Nous ignorons les sources consultées par
M. Clérisse. Il se faisait sans doute l’écho de la tradition orale connue.

Par ailleurs, les Cartulaires de Noirmoutiers citent comme leur ap-
partenant une chapelle de ce nom.

Elle n’est donc pas un mythe. Malheureusement, contrairement à œ qui
se passe pour les anciens couvents, prieurés et paroisses de Mantes, nous
perdons  très  tôt  ses  traces  dans  l’histoire  locale.  C’est  pourquoi,  sans
doute, on est allé jusqu’à supposer qu’elle n’avait pas survécu à l’incendie
du XIe siècle, car le feu avait tout particulièrement dévoré ce quartier atte-
nant aux remparts ouest de la ville et situé à l’opposé de la Citadelle (qui
ne fut pas prise). Il fut donc le premier exposé aux soldats de Guillaume de
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Normandie et aux ravages d’Ancelin Goël, seigneur de Bréval, son allié (le
brûleur des vignes et des récoltes).

L’intérêt historique de cette partie de la vieille cité est très important et
il a été vivement ressenti par beaucoup d’entre vous. C’est sans doute la
raison qui explique l’abondance du courrier reçu et des questions posées.
Mais il est encore trop tôt pour satisfaire cette légitime curiosité: il serait
prématuré de prendre position avant d’avoir écarté les risques d’erreur.

L’essentiel était d’agir d’abord, et sans perdre de temps, auprès des ser-
vices intéressés pour éviter l’irréparable. C’est ce qui a été fait. La protec-
tion du Ministère des Affaires Culturelles nous a été accordée. La bien-
veillance de M. le Maire, la compréhension de la municipalité et des ser-
vices techniques ont été efficaces car, non seulement «notre cave» a été
sauvée des bulldozers mais aussi, avec elle, trois caves voisines composant
un tout et complétant les vestiges qui nous intéressent.

La partie de la rue Chanzy formant angle droit avec la rue d’Alsace est
en  pleine  rénovation  ou,  plus  exactement,  en  complète  transformation
pour mieux répondre aux exigences de la vie nouvelle. De très importants
travaux couvrent encore une large superficie et il nous faut attendre, pour
continuer nos recherches, que le sous-sol soit redevenu accessible.

Au cours  de notre dernière séance d’étude,  de très  belles  photogra-
phies, appartenant à la collection des «Amis du Mantois », ont été proje-
tées. Elles représentent divers aspects de la cave de la rue Chanzy avant
les récents travaux.

Le croquis, exécuté au tableau, d’une colonne et de son chapiteau, a
permis de donner les  explications nécessaires pour les  dater.  De belles
feuilles d’eau, gonflées de sève et simplement traitées, ornent la corbeille.
L’exécution de la sculpture et sa composition accusent un ouvrage remon-
tant à l’extrême fin du XIIe ou plus probablement au début du XIIIe siècle. Il
ne s’agit donc pas d’une œuvre contemporaine d’Henri Ier et du Conqué-
rant, et encore moins appartenant à une époque antérieure.

En conclusion de tout ce que nous venons de dire, deux points restent
acquis:

1. La chapelle Saint-Gui  a bien existé, mais son emplacement exact
reste encore à déterminer.

2. Dans l’état actuel de nos recherches, au numéro 8 de la rue Chanzy,
nous ne remontons pas au-delà du XIIe siècle. L’étude de la base des
murailles nous apportera peut-être quelques éléments nouveaux.


