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Par Henri CLÉRISSE 

 
 
 
 

Lorsqu’on franchit la grille qui ferme 
l’entrée de la propriété portant le N° 9 de 
la rue L’Evesque à Mantes, on a, sur le 
côté gauche, en bordure d’une large 
allée, la maison d’habitation, à demi 
cachée par l’abondante frondaison des 
arbres qui l’entourent, et, devant soi, à 
vingt-cinq mètres de là, un grand mur en 
pierre séparant en deux parties bien 
distinctes, le jardin en contre-bas de 
celui magnifiquement disposé sur la 
terrasse au bas de laquelle on retrouve 
des fossés, ou du moins, ce qu’il en 
reste. 

Le jardin qui occupe la partie haute 
est fermé au nord-est par un petit bois 
planté avec art, que limitent une ruelle et 
un mur, au pied desquels vient aboutir, 
en une inclinaison douce, l’ancien fossé 
de la ville dont les douves étaient encore 
couvertes de vignes il y a un siècle à 
peine. 

De cet endroit, on découvre le vieux 
rempart sur lequel s’appuient des 
maisons vétustes édifiées sur 
l’emplacement des parapets de 
l’enceinte. 

Ce lieu isolé, peu connu (A du plan) ; 
curieux par son aspect moyenâgeux ; 
riche témoignage du passé, imprégné du 
souvenir des époques disparues, est un 
des derniers retraits mantais rappelant 
nos épisodes de guerre d’intérêt local. 

A une très faible distance de cette 
muraille s’élevait un ravelin, dit de la 

Porte-aux-Saints, ou demi-lune, construit 
il y a trois siècles et demi, dans la plaine 
verdoyante que bordaient le grand 
chemin de Mantes-la-Ville (la rue St-
Lazare actuelle) et celui des Rondes (la 
rue de Lorraine). 

Le mur et la plateforme encore 
debout que nous indiquons par les lettre 
B et B1, faisaient partie de cet ancien 
boulevard. 

Le jardin en contre-bas et de plain-
pied avec la rue L’Evesque, se trouve 
réuni au potager et au petit bois, par une 
rampe abrupte établie en travers de 
l’ouvrage en maçonnerie démoli à cet 
endroit et indiqué par la lettre I. Là, 
s’élevait sur le chemin de ronde, une 
colonne en pierre sur laquelle étaient 
représentées les scènes de la Passion. La 
croix en fer qui la surmontait était 
disparue depuis longtemps, lorsque le 11 
frimaire de l’an 2, la municipalité 
comprit cette colonne dans la vente 
qu’elle fit par adjudication des croix, 
piédestaux, mausolées, pierres 
tumulaires, situés sur son territoire. 

Notre ami, Monsieur Henri 
Réaubourg, possesseur de cette propriété 
y a découvert, lors de travaux de 
jardinage, un souterrain à plan incliné, 
objet principal de cette étude. 

M. Réaubourg a, pour les choses 
anciennes et surtout, pour celles qui ont 
trait à l’histoire de sa ville natale, un 
culte qui le rend intrépide. 



C’est grâce à cette hardiesse et aussi 
beaucoup à sa compréhension du passé, 
que nous devons la précieuse découverte 
historique qu’il a su, par un travail 
intelligent et acharné, mener à bien. 

On sait que dès le règne de Henri II, 
l’artillerie qui commençait à avoir un tir 
efficace en envoyant des boulets de une 
à trente-quatre livres à mille pas, obligea 
les villes à se protéger davantage en 
renforçant leurs remparts et en 
construisant des ouvrages saillants qui 
imposaient la mise en batterie des pièces 
de siège à une plus grande distance. 

La tactique généralement employée 
par les assaillants, était de diriger leurs 
forces contre les portes, ces points 
vulnérables des enceintes. Il fallait donc, 
non seulement fortifier les dehors pour 
protéger les fronts faibles, mais aussi, 
mettre à l’abri de l’artillerie, les 
ouvertures des places fortes. C’est alors 
qu’on éleva des ravelins ou demi-lunes, 
ouvrages isolés couvrant une grande 
surface, du haut desquels, dominant la 
campagne, on pouvait battre une large 
étendue de terrain et exercer utilement 
sur les chemins de rondes établis à 
proximité des murailles et sur les fossés, 
une surveillance active dont dépendait 
souvent, nous le verrons à la suite, le sort 
des assiégés. 

Les ravelins bâtis triangulairement 
avec leur base à proximité du fossé de la 
ville, et un chemin creux permettant 
d’approcher de la gorge leur donnant 
accès, n’étaient attaquables que par leur 
face droite ou leur face gauche. 

Leur sommet était défendu par une 
tour qui, en même temps qu’elle fortifiait 
la pointe avant de l’ouvrage, permettait 
aux fouilleurs d’horizon d’étendre leur 
vue. 

On voit encore, dans l’impasse du 
Vert-Galant, les restes transformés en 
petite habitation rustique, d’une tour 
semblable qui terminait l’avant du 
ravelin de la Porte-Chant-à-l’Oie. 

Ces boulevards pouvaient tenir 
longtemps, c’étaient des obstacles 
difficiles à surmonter. 

 

Lorsque l’ennemi ne pouvait les 
réduire ou n’arrivait pas par son tir à 
faire des brèches aux remparts pour que 
celles-ci pussent permettre aux troupes 
de pénétrer en ville, on essayait par un 
autre moyen de destruction d’y parvenir, 
en se glissant dans les fossés, surtout 
lorsque ceux-ci étaient secs. On 
pratiquait dans l’épaisseur des murs, des 
trous dans lesquels des soldats 
établissaient des fourneaux chargés de 
poudre qui faisaient sauter d’importantes 
parties de remparts. 

Pour prévenir cette ruse de guerre, on 
construisit des galeries voûtées qui 
permirent aux hommes de la garnison, 
désignés à cet effet, de sortir et de se 
saisir des mineurs. 

Il fallait donc que les sentinelles se 
tiennent aux aguets toute la journée et 
parcourent, pendant la nuit, les fossés 
dans lesquels, par les temps obscurs, il 



n’était pas toujours aisé ni prudent de 
s’aventurer ; mais, nous l’avons dit plus 
haut, le sort des habitants dépendait de 
l’activité de cette surveillance. 

Le souterrain découvert par M. 
Réaubourg n’eut pas d’autre destination 
que de permettre aux défenseurs, en cas 
de siège, l’accès facile des fossés et des 
chemins creux pour s’opposer aux 
travaux de sapes et à l’établissement des 
fourneaux de mine. 

Ce souterrain, dont l’ouverture se 
trouve au point G du plan, venait aboutir 
au fossé en D, par une porte aujourd’hui 
bouchée, étroite, alors dissimulée par des 
broussailles et des hautes herbes. 

La longueur totale de la galerie, 
depuis la première marche de départ sur 
la plateforme du ravelin jusqu’au nu 
intérieur de la muraille du fossé, est 
d’environ 12 mètres 50. 

La voûte, de bonne exécution, est 
construite en petit moellon d’appareil. 
Cette galerie était reliée avec plusieurs 
autres destinées au même usage. Elles 
permettaient, non seulement de sortir sur 
les deux faces du boulevard, mais, le cas 
échéant, en communiquant entre elles, de 
pouvoir circuler utilement et à l’abri. 

Des traces de ces galeries ont été 
découvertes dans les propriétés voisines. 

En E, aboutissait l’un de ces 
souterrains et quoique bouché à son 
entrée dans le mur d’enceinte, la 
naissance de sa voûte, prise de l’ancien 
fossé, permet d’affirmer qu’il s’inclinait 
dans le sol pour aller rejoindre en un 
point bas, très vraisemblablement en F, 
pour sortir en H, une galerie que nous 
indiquons par la lettre G sur le plan. Au 
contraire, celui découvert par M. 
Réaubourg gravit l’ouvrage. 

La construction du ravelin de la 
Porte-aux-Saints fut commencée au 

début de l’été de l’année 1588, en même 
temps que quelques autres, sur les ordres 
de Henri III et sous le contrôle du 
marquis d’O, surintendant ces Finances. 

 

Ce système de fortification s’élevait à 
peu près à égale distance, entre cette 
porte aux Saints et le cavalier établi vers 
la même époque, sur l’emplacement 
aujourd’hui occupé par les jardins des 
propriétés de la rue L’Evesque et d’une 
partie du Square Brieussel. 

En 1591, la démolition de l’église du 
grand cimetière et celle de la maladrerie 
Saint-Lazare, permirent, avec les pierres 
qui en provenaient, d’établir les 
revêtements des ravelins faits avec du 
gazon en 1588. 

En l’année 1652, par ordre de 
Maximilien François de Béthune, duc de 
Sully, petit-fils de Sully, des réparations 
importantes furent faites à toutes les 
portes et aux murs de la ville. 

Nous pensons qu’il n’est pas sans 
intérêt de faire connaître quelques uns 
des prix en vigueur pour l’exécution de 
travaux de fortifications dans le milieu 
du XVIIe siècle : ainsi : 



« Pour boucher les trous dans les 
murs, fouiller les vieux joints, les remplir 
et les fouetter de bon mortier, il en 
coûtait 12 livres la toise carrée. 

La démolition de maçonnerie était 
évaluée à 6 livres la toise cube. 

Le nettoyage des fossés et le 
transport des gravois dans un lieu de 
décharge, valait 4 livres 10 sols la toise 
cube. 

Les voûtes en moellon, comme celle 
de notre souterrain, se payaient 45 livres 
la toise. 

La couverture en ardoise valait 12 
livres la toise carrée. 

Le gazon plat pour talus, 7 livres la 
toise. 

L’enlèvement de terre ou terre à 
remuer, 3 livres la toise cube ». 

Dans la construction des murs de 
rempart et de terrasse, on se servait 

ordinairement des matériaux que l’on 
trouvait sur place, mais on employait de 
préférence la brique dans les contrées où 
elle était commune. On prétendait que 
les murs faits tout de brique étaient les 
meilleurs pour résister au canon. 

L’heure est peut-être venue de jeter 
un dernier regard sur les restes de ce 
ravelin de la Porte-aux-Saints, menacés 
de disparaître presque totalement pour 
faire place à une avenue qui, selon le 
projet de déviation de la route nationale 
de Paris à Mantes par Saint-Germain-en-
Laye, traverserait la ville par cet endroit. 

Déjà, en 1868, lors de l’ouverture de 
la rue L’Evesque, on avait morcelé et 
nivelé une partie des fossés et des talus 
du cavalier et de la demi-lune, et le 
silence, depuis cette époque, s’était fait 
sur ces ruines. 

Henri CLÉRISSE. 
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