
Mantes à Travers les Âges 

Par Gaston Réaubourg, président

Les «Amis du Mantais » tiennent aujourd’hui leur première assemblée
générale publique et il  nous est ainsi permis de vous dire ce que nous
sommes et ce que nous voulons.

Ce que nous sommes: un groupe de Mantais d’origine ou d’adoption
aimant notre ville et ses environs, désireux de fixer le souvenir de son his-
toire, de ses coutumes, de ses légendes, de faire connaître ses richesses na-
turelles, la beauté de ses sites et de ses monuments.

Ce  que  nous  voulons:  Mettre  tout  en  œuvre  pour  réaliser  ce  but,
réunions, conférences, bulletins, expositions, publications diverses, etc.

N’est-elle pas belle l’histoire de notre pays? et n’est-elle pas un rac-
courci de celle de la nation entière? Elle est aussi vieille que l’histoire de
l’humanité, puisque dès le début du quaternaire l’homme préhistorique y
apparaît. Son existence nous est révélée par les coups de poing chelléens
et acheuléens que les chercheurs trouvent dans les ballastières et les ter-
rains d’alluvions de nos vallées. En petites hardes, l’homme primitif erre
sur la lisière des fleuves, à l’orée des bois, cherchant les fruits et les petits
animaux dont il se nourrit, se gardant des fauves terribles qui l’entourent.
Les clans s’organisent, l’homme acquiert une habileté plus grande à tailler
le silex et des ateliers moustériens nombreux, en général à la crête des col-
lines, nous sont un sûr garant de sa présence.

Des millénaires se passent. Dans les grottes de la Dordogne, de la Vé-
zère et du Celé une humanité nouvelle apparaît. L’homme pour fabriquer
ses armes et ses outils et d’un burin artiste il grave sur les parois des ca-
vernes de remarquables dessins. Ces Magdaléniens ont habité notre ré-
gion. Récemment, pendant le forage des puits à l’usine de la Cellophane
un ouvrier a trouvé une belle aiguille en os qu’il  est venu apporter au
conservateur de notre musée.

 Cette communication, proposée sous ce format par le site  Mantes histoire, fut présentée
lors de l’assemblée générale des Amis du Mantais du 19 juin 1927, puis publiée sous cette
référence:

Réaubourg (Gaston), Mantes à Travers les Âges. Les Amis du Mantais, fascicule 1 (ancienne série).
Mantes-sur-Seine, Amédée Beaumont, 1927, p. 3-9.



Les siècles succèdent aux siècles. Une immigration de négroïdes venus
du sud submerge les Magdaléniens, le reste des tribus suit les troupeaux
de rennes qui remontent vers le Nord. Une période de régression arrête
l’essor de l’homme et précède la période néolithique.

Et voici l’âge de la pierre polie. Partout sur notre terroir on trouve les
armes  de  cette  époque  et  toutes  les  collections  locales  possèdent  des
exemplaires de haches polies. Peut-être des palaffites ont-ils été élevés sur
les bords de la Seine; des tumuli se dressent et  quelques beaux monu-
ments mégalithiques conservent dans nos environs le souvenir de cette
époque: la Cave aux Fées de Brueil, les dolmens de Coppières et d’Épone,
le menhir de Neauphlette.

Des civilisations se développent parallèlement à celle des habitants du
bassin séquanien, des échanges se font entre les peuples: le bronze, puis le
fer sont connus et travaillés. Les grands courants d’invasions amènent des
races nouvelles, les Celtes, les Gaulois. Puis, à travers les forêts, retentit le
pas cadencé des légions de Rome. La Gaule est conquise et la paix romaine
règne.

Des villas s’établissent, de grandes chaussées traversent notre pays et
les vestiges de cette époque se rencontrent un peu partout. Vous rappelle-
rai-je qu’à Mantes même, lors de la construction de l’égout de la rue Na-
tionale en 1875, les ouvriers ont découvert de nombreux débris gallo-ro-
mains, de petites lampes en terre, des monnaies, et qu’en 1832 un des his-
toriens de Mantes, Moutié, trouva à l’hotel du Bon Laboureur une tête de
Scipion  l’Africain  en  basalte  vert,  de  l’époque  romaine,  qui  servait  de
contrepoids au tourne-broche?

L’évangélisation des Gaules amène dans notre contrée Saint-Nicaise et
ses compagnons qui subissent le martyre à Gasny. Le nom de Mantes ap-
paraît pour la première fois dans l’histoire avec le Polyptique d’Irminon
vers l’an 800 et notre ville progresse en importance jusqu au grand dé-
sastre de 1087: Guillaume le Conquérant la prend d’assaut et la détruit
complètement.

La ville se relève rapidement de ses ruines. Louis le Gros la rattache au
domaine royal et en 1110 lui accorde sa charte communale avec de nom-
breux privilèges. La ville est administrée par un maire et douze échevins
choisis dans la corporation des marchands et elle est exemptée à perpétui-
té de la taille et des emprunts. La Commune frappe monnaie, devient une
personnalité agressive et guerrière et ses milices font merveille à la ba-



taille livrée par Philippe-Auguste au roi d’Angleterre dans les plaignes de
Soindres en 1180.

…. Quia te, Communia, dignam Laude feram, tibi quæ præconia digna
repandum? s’écrie Guillaume Le Breton.

Puisque je t’ai trouvée digne de louanges, Commune, je te couvrirai de
louanges dignes de toi!

Autour  de  Mantes,  des  villes,  des  châteaux  forts  s’élevaient.  Guy
construit en 998 le château de La Roche-Guyon, Houdan est bâti en 1065,
puis Rolleboise, puis Montchauvet. La prospérité s’accroît.

Sous les Valois, malgré les désastres de la guerre de Cent Ans, Mantes
devient une ville importante par son commerce. Elle traite de pair avec
Rouen et s’oppose victorieusement aux prétentions du prévôt des Mar-
chands de Paris. Les princes de la Maison de France y font de longs sé-
jours, la cathédrale s’achève, Saint-Maclou est construit et bientôt à l’aube
de  la  Renaissance  s’élèvent  la  fontaine,  l’auditoire  royal,  la  porte  des
Comptes.

Henri IV fut un «Ami de Mantes». La proximité de Rosny, terre de
Maximilien de Béthune, duc de Sully, les souvenirs des Séjours nombreux
qu’il fut amené à y faire au cours des luttes qu’il soutint pour conquérir
son trône, lui faisaient considérer notre ville avec amour. Après sa mort
l’époque brillante de Mantes est close. En 1615, Marie de Médicis fait dé-
truire  sa  citadelle;  le  vieux  château  qui  n’est  plus  résidence  royale
s’écroule et disparaît, les fortifications ne sont plus entretenues. La royau-
té absolue amène des restrictions considérables aux libertés communales,
les franchises et les immunités sont supprimées, les charges deviennent
vénales et les officiers communaux sont des officiers du roi.  Mantes se
livre au commerce des blés, du vin, des cuirs et, nous dit Moutié, s’endort
tranquillement au son des cloches de ses trois églises paroissiales et de ses
congrégations.

La tourmente révolutionnaire passe sur notre ville. Un club de Jacobins
s’y établit, quelques excès sont commis, les statues du porche de l’église
détruites. On chante la Carmagnole et on fête l’Être suprême, mais l’écha-
faud n’est point dressé sur nos places. Cette période de notre histoire lo-
cale a été peu étudiée et il serait intéressant de voir la répercussion sur la
vie économique et politique de nos communes rurales des grandes trans-
formations de la vie nationale.



Notre folklore mantais est aussi à sauver de l’oubli.  Les facilités des
communications, l’instruction et le service militaire obligatoires coulent
maintenant dans un moule uniforme les façons de vivre de nos habitants
et font disparaître les coutumes, les usages locaux, les patois. Il faut, avant
que les traces en soient complètement disparues montrer aux jeunes la vie
de leurs aïeux et leur rappeler la galiote de Rolleboise, les feux de la St-
Jean, les frères de la Charité, la Chanson de la Mariée, et tant d’autres sou-
venirs qui donnaient à la vie du Mantais sa couleur pittoresque et caracté-
ristique. Et c’est pour cela que nous caressons l’espoir d’installer un mu-
sée régional qui conservera par l’image et par l’objet les vestiges de ces
époques à jamais disparues.

C’est  ainsi  que  nous  contribuerons  par  nos  efforts  à  mieux  faire
connaître notre Mantais et partant à mieux l’aimer. Il faut que nos conci-
toyens aiment leur clocher et c’est la réunion de ces clochers, de ces pe-
tites patries qui fait notre France.

«J’aime mon village plus que ton village, dit Mistral; j’aime ma pro-
vince plus que ta province. J’aime la France plus que tout ».

⁂ 

Les  «Amis  de  la  Nature »  trouveront  aussi  dans  notre  Mantais  un
champ propice à leur activité. Les assises géologiques y sont diverses: sur
le  crétacé  sont  venues  s’installer  de  nombreuses  formations  tertiaires:
sables thanétiens, argiles sparnaciennes épaisses de 5 à 10 m. sur les co-
teaux qui bordent la Seine et réduites à Magny à un simple filet reposant
directement sur la craie; sables cuisiens; puis la Grande Assise du Luté-
tien et du Bartonien exploitée en carrières et le tout dominé, sur les points
culminants, à Aincourt, à Fontenay-Saint-Père par les sables de Fontaine-
bleau et les Meulières de Beauce.

Sur les alluvions des vallées et sur ces terrains variés une flore d’une
richesse remarquable est venue s’installer. Plus de mille espèces égaient de
leur floraison nos vallées ombreuses et les collines qui les dominent. Les
pré-bois du Coudray sont connus depuis longtemps des botanistes herbo-
risants, mais il est bien d’autres stations: le bois des Mares à Villers-en-
Arthies, la butte de la Bucaille, les bois de Lesseville, les crêtes des Mau-
duits,  les coteaux de Haute-Isle qui  offrent à leur activité une moisson
abondante de raretés.

⁂



Je ne voudrais pas, Mesdames et Messieurs, abuser longtemps de vos
instants, mais laissez-moi encore, avant de clore cette allocution, saluer la
mémoire de nos prédécesseurs: l’abbé Bouteille et Rousse qui étudièrent la
flore de Magny et de La Roche-Guyon; l’abbé Amaury et Régnier, histo-
riographes de l’église de Vétheuil ; Gatin dont on n’a pas oublié les mono-
graphies intéressantes de Saint-Martin et de Vétheuil, l’abbé Thomas qui
nous fit connaître Rosny; Armand Cassan, Moutié, l’abbé Poirrier histo-
riens  de  Mantes;  Potiquet  et  Feuilloley  de  Magny,  Perrier  du  Carne,
d’autres encore que j’oublie, et surtout deux d’entre eux sur lesquels je
voudrais insister un instant: Eugène Grave et Mesnil.

Eugène Grave était né en 1841 à Paimbœuf. Après une enfance labo-
rieuse il entra à l’École de Pharmacie et y fit de brillantes études. Interne
des hopitaux, lauréat du prix Menier en 1866, il songea à rester dans l’en-
seignement  supérieur,  mais  les  nécessités  de  l’existence  l’obligèrent  à
exercer et il succéda à Mantes à un praticien éminent, Bosson, en 1868. Sé-
duit par le charme de notre ville et par sa riche histoire il consacra ses loi-
sir à scruter ses archives et il en tira une moisson abondante de travaux
personnels.  Collectionneur  averti,  il  réunit  de  nombreux  documents,
chartes et autographes, dont il fit profiter les archives de Seine-et-Oise et
la Bibliothèque Nationale. Un catalogue des manuscrits qu’il offrit à la Na-
tionale a été dressé par M. Couderc et Léopold Delisle à plusieurs reprises
souligna l’importance de ce don. Membre de diverses sociétés savantes il a
publié dans les bulletins de ces sociétés de nombreuses «études et notes»
sur la région mantaise. Son œuvre capitale a été la Chronique de Mantes
en collaboration avec Alphonse Durand en 1882, édition d’un manuscrit
du xviiie siècle, augmenté de notes et d’additions qui en font un ouvrage
original indispensable à tous les érudits qui voudront étudier l’histoire du
Mantais. Grave est mort en 1916 archiviste de notre ville.

Mesnil n’a rien publié et une grande partie de sa vie (né en 1827, il est
mort en 1911) s’est passée à Mantes où directeur d’école il a formé à la vie
intellectuelle de nombreuses générations de Mantais qui sont restées im-
prégnées de la tournure vraiment supérieure de son éducation. Très féru
de sciences naturelles, il  avait constitué un petit musée comportant les
formations géologiques de notre région, les fossiles, la flore, la faune, mu-
sée qui fut cédé à la ville et qui pourrait devenir la base du musée régional
que nous voulons créer.

J’ai été l’élève de Mesnil, l’ami juvénil de Grave, et je suis heureux de
leur rendre cet hommage en souvenir.



Au début des réunions constitutives de notre Société divers titres ont
été mis en avant et il en est un qui a longuement retenu notre attention:
«Société d’Études de la région Mantaise ». Nos réunions sont en effet des
réunions d’étude et je vous convie à collaborer à nos travaux. Cette colla-
boration peut être passive en nous donnant simplement votre adhésion et
votre cotisation et j’espère que ceux d’entre vous qui ne font point encore
partie de notre société vont s’y inscrire; mais elle peut être aussi active et
c’est à cette collaboration féconde que je vous invite: apportez-nous vos
idées, vos suggestions, vos études. Nous mettons à l’ordre du jour de l’an-
née 1927 la constitution du dossier archéologique du Mantais et l’étude de
son patois. Nos rangs vous sont ouverts, au travail!


