
Société Historique, Artistique et Scientifique 
de Mantes et du Mantois 

Assemblée Générale du 13 juin 1929

L’Assemblée Générale annuelle a été tenue à la Mairie de Mantes, salle
de la Justice de Paix, le 13 juin 1929.

Le Président signale quelques ventes où ont été adjugées des œuvres
d’art ou des documents relatifs à la région mantaise. En particulier,  les
ventes Pissaro,  Feuardent et Edgar Mareuse. À la vente Pissaro ont été
vendues, entre autres: une toile de Pissaro «Rue à la Roche-Guyon » et
une toile de Luce «Bords de la Seine a Rolleboise»; à la vente Feuardent:
une série complète de jetons de Mantes. À la vente Mareuse, la plupart des
ouvrages publiés  sur notre région ont été chaudement disputés  par les
amateurs.

Des dossiers de classement ont été établis pour quelques objets mobi-
liers de nos églises: bâtons de procession et statue de Sainte-Véronique à
Vétheuil ;  inscriptions, têtes sculptées et statue Vierge et Enfant à Ché-
rence, et pour le porche de l’Église de Montreuil-sur-Epte.

M. Réaubourg  rappelle  ensuite  que  les  Corot  de  la  maison  Robert
viennent d’être installés au Louvre et présente de la part de M. Noël une
série de photographies sur le château de La Roche-Guyon.

Il passe ensuite la parole aux auteurs des communications qui se suc-
cèdent dans l’ordre suivant:

M. Fosse père:  À l’aurore de la Révolution ;;;; M. Aubert, de Maule:  Les
pierres  bornales  de  la  vallée  de  la  Mauldre ;;;;  M. Aubert,  de  Gassicourt :
Mme de Genlis et Casimir Beecker à Mantes ;;;; M. l’abbé Devé;;;:  Saint-Adjutor
de Blaru ;;;; M. Réaubourg;;;: La Confrérie de la Charité de Vétheuil.

Toutes  ces  communications  seront  publiées  dans  le  volume de  mé-
moires qui va paraître.

À la suite de ces lectures, deux vœux sont émis:

1. Pour la conservation des pierres bornales anciennes ornées d’ins-
criptions;
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2. Pour le bon entretien des abords de l’Église de Mantes et la création
d’un musée lapidaire avec les fragments de statues et de sculptures
qui encombrent les abords de l’édifice.

Ces vœux seront transmis à la Commission des Antiquités et des Arts
de Seine-et-Oise.

Assemblée Générale extraordinaire

Une Assemblée extraordinaire s’est tenue à la suite de l’Assemblée Gé-
nérale: elle avait pour objet une modification au titre et aux statuts de la
Société.

Le Président expose que le titre «Les Amis du Mantais » peut prêter à
certaines confusions et ne donne pas une idée exacte du but de notre So-
ciété.

Le mot Mantais est récent et n’a jamais désigné une région géogra-
phique déterminée.

Par  contre,  le  Mantois  formait  jadis  un  comté  qui  fut  érigé  pour
Charles-le-Mauvais en duché-pairie. Ce petit pays de l’Île-de-France eut
d’abord pour chef-lieu Mantes,  puis  Versailles,  et  comme villes  impor-
tantes: Meulan, Anet, Rueil, Montfort-l’Amaury, Dreux, Poissy, etc. La So-
ciété prendrait le nom de «Société Historique, Artistique et Scientifique
de Mantes et du Mantois », et tout en s’adressant principalement aux per-
sonnes s’intéressant à la ville de Mantes et à ses environs immédiats, elle
pourrait, sans chercher en quoi que ce soit à empiéter sur les groupements
voisins, intéresser les amateurs des parties plus éloignées de l’ancien Man-
tois.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Quelques  modifications  sont  apportées  aux  statuts:  changement  de
titre et modification du Comité porté à quinze membres et dix délégués.

Publications

Le premier volume de Mémoires est en préparation. Il contiendra les
travaux suivants:

V. Aubert. ‒ Notes topographiques sur la région Mauloise: I. Relevé topo-
graphique de l’ancien chemin de Houdan à Épône; II. Les pierres bor-
nales de la vallée de la Mauldre.



E. Lainé. ‒ Donation faite aux chanoines de la Sainte-Chapelle des terres
et seigneurie de Jouy-Mauvoisin et Ménerville, le 31 mars 1488.

A. Villeneuve. ‒ Le prieuré de la Madeleine de Mantes et les archives de
l’Abbaye de Coulombs (Eure-et-Loir).

Fosse. ‒ La période révolutionnaire à Mantes: I. À l’aurore de la Révolu-
tion; II. Fête de Marat et Le Peletier.

H. Clérisse. ‒ La Poste aux Chevaux, à Mantes.

Aubert (de Thoiry). ‒ Madame de Genlis et Casimir Beecker à Mantes.

G. Réaubourg. ‒ La Confrérie de la Charité de Vétheuil.

Excursion du 11 juillet 1929

Épone: Église  et  Dolmen;  Aubergenville: L’Église  d’Élisabethville ;
Maule: Église, Prieuré, Mairie; Beynes: Ruines du Château et Église; Thoi-
ry: Château.

Épone

Le rendez-vous avait été fixé à 9 h. 1/2, devant l’église d’Épône où nous
attendaient nos amis V. Aubert, de Maule, et Dannenmüller, d’Épône, ainsi
que M. le Curé d’Épône qui nous guida dans la visite de son église.

L’Église

L’église d’Épône dépendait du diocèse de Chartres et le droit de pré-
sentation à la cure appartenait à Notre-Dame de Paris. Une charte de 982,
publiée dans le Cartulaire de Notre-Dame de Paris, de Guérard, fait men-
tion de la  présence d’une église  à Épône.  L’église actuelle  fut  bâtie  en
1180. Elle est dédiée à Saint-Béat.

La façade est tout entière recouverte d’un enduit moderne et les murs
extérieurs remaniés ont perdu leur caractère. Le portail situé dans l’axe de
la nef est en plein cintre. L’archivolte garnie de boudins et de tores est
supporté par quatre colonnettes et deux tores. L’ensemble date du milieu
du Xiie siècle.

Un second portail semblable existe sur le côté septentrional de l’Église,
encastré sous un porche moderne.



Sur la façade nord, une fenêtre de chœur, bien conservée,  comporte
deux colonnettes et une archivolte en tiers-point, amortie par deux têtes
grimaçantes.

Le clocher est à côté du chœur, disposition souvent adoptée à la fin du
Xie et au commencement du Xiie siècle. C’est un massif carré couronné par
une tour octogonale encadrée de quatre clochetons coniques (comparer
avec le clocher de Limay). La flèche est moderne. La cloche fut fondue en
1597 et porte une inscription.

L’intérieur est constitué par une nef flanquée de deux chapelles rectan-
gulaires et terminé par un chœur à chevet carré qui communique au nord
avec une chapelle de même forme. Cette nef est recouverte d’un beau lam-
bris en bois du Xvie siècle en forme de carène.

La chapelle nord qui a été rebâtie communique avec le soubassement
du clocher par un arc en tiers-point. La porte qui mène à la cage de l’esca-
lier du clocher semble être un reste de l’église primitive. Elle porte une
belle ornementation romane.

La chapelle sud est du  Xvie siècle. Le chœur a été rebâti en 1866. Le
mobilier de l’Église est moderne. 

Deux très belles dalles tumulaires du Xvie siècle, très beaux spécimens
de l’art des tombiers de la Renaissance sont apposées sur les murs inté-
rieurs de l’église. L’une ornée sur fronton d’un Saint Jacques le Majeur est
dédiée à Jacques Thibaut l’aîné; l’autre comporte trois personnages et rap-
pelle  la  mémoire  de  Jacques  Thibault  le  jeune.  Ces  deux  personnages
étaient procureurs et receveurs du chapitre de Notre-Dame de Paris.

Une autre inscription sur marbre de 1661 rappelle les libéralités d’un
curé d’Épône, Jacques Thiboust de la Fontaine.

Le Dolmen d’Épône

Le dolmen de la Justice a été sauvé par A. Cassan au moment où il al-
lait être transformé en déversoir de moulin. Il a été décrit à plusieurs re-
prises par les auteurs qui se sont occupés de la préhistoire de la région
mantaise, en particulier par A. Cassan, Perrier du Carne et la Baronne de
Maule.

Ce dolmen, classé comme monument historique, mesure 11 mètres 60
de longueur, l mètre 90 de hauteur intérieure et 1 mètre 50 de largeur. Il a
été  fouillé  par  M. Perrier  du  Carne  qui  y  a  trouvé  quelques  haches,



quelques pointes de flèches, des rondelles, des fragments de poterie et en-
viron soixante squelettes.

Cette région est  riche en monuments mégalithiques.  Un dolmen fut
fouillé en 1833 au lieu dit Herubé: il contenait 64 squelettes; un autre, le
dolmen du Trou aux Anglais, a été transporté au musée de Saint-Germain,
une des dalles porte des inscriptions: haches et figure de femme; un qua-
trième a été détruit au lieu dit le Batardeau. Il est probable qu’aux alen-
tours existent d’autres hypogées du même ordre.

L’église d’Élisabethville

L’église  d’Élisabethville  dont la fine silhouette s’élève au-dessus des
villas environnantes, mérite une visite. C’est une église du plus pur  XXe

siècle entièrement construite en ciment armé et  ornée par le sculpteur
Carlo Sarrabezolles de grandes sculptures taillées dans le ciment.

Le thème de la décoration du frontispice est “ La Prière pour la Paix ”.
Au dessus du porche est une statue du Cardinal Mercier en prières, sur-
monté  par  Sainte  Jeanne  d’Arc  et  Saint  Michel  Archange  gardant  les
armes de France et de Belgique. La Trinité, dans une gloire rayonnante,
domine  l’ensemble,  entourée  par  un  vol  d’anges  protecteurs  des  cités
belges et françaises entourant Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Au cours de la visite, M. Dannenmüller a donné de nombreux rensei-
gnements techniques sur la construction de l’église. À l’intérieur il a fait
remarquer la chaire à prêcher, un chemin de croix également en ciment et
une statue de Sainte Thérèse due au ciseau de Mme Lucie Delarue-Mardrus.

Maule

Les honneurs de l’Église de Maule nous ont été faits par son aimable
curé et par M. V. Aubert, notre érudit confrère.

L’Église de Maule, dédiée à Saint Nicolas, fut fondée au milieu du iXe

siècle par les religieux de Saint-Germain-des-Prés. Reconstruite vers la fin
du Xie, elle fut brûlée et partiellement détruite en 1356 par les bandes de
Charles le Mauvais. Guillaume de Morainvilliers entreprit la reconstruc-
tion du clocher qui fut achevé en 1547 par Robert de Harlay. Ce clocher
est une des plus belles tours Renaissance de l’Île-de-France.

La façade nord comporte un portail du Xiiie siècle maladroitement res-
tauré; le portail de la face ouest, de la même époque, est moins important,



mais plus élégant. L’abside circulaire est une des parties les plus anciennes
de l’église.

L’entrée de la nef est du roman primitif du Xie siècle. La muraille nord
et la première travée de la muraille sud sont ornées d’un triforium aveugle
remarquable. La muraille sud, après l’incendie de 1356, fut refaite en mur
plein sur arcades en arc brisé. La sacristie est une jolie chapelle ogivale
construite par Jehan de Morainvilliers.

La crypte de l’Église est romane divisée en trois travées par deux ran-
gées de quatre colonnes aux chapiteaux ornés de sculptures assez frustes.

Deux pierres tombales ornent l’église: celle de Louis de Morainvilliers
(1474) et de Jeanne de Conberton et celle de Jehan de Morainvilliers (1521)
et de Demoiselle de Chabanois.

Deux toiles intéressantes sont dans la sacristie: un Christ attribué à
Philippe de Champagne et une belle toile du Xviie siècle.

Près de l’Église, le Prieuré, dans un état de vétusté lamentable, contient
une salle basse intéressante et les combles constituent un bel exemple de
charpente du Xve siècle. Au cimetière, la chapelle Saint Jacques n’est pas
dénuée d’intérêt.

Enfin, à la mairie où, en l’absence du maire empêché, nous fûmes reçus
par l’adjoint, nous avons pu voir, outre un buste gallo-romain, le rare autel
criobolique dont la destination a si longtemps été discutée.

Beynes

Le château de Beynes était primitivement sous la dépendance de l’ab-
baye de Saint-Germain-des-Prés. Au Xe siècle, Robert le Pieux le donna à
Guillaume de  Hainaut,  comte  de  Montfort.  Il  resta  dans  la  famille  de
Montfort jusqu’en 1295. Philippe II de Montfort étant mort devant Tunis
en 1270, Beynes passa à sa fille Éléonore qui épousa Jean V, comte de Ven-
dôme, et le porta dans cette famille.

Acheté en 1413 par Robert de la Heuze, la terre de Beynes est en 1416 à
un d’Estouteville et c’est Robert d’Estouteville qui en 1450 fait bâtir le châ-
teau actuel. Vendu ensuite au chancelier Guillaume Poyer exilé en 1548, le
château fut donné à Anne de Pisseleu, puis par Henri II à Diane de Poi-
tiers.



Par suite d’héritages et de ventes successives, le domaine appartint à
Louis Philippeaux de Pontchartrain, puis au comte de Maurepas. Depuis la
Révolution, Beynes est propriété de la famille de Mortemart.

Les ruines du château de Beynes constituent un très bel exemple d’une
forteresse isolée et ronde. Le château primitif, massif circulaire de trente
mètres de diamètre, a été englobé par le château du Xve siècle comprenant
neuf tours voûtées réunies par une large galerie. L’ensemble était entouré
par un fossé large de vingt à trente mètres facilement inondable.

L’Église de Beynes est peu importante au point de vue archéologique.
Elle contient quelques objets mobiliers assez intéressants: chaises, boise-
ries du chœur et banc d’œuvre du Xviiie, une statue de la Vierge du Xiiie et
en particulier un très beau tabernacle Louis XIII provenant de l’Église de
Maule.

Château de Thoiry

À l’arrivée  à  Thoiry,  nous trouvons  notre collègue  M. Langevin  qui
nous reçoit à l’entrée du château. Grâce à l’obligeance de Mme de la Pa-
nouse, nous pouvons admirer les façades du château et le parc dessiné par
un élève de Le Nôtre de 1725 à 1727; en particulier l’immense tapis vert
encadré de tilleuls séculaires qui s’étend devant le château.

Dépendant  du  fief  du  Tronschay,  le  domaine  de  Thoiry  appartint
d’abord  à  la  famille  de  Mezelan.  Une  charte  de  1300  fait  mention  de
l’abandon des terres à Thoiry par Robert de Mezelan en faveur de l’abbaye
de Neauphle-le-Vieux. En 1609,  le château est acquis par Guillaume de
Marescot, conseiller du roi, dont le petit-fils Gilles Michel fit planter le
parc actuel. Par suite d’héritages ou de mariages, le château de Thoiry pas-
sa dans les familles Machault, de Vogüé et de la Panouse.

À 6 heures les excursionnistes quittèrent Thoiry et regagnèrent Mantes
par Septeuil et la vallée de la Vaucouleurs.


