
Les échos du Mantois 

Des Sociétés historiques et archéologiques existent toujours dans l’an-
cien département de Seine-et-Oise. Depuis 1902, elle se réunissent une fois
par an et, au cours de ces séances, d’intéressantes communications sont
présentées et discutées. Leur liste en est longue mais elles restent en par-
tie ignorées car aucun relevé n’avait été fait depuis la dernière guerre.
Cette lacune est aujourd’hui comblée grâce à M. Jacques Levron, Direc-
teur des Services d’Archives. En effet il a publié récemment la «Liste des
Travaux» de la Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise pour la
période s’étendant de 1949 à 1966, un précieux document pour tous les
chercheurs.

⁂

Il y a exactement cent ans paraissait  «Thérèse Raquin », le célèbre ro-
man de Zola. Est-ce une simple coïncidence? M. R. Walter vient de pu-
blier dans les «Cahiers Naturalistes » (nos 30 et 33) une nouvelle étude sur
Zola à Bennecourt:  «Thérèse Raquin vingt ans avant La Terre».  C’est la
suite  d’un premier  travail :  «Quelques  aperçus nouveaux sur  Thérèse  Ra-
quin » (même revue, no 30, 1965), lui-même précédé de «Zola et ses amis à
Bennecourt » (no 17,  1961).  Cet  ensemble  est  des  plus  intéressants  non
seulement pour les nombreux admirateurs de Zola mais tout autant pour
ceux qui trouvent quelque attrait à l’histoire de notre région.

D’autres recherches tout aussi minutieuses ont permis au même auteur
de présenter une étude «Les maisons de Claude Monet à Argenteuil » (Ga-
zette  des  Beaux-Arts,  décembre  1966).  C’est  une  bonne  mise  au  point
concernant une période assez peu connue de la vie du grand artiste.

⁂

L’église de Limay est certainement l’une des plus belles du Mantois;
aussi, nombreux sont les archéologues qui l’ont étudiée. Mais ce monu-
ment pose bien des problèmes à ses admirateurs car, à la suite d’événe-
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ments divers, il a été construit et reconstruit de façon assez inattendue et
surtout difficile à préciser. Louis Régnier lui-même n’est pas arrivé à éta-
blir une chronologie convenable de l’édifice. Or il semble bien qu’à la suite
de longues investigations les énigmes qui restaient ont été résolues par
notre collègue  M. C. Bouclier.  Le résultat de ces recherches est  publié
progressivement dans le Bulletin municipal de Limay, périodique fort inté-
ressant pour les amateurs d’histoire mantais. (Un exemplaire de ces bulle-
tins figure dans les archives des Amis du Mantois.)

⁂

En juin 1966, la municipalité de Vétheuil a donné le nom de «Claude
Monet » à une rue de cette agglomération. Au cours de la cérémonie prési-
dée par le Maire, M. Mallet, en présence de nombreuses personnalités, le
président des Amis du Mantois, M. R. Walter, a dévoilé une plaque scel-
lée sur la maison qui fut habitée de 1878 à 1881 par le célèbre peintre.
Cette plaque somptueuse a été offerte par un grand mécène aujourd’hui
disparu.

⁂

Le  «Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français» (Paris, 1967)
contient le texte d’un important travail de  Mme Gaston Brière sur  «Le
Tombeau de Diane de Poitiers et sa restitution au château d’Anet ».

⁂

Dans «Paris-Normandie » (4 et 5 octobre 1967) notre collègue M. Gas-
ton Marin a publié une étude complète sur le rattachement de Gassicourt
à la commune de Mantes. Cet article est d’un intérêt certain pour l’his-
toire de notre ville. Cela date d’hier et cependant de nombreux Mantais
ignoraient à peu près tout de cet événement. Un autre travail du même
auteur, consacré à la Statue de la République («Paris-Normandie», 18 et
19 octobre) est tout aussi captivant.

Espérons  que  M. G. Marin  saura  trouver  d’autres  sujets  du  même
genre.

⁂

Le nom de Saint-Exupéry a été donné au lycée de Mantes. C’est dire
que tout ce qui se rapporte à ce grand écrivain, à ce héros, ne peut nous
laisser indifférents.



Cet été, M. A. Decour, membre du bureau des Amis du Mantois, a or-
ganisé à Ambérieu-en-Bugey, son pays d’origine,  une exposition consa-
crée à  «Ambérieu, son histoire,  ses aspects,  ses célébrités ».  Or, parmi ces
dernières il faut citer Saint-Exupéry. En effet, le glorieux aviateur a passé
une grande partie de son enfance dans un village voisin d’Ambérieu. Au
champ d’aviation de cette ville, à douze ans, il a reçu le baptême de l’air en
compagnie de l’illustre Védrines.

Parmi les objets exposés, la plaquette consacrée au lycée de Mantes a
particulièrement retenu l’attention des visiteurs.

⁂

La Porte des  Comptes,  un des  vieux monuments  qui  ornent  encore
notre ville a été restaurée récemment et de façon parfaite. Quant à l’an-
cien Hôtel-Dieu, les travaux ne font que débuter.

⁂

En consultant la collection des journaux locaux,  M. Gaston Marin a
été très étonné de voir dans l’un d’eux, paru en 1882, un article intitulé
«Les erreurs de la Chronique de Mantes ». Or, d’après la date imprimée sur
la couverture, cet ouvrage a été édité en 1883. Comment était-il possible
en 1882 de parler d’un texte qui devait paraître un an plus tard?

M. G. Marin  nous  donne  la  clef  de  cette  énigme.  La  Chronique  a
d’abord été publiée en fascicules. Le 28 mai 1882, le Petit Mantais écrivait:
«cette chronique paraîtra par feuilles de 16 pages, format in-8o, au prix de
0,20 F la page ». Le 6 septembre, il annonce la parution de la 6e feuille; le
15 octobre, de la 9e livraison. Le 7 février 1883, il annonce que trois nou-
velles feuilles viennent d’être tirées, ce qui porte leur nombre à 21. «Avec
la  feuille  no 20,  les  souscripteurs  recevront  une  gravure  représentant
l’église Notre-Dame, vue du bout du pont. La tour Nord est dérasée, c’est
l’état dans lequel se trouvait l’église avant la restauration de cette tour.
Cette gravure est la reproduction d’un magnifique dessin au crayon exé-
cuté  par  le  regretté  Alphonse  Durand.»  Et  le  journal  termine  par  ces
lignes: «nous continuons la composition du livre». Effectivement, il sortit
broché au cours de l’année 1883».

⁂

On sait qu’en maints endroits des œuvres d’art ont disparu des églises;
les unes ont été volées, d’autres furent vendues. Dans le no 38 (avril-juin



1967) de «Sites et Monuments », bulletin de la «Société pour la Protection
des Paysages de la France», nous trouvons une circulaire fort intéressante
sur cette question. En voici quelques passages:

«Au regard de la  loi  du 9 décembre 1905,  dite  loi  de la  séparation des
églises et de l’état, les églises cathédrales appartiennent à l’État et les églises
paroissiales aux Communes, y compris leur mobilier alors inventorié, qu’il soit
classé ou non parmi les Monuments Historiques. Le clergé n’est que l’affecta-
taire de ces édifices cultuels, il n’en est pas le propriétaire et il lui est légale-
ment interdit d’y apporter de son propre chef des modifications, aussi bien en
ce qui concerne l’édifice lui-même que les objets mobiliers qu’il renferme.

«En 1959, M. le Ministre de l’Intérieur a bien voulu envoyer à tous les Pré-
fets une circulaire pour les prier de rappeler aux Maires leurs responsabilités
et leurs devoirs à cet égard (circulaire du 13 août 1959) …

«Dès le 4 décembre 1963, Sa Sainteté le Pape Paul VI proclamait au cha-
pitre VII de la constitution «De sacra Liturgia» (paragraphes 123, 125 et 127) :
l’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en
propre, mais selon le caractère et les conditions de vie des peuples et selon les
nécessités de divers rites, elle a admis les genres de chaque époque produisant
au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut conserver avec tout le soin
possible: «Les ordinaires » (c’est-à-dire les évêques) veilleront avec zèle à ce
que le mobilier sacré et les œuvres de prix en tant qu’ornements de la maison
de Dieu ne soient pas aliénés ou détruits.»

«… C’est donc en violation des lois civiles et des prescriptions épiscopales
que d’irréparables dégâts ont été commis dans nos églises… L’application des
mesures envisagées par le législateur appartient aux municipalités et aux pré-
fectures… La sauvegarde de dix siècles d’art chrétien l’exige.»

⁂

Pour illustrer une page publicitaire concernant la protection du bois,
«Paris-Match » (no du 20 mai  1967)  et  plusieurs  quotidiens de la  même
époque  ont  reproduit  une  photographie  de  «La  Vierge  et  l’Enfant » de
l’église de Gassicourt.

⁂

En relisant sa relation des bombardements de l’agglomération mantaise
au cours de la guerre 1939-1945, parue dans le bulletin des Amis du Man-
tois (no 13,  1963),  M. G. Marin s’est  aperçu qu’il y est  question, à plu-
sieurs reprises, du «pont des cinq arches ».

À la vérité, une dizaine d’années avant la guerre, le pont de la S.N.C.F.
ainsi dénommé avait été démoli et remplacé par un ouvrage plus moderne.



Malgré cela, la force de l’habitude aidant, maintes personnes de Mantes et
de Mantes-la-Ville ont persisté à l’appeler «le pont des cinq arches ».

Nous pensons que plus d’un de nos Amis ignorent sa situation exacte.
Voici les précisions que M. G. Marin a bien voulu nous donner.

C’était le premier pont de la ligne de Poissy en partant de Mantes-Sta-
tion. Il se trouvait donc près de Chantereine, sur le territoire de Mantes-la-
Ville. Il enjambait à la fois la Vaucouleurs et un chemin qui, partant de
l’extrémité des Cordeliers, longeait cette petite rivière, passait à proximité
de la Tuilerie des Cordeliers (aujourd’hui disparue) pour aboutir à la route
de Quarante-Sous.

Le pont qui l’a remplacé fut construit parallèlement à son prédéces-
seur, à quatre mètres de distance; il ne comportait qu’une seule arche. For-
tement  atteint  par  les  bombardements  de  1944,  il  dut  être  reconstruit
après la guerre.

⁂

La collégiale de Mantes a fait l’objet de recherches multiples et les ar-
chéologues les plus qualifiés l’ont étudiée en détail.

Est-ce à dire que tout est connu à ce sujet? Il serait sans doute hasar-
deux de l’affirmer.

Ainsi une remarque a été faite, une hypothèse a été esquissée, au mois
de juin dernier, lors de la visite du monument par des membres de la So-
ciété Archéologique d’Eure-et-Loir. Leur guide,  M. Marcel Couturier, a
examiné  particulièrement  les  colonnes  monolithiques  qui  entourent  le
chœur, et c’est à leur sujet qu’il a formulé d’intéressantes observations.
On peut les résumer de la façon suivante.

Certains,  comme Rhein,  ont  déjà  souligné la  légèreté  de ces  mono-
lithes, mais ils n’en ont tiré aucune conclusion.

Pour M. Couturier, elles sont nettement trop grêles par rapport à l’en-
semble qu’elles ont à supporter.

Les arcades que ces colonnes soutiennent sont parfaitement dessinées
et construites mais les chapiteaux placés entre les deux n’ont aucune de
ces qualités. La partie supérieure de ces derniers, dont les dimensions sont
imposées  par  la  base  de  deux  arcades  voisines,  paraît  correcte;  au
contraire, leur partie inférieure a dû être réduite de façon anormale pour
s’accorder avec le faible diamètre des colonnes. Et ce défaut est surtout



apparent quand on compare ces chapiteaux à ceux de la nef, dont la beau-
té est manifeste.

En définitive, les colonnes et chapiteaux autour du chœur laissent l’im-
pression à la fois d’une faute de goût et d’une erreur technique.

Certainement cela n’est pas dû à l’initiative du remarquable architecte
qui est l’auteur des plans de la collégiale.

Quelle serait donc l’origine de cette anomalie?

On pourrait penser ‒ et c’est l’hypothèse présentée par M. Couturier
‒ que le constructeur a été obligé de réemployer des colonnes préexis-
tantes trouvées sur place ou tirées d’un autre monument de la région. Et
l’utilisation de ces fûts a entraîné le profil des chapiteaux incriminés. À
l’appui de cette thèse, on doit noter que ces colonnes ont été façonnées
dans une pierre très différente du matériau que l’on voit dans tout le reste
de l’édifice.

Telles sont les remarques inédites et, disons-le, très intéressantes, for-
mulées en présence de nos visiteurs Beaucerons et de quelques Mantais.
Nous avons tenu à les rapporter afin que nos collègues puissent étudier ce
problème et se faire une opinion.


