
Les échos du Mantois 

Notre  confrère,  M. Armand  Decour,  dont  le  bulletin  des  Amis  du
Mantois,  no 14, 1963, a reproduit l’excellente étude sur  un peintre paysa-
giste du Mantois : Chintreuil, donne à la Société des Naturalistes et Archéo-
logues de l’Ain, un article complémentaire où il fixe d’une façon définitive,
en se fondant sur des pièces d’état civil, la chronologie du peintre:

Antoine Chintreuil est né le 15 mai 1814 à Pont-de-Vaux (Ain) il est
mort à Septeuil le 8 août 1873.

⁂

La Gazette des Beaux-Arts consacre des comptes rendus aux communi-
cations de Mme Desmolins, de MM. Decour et Marin, parues dans notre
Bulletin no 14.

⁂

Le grand portail de l’hôtel de Mornay (école Saint-Louis), au no 1 de la
rue aux Pois (rue Baudin), a été très heureusement repeint et verni, ce qui
met  en  valeur  cette magnifique pièce  d’art  créée  à  la  fin  du règne de
Louis XIV.

⁂

La  Collégiale de Mantes est dotée depuis peu d’un éclairage intérieur
moderne. 10 000 watts, 16 projecteurs de base, 26 autres placés dans la nef,
auxquels peuvent s’ajouter six unités situées au pied de chaque colonne
monolithe du chœur, sans compter huit autres au niveau des galeries, per-
mettent d’admirables jeux de lumière qui favorisent à la fois la méditation
du croyant et la contemplation de l’esthète ou de l’archéologue.

⁂

 Cette communication,  proposée sous ce format par le site  Mantes histoire,  fut publiée
sous cette référence:

Les échos du Mantois. Le Mantois 15 ― 1964: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nou-
velle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie Mantaise, 1964, p. 43-44.



Dans la rue de la Brasserie-Saint-Roch, on trouve une ancienne borne
qui, dans le passé, était située près du quai et sur laquelle les mariniers fai-
saient glisser les câbles destinés à la manœuvre de leurs bâteaux. Au cours
des années, il en est résulté une profonde rainure. L’un de nous a deman-
dé à la mairie de faire mettre en lieu sûr ce curieux témoin du passé.

⁂

M. Marcel Robillard, historien et folkloriste du pays chartrain, a dé-
couvert une vieille affiche (fin du XVIIIe s.) annonçant la mise en vente du
moulin à vent de Limay. Ce moulin, dont le souvenir est évanoui, se trou-
vait au voisinage des immeubles de La Source, comme le prouve une carte
ancienne appartenant à M. G. Dumesnil.

Des textes officiels récents entraînent un découpage du département de
Seine-et-Oise. La Société «Les Amis du Mantois» décide de poursuivre
ses recherches dans le Mantois tel qu’il a été défini en 1950, c’est-à-dire
l’arrondissement de Mantes actuel.

⁂

M. J. Calais, membre d’une société de Rouen, fait une étude des voies
romaines de la Seine-Maritime et voudrait préciser où elles passaient dans
notre région pour se diriger vers Lutèce. À cet effet, il est entré en rela-
tions avec l’un de nous. Ces recherches pourraient apporter quelque lu-
mière sur ce problème qui, dans bien des cas, reste sans solution.

⁂

Il nous a été signalé, dans la cave de l’immeuble portant le no 4, de la
rue Cadotte (ancienne rue de la Friperie), de curieuses peintures sur les
pierres de la voûte. Au sommet, un monogramme du Christ. S’agit-il d’un
ancien lieu de culte clandestin, sous la Révolution par exemple?

⁂

Il a été relevé, sur les registres de l’état civil de la commune de Jeu-
fosse, à partir de 1636, les orthographes suivantes du nom de Jeufosse:

GIBFOSSE, GIBBEFOSSE, JOUFOSSE et JEUFOSSE.

À rapprocher, l’emplacement d’un ancien gibet, entre Jeufosse et Blaru.
Serait-ce: Gibbet-fosse (ou «fosse du gibet ») qui serait l’origine du nom
de cette charmante commune?


