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Lorsqu’au mois de septembre 1917 je reçus la visite de M. Ch. Pardinel, qui venait me 

demander si j’aurais des documents disponibles concernant la Ville de Manies, je fus avec lui 

visiter tout ce qu’il avait réuni d’objets, peintures, gravures, lithographies, dessins, 

manuscrits, et aussi certains motifs de sculptures, formant un musée important et très 

intéressant sur la Ville de Mantes. 

Je lui fis part des divers relevés et documents réunis par moi depuis plus de trente ans, 

chaque fois que l’occasion ou les circonstances m’avaient permis de le faire ; de là, à projeter 

un moyen de mettre ces quelques documents au jour, et de les utiliser, il n’y avait qu’un pas ; 

et sur ma promesse, quelques jours après le 24 septembre, je lui écrivais pour lui 

communiquer un programme d’étude que je pensais mener à bien avec son concours : un 

projet de reconstitution des fortifications ; ce sujet n’ayant pas été traité dans la Chronique 

de Mantes. 

Ma proposition acceptée, je commençais immédiatement mes premiers relevés, et nous 

passâmes d’agréables moments à étudier et discuter sur les meilleurs moyens de présenter le 

travail ; mais je ne m’attendais pas à rester seul pour terminer l’étude à moitié faite. Il en est 

résulté un retard dans l’exécution des dessins et de la rédaction, pour lesquels j’aurais aimé 

recevoir la critique, toujours franche et judicieuse de mon collaborateur. J’ai dû recommencer 

ou remanier plusieurs études pour arriver à terminer, et je prie donc le lecteur d’être 

indulgent et de m’excuser s’il trouve quelques points insuffisamment développés, espérant 

avoir un peu contribué à compléter cette partie de l’histoire de Mantes qui ne figure pas dans 

la Chronique. 

Eug. SAINTIER. 

Paris, le 23 février 1925. 
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AVANT-PROPOS 

Ces quelques notes sont principalement destinées à servir de guide aux amateurs 

instruits et amis de l’Archéologie, et ce que nous avons voulu noter qui puisse 

intéresser l’histoire de Mantes, se limitera aux recherches touchant les anciennes 

fortifications de la Ville, avec ses portes et défenses, et aussi à quelques monuments 

disparus. 

Nous avons limité nos recherches à ce sujet particulier, comme étant le seul qui 

puisse être traité, en adjoignant à ces notes des plans et dessins de quelques 

restaurations, relevés au moyen des vestiges plus ou moins importants que nous 

avons trouvés, et dans le but de ne pas faire répétition, mais plutôt de compléter 

l’ouvrage si important de la Chronique de Mantes, de notre cher Maître Alphonse 

DURAND, architecte des Monuments Historiques et Diocésains, et de son 

collaborateur chercheur érudit, M. GRAVE. 

De suite, nous voulons remercier toutes les personnes, dont l’amabilité a facilité 

nos recherches, en nous laissant relever des mesures et dessins utiles à notre travail. 

Nous supposerons que nos lecteurs ont de bons yeux, mais pour leur faciliter 

l’usage de cette faculté, au cas où ils n’auraient pas fait d’études spéciales, nous les 

mettrons à même, au cours de l’ouvrage, de distinguer les différentes époques sans 

leur faire un cours d’archéologie ou d’architecture, en laissant de côté les détails dont 

nous ne voyons pas l’utilité. 

Nous serons obligé de parler d’abord de ce qui intéresse la Ville de Mantes dès son 

origine par une étude sur son emplacement. 
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HISTOIRE 

La Ville de Mantes, dont l’histoire est complètement décrite dans la Chronique de 
Mantes, est située géologiquement dans une position spéciale très intéressante et qui 
a joué un rôle important dans le choix de son emplacement. 

Un affleurement de craie apparaît à Mantes, venant en relief des coteaux de 
Brasseuil en passant par les Cordeliers, s’élargissant des Martraits jusqu’à la Seine, 
où elle forme falaise sur le quartier des Tanneries et du Fort, pour se diriger par la 
rue Notre-Dame et la porte Chant-à-1’Oie et se terminer en pointe vers Gassicourt, à 
environ 1 kilomètre en ligne directe de l’église Notre-Dame ; — la Seine elle-même a 
son lit creusé dans la craie ; cet affleurement de l’étage secondaire est la craie 
micrastère ou craie noduleuse, sa puissance d’environ 30 mètres ; cette craie à 
Bélemnites est signalée à Mantes et à Gisors ; mouchetée elle est exploitée à Vernon et 
à Caumont dans l’Eure, et ces renseignements auront un intérêt pour ce qui va 
suivre ; au dessus se trouve l’argile à silex, du terrain superficiel de la craie, c’est une 
argile rougeâtre remplie de silex non roulés provenant de la craie ; elle est considérée 
comme le début de l’ère tertiaire ; à sa partie supérieure on trouve de gros blocs de 
grès lustrés, entremêlés aussi de sables quartzeux, quelquefois kaoloniques. La nappe 
d’eau dans la craie de Mantes est assez profonde, son épanchement se fait dans le 
thalweg de la Seine par des feuillères ; en 1885, nous avons vérifié ce fait par un puits 
que nous avons fait foncer à Mantes-la-Ville : les barrages de la Seine ayant été 
baissés cette année-là, nous avons constaté que la nappe avait subi les influences du 
cours de la Seine — de même qu’une partie des eaux de source venant de Senneville 
après avoir coulé un certain temps en surface, viennent se buter à un épaulement de 
craie où elles disparaissent dans une feuillère du massif des Mauduits pour aller 
rejoindre la Seine, à un endroit connu des mariniers et désigné « le Torrent ». 

Ces eaux anciennement suivaient la vallée de Guerville tout le long de la route 
actuelle, et venaient s’écouler dans la Seine en passant sous le pont du chemin de fer 
avant la Cimenterie, aboutissaient au pont Lamarre où elles se jetaient dans la Seine ; 
avant sa perte dans la craie ce ruisseau abondant suivait la route à droite en allant à 
Guerville. Les cultivateurs voyant le débit du ruisseau diminuer sensiblement, l’ont 
progressivement remblayé en labourant leurs terres, et s’il reste des traces du 
passage de ce ruisseau, quelques saules qui n’ont pas encore été abattus seuls en 
marquent l’emplacement. 

Les eaux de source de cette rive de la Seine, comme celles de la rive opposée, 
s’épanchent sur la glaise que supporte la craie et dans les sables sous le calcaire 
grossier, dont on voit partout sur les deux rives des affleurements ou des carrières ; 
cette pierre, comme celle de Vernon, ont un intérêt dans l’histoire archéologique de la 
Ville de Mantes. 

Avant de nous occuper de l’histoire des fortifications de la Ville, le moment est 
venu de donner au lecteur quelques renseignements utiles pour l’aider à suivre les 
modifications de l’architecture défensive militaire au fur et à mesure des progrès de 
l’attaque. 
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ARCHÉOLOGIE 

Renseignements et observations sommaires, utiles à la lecture et reconnaissance 
des différentes époques d’architecture spéciales à Mantes, jusqu’au XVIe siècle. 

Vers l’an 800, sur le point le plus élevé de Mante s’élevait la Motte, centre d’un 
groupe d’habitations ; les constructions, généralement en bois, étaient entourées de 
fossés et terres rapportées autour des constructions. Au centre on voyait une 
habitation avec étage formant donjon d’où l’on pouvait surveiller la campagne. 

Ensuite viennent les Normands, Xe et XIe siècles, qui construisent les premières 
tours de défenses sur un plan rectangulaire et en pierre de Vernon ; les tours sont 
couronnées par un chemin de ronde avec créneaux et meurtrières, le centre est 
couvert d’une charpente et couverture pour abriter les étages intérieurs dont les 
planchers sont en bois. Après le XIe siècle nous voyons les constructions se modifier 
et la forme circulaire adoptée pour les tours de défense, comme pouvant mieux 
résister aux attaques de l’extérieur. À la fin du XIIe siècle s’élèvent des châteaux, dont 
celui de la Roche-Guyon fut un des premiers de forme circulaire couronné d’abord 
comme ceux des Normands par des créneaux et meurtrières. Dès la fin du XIIe siècle 
et au commencement du XIIIe, sous Philippe-Auguste et Philippe le Hardi, les moyens 
d’attaque et de défense se perfectionnent, et sur le couronnement des tours on 
installe des hourds ou constructions mobiles en bois formant saillie couverte et 
communiquant par les créneaux avec l’intérieur des tours. Les planchers en bois sont 
percés de trous ou machicoulis par lesquels on projette des matériaux divers sur les 
assaillants ; mais, malgré les moyens de protection employés pour préserver ces 
constructions en bois contre les projectiles enflammés des assaillants, à la fin du XIIIe 
et commencement du XIVe siècle, de Louis X à Charles V, on supprime les hourds en 
bois insuffisants, et le couronnement des tours est remplacé par des chemins de 
ronde en pierre, bâtis en encorbellement et percés de machicoulis par lesquels, 
comme par les hourds, on laissait tomber des matériaux divers enflammés, ou de 
l’huile bouillante ; — les chemins de ronde sont aussi souvent couverts par des 
charpentes et couvertures reliées à la charpente et couverture de la construction 
centrale de la tour. C’est aussi au XIVe siècle que l’on commence à construire des 
ponts-levis, pour remplacer les anciens ponts de bois mobiles, faciles à démonter ou à 
détruire. 

Au XVe siècle, on ne savait pas encore ce qu’était l’artillerie de siège, et vers la fin 
du XVe siècle les machicoulis et crénelages disparaissent, le crénelage descend au 
niveau du fossé et devient Une fausse braie, couvrant la base des tours, le canon 
nécessitera l’établissement de boulevards établis en dehors des saillants, tels au XVIe 
siècle les ravelins construits à Mante par M. d’O. sur les ordres d’Henri IV. Il est utile, 
en visitant les quelques vestiges de ces différentes époques, de remarquer la nature 
des matériaux employés comme pierres de taille, elles pourront dans une certaine 
mesure aider le chercheur. 
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Les Normands, pour bâtir la tour de Ganne au XIe siècle, avaient judicieusement 
employé la pierre de Vernon choisie avec soin, mais dès le XIIe les constructeurs 
emploient le calcaire grossier qu’ils trouvent autour de Mante et jusqu’à Chérence. Le 
Pont de Mante, antérieur aux Normands, était déjà construit en calcaire grossier. 

Au XIVe siècle, nous voyons de nouveau apparaître, dans toutes les constructions, 
la pierre de taille de Vernon. Séduits peut-être par la finesse du grain certains 
constructeurs l’ont souvent fait adopter comme au grand portail et à la chapelle de 
Navarre de l’église de Mante, dans la tour Saint-Martin et tour Grise, comme dans les 
murs de la porte Chant-à-1’Oie (actuellement jardin de M. de Thoré (1920), où nous 
la voyons employée pour des chaînes ; cependant les parties moulurées des arcs 
doubleaux ou d’ogive, de la tour Saint-Martin, tour Grise et porte au Plus, sont 
traitées en calcaire grossier ; plus tard, au XVIe siècle, nous trouvons les chaînes en 
pierre des murs construits pour les ravelins, presque toutes en pierre de Vernon, 
mais provenant de démolitions de plusieurs provenances, en tous cas assez mal 
employées. Plus tard, au XVIe siècle, dans l’architecture décorative de la Fontaine du 
Marché et de la porte des Comptes, la finesse de la pierre a permis d’exécuter des 
ornements d’une extrême délicatesse. 

Nous passerons maintenant à l’étude ou description plus détaillée de toutes les 
constructions intéressant la défense de la Ville. 

La Motte. — Si nous prenons, avec un peu de détails, notre étude sur les défenses 
de la Ville, nous trouvons d’après le Polyptique d’Irminon (abbé de Saint-Germain-
des-Prés qui vivait vers 812), que dès les premières années du IXe siècle, le nom de 
Mante est révélé, et le donjon de la Motte, comme nous l’avons dit déjà 
sommairement, occupait le point le plus élevé où devait plus tard s’étendre la Ville 
de Mante. Cet emplacement est actuellement entouré par la ruelle du cloître Notre-
Dame, anciennement désignée rue de la Motte, par la rue de l’Abbé-Hua, 
anciennement rue aux Prêtres, et la rue de la Sangle. 

Dans tous les écrits touchant à l’histoire de Mante, il est question de la Motte, mais 
sans aucun détail sur sa construction ; cette désignation se retrouve du reste dans 
l’histoire de toutes, les anciennes villes. 

Dans la planche que nous donnons, de la Motte, la lettre A indique la motte, B le 
Vallum ou fossé, et C la place des assemblées, limitée par des pierres placées dans le 
sol. Les bâtiments qui se trouvent dans l’enceinte servaient de logements, magasins, 
ou hangars à provisions ; le sommet de la motte servait de donjon d’où l’on 
surveillait les environs. 

De ces anciennes et fragiles constructions il ne reste plus rien ; cependant, ce point 
fut entouré de murs en pierres, ils existent encore actuellement, mais les 
transformations et les réparations successives, pratiquées aux différentes époques, 
ont dénaturé et enlevé tout caractère à ces murs défensifs, devenus murs de 
soutènement des jardins dépendant d’habitations édifiées dans le voisinage. 

La Tour de Ganne. — La Tour de Ganne dut être élevée par les Normands 
environ vers 1006 ou peu avant. 
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D’après Depping, Guizot, de Caumont, Sismondi, Viollet-le-Duc et de Gerville, 
nous pouvons dire : Si vers 840 commence l’histoire des Français, le droit cesse d’être 
personnel et devient local. Déjà les pirates redoutés, les Northmans, apparaissent sur 
les côtes de Normandie ; en trois jours leurs barques à voiles arrivent de la Norvège, 
de la Suède ou du Danemark, à l’embouchure de la Seine. 

De ces whitings (enfants des Anses)(1), nous donnons la photographie (planche II) 
d’une barque trouvée près de Gogstad, non loin de Sandefjord (Norvège) ; elle fut 
trouvée en 1880 ; une autre avait déjà été trouvée en 1867 près de Thun, district de 
Sinaalène, mais le vaisseau, de Gogstad est le mieux conservé. Ces vaisseaux enfouis 
dans l’argile bleue, se sont trouvés protégés de la putréfaction. Le vaisseau de 
Gogstad, dont nous donnons la photographie prise au musée de Christiania, mesure 
5 m. 10 de largeur sur 20 m. 10 de longueur sur la quille, et 30 m. 80 entre l’arête 
intérieure de l’étrave, et l’arête postérieure de l’étambot ; un mât placé au milieu 
portait la grande voile carrée, fixée à une vergue ; 16 ouvertures percées dans le 
bordage supérieur servaient à passer les rames, le gouvernail était placé à tribord ; les 
chefs whitings trouvaient avec leurs armes et leur trésor, une dernière demeure dans 
leur vaisseau ; la chambre funéraire, construite en bois, se trouvait près du mât. 

Les princes, successeurs de Charlemagne, avaient fait quelques efforts pour 
s’opposer aux invasions de ces pirates ; ils avaient tenté à plusieurs reprises de 
défendre les cours des fleuves, mais avec des moyens insuffisants. Les nouveaux 
barbares venus de Norvège ne songèrent pas d’abord à fonder des établissements 
fixes au milieu des contrées qu’ils dévastaient, attirés seulement par l’amour du 
butin ; ils s’empressaient de remonter dans leurs bateaux dès qu’ils avaient pillé ; 
cependant, ils s’arrêtaient parfois sur quelques promontoires, dans quelques îles au 
milieu des fleuves, pour mettre à l’abri le produit des pillages, sous la garde d’une 
partie des hommes composant l’expédition. Ils fortifiaient ces points déjà défendus 
par la nature, mais ce n’était encore là que des camps retranchés plutôt que des 
châteaux. 

Lorsqu’au Xe siècle les Normands furent définitivement établis sur une partie de 
territoire de la France, ils construisirent des demeures fortifiées, et ces demeures 
conservèrent un caractère particulier, à la fois politique et féodal. 

Possesseurs de la Basse-Seine et de la plupart de ses affluents, on conçoit comment 
les Normands furent entraînés à adopter un système de défense soumis à une idée 
politique. Lorsqu’ils se présentaient sur un des points du territoire français, ils 
procédaient partout de la même manière ; c’était en occupant le littoral, en remontant 
les fleuves et les rivières, sur leurs bateaux, qu’ils pénétraient jusqu’au cœur du 
pays ; les fleuves étaient les chemins naturels de toute invasion normande, c’était sur 
leurs rives qu’ils devaient chercher à se maintenir et à se fortifier. Les îles, 
presqu’îles, escarpements commandant au loin les cours des rivières, devaient être 
choisis tout d’abord comme points militaires ; la similitude des lieux devait amener 
l’uniformité des moyens de défense. 

À la fin du Xe siècle ils ne se contentèrent plus de ces défenses de campagne en 
terre et en bois, du genre de la Motte ; sur les cours de la Basse-Seine, de l’Orne et des 

                                                 
(1) Voir Augustin THIERRY. 
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petites rivières qui se jettent dans la Manche ; mais ils élevèrent, des demeures de 
pierre construites avec soin, formidables pour l’époque, dont il nous reste des 
fragments considérables et remarquables, surtout pour le choix intelligent de leur 
assiette. 

De ces châteaux, il nous reste des constructions comprises entre le Xe et XIIe siècle, 
élevées sur les côtes de l’Ouest et de la Seine, c’est-à-dire sur le cours des irruptions 
normandes, et qu’on ne trouve pas dans les provinces du centre de la France. On sait 
quelle était la supériorité de l’esprit guerrier des Normands pendant les derniers 
temps de la période carlovingienne sur l’esprit des chefs Francs, établis sur le sol 
gallo-romain ; ces derniers étaient dispersés, isolés, et n’avaient point ce sentiment de 
la nationalité que les Normands possédaient à un haut degré. 

Lorsque Charles le Simple, en 912, céda au chef normand Rollon, la Province qui 
prit nom de Normandie, les nouveaux maîtres se prêtèrent aux coutumes des 
populations au milieu desquelles ils s’étaient établis, car pour y vivre il n’était pas de 
leur intérêt de dépeupler leur domaine ; l’espace de l’enceinte qui entourait le donjon 
se garnissait de cabanes élevées à la hâte, et devenait un camp fortifié. Vers cette 
époque, les Normands construisirent à Mante à proximité du fleuve et sur l’éperon 
formant falaise, une tour appelée tour de Ganne ; cette tour consistait en un donjon 
de cinq étages rectangulaire, de 54 pieds de long sur 37 pieds de large, c’est-à-dire 17 
m. 82 sur 12 m. 21, protégée surtout par l’escarpement sur lequel il était construit ; 
chaque étage séparé par un plancher en bois, et le tout couvert par un comble avec 
écoulement des eaux par le chemin de ronde et des gueulards saillants pour rejeter 
l’eau au dehors ; le chemin de ronde entouré d’un mur avec créneaux et meurtrières 
dominait la campagne et la Seine. Ce mode de construction rectangulaire se retrouve 
dans toutes les constructions de défense élevées par les Normands (voir planche). La 
tour était construite en pierre de Vernon fort bien choisie et appareillée ; les pierres 
venant des carrières près de Vernon, à proximité de la Seine, étaient embarquées 
toutes taillées et transportées par bateaux à pied d’œuvre. De cette imposante 
construction, il ne reste plus qu’un parement fort bien conservé dans la rue des 
Tanneries, à gauche d’une excavation creusée dans la falaise à peu près en face du 
moulin appartenant à M. Briquenolle. Comme l’explique la Chronique de Mantes et un 
rapport d’expertise de 1812, cette tour s’écroula en 1710 à cause des affouillements 
abusifs que les habitants du quartier des Tanneries multipliaient sous la falaise pour 
y faire des caves. Il existe encore dans un mur du voisinage et servant de 
soutènement à un jardin appartenant à M. Cercueil et dans le voisinage d’une borne-
fontaine publique, une vingtaine de pierres de taille des carrières de Vernon dont la 
nature et les dimensions indiquent bien qu’elles ont appartenu à la tour de Ganne ; 
ces pierres parfaitement conservées mesurent presque toutes 0,90 de long et 
régulièrement 0,34 de haut. Ce renseignement indique aussi que le mur de 
soutènement en question fut construit postérieurement à 1710, époque de 
l’écroulement de la tour de Ganne. Nous pouvons conclure qu’à cet endroit la falaise 
devait être apparente et sur une façade irrégulière, un éperon de la falaise devait 
s’avancer dans la rue actuelle du Fort, car il existe encore sur la rue une entrée de 
cave creusée dans cette falaise, à quelques mètres de l’escalier qui conduit de la rue 
du Fort à la place du Château, Les éboulements partiels et les terres qui provenaient 
de cet éperon ont dû nécessiter la construction du mur de soutènement pour faire sur 
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la rue l’alignement qui existe. La partie haute elle-même sur la place du Château 
formait des vallonnements irréguliers, quand, en 1889 la Ville, d’accord avec le 
propriétaire du jardin en surélévation sur la rue du Fort, autorisa de construire le 
mur et la grille qui existent sur la place du Château, et qui relient maintenant le mur 
de la terrasse avec le départ de l’escalier descendant à la rue du Fort. Le sol de la 
place du Château, ainsi que le sol des jardins de la terrasse, ont été remblayés 
d’environ deux mètres, comme on peut s’en rendre compte en faisant le tour de 
l’église ; le sol des terrasses correspondait à peu près au niveau du bandeau de la 
terrasse où se trouvaient les gargouilles rejetant l’eau au dehors. Au dessus étaient 
les créneaux et meurtrières disparus dans les transformations. 

À droite et à gauche de la tour de Ganne il ne devait pas y avoir à l’origine autre 
chose que la falaise ; les murailles qui existent actuellement ont été souvent réparées 
et modifiées ; on trouve cependant quelques vestiges intéressants. 

Dans le jardin remblayé d’une maison au pied du rempart et proche de la rue de la 
Sangle, il reste un beau contrefort de la fin du XIIIe ou commencement du XIVe ; nous 
en donnons un dessin. 

Place du Château, à l’extrémité du mur en terrasse, et là où commence la grille, 
nous avons relevé dans les fouilles nécessitées par la construction du mur portant la 
grille actuelle et enterré en partie dans le remblai, un contrefort du XIVe siècle 
parfaitement appareillé et bien conservé ; nous en donnons le dessin. 

Le mur actuel de la terrasse de la place du Château et de la propriété de M. 
Pardinel a été en partie reconstruit après le XIVe ; il ne reste de cette époque que peu 
de fragments ; l’un d’eux a conservé un écusson à trois fleurs de lys, visible de la rue 
des Tanneries. 

À la suite, dans la même rue, vient une partie de mur reconstruite après 
l’écroulement de la tour de Ganne, puis d’autres murs assez mal restaurés, en partie 
rebâtis avec d’anciens matériaux ; un angle de ces murs, maintenant noyé, dans le 
parement du mur voisin, est construit à sa partie basse avec des matériaux en calcaire 
et de petite dimension paraissant avoir appartenu au XIIIe siècle, et au dessus sur le 
même angle des pierres de grand appareil en pierre de Vernon semblant avoir 
appartenu à la tour de Ganne. Cette partie aurait pu être reconstruite après 1710. À 
l’extrémité de ce mur, à l’endroit où il se retourne d’équerre et parallèlement à la rue 
de la Sangle, existent les consoles ayant supporté une échauguette. 

Cette échauguette donne à peu près le sol de la terrasse du château à cet endroit, et 
limite le périmètre du château de ce côté. Voir le dessin. 

Nous reprendrons plus tard la suite de l’étude sur la tour de Ganne, ses 
transformations et le château proprement dit. 

Nous avons recherché d’où venait le nom de tour de Ganne ; la chronique ne nous 
donne pas d’explications à ce sujet. Nous avons trouvé un récit à propos du château 
de Pommeraye placé sur une motte ronde ; en voici textuellement le récit : Les 
habitants du village de Pommeraye rapportent mille contes sur le propriétaire du 
château qu’ils appellent « Ganne », et ils disent qu’un souterrain, partant de la motte, 
conduit jusqu’à la rivière de l’Orne, à trois quarts de lieue de distance, et que Ganne, 
seigneur de Pommeraye, dont ils font un guerrier puissant et rusé, abreuvait ses 
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chevaux dans cette rivière, par ce passage souterrain ; ils ajoutent que les chevaux 
étaient toujours ferrés à rebours, afin que l’on ne pût reconnaître de quel côté leur 
maître dirigeait ses pas. Dans le Dictionnaire biographique de Bachelery et Desaubry : 
Ganne, Gannelon, ou Ganelon, est le traître des romans du moyen âge, qui voulait 
tuer le roi de France, et la tour dite de Ganne construite par un baron cruel et 
redoutable, il y a 700 ans (an 1000). Il édifia 7 tours pour sept frères : celles de 
Montgé, Montmirail, La Queue-en-Brie, Brie-Comte-Robert, Montlhéry, Monpellon et 
Montaine. 

De cette dénomination tour de Ganne, assez répandue, faudrait-il voir une 
allusion aux constructeurs de ces tours des Normands ennemis du roi de France ? 

Porte du Fort. — Vers la même époque, mais un peu postérieurement à la tour de 
Ganne, la porte du fort fut bâtie. Cette porte avec ses angles arrondis et ses escaliers 
dans des tourelles saillantes fait pressentir un perfectionnement dans la défense ; 
cependant, dès l’année 1015, dit la Chronique, l’Hôtel-Dieu fut installé dans une 
grande salle au-dessus de cette porte, et l’étage dont on parle était à peu près au 
niveau du parvis de l’église qui se trouvait elle-même enclose dans un mur de 
fortification ; de l’autre côté de cette porte vers la rivière un mur de fortification 
devait aller à travers la rue de la Piperie enfermer cette partie de la Ville où 
habitaient les pêcheurs, et là se terminait l’enceinte du château et de l’église ; autour 
durent se grouper des habitations, l’enceinte ne laissant plus de place à de nouvelles 
constructions. 

Cette partie était défendue, comme il était d’usage à cette époque, par des 
créneaux et meurtrières, et ne dut pas subir de transformations jusqu’à l’époque où 
elle fut démolie au XVIIe siècle. 

D’une notice publiée par M. Grave, nous extrayons les passages suivants, en y 
apportant quelques rectifications de dates dans les parties en dehors du texte relevé 
aux archives de la Ville. Voici ce que nous relevons du texte authentique : 

« La ville, privée à cette époque d’une partie de ses revenus, les échevins 
s’adressèrent aux trésoriers généraux afin d’obtenir certains tempéraments, « disant 
qu’il y a dans la Ville un vieux bâtiment tout ruineux, vulgairement appelé la 
Chambre des Comptes » (Porte du Fort), proche de l’église Notre-Dame, lequel 
bâtiment est grandement préjudiciable au public et particuliers, à raison que le 
dessous est une façon d’entrée fort étroite tendant d’un côté vers le pont de la Ville et 
de l’autre aboutissant à la place nommée l’Estappe, et laquelle entrée est tout à fait 
incommode au passage des personnes, qui y reçoivent ordinairement quelques 
pertes et incommodités, tant à cause de la retraite des mauvais garnements qui s’y 
cachent de nuit pour battre, outrager et assez souvent voler les passants. 

« La ville demandait la démolition de ce vieux bâtiment appartenant au roi comme 
faisant partie du fort de la ville, afin de se servir des matériaux pour l’édification du 
nouvel Hôtel de Ville. 

« Et ce, d’autant plus favorablement que les démolitions « seront utilement. 
employées par les supplians, à faire édifier et bastir un frontispice (façade) et autres 
réparations nécessaires à faire en la Maison de Ville qui menace ruine et est en 



 — 11 — 

décadence ; lequel frontispice, serait fait de pareille façon que celui de l’auditoire qui 
est joignant et servirait d’un grand embellissement et décoration à la place. » 

« À cette requête les trésoriers généraux Santeul et Hachette, répondirent en 
demandant qu’il fût fait procès-verbal de visitation, tant du vieux bâtiment de la 
Chambre des Comptes que de la maison de Ville. 

« Cette expertise eut lieu le 28 avril 1640 en présence de Ridel, Conseiller du Roy et 
Grand Voyer de la Généralité de Paris, par Eustache Havard, juré-maçon et Jacques 
Lanne, juré-charpentier qui firent leur rapport le même jour. » 

Voir la figure ; le rapport comporte un autre dessin de l’Hôtel de Ville qui existait 
alors et dont nous donnons plus loin la figure et une restauration. 

Dans cette porte du fort fut transportée la Chambre des Comptes par la reine 
Marie de Brabant, en 1285, au premier étage et presque de plain-pied avec le parvis 
de Notre-Dame, c’est par erreur que M. Grave dit que cette porte aurait été construite 
sous Charles V. 

Rue du Fort, à l’emplacement de cette porte, il ne reste rien ; le sol à cet endroit a 
été remblayé d’au moins 3 mètres, des pierres de taille que l’on aperçoit çà et là dans 
les constructions qui bordent la rue doivent provenir des matériaux non employés à 
la construction du nouvel Hôtel de Ville ou des remparts disparus à cet endroit. 

Pour compléter la description des constructions se reliant à la porte du Fort, nous 
trouvons à droite de cette porte le mur de fortification passant parallèlement à la 
façade de l’église (voir le dessin). 

Le portail de l’église communiquait avec le pied du mur, rempart par un pont-
levis et une herse édifiés en 1356. Ensuite ce mur se prolongeait pour aller rejoindre 
la rue de la Heuse. Il a dû servir d’assise à la façade de l’Hôtel-Dieu dans cette rue, 
pour ensuite aboutir près de la rue de la Sangle où il n’existait plus en retour, mais 
un fossé le long duquel était plantée une haie (d’après Lévrier, les preuves) pour 
aboutir au mur qui reprenait rue du Cloître-Notre-Dame, anciennement rue de la 
Motte, où se trouvait une poterne, le mur ensuite allait vers les tanneries pour se 
retourner presque d’équerre où se trouve une échauguette déjà citée, et de là vers la 
tour de Ganne, les murs et rochers le long de la rue Mont-Éclair ou Mont-Épervier 
jusqu’à la porte Mont-Éclair débouchant sur le passage de la porte du Fort à la porte 
du Pont. 

À gauche de la porte, en entrant dans le fort, le mur continuant vers la rivière à 
travers la rue de la Piperie pour enclore le quartier des Pêcheurs, dans la rue du 
Collège. 

Parallèlement à ce mur était le collège fondé par Philippe-Auguste, actuellement 
Institution de jeunes filles. 

Nous aurons à reparler des transformations futures de ces diverses fortifications. 

Porte Mont-Éclair. — En rentrant par la porte du fort, nous trouvons presqu’en 
face et tenant d’un côté à l’église, la porte Mont-Éclair (voir dessin), et si nous 
franchissons cette poterne nous montons vers le château et la place du « Mirouer », 
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laissant à droite l’église et sur notre gauche sur tout le parcours, l’enceinte du 
château ou la falaise formant défense ; actuellement, des maisons adossées à cette 
enceinte ont plusieurs étages sur la rue du Fort et seulement un rez-de-chaussée sur 
la rue Mont-Éclair ou Mont-Épervier. Cette partie de l’enceinte a été complètement 
transformée par la construction des maisons qui s’y sont adossées. 

Château ou Forteresse et Château. — Si nous restons dans la forteresse pour en 
continuer l’étude vers la tour de Ganne appelée aussi à l’origine le Château ou la 
Forteresse, (voir le dessin) nous disons qu’en 1087 l’église avait été incendiée ; celle-ci 
devant dater de 980, il n’en reste plus qu’une croix de pignon conservée dans le 
triforium de l’église actuelle (voir le dessin). À cette époque de 1087 on construisit, 
adossée à la tour de Ganne, une petite chapelle (voir la figure) sous le vocable de 
saint Lubin et affectée spécialement à la garnison du château ; quand l’église fut 
reconstruite en 1280, plus importante et achevée, l’église Saint-Lubin fut supprimée 
vers 1407, et la Chronique nous dit : la plus petite des clochettes de Notre-Dame a été 
faite et donnée à la fabrique quand Saint-Lubin, qui était au château pour les officiers 
de la Ville, qui étaient tous de cette paroisse, fut transférée à Notre-Dame. 

En 1302, il y avait une rangée de maisons devant le portail de l’église, il y en avait 
aussi sur la place du « Mirouer » ; ces maisons furent abattues et en 1318 Philippe 
d’Évreux, dans le dessein de faire son séjour ordinaire en cette ville, commença dans 
l’enceinte du château (tour de Ganne) ce beau bâtiment qui avait sa façade sur la 
rivière et au devant duquel était cette belle terrasse qui aboutissait à la chapelle, 
dressée contre la tour de Ganne (voyez le plan et figure). 

Jeanne de France, fille unique de Louis le Hutin, ayant été confiée à Marie de 
Brabant, Jeanne fut élevée à Mantes dans le château. La reine Marie y résida pendant 
36 ans ; elle y attira tous les princes de la Maison d’Évreux et une société aimable et 
lettrée. 

En 1318, Jeanne n’avait que treize ans, elle épousa Philippe, fils de Louis d’Évreux, 
qui devint ensuite roi de Navarre ; elle mourut en 1349. 

En 1353 l’enceinte dans laquelle l’église était close était réparée, mais après les 
incendies et pillages par les Anglais en 1365, ce fut surtout Charles V en 1367 qui 
restaura complètement le château (voir les figures). 

Un certain progrès dans l’aménagement des habitations se dessinait à cette 
époque, et en 1368, sous Charles VI et un peu après, s’édifièrent des habitations 
confortables pour l’époque comme l’Hôtel de la Trémoille. 

Louis de France, en 1371, remplaça son frère Charles VI pendant la maladie de ce 
dernier ; Louis de France était grand amateur des Arts et fut un des premiers qui sut 
allier les dispositions des défenses adoptées à la fin du XIVe dans les demeures 
féodales, aux agréments d’une habitation seigneuriale. Les monuments laissés par 
Louis d’Orléans et son neveu Charles VII, sont en avance de près d’un demi-siècle 
sur le mouvement des Arts dans notre Pays. 

Le plan du château que nous avons établi dans notre plan et élévation est composé 
dans le même esprit que les habitations citées comme exemple. 
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Un vestibule où se trouvait un escalier de pierre, d’où on accédait à une grande 
salle de réunion, et à une salle à manger, ces deux pièces principales donnant sur la 
terrasse, une galerie intérieure conduisait aux cuisines, aux privés, et à la loge du 
garde ou portier. De cette galerie par quelques marches on descendait à un jardin 
distribué en petits parterres fleuris, divisés dans le goût de cette époque ; au premier 
étage, sur une galerie de dégagement débouchaient six chambres, dont deux 
principales ayant vue sur la rivière. 

Au rez-de-chaussée, un escalier intérieur descendait aux sous-sols réservés du 
château, éclairés sur le fossé ; un escalier extérieur conduisait du rez-de-chaussée. à la 
« cour basse » servant de fossé et de potager. 

Les dépendances et les écuries étaient situées dans l’angle opposé du château et 
séparées des murs de clôture par une cour de service pour les écuries, le reste de la 
terrasse servait aux réunions et aux exercices de la garnison. Telle était l’habitation 
construite par Philippe pour Jeanne de France et habitée plus tard par Charles V, se 
rattachant à la tour de Ganne et au château. 

Dans les Archives de la Ville, nous trouvons que Jean Autabour dirigeait les 
travaux et recevait l’argent pour parfaire les travaux de couronnement des tours, 
échauguettes et courtines en 1367 (voir le dessin). 

En 1448, la tour de Ganne fut découverte par la foudre, ce qui empêche le 
chancelier d’Angleterre de loger à la tour. 

En 1591, le roi Henri IV reçoit dans la tour du château (voir le dessin de l’ensemble 
de la Ville), 

En 1609, au mois de mars, le roi arrive avec la reine Marie de Médicis et toute la 
cour. 

Le roi avec la reine se promenaient ensemble dans le jardin du château, le roi 
tenant la reine par la main, il lui dit en ces termes : « Madame, cette ville a été 
autrefois mon Paris, ce château mon Louvre, et ce jardin mes Tuileries, où je pris de 
fort bonnes résolutions (Ch. de M.). 

En 1657, Jean Daniel, concierge du château de Mante, est exilé avec toute sa 
famille. 

En 1710 s’écroule la tour de Ganne, par suite des affouillements exagérés faits dans 
la falaise par les habitants du quartier des Tanneries. 

En 1719, on achève la démolition de ce qui reste de la tour de Ganne menaçant 
ruine. 

En 1725, les gardes du roi obtiennent de faire une augmentation des bâtiments du 
château pour les porter à 35 mètres de longueur ; le château avait alors une façade de 
20 mètres pour s’arrêter à l’ancienne chapelle de Saint-Lubin. 

En 1751 on fait réparer les chambres et les écuries du château. 

En 1810, adjudication du château au sieur Marquet. 

En 1812, expertise le 30 janvier ; on parle dans le rapport du plan dudit château, 
fait par Vivenel, architecte de l’Arrondissement en date du 26 mars 1806. 
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À cette époque, Pierre-Jean-François Bouast est le gardien et concierge du château. 

Ensuite, sur les anciennes fondations du château, fut aménagée une construction 
modeste, avec distribution moderne, et le tout aujourd’hui (1923) a été démoli et 
remplacé par un jardin pittoresque aménagé avec goût par son aimable propriétaire, 
M. Pardinel, auquel nous devons de nous avoir aidé dans certaines recherches 
intéressant l’étude que nous avons entreprise. 

Pont de Mantes. — Le pont de Mantes est certainement un des monuments les 
plus anciens de France et des plus intéressants dans l’histoire de la Ville. Il est 
question du péage du pont de Mante en l’an 1012 (il n’est pas dit s’il était en bois ou 
en pierre), époque qui doit se rapprocher de la date de sa construction, car en l’an 800 
on dit qu’il gela de telle sorte que les glaçons étaient gelés sur la rivière de Seine 
contre toute disposition naturelle, et nous remarquons qu’il n’est pas question du 
pont. Si, d’autre part, nous nous en rapportons à l’histoire intéressant les Ponts de 
France, le pont le plus ancien serait le pont d’Albi, construit sur le Tarn en 1035 ; ce 
pont existe toujours, mais il a été en partie reconstruit en brique sur les anciennes 
piles en pierre ; il a été aussi élargi, mais on retrouve bien les anciennes 
constructions. Il est possible qu’en 1012 le pont de Mante existât, mais avec piles en 
pierre, et tablier en bois. 

Un autre pont très beau et passant pour un des plus anciens, est celui construit sur 
l’Hérault entre Aniane et les gorges de Saint-Guilhem-du-Désert ; il porte la date de 
sa construction sur la face, en aval 1046-1048 ; la face en amont a été doublée pour 
élargir le pont et le tablier fortement surélevé, étant donné sa grande hauteur, il n’a 
pas eu à souffrir des inondations, comme celui d’Albi et celui de Mante. 

Après ces premiers ponts vinrent la construction remarquable du pont d’Avignon 
construit par saint Bénezet ou « Petit Benoît » de la confrérie des hospitaliers 
pontifes, instituée pour construire des ponts et donner assistance au bord des 
rivières. 

Le pont d’Avignon fut construit de 1178 à 1188. Ce pont avait 900 mètres de long 
sur 4,90 de large. 

Beaucoup d’autres ponts furent également construits vers la même époque : le 
Pont Saint-Esprit, celui de Cahors, ceux de Carcassonne, de Béziers, de Saintes, de 
Montereau, de Dijon, de Montauban, d’Orléans, de Tours, de Rouen, de Paris, etc... 
Ces ponts étaient défendus par des forteresses aux deux extrémités avec une 
forteresse au milieu du pont ; les avant-becs étaient garnis de créneaux et de 
meurtrières et servaient de refuge aux piétons, étant donné la petite largeur de ces 
ponts qui ne dépassait pas généralement 5 mètres. Un exemple existe encore au pont 
de Cahors, un des mieux conservés, avec ses défenses aux extrémités du pont et sur 
son milieu. 

Parmi ces anciens ponts, beaucoup n’ont pas eu à souffrir des grandes crues, grâce 
à la précaution du constructeur d’établir le tablier à une grande hauteur au-dessus de 
l’étiage de la rivière. Tels sont les ponts de Cahors et d’Avignon, et si ce dernier est 
en partie détruit, il faut l’attribuer à ce que ce pont fut coupé au moment des guerres, 
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et les piles emportées à la suite des grandes crues du Rhône, avant que les parties 
détruites ne fussent réparées ; ce qu’il en reste est en parfait état. 

Ce n’est pas ce qui eut lieu pour le pont de Mante, si nous relevons les nombreux 
assauts et dégâts qui s’ensuivirent et amenèrent par la suite les constructeurs, pour 
remédier aux réparations répétées et coûteuses, à construire le pont actuel dont le 
tablier est élevé à deux mètres cinquante environ au-dessus du tablier de l’ancien 
pont (voir planche). On franchit le cours principal au moyen de trois grandes arches 
en ellipse, ce qui a permis de résister à toutes les crues et débâcles dès glaces depuis 
1765. La gravure du pont de Perronnet laisse voir l’ancien pont complètement étayé, 
soit à cause de son mauvais état, ou peut-être simplement pour l’opération de la 
démolition. 

Nous résumons ci-dessous les différents accidents survenus au pont de Mantes 
depuis son origine ; peut-être faut-il y comprendre que des arches ont pu être 
coupées dans le but de défendre l’accès de la Ville, le mode de construction des 
anciens ponts en plein cintre ou en ogive permettait de couper une ou plusieurs 
arches sans entraîner la ruine complète du pont, ce qui n’aurait pas eu lieu avec les 
arches surbaissées, comme on a pu malheureusement s’en vendre compte en 1870 
avec le pont de Perronnet, où une arche coupée entraîna la ruine du pont en entier. 
Nous avons négligé volontairement de parler des ponts en pierre construits par les 
Romains, d’une disposition très particulière ; pendant un certain temps les ponts 
furent construits en bois, ensuite, par économie on construisit des ponts en bois sur 
piles en pierre, jusqu’à l’époque dont nous venons de parler où l’on construisit 
définitivement les ponts complètement en pierre. 

Nous trouvons dans la Chronique de Mantes les renseignements suivants : 

En 1110, Louis le Gros ordonne de refaire le pont qui avait été endommagé, et le 
pont est refait à neuf ; malheureusement on ne donne pas l’explication des causes de 
ces dommages. 

En 1179, une forte desserre des glaces emporte tout le pont à la Réserve du Donjon 
(située au milieu du pont) et trois arches à côté de la ville. 

En 1211, Philippe-Auguste donne à la Commune un moulin situé sur le pont. 

En 1256 il est dit que la hanse parisienne fut plusieurs fois forcée sur les instances 
du Maire de contribuer aux réparations du pont de Mantes. Pour l’histoire du pont, 
en 1267, Marie, veuve de feu Henri Desgranges, dota l’église de 8 livres, 2 sols parisis 
de rente à prendre sur plusieurs maisons situées à Mante et 27 septiers de blé à 
prendre pour chacun an sur deux moulins situés sur le pont de Mante. 

En 1325, fut l’hiver fort long et fâcheux et la rivière de Seine fut tellement glacée 
que les charrettes allaient pardessus, et, au dégel, les glaçons rompirent plusieurs 
ponts (arches de pont). 

En 1407, il y eut un grand hiver qui dura depuis le 22 novembre jusqu’à la 
Madeleine (en mai), et au dégel les glaçons emportèrent plusieurs ponts (arches). 

En 1525, la rivière de Seine déborde tellement qu’elle ne s’est jamais vue pareille ; 
c’était au mois de février. Ce qui est plus surprenant, c’est que ces débordements 
vinrent sans pluie. 
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En 1598, la glace prit à la rivière et après le dégel il y eut un si grand débordement 
d’eau que l’on puisa facilement l’eau avec la main de dessus le pont de Mante. Au 
mois de janvier de cette année on commença à démolir le pont depuis l’île de Limay 
jusqu’à la chaussée, et fut fait un pont de bois. 

En 1606, les mois de novembre et décembre furent beaux et chauds, les arbres 
verts et en pleines fleurs, et même il se vit des pommes aux arbres, grosses comme 
des prunes ; on voyait les champs à demi-fleuris comme au printemps, mais la veille 
de la Saint-Thomas (21 décembre 1606) l’hiver prit si rigoureusement que la gelée 
dura jusqu’à la conversion de Saint-Paul (25 janvier 1607), il neigea le lendemain des 
Innocents (28 décembre) deux jours et deux nuits sans cesser, de telle façon que la 
neige était plus de trois pieds de hauteur ; la gelée resta cinq semaines à la rivière, et 
plusieurs personnes moururent de froid. 

1613. Dans ce même temps, le pont de Mante, qui était en bois depuis le bord de 
l’Île jusqu’à la chaussée de Limay fut refait en pierre, ce qui indiquerait que les 
moulins avaient dû souffrir ou être enlevés à cette époque. 

1635. Le jour de la Trinité pendant la donnée du pain, une muraille de l’île 
Champion s’écroula et tua plusieurs personnes (probablement pan de mur de 
l’ancienne défense du milieu du pont mal entretenu). 

1656. Le premier mars, la rivière était enflée. Six pieds par-dessus le pont, la plus 
grande partie des parapets emportés, de même qu’un moulin et des maisons (du 
moulin) qui étaient dessus. Les bateaux étaient dans la ville depuis la porte Chant-à-
1’Oie jusqu’aux Cordeliers ; il y avait un grand bateau dans lequel on allait se 
promener dans la Ville, qui était attaché aussi haut qu’un deuxième étage de maison. 

1708. Le dimanche 15 avril, les Prêtres de Saint-Maclou firent une procession sur le 
pont de la Ville et bénirent la croix nouvellement posée sur la maîtresse arche. Un 
capucin fit à cette occasion un sermon dans l’île Champion. 

En 1730, on a fait un pont de bois au-dessous de celui de pierre du côté de Limay. 

En 1731, l’on a fait à neuf le bout de pont de pierre qui est entre celui de Mante et 
celui de Limay. 

En 1739, le jour de Noël, l’eau est venue si grosse qu’elle était par-dessus le pont 
de Mante ; on s’y lavait les mains et on allait en bateau depuis la rue de Guernes 
jusqu’au gros Poisson. 

1750. On a démoli le pont de bois qui était au-dessous de celui de pierre du côté de 
Limay. 

1755. Le pont du côté de Mante, qui était en très mauvais état, fut réparé en 
plusieurs endroits, les plus nécessaires, attendu qu’il y avait une brigade logée à 
Limay, qui le traversait à cheval tous les jours. 

1758. Le pont de Perronnet fut commencé à 50 toises au-dessous du vieux pont. 

1764. Vers la fin de janvier, la Seine est devenue grosse ; elle resta plus de 15 jours 
débordée, et il ne s’en est fallu que de deux pouces et demi qu’elle ne soit venue 
comme en décembre 1739. 
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1765. Le 25 octobre on a commencé à démolir le vieux pont. Les travaux arrêtés le 
7 mai 1766 furent repris et terminés le 22 septembre 1766. 

1770. La chaussée du pont s’est éboulée à 9 heures du soir le 1er septembre. 

1771. La Seine déborde trois fois depuis le mois de janvier jusqu’au mois de mai ; 
elle monta presque aussi haut qu’en 1764. 

Après cet exposé général, nous continuerons l’histoire de ce pont d’après les 
renseignements divers que nous avons pu recueillir. 

À l’origine, le pont de pierre devait être construit comme ce qu’il en reste, tout au 
moins pour les piles et certaines arches ; le pont était composé de trente-sept arches, 
formant six cents pas de long et 16 pieds de large (5,38) traversant trois bras de la 
Seine, coupé par plusieurs îles, l’île Champion ou l’île l’Aumône, actuellement île aux 
Dames ; une petite île à la suite s’appelait l’île Montgros, ensuite l’île Poirée et l’île de 
Limay. 

Avant Charles V une petite porte donnait de la ville accès au Pont ; cette porte 
(voir le dessin), comme toutes celles en tète des ponts était munie de défenses ; le 
pont dans son ensemble formait en plan deux brisures comme l’indique notre plan. 
En partant de la ville, 13 arches sur 75 toises de long formaient la première partie, 
puis s’élevait sur le pont une tour fortifiée appelée Donjon (voir une figure) ou pont 
de l’Île ; une deuxième partie du pont, dit pont Fayol, était composée de douze autres 
arches formant aussi une longueur de 75 toises et une nouvelle brisuer et 12 arches 
formant 73 toises conduisaient à la rive de Limay où se trouvait, terminant le pont, 
une forteresse avec porte fortifiée appelée à une certaine époque : Porte des Moulins 
ou Loge des Portiers (voyez figure). 

Derrière cette forteresse, les terrains en contre-bas et souvent inondés étaient 
traversés par une chaussée avec arches pour l’écoulement des eaux. Cette chaussée 
encore appelée aujourd’hui Chaussée de Beauvais gagnait les coteaux des Célestins, 
et aboutissait vers l’ancien couvent des Capucins construit vers 1615 et dont les 
constructions existent encore. Le plan complet de ce couvent dont nous donnons le 
dessin est indiqué dans le plan de Perronnet. Ce couvent fut construit sous Louis XIII 
avec les matériaux de la porte de Rosny, qui, elle-même, avait été construite avec les 
démolitions de l’église et des charniers du cimetière et aussi des maisons des 
faubourgs ; les tuiles de la citadelle couvrent encore le bâtiment des Capucins. On 
voit aussi actuellement à gauche de la route de Magny, après avoir quitté le pont 
neuf de Limay, un jardin très en contre-bas de la route ; ce terrain, probablement déjà 
remblayé, donne cependant une idée du niveau de l’ancien sol aux abords de la 
rivière. 

De toutes ces constructions de l’ancien pont, il ne nous reste que la dernière partie 
vers Limay ; encore a-t-elle subi de grandes transformations dans les parties 
supérieures à cause des nombreux assauts que le pont a subis par les crues et 
débâcles de glaces ; nous en reparlerons en détail. 

Porte aux Images. — Il nous reste une description précise de la porte aux Images, 
construite par Charles V en remplacement de celle qui existait à la sortie de la Ville. 
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Pour améliorer la défense, Charles V construisit la nouvelle porte et nous trouvons 
à la Bibliothèque du Mesnil, château de Mme de Rosembo, à Fontenay-Saint-Père, 
près Mantes, dans l’ouvrage manuscrit intitulé « Domaine de Normandie et Vexin », la 
description où il est dit : 

« Charles V, de retour de son sacre 1364, fortifia la porte du Pont de Mante de 
quatre grosses tours, couvertes par le haut de plomb et d’ardoises avec pont-levis, 
coulisses, pavillon de pierre de taille. » 

Nous donnons plusieurs figures de ce que pouvait être cette porte dite « porte aux 
Images ». À côté de l’image Notre-Dame placée au-dessus de la porte sont les figures 
sculptées en pierre, du Roi et de la Reine, et sous leurs pieds, les armes de France aux 
fleurs de lys sans nombre. 

La tour du Donjon et la Loge des Portiers furent mises en état de défense suivant 
les nécessités de l’époque ; ces travaux comme ceux de la Ville et du Château 
durèrent plus de dix ans. 

Les avant-becs du pont devaient être munis de créneaux et de meurtrières et 
servaient de refuge aux piétons, étant donné le peu de largeur de la chaussée. Toutes 
ces constructions ont disparu en 1745. 

Dans les recherches que nous avons faites sur le pont de Limay nous avons trouvé 
sur une carte de l’ancien doyenné de Chartres les Villes de Mante, Meulan, Poissy et 
Pontoise indiquées avec leurs ponts et fortifications. Mante seule est indiquée avec 
une fortification supplémentaire sur la rive de Limay ; cette carte est antérieure à 
1615, époque ou existait encore une fortification du côté de Limay. De plus, le 
couvent des Capucins ne figure pas sur la carte. 

Charles V, pour achever ses travaux, dit la Chronique, fit établir, en 1364, sur la 
maîtresse arche du pont, une croix remarquable pour servir de limite à ces deux 
grandes puissances ecclésiastiques du Primat, de Normandie et de l’Évêque de 
Chartres ; plus tard, cette croix ayant été enlevée, peut-être par une inondation, le 15 
avril 1768 les prêtres de Saint-Maclou bénissent la croix nouvelle posée sur la 
maîtresse arche du pont. 

Pour terminer les remarques que nous avons faites sur ce qui reste du pont de 
Limay, nous parlerons de la 8e arche en allant de Limay à Mante. Cette arche ogivale 
attire l’attention du touriste ou de l’archéologue ; on est tenté de croire que c’est la 
plus ancienne arche du pont, mais nous avons établi, que le pont remontait à une 
époque très antérieure à l’époque ogivale ; nous l’avons donc examiné avec soin, et 
nous avons été amené à conclure : 

En 1325, à la débâcle des glaces, plusieurs ponts (mis pour arches) furent rompus 
et nous supposons qu’une arche fut alors enlevée et reconstruite comme on peut la 
voir encore aujourd’hui. En prêtant un peu d’attention et en se plaçant sur la rive 
d’amont, on constate sur les deux piles qui reçoivent la retombée des arcs ainsi que 
les avant-becs des reprises de maçonnerie de plusieurs époques, on peut aussi voir 
que les assises inférieures ne sont plus de niveau et que la ligne où ces piles sont 
dénivelées a été reprise. On arrive à déduire ainsi que, par suite d’affouillements 
produits au moment des grandes eaux, les deux piles se sont inclinées, et, de plus, 
ont glissé sur leur base. 
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Pour reconstruire l’arc, on s’est contenté de faire une arase de niveau et de 
construire l’ogive qui existe, avec de petits matériaux qui se prêtaient plus facilement 
à une rectification de l’arche ; cependant, par suite du glissement des piles, 
l’alignement de la chaussée ayant été perdu, le constructeur s’est trouvé dans la 
nécessité pour rattraper cet alignement, de construire le parapet en encorbellement, 
tel qu’on le voit actuellement ; le parapet côté de la pile de droite porte sur deux 
corbeaux dont les saillies vont en augmentant vers la pile gauche, où l’extrémité du 
parapet porte sur 5 assises de corbeaux ; cet arc paraît logiquement appartenir au XIVe 
siècle, soit à 1326 ; il est donc antérieur à 1364, époque où Charles V entreprend les 
travaux de la porte aux Images, et toutes les transformations nécessaires à la remise 
en état des fortifications de la Ville et du pont. 

Avant 1870, sur les conseils de notre Maître Alphonse Durand, nous avions 
commencé l’étude des fondations. À cette époque, presque chaque été il y avait un 
moment où l’on pouvait traverser à pied sec toute la longueur du pont, excepté au 
chenal occupé par l’emplacement du moulin ; mais quelques années après, 
l’établissement des barrages fit remonter le plan d’eau ; il faudrait maintenant un cas 
fortuit, pour que les barrages soient baissés, et reprendre rapidement en détail la 
disposition très intéressante de ces constructions. Le radier de l’arche 8 ogivale et 
celui des arches à la suite 9 et 10 sont dallés de grandes pierres bien assemblées, peut-
être pour éviter de nouveaux affouillements comme il s’en était certainement produit 
sous les piles de l’arche ogivale. 

En amont, nous avons relevé les dernières arches du pont en allant de Limay vers 
Mantes ; nous retrouvons 9e arche après l’arche en ogive, un appareillage qui ne 
concorde pas avec l’appareil du pont ancien ; cette arche ayant eu à souffrir du 
déplacement des deux assises de l’arche 8e ; l’arche 10e est du même appareillage que 
l’arche 9e, la voûte a donc été refaite ; il est difficile d’indiquer l’époque, cela peut-
être aussi bien en 1179 qu’en 1407. 

La 11e arche est plus caractérisée comme reconstruction. Son appareil en grands 
claveaux et son bandeau en boudin nous porte à 1731 ; la 12e arche est identiquement 
construite, les avant-becs aussi marquent bien cette même époque par le profil du 
couronnement ; le principe de construction se rapproche du genre des travaux du 
pont de Perronnet. 

En aval du pont et sur la partie remblayée du pont de Limay en allant vers 
Mantes, existe une construction avancée très bien appareillée, faisant partie de 
l’ancien pont, les assises inférieures bien reliées à celles de l’arche ; cette construction 
porte des encastrements réguliers sur une ligne inclinée partant du pied de l’arche ; 
les encastrements sont de dimensions pour recevoir des poutres en bois, qui devaient 
être placées en travers de l’arche pour aller rejoindre une autre pile actuellement 
démolie ; aucun document ne nous permet d’établir la restauration de cette partie 
intéressante du pont où devait s’élever une construction, probablement un moulin. 

Quant au vieux moulin qui s’effondra dans la rivière en 1871, il avait dû remplacer 
un moulin plus ancien enlevé par une inondation, car la construction soutenue par 
une partie du pont et par les pièces de bois avancées dans le fleuve, ne remontait pas 
à une époque fort éloignée. La Chronique n’en fait pas mention. 
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La maison actuelle à la tête du pont ne remonterait pas au delà de 1750 et aurait 
été construite après la démolition de la loge des Portiers ; les pierres employées 
portent les marques des tâcherons, ces marques sont antérieures au XIIIe siècle, et 
proviennent probablement de la chaussée démolie en même temps que la loge des 
Portiers, ou d’autres parties du pont. 

Du pont qui n’a pas été démoli, il faut donc considérer les fondations et en partie 
les piles comme anciennes ; les voûtes, le tablier, les parapets et les avant-becs ont été 
tous refaits ou réparés comme l’indique une note spéciale sur les nombreux assauts 
que le pont eut à subir. 

Nous rentrerons par la porte aux Images et, après avoir franchi la porte du Fort, 
nous nous dirigerons vers la porte Chant-à-1’Oie par la rue Notre-Dame. 

Quartier Notre-Dame. — Nous laissons à notre gauche l’Étape, chemin 
conduisant à travers la Ville à la porte aux Saints et à la porte de Rosny. Aussitôt, en 
entrant dans la rue Notre-Dame, nous trouvons à notre gauche actuellement sous les 
fondations de la maison De Lignières et parallèlement à cette rue à une distance de 
16 mètres du mur de face sur la rue, au pied du petit perron, un mur en pierre de 
taille de calcaire grossier, et admirablement construit, pouvant remonter au XIIIe 
siècle. 

Dans sa partie visible, ce mur est composé de 15 assises bien réglées d’une 
moyenne de 0,21 de hauteur ; la première est à 0,70 de haut par rapport au sol de la 
cave ; à cette hauteur il existe une retraite de 0,16 de saillie et le mur continue au-
dessous du sol de la cave à 2,00 de profondeur supposée ; en effet, il existe au niveau 
du sol de la cave le haut d’une porte de 1,00 de large clavée en pierre de taille, et en 
arc surbaissé ; la partie visible de ce mur est de 11 mètres environ de largeur, la partie 
en élévation est de 5,70 jusqu’au dérasement qui a été fait pour recevoir la 
construction actuelle ; il existe de plus sur le parement du mur un avant-corps en 
pierre de taille de 6 assises, soit 1,25 de haut et d’une saillie de 0,55 portant une 
entaille circulaire paraissant destinée à recevoir la retombée d’un pont mobile 
manœuvré du dehors. Cette muraille pouvait aller rejoindre perpendiculairement 
l’enceinte de l’église. Le sol du pied du mur est à 6,00 en contre bas du sol actuel de 
la rue Notre-Dame à cet endroit. 

En continuant à suivre la rue Notre-Dame et en face de la prison, on voit encore 
dans une maison des parties d’ancien mur. 

De même, plus loin, rue Potard. 

Rue Blatrière, en procédant à la reconstruction d’un mur de clôture, propriété de 
M. de la Gastine, nous avons trouvé dans les fouilles, à une certaine profondeur, 
d’anciens jambages de baies de croisées et les assises d’un meneau. Ces jambages et 
meneau en calcaire grossier bien taillé avec gros chanfrein peuvent appartenir au XIe 
siècle et de la nature des pierres employées à la porte Chant-à-l’Oie, partie du XIe 
siècle. 

Ensuite, nous arrivons à la porte Chant-à-1’Oie. 
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Porte Chant-à-l’Oie. — La porte Chant-à-1’Oie est certainement une des plus 
anciennes de la Ville. 

En 1102, Louis le Gros fait fortifier la Ville (voyez les dessins). 

Au mois de mai 1915 une circonstance particulière nous a donné l’occasion de 
mettre au jour une partie de l’ancienne porte ignorée, dans sa disposition exacte. Un 
alignement demandé par la Municipalité, dans le but d’améliorer la circulation des 
voitures assez difficile à cet endroit, et accepté par le propriétaire du jambage de la 
porte du temps de Henri IV ; vu aussi le mauvais état de cette construction, on 
procéda à la démolition et à l’enlèvement des matériaux ; on découvrit alors 
complètement enfermé dans la maçonnerie le jambage de droite de l’ancienne porte, 
la retombée de l’arc de cette porte ; sur la droite un contrefort et au dessus un 
créneau, le tout du XIe siècle construit en pierre calcaire tendre bien appareillée, et en 
parfait état comme du reste on peut le voir actuellement dégagé, faisant suite au 
parement intérieur à droite de la Porte et vers la Ville faisant corps avec la partie 
ancienne. Il reste apparente une partie de muraille très bien appareillée avec des 
matériaux un peu différents, et en calcaire plus dur ; cette partie fut ajoutée 
probablement vers la fin du XIIIe siècle ou au commencement du XIVe ; d’après les 
lignes principales, aucune décoration ne permet d’en fixer exactement l’origine. 
Cependant, d’après la Chronique, Charles le Mauvais, vers 1332, l’avait fait réparer ; la 
partie ajoutée le fut certainement pour renforcer la défense, en facilitant la 
surveillance par le chemin de ronde amélioré. 

En examinant cette partie ajoutée, on voit les traces des moyeux des voitures qui 
accrochaient cette construction, dont le passage était assez étroit ; il en résulte que 
l’on peut estimer que le sol a été remblayé d’environ 1 mètre depuis cette époque, 
comme l’indique la figure annexée. 

Plus tard, nous savons que le roi Henri IV donna l’ordre de défendre cette porte et 
de construire un grand ravelin ; l’endroit s’appelait alors la Grenouille, ensuite 
Ravelin de Buhy, du nom de celui qui le construisit ou le fit réparer (voir registres de 
1592). 

En 1591, M. d’O fit construire des éperons couverts de gazon ; ils furent ensuite 
revêtus de pierres, provenant de la démolition de l’église du Grand Cimetière et 
faubourg qui furent démolis et ruinés. 

Nous avons pu relever le massif de la porte de Henri IV et quelques 
renseignements nous ont permis de faire l’essai d’une restauration. 

Le sieur de Buhy fit mettre sur la porte cette inscription : 

Ardente bellis Gallia civilibus 
Fideque dubia fraudibus Hispanicis 
Nutante sceptro Buhis hoc 
Pro principe patriaque propugnaculum 

Urbi condidit. 

La France étant mise en péril 
Par la perfidie des Espagnols, 
Par l’hésitation du Royaume, 
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Par les guerres civiles et le fanatisme, 
Le sieur Buhis ajouta ce boulevard 
À la ville, dans l’intérêt de son prince 
et de la Province (mis pour Patrie au XVIe siècle). 

La porte de 1592 était bâtie partie avec des matériaux de démolition, partie avec 
des matériaux neufs pour la partie centrale. Dans l’intérieur du jardin de M. de Thoré 
(bordant la rue) à la suite du jambage de la porte, époque de Henri IV, le mur du XIVe 
siècle qui existe encore est pour ce qui concerne les chaînes en pierre de Vernon en 
très bon état de conservation ; les parements et arêtes des joints sont restés intacts ; 
dans le voisinage de la porte, des modifications de plusieurs époques ont laissé cette 
partie en assez mauvais état. 

La défense de la porte Chant-à-1’Oie se complétait par le ravelin construit en avant 
des anciens remparts du XIVe siècle ; le ravelin affectait à peu près la forme 
triangulaire, une pointe avancée sur la campagne ; ce ravelin, le mieux conservé des 
fortifications de l’époque, est construit avec de petits matériaux de toutes 
provenances retenus par des chaînes en pierre de taille de Vernon, provenant de 
démolitions comme tous les travaux de défense de la Ville à cette époque. 

Sur une des faces parallèle à la rue de la porte Chant-à-l’Oie, on voit dans la 
muraille une incrustation de pierre de taille de 1,20 de haut sur 0,80 de largeur où se 
distingue encore un écusson aux Armes de France avec son chef couronné et le tout 
ceinturé d’un collier. Ces murs avaient une hauteur de 7 à 8 mètres ; l’artillerie 
pénétrait à l’intérieur du ravelin par les gorges non remparées, mais qu’on pouvait 
isoler en creusant des fossés derrière ; la communication pouvait se faire pour la 
garnison avec l’intérieur de l’enceinte par une porte à travers la muraille et facile à 
barricader ; il existe encore dans le mur d’enceinte une porte qui par un escalier 
actuellement démoli débouchait à l’intérieur du rempart. 

Nous redescendrons par la rue de Guernes vers la Seine, pour étudier la tour 
Grise. 

La Tour Grise. — Une tour dont nous ne voyons pas figurer le nom dans la 
Chronique de Mantes, quoiqu’elle y soit indiquée avec le ravelin qui l’encercle dans le 
plan général de la Ville, existe cependant sous la désignation de « Tour Grise » dans 
un plan que nous donnons copié en 1878 sur un autre plan désigné Mantes vers 1750. 

Un bloc de maçonnerie, tout ce qu’il en resté actuellement, est cependant suffisant 
pour déterminer l’époque où la tour fut construite et quelles étaient ses dimensions. 

Nous n’avons rien trouvé sur le rôle qu’elle a pu jouer dans la défense de la Ville 
(voir le dessin). 

Si vous descendez rue de Guernes, entrez au numéro 10, et après avoir traversé un 
couloir, vous trouverez dans une cour, et en face en suivant le mur à votre gauche, 
une porte fermant l’accès d’un tunnel, voûté avec chaînes en pierre de taille, creusé 
ou construit dans le mur d’enceinte qui devait avoir 2,35 seulement d’épaisseur. À la 
sortie, vous trouverez un jardin, mais si la tour n’était pas en grande partie disparue, 
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vous vous trouveriez à la sortie du tunnel a l’intérieur de la tour et au premier étage 
au-dessus des fossés remblayés. 

Le massif de maçonnerie que vous voyez à votre droite est tout ce qui reste du 
côté droit de la tour, en tournant le dos au mur rempart. Si vous vous reportez au 
dessin que nous en avons fait, vous y verrez une partie teintée en noir qui représente 
les vestiges actuels ; à droite une première embrasure assez bien conservée pour 
permettre de la reconstituer ; à la suite près du sol, l’amorce d’une seconde 
embrasure assez bien déterminée à cause des parements en pierre de taille. Le mur 
représente 3,70 d’épaisseur pour aller du parement intérieur au parement extérieur ; 
la démolition a été heureusement arrêtée extérieurement à une chaîne en pierre de 
taille de Vernon et en très bon état ; elle nous permet de relever sur son parement le 
commencement de la courbure extérieure de la tour. 

Lors de nos premières recherches sur ce qui pouvait intéresser cette partie de 
l’enceinte fortifiée, un habitant du quartier se rappelait être descendu dans un grand 
puits à l’emplacement de la tour et avoir parcouru sur une certaine longueur un 
souterrain se dirigeant du côté de Rosny ; ce souterrain partait du fond de ce puits. 
Les renseignements en question étaient un peu vagues quant aux dimensions ; mais, 
depuis, une autre personne que nous avons vue et qui habite dans le voisinage 
depuis très longtemps, certifie qu’elle se rappelle fort bien être descendue dans une 
grande pièce en partie circulaire qui formait un étage, au-dessous de celui que nous 
avons relevé ; un escalier en très mauvais état y donnait accès, mais il aurait été 
muré, et la salle remblayée par une ouverture pratiquée dans le sommet de la voûte, 
pour éviter des réparations ou tous accidents possibles. 

Au cours de notre relevé, nous avons trouvé dans le terrain près des vestiges de la 
tour deux pierres assez grosses couchées sur le sol. En cherchant à reconnaître les 
parements tournés face au sol nous avons trouvé des moulures très bien profilées ; 
avec le concours d’un maçon et de son aide, nous avons fait basculer les pierres qui 
sont les deux sommiers d’une voûte d’arête dont les profils sont comme les lits 
d’assise très bien conservés ; ces profils et leur agencement sont exactement de la 
même époque que les nervures des voûtes de la tour Saint-Martin et de la porte au 
Plus. Nous avons conçu la restauration de cette tour dans l’esprit des constructions et 
des défenses adoptées à la fin du XIVe siècle ; avec une fouille peu importante en 
suivant le parement qui existe on trouverait le contour de la tour, soit extérieur, soit 
intérieur, d’une façon précise. 

En avant de cette tour, sous Henri III ou Henri IV, on fit construire un ravelin 
comme celui de la porte Chant-à-l’Oie, ou du chemin de Dreux et des Martraits ; le 
tout a été remblayé et nivelé ; rien n’est resté apparent, si ce n’est le tracé de la rue 
Saint-Roch qui accuse nettement dans son parcours le périmètre extérieur de cette 
fortification. Des jardins rue Saint-Roch et des constructions ont complètement 
encerclé la tour Grise. On ne peut accéder au terrain que par le passage que j’ai 
indiqué rue de Guernes, et aussi par une grande porte au bas de la rue Saint-Roch où 
se trouve une remise à bateau. 

On peut voir, en visitant les restes de la tour Grise, une échauguette placée à la 
rencontre des deux alignements des murs remparts et correspondant à peu près à 
l’axe de la tour ; cette échauguette dut être construite à l’époque de Henri IV pour la 
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surveillance de l’angle saillant que forme la rencontre des deux murs à cet endroit, 
mais ce qu’il en reste n’est d’aucun intérêt au point de vue architectural. 

Nous n’avons rien trouvé dans la Chronique de Mantes comme faits militaires qui 
intéresse la Ville de ce côté. 

Tour Saint-Roch. — Nous continuerons à descendre vers la Seine pour arriver à 
l’emplacement de la tour Saint-Roch dénommée aussi tour à Masson (voir dessin). 

Nous n’avons rien de précis sur l’origine de cette tour qui fut construite pour 
protéger les berges de la Seine très fréquentées par les pêcheurs et les bateliers faisant 
le transport des vins. Cette tour était semblable à la tour Saint-Nicolas complétant le 
mur rempart aux Cordeliers et s’avançant également dans la Seine. 

De la tour à Masson il nous reste une peinture et un dessin tiré de La Normandie de 
Jules Janin, dessins relativement modernes où l’on voit la base de la tour couronnée 
par une habitation particulière ; à l’époque du roi Henri IV, la tour Saint-Roch devait 
être munie de pièces d’artillerie. Cette tour, fut démolie en 1845 lors de la 
construction des quais comme l’indique la Chronique ; la tour Saint-Nicolas fut 
démolie à la même époque. 

Nous suivrons le quartier des pêcheurs et nous rencontrerons une première petite 
porte, dite : « Porte à Baudet » donnant directement sur la berge en bas de la rue du 
Métier. Ensuite une autre porte dite « à Eslo » ou de l’eau, en bas de la rue de la 
Gabelle, se voit dans le dessin d’ensemble. 

Ces portes n’offraient aucun intérêt architectural. Nous les avons connues ; elles 
furent supprimées vers 1865. 

Ces deux portes étaient construites de la même importance que la porte aux 
Prêtres dont nous parlerons plus loin. 

De l’intérieur de la Ville, nous suivrons la rue parallèle au rempart, la rue de la 
Pêcherie, et nous arriverons à la porte au Plus ou à Poisson ou de l’Étape. 

Porte au Plus ou de l’Étape ou à Poisson. — Un dessin donne le plan exact de ce 
qui reste de cette porte très bien conservée. 

La porte d’entrée sur les berges est bien appareillée en pierre de taille ; le 
dégagement est voûté en pierre avec nervures moulurées du XIVe siècle ; 
l’emplacement de la herse et son machicoulis sont en parfait état, ainsi que l’arrière 
de la porte, côté de la Ville. 

Toutes ces constructions du rez-de-chaussée servent actuellement de caves et sont 
visibles, mais se trouvent maintenant par suite des remblais nécessités par la 
construction du pont de Perronnet, à une moyenne de 5,50 en contrebas du sol actuel. 

La partie en dehors du sol actuel est comme celle enterrée en très bon état de 
conservation ; on voit l’appareil de la pierre de taille sous la couche de peinture 
qu’on lui a appliquée ; jusqu’au couronnement des consoles tout est dans l’état 
ancien du XIVe, mais les tourelles construites au-dessus, ont dénaturé l’ancienne 
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construction, de même que la balustrade de mauvais goût qui en forme le 
couronnement. 

À la mairie de Mantes on peut voir actuellement, dans le bureau du Maire, une 
bonne peinture exécutée à l’époque de la construction du pont de Perronnet. Cette 
peinture représente la porte qui avait à cette époque conservé son aspect d’origine ; il 
est fâcheux qu’il n’en ait pas été fait autant de toutes les constructions de cette 
époque avant de les faire disparaître. 

Cette porte donnait accès direct aux berges de la Seine où venaient s’amarrer de 
nombreux bateaux qui se chargeaient des vins ou d’autres produits de la région, en 
passant par l’étape ; c’était là, dit la Chronique, devant l’église, que se faisait le grand 
commerce des vins de la contrée, que l’on menait à Rouen et de là, jusque dans les 
Flandres ; c’est de là que ce marché a pris le nom d’Étape, qui a été conservé. 

Cette porte était aussi très fréquentée des pêcheurs et lui avait fait donner le nom 
de porte à Poisson ; à droite de cette porte fut établi l’enclos de l’Arquebuse. 

En 1609, les compagnons de l’Arquebuse avaient pour uniforme un habit gris fer 
clair avec parements, revers et collet jaune et blanc ; la veste ou gilet, ainsi que la 
culotte étaient en drap jaune, les boutons de métal blanc. L’Enclos de l’Arquebuse 
que l’on voit encore était pris entre le mur de rempart sur la Seine et un mur 
construit sur l’alignement de la rue de la Pêcherie qui allait jusqu’à la rue de la 
Gabelle. Il existait derrière la porte au Plus une auberge fréquentée dont il est parlé à 
propos de l’inondation de 1739, où l’eau était par-dessus le pont de Mantes ; on allait 
en bateau depuis la rue de Guernes jusqu’à l’auberge du Gros Poisson située derrière 
l’Arquebuse. Le sol déblayé d’environ 5 mètres à l’endroit de la porte au Plus ou à 
Poisson, donne une idée de ce quartier au XIVe siècle et jusqu’à la construction du 
nouveau pont. 

Porte aux Prêtres. Tour Saint-Nicolas. — En quittant la porte au Plus, nous 
rentrerons vers l’Étape et par la porte du Fort nous rejoindrons le quartier des 
Tanneries ; tout de suite avant les tanneries, nous trouverons à gauche la porte aux 
Prêtres débouchant sur les berges. 

Cette porte, dont nous donnons un dessin, assez bien conservée, est du XIIIe siècle 
avec un avant-corps au-dessus de l’arc et machicoulis ; nous avons retrouvé l’ancien 
créneau, mais le profil est du XIVe siècle, époque où cette porte reçut une restauration. 
Tout est resté de cette porte ; le sol seulement a été fortement remblayé lors de la 
construction des quais en 1845. 

De là en suivant le chemin de ronde, nous passerons sur une échauguette du XIIIe 
siècle en parfait état de conservation, et indiquée dans nos dessins ; le couronnement 
a disparu et a été remplacé par une mauvaise petite bâtisse ; là aussi le terrain a été 
fortement remblayé. 

Si nous suivons le même chemin de ronde, nous arriverons à la tour Saint-Nicolas 
dite aussi Château Fétu que l’on voit sur un dessin d’ensemble ; il ne reste aucun 
vestige ni document sur sa disposition générale, si ce n’est qu’elle s’avançait dans la 



 — 26 — 

Seine comme la tour Saint-Roch pour protéger les berges et qu’elle fut démolie à la 
même époque en 1845. 

En remontant à droite nous arriverons à la porte des Cordeliers. 

Porte des Cordeliers. — Bâtie par Louis IX, il ne paraît pas d’après la Chronique que 
cette porte ait subi des transformations et nous donnons un aspect de ce que pouvait 
être sa construction suivant la forme et les détails généralement adoptés à cette 
époque. Elle fut démolie par ordre du roi en 1739. Complètement rasée, elle occupait 
la place vers l’entrée du moulin des Cordeliers où l’on retrouve dans la propriété, 
l’ancien mur d’enceinte qui remonte le coteau. 

En suivant le mur rempart de l’ancienne porte des Cordeliers vers la porte aux 
Saints, nous rencontrons d’abord le grand ravelin des Martraits dans lequel sur 
l’alignement de l’ancien rempart se trouvait une tour dénommée tour Courtet, 
pouvant dater du XIIIe siècle. De cette tour ruinée, nous ne trouvons aucune 
description ; en avant se trouve un ravelin construit sous Henri III ou Henri IV, en 
tous cas complété par ce dernier avec des matériaux de démolitions provenant de 
l’église Saint-Jacques, du Cimetière et du Faubourg placé en dehors des murs et de la 
porte Chartraine. Plus loin, le plan de 1750 indique une tourelle désignée « Cavalier » 
à moitié de la distance et dans l’angle rentrant entre la rue du Rempart et la rue 
d’Arnouville ; il s’agissait peut-être là d’une simple échauguette pour la surveillance 
des fossés. Arrivés à la rue d’Arnouville, nous avons remarqué les restes d’une tour 
sur laquelle on a construit une maison à loyer qui épouse sur une face la forme 
circulaire. Cette tour paraît avoir été construite à l’époque du roi Henri III ou Henri 
IV pour y installer l’artillerie. 

Nous avons visité cette tour et les caves ; rien n’indique une construction à étages ; 
la Chronique ne donne aucun détail sur l’origine de ce bastion appelé « Tour 
Courtebranle », « Tour Fourcroy ou Pasquin », nom d’un dernier propriétaire. 

Tour Saint-Martin. — En suivant les fossés, nous arriverons devant la Tour Saint-
Martin. 

Cette tour nous a laissé d’intéressants vestiges ; actuellement (1922) elle est très en 
souffrance. 

Depuis 1918 et du côté de l’Est les corbeaux des machicoulis, minés par la pluie et 
la gelée, tombent de temps en temps au pied de la tour, dans l’ancien fossé en partie 
remblayé. 

La tour Saint-Martin (voir le dessin) existait au XIIIe siècle ; elle dut être rasée sur 
une assez grande hauteur. 

En 1345-1346 le roi Édouard d’Angleterre prend Mante et la donne au roi de 
Navarre après l’avoir saccagée. 

En 1351 le roi Jean adresse des ordres à Mante pour faire fortifier la Ville ; dans ses 
lettres du 4 août 1356 est une charte en latin donnant cet ordre. 
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À ce moment, la tour fut remontée telle qu’on la voit maintenant avec ses 
machicoulis, actuellement démunis de ses créneaux et meurtrières ; la partie basse de 
la tour, ce qui paraît subsister du XIIIe siècle, est en matériaux de petites dimensions, 
les chaînes en pierre jusqu’au bandeau sont en partie en calcaire grossier, pierre en 
usage au XIIIe siècle et la salle basse formée d’une grande salle voûtée sans arceaux 
terminée en cul-de-four vers la partie ronde du plan. À 3,75 sous le bandeau en 
pierre de Vernon existe encore une gargouille, qui rejetait les eaux de l’intérieur de la 
salle du rez-de-chaussée dans le fossé dont le fond devait être environ à 3,00 au-
dessous de cette gargouille. 

À l’extérieur, au 1er étage, le bandeau et les chaînes en pierre de Vernon ont été 
construits après coup au XIVe siècle, à l’intérieur existe une belle salle voûtée en plein 
cintre. 

Comme dans les constructions militaires de la fin du XIVe siècle on a adopté le 
plein cintre et l’arc surbaissé ; l’appareil est fait avec un soin particulier, les 
maçonneries en blocages sont excellentes et bien garnies ; on évite toutes les causes 
de dépenses mutiles ; les arcs des voûtes, qui au XIIIe siècle retombaient sur des culs-
de-lampe, pénétrèrent au XIVe siècle dans les parements (voir la figure) ; les sommiers 
de l’arc en ogive sont pris dans les assises du parement de la tour ; les doubleaux et 
voûtes d’arêtes sont moulurés et le profil comme leurs raccordements sont pris dans 
le parement vertical ; les meurtrières ont été démolies pour faire place à des 
ouvertures de croisées pratiquées au fond des embrasures ; les pieds-droits de ces 
embrasures, comme la voûte surbaissée qui les complète, sont bien appareillés et en 
parfait état ; la figure que nous en donnons laisse voir l’épaisseur des murs au 1er 
étage mesurant 3,90 ; la salle a 4,00 de largeur sur 7,27 de long. La hauteur du sol au 
sommet de la voûte est de 3,68. L’entrée des embrasures n’a que 2,10 de hauteur au 
point le plus haut ; l’ouverture 1,30 de large. Le sommet de la tour organisé en 
terrasse dut servir à mettre de l’artillerie, mais au XIVe siècle elle devait être 
recouverte par une salle centrale avec chemin de ronde couvert pour protéger la 
maçonnerie et les défenseurs (voir la figure). On parle dans la Chronique de la 
construction de la tour en 1446, cette date correspond probablement à l’époque où on 
dut découvrir la tour pour y installer l’artillerie dont l’usage se répandait depuis 
1343. 

Cette construction est une des plus intéressantes avec la porte au Plus et les 
vestiges de la tour Grise. Ces trois tours sont exactement de la même époque, dont la 
porte au Plus est seule appelée à être préservée de la destruction, au moins pour de 
nombreuses années. 

Porte aux Saints. — Un peu plus loin nous nous trouvons à la porte aux Saints 
dont il ne subsiste plus rien aujourd’hui (voir la figure). 

D’après les renseignements que nous avons pu recueillir, son existence date du 
XIIIe siècle et elle fut transformée au XIVe siècle pour être en état de résister aux 
moyens d’attaque de cette époque. Il existait un pont-levis faisant partie des 
transformations du XIVe, d’après un registre des Archives de Mantes de 1536. 
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En 1364, le 7 avril, Bertrand Duguesclin entre dans la Ville par surprise après avoir 
fait ouvrir les portes, baisser le pont-levis et arrêté une voiture sur le pont, ruse 
traditionnelle dans la surprise des places. 

Aucun document ne nous a permis d’établir pourquoi cette porte s’appelait 
« Porte aux Saints ». Nous pouvons supposer qu’elle fut appelée ainsi à cause des 
figures des Saints placées au-dessus des portes latérales à la grande ouverture. 

Le quartier était habité par les jardiniers et vignerons ; nous avons encore les rues 
Saint-Fiacre et de Saint-Vincent. 

Au XIVe siècle, nous trouvons fréquemment ces dénominations :1a porte aux 
Images, la tour Saint-Roch, Saint-Nicolas, Saint-Martin. La porte aux Saints fut peut-
être antérieurement appelée porte Chantereine ou Chartraine. En 1027 nous la 
trouvons appelée ainsi. 

Le 5 septembre 1818 un nommé Boireau obtient l’autorisation de démolir la porte 
suivant certaines conditions ; cet endroit étant très resserré et l’entrée trop étroite 
pour les voitures, cette autorisation est signée du Maire Grippière. 

En 1820, la porte avait complètement disparu ; nous donnons une restauration de 
ce que pouvait être cette porte après les transformations du XIVe siècle et d’après des 
plans trouvés aux Archives. 

Rempart ravelin entre la Porte aux Saints et la Porte de Rosny. — Nous quitterons 
la porte aux Saints pour nous diriger vers la porte de Rosny. 

Nous rencontrerons dans tous les jardins, derrière les maisons de la rue des 
Pèlerins, les traces des anciens murs abattus, généralement sur deux lignes, laissant 
supposer qu’un premier mur abattu lors de la destruction de la Ville, en 1087, fut 
rebâti probablement en avant de l’ancien mur. 

En 1313, ces murs étaient de nouveau abattus, car à cette époque faute d’argent 
pour rebâtir les murs, une clôture fut faite de haies vives, soit en 1316. 

Plus tard, sous Henri IV, un ravelin fut construit en avant des anciens murs ; on en 
trouve le périmètre accusé par les jardins qui existent dans cette partie non construite 
de la Ville. . 

Passé les écoles de la rue Levesque, nous retrouvons dans le jardin de la Ville ; une 
partie de mur très bien conservée. Ce mur a 13,50 de long et 4,60 de haut par rapport 
au sol actuel remblayé ; il est construit en petit appareil, les assises n’ont que 19 à 25 
de hauteur sur 30 à 35 de largeur ; la suite du mur disparaît sous les travaux de 
terrassement du jardin public ; ensuite, il a été dérasé afin d’établir les allées pour la 
circulation entre la rue Gambetta et la rue de Lorraine ; plus loin, vers la clôture du 
côté de la place de Rosny, on en retrouve encore des traces et aussi un petit bastion 
de l’époque de Henri IV ; ce bastion a été un peu dérasé et surtout remblayé par sa 
base ; il est à environ 40 mètres de l’emplacement de l’ancienne porte de Rosny. 

Porte de Rosny. — La porte de Rosny existait au XIIIe siècle, et Louis le Hutin 
passant à Mante au retour de son voyage en Normandie en 1313 voyant la porte de 
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Rosny toute ruinée, commande au Maire et Échevins de la faire réédifier aux dépens 
des habitants ; elle fut commencée à bâtir en l’année 1313 et finie en 1315. Elle portait 
les armes de la Ville et était composée de deux tours assez rapprochées ; mais laissant 
entre, elles passage de voiture, les tours reliées par un bâtiment rectangulaire étaient 
construites avec les matériaux provenant des charniers du cimetière et des maisons 
du faubourg ; les charpentes étaient couvertes en tuiles. 

Nous avons relevé en 1891 dans le sous-sol de la place, en face l’hôtel du Grand-
Cerf, quelques mesures, au moment de la démolition d’une fontaine (voir le dessin) ; 
depuis, en 1922, nous avons orienté des fragments de murs pendant que 
s’exécutaient des travaux de canalisation en travers de la place ; les murs en question 
paraissaient par leur nature et leur orientation appartenir aux constructions de 
l’ancienne porte du XIIIe siècle. 

En 1615, la porte fut démolie au commencement du mois de mai ; les armes furent 
conduites à l’arsenal de Paris, les démolitions données par la reine Marie de Médicis 
aux Capucins, pour bâtir leur église et maison à Limay ; les bâtiments des Capucins 
existent encore à Limay et sont encore couverts avec les tuiles provenant de la porte 
de Rosny, désignée aussi « Citadelle ». 

À travers les bâtiments de l’hôtel du Grand-Cerf, le mur rempart existe dans une 
petite largeur et on arrive dans le terrain dit « la Grande Cour » où on retrouve les 
traces de l’ancien mur et la place où était en saillie sur le fossé la tour Hautes-
Bruyères appelée plus tard la Truie qui file, probablement à cause du voisinage d’une 
auberge ayant cette enseigne. 

Tour Hautes-Bruyères. — Quelques vestiges du rempart existent de place en place 
entre autres dans une écurie à droite de l’entrée de la grande cour sur la rue de 
Chanzy. Ensuite, dans la maison voisine où le mur disparaît à nouveau pour se 
retrouver dans la cour de l’Auberge à droite en entrant par la rue d’Alsace se 
dirigeant presque parallèlement à la rue Gâtevigne. Vers l’emplacement de la tour 
Hautes-Bruyères le rempart enserre la Ville de très près ; nous supposons que cette 
tour devait être ouverte à la gorge (voir figure). Ces vestiges n’offrent rien de 
particulier ni d’intéressant ; il existait encore vers cet endroit au commencement de la 
rue Gâtevigne une tour dite tour Brayant. 

Tour Brayant. — Des fouilles exécutées il y a une quinzaine d’années pour édifier 
des bâtiments nouveaux ont mis à jour des colonnes et leurs chapiteaux ayant 
appartenu probablement à la tour en question. Il existe un spécimen d’un chapiteau 
sauvé des fouilles et placé sur un fût de colonne dans le jardin de M. Pardinel. 

Cette tour, d’après la description qu’on en trouve, pourrait avoir appartenu 
comme la tour Hautes-Bruyères au XIVe siècle ; d’après les chapiteaux trouvés dans 
les fouilles la construction première remontrait à l’époque de Louis le Gros. Le mur 
se continue ensuite vers la porte Chant-à-l’Oie dont nous avons donné la description 
comme aussi des remparts du XIVe siècle situés derrière le ravelin du XVIe siècle (voir 
planche). 
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Nous croyons pouvoir nous arrêter là pour ce qui intéresse les fortifications 
proprement dites ; nous dirons quelques mots sur certaines constructions ayant 
résisté aux nombreuses transformations d’une ville plusieurs fois saccagée et 
reconstruite, et modernisée par les exigences et les besoins des nouvelles 
populations. Nous ne parlerons que des constructions dont la Chronique de Mantes n’a 
pas donné la description ou ne l’a donnée que très sommairement. 

Hôtel de Ville et auditoire. — L’an 1110, Louis le Gros fait bâtir l’Hôtel de Ville et 
en 1411 la Ville fait à ses dépens installer une horloge d’après un dessin conservé à la 
Mairie de Mantes et dont nous donnons aussi une reproduction, déjà publiée dans 
une notice de M. Grave et intitulée : Recherches historiques sur la Ville de Mantes ; ce 
document est intéressant à un double point de vue, il indique d’une façon naïve 
l’aspect de l’auditoire à la date de 1645, époque où deux experts font leur rapport 
pour établir la nécessité de démolir la porte du Fort qui est en ruine comme nous en 
avons parlé antérieurement, et pour utiliser les matériaux à la reconstruction de la 
maison de Ville qui menace ruine, et est en décadence et il est dit et ce, d’autant plus 
favorablement que les démolitions seront utilement employées par les supplians à 
faire édifier et bâstir un frontispice (façade) et autres réparations nécessaires à faire 
en la Maison de Ville, lequel frontispice serait fait de pareille façon que celuy de 
l’auditoire qui est joignant ». Nous donnons une perspective de ce qui devait exister 
à cette époque. 

Cette expertise eut lieu le 28 avril 1645 en présence de Ridel, Conseiller du Roy et 
Grand Voyer de la Généralité de Paris, par Eustache Havard, juré-maçon et Jacques 
Lanne, juré-charpentier qui firent leur rapport le même jour. 

Nous n’avons pas d’autres renseignements sur les travaux qui furent faits, si ce 
n’est d’après la Chronique, qu’en 1645 l’Hôtel de Ville de Mantes a été achevé de 
bâtir ; il reste actuellement au-dessus du cadran de l’horloge, cette date de 1645, mais 
la construction qui existe n’a rien qui puisse rappeler l’époque de Louis XIV ; en effet, 
en 1840, la façade fut refaite telle qu’on la voit actuellement et la pierre portant les 
dates de 1645 placée là où on la voit actuellement. L’auditoire lui-même construit en 
1408 par les Maire et échevins du règne de Charles VI, avait subi des transformations 
dans la partie supérieure et au rez-de-chaussée, il restait seulement la porte de côté 
avec sa décoration. Une niche qui devait abriter la statue de Saint-Yves, patron des 
avocats et des procureurs, et le porc-épic, symbole de la chevalerie instituée en 1394 
par Louis, duc d’Orléans, avec cette devise Cominus et eminus, de près et de loin, ainsi 
que les traces de deux écus dont on a gratté les ornements ; l’un était aux armes du 
Roi et l’autre aux armes du duc d’Orléans écartelés de France et de Milan. 

La Chronique nous dit que ce bâtiment ne fut achevé qu’après le mariage de 
Charles VIII avec Anne de Bretagne, attendu qu’au pignon dudit bâtiment à gauche 
des armes du Roi sont celles de ladite Reine ; ces écus figurent sur le dessin des 
experts de 1645. Ils se sont appliqués à les copier exactement, à gauche 1er écu, les 
trois hermines d’Anne de Bretagne, au milieu 2e écu, trois fleurs de lys du Roi de 
France et à droite 3e écu de Milan sur fond d’argent, givre ou serpent d’azur dévorant 
un enfant de Geule. Quand nous avons relevé les plans et détails en vue d’une étude 
de restauration et agrandissement de l’Hôtel de Ville de Mantes en y adjoignant 
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l’auditoire devenu Tribunal civil, nous avions relevé toutes les traces de ces écus 
ainsi que celles des pilastres décorés, et d’une niche placée entre les deux grandes 
fenêtres ; depuis la municipalité, probablement sans contrôle d’autorités 
compétentes, a fait exécuter l’agrandissement de la Mairie et fait un semblant de 
restauration de mauvais goût et sans aucun caractère ; toutes les indications dont 
nous parlons ont disparu sous une décoration douteuse. 

Il existait aussi dans la grande salle de très belles boiseries, entre autre les volets 
qui fermaient intérieurement les châssis vitrés des deux grandes croisées, la 
description exacte avec reproduction photographique d’un des panneaux au chiffre 
de Louis XII et aux armes de Mante existe dans une petite publication de M. Grave, 
faite en 1890 et communiquée à la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-
et-Oise. Ces menuiseries et les meubles ont été faits par un menuisier de Paris au 
compte du Roi et de la Ville terminés à la fin de l’année 1510. 

La décoration de la porte est encore de la fin de architecture ogivale, soit de Louis, 
duc d’Orléans, tandis que les croisées du premier étage et l’ameublement dateraient 
de Louis XII ; de 1416 à 1449, les travaux avaient dû être arrêtés pendant la 
domination anglaise. 

À propos de la démolition de l’Hôtel de Ville de Mantes en 1645, nous trouvons 
dans la description de cette construction remontant à Louis le Gros, que le rez-de-
chaussée formait portique sur la rue au moyen de trois colonnes supportant le pan de 
bois de la façade, comme du reste l’indique le dessin des deux jurés experts, nous 
avons cru retrouver un de ces points d’appui dont nous donnons un dessin ; il existe 
actuellement (1922) au pied et à gauche de la descente aux tanneries en entrant par la 
rue de la Sangle près du moulin des Cordeliers. La colonne et le chapiteau des 
tanneries devaient être isolés au début de leur installation ; depuis des murs sont 
venus clôturer l’espace libre autour de la colonne, mais si on examine ce chapiteau il 
a de particulier qu’étant d’un seul morceau il possède deux oreilles en forme de 
corbeaux dont le dispositif et la forme indiquent qu’il devait supporter une sablière 
de pan de bois comme le projet de restauration que nous avons faite, indique 
suffisamment l’emploi ; ce dispositif est assez rare, d’autres chapiteaux de la même 
époque mais sans oreilles existent sur le quai des Cordeliers ; provenaient-ils de 
l’intérieur de l’Hôtel de Ville ou de la tour Brayant ; un autre de la même époque 
placé sur une colonne dans le jardin de M. Pardinel provient de bâtiments enfouis 
dans le sous-sol d’une propriété de la rue Gâtevigne et dont nous avons 
précédemment parlé ; on pourrait en conclure que la tour Brayant a pu avoir son 
origine avant le XIVe siècle. Il en existait, paraît-il, plusieurs d’après ce que nous a dit 
M. Pardinel qui fut acquéreur de celui qu’il possède dans son jardin. Ces chapiteaux 
sont du XIIe siècle. Une de ces colonnes et son chapiteau sert de point d’appui à un 
hangar rue Baudin n° 10. 

Grande Salle, rue Thiers. — Il existe en contre-bas du sol de la rue Thiers, 
ancienne rue de la vieille prison, une grande salle où on accède indirectement par la 
rue de la Juiverie ; cette salle, dont nous avons relevé les dimensions et dont nous 
donnons les dessins, mesure exactement 8,30 × 9,90 ; elle est traversée dans la grande 
longueur par un mur sur deux arceaux portés sur 2 piliers au long des murs, dont un 
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dans le mur parallèle à la rue Thiers et pour la retombée des 2 arcs au centre, sur une 
belle colonne dont le chapiteau est très bien conçu et la base de la colonne profilée 
dans les proportions les plus pures du XIIe siècle ; le chapiteau porte lui-même son 
astragale, disposition qui n’existe pas au XIe siècle. Cette pièce mesure 5,38 de 
hauteur du sol de la pièce jusqu’au dessous du solivage ; les solives ont 0,25 
d’épaisseur ; la hauteur de la colonne centrale mesure base et chapiteau compris 2,85. 
Le fût seul est composé de 6 assises appareillées de 0,64 de diamètre et de 1,73 de 
haut ; le sol de cette pièce devait être à peu près celui de la rue qui se trouve 
actuellement remblayée de 4,50 environ. Du reste, du côté de la rue Thiers existent 
dans le mur, sur cette rue, cinq grandes baies géminées et presque complètement 
aveuglées par le remblai de la rue ; elles commencent à 1,93 du sol de la pièce et ont 
2,75 de haut plus 17 centimètres comme flèche d’un arc de fermeture ; cette pièce 
couverte d’un solivage en bois existe encore, mais ayant subi de nombreuses 
réparations, indique bien une pièce de rez-de-chaussée. Ainsi que nous l’avons 
expliqué plusieurs fois dans notre texte, les rues de ce quartier ont été fortement 
remblayées après plusieurs pillages et incendies de la Ville. Dans le mur qui serait à 
peu près parallèle à la rue Nationale existe une porte appareillée en pierre de taille 
avec un départ biais. On y voit les traces et des morceaux de pierre d’un escalier, 
mais le mur a été muré comme les baies sur la rue. 

Nous n’avons trouvé aucune note concernant cette salle, mais d’après son époque 
du XIIe siècle et la disposition de sa construction ainsi que du soin apporté dans 
l’appareillage des points d’appui principaux et de la colonne qui existe au centre, 
nous sommes amenés à croire qu’il s’agissait là d’une salle devant servir à la réunion 
d’un certain nombre d’habitants, qui devaient être probablement des Juifs assez 
répandus au moyen âge. 

M. Cassan, dans la Statistique de Mantes, nous donne la traduction d’une pierre 
tombale qui existe encore à Limay ; c’est celle d’un Rabin nommé Mayer, et elle date 
de 1101 ; il nous dit qu’au XVIIe siècle un assez grand nombre de négociants juifs 
habitaient Limay. 

Nous savons qu’à ces époques les Juifs eurent beaucoup à souffrir ; en 1135 ils 
furent presque exterminés ; déjà en 418 le service militaire leur fut interdit ; 
l’Empereur Héraclius en 610 lança contre eux de terribles ordonnances. Au temps des 
croisades, de 1096 à 1270, ils eurent à subir toutes sortes de persécutions ; on leur fit 
porter des marques distinctives sur leurs habits ; en 1180 Philippe-Auguste, âgé de 15 
ans, succède à Louis VII et s’unit à Isabelle d’Hainaut ; il fit de cruelles persécutions 
contre les Juifs. 

Or, nous remarquons que cette salle dont les pilastres, les angles rentrants des 
murs, la baie de porte et les encadrements des baies géminées comme la colonne en 
son entier et les deux grands arcs, sont montés en pierre de taille bien appareillée, 
mais que le remplissage des murs entre ces points principaux sont en petites pierres 
non appareillées, et destinées à recevoir certainement un enduit en mortier de chaux, 
dont nous ne trouvons aucune trace ; nous arrivrons à nous demander si, comme 
nous le pensons, les Juifs qui ont pu élever cette grande salle ont eu le temps de 
l’occuper, ou si les moyens leur ont manqué pour achever le travail des enduits. 
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À la mairie de Mantes existent des pierres tombales avec inscriptions hébraïques 
trouvées dans le quartier par M. Grimber ; nous avons aussi, à côté, la rue de la 
Juiverie. Plus tard, en 1359, Charles de Navarre accepte la fondation de la chapelle de 
la Trinité, pour laquelle il donne une maison et un jardin sis à Mantes devant l’école 
des Juifs, mais où était cette école ? Il est certain qu’il y eut des Juifs à Mantes ; nous 
regrettons de ne pas posséder d’autres documents pour nous permettre de confirmer 
nos suppositions. 

Les piliers. — Il existe encore, mais maintenant d’une façon peu apparente, dans 
le bas de la rue de la Gabelle à gauche ; dans la rue de la Pêcherie, plusieurs maisons 
en pan de bois dont la façade du rez-de-chaussée se trouvait en arrière des poteaux 
en bois qui soutenaient la façade en élévation ; en entrant dans le couloir d’accès de 
ces maisons, on retrouve assez facilement l’alignement de l’ancienne façade du rez-
de-chaussée ; les jours de mauvais temps, surtout le jeudi, tous les enfants qui 
habituellement jouaient sur la place Saint-Maclou partaient comme une volée de 
moineaux en criant : « Aux piliers », ils descendaient la rue en courant pour aller 
jouer sous les portiques des maisons en question. 

Toutes ces maisons anciennes avec pan de bois et pignon sur rue sont bien 
transformées maintenant : il en reste une apparence dans la rue de la Boulangerie, 
ancienne rue de la Vieille-Prison. La rue Thiers était composée de maisons assez 
étroites, comme on peut encore le voir actuellement ; toutes avaient pignon sur rue ; 
les murs mitoyens n’existaient pas à l’époque, il existait un vide entre chaque 
habitation et un grand chéneau pour ramener les eaux vers la façade ; il existe encore 
des charpentes ainsi disposées, mais les pignons ont été réunis par une façade qui 
masque cette disposition ; tous les jours ces maisons assez incommodes comme 
distribution, tendent à disparaître. 

Maison dite de Gabrielle d’Estrées. — Cette maison de l’époque de Henri IV et 
dénommée anciennement château Poissy, appartenait à Le Pelletier, seigneur du 
château Poissy près Soindres ; étant financier, dit la Chronique, il rendit de grands 
services à Henri IV ; il était de plus l’ami d’Omer Talon, magistrat qui demeura aussi 
à Mantes. 

C’est vers 1591 que Gabrielle d’Estrées et Henri IV furent logés chez Le Pelletier ; 
cette habitation est certainement la plus belle de Mantes, avant d’autres hôtels 
construits postérieurement rue aux Pois (actuellement rue Baudin). Ces derniers 
hôtels décrits dans la Chronique. 

Château Poissy passa dans d’autres mains en 1791 après le percement de la rue 
Royale, qui enleva un angle de cette maison ; une croisée et la lucarne du comble 
furent démontées et rétablies sur ce pan coupé (voir planche). 

À cette époque, le nouveau propriétaire dut faire disparaître l’escalier à balustres 
en bois, pour le remplacer par un escalier au goût du jour avec rampe en fer ; il dut 
aussi faire plafonner tous les solivages apparents et décorés de peintures ; les pièces 
principales ne furent pas modifiées d’après un plan que nous avons retrouvé et 
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portant la date de 1791 ; on y installa seulement de nombreuses armoires et petits 
débarras. 

Plus tard, cette propriété fut vendue en deux lots et telle qu’on la voit aujourd’hui. 

Par suite du percement de la rue Royale, le rez-de-chaussée du côté du percement 
se trouvait très surélevé ; le nouveau propriétaire de ce côté supprima la voûte de 
cave pour établir un plancher en contre-bas, et permettant d’entrer de plain-pied. 
Ayant gagné 0,65 de hauteur il divisa l’ancien rez-de-chaussée en deux étages ; au 
contraire le propriétaire sur la rue de la Vieille-Prison conserva l’ancien sol du rez-
de-chaussée, et remonta le plancher haut de cet étage, pour établir comme le voisin 
deux étages dans la hauteur du rez-de-chaussée ; il gagna ainsi 0,36 cent. ; il résulte 
de ces modifications, que les étages de ces deux maisons ne sont plus de la même 
hauteur ; le plancher haut du premier étage fut respecté. 

En 1876, M. Lécureur, pharmacien, propriétaire de la partie sur la rue Royale, fut 
entraîné à refaire le plafond d’une pièce sous le plancher ancien du 1er étage, les 
enduits étant tombés, et laissant apparaître des solives décorées d’ornements peints. 

M. Lécureur, bon et complaisant, me passa à Paris une dépêche pour me 
demander de venir sans retard, et j’arrivai à Mantes ou je passai ma journée à relever 
les ornements et les tons de la décoration des poutres, poutrelles et solives, pour 
permettre aux maçons de refaire le plafonnage. 

Il y a lieu de penser que toute la surface des planchers de cette ancienne habitation 
se trouvent encore décorés de la même manière. 

Nous avons fait le dessin du plan de la maison et dessiné exactement les solivages. 

Nous pouvons dire aussi qu’à la suite de cette maison coté du mitoyen de droite, il 
existait rue de la Vieille-Prison une construction du XVe siècle dont nous ne 
connaissons pas l’historique, mais là nous avons trouvé après le départ de l’étude de 
M. Dreux, notaire, un très beau plancher en chêne avec solives moulurées ; la remise 
en état de ce plancher grâce au bon goût de son propriétaire existe actuellement, tel 
qu’il était à son origine ; aucune solive n’a été remplacée, le solivage a seulement été 
remis de niveau, à cause des tassements qui s’étaient produits par suite des 
surcharges qu’il avait eu à subir. 

Le système d’assemblage des solives avec les poutres est d’une très bonne 
construction, et fut exécuté par des charpentiers très habiles, comme il en existait 
d’ailleurs à cette époque et depuis le XIIe siècle. 

Il existait encore rue de la Porte-aux-Saints, à l’emplacement d’une maison 
occupée actuellement par M. Schaeffer, un ancien hôtel du XVIIIe siècle, appelé Hôtel 
Navierre, du nom de son propriétaire ; dans cet hôtel existait dans le salon de belles 
boiseries en sapin merveilleusement sculptées ; j’ai pu en 1877 utiliser ces boiseries 
que l’on peut voir dans le salon de cette nouvelle maison. 

Une autre habitation existe encore rue Tellerie. Elle fut, paraît-il, construite par 
Patte, architecte ; nous n’y avons rien découvert au point de vue artistique. La 
Chronique, page 575, donne des renseignements sur cet architecte renommé sous 
Louis XV. 



 — 35 — 

Tombale de Jean Martel. — Nous croyons intéressant de parler d’une pierre 
tombale achetée par M. Pardinel. Trouvée dans des matériaux de démolition, chez un 
ancien marbrier de la Ville de Mantes qui fut appelé à travailler au démantellement 
de l’ancien cimetière du couvent des Célestins. Cette pierre couvrait les restes d’un 
nommé Jean Martel ; ils furent transportés dans le nouveau cimetière de Limay ; à 
l’entrée de ce cimetière est élevée, sur un petit terrain entouré, une pyramide portant 
l’inscription suivante : « À nos ancêtres depuis l’époque Mérovingienne jusqu’à 1852, 
et au dessous, translation 1889, époque de la suppression du cimetière qui était 
autour de l’église de Limay. 

Cette pierre tombale de Jean Martel, après avoir subi toutes les mutilations des 
plates-tombes garnies de métal et devenues très rares, fut donc retrouvée par M. 
Pardinel qui en sauva les vestiges ; elle est actuellement exposée dans son jardin au 
milieu d’autres documents en pierres sculptées ; cette tombe a été coupée sur tout 
son pourtour, les inscriptions ont de ce fait disparu, mais il reste conservé sur la 
surface les refouillements pour recevoir les inscrustations des marbres noir et blanc 
sur une profondeur supérieure aux inscrustations destinées à recevoir les plaques de 
cuivre avec les goujons qui retenaient le marbre et le cuivre. Les incrustations 
destinées à recevoir les plaques de cuivre se limitent à l’écu du Chevalier à la dague 
de miséricorde et à l’épée à deux tranchants ; ces incrustations sont très bien limitées 
et m’ont facilité le travail de restauration ; la silhouette du Chevalier est complète, les 
encadrements décoratifs sont moins complets et m’ont demandé plus de recherches. 

Jean Martel était chambellan du duc de Normandie qui devint plus tard le roi 
Charles V. 

Jean Martel, à la bataille de Poitiers le 19 septembre 1356 fut blessé mortellement 
et mourut le 25 septembre 1356 ; son corps fut transporté à Rouen et enterré aux 
Augustins de cette Ville. Le duc de Normandie devenu Charles V fit transporter le 
corps et le tombeau de Jean Martel en l’église du Couvent des Célestins-lès-Mantes 
après qu’il eut fait construire cette église en 1376. Le Couvent des Célestins situé sur 
la côte de Limay construit par Charles V fut doté en 1403 par Charles VI. 

À la Bibliothèque Nationale nous avons trouvé dans la collection Clairambault : 
Sous le roi Jean, Jean Martel, chevalier chambellan du duc de Normandie « sceau 
rond de 25 millimètres, écu portant trois marteaux à la bordure camponée, penché, 
timbré d’un heaume, cime d’une tête de cheval, supporté par deux lévriers ; » 
légende détruite ; service de guerre à Caen et en Cotentin, quittance de gages ; Rouen 
26 juin 1356 ; d’autre part mêmes désignations mais la quittance portant Service de 
guerre Rouen 27 juin 1356, nous supposons au moment de son départ pour le Poitou. 

Dans l’armorial d’Hozier, Rouen, Normandie, Martel d’or à trois marteaux de 
sable. Dans l’armorial de Magny, mêmes armes. 

La description de la plate-tombe de Jean Martel présente l’aspect d’un chevalier 
du XIVe siècle en partie équipé, la tête nue, camail protégeant le col, le haubert ou 
plus spécialement le haut bergeon recouvre le tronc, depuis la partie inférieure du 
visage jusqu’au deux tiers des cuisses, le vêtement apparaît qui recouvre les autres, 
jusqu’à mi-cuisse et la cotte d’armes, la ceinture militaire ornée soutient d’un côté la 
dague de miséricorde et de l’autre l’épée à deux tranchants ; par dessus celle-ci, du 
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côté gauche du personnage, on voit appendu l’écu du chevalier blasonné, les 
brassards, avec cubitières articulées protègent les bras, les jambes sont couvertes de 
plates nommées cuissards, genouillères, les pieds du personnage sont appuyés sur 
un chien. 

Nous avons été obligé de composer l’inscription latine autour de la tombe dont 
voici le texte en français : « Ici repose Jean Martel, Chambellan du Duc de 
Normandie, qui mourut l’année du Seigneur 1536, le 25e jour du mois de septembre ; 
je donne mon âme et mon corps pour mon Prince » (mis pour Patrie). 

Voir le dessin donnant la restauration de la tombale. 

Une gravure de Millin, de 1835 environ, dont nous donnons une reproduction, est 
intéressante à cause des renseignements qu’on y relève ; d’abord l’état d’ensemble de 
l’église avec sa tour du XVe siècle, bâtie en 1492, terminée en 1508, dérasée en 1850, et 
reconstruite telle qu’on la voit maintenant : 

Le portail central avec son meneau et la statue du Christ tenant sa croix, sur les 
huit colonnes du portail, huit statues qui ont été enlevées au ciseau, par l’ordre d’un 
maire de Mantes. 

La porte méridionale avec son trumeau, portant une niche, surmontée d’un dais, 
sous lequel était la statue de la Vierge, dont les fragments sont dans le triforium et 
retrouvés en 1850 par M. Durand ; dans les niches au-dessus de la cimaise, sont les 
douze échevins ; ces statues sont brisées, à part une tête, et conservées dans le 
triforium. 

À droite dans la gravure, on aperçoit la chapelle de Navarre du XIVe siècle ; comme 
le portail méridional, cette chapelle est telle qu’on l’a restaurée assez récemment, 
avec ses gables et pinacles, dont elle avait été découronnée pendant un certain temps, 
pour être abritée par un toit en tuiles. 

Devant l’église, se trouve le mur, probablement restant de l’ancienne fortification 
de l’église, en pierre appareillée ; et une fontaine construite en 1590, et complétée en 
1685 par la croix de Notre-Dame, qui auparavant était sur le parvis de l’église. 

À gauche, se trouve la porte des Comptes, portant encore sur la partie supérieure 
de la corniche « ung tabernacle, où il y aura une Notre-Dame », d’après 
l’adjudication du 15 janvier 1536, à Nicolas Delabrosse ; ces derniers renseignements 
confirment la restauration que nous avons faite en 1883 ; à cette époque il existait 
encore des traces du tabernacle et des pinacles qui ont dû disparaître depuis, étant 
donné le mauvais état de la pierre. 

Nous terminons notre travail sur les fortifications et les quelques notes sur certains 
monuments ou habitations non décrits dans la Chronique de Mantes ; nous pensons 
avoir suivi l’exemple de notre maître Alphonse Durand : 

Recueillir de petites choses, afin qu’elles ne périssent ! 
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