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La localité est citée trois fois
dans le Polyptyque d’Irminon, vers l’an 800

LA CHRONIQUE DE MANTES
Histoire de Mantes depuis le IXe siècle jusqu’à la Révolution

La Chronique de Mantes est divisée en huit parties
principales. La première est consacrée aux origi-
nes de la cité, bien antérieures à l’année 1006 (date
de « la première apparition importante de Mantes
dans un texte officiel »), avec un panorama des
époques gallo-romaine, mérovingienne et carolin-
gienne et le récit des événements qui conduisirent
à la destruction de la ville par Guillaume le Conqué-
rant en 1087. La deuxième partie est la suite de
cette chronique qui s’achève à la mort de Philippe
Auguste (1223). Dans la troisième partie, l’auteur
relate la période qui va de 1223 à 1328, avènement
de Philippe de Valois : droit de justice accordé au
maire de Mantes, organisation communale, rela-
tions avec les villes voisines et usurpations mani-
festes de privilèges... La quatrième partie, peut-être
la plus importante pour l’histoire de la cité, relate les
démêlés des Valois avec Charles le Mauvais, le
séjour à Mantes des princes de la maison de
France et surtout la fortification de la ville par
Charles V, ainsi que l’achèvement de l’église Notre-
Dame. La cinquième partie va de 1380 (émeutes
populaires à Paris) jusqu’à la fin du règne de
François Ier : les privilèges de l’administration muni-
cipale sont sur le point de disparaître. La sixième
partie correspond à une période agitée : du
règne d’Henri II à celui d’Henri IV (la Ligue contre
la royauté). Septième partie : sous Louis XIII et
Louis XIV, l’autonomie communale est absor-
bée par l’absolutisme royal. Enfin, la huitième
partie est un foisonnement d’anecdotes locales.

Appelé jadis « Mantes » ou « Man-
tes-sur-Seine », le chef-lieu d’ar-
rondissement actuel du départe-

ment des Yvelines (8 cantons et 117
communes) devint Mantes-Gassicourt en
1930 après sa fusion avec cette com-
mune, puis Mantes-la-Jolie en 1953. La
datation de ses origines est controversée,
car s’il est vrai que les environs de la ville
attestent l’ancienneté de notre contrée
(instruments de pierre ou de bronze, céra-
mique, médailles, substructions gallo-ro-

maines... ), « rien ne peut faire présumer de
la haute antiquité de notre ville actuelle »,
constate Eugène Grave à ce sujet, citant
Auguste Moutié (Mantes et ses environs).
« Nous croyons à une ancienneté relative
de la ville, conclut-il, mais nous ne pouvons
préciser à quelle époque elle remonte. »
Cependant, le fait que la localité soit citée
trois fois dans le Polyptyque d’Irminon, vers
l’an 800, donne des indications d’autant
plus intéressantes que beaucoup de noms
de lieux, liés à l’histoire de Mantes, y
figurent aussi : comme Cavannas, le mou-
lin des Chavannes, Lodosa, Leuse, hameau
de Villette ou Arnoni Villa, Arnouville... For-
mes les plus anciennes du nom de Man-
tes : Mantela, Mantola, Mentula, Medanta.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 550 titres à ce jour.
« Lorsqu’il y a un an à peine, nous com-
mencions la publication de cette Chroni-
que de Mantes, j’étais loin de penser,
quand parut la première feuille, que ce
serait la seule que verrait mon regretté
collaborateur et ami, M. Alphonse
Durand, mort le 3 août 1882, écrit Victor-
Eugène Grave dans sa préface. Je n’ai pas
à dire ici tous ses mérites. J’ai payé en son
temps le juste tribut d’éloges dû à son
savoir, à son talent et à ses qualités

d’homme privé. Pendant plus de dix ans, je
l’ai vu presque tous les jours. À force d’échan-
ger nos idées et nos vues sur une foule de
sujets où les faits de l’histoire de Mantes
tenaient la plus grande place, j’en vins à lui
proposer de publier avec lui cette histoire qui
nous tenait également à coeur à tous deux.
Resté seul pour continuer l’oeuvre à peine
commencée, je me suis astreint à rédiger tout
ce livre qu’il ne devait pas lire, avec le même
soin scrupuleux que j’avais apporté dans
les cinq ou six premières feuilles dont
le manuscrit lui a seul été soumis. »
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Réédition du livre intitulé La chronique de Mantes. Histoire de Mantes
depuis le IXe siècle jusqu’à la Révolution, paru en 1883.

LA CHRONIQUE DE MANTES

Cette Chronique de Mantes, née de l’amitié profonde qui liait Alphonse Durand à Émile Grave et de leur
complicité intellectuelle qui a permis au second de réaliser ce travail considérable, après la mort du premier,
apparaît, aujourd’hui encore, comme l’ouvrage de référence sur le sujet. Véritable réalisation de pionniers,

puisqu’aucun livre n’avait jamais été publié auparavant sur la cité, cette œuvre imposante nous plonge littéralement
dans le destin fourmillant d’événements de cette ville, si souvent visitée par l’histoire. Sans doute la proximité de la
capitale fut-elle déterminante, mais du IXe siècle (citation de la ville dans le Polyptyque d’Irminon) jusqu’à la
Révolution, la densité des faits, rapportés par Émile Grave à travers de nombreuses rubriques, ne cesse de se
confirmer : ainsi, après son étude, très fouillée, des origines de la cité et des traditions admises, quoique souvent
erronées – « jamais Mantes n’a été en la possession immédiate des comtes de Meulan » –, il relate l’histoire de la
ville jusqu’à sa destruction par Guillaume le Conquérant en 1087.
À partir de cette époque, qui va de la fin du XIe siècle – la ville est reconstruite – jusqu’en 1223 (mort de Philippe
Auguste), Mantes est mêlée à des faits importants : combats entre le duc de Normandie, devenu roi d’Angleterre,
et Philippe Ier, luttes féodales, établissement des maires et des échevins, sécheresse et famine... Ensuite, sous le
règne de saint Louis, on assiste, à Mantes, à l’extension de la puissance communale qui s’affirme parfois d’une
manière excessive. Mais c’est la période suivante, de Philippe de Valois à la fin du règne de Charles V (1380), qui
marque l’apogée de la cité, même si commence alors « une lutte implacable entre la France et l’Angleterre » : séjour
à Mantes des princes et princesses de la maison de France, complet achèvement de l’église Notre-Dame, travaux
de fortification de la ville. Par la suite, les privilèges communaux sont sur le point de disparaître, évolution accentuée
par la guerre entre la Ligue et le roi et l’absolutisme royal. Émile Grave conclut son ouvrage par un chapitre, d’intérêt
purement local, foisonnant d’anecdotes...
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