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Le Moyen-âge encore présent ! - Collège de la Vaucouleurs, 19 rue de la Lyre 78711 

Mantes-la-Ville. L’équipe de rédaction : Sabrine 3F, Mikail 3B, Jordan 6E, Paul Antoine 3F, 

Jason 6E, Lisa 4C, Océane 5A, Marine 4E, Marie 3F . Rédactrices en chef : Mme Barré, Mme 

Guillaumond, Mme Elain - Directrice de publication : Mme Dumas - Maquette : Mme 

Guillaumond - 05/2015 - x exemplaires 

Et un bon appétit ! 

Recette du 
pain d’épice 

Tout au long de l’année, nous, 

élèves du dispositif ULIS, avons 

parlé du Moyen-Âge dans notre 

patrimoine, à Mantes-la-Jolie. 

Nous avons travaillé chaque jeu-

di avec Mme Guillaumond, notre professeur documentaliste, en 

vue de réaliser un journal sur nos découvertes. Pour cela, nous 

avons visité les remparts de  Mantes avec un guide, fabriqué des 

blasons avec une plasticienne et rédigé des textes sur ce que nous 

avions vu ou fait. Un grand merci à toutes les personnes de l’Hôtel 

Dieu qui nous ont chaleureusement accueillis. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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Mantes-la-Jolie : géographie, histoire et symboles 

Un peu d’histoire... 

Mantes comprenait dès son origine, trois localités distinctes :  

 Mante-le-château était le centre de la ville, bâti sur une motte nommée 

le Mont éclair dominé par La tour de Ganne et les tours de Notre Dame. 

 Mante l’Eau était un hameau  habité par des pêcheurs, des bateliers et 

des tanneurs. 

 Mantes la Ville était un village habité par des laboureurs, des vignerons 

et des éleveurs. 

Quant au nom  de Mantes, ses appellations les plus anciennes furent : 

Mentela, Mantola, Mentula puis Mante sans S jusqu’ au XIIème siècle puis 

Mantes sur Seine. Le nom de Mantes-la-Jolie serait né d’une lettre d’Henri 

IV à sa maîtresse Gabrielle d’Estrées qui résidait à Mantes. Il lui écrivit « je 

suis à Mante, ma jolie. » 

Où se situe Mantes ? 

Mantes-la-Jolie est une ville d’Île de 

France, qui se situe à 53 kilomètres de 

Paris. Le département des Yvelines 

comprend plusieurs villes dont Mantes

- la- Jolie. 

La devise* de Mantes-la –Jolie : Mantes unit 

au chêne des Dieux, le lys du roi sur la ban-

nière. Ils la protègeront tous deux, car tous 

deux elle les révère. 

Les armoiries de Mantes-la-Jolie sont la demi

-fleur de lys et le chêne. La demi-fleur de lys 

est un symbole de royauté, elle été ajoutée en 

1449 par Charles VII afin de remercier les 

Mantais de leur aide dans la lutte contre les 

Anglais. Le chêne rappelle les importantes 

forêts de  chêne des environs. 

 

Devise* : Une devise est une phrase, le plus souvent 

courte, qui exprime un idéal. 

Quelle est sa devise ? 

Sources  images : http://www.histoire-en-questions.fr/personnages/henri4gabrielle.html et http://fr.wikipedia.org 

Sources image : http://www.cartesfrance.fr/ 



 

3 

La porte au prêtre 

Cet endroit s'appelle la porte au prêtre. Il se situe en bord de seine, 

près de la Collégiale.   

Au Moyen-Age la ville de Mantes était protégée par un rempart. La 

Porte au Prêtre est une porte par laquelle on pouvait entrer dans la 

ville. La Porte au Prêtre a une histoire: au XVème siècle la ville de 

Mantes était aux mains des Anglais. En 1421 un prêtre essaya d'ou-

vrir la porte aux Français pour qu'ils libèrent Mantes, mais les 

gardes l'ont surpris et l'ont assassiné. 

De nos jours il reste des mâchicoulis et une partie du rempart. On 

en a fait une maison. 

Les mâchicoulis sont des balcons au sommet des murailles ou des tours des châteaux forts, ils 

sont percés d' ouvertures dans la partie inférieure. Ces ouvertures permettaient de laisser tomber 

des projectiles sur les ennemis. 

 Marine 4E, Océane 5A. 

Visite guidée de Mantes-la-Jolie 

Les remparts 

Les remparts sont de grands murs en pierre qui permettent 

d'empêcher les ennemis d'entrer dans la ville. Ils délimitent 

le château et la ville de Mantes-la-Jolie.  

Aujourd’hui il reste des ruines de ces remparts. Les pierres 

des remparts ont  été utilisées pour construire des maisons. Il 

reste des morceaux de rempart au square Gabrielle d' Estrées, 

sur le parking situé entre la porte aux Saints et la porte de 

Rosny, le long du quai des Cordeliers. De plus, le sol a été su-

rélevé de 2 mètres le long des quais. 

Mikail 3B, Paul-Antoine 3G  
Rempart avec échauguette*. 

Échauguette : construction destinée à abriter, dans un château fort, le veilleur surveillant le pays sur un large 

horizon. Se situe en surplomb sur une muraille fortifiée. 

La rue des Tanneries 

La rue des Tanneries était une rue avec un ruisseau. Elle était sombre et 

donc dangereuse car les maisons formaient des arcs de cercle. Les tan-

neurs traitaient les peaux brutes des animaux avec un produit pour les 

transformer en cuir et les lavaient dans le ruisseau. Des  poissonniers 

habitaient aussi dans cette rue. Aujourd'hui il existe encore une maison 

présente datant de l'époque du Moyen-Âge. 

Marine 4E, Océane 5A 
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Atelier blasons avec Clémence au musée 

de l’Hôtel Dieu. 

Le lundi 2 mars 2015, nous avons participé à un atelier blasons avec 

Clémence (professeure d' arts plastiques et plasticienne ) à l' Hôtel 

Dieu. Dans une grande pièce au premier étage, Clémence nous a ac-

cueillis pour réaliser nos propres blasons. Nous avons travaillé accompagnés de musique du 

Moyen-Age. Pour la fabrication, nous avons utilisé : du carton, des crayons, des ciseaux, des po-

choirs, des pinceaux, des gommes-mie de pain. Quant aux peintures nous avons utilisé les cou-

leurs qui existaient au Moyen-Âge, à savoir : sinople (vert), azur (bleu), gueules (rouge), orange 

(orange), pourpre (violet), or (jaune), argent (blanc), sable (noir), carnation (rose).  

Paul-Antoine 3G, Lisa 4C. 

Les ravelins  

Le ravelin est un  endroit en forme de triangle qui se situe en 

hauteur. Cet espace permet d'avoir une meilleure vue sur les 

ennemis afin d'empêcher une attaque de la ville. Des canons y 

étaient disposés. Il y a trois ravelins à Mantes-la-Jolie. Celui  

du square Gabrielle d'Estrées, le ravelin de Buhy, celui situé à  

l'emplacement de la place Hèvre, le ravelin des Martraits et le 

ravelin  de la Porte aux Saints. 

 Aujourd'hui l'un d'entre eux est devenu un square, c’est le 

square Gabrielle d'Estrées. Deux entrées permettent d'y accé-

der : la porte Chante-à-l'Oie et l'entrée du square. 

Mikail 3B, Paul-Antoine 3G  

Ravelin situé dans le square Gabrielle 

d’Estrées 

  La Tour Saint-Martin 

Ici est représentée la tour Saint-Martin. Sa particularité : elle se situe 

dans la cour d'une propriété privée sur le parking d'un magasin de 

meubles. C'est l'unique tour qui subsiste de l'ancien rempart de 

Mantes, elle reste un témoignage authentique des défenses de la ville. 

Il reste la partie basse de la tour. On y voit des meurtrières. Derrière se 

cachaient des archers qui tiraient sur les ennemis. Il y a quelques an-

nées les propriétaires de la tour ont agrandi les meurtrières pour pas-

ser leur matériel (notamment des meubles) et le ranger. 

Jason 6E, Jordan 6E 


