La reconstruction de Mantes :
une ville en quête de modernité
Jeudi 8 décembre 2016 à 19h au Pavillon Duhamel
Durée : 1h30

Intervenants :
Roselyne Bussière, conservateur du patrimoine au Service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-deFrance Damien Bouchée, archiviste au Service des archives municipales de Mantes-la-Jolie.

I/

UNE VILLE SOUS LES DÉCOMBRES : AUX ORIGINES DE LA RECONSTRUCTION (D. Bouchée)
 Mantes bombardée : les destructions du printemps 1944
Entre les mois d’avril et d’août 1944, la ville subit une trentaine de bombardements qui font
d’énormes dégâts et anéantissent des centaines d’immeubles du centre. Ces destructions rendent
indispensables la reconstruction mais en sont-elles pour autant la seule cause ?
 Mantes médiévale : le poids du passé
Longtemps enfermé dans les limites de ses anciens remparts, le centre de Mantes est durablement
marqué par son origine médiévale qui se révèle de plus en plus inadapté aux exigences modernes
d’hygiène, de circulation et de bâtiments publics.
 Les projets de réaménagement urbain des années 1920-1930
Les prémisses de la reconstruction apparaissent au cours de cette période avec une volonté
précoce et affirmée de maîtriser et de refonder complètement l’urbanisme du centre ancien qui
se manifeste à travers deux projets : la réalisation d’un plan d’extension, d’aménagement et
d’embellissement et l’ouverture d’une voie nouvelle dans les bas-quartiers.

II/

LES ÎLOTS INSALUBRES (D. Bouchée / R. Bussière)
 L’évolution de la règlementation en matière de lutte contre l’habitat insalubre
Avec l’émergence du mouvement hygiéniste au cours de la seconde moitié du XIXè siècle, plusieurs
lois renforcent successivement les moyens accordés aux maires pour faire face au fléau de
l’insalubrité.
 L’éclairage des archives sur le problème de l’insalubrité à Mantes
L’application de ces procédures à Mantes-la-Jolie est à l’origine de nombreux documents
(correspondance, rapports, arrêtés…) qui témoignent à la fois des conditions de vie précaires d’une
partie de la population et des tentatives municipales pour y remédier.
 La définition des îlots insalubres et les projets de reconstruction pendant la Seconde Guerre
mondiale
Dans le contexte très particulier des opérations de résorption de l’habitat insalubre pendant la
guerre, souvent non exemptes d’antisémitisme, le projet de reconstruction des îlots porté en 1941
par l’architecte Gravereaux sera déterminant dans la première phase de reconstruction. Un nom
fait alors son apparition en 1943, celui de Raymond Lopez.

III/

LES PREMIÈRES RECONSTRUCTIONS : 1945-1948 (R. Bussière)
 La carrière de Raymond Lopez, ses idées
 Le plan de reconstruction de Raymond Lopez sur toute la ville
 Les îlots reconstruits : commentaire détaillé des différents îlots
 L’architecture de Raymond Lopez : l’hôtel de ville

Conclusion : c’est la première étape de la modernisation de la ville, les opérations suivantes (les
résidences de la Tour puis le Val fourré sont plus radicales) seront abordées à la prochaine conférence….

Pour aller plus loin :




Souvenirs de Mantes Acte II, trente ans d’aventure urbaine,
Archives municipales de Mantes-la-Jolie, Wauquier, 2001
Le Mantois dans la guerre 1939-1945, Editions du GREM, 1994
Mantes et Mantes-la-Ville de 1789 à nos jours (3 tomes), Editions du GREM, 1989

Prochaines conférences :


Cycle de rencontre Les jeudis du Patrimoine
o 2ème volet : La reconstruction de Mantes (jeudi 26 Janvier 2017)
o Conférence sur Mantes et la Seine (jeudi 11 mai 2017)
o Architecture de l’après-guerre (jeudi 6 juillet)

Circuit de visite Raymond Lopez (avec Mme Bussière) :


Cette visite est un parcours pédestre dans les rues du centre-ville suivie d’une seconde partie
en bus jusqu’au Val Fourré. Une découverte des lieux et des sites marqués par l’œuvre de
Raymond Lopez, architecte et urbaniste, présent à Mantes à partir de 1943.
o Samedi 11 mars à 14h30
o Samedi 10 juin à 14h30

Consultation des Archives municipales :
Mairie de Mantes-la-Jolie
Accueil du public uniquement sur rendez-vous.
31, rue Gambetta, 78201 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 78 80 65
www.manteslajolie.fr
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Service Patrimoine & Tourisme
Musée de l’Hôtel-Dieu
1, rue Thiers - 78200 Mantes-la-Jolie

www.manteslajolie.fr

Pour plus d’informations :
hdovas@manteslajolie.fr
01 34 78 86 60/01 34 78 86 67

