
“ Les Amis du Mantais ” 

Discours d’ouverture de M. Goust, maire de Mantes, président d’honneur

Mesdames, Messieurs,

Je déclare ouverte l’assemblée générale de la société des Amis du Man-
tais. Rien ne peut être plus agréable pour le Maire de Mantes que de prési-
der cette assemblée où se trouvent réunis en aussi grand nombre des amis
de notre ville,  des admirateurs  de notre belle région de la vallée de la
Seine, tous ceux qui en ont apprécié les beautés en les reproduisant avec
talent ou en les racontant avec éloquence, tous ceux qui, en un mot, se
sont efforcés d’en rechercher les origines par leurs patientes investiga-
tions ou encore d’en collectionner les souvenirs en assurant précieuse-
ment leur conservation pour les transmettre aux générations futures.

Aussi  dois-je remercier votre aimable président,  M. Réaubourg,  ainsi
que les membres de la société de leur délicate attention qui nous procure,
à mes collègues et à la population tout entière une joie véritable en faisant
revivre, dans la belle exposition que nous admirions tout à l’heure et dans
la manifestation artistique qui en est l’objet, tous les souvenirs d’un passé
cher à la mémoire des vieux Mantais.

Vous avez eu une heureuse inspiration en qualifiant votre société: Les
Amis du Mantais, cette appellation fait ressortir, mieux que toute autre,
l’idéal que vous voulez envisager et le but que vous voulez poursuivre.

Et rien n’est plus significatif que le choix de ces frais ombrages et de ce
dôme de verdure pour abriter cette première réunion. En effet, cette île où
se déroule aujourd’hui avec tant de magnificence une manifestation écla-
tante des progrès réalisés dans les temps modernes dans les domaines de
la science, du commerce, de l’industrie et de l’agriculture évoque une des
périodes les plus brillantes de l’histoire de Mantes, de la glorieuse et puis-
sante cité qui, après avoir été érigée en commune sous Louis le Gros, fut
confirmée dans ses privilèges par Philippe-Auguste qui l’appelait sa ville
bien-aimée.

 Cette communication, proposée sous ce format par le site  Mantes histoire, fut présentée
lors de l’assemblée générale des Amis du Mantais du 19 juin 1927, puis publiée sous cette
référence:

Goust (Auguste),  “ Les  Amis du Mantais ”.  Les  Amis du Mantais,  fascicule 1  (ancienne  série).
Mantes-sur-Seine, Amédée Beaumont, 1927, p. 11-12.



C’est en 1162 que l’Île Champion, ainsi s’appelait-elle alors, fut donnée
à la commune de Mantes par le prieur Roger, de l’abbaye de Coulombs,
moyennant une rente de 5 sols, à condition que cette île soit réservée ex-
clusivement à la promenade des habitants et qu’elle ne puisse être cédée
ni détournée de l’affectation qui lui avait été attribuée.

Pourquoi s’est-elle appelée depuis l’Île des Dames, on dit même qu’elle
s’est appelée l’Île d’Amour, j’imagine que c’est en raison du charme qu’elle
exerça  sur  ceux  qui  la  visitèrent  et  des  promenades  sentimentales  et
amoureuses qu’on pouvait y faire.

Mais si ma version n’est pas exacte, et c’est bien possible, je laisse à de
plus compétents et de plus érudits le soin d’apporter là-dessus des préci-
sions que je ne possède pas.

En tout cas, ce que je puis dire, c’est que faire revivre, comme vous le
faites, l’histoire de la petite patrie, c’est un peu mieux faire aimer la plus
grande, car cette histoire locale, si riche en évènements historiques inti-
mement liés à ceux plus importants de notre histoire nationale, permet de
suivre pas à pas l’admirable effort de nos ancêtres à travers les siècles, le
merveilleux  développement  de  nos  institutions  nationales  qui  ont,  à
l’heure de la Révolution française, consacré définitivement l’unité et l’in-
divisibilité de la France.

C’est pourquoi nous devons remercier ceux qui, à un titre quelconque,
par un moyen quelconque, par l’image, par le livre, par la gravure ou par
la peinture, se sont efforcés de faire revivre tous les grands souvenirs de
l’histoire de Mantes en rendant ainsi hommage à un coin de terre qui nous
est cher.


