
Les échos du Mantois 

Par Henri Chapron

L’année 1970 s’est révélée bénéfique pour les érudits du Mantois car
elle leur a apporté divers documents où chacun dans sa spécialité pourra
trouver des renseignements de grande valeur.

Pour les temps les plus reculés, notre collègue M. F. Grelaud a fait une
excellente mise au point, très documentée, bien illustrée, intitulée Regards
sur la Préhistoire de la Région Mantaise. Ce travail constitue l’essentiel du
bulletin no 1 du Centre de Recherches Archéologiques de la Région Man-
taise.

La société Les Amis du Vexin Français, dont le siège est à l’hôtel de
ville de Pontoise, a publié une magnifique plaquette consacrée à cette ré-
gion: Le Vexin Français. Architecture rurale. Après les données historiques
indispensables, on trouve une description détaillée des anciennes maisons
de la contrée, et cette étude permet aux auteurs de conseiller tous ceux qui
veulent rénover des anciennes demeures. Ce texte qui s’applique à la ré-
gion située au nord-est de la Seine est également valable pour une grande
partie du Mantois. Aucun nom d’auteur ne figure à la page de titre, mais
nul n’ignore que nos collègues  M. Marcel Lachiver et  M. Roland Vas-
seur en ont rédigé de nombreux feuillets.

Après le Vexin Français, passons à l’ouest de notre région. Un autre
ami, M. Albert Anne, a fait une longue et intéressante notice consacrée à
Avoine,  curé-maire de Gommecourt et premier évêque de Versailles.  Cette
utile biographie se trouve dans «le Démocrate Vernonnais» du 2 octobre
1970.

Et nous arrivons à l’histoire de l’époque moderne, le fief de M. Gaston
Marin. Cette année encore on lui doit divers articles parus dans la presse
locale: Histoire du Syndicat d’Initiative de Mantes. ‒ La Fête des Conscrits. ‒
Programme d’un candidat aux élections municipales de 1870 ‒ etc. Tous ces
textes sont intéressants, mais un autre, très récent, les dépasse largement,
tant par l’importance du sujet que par la façon dont il a été traité. Il a pour
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titre: Les élus à l’Assemblée communale Mantaise depuis 1900, et a fait l’ob-
jet de 9 articles parus dans «Paris-Normandie » du 4 au 20 novembre. In-
utile de dire qu’ils sont bien documentés; surtout on y trouve une quantité
de notes personnelles que, seul, M. Marin pouvait nous apporter. En dé-
finitive, c’est un travail à conserver précieusement.

Enfin,  M. Eddy Florentin a continué son étude des opérations mili-
taires de 1944 en Normandie, et publié un second volume intitulé La Pour-
suite. Il intéresse spécialement les départements du Calvados et de l’Eure,
mais quelques passages se situent aux confins du Mantois. De ce fait, il
peut retenir l’attention de quelques collègues,  d’autant plus qu’il  s’agit
d’un ouvrage très sérieux.

⁂ 

Il semble que l’archéologie préhistorique est à l’ordre du jour. En effet,
le 22 mars dernier a vu la première réunion du  Centre de Recherches
Archéologiques de la Région Mantaise.

Présidé par M. Michel Deren, initié à la technique des fouilles par les
animateurs du Centre de Recherches du Vexin, ce nouveau groupement a
pour but  d’étudier  spécialement les  époques préhistoriques et  gallo-ro-
maine dans le Mantois.

Nous lui souhaitons un plein succès.

⁂ 

Au printemps également, les Amis du Mantois ont eu la satisfaction
d’apprendre le classement de la construction souterraine connue sous le
nom de Chapelle Saint-Guy, La destruction de ce monument d’époque
médiévale  avait  été  prévue dans les  plans primitifs  des  immeubles  qui
doivent s’élever entre la rue Chanzy et le marché couvert. Grâce aux dé-
marches entreprises par Mme Desmolins, cette disparition n’est donc plus
à craindre. Les Mantais et tous les amateurs d’art n’oublieront certaine-
ment pas que cette heureuse solution est due à notre savante collègue.


