Échos du Mantois
L’année 1973 a été marquée par quelques évènements d’importance variable, qui se rapportent à nos activités, et méritent d’être notés ou rappelés.
D’abord c’est une disparition que nous n’avons pu signaler dans le bulletin de l’an passé. Mme Ottenwaelter, née Blanche Petit. est décédée dans
sa centième année, à la fin de 1972. Elle était la doyenne de La Roche
Guyon et de notre société. De son vivant, elle a fourni aux historiens qui
l’ont interrogée une contribution précieuse à l’histoire locale et à celle des
peintres venus résider à La Roche.
En juin, une très remarquable exposition a été organisée par l’Entente
Sennevilloise, sur le thème De la préhistoire à nos jours. À une réunion
importante de documents et d’objets s’est ajouté un lumineux exposé historique dû à un jeune professeur agrégé d’histoire et dont l’essentiel se
trouve résumé dans le catalogue de la manifestation.
Sous le titre un peu ingrat d’Exposition du troisième âge le foyer Hélène Touvay de Mantes a organisé au mois d’octobre une très jolie rétrospective du temps passé. De nombreux objets et des cartes postales parfois
très rares ont été réunis avec un goût parfait.
De son côté, le Centre de recherche archéologiques, toujours animé
et bien dirigé par Mlle A.-M. Decourtye, a poursuivi ses investigations
près de l’église de Gassicourt. Ces travaux ont été relatés dans le bulletin
(no 3, 1973) du Centre. Cette publication est des plus intéressantes. Par
ailleurs, d’autres recherches ont été poursuivies par la même société, notamment à Épône.
Loin de notre région on a parlé aussi du Mantois. En 1963, notre collègue M. Armand Decour nous avait présenté une savante étude sur Antoine Chintreuil, puis l’an passé, il nous a parlé des élèves de ce dernier, les
frères Desbrosses. Tous ces peintres ont longtemps résidé à Septeuil. L’année 1973 coïncide avec le centenaire de la mort de Chintreuil, survenue
dans cette localité comme l’on sait. Aussi Pont-de-Vaux, sa ville natale a
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suite transférée à Bourg-en-Bresse (20 juin-8 octobre). Pour cette manifestation, Mlle Fr. Baudson, conservateur des musées de l’Ain, avait pu
rassembler deux douzaines de dessins et cent-vingt-trois tableaux venus
de France et de l’étranger, et parfois inconnus des historiens du peintre.
Ce bel ensemble a été présenté dans la salle capitulaire de l’ancien monastère de Brou. Pour cette double exposition un catalogue de 120 pages, intitulé Chintreuil. Le livre du centenaire, 1873-1973 a été édité. Publié sous la
direction de Mlle F. Baudson, il contient d’excellents articles. Parmi ces derniers celui de M. A. Decour est particulièrement précieux.
D’autres publications peuvent retenir l’attention des bibliophiles Mantais. Les voici en quelques mots.
Notre collègue M. Albert Anne a publié un ouvrage, Molière dans la
région Mantaise et l’Abbé Charpy. Ce volume de 125 pages représente un
travail considérable et de longues recherches; aussi fourmille-t-il de faits
totalement inédits. C’est dire qu’il intéressera certainement les lecteurs de
notre région et tous ceux qui admirent Molière.
De son côté le Dr Robert Jolibois continue ses publications. Cette année c’est une plaquette, Jambville, village du Vexin, dans laquelle il nous
initie à son histoire et nous montre le charme de la contrée, la beauté de
ses monuments. En somme une véritable monographie, bien éditée, très
intéressante.
L’an passé nous avons signalé l’ouvrage de M. Éd. Fosse sur l’Histoire de Limay. Son succès a été complet. De plus, il a suscité de la part
de certains lecteurs des notes, des précisions diverses qui méritent d’être
retenues. Aussi les responsables du Bulletin municipal ont eu l’heureuse
idée de leur réserver quelques pages de cette publication.
Enfin, un volume très important est en préparation. M. Guizard, souspréfet de l’arrondissement de Mantes, a entrepris, en effet, un travail
qui, d’après les renseignements recueillis, sera le digne successeur de celui
d’Armand Cassan. Ayant à sa disposition des documents multiples et indiscutables, l’auteur fera certainement un ouvrage bourré de faits inédits,
donc très intéressant.

