Échos du Mantois
Cette année nous avons encore une belle série à signaler aux bibliophiles mantais.
C’est d’abord «L’arrondissement de Mantes, ses atouts, ses risques et ses
chances », œuvre de M. Cl. Guizard, sous-préfet. Nous avions annoncé cet
ouvrage, et l’espoir est devenu réalité. C’est un livre que tous les chercheurs doivent et devront consulter.
Avec «La vie, le visage de Septeuil à l’aube du XXe siècle », M. Raoul
Moulin nous présente une étude toute différente et cependant d’un réel
intérêt. L’histoire locale y est naturellement à l’honneur, mais on y découvre aussi des précisions folkloriques tout à fait inédites. Ce gros travail
a été publié à petit nombre d’exemplaires; l’un d’eux se trouve aux archives de notre Société.
Récemment le colonel É. Fosse nous a fait une agréable surprise en
éditant «Rallye-Alger. Souvenirs d’un évadé de France (1943-1944)». Dans
ces mémoires, l’auteur nous entraîne dans un voyage qui l’a conduit à travers les camps d’internement d’Espagne, vers le Maroc, Mers-el-Kébir, Liverpool, jusqu’au débarquement en Normandie et à l’entrée dans Paris. Un
récit vécu des plus captivants.
En août dernier, le Courrier a eu l’heureuse idée de rassembler, dans
un article intitulé «Il y a trente ans », des souvenirs se rapportant à l’arrivée des alliés en 1944, vue d’endroits différents par trois Mantais: le colonel Fosse parle de Limay, M. Paul Roche était à Mantes, et M. H. Chapron à Flacourt.
Sous le titre «Une tête gothique et son double », la Revue de l’Art (no 21,
1973), a publié une importante étude de M. Léon Pressouyre, consacrée
à la tête de roi R.F. 2308 du musée du Louvre. Cette sculpture, achetée en
1934, s’adapte parfaitement sur le corps d’un roi conservé dans le musée
lapidaire de la collégiale de Mantes. Découverte par Alphonse Durand lors
de la construction de la prison, en 1851, cette tête fut déposée dans les tribunes de l’église. De là, vers 1920, elle prit indûment le chemin d’une collection privée du voisinage.

Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut publiée sous
cette référence:
Échos du Mantois. Le Mantois 25 ― 1974: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois » (nouvelle
série). Mantes-la-Ville, Imprimerie Mantaise, 4e trim. 1974, p. 33-34.

Les événements rapportés par Eddy Florentin dans « Der Rückmarsch » (La retraite) complètent ce qu’il a déjà dit des opérations militaires de 1944, dans «La Poursuite ». Une partie du nouveau texte intéresse
la région au nord de la Seine jusqu’aux abords de Mantes.
L’histoire et l’archéologie ne sont pas seules à retenir l’attention des
auteurs mantais. Ainsi M. Paul Jolas, directeur de la bibliothèque G.-Duhamel, a publié deux nouvelles plaquettes: «Itinéraire » et « Mémorial de
Tristan ». Elles apprendront à certains que la poésie moderne existe et à
tous qu’elle est parfois bien agréable à lire.
Dans le bulletin des « Amis du Vexin français » notre président
M. R. Walter, a publié une étude consacrée aux « Impressionnistes dans le
Vexin français ». C’est un travail des plus sérieux où chacun pourra trouver
de précieux documents.
⁂
Quelques nouvelles de notre ressort sont également à retenir.
En août, la presse locale a signalé que M. J.-P. David s’était rendu à
Bagnoregio, en Toscane, pour assister aux festivités organisées pour le
700e anniversaire de saint Bonaventure. C’était une heureuse initiative
du maire de Mantes, car il ne faut pas oublier que l’illustre Italien a séjourné et œuvré au couvent des Cordeliers et qu’une rue de notre ville
porte toujours son nom.
Récemment le bureau des Amis du Mantois s’est inquiété du sort du
menhir de Guitrancourt, situé sur un terrain appartenant à une importante cimenterie. M. J.-P. Palewski est intervenu, sur notre demande, auprès de M. Michel Guy, secrétaire d’État à la Culture. La question a fait
l’objet d’un examen at-entif qui nous fait espérer une solution satisfaisante.
L’état de délabrement de l’ancienne chapelle de Rosny, construite en
1822 par la duchesse de Berry, n’a pas échappé à M. Albert Anne. Notre
collègue nous a fait savoir que le district urbain serait chargé de la conservation du monument en question et qu’un plan décennal était préparé
pour la rénovation de l’ensemble des bâtiments du château.
Enfin un nouveau chapitre est venu s’ajouter au dossier de la France
défigurée. Les services compétents ont, en effet, supprimé tous les pommiers qui bordaient la route nationale de Mantes à Magny et en faisaient,
au printemps, une véritable allée fleurie. Cette destruction ne paraît pas
motivée par la sécurité des automobilistes car les poteaux en ciment qui
s’élèvent au même endroit ont été conservés.

