
Les échos du Mantois 

Par Henri Chapron

Pour les bibliophiles mantais, 1971 restera une année satisfaisante, non
seulement à cause du nombre d’ouvrages parus, mais aussi du fait de leur
qualité.

C’est d’abord M. Michel Ozanne qui a publié Juziers pendant la Révo-
lution. L’auteur, qui est maire de cette ville, parle de ce qu’il connaît ; son
étude est bien documentée, parfaitement éditée.

Ensuite, tout récemment, nous avons eu deux ouvrages de  M. Lachi-
ver. Tous les Mantais connaissent la  Chronique de Mantes de Durand et
Grave, et certains ont lu et apprécié une publication de Bougeatre intitu-
lée La vie rurale dans le Mantois au XIXe siècle. M. Lachiver n’a pas négligé
ces anciens textes; il les a, au contraire, développés et enrichis en exploi-
tant de nouvelles sources d’information. C’est dire que les deux ouvrages
dont nous parlons n’ont rien d’une réédition; ils sont au contraire, tout à
fait nouveaux et bien supérieurs à leurs devanciers.

D’autres auteurs ont publié des livres qui ne parlent pas uniquement
du Mantois et cependant méritent d’être signalés. En voici deux, d’ailleurs
de tendance très différente: Paysages des Yvelines à l’orée du XXe siècle, par
J. Prat ‒ et l’Histoire de l’Île-de-France, gros volume in-4o, très documenté,
dû à Michel Mollat et ses collaborateurs.

Et, cela va sans dire, notre ami M. Gaston Marin a continué de nous
faire profiter de sa parfaite connaissance du Mantois à l’époque moderne.
Parmi la série d’articles, d’étendue variable mais toujours intéressants, pu-
bliés dans la presse locale, nous citerons: À la Belle Époque… des Man-
taises se baignaient à l’Île-aux-Dames ‒ La vieille imprimerie Beaumont ‒
Billet d’août…, etc. Une autre étude mérite une mention spéciale:  1822.
Des incendies criminels ravageaient le Mantois… Parue dans Paris-Norman-
die  (du  16  au  24 octobre)  elle  nous  parle  d’événements  typiques  de
l’époque et pourtant tout à fait oubliés.
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Enfin, en pensant à quelques-uns des nombreux Normands de Mantes,
signalons que la Société Libre de l’Eure a de nouveau un bulletin. Celui-ci,
Connaissance de l’Eure, est certes différent des volumes du passé; cepen-
dant les deux fascicules déjà publiés permettent d’espérer que cette revue
sera très intéressante.

⁂

L’an  passé  nous  avions  annoncé  la  création  d’un  Centre  de  Re-
cherches Archéologiques de la Région Mantaise. En 1971, cette socié-
té a commencé l’exploitation de plusieurs sites archéologiques. En parti-
culier des trouvailles intéressantes ont été faites près de Saint-Blaise, à
courte distance du point de jonction des communes de Neauphlette, Bois-
sy-Mauvoisin et le Tertre-Saint-Denis.

Récemment  la  direction  de  ce  «Centre »  est  passée  de  M. Deren  à
Mlle Decourty. Nous lui souhaitons un succès complet.

⁂

Une autre société de recherches Les Amis de Vétheuil, créée l’an pas-
sée, a fait preuve d’une grande activité en 1971. Cette association, à la fois
artistique, culturelle et touristique, s’est d’abord donné pour mission de
sauvegarder le magnifique monument qu’est l’église du bourg. Ses diri-
geants sont très dynamiques et cultivés; ils arriveront donc à d’excellents
résultats. En tout cas,. nous pouvons les assurer de toute la sympathie des
Amis du Mantois.



Ce bulletin était composé lorsqu’une bien triste
nouvelle  nous  est  parvenue:  M. Gaston  Marin
nous a quitté pour toujours.

À ce savant collègue, à cet ami, nous consacre-
rons une notice qui paraîtra l'an prochain. Mais,
dès  maintenant  que  Mme Marin  et  ses  Enfants
sachent combien nous prenons part à leur peine et
soient assurés de notre profonde sympathie.

Le Comité.


