
Nécrologie 

Par Rodolphe Walter

Notre précédent bulletin était sous presse lorsque nous est parvenue la
nouvelle du décès de notre collègue, M. Gaston Marin, survenu le 3 dé-
cembre 1971.

Né à Mantes le 27 décembre 1886 dans une vieille famille de la ville,
Gaston Marin aurait pu faire sienne, en la paraphrasant légèrement, une
expression célèbre de Térence: «Rien de ce qui est mantais ne m’est étran-
ger ». Laissant de côté ses multiples activités d’homme public et de jour-
naliste, nous limiterons notre propos aux travaux accomplis dans le cadre
de notre société et aux ouvrages réalisés en accord avec nous.

Dès la renaissance des Amis du Mantois en 1950, Gaston Marin fait
partie du Comité. Venu à la société en tant que journaliste amoureux de sa
ville,  c’est  par  une  contribution  de  journaliste  qu’il  se  signale  tout
d’abord:  le compte rendu d’une  Excursion à Montfort-l’Amaury,  la  pre-
mière sortie de ce genre qui devait être suivie de beaucoup d’autres par la
suite. Comme s’il avait pressenti l’importance que prendraient les excur-
sions dans la vie de la société, il écrit dans le premier numéro du bulletin
auquel il va si souvent collaborer:

«(Notre Société) ne pouvait débuter, dans ses pérégrinations à la recherche
des miettes des magnifiques festins du passé, d’aussi heureuse façon et nous
souhaiterions rapporter, de nos futurs déplacements, le petit bagage d’histoire
dont chacun fut chargé en regagnant, ce jour-là, sa bonne ville».

Tous ceux qui ont connu Gaston Marin ont retrouvé dans ces lignes
quelques-unes des fleurs aimables dont ce talentueux autodidacte ornait
spontanément un style qui était bien le sien.

L’Iconographie mantaise, présentée l’année suivante dans la salle d’un
café de la ville qui servait alors à nos réunions, est l’occasion pour Gaston
Marin d’un apport décisif qui, de Chastillon et Israël Silvestre, le conduit
jusqu’à Delpy, Dagnaux et de la Broye.
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Après  un  silence de plusieurs  années,  correspondant  à  une période
d’engagement dans le journalisme politique, notre collègue reprend de fa-
çon magistrale le cycle de ses publications aux Amis du Mantois en 1959.
C’est d’abord La Presse locale mantaise depuis sa fondation ‒ sujet où il ex-
celle ‒ puis Armand Cassan, sous-préfet de Mantes. Reprenant un projet du
sous-préfet  Béguin,  auquel  des  tâches  administratives  moins  lourdes
qu’aujourd’hui permettaient de participer activement à nos travaux, Gas-
ton Marin rend un hommage pleinement justifié à Armand Cassan, admi-
nistrateur de classe, qui eut le temps de publier sa fameuse Statistique de
l’arrondissement de Mantes avant de mourir, jeune sous-préfet romantique,
à 34 ans; une place au cœur de la vieille ville perpétue son souvenir, de
même qu’une rue est désormais liée au nom de Gaston Marin, celle où il
est né.

Du XIXe siècle, Gaston Marin passe à l’histoire contemporaine en trai-
tant courageusement, en 1962, des  Bombardements de Mantes pendant la
Deuxième Guerre mondiale.  L’année suivante,  Grandeur et misères d’une
fontaine Renaissance (rue de la Heuse) l’amène à étendre ses investigations
jusqu’au XVIe siècle. En 1964, il revient au XIXe siècle avec une étude qui
eut les honneurs de la Conférence des Sociétés savantes de Seine-et-Oise,
Le Passage dans la région mantaise des cendres de l’Empereur.

Enfin, en 1969, Les Vieux Souvenirs d’un jeune porteur de journaux ‒ lui-
même ‒  évoquent,  en  même temps  qu’une  page  d’histoire  locale,  une
fresque d’histoire générale avec les questions débattues sous la IIIe Répu-
blique et les tendances des grands organes de presse de ce temps.

Auparavant, notre collègue avait illustré la société en présentant, aidé
de son ami, M. Lucan, deux expositions particulièrement remarquables: en
1961, Le Vieux Mantes vous parle, et, deux ans plus tard, Le Mantois à tra-
vers le temps. Lors de la première, plus de 300 pièces sont réunies; en 1963,
plus de 450 attirent un large public.

Les expositions, pour attachantes qu’elles soient, sont des événements
temporaires: un catalogue non illustré ne saurait les faire survivre digne-
ment; l’œuvre, pour durer, a besoin du livre. Dans cet esprit, Gaston Ma-
rin a utilisé, pour la publication, les documents de sa collection, notam-
ment de précieuses cartes postales. En 1968, L’Album du Souvenir ouvre la
série de ses plaquettes, suivi, la même année, des Ponts de Mantes-Limay à
travers les siècles. Le succès de L’Album du Souvenir ‒ son chef-d’œuvre ‒
est si vif que, avant la fin de 1969, paraît un nouvel ouvrage,  Ainsi fut
Mantes-sur-Seine, où les gravures sont accompagnées de textes de la main



de notre ami. C’est une grande fierté pour moi d’avoir été associé à ces
publications.

À chaque parution, notre collègue, préoccupé de régler les frais d’im-
primerie dans les meilleurs délais, s’en allait du pas que nous avons bien
connu,  à travers son Mantes,  placer lui-même la majeure partie de ses
livres; les concours qu’il rencontra ici et là honorent ceux qui spontané-
ment les lui accordèrent. Les bénéfices étaient intégralement versés au Co-
mité local des voyages éducatifs, émanation de cet enseignement public au-
quel Gaston Marin vouait une fidélité sans concession.

Lui-même  s’estimait  largement  payé  de  sa  peine  par  la  certitude
d’avoir, une fois de plus,  servi la gloire du Vieux Mantes, auquel,  dans
toute son œuvre de journaliste et d’historien, il a consacré le meilleur de
son talent.

⁂

L’année était loin d’avoir atteint son terme, lorsque la Société eut à dé-
plorer  la  disparition  d’un  autre  membre  du Comité en  la  personne de
M. Jean Blottière, décédé le 11 juin 1972.

Né le 1er juin 1896 à Meudon, Jean Blottière a fait carrière dans l’admi-
nistration où il a occupé un poste important au Gouvernement Général de
l’Algérie à Paris. Ancien combattant des deux guerres, il a été l’objet de
deux citations qui lui ont valu la Légion d’Honneur.

Distingué à l’occasion d’un concours des  Nouvelles littéraires, il a pu-
blié, aux Éditions Fortuny, un premier roman, La Nymphe et le Garçon en
1948, suivi de La Grande Louise, en 1953 chez Julliard.

Retiré à Mézy, il s’est fait historien de sa commune d’adoption et du
Meulanais.  Historia lui a ouvert ses colonnes. À la Société historique de
Pontoise, sa publication la plus remarquée a été  Impressionnisme et Sym-
bolisme à Mézy. Notre collègue habitait, en effet, la maison où Berthe Mo-
risot avait passé deux étés. Cette circonstance l’avait incité à entreprendre
des recherches sur ce séjour. Voici le curieux quatrain que Mallarmé ins-
crivit sur l’enveloppe d’une lettre adressée à la jeune femme:

Sans t’endormir dans l’herbe verte,
Naïf distributeur, mets-y
Du tien: cours chez Madame Berthe
Manet, par Meulan, à Mézy.

On était loin de nos cinq chiffres!



Aux Amis du Mantois, Jean Blottière a donné cinq communications:
Toponymie et  Histoire locale :  Mézy,  en 1961;  en 1966,  La Conférence du
Champdela-Chat ;;;;  l’année suivante,  Le refus d’obéissance du sergent Mer-
cier ;;;; se tournant vers l’histoire littéraire, il traite, en 1968,  Stendhal et la
bataille de Bécheville ;;;; de nouveaux travaux le conduisent à Mantes où il
élucide le mystère du Complot du jour des Rois présenté à notre séance du
9 juin 1969.

Ce fut la dernière fois que nous avons pu entendre Jean Blottière inter-
préter un de ses textes, toujours remarquablement écrits, avec la diction
parfaite que tous ses auditeurs appréciaient et aimaient.


