
Échos du Mantois 

Cette année encore quelques nouvelles peuvent retenir l’attention des
Mantais.

D’abord il nous faut signaler plusieurs ouvrages qu’on ne peut ignorer.

A.  ― Au premier  rang  nous  remarquons  celui  que  M. Éd. Fosse a
consacré à l’Histoire de Limay. Tous les habitants de la région connaissent
l’auteur, ses grandes qualités, son attachement à cette ville, et nombreux
sont ceux qui, grâce à la Notice, ont déjà vu les divers chapitres de son
livre. Inutile d’insister, le succès n’est pas douteux.

B. ― Une autre étude importante, quoique non localisée dans le Man-
tois, peut également avoir sa place dans nos bibliothèques. Elle est intitu-
lée: Charles, dit le Mauvais, comte d’Évreux. Son auteur, M. André Plaisse
est très connu et apprécié des Ébroïciens. En tout cas, chacun sait que
Charles de Navarre a joué un grand rôle dans notre région; son histoire ne
peut donc nous laisser indifférents.

C. ― Si nous revenons dans notre département, nous trouvons Le Livre
des Yvelines, un magnifique volume publié sous le patronage de M. le Pré-
fet. La présentation de ce véritable album est parfaite; en outre, une partie
nous intéresse directement puisqu’une trentaine de pages est réservée au
Mantois.

D. ― Dans un genre très différent nous signalerons Cheval en Vexin et
Cavaliers du Mantois.  Cette jolie plaquette, dont le titre dit assez l’objet
principal, est l’œuvre de plusieurs personnalités parmi lesquelles nous ci-
terons le docteur Jolibois. D’autre part on n’y parle pas uniquement du
cheval ; la défense des sites de la région figure au programme de l’équipe.
Remarqué  encore  une  Bibliographie  du  Mantois,  due  à  notre  collègue
M. R. Vasseur, et que les Mantais consulteront avec profit.

Mais la littérature régionale ne doit pas nous faire oublier quelques
autres nouvelles.

E. ― Un décret ministériel pour la protection de la Nature et de l’en-
vironnement, concernant un grand nombre de communes du Vexin a été
pris le 19 juin 1972, et publié dans la presse locale du mois d’octobre.
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F. ― Du 21 juin au 30 octobre, la Réunion des Musées nationaux a
organisé une exposition  Madame Campan (1792-1822), au château de la
Malmaison, dont M. Gérard Hubert est le conservateur. Plusieurs numé-
ros du catalogue sont consacrés au séjour de l’illustre éducatrice à Mantes
où elle passa les dix dernières années de sa vie, dans sa maison située au
no 9 de la rue Tellerie. La bibliographie se réfère à une importante étude de
M. E. Grave, l’historien mantais bien connu. Des photos montraient aux
visiteurs la maison de la rue Tellerie, ainsi que la tombe de Mme Campan
au cimetière de Mantes.

G. ― En octobre dernier, les Monuments Historiques ont fait procéder
à un inventaire méthodique,  comportant mesures et photographies,  des
sculptures conservées dans la tribune sud de la collégiale Notre-Dame de
Mantes. Mlle Béthune, chargée de cette tâche, avait pris contact avec le bu-
reau de notre Société qui lui a réservé le meilleur accueil.

H. ― Enfin, le Centre de Recherches Archéologiques de la Région
Mantaise, sous la direction de sa présidente, Mlle A.-M. Decourtye, a pour-
suivi divers travaux dont certains nous intéressent spécialement. Ainsi des
fouilles ont été entreprises dans le terrain qui longe le côté nord de l’église
Sainte-Anne de Gassicourt. Dans le jardin, des tombes de moines ont été
découvertes. Également, l’ancien réfectoire du prieuré est en cours de res-
tauration. Nous souhaitons un plein succès à cette société amie et à sa
présidente.


