
Nécrologie 

Par Henri Chapron

Au cours de cette année la mort a encore frappé dans nos rangs et en-
traîné de nouvelles peines. En l’espace de quelques semaines, deux de nos
collègues les plus éminents nous ont en effet quittés pour toujours.

M. Gerald Dumesnil,  décédé à Paris le 30 juin, était inhumé quatre
jours après à Fontenay-Saint-Père. C’était une ultime marque d’attache-
ment pour ce village et cela nous montrait, une fois de plus, combien per-
sonnelle est l’idée que chacun se fait de son «pays». En effet notre col-
lègue naquit le 8 février 1902 à Bois-Colombes; il n’en parlait jamais tan-
dis qu’il avait un profond amour pour la région où ses ancêtres vécurent.
C’était  Fontenay pour  la  lignée  paternelle,  Guitrancourt  du côté  de sa
mère, née Andrieu et issue d’une ancienne famille noble de l’endroit.

Ce sentiment n’avait été nullement altéré par un long séjour dans la
capitale, au contraire. Et c’est ainsi que tout naturellement il fut attiré par
notre société, support traditionnel du régionalisme mantais.

Aux séances des Amis du Mantois, il s’est manifesté par différents tra-
vaux qui portent la forte empreinte de leur auteur. Homme loyal, connais-
sant la valeur des mots, incapable de recourir à des faits insuffisamment
démontrés, il s’appuyait toujours sur des documents authentiques et in-
discutables. Les uns étaient consultés dans les grandes bibliothéques pari-
siennes; d’autres lui appartenaient en propre car, collectionneur averti, il
avait rassemblé une série de pièces à la fois très rares et pleines d’intérêt.

Pour ce motif, sa participation aux travaux de notre société était spé-
cialement recherchée. C’est ainsi qu’il nous a présenté: Les derniers jours
de la Croix du Parvis Notre-Dame (1960) ― Nomination d’un fonctionnaire
royal à Mantes en 1401 (1962) ―  La métamorphose de Scipion l’Africain
(1963) ―  Transactions rurales au  XIIIe siècle dans le Mantois (1968) ― et
surtout L’Assemblée générale du clergé à Mantes en 1641 (1965) qui apporte
une importante contribution aussi bien à l’histoire générale qu’à la chro-
nique locale.
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Si nous ajoutons qu’il fut toujours un ami fidèle, aimant à rendre ser-
vice, on comprendra que ses anciens collègues ne peuvent l’oublier.

⁂

Quelques semaines plus tard nous apprenions un autre décès, celui du
Dr Paul Roussel, survenu le 8 septembre.

Nous avons fait la connaissance de cet ami avant la dernière guerre,
alors qu’il était directeur du sanatorium Léopold Bellan, à Magnanville. À
différentes reprises il nous avait appelé pour des questions de service, et
cela nous a donné l’occasion de voir avec quel sérieux, quel dévouement il
accomplissait une tâche souvent difficile.

Le Dr Paul Roussel est né le 24 février 1893 à Jeuxey, dans les Vosges.
Aussi fit-il ses études médicales à Nancy où, en 1922, le titre de docteur lui
a été conféré. Entre temps, comme de nombreux étudiants, il avait quitté
l’amphithéâtre pour participer à la guerre. Mobilisé le 2 août 1914, il servit
comme médecin dans l’infanterie et fut très gravement bléssé en juillet
1918. C’est dire qu’il avait largement mérité la croix de guerre et la Légion
d’honneur qui lui furent décernées à l’époque et ensuite sa nomination au
titre de commandeur (9 octobre 1945).

Praticien, il a d’abord été médecin-assistant au sanatorium de la Motte-
Beuvron (1922-1931), puis, de 1931 à 1944, il assura la direction du sanato-
rium Léopold Bellan.

Sa contribution aux Amis du Mantois m’entraîne à évoquer quelques
souvenirs personnels. En 1939 il était membre du comité, vice-président,
je  crois.  Jusqu’à la  libération,  la  société,  comme toutes  ses  semblables,
n’eut  aucune  activité.  Dès  1945,  j’avais  essayé  de  sortir  ses  dirigeants
d’une léthargie qui se prolongeait. L’échec fut total.

En 1949, la conjoncture paraissant plus favorable, j’avais fait une nou-
velle tentative; cette fois encore je me suis heurté à des résistances inatt-
tendues. Il m’a été possible de les surmonter, d’abord grâce à l’appui de
M. G. de Bourguignon, et peu après avec le concours du Dr  Roussel. C’est
ainsi qu’une sorte de triumvirat, non prémédité a présidé aux destinées de
notre société pendant un temps assez long. Dans cette action en commun,
chacun de nous selon ses aptitudes prit une part de la tâche qui nous in-
combait : ainsi le fauteuil présidentiel échut au Dr Roussel. Quant aux ré-
sultats qui restent à l’actif de ce petit collège, il ne nous appartient pas de
les juger.



Comme membre des Amis du Mantois, il a présenté une série de com-
munications bien étudiées et agréables à entendre. En voici la liste: L’in-
dustrialisation de la vallée de la Seine (1951) ―  Comment Hitler a sauvé
Mantes (1953)  ―  Quelques  Vierges  du Mantois (1954)  ―  Les  émaux du
Mantois dans la reliure (1955) ― Les Vierges noires du Mantois (1957) ― et
enfin,  Courteline dans le Mantois (1958). Toutes ces études lui font hon-
neur.

Notre ami n’était pas Mantois d’origine, nous l’avons dit. Cependant,
comme beaucoup d’autres, il s’était attaché à la région où une grande par-
tie de sa vie s’était écoulée, où il avait passé des jours heureux et aussi
éprouvé des chagrins répétés et immérités.

Quoi qu’il en soit, la notoriété qui lui était réservée dans le Mantois ré-
sultait pour une bonne part de la façon dont il comprenait sa tâche de mé-
decin traitant, de sa compétence, de son dévouement, de son désintéresse-
ment. Aussi, malgré son départ de la région, ses anciens malades lui ont
toujours gardé une reconnaissance de bon aloi.

À notre avis, cette fidélité honore grandement le praticien; elle est plus
émouvante qu’un éloquent panégyrique.


