
Nécrologie 

Par Rodolphe Walter

Au moment où, dans le cadre de la nouvelle bibliothèque, notre Société
attire un public plus vaste que dans les dernières années, elle enregistre
deux départs particulièrement douloureux, puisque c’est à la mort qu’elle
doit la disparition, coup sur coup, les 19 août et 6 octobre de M. Guillaume
de Bourguignon et de M. Camille Bouclier.

Le premier fut un vieux Mantais à qui, fait si rare à notre époque, il a
été donné de naître, de vivre et de mourir dans la même maison. Le se-
cond, venu en notre ville en 1957, sut y prendre une place si marquée qu’il
nous semble à tous que nous l’avons toujours connu. Tous deux, combatt-
tants de la guerre 14-18, ont rapporté des champs de bataille ces qualités
de modération et de tolérance qui sont la suprême conquête du courage et
de l’abnégation.

Grand liseur de manuscrits anciens et difficiles, M. de Bourguignon fut
un des responsables de la renaissance des Amis du Mantois au lendemain
de la dernière guerre. Il en conserva les archives jusqu’en 1965. On citera
longtemps encore ses études sur les  Mœurs d’Autrefois (1951), son Histo-
rique de la Bibliothèque de Mantes (1952), sa communication sur la Confré-
rie de Saint-Nicolas des Maîtres Aydes de Mante (1953), son évocation  En
l’Hôtel de Ville de Mante (1953), ses Petites Chroniques de l’Église Royale et
Collégiale de Mante (1955), enfin ses Ponts de Mantes (1957). Probité devant
les textes mis en œuvre, souci du détail vrai, art de faire revivre un passé
lointain sont les traits qui marquent tous ses travaux.

On eût dit que M. Bouclier était destiné à prendre la relève. Archéo-
logue érudit,  il  s’était intéressé aux richesses artistiques des différentes
villes où sa carrière d’ingénieur l’avait conduit;  Mantes et sa collégiale
l’ont conquis. On lui doit des notes précieuses Sur un panneau sculpté du
XVIe siècle (1959), sur La rose de la collégiale de Mantes et sur Le voûtement
des  tribunes (1960),  sur  La  pierre  tombale  de  Jean  Martel (1964),  ainsi
qu’une évocation pittoresque des Fêtes de l’Assomption à Mantes (1963). Le
bulletin municipal de Limay s’est honoré en publiant une étude magistrale
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sur l’histoire de L’église Saint-Aubin. La science archéologique, la patience
des  recherches,  la  rectitude  dans  la  conduite  du  raisonnement  recom-
mandent les études de M. Bouclier à l’admiration des historiens.

Il possédait un autre trait encore, celui de servir la jeunesse. Toujours il
nous exhortait à ouvrir toutes grandes les portes de la société aux généra-
tions montantes. Lui-même était ravi lorsqu’il lui était donné d’expliquer
«sa» collégiale ‒ il a constitué sur elle des dossiers inédits considérables ‒
à un jeune auditeur ou à un groupe de visiteurs. Le souci de former un
disciple était chez lui permanent.

M. de Bourguignon a donné le meilleur de lui-même au service des
autres, jeunes et vieux, dans cette bibliothèque Georges-Duhamel dont il
fut le dévoué conservateur. Tous les visiteurs de cette vieille maison qui
gravissaient des escaliers rébarbatifs, le dimanche matin ou le jeudi après-
midi, le trouvaient à son poste, derrière son petit comptoir mobile, dans le
froid de l’hiver qu’aucun chauffage ne parvenait à combattre dans ces lo-
caux inhospitaliers. Il  souriait au visiteur, tout en relevant les ouvrages
empruntés sur son grand registre et c’est avec un bon sourire encore que
d’une main ferme, d’une main qui offrait la science, la culture ou la dis-
traction, il tendait à chacun ses livres en l’invitant du regard et du geste à
y puiser selon ses moyens. Derrière lui, dans une pièce annexe, se trouvait
jalousement renfermée dans une armoire, la précieuse collection d’histoire
locale et régionale qu’il avait constituée et dont il disait avec un mouve-
ment discret : «Ce sera pour ceux qui viendront après nous! » Près de lui,
souvent, partageant le même amour du livre et affrontant les mêmes in-
commodités avec un égal stoïcisme, se tenait M. Bouclier qui, membre du
comité de la bibliothèque, venait le seconder avec ce dévouement qu’ils
manifestaient tous deux.

Si  l’on  veut  bien  me pardonner  une  intrusion  personnelle  dans  un
hommage si mérité, je rappellerai que M. Bouclier m’a très généreusement
et très efficacement aidé dans mes recherches sur le restaurateur de la col-
légiale, Alphonse Durand, et que, sans M. de Bourguignon, mes études sur
Zola et sur Cézanne n’auraient sans doute jamais vu le jour.

Mais cette dette de reconnaissance, nombreux sont ceux de nos col-
lègues qui pourraient la reconnaître ici  comme moi et  mieux que moi.
Avoir  beaucoup  aidé,  avoir  beaucoup  servi  et  être  infiniment  regretté
n’est-ce pas le vœu que beaucoup d’hommes pourraient faire? C’est une
grande consolation pour tous ceux qui ont aimé nos deux amis, MM. de
Bourguignon et Bouclier, que ce vœu, chez eux, ait été si admirablement
exaucé.


