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Par Henri Chapron

Cette année, la bibliographie du Mantois s’est encore enrichie de façon
notable.

En premier lieu nous devons signaler le superbe «Album du Souvenir »,
œuvre  de  notre  ami  M. G.  Marin,  préfacé  par  M. le  professeur  Walter.
C’est  un  précieux  document.  Du  même  auteur,  un  ouvrage  analogue
consacré au Vieux Pont de Mantes et Limay, fort intéressant également, va
bientôt paraître.

Dans le domaine de la cartographie, M. Lachiver a continué la réédi-
tion de plans anciens de notre région. Cette fois il s’agit des feuilles de
Mantes-la-Ville et de Gassicourt. Ces documents sont à la fois très utiles et
d’une grande valeur artistique.

En outre, M. Lachiver poursuit ses recherches historiques. Le volume
qui doit en résulter est très attendu.

⁂

La préhistoire, quoi qu’en disent certains, retient toujours l’attention
de ceux qui pensent aux origines de l’humanité.

À Épône et dans la région voisine, M. Bricon poursuit ses investiga-
tions.  Elles lui  ont permis de rassembler des objets remontant aux pé-
riodes Néolithique, du Bronze et Gallo-romaine, trouvailles qui apportent
d’utiles précisions sur ces époques lointaines.

À  la  fin  de  juin,  un  de  ses  anciens  élèves,  M. Chevalier,  aidé  par
quelques camarades, s’est servi des séries recueillies à Épône pour organi-
ser, au lycée Saint-Exupéry, une petite exposition fort instructive et par-
faitement présentée. Bravo! les jeunes.

De même, à Longnes, des objets trouvés au cours de travaux d’assainis-
sement, ont été exposés à la mairie.
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⁂

À Lavacourt, la transformation d’un vieil immeuble a entraîné la mise
au jour de plusieurs belles colonnes anciennes encore ornées de leurs cha-
piteaux.  Elles  ont  été  examinées  au cours.  de l’excursion des  Amis du
Mantois. De la discussion engagée entre MM. Anne, Walter et Chapron,
on peut conclure que ces vestiges appartenaient à un édifice religieux, le-
quel est d’ailleurs signalé dans le Pouillé de Chartres de 1738.

⁂

Au cours de la même excursion, lors de la visite du pressoir de Mous-
seaux, nous avons appris que des appareils assez voisins existent encore
dans la région Mantaise. On en signale un dans les dépendances du châ-
teau de Dennemont et un autre dans les communs du château de Villar-
ceaux.

⁂

À la fin de 1966, nous avions dit qu’un fragment de dalle funéraire avec
inscription avait été trouvé au cours de travaux dans l’immeuble du Crédit
Agricole (23, avenue de la République).

Depuis lors, notre collègue M. Marcel Frichot (de Bezons) nous a donné
d’intéressantes précisions sur le tabellion dont parle la dite épitaphe.

Des recherches poursuivies  dans les  archives  notariales  remises  par
Me Guyon aux Archives de Seine-et-Oise, ont permis à M. Frichot de dé-
couvrir l’identité du personnage en question. Il s’agit de Me Robert Thi-
bault qui, de 1591 à 1637,  a exercé à Mantes sa profession de tabellion
royal, concurremment avec Me Guy Guérin à partir de 1615.


