
Les échos du Mantois 

M. Marcel Lachiver (19 bis, rue des Annonciades, Meulan), auteur du
très intéressant ouvrage «Histoire de Meulan et de sa région», envisage
de rééditer le petit livre de R. Rosières: La Révolution dans une petite ville
(Meulan), paru en 1888 et depuis longtemps épuisé.

⁂

La Gazette des Beaux-Arts (avril 1966) a publié un article de M. le pro-
fesseur  R. Walter::::  «Jean-Baptiste  Corot  et  la  Cathédrale  restaurée ».
Cette étude, très documentée, bien éditée, doit retenir l’attention de tous
ceux qui s’intéressent au Maître J.-B. Corot et à la Collégiale de Mantes.

⁂

Madame Basse de Ménorval a entrepris, à Épône, la fouille d’une sé-
pulture néolithique. Cet important travail fera l’objet d’une communica-
tion qui sera certainement d’un intérêt exceptionnel.

⁂

M. J.-P. David, maire de Mantes, voudrait sauver les vestiges du Vieux
Pont. Comme suite à cette heureuse initiative, un Comité a été créé. Nous
lui souhaitons un plein succès.  Plusieurs membres des «Amis du Man-
tois » font partie de ce Comité.

⁂

Le Bulletin municipal de Limay contient toujours quelques pages sur
l’histoire et l’archéologie de la ville. On y trouve actuellement des articles
sur l’église, fruit des recherches minutieuses de M. Bouclier, et d’intéres-
santes notes historiques de M. G. Marin.

La Porte des Comptes figure maintenant sur la liste des monuments
historiques classés,  et  la  Tour Saint-Martin a  été  inscrite  à  l’inventaire
supplémentaire. Notre ville doit ce classement à  M. E. Delaunay, Archi-
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tecte  des  Bâtiments  de  France,  et  à  M. Levron,  Directeur  des  services
d’Archives de Seine-et-Oise, qui ont bien voulu prendre en considération
un vœu émis par les Amis du Mantois.

⁂

Les anciennes monnaies de Mantes sont très rares. En particulier, on ne
connaissait qu’un exemplaire d’un mereau du XIVe siècle et cette pièce ap-
partient à la Société Historique et Archéologique de l’Orléanais. Notre col-
lègue, M. G. Dumesnil, heureux chercheur, en a découvert un autre spé-
cimen.

⁂

M. Poncelet a fait quelques remarques en visitant la belle église du
Val-Saint-Germain  (Essonnes),  lieu  de  pèlerinage  à  Sainte  Julienne.  On
peut  y  admirer  une  très  rare  et  importante  collection  de  souches.  Les
porte-cierge (un par paroisse) sont différemment décorés et certains sont
des «chefs-d’œuvres» de compagnonnage. Dans cette série, on en trouve
de Mantes et de Guerville.

⁂

Au début de novembre, au no 23 de l’avenue de la République (Crédit
Agricole), des terrassiers ont mis au jour des ossements humains qui gi-
saient  à  faible  profondeur.  Ceux-ci  ont été  examinés par  M. Chapron.
Une particularité de ces restes est seule à retenir: l’arasement des molaires
et l’absence de carie. Cette usure des dents se constatait à l’époque préhis-
torique, mais aussi au Moyen Âge. Ceci permet de penser que le cimetière
de l’église Saint-Pierre devait s’étendre vers l’ouest.

Au voisinage des ossements, mais sans rapport avec eux, se trouvait un
fragment de dalle funéraire avec inscription. La forme des lettres et leur
bonne conservation indiquent que cette dalle, brisée depuis longtemps, est
cependant moins ancienne que les restes osseux. Voici la partie d’inscrip-
tion que M. Chapron a pu relever:
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Qui était ce Thibault (ou Ribault), tabellion?


