
Les conférences de Mademoiselle Deslandres 

Par Rodolpohe Walter

Comme tous ceux qui l’ont précédé, ce bulletin reproduit les communi-
cations traditionnelles des Amis du Mantois. Il permet ainsi aux membres
qui ont assisté aux séances de retrouver les textes qu’ils ont déjà écoutés;
à beaucoup de nouveaux lecteurs, il fournit l’occasion de prendre connais-
sance de ces études dont la diffusion se trouve grandement accrue.

Il  n’en va pas de même pour une série nouvelle de réalisations:  les
brillantes  causeries  que Mlle Yvonne Deslandres,  archiviste  paléographe,
conférencière du musée du Louvre, donne depuis un an sur le Moyen Âge
ne figurent pas dans ce recueil. La nature même de ces exposés, brillam-
ment développés sans texte écrit,  l’ampleur des illustrations qui les ac-
compagnent et qui ne sauraient être reproduites ici, rendent une publica-
tion impossible dans le cadre d’un modeste bulletin.

Si  l’on  veut  bénéficier  de  l’apport  exceptionnel  que  constituent  les
conférences  de  Mlle Deslandres,  il  est  indispensable  de  participer  aux
séances; c’est ce qu’un vaste public a parfaitement compris.

Ce public a pu applaudir une première causerie, le 29 septembre 1964,
où fut évoquée la Vie au Moyen Âge. Utilisant des dizaines de diapositives
choisies avec méthode, goût et variété, la conférencière sut initier les as-
sistants à la vie de leurs lointains ancêtres, à la fois très loin de nous et si
proches! Se détachant sur l’écran dans l’éclat chatoyant des projections
modernes, pendant qu’une voix chaude commente les gestes d’autrefois,
explique les costumes, interprète les mœurs avec une précision qui n’ex-
clut pas un bienveillant humour, les hommes et les femmes du Moyen Âge
trouvent  à  l’appel  de  Mlle Deslandres  une  vie  nouvelle,  en  dehors  du
Temps.

Le décor ainsi planté, une seconde conférence, le 6 mai dernier, traite
de  la  première  période  envisagée,  l’Époque  romane.  Sujet  plus  difficile,
sans doute, pour l’auditeur, puisque plus technique, mais que la conféren-

 Cette communication,  proposée sous ce format par le site  Mantes histoire,  fut publiée
sous cette référence:

Walter (Rodolphe), Les conférences de Mademoiselle Deslandres. Le Mantois 16 ― 1965: Bulletin
de  la  Société  «Les  Amis du Mantois»  (nouvelle  série).  Mantes-la-Jolie,  Imprimerie  Mantaise,
4e trim. 1965, p. 1-2.



cière rend tout à la fois clair et complet. Après une lumineuse définition
des caractères essentiels de l’art roman, une ample série de projections
vient jalonner un parcours à travers les hauts lieux de l’architecture ro-
mane, de la Bourgogne au Poitou, de la Normandie à l’Auvergne et au
Midi.

Le plus éclatant mérite de Mlle Deslandres, guide incomparable de ce
périple, est peut-être que les non-initiés la suivent sans effort et que les
spécialistes, qui ne manquent pas aux Amis du Mantois sont conquis par
ses analyses, personnelles et riches des découvertes les plus récentes de la
science. Le miracle est que la délectation des uns se concilie parfaitement
avec l’enchantement des autres.

R. W.

La société est particulièrement reconnaissante à MM. Le Bomin et Le-
conte qui ont assuré avec bonheur les projections à ces séances.


