
Avant-propos 

Par Rodolphe Walter

Les lecteurs de ce bulletin seront sans doute agréablement surpris en
trouvant, pour la première fois, des illustrations destinées à rendre plus
attrayante la lecture des communications qui y sont présentées. C’est là
une initiative importante que la société a prise dans le cadre d’un appel
toujours plus poussé aux moyens modernes de culture. M. Chapron, direc-
teur du bulletin, à qui incombe cette charge supplémentaire, s’en est ac-
quitté avec le soin et le talent que tous nos amis connaissent. Qu’il en soit
vivement remercié.

L’activité de la société, en 1966, ne s’est pas limitée aux communica-
tions qu’on va lire dans ce numéro. En juin, le président a parlé de  la
langue française à l’époque romane, dans la série des études médiévales si
brillamment inaugurées les deux années précédentes par M lle Deslandres.
Il a toujours été entendu que ces causeries d’initiation n’étaient pas desti-
nées à la publication. L’intérêt qu’elles ont suscité nous encourage à les
poursuivre.

Dans un passé récent, le comité a dû enregistrer deux lourdes pertes.
Tout d’abord, la démission, pour raison de santé, de M. de Bourguignon
qui assura pendant de longues années les fonctions d’archiviste de la so-
ciété. Celle-ci est unanime à adresser, avec ses regrets, l’expression de sa
gratitude à celui qui fut à la fois un de ses auteurs les plus précis et les
plus  vivants,  et  un  conservateur  des  archives  qui  savait  présenter  aux
chercheurs la documentation nécessaire qu’il avait bien souvent décou-
verte, déchiffrée, et interprétée afin qu’ils puissent en enrichir leurs tra-
vaux.

Mais si M. de Bourguignon reste membre de la société, un autre départ
est sans appel, c’est celui de Léon, Alphonse Subtil, décédé le 14 mars der-
nier. Habitant Saint-Gervais, près de Magny-en-Vexin, L.A. Subtil parta-
geait son activité d’historien régionaliste entre la société de Pontoise et la
nôtre; grâce à lui, le rayonnement intellectuel de Mantes s’étendait jus-
qu’en ces confins qui, aujourd’hui, par suite d’un découpage administratif
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jugé arbitraire à bien des égards, paraissent s’éloigner de sa sphère d’in-
fluence.

Mantes, agglomération qui grandit tous les jours au point que ses en-
fants, lorsqu’ils montent sur les hauteurs qui l’environnent, ont presque
du mal à la reconnaître, ne doit pas se replier sur elle-même ni se résoudre
au destin dégradant de cité-dortoir. Un des rôles essentiels d’une société
comme les  Amis du Mantois est précisément d’aider Mantes à demeurer
autre chose et à viser plus haut, parce que la croissance matérielle qui est
la  sienne serait  un leurre sans lendemain,  sans la  force  de l’esprit  qui
confère à tout groupement humain une raison supérieure d’exister.

R. W.


