
Les échos du Mantois 

Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de notre confrère,
M. Paul Potié, survenu à Lisieux, le 16 septembre 1965. Directeur d’école
honoraire, M. Potié donna pendant de nombreuses années d’intéressantes
communications aux Amis du Mantois, notamment sur Limay et sa région
que le défunt affectionnait et connaissait tout particulièrement.

⁂

Cent ans d’Industrie bonniéroise sont évoqués avec exactitude et amour
par M. Albert Anne, ancien maire de Bonnières et membre actif de notre
société. Dans un bel ouvrage richement illustré, il étudie l’installation de
l’industrie dans la petite cité au bord de la Seine, grâce à un initiateur de
génie, Jules Michaux, puis il  suit le développement industriel jusqu’aux
entreprises modernes qui font la renommée de Bonnières et offrent d’im-
portants débouchés à sa population. On peut se procurer ce volume, au
prix de 10 F, chez l’auteur, 1, avenue de la République, et chez les libraires,
à Bonnières.

⁂

Voici un autre livre, également intéressant, consacré à une partie du
Mantois: Histoire de Meulan et de sa région, par M. Marcel Lachiver. Cet
ouvrage,  absolument  remarquable  par  sa  documentation,  diffère  totale-
ment des études plus anciennes parues au siècle dernier. On trouve ce vo-
lume chez les libraires de notre ville au prix de 28,50 F, mais les membres
de notre Société peuvent l’obtenir avec 10 % de réduction (25,50 F franco)
chez l’auteur, 19 bis, rue des Annonciades, à Meulan. Il existe de plus une
édition numérotée (31 F franco).

⁂

Toujours  sur  le  même  sujet,  nos  collègues,  Mme R. Duhamel et
M. Raoul Moulin, ont entrepris de faire une Histoire de Septeuil. Les au-

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

Les échos du Mantois. Le Mantois 16 ― 1965: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nou-
velle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie Mantaise, 4e trim. 1965, p. 21-22.



teurs se documentent à bonne source et leur ouvrage promet d’être des
plus intéressants.

⁂

Les Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise et du
Vexin,  1965,  publient  l’important  Essai  historique  sur  Mézy,  de  notre
confrère M. Jean Blottière, qui fait suivre son étude systématique du dé-
veloppement de Mézy, des origines à l’époque actuelle, de plusieurs an-
nexes  judicieusement  choisies.  Dans  le  volume  suivant  de  ces  «Mé-
moires » on trouvera la belle étude consacrée par le même auteur à Berthe
Morisot. Ce travail, très complet, a constitué pour ainsi dire un excellent
préambule à l’Exposition que les Peintres du Mantois ont dédiée à cette
grande artiste, en novembre dernier.

Notre collègue M. G. Dumesnil, dont les lecteurs de notre bulletin ont
pu apprécier la belle documentation, est également un heureux collection-
neur. Récemment il a découvert une charte royale des plus intéressantes,
signée par  Henri III  et  se  rapportant  à  un épisode de la  Ligue.  Le roi,
s’adressant aux officiers d’une petite ville peu éloignée du Mantois leur
donne l’ordre d’accueillir un détachement commandé par le duc d’Éper-
non. Nous signalons ce document car il est probable que ce mouvement de
troupes faisait partie d’opérations qui se sont déroulées également dans
notre voisinage.

⁂

Dans le Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-
Oise (1962-1964) on trouve un article de M. H. Chapron sur quelques par-
ticularités de l’ancienne architecture rurale du Mantois. Trois éléments sont
particulièrement  caractéristiques:  le  portail  à  toit,  l’escalier  extérieur,
l’étable voûtée; l’auteur les décrit et explique leur présence. L’architecture
«fonctionnelle » n’a pas attendu le XXe siècle pour guider les réalisations
de nos ancêtres.

⁂

Au sujet de l’origine du nom de Jeufosse, il semble qu’il faille renoncer
à l’étymologie que nous avions indiquée à titre d’hypothèse dans notre
dernier bulletin.

En revanche, l’explication par Givaldi Fossa (vallon de Giwald) fournit
phonétiquement une interprétation plus satisfaisante.


