
La Vie de la Société “ Les Amis du Mantois ” 
pendant l'année 1951 

I. ― Réunion de Comité du 31 Janvier 1951

Cette réunion a lieu dans la Salle du Conseil de la Mairie de Mantes.

 Elle a pour but de fixer le programme de l’année 1951. L’état de notre
caisse en ce début d’année est excellent; environ 30 000 francs.

Le Dr Roussel met le Comité au courant de la promesse de subvention
faite par le Conseil Général, et de l’appui sans réserve des Conseillers Gé-
néraux de notre Arrondissement.

M. Glatigny  propose  de  transmettre  au  Conseil  Municipal,  une  de-
mande de subvention de la Ville. Deux membres correspondants seront
sollicités: Mme Boucher, à Houdan; M. Subtil, à Magny-en-Vexin.

Le Comité se propose de fixer le nombre de ses séances de travail à
trois par an. Une séance de propagande, au Cinéma-Théâtre, sera organi-
sée, ainsi que des excursions.

M. Boutroux est nommé membre du Comité.

M. Marin fait part de démarches par lui faites, pour la création d’un in-
signe aux armes de la Ville. Le coût trop élevé de fabrication oblige le Co-
mité à surseoir provisoirement à ce projet.

II. ― Séance de Travail du 18 Février 1951

Cette séance a lieu dans la salle du Café du Commerce.

Des communications sont faites par MM. Béguin, de Bourguignon, Po-
tié, Chapron; celles-ci se trouvent ci-dessous, dans le Bulletin.

II. ― Réunion de Comité du 9 Juin 1951

Cette réunion a lieu dans la Salle du Conseil de la Mairie de Mantes.

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

La Vie de la Société “ Les Amis du Mantois ” pendant l'année 1951. Le Mantois 2 ― 1951 (nouvelle
série) : Bulletin de la Société « Les Amis du Mantois ». Mantes-Gassicourt, Imprimerie Mantaise,
1952, p. 3-5.



M. Chapron donne des précisions sur la parution du Bulletin No 1.

En raison des élections et de la campagne électorale, il n’y aura pas de
séance de travail avant la période des vacances.

Une excursion est organisée pour juin, avec visite du Château et de
l’Église de Rosny, Moisson, Bonnières, Jeufosse, Vernon et retour, si pos-
sible,  par  la  rive  droite  de  la  Seine.  Le  prix  de  l’excursion  est  fixé  à
200 francs. Le départ aura lieu à 13 h. 30, place de la République. Les ins-
criptions se feront au Journal «Le Courrier ».

Le principe d’une séance de travail est adopté pour fin septembre, et
celui d’une séance artistique et de propagande au Cinéma-Théâtre, avec
un film sur certains châteaux du Mantois, pour l’automne.

IV. ― Visite-Promenade du 21 Juin 1951

Malgré un temps menaçant, une vingtaine de Membres partent par car
vers Rosny. Après la visite si intéressante du Château de Rosny, avec les
souvenirs toujours si vivants de Sully et de la Duchesse de Berry, l’Église
avec ses tableaux de Corot, attire notre attention. Après un arrêt au pres-
soir seigneurial de Mousseaux et un crochet à Moisson d’où nous admi-
rons les côtes d’Haute-Isle et de La Roche-Guyon, un petit arrêt auprès de
la vieille croix de Freneuse donne l’occasion à M. Chapron de dire com-
bien l’événement qui motive l’inscription sur le fût lui paraît douteux.

Nous passons Bonnières, et faisons un rapide arrêt à Jeufosse, où nous
ne pouvons malheureusement pas visiter l’église devenue propriété pri-
vée. Nous admirons le clocher au style purement normand.

Puis c’est Vernon, avec une visite très instructive de la Cidrerie Du-
rand, depuis l’arrivée de la pomme, jusqu’aux foudres impressionnants.
Une réception charmante du propriétaire clot agréablement cette visite.

M. Deschamps,  avec  sa  compétence  habituelle,  nous  fait  admirer  la
belle façade de l’Église de Vernon, dont nous visitons l’intérieur, très cu-
rieux également.

Le temps nous manque pour continuer notre excursion, et c’est bientôt
le retour vers Mantes, par la route directe.

V. ― Réunion de Comité du 18 Juillet 1951

Cette réunion a lieu dans la Salle du Conseil de la Mairie de Mantes.



M. Cercueil donne la situation financière au 30 juin 1951, qui se solde
par un en-caisse de 20 551 francs.

Le  Dr Roussel  demande  que  nous  fixions  la  date  de  la  prochaine
réunion de travail à la première quinzaine d’octobre, et le Comité dresse la
liste  des  communications  qui  seront  entendues  à  cette  réunion.  Les
membres intéressés seront contactés.

Le  Bulletin  est  sur  le  point  de  sortir  des  presses.  Il  comprendra
16 pages, le prix de 32 pages étant trop élevé.

Un exemplaire du Bulletin sera envoyé immédiatement aux membres
correspondants, avec des cartes d’adhésion et des circulaires.

Le Dr Roussel nous parle du programme de la réunion de propagande
d’hiver. Il pourrait y avoir un exposé gastronomique de M. Curnonsky ou
du Dr De Pomiane. Le Dr Roussel est en rapport avec M. Cransac, cinéaste,
pour un film sur les Châteaux du Vexin.

M. Glatigny soumet au Comité une résolution de ne plus faire nos ex-
cursions le samedi. Le Comité décide de varier les jours.

VI. ― Assemblée générale et Séance de Travail du 17 Oc-
tobre 1951

Cette réunion a lieu dans la Salle du Café du Commerce.

À  l’unanimité,  l’Assemblée  Générale  nomme  M. Clérisse,  Président
d’honneur, son état de santé et ses nombreuses occupations ne lui per-
mettant pas, comme il le désirerait, de venir présider nos débats.

Le compte rendu financier de M. Cercueil est adopté. Si nos recettes
pour  1951  se  sont  élevées  à  35 503 francs,  nos  dépenses  ont  été  de
14 552 francs, et nous n’avons pas encore réglé l’impression du Bulletin,
de 22 207 francs. C’est donc en réalité un déficit de 1 256 francs qui solde
notre budget. Heureusement des subventions de la Ville et des communes
avoisinantes, viendront combler largement ce déficit provisoire. La cotisa-
tion est néanmoins portée à 200 francs pour 1952.

La séance de travail suit immédiatement l’Assemblée Générale.

Des  communications  sont  faites  par  MM. Potié,  Marin,  Subtil,  et
Mme Tournebise. Le Dr Roussel associe «Les Amis du Mantois » aux pro-
testations nombreuses contre l’industrialisation de la vallée de la Seine.
Les communications sont publiées ci-dessous dans le présent bulletin.


