
La Vie de la Société “ Les Amis du Mantois ” 
pendant l'année 1953 

Notre Société, pendant l’année 1953, a poursuivi ses travaux et conti-
nué ses traditionnelles manifestations.

I. ― Réunions du comité

Elles ont précédé et suivi les diverses séances, soit pour en assurer la
préparation, soit pour juger des résultats obtenus.

Lors de la réunion du 24 mars, M. Walter, professeur au Collège, a été
élu membre du Comité.

II. ― Séances de travail

Elles se sont déroulées le 15 avril et le 9 décembre. En plus des commu-
nications, publiées dans ce Bulletin, nous devons signaler deux interven-
tions dignes d’être notées.

À la première réunion, notre Président, le Dr Roussel, nous a parlé de la
troublante question des poussières de ciment qui recouvrent la ville et la
campagne, et dont les effets nocifs ne sont guère douteux.

Lors de la dernière séance, M. Tournebise, très écouté, puis très applau-
di, nous a fait l’historique de la flamme publicitaire qui, maintenant, obli-
tère les lettres partant de notre ville.

Enfin ‒ comme l’a bien souligné le Dr Roussel ‒ la communication de
M. Prieur sur la nécropole de Guitrancourt, fut heureusement complétée
par de superbes photos dues aux fouilleurs du Camping-Club de France,
dont plusieurs membres avaient eu l’amabilité d’assister à nos travaux.
Cette association a droit à la reconnaissance de tous les archéologues.

III. ― Séance artistique de propagande

Elle a eu lieu au Cinéma-Théâtre, le 24 février.
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Grâce  à  la  collaboration  de  M. Agamemnon,  de  Mme Barthélemy,  de
MM. R. Marchand, Roch et A. Lecomte, elle débuta par une partie musi-
cale fort réussie et qui eut les faveurs du public.

Puis, ce furent, successivement:

• Un beau film sur nos vieux monuments après la guerre. Ce film, du
à  la  grande  amabilité  de  la  Maison  Kodak  et  de  son  directeur,
M. Landucci, a été commenté par M. Lopez, architecte-urbaniste;

• Une causerie très documentée et intéressante, du Dr de Fresquet, sur
Ninon de Lenclos. Celle-ci, comme l’on sait, passa. plusieurs années
à Villarceaux;

• Enfin un film magnifique sur Vézelay et l’Art Roman, a émerveillé
les spectateurs. Nous sommes très reconnaissants à M. Viborel, Di-
recteur de la Propagande, au Ministère de la Santé pour nous avoir
réservé ce document de choix.

IV. ― Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise

Cette importante manifestation, dont l’animateur est M. Lemoine, ar-
chiviste en chef, s’est déroulée cette année dans notre ville (16 et 17 oc-
tobre). Les séances étaient présidées par M. Lesort, archiviste honoraire,
dont on connaît la grande amabilité et le vaste savoir.

La première journée fut surtout consacrée à la présentation de diverses
études, toutes fort intéressantes. Quelques-unes d’entre elles, dues à des
membres de notre société, se rapportent à l’histoire et à l’archéologie du
Mantois; aussi nous en publions une partie dans le présent bulletin, les
autres devant paraître ultérieurement.

Le  clou  de  la  seconde  journée  fut  certainement  la  belle  et  savante
conférence de M. Marcel Aubert, de l’Institut, sur la Collégiale de Mantes
et ses rapports avec Notre-Dame de Paris.

Pour terminer,  M. J.-P.  David,  député-maire,  reçut nos hôtes dans le
hall du Centre Administratif et, en termes excellents les remercia d’avoir
choisi Mantes pour y tenir leurs assises.

V. ― Excursion

Ces randonnées sont en quelque sorte des études pratiques d’histoire
et d’archéologie. Cette année, nous avons visité le château d’Anet, la cha-
pelle royale de Dreux, et Houdan. Cette dernière étape fut agrémentée par



l’aimable accueil du Dr Boucher, maire de Houdan, et de Mme Boucher, Pré-
sidente du S.I. de cette ville.

VI. ― Échanges de bulletins

Les sociétés suivantes ont accepté d’échanger leurs publications contre
la nôtre:

Les Amis d’Anet;
Le Vieil Argenteuil;
La Fédération Folklorique de l’Île-de-France
Le Vieux Saint-Maur;
La Société Archéologique de Pontoise et du Vexin.

Il va sans dire que cette liste n’est pas limitative. Si d’autres sociétés
désirent faire semblable échange, nous en serons très heureux.


