
Allocution de monsieur le docteur Roussel 

(Secrétaire général)

Mes Chers Amis,

Voici enfin réalisé le rêve que les «Amis du Mantois» caressaient de-
puis des mois, celui d’une grande séance publique, où s’affirmerait à la
fois notre existence et notre vitalité.

Notre existence? Ne devrais-je pas dire plutôt notre résurrection, car
nous sommes une vieille société, née entre les deux guerres, sous le titre
initial «Les Amis du Mantais ».

À la réflexion, ce titre parût pouvoir prêter à confusion. Dans l’Assem-
blée générale extraordinaire du 13 juin 1929, il fut remplacé par celui des
«Amis du Mantois » et les raisons invoquées ne manquaient pas de perti-
nence. Le Mantois formait, en effet, jadis, un comté de l’Île-de-France, qui
fut érigé ensuite en duché-pairie pour Charles le Mauvais. Il eut pour pre-
miers chefs-lieux Mantes, puis Versailles et compta comme villes impor-
tantes Meulan, Poissy, Rueil, Anet et même Dreux et Montfort-l’Amaury.

Que nous voilà loin de la guerre de 39 et des sombres années d’occupa-
tion qui creusèrent prématurément quelques rides au front de notre jeune
société, avant une mise en sommeil qui risquait d’être définitive!

Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de la «Belle au Bois Dormant ».
La Princesse ne dormait que d’un œil et n’eut pas besoin d’un prince char-
mant pour la réveiller. Je vous la présente aujourd’hui dans toute sa fraî-
cheur et sa jeunesse retrouvées.

Soyez remerciés, Messieurs les Officiels, pour avoir bien voulu entourer
ce soir son berceau.

M. Jean-Paul David,  député-maire,  devait dresser l’acte de naissance.
Appelé dans les Alpes, il n’a pu, à son vif regret, être des nôtres aujour-
d’hui. Il a délégué dans ses pouvoirs son adjoint toujours si actif et si dé-
voué, M. Cesné. Nous sommes heureux de profiter de l’occasion qui nous
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est offerte pour charger celui-ci de remercier la Mairie de Mantes de l’aide
très efficace qu’elle a toujours apporté à nos projets et tout particulière-
ment au succès de notre soirée.

M. le  Sous-Préfet,  qui  a  bien  voulu  accepter  la  présidence  de  cette
séance, est beaucoup plus pour nous qu’un membre d’honneur. C’est un
véritable membre actif, ami de la première heure et un conseiller averti.
Nous savons qu’il participera demain à nos réunions de travail et nous lui
en disons du fond du cœur, merci.

Comment exprimer notre reconnaissance à tous les autres amis,  qui
ont  répondu  ce  soir  à  notre  appel?  MM. les  Conseillers  Généraux  et
MM. les Maires, dont la sympathie nous est si précieuse, M. l’Inspecteur
Primaire et MM. les Membres du Corps Enseignant, MM. les Ministres des
Cultes, MM. les Représentants des Services publics, de l’Ordre judiciaire et
de tous les Corps constitués. Il serait trop long de les énumérer ici, mais
aucun n’est oublié dans notre gratitude.

Permettez-moi cependant de faire une place d’honneur à des invités
que nous remercions tout particulièrement d’avoir bien voulu se joindre à
nous:

M. Mettetal, Secrétaire général du Comité Régional de Tourisme Île-de-
France-Picardie, et M. Munier, Président du Syndicat d’Initiative de Mont-
fort-l’Amaury,  qui  représente  nos  cousins  de  la  vieille  cité  chère  à  la
bonne Duchesse Anne.

Je  n’aurais  garde  d’oublier  nos  conférenciers.  En  premier  lieu,  mon
vieil ami Landucci, à qui je puis bien dire que nous devons en grande par-
tie cette soirée. La Maison Kodak, qu’il dirige avec sa science, son autorité
et son dynamisme, nous a envoyé non seulement ses magnifiques films,
mais ses techniciens, qui ont fourni un effort particulièrement important
pour mettre notre programme sur pied. Je ne vous étonnerai pas en vous
disant que l’affection qui me lie à M. Landucci remonte à la guerre de 14
et que les souvenirs de Verdun, de Vauquois et de Champagne, constituent
les liens les plus solides d’une amitié qui durera pour nous autant que la
vie.

M. Viborel,  Directeur  au Ministère de la Santé,  nous a  procuré plu-
sieurs films essentiels des beaux-arts sur les cathédrale gothiques. Je re-
grette que la campagne du timbre anti-tuberculeux, qu’il vient d’inaugu-
rer, ne lui ait pas permis de se joindre à nous, mais ce n’est que partie re-
mise.



Je n’aurai pas la suffisance de vous présenter maintenant M. le Cha-
noine Bernet, que tous le Mantais connaissent et apprécient, ‒ même ceux
qui n’appartiennent pas à  son troupeau.  Nul ne connaît  mieux que lui
notre collégiale et nul n’était plus qualifié pour nous la détailler et nous la
faire aimer davantage. Est-ce vraiment possible? Chacun sait ici combien
les Mantais sont chatouilleux, lorsqu’il est question de leur collégiale, dont
les hautes tours dominent aussi bien leur paysage quotidien que leur plus
plus lointaine histoire locale.

Et c’est à vous, cher public, que je m’adresse en terminant. Nous vous
avons convié à une séance un peu sévère. Nous vous remercions d’y être
accouru nombreux.

Vous avez compris que nous venions à vous sans arrière-pensée. Nous
n’avons qu’une ambition, c’est d’’être de bons serviteurs de la cité, sur
tous les plans: le folklore et l’archéologie, l’art et l’histoire locale.

Pour nous aider à remplir notre mission, nous ne vous avons demandé
aucun  droit  d’entrée,  aucune  location  de  place  ‒  la  salle  nous  avait,
d’ailleurs, été prêtée gracieusement, ainsi que tous les films. Vous avez ce-
pendant deux moyens de nous témoigner votre sympathie:

1o En réservant bon accueil  aux jeunes vendeuses qui vous offriront
tout à l’heure les «pastilles de Mantes». Cela vous rappelle sans doute
quelque chose? Il s’agit d’une vieille spécialité locale, mise aussi en som-
meil par la guerre. M. Boutroux, son initiateur et la Maison Alix, ont bien
voulu réserver la vente de cette soirée à la caisse encore bien mal garnie
de notre société. Qu’ils en soient remerciés!

2o En vous inscrivant nombreux aux «Amis du Mantois». Notre cotisa-
tion est bien modeste: 100 fr. par an, et elle est, dès maintenant, valable
pour 1951,  car l’année touche à sa fin… Vous ferez ainsi  à la fois une
bonne affaire et une bonne action.

Et maintenant la «Belle au Bois Dormant » vous remercie. Elle vous re-
mercie d’avoir fêté son réveil, elle vous remercie de l’aider dans la mission
qu’elle s’est fixée, afin que le rêve devienne demain réalité, afin surtout
qu’elle ne soit plus amenée quelque jour à s’endormir de nouveau au mi-
lieu de destructions que nous souhaitons tous ici ne plus jamais revoir.


