
La Vie de la Société “ Les Amis du Mantois ” 
pendant l'année 1957 

Il va sans dire qu’à chaque réunion du Comité et à toutes les séances
de l’année les animateurs de la société sont amenés à considérer le travail
accompli afin d’en tirer les conclusions nécessaires. Mais, alors qu’au dé-
but des problèmes se présentaient à chaque instant, à l’heure actuelle tout
imprévu semble banni de la vie de notre compagnie. Les séances de travail
se déroulent suivant un rythme connu, le nouveau programme de l’assem-
blée générale paraît satisfaire la plupart des personnes présentes et l’ex-
cursion annuelle connaît un succès certain.

Cette régularité et le sentiment de sécurité qui en résulte nous porte à
poursuivre l’œuvre entreprise. Non pas qu’il s’agisse de diriger notre acti-
vité vers d’autres domaines: qui trop embrasse mal étreint, dit-on. Mais,
dans le cadre que nous avons choisi,  il nous est possible de trouver de
nouveaux motifs d’action.

Ainsi, au cours de recherches en vue d’une étude des clochers du Man-
tois, le docteur Roussel a pu constater l’état lamentable de certains d’entre
eux. Il est évident que, faute de crédits et de personnel, les services char-
gés de l’entretien des monuments sont obligés de réserver leurs interven-
tions aux grands édifices classés. Et, de ce fait, la multitude des petites
églises rurales, les calvaires et autres souvenirs du passé, risquent de s’ef-
friter et de disparaître peu à peu.

Doit-on assister, les bras croisés, à cette ruine progressive de tout ce
qui fait le charme de notre pays? Personne dans notre société ne voudrait
y consentir.  Aussi,  pour remédier à cette carence,  nous envisageons de
nous adresser aux municipalités comme au public, et de mettre en œuvre
toutes méthodes praticables. Nous savons que, dans un département voi-
sin, un groupement dirigé par des personnes qualifiées a obtenu d’excel-
lents résultats avec de tels procédés. Il ne nous est pas interdit d’en espé-
rer de semblables dans un territoire moins étendu, donc plus facile à sur-
veiller.
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