
La Vie de la Société “ Les Amis du Mantois ” 
pendant l'année 1954 

La vie de notre société, pendant l’année 1954, présente les plus grandes
analogies avec celle des années précédentes. Aussi, nous nous contente-
rons de signaler quelques particularités ou innovations.

La séance artistique de propagande s’est tenue le 9 février, au Cinéma-
Théâtre. Le programme comportait à la fois une présentation de films (Ca-
thédrale de Chartres, Vieux Monuments de notre ville, etc.), et une confé-
rence:  Henri IV et Gabrielle d’Estrées à Mantes, par M. Walter, professeur
au Collège. De l’avis unanime, cette belle étude constituait le clou de la
soirée. Aussi, en raison de son intérêt, tant pour la chronique locale que
pour l’histoire générale, nous avons décidé ‒ à titre exceptionnel ‒ de la
publier in-extenso dans le présent bulletin.

Par ailleurs, le principe et la réalisation de cette séance hors série ont
fait l’objet de quelques remarques justifiées. La salle du Cinéma-Théâtre,
très belle, très bien installée, s’est révélée trop vaste pour une société dont
le nombre de membres est en somme assez limité. ‒ D’autre part, ces ma-
nifestations entraînent une dépense trop lourde pour notre modeste bud-
get. Pour ces motifs, il a été décidé qu’à l’avenir la séance de gala serait
remplacée par une séance solennelle dans la salle du Centre administratif.

Deux séances de travail (2 mai et 29 septembre) se sont déroulées de-
vant une assistance toujours aussi nombreuse. À leur propos, nous devons
signaler une innovation. La première de ces réunions s’est tenue, en effet,
à Houdan. Cette façon de faire nous a permis de prendre contact avec une
autre ville du Mantois, et nous a prouvé que, là-bas comme ici, de nom-
breuses personnes s’intéressent à l’histoire et à l’archéologie locales. Cet
essai  a  donné  d’excellents  résultats.  Aussi,  nous  projetons  de  réserver
chaque année une de nos séances pour une ville de notre voisinage. Par la
même occasion, ces déplacements nous permettront de visiter une partie
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de notre contrée sous la conduite de gens qualifiés; nous ferons ainsi une
excursion des plus profitables.

Comme les années précédentes, le Comité s’est réuni à différentes re-
prises pour discuter des programmes et des affaires courantes. Ce travail
est parfois fastidieux mais absolument indispensable.

En définitive, l’année 1954 s’est révélée favorable à notre Société, et la
période de remise en marche peut être considérée comme terminée. Il est
permis d’espérer que les prochaines année confirmeront cette impression
favorable, grâce au concours de tous nos collègues.
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