
Au premier plan à droite, l'enseigne du Grand Cerf. Au fond et à droite de la place d'Armes, une partie des vastes locaux du Bras d'or. 

François Cotterelle, officier du roi, et ses enfants, ne la 
recèdent qu'en 1771 à Nicolas Siméon Dumont, pâtis- 
sier, déjà locataire, qui la revend à son tour en 1810 à 
François Augustin Le Bourgeois, entrepreneur de voi- 
tures publiques, mais en s'y réservant un appartement. 

L'auberge était immense, ainsi décrite en 1771 : «une 
grande maison et lieux de fond en comble sise audit 

Magny rue Saint Jean et place du Cloistre anciennement 
ditte le Vieux Marché à bled consistante en plusieurs tra- 
vées de maisons et corps de logis, cour, écurie et jardin 
derrière où pend pour enseigne Le Bras d'or», et divisée 
en deux corps de logis occupés l'un par l'hôtellerie, 
l'autre par les époux Cotterelle. 

A ce vaste ensemble s'ajoutaient encore une grange 

La structure de l'hôtellerie du « Bras d'or » en 1771 
« Premièrement une cave et un caveau où il y a deux entrées, 

l'une par la cuisine et l'autre par la rue. 
Item une cuisine avec les différentes planches étant entour d'icelle 

servant de tablettes, un fourneau ou potager, une grande pierre à 
laver, un garde manger avec une table scellée dans le mur et cinq 
grandes planches autour dudit garde manger. 

Item une petite cour à laver avec un appenti servant de bucher et 
une porte sur la rue étante à côté de ladite cuisine. 

Item quatre salles au rez-de chaussée de plein pied, savoir une attenante à la cuisine et les trois autres attenantes à l'escalier avec 
un petit cabinet en planches entre les deux salles voisines de l'écu- 
rie et un petit caveau dans la seconde salle, dans la troisième des- 
quelles salles lesdits acquéreurs depuis leur location ont fait construire un four. 

Item cinq chambres et deux cabinets sur la cuisine et les salles, 
le volet à pigeons et le grenier étant sur lesdites chambres et de la 
mesme longueur. 

Item la grande cour d'entrée jusqu'au mur qui sépare le corps de 
logis faisant la demeure desdits sieur et dame Cotterelle, avec le 
puits étant dans ladite cour et la grande auge de pierre placée à 
côté pour abbreuver les chevaux. 

Item une écurie vis à vis la grande porte de la cour, avec sa sortie 
sur la basse cour, ladite écurie fermante de deux grandes portes 
avec un endroit séparé pour coucher un garçon d'écurie. 

Item les lieux d'aisance et un grenier sur une partie de l'écurie. 
Item une autre grande écurie qui a son entrée par la basse cour 

et une troisième petite écurie étante ensuitte telle quelle a été 
anciennement séparée et sur laditte grande écurie deux grands gre- 
niers. 

Item une grande basse cour propre à mettre plus de cent che- 
vaux d'attache, une étable à porcs, petit grenier dessus, avec un 
poulaillier le tout dans ladite basse cour laquelle a sa sortie par une 
grande porte chartière qui rend vers la halle. 
Et le corps de logis occupé par lesdits sieur et dame Cotterelle, 

consistant en une petite cour en forme d'allée, cuisine par bas, 
bucher, fruitier; quatre grandes chambres au premier étage 
régnantes sur ladite cuisine et autres batiments, une autre petite 
chambre ayant vue sur la cour du Bras d'or et le jardin attenant à 
ladite maison, avec une cave étant au bout de celle dont jouissent 
les dits acquéreurs fermée d'une porte à clef. » 

(ADVO, Etude Santerre) 



couverte en tuile et un jardin proche, cour des Moufles. 
C'était à n'en pas douter la plus vaste auberge de Magny, 
surtout si l'on considère qu'à l'origine, il fallait y 
adjoindre la partie que les époux Cotterelle s'étaient 
réservée moyennant un loyer. On aura en particulier noté 
que la basse-cour pouvait accueillir «plus de cent che- 
vaux d'attache », ce qui explique la présence, permanente 
à l'auberge, de deux servantes, dont l'une gardait les 
vaches de Dumont, et d'un garçon d'écurie. Malheureu- 
sement pour nous, la longévité des occupants ne nous a 
pas permis de trouver un inventaire après décès qui aurait 
pu en restituer l'ameublement. Il a bien existé un acte de 
partage, mais réalisé sous seing privé, dont on sait seule- 
ment qu'il avait évalué la fortune de Dumont, en 1772, à 
49 145 livres. La scène de bagarre que nous avons trou- 
vée, pour intéressante qu'elle soit, ne nous en informe 
guère, sinon sur le caractère ombrageux de son proprié- 
taire. 

En revanche, l'acte de vente de 1810 montre que 
l'auberge gardait sa double entrée, l'une rue Saint-Jean, 
vers la halle, l'autre vers la place d'Armes actuelle, mais 
semble en cours d'agrandissement puisqu'on y décrit, 
outre le bâtiment principal, « un autre bâtiment en aile, 
aussi construit en pierre de taille, et élevé d'un rez-de- 
chaussée, cave et caveaux sous une portion d'icelui, un 
premier étage et greniers au dessus, murs "dont la 
construction n'est pas terminée", au bout duquel est un 
pavillon isolé donnant sur la rue Saint-Jean, remise, écu- 
ries, latrines, poulailler et bassecour derrière le second 
bâtiment ». Il donne aussi des indications sur le jardin, 
«un jardin clos de murs et planté d'arbres fruitiers en 
espalier et contre espalier, avec sortie sur la ruelle des 
cydevant Cordeliers conduisant au rempart de la ville 
derrière le premier corps de logis, à l'entrée duquel jardin 
se trouve d'un côté une laverie construite en retour 
d'équerre du bâtiment et de l'autre un fournil avec ses 
ampoix adossé au mur voisin ». 

La vente, s'élevant à 25 000 francs, englobait « les boi- 
series, devantures d'alcôve et placards d'armoires qui 
garnissent la maison » (sauf une que le vendeur gardait) 
et les matériaux, blocs de pierre surtout, qui, entassés 
dans la cour ou sur la place, pouvaient servir aux répara- 
tions. Ces boiseries et placards ont été en grande partie 
conservés, et contribuent, avec les cheminées encore en 
place, les portes et fenêtres anciennes, et surtout l'imbro- 
glio des pièces et des escaliers dérobés permettant plu- 
sieurs sorties, à restituer la structure et l'atmosphère de 
l'ancienne auberge. 

Paradoxalement, nous avons trouvé beaucoup plus de 
textes sur les cabarets et auberges de moindre taille. 

Les petits établissements : une structure familiale 
Là, se mêlaient étroitement vie privée et activité pro- 

fessionnelle, comme en témoigne la bagarre qui éclate en 
1778 au Lion d'or et qui nous montre que les patrons 
couchaient... dans la salle de l'auberge, au milieu des 
buveurs ! 

Vendue en 1781 par les héritiers de Joseph Boudet à 
François Driancourt, «maistre pâtissier aubergiste de 
l'hostellerie ou pend pour enseigne Le Lion d'or», qui en 
était déjà locataire depuis 1777, l'auberge consistait en 
« une cuisine salle a costé cave dessous, une petite cour 

L'une des salles de Pierre Edeline, cabaretier et vannier 
Outre la cuisine, dotée d'un lit, et un petit cabinet avec deux 

mauvaises paillasses sans doute destinées aux enfants, Pierre 
Edeline avait, pour recevoir les clients, une salle à tout faire, dont 
voici le contenu : 
- trois tables de différentes grandeurs avec six bancelles...13 1 
- un coffre antique, un farinier, un boisseau, une carte, un rouet a filler 101 
- une mauvaise couchette à hauts pilliers, une paillasse, lit et 

traversin de couty remply de plume, une couverture de laine 
blanche et un tour de lit de serge verte 361 
- deux rideaux de tapisserie avec une tringle 21 
- touttes les marchandises concernant le mestier de vannier 

consistant en panniers, hottes, corbeilles, vents (vans) et ozier bis 
et blanc 70 1 a 
- soixante et quinze bottes de foin 15 1 a 
- vingt six livres de fil de chanvre 191los 
Total : 1 470 livres 14 sols dont 350 livres de vin et cidre, 63 

livres 8 sols d'argenterie. La femme avait une croix et une bague. 
(ADVO, B Magny, 1752) 

particulière, une petite écurie à costé de ladite salle une 
grande écurie chambres et greniers sur tous lesdits lieux de fond en comble couverts de thuille ». Elle avait été 
cédée pour 4 800 livres, et il y avait alors un locataire 
permanent, et une servante. Les Driancourt formaient, au 
même titre que d'autres familles, une vraie dynastie de 
cabaretiers : en 1717, François est hôtelier-boulanger; en 
1740, Toussaint est cabaretier, en 1751, Jacques est mar- 
chand cabaretier, et, entre 1770 et 1780, l'état civil nous 
livre encore quelques noms, qui montrent qu'un même 
hôtelier pouvait prendre successivement à bail plusieurs 
auberges : ainsi trouve-t-on d'abord François Driancourt 
aubergiste à Saint-Antoine, puis au Point du Jour, et enfin 
au Lion d'or qu'il achète. D'autres avaient plusieurs éta- 
blissements : ainsi Louis Boucher, propriétaire au milieu du XVIIIe siècle à la fois de L'Orme et de Saint-Martin. 

La structure de ces petits « cabarets » était semblable : 
les patrons couchaient, comme les ruraux, soit dans la 
salle même, comme au Lion d'or, ou, le plus souvent, 
dans «leur bassier servant de cuisine ». C'est là qu'ils 
serraient leur batterie de cuisine, plus importante, bien 
sûr, que chez la plupart des autres habitants, et leur vais- 
selle. Ainsi chez Jacques Beaufour, qui avait épousé la 
veuve de François Driancourt et repris l'affaire, avait-on 
en 1740 deux grils, une «esguière», un trois pieds, sept 
réchauds, deux marmites, un chaudron de fer, un tourne- 
broche, deux lèchefrites, sept poêles de fer, deux écu- 
moires, sept chaudrons de cuivre, un autre petit chau- 
dron. La vaisselle était également abondante : deux cent 
quatre livres d'étain commun en plats, assiettes, écuelles, 
cuillers, pintes et chopines, vingt-quatre verres, tout 
comme les ustensiles à éclairer - neuf chandeliers -, le 
linge de table, avec cinq douzaines de serviettes, qua- 
rante-sept nappes et des touailles (serviettes), et le linge 
de lit, vingt-six draps. La salle publique comportait une 
cheminée à crémaillère, quatre tables, plus une sur ses 
quatre pieds, et une ovale. On s'y asseyait sur trois ban- 
celles, huit chaises et un tabouret couverts de tapisserie, 
sept chaises paillées. On y trouvait encore deux échelles, 



La structure de l'auberge de La Croix de Lorraine, encore visible sur un plan de 1844. On y remarque l'importance des écuries. 

un farinier, une signole de rouet, un quarteau et un 
baquet. Enfin un lit à hauts piliers avec rideaux de tapis- 
serie verte dont on ne sait s'il était à l'usage de la famille 
ou d'éventuels locataires. La cave était évidemment bien 
garnie : six muids et demi pleins de vin « bon, loyal et 
marchand », cinq muids et demi de cidre de même qualité 
tous pleins. 

Chez Jacques Driancourt, en 1751, c'était à peu près la 
même chose, en un peu plus abondant puisqu'il y avait 
par exemple quatre douzaines de verres, et il semblait 
disposer de deux salles. L'une contenait une alcôve avec 
un lit, cinq chaises, deux tabourets empaillés, une table 
de bois mêlé, et surtout trois tables longues et six ban- 
celles avec une petite table pliante, une armoire resser- 
rant draps, aunes de toile, et les vêtements de l'aubergiste 
qui couchait sans doute dans l'alcôve de sa cuisine. Dans 
une autre chambre au-dessus de la cuisine, tapissée de 
tapisserie de Bergame, se dressaient encore deux tables 
de bois blanc, treize chaises, un fauteuil empaillé, un buf- 
fet renfermant les économies, un bas de buffet, un grand 
miroir et une belle couchette à hauts piliers houssée de 
vert. Il avait aussi plusieurs écuries, et dans la cave, cinq 
demi-muids de vin de l'année précédente et deux demi- 
muids de poiré. L'inventaire se montait à 1 678 livres, ce 
qui montre, comme chez beaucoup de ses confrères, une 
petite aisance. 

Bien souvent aussi, le cabaretier exerçait dans la salle 
publique son métier, car nombreux étaient ceux qui, 
parallèlement, avaient une autre activité : Germain 
Thierry, maître de l'hôtellerie de La Croix Blanche, per- 
cevait les droits de travers à la porte de Rouen, Pierre 
Edeline était à la fois cabaretier et vannier, Louis Bou- 
cher le jeune «tailleur d'habit et hostellier à L'image 
Saint Martin », Raymond Lechevaucheur sellier et caba- 
retier, Jean Baptiste Bontemps cabaretier et cordonnier, 

Bagarre au « Lion d'or» 
Jean Nicolas Patin, huissier demeurant ordinairement à Pon- 

toise et logé pour l'heure à L'Epée Royale, et Charles David Poi- 
rée, messager de Magny à Rouen, font le samedi 2 mai un tour 
complet des auberges de Magny. Ils débutent la soirée à L'Epée 
Royale, où l'aubergiste refuse de leur prêter de l'argent pour 
continuer à jouer aux cartes. Ils tentent alors de se rendre vers 10 
heures du soir à la Fleur de Lys, où la femme de l'aubergiste Nico- 
las Dumont leur refuse une chambre et à boire à cause de l'heure 
tardive. Ils se réfugient enfin au Lion d'or, où Patin logeait déjà 
son cheval. La femme de l'aubergiste témoigne : 

« Samedy dernier deux de ce mois sont venus en leur auberge 
ledit Porée et ledit Patin lequel Patin demanda à la déposante si 
son cheval avoit été bien traité, à laquelle demande la déposante 
répondit que si on n'en avoit pas eu plus soin que lui il auroit eu 
tout le tems de lire la gazette ; après quoy ledit Patin et ledit Porée 
ont demandé une bouteille de vin qui leur a été donnée avec un 
jeu de cartes avec lequel ils se sont mis à jouer dans leur salle où 
la déposante et son mary, après avoir soupé, se sont couchés 
tranquillement. Quelque tems après, la déposante ayant été 
éveillée par du bruit qui est survenu entre ledit Porée et ledit 
Patin, elle a vu de leur lit ledit Patin qui étoit plein de sang et qui 
disoit audit Porée : viens, tu me rachèveras en chemin. Après cela 
le mary de la déposante qui c'étoit levé au mesme bruit dit auxdits 
Porée et Patin que c'étoit mal à eux de venir faire du bacanal chez 
eux et leur enjoignit de se retirer ce qu'ils ont fait aussytot étant 
accompagnés du nommé Guitard marchand forain qui a particu- 
lièrement accompagné ledit Porée vu que ledit Patin étoit sorti le 
premier. A la déposante vu dans laditte salle un pot de chambre 
cassé que ledit Porée a payé avec ladite bouteille de vin. A aussy 
remarqué que ces deux particuliers étoient l'un et l'autre remplis 
de vin.» 
NB : les deux lascars avaient fini par retourner à L'Epée Royale. 

(ADVO, B Magny, 1778) 



Pierre Picquet cabaretier et menuisier. Alors la salle du 
«cabaret» servait de boutique, d'atelier et de pièce à 
vivre, voire à coucher ! 

Dans les grandes auberges, l'aubergiste était souvent 
traiteur ou pâtissier: à L'Epée Royale, Joseph Rayer était 
« paticier et cabartier », et, « retraité », la bailla à un cuisi- 
nier, Nicolas Lemesle. Les Dumont étaient pâtissiers et 
hôteliers de père en fils : Nicolas, le père et le fils, en 
1760, Siméon en 1785. On trouve ainsi dans la boutique 
de Nicolas Dumont, en 1762, «trois mauvaises boetes à 
serrer des biscuits, un mauvais pétrain, trois autres petites 
planches à fabriquer marchandises de patisserie, soixante 
douze moules à biscuit, trois méchantes plaques servant 
au même usage, un tour a patte, un autre à farine». 

Le confort 
Quel était, pour les locataires et les hôtes de passage, 

le confort de ces auberges ? Il n'est pas facile dans les 
inventaires de distinguer les lits des aubergistes de ceux 
des locataires. Il semble que parfois on y disposait d'un 
confort relatif, mais que, souvent, il fallait s'accommoder 
d'une très grande promiscuité, comme à Saint-Martin en 
1756. Là, la cuisine renfermait l'établi de tailleur, un 
vaisselier, une grande table avec deux bancelles et une 
petite table ronde, une grande armoire de chêne avec le 
linge de maison, soit trente-six paires de draps, dix dou- 
zaines de serviettes, trente-deux nappes, et le linge de 
maison et les vêtements. Une autre petite armoire à 
quatre battants resserrait les coiffes, mouchoirs et cols de 
la patronne, très coquette, puisqu'il y en avait pour 110 
livres (elle avait même un mancheron de loup prisé 
3 livres). Le grand lit à hauts piliers avec son tour de lit 
de serge verte, son matelas de laine et ses deux oreillers, 
prisé 80 livres, était sans doute celui des patrons. Sous 
«un dessous de montée », c'est-à-dire sous un escalier, 
on avait mis une paillasse destinée à un enfant. Dans une 
première chambre au-dessus de cette pièce à tout faire, 
chauffée par la cheminée, tendue d'une tapisserie de Ber- 
game, on trouvait trois tables, deux lits à hauts piliers 
avec matelas de laine, rideaux de serge verte et courte- 
pointe de serge bleue, prisés 90 et 105 livres, deux 
paquets de chanvre, un petit miroir, une armoire renfer- 
mant des habits d'homme, seize chaises et trois fauteuils 
de paille. Dans une autre chambre au-dessus de la grande 
porte, chauffée, tendue de «trois vieille morceaux de 
tapisserie de Bergame», prisés 1 livre 10 sols, se 
côtoyaient deux couches à hauts piliers et deux à bas 
piliers, sans matelas et sans courtepointe, avec seulement 
des demi-tours de lit, prisées l'une 22, les deux autres 35 
et la dernière 70 livres, plus une vieille table «antique», 
et huit mauvaises chaises. Dans la chambre voisine, ten- 
due de deux mauvais morceaux de serge verte, le mobi- 
lier consistait en une table et huit chaises, elles aussi 
mauvaises, une couchette à bas piliers avec matelas, 
courtepointe de toile peinte et demi-tour de lit de serge 
rouge, prisée 60 livres, et une autre couchette à hauts 
piliers garnie de même mais prisée 70 livres. Ces deux 
dernières chambres au moins étaient destinées aux hôtes 

. de passage, qui devaient se contenter de ce qu'on leur 
offrait. L'aisance était, pour les patrons, honnête: ils 
avaient pour plus de 238 livres d'argenterie, et 162 livres 
d'argent comptant. 

Comme à la campagne, les cabaretiers accrochaient parfois une 
branche de feuillage, nommée bouchon, afin de signaler leur éta- 
blissement. Ici, sur une lithographie de Magny du XIXe siècle, on 
voit à la fois une enseigne, celle du Lion d'or, et derrière la dili- 
gence, un bouchon. 

L'auberge, centre de passage et de sociabilité 
Le cabaret, l'auberge étaient d'importants points de 

rencontre : marchands forains venus coucher le temps 
d'une foire, «horsins» de passage, autochtones s'y 
côtoyaient, y échangeaient des nouvelles, y traitaient des 
affaires, s'y battaient. 



Parfois aussi on y mourait, au grand émoi de la com- 
munauté. Il arrivait que, dans ce va-et-vient continuel, un 
cheval vienne à mourir à l'écurie. Mais il y eut également 
des morts d'hommes. Ainsi en 1702, à l'hôtellerie de La 
Cage. Un voyageur, parti de Paris la veille, à huit heures du matin, en litière avec l'intention d'aller à Pont- 
l'Evêque, avait fait escale à Pontoise pour déjeuner de 
deux œufs, couché au Bord-Haut de Vigny d'où il était 
reparti le lendemain matin, toujours très faible. Arrivé à 
Magny à 10 heures, où il avait pris un bouillon, un œuf et 
quelques verres de vin, il n'avait pu en repartir et était 
décédé dans un lit où il avait fallu le porter. Les registres 

paroissiaux nous livrent encore, en 1710, la triste fin 
d'Anne Martinot, tente-huit ans, fille de chambre de la 
veuve d'un fermier général de Paris. Déjà fort mal à Pon- 
toise, où elle s'était fait confesser par le curé de Saint- 
André, elle s'était quand même remise en chemin «dans 
une littière accompagnée de Jean La Coste, cocher de 
ladite dame et Jean Mangnan, multier demeurant à Paris 
sousigné pour se faire transporter à Diepe a cause de 
l'accident d'un animal qui l'auroit mordue, estant morte 
d'hyer sur les cinq heures du soir en arrivant à Magny où 
elle fut transportée à l'hostellerie du Bras d'or ayant 
encore la chaleur sur les mains sans toutefois qu'il ait 

Enseignes et auberges de Magny au milieu du XVIIe siècle 
- Christophe Villerval, marchand hôtelier : une maison « où est 

pour enseigne Les Trois Cinots... faisant partie du lieu où ancienne- 
ment estoit pour seule enseigne L'image Saint Pierre». 

- Claude Denis, maréchal-ferrant : une maison « où estoit pour 
enseigne L'image Saint Clair», achetée en 1638. 

- La veuve de Jean Mancelle, marchand hôtelier : une maison 
« où pend pour enseigne La Croix de Fer» (1637). 

- Claude Mancelle, chapelier : en indivision, la moitié d'une mai- 
son « où pendoit pour enseigne La Croix de Fer» (1649). 

- Jean de Saint-Quentin, écuyer, procureur royal : « une maison 
et corps de logis où estoit cy devant pour enseigne L'image Nostre 
Dame» (1650) puis Nicolas Gallois : une maison «où pend à pré- 
sent pour enseigne L'image Nostre Dame» et André Santerre, mar- 
chand : une maison «où pend à présent pour enseigne L'image 
Nostre Dame», qui fut à Jean Foullon, d'un côté le moulin banal. 

- Jean Trousseville, marchand hôtelier : « une maison où pend 
pour enseigne L'image Saint Martin» (douze ans avant, à Jean 
Gogedoux, patenostrier). 

- Jean Boffrand, marchand hôtelier : « une maison où pend pour 
enseigne La Fleur de /ys »(1649, 1659). 

- Jean Picard, marchand «maistre de l'hostellerie où pend pour 
enseigne Le Temps perdu » (1664). 

- Jean Leprestre, collaizier : une maison « où souloit pendre 
pour enseigne Le Petit Dieu» (1659) et avant à Charles Delacour 
avocat (1633). 

- Louis Lacollé : « une maison... où pend pour enseigne L'Escu 
de France». En 1647, à Nicolas Fourment, apothicaire. 

- Noble homme messire Louis Gaultrin, conseiller du roi : une 
maison « où pend pour enseigne L'Ecu de France» (1650). 

- Louis Giet : une maison «où pend pour enseigne Le Bras 
d'or» . En 1649, à Pierre Audoin, marchand hôtelier et maître chi- 
rurgien qui l'avait eue de feu Jean Santerre l'aîné, sergent royal. 

- Jacques Marreste, marchand : une maison « au lieu qui fut 
autrefois Guillaume et Estienne Egault... où estoit pour enseigne Le 
Chappeau rouge, d'un costé la maison et lieu des Trois Mores» 
(1639). 

- Marin Bucquet, bailli : une maison «où pendoit pour enseigne 
L'image Saint Christophle ». 

- La veuve de Jacques Vivien : une maison «où pend pour 
enseigne L'image Saint Christophle ». 

- Vers 1650, noble homme Philippe Rousseau, conseiller du roi, 
une maison « où pendoit pour enseigne L'image Saint Chris- 
tophle ». 

- André Lemarié, avocat: une maison «où pendoit pour 
enseigne L'image Saint Nicolas». 

- Pierre Lamaury, marchand hôtelier : une maison de deux tra- 
vées « où pend pour enseigne L'image Saint Martin». 

- Jacques Lanquetin, patenostrier : une maison «où pend pour 
enseigne Les Trois Mores» (1633). Guillaume Camus, marchand : 

une maison «où soulloit pendre pour enseigne Les Trois Mores». 
En 1649, Charles Leclerc, receveur des terres de Vétheuil, la 
rachète. 

- Jeanne Chevalier, veuve de Louis Lemercier, maître chirur- 
gien : une maison « où anciennement pendoit pour enseigne Les 
Trois Maillets»(1633). 

- Jeanne Santerre, veuve de Pierre Dupuis, sergent royal : 
« une maison et lieu appelée Le Croissant», aux héritiers Leplumé. 

- Marguerite Lefevre, veuve de Claude Leplumé, procureur et 
notaire : une maison, cour, écurie, clos de murailles, vis-à-vis la 
boucherie « appelée vulgairement La maison de Sainte Barbe». 

- Charlotte Goujon, veuve Canu : deux corps de logis près de la 
porte de Paris « qui fut anciennement à Martial Bureau, où pend 
pour enseigne Le Lion d'or». 

- Nicolas Havard, marchand hôtelier : la moitié d'une maison , 
près de la porte de Paris « où pend pour enseigne Le Lion d'or» 
(vers 1650). 

- Nicolas Camus, marchand hôtelier : deux tiers du lieu «où 
soulloit estre cy devant La Couronne», qui fut à Thomas de la Bove, 
et «où pend pour enseigne La Couronne, d'un côté la maison où 
pend pour enseigne La Croix Blanche» (1639). 

- Jean Camus, marchand hôtelier : une maison «où pend pour 
enseigne La Couronne» (1649). 

- Pierre Besnard, marchand : une maison « où estoit cy devant 
pour enseigne La Couppe d'or» 

- De Lespinay, marchand : une maison rue des Poteaux «où 
anciennement estoit pour enseigne Le Pot d'estain». 

- Christophe de Villerval, marchand hôtelier : une maison « où 
pend pour enseigne L'image Saint Pierre», achetée à Estienne 
Leclerc, lieutenant général. 

- Louis Fourment, marchand : une maison près de la porte de 
Vernon « où pendoit cy devant pour enseigne La Pye». 

- Jean Lefébure, avocat : une maison «faisant la moictié de 
l'hostellerie Saint-Claude» (1642). 

- Nicolas Leclerc, héritier de Jean : une maison « où estoit cy 
devant l'enseigne des Trois Roys» (1641), d'un côté Les Trois 
maillets (1649). 

- Jean Lancquetin, prêtre : un corps de logis près de la porte de 
Paris «où pendoit pour enseigne La Licorne». En 1649 à maître 
Nicolas Chardin, conseiller du roi, par héritage de sa femme, une 
Dufour. 

- Jean Leprestre l'aîné, marchand : une maison près de la porte 
de Paris « où pend pour enseigne La Cage». 

- Nicolas Cauchard, marchand boucher : la moitié d'une maison 
« où pend pour enseigne La Croix Blanche »(1649). 

- Nicolas Bouteille, marchand cabaretier : une maison devant la 
halle « ou estoit cy devant pour enseigne Le Coq». 

(Archives municipales de Magny, terriers.) 



apparu aucun signe de vie ». En 1759, Jacques Rebours, marchand forain venu avec son cheval et sa charrette de 
Saint-Ouen-le-Bridou, meurt chez Louis Boucher, au 
Grand Orme, où il avait pris pension sans doute pour la 
foire, car son coffre et ses mannes d'osier regorgeaient de 
fil, de rubans, de boutons, d'aiguilles et de tissus. En 
1788, c'est à Sainte-Barbe que se produit en pleine nuit 
le décès de Robert Carrey, « intéressé dans l'entreprise de 
la manufacture de marbre », qui logeait là depuis fin sep- 
tembre, trouvé mort dans son lit le matin alors qu'on 
venait lui allumer son feu. A deux reprises encore, à la fin 
du siècle, Le Bras d'or vit mort d'homme : en 1785, celle 
d'un officier «arrivant de l'Amérique», «arrivé mardi 
dernier au soir par la diligence venant de Rouen dans un 
état de faiblesse et de maladie qui ne lui a pas permis de 
partir avec la même diligence pour Paris où étoit sa desti- 
nation» et qui mourut bientôt sur un lit de l'une des 
salles basses, ou, plus tragique, en 1757, le suicide par 
pendaison « au piton tenant au plancher servant à soute- 
nir le ciel du lit» d'un inspecteur des Ponts et Chaussées 
de la généralité de Rouen âgé de trente-cinq-quarante ans. 

L'affaire qui fit le plus de bruit fut néanmoins l'assassi- 
nat, le 19 janvier 1789 au soir, de la femme de l'auber- 
giste de Saint-Antoine, Jean David Médard Canuel, par 
un jeune garçon meunier de dix-neuf ans, Quentin Mor- 
dant, né « à quatre lieues de Versailles », et qui avait tra- 
vaillé au moulin de Hodent. Il avait profité de l'absence 
du patron, parti en ville qui, rentré vers sept heures et 
demie du soir, fut « saisi du plus grand effroy en voyant 
sa femme étendue par terre et baignée dans son sang », 
mais qu'il réussit néanmoins à faire revenir à elle et à 
porter sur le lit de sa cuisine avant d'aller chercher 
secours. Le mobile était l'argent, puisqu'on avait dérobé 387 livres 12 sols 10 deniers dans l'armoire et dans les 

Bagarre au « Bras d'or » 
Pierre Lefebvre, maître de l'hôtellerie, était aussi sous-fermier 

des droits d'inspection aux boucheries. Lorsque François Bignon, 
boucher, vient en 1743 lui payer ses droits, il lui offre un verre de 
vin, mais les plaisanteries de départ, qui portent sur l'argent, tour- 
nent à l'aigre, ainsi que l'explique Philippe Thierry, maréchal-fer- 
rant, dans sa déposition. 

« Hier sur les deux heures après midy estant avec son cousin 
Havard à boire en l'hostellerie du Bras d'or, il entendit un grand 
bruit et crier à moy on m'assassine, il y couru et entré dans la cui- 
sine il vit le sieur Lefébure qui tenoit Bignon sur le coffre à avoine, 
que le sieur Lefébure donnoit deux coups de poing sur la teste et 
au front dudit Bignon, et qui se chamailloient ensemble. Et le 
déposant à la porte de la cour remarqua que l'argent dudit Bignon 
estoit renversé par terre et qu'iceluy Bignon avoit la teste nue et 
remply de sang à la bouche, remarqua aussy que Lefébure avoit 
sa chemise déchirée et qui l'avoit le né écorché et qu'il avoit un 
coup aleil [à l'œil]. A veu ramassé l'argent de Bignon par le sieur 
Goblet qui l'a comté par terre et qui montoit à 142 livres 10 sols 
que l'on a mis sur la cheminée de la salle du Bras d'or. » 

(ADVO, B Magny, 1743) 

poches de la femme. Les armes du crime gisaient à terre, 
un bâton de saule, et une planche cassée en deux, percée 
d'un clou par un bout. Malgré son refus constant 
d'avouer, Mordant fut condamné le 14 janvier 1790 à 200 
francs d'amende, confiscation des biens, et à « avoir les 
bras, jambes, cuisses et reins rompus vif par l'exécuteur 
de la Haute justice, sur un échaffaud qui pour cet effet 
sera dressé dans la place publique de Magny-en-Vexin, 
ensuite mis sur une roue la face tournée vers le ciel pour 
y demeurer tant et si longtemps qu'il plaise à Dieu lui 
conserver la vie ». La sentence, en fait, ne fut pas appli- 
quée, car Mordant mourut dans sa prison, le 3 avril. 

Dans l'une des salles de l'hôtellerie du Bras d'or : cheminée et boiseries du XVIIIe siècle encore visibles. 



Marchés et foires 
Foires et marchés n'étaient pas une mince affaire, car 

trop d'intérêts étaient enjeu : ceux des habitants qui les 
fréquentaient assidûment, mais aussi, et peut-être surtout, 
ceux du seigneur puis de la ville, ceux des fermiers qui percevaient les droits, ceux des marchands. Aussi les 
règlements étaient-ils soigneusement faits et refaits, et 
les litiges fréquents. 
«Il y a un marché considérable à Magny...» 

«La grande resource du païs est un fort marché qui s'y tient le samedy de chaque semaine. Les laboureurs du 
Vexin normand y apportent leurs grains, c'est une espèce d'entrepôt pour l'approvisionnement de Paris, de Ver- 
sailles et de Saint Germain. Il y a deux foires par an, l'une 
le premier du mois de may, et l'autre, dans le courant de 
septembre, le jour de saint Michel. Outre les grains, il s'y vend des chevaux, des vaches, des cochons etc. » 

Ce rapport anonyme du XVIIIe siècle conservé dans les 

archives de Magny montre bien son rôle de plaque tour- 
nante, à la jonction de la Normandie et de l'Ile-de- 
France, rôle essentiel tant aux cultivateurs des environs 
et de la Normandie qui venaient y vendre leurs marchan- 
dises qu'aux grandes villes comme Paris bien sûr, mais 
aussi Versailles et Saint-Germain. Magny contribuait 
également à l'approvisionnement de bourgades de 
moindre importance, comme Poissy, Mantes, Pontoise et 
Meulan : approvisionnement en céréales, mais aussi en 
œufs, fromages et beurre, comme le montrent les lettres 
de voiture délivrées par maître Santerre en 1756, qui font 
état de centaines, voire de milliers d'œufs partant chaque 
semaine vers Pontoise, Poissy ou Saint-Germain, accom- 
pagnés de quelques douzaines de fromages. 

Les jours de marché, et plus encore de foire, on voyait 
donc s'acheminer vers le bourg un long cortège de voi- 
tures attelées, de bétail, de cavaliers venus traiter affaires, 
d'hommes et de femmes sur leurs ânes, comme Fran- 
çoise Rassy, de Coppières, qui, le 1er mai 1752, jour de la 
Saint-Michel, alors qu'elle se rendait tranquillement à la 

Sur cette carte du xviW siècle, la position avantageuse de Magny, sur la route Paris-Rouen par Pontoise, à proximité du Vexin normand, apparaît clairement. 



Contestation un jour de foire 
Le 1er mai 1779, jour de foire, Marie Magdeleine Le Maire, 

épouse d'un chirurgien de Magny et marchande lingère, entend 
bien retrouver sa place et son matériel. C'est sans compter avec 
l'arbitraire du fermier des droits de la halle, Jean Petit. Aussi, 
s'adresse-t-elle immédiatement au bailli. 

« Elle a fait sommer et interpeller Sieur Jean Petit, marchand 
demeurant à Magny, et fermier des places de la halle et marché 
de cette ditte ville, de luy fournir et livrer présentement la 
deuxième place à droite sous ladite halle du coté du marché au 
pain, laquelle place elle a coutume d'occuper les jours de foire de 
cette ville, comme aussy de luy remettre les cordages qui luy ser- 
vent à étaler ses marchandises, lesquels cordages elle a remis à 
la fin de la foire dernière à la femme dudit Petit pour les resserer 
[ranger] et les luy remettre cejourd'huy à l'effet d'occuper ladite 
place aux offres de luy payer présentement le prix de laditte place 
ainsi qu'elle a coutume de le luy payer, à laquelle sommation et 
interpellation ledit Petit a refusé de satisfaire, pour lequel refus 
elle l'a fait assigner par le même exploit à comparoir à ces jour 
heure et lieu par devant nous à l'effet de se voir sommairement 
condamné à lui fournir la place susdésignée sinon de luy payer 
cinq cent livres de dommages intérêts résultants de la privation de 
laditte place et du retard d'étalage de ses marchandises et vente 
d'icelles, frais et faux frais qu'elle a fait et est obligée de faire pour 
le transport de ses dittes marchandises, le tout avec dépens... » 

(ADVO, B Magny, 1er mai 1779) 

foire montée sur sa «beste asine », se fit renverser par 
«trois cavalliers, laboureurs dans la Normandie, qui 
courroient sur leurs chevaux à toutes brides ». Le 15 juin 
1789, ce fut bien pire : alors que Catherine Quesnel, 
femme d'un charretier de Cléry, venait au marché mon- 
tée sur un âne, elle trouva la mort à cause de deux 
mareyeurs « qui conduisoient chacun une charrette, que 
celui qui marchoit le premier a détourné ses chevaux et 
sa voiture mais que le second qui le suivoit de près, aussi 
imprudent que répréhensible, n'a point voulu ranger ni 
ses chevaux ni sa voiture et qu'ayant au contraire conti- 
nué la précipitation de sa marche sans égard pour ladite 
femme qui n'a pas eu le tems de détourner sa monture, il 
l'a embarassée dans ses chevaux de manière qu'elle a été 
renversée de dessus sa bête asine à terre, et cependant les 
chevaux et la charette continuant d'aller leur train la roue 
a passé sur le milieu du corps de ladite femme ». 
La ville, un vaste marché 

Ces jours-là, halle, places et rues étaient totalement 
investies par les marchands et les badauds, à tel point que 
la circulation n'était plus possible, voire risquée : le 10 
mai 1771, Noël Flanet, venu à la foire avec son cheval 
qu'il voulut laisser pendant qu'il vaquait à ses occupa- 
tions, et « passant pour loger le cheval sur lequel il étoit 
arrivé dans une des rues de cette ville vis à vis la halle, il 
est arrivé qu'un cheval furieux qui étoit vis à vis la porte 
du sieur Jorel père luy a donné un coup de pied et luy a 
cassé la jambe ». 

Chaque secteur avait sa spécialité : dès le Moyen Age, 
nous l'avons vu, existaient le marché aux pourceaux, le 
marché au blé, la Pierre à poisson, et, regroupés par caté- 
gories, les étals des bouchers, des drapiers, du cuir etc. 
La halle formait le cœur de l'ensemble. Un règlement de 

1824-1825, mais calqué selon toute vraisemblance sur de 
plus anciens, le confirme et l'exige d'ailleurs : « Les mar- 
chandises et denrées de consommation qui sont transpor- 
tées dans les foires, marchés, rues, places et carrefours de 
cette ville pour être livrées au commerce ne pourront être 
exposées et vendues ailleurs que dans la halle, places et 
marchés qui sont assignés à chaque genre de commerce, 
de manière à ne point obstruer la voie publique ». Ce que 
ne respectaient évidemment pas les vendeurs puisque, en 
1832, le maire dut prendre un arrêté pour refouler en par- 
ticulier les jardiniers qui, les jours de marché 
« obstru[aient] la grande route» et furent priés à l'avenir 
de placer leurs étalages de légumes sur une seule ligne 
allant de la maison Perpignan à la maison Truffaut sans 
excéder le ruisseau, et les marchands de beurre, œufs et 
volailles invités à se retirer « sur la place qui est vis-à-vis 
Le Bras d'or et ne pourront dans aucun cas étaler sur la 
grande route ni dépasser le ruisseau ». 

Il fallait bien sûr payer pour s'installer, et le tarif était 
fonction de la surface occupée et du type de produit 
exposé. De l'emplacement aussi : la halle, la plus chère 
(prix doublé les jours de marché, et quadruplé les jours 
de foire) était la plus prisée, ce qui explique la colère de 
la mercière Marie Magdeleine Le Maire en 1779. 

Les tarifs donnent à la fois idée de la façon dont les 
marchands présentaient leurs denrées, et de ce que l'on 
trouvait les jours de foire et marché. On exposait par 
terre, sur des couvertures, dans des paniers, hottes, 
baquets ou barils, sur des cordes ou des crochets, sur des 
traiteaux avec ou sans couvertures, ou sur des étals ; par- 
fois les marchandises restaient au flanc des bêtes, dans 

Extrait d'un tarif des droits à acquitter pour exposer à Magny les 
jours de marché et de foire. Il date de 1832, mais si les tarifs ont 
changé par rapport au xviiie siècle, les habitudes sont sans doute 
restées les mêmes. 



Le cœur économique de Magny, tel qù 'il apparaît sur le plan de Potiquet, avec la halle, et, autour, un ensemble de places aux noms évo- 
cateurs : places du Marché-aux-Fruits, aux-Porcs, au-Bled. Les étalages investissaient aussi les rues adjacentes. La place du Marché- 
( aux-Fruits) entourée de bâtiments disparus depuis, était beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui. 

des «paniers à somme », et sans doute aussi dans les voi- 
tures attelées lorsqu'elles étaient trop lourdes. 

L'éventail des produits proposés était large, alimen- 
taires avant tout : poissons salés ou d'eau douce, fruits et 
légumes, volailles et gibier. Gros bétail également, sur- 
tout les jours de foire : ovins, caprins, bovins et porcins ; 
et pour les porcs il fallait payer un droit spécial de « lan- 
gueyage» à l'Avent, c'est-à-dire payer un droit au lan- 
gueyeur qui venait examiner la langue des cochons pour 
voir s'ils n'étaient pas atteints de la peste porcine. On 
venait aussi à la foire pour le linge et les vêtements, 
puisqu'on y trouvait lin et filasse à travailler, ou, mieux 
encore, tissus nouveaux à faire tailler et accessoires à la 
mode, comme les mouchoirs et les fichus venus de Nor- 
mandie. 

Des droits multiples 
Il fallait, outre sa place, payer à chaque fois que l'on 

faisait peser ou mesurer un produit, ce qui finissait par 
coûter cher et incitait à la vigilance ou... à la fraude. Nous 
voyons ainsi en 1745 les usagers de la halle qui, après 
s'être plaints de la façon dont on mesurait l'avoine, exi- 
gent et obtiennent un retour aux usages anciens. 

Mais la fraude était bien tentante. En 1717, le fermier 
des droits de la halle, Michel Dantard, se plaignit au 
bailli de certains laboureurs qui vendaient des grains 
chez eux sans se servir des mesures seigneuriales. Et en 
1745, c'est Jean Antoine Olivier de Senozan, seigneur de 
Magny, qui fit adresser au bailli une plainte concernant 
l'aunage des toiles vendues au marché, sur lequel il per- 
cevait un droit. En effet, les marchands forains avaient 

La vente des céréales sur échantillon 
« Magny étant l'entrepot des bleds du Vexin normand destinés 

à la consommation de Paris, Versailles et Saint Germain, les 
laboureurs de cette partie y ont des chambres autour de la halle 
où ils déposent leurs bleds. 

Chaque jour de marché, les fariniers achètent sur échantillons 
plus ou moins de ces bleds qui restent dans les chambres et qu'ils 
envoyent prendre sur semaine au fur et à mesure qu'ils en ont 
besoin pour l'entretien de leurs moulins et la fourniture des halles 
de Paris, Versailles et Saint Germain. 

Les frais de garde sont, du jour de la vente, à la charge des fari- niers. » 
(AD76, C 109) 



Comble ou ras? Le mesurage des grains, un enjeu important 
Ce problème se posait déjà en 1670 à Paris, il se pose encore en plein xviif siècle à Magny, puisque Jean Arnoult, régisseur du domaine 

de Magny pour le seigneur Olivier de Senozan, vient un jour de 1745 trouver le bailli pour cette question : 
« Sur les plaintes faittes par plusieurs tant fariniers et laboureurs 

que marchands pour la provision de Paris, Versailles et Saint Ger- 
main, de l'abus qui s'est introduit dans le mesurage de l'avoine qui 
se vend dans la halle dudit Magny, en ce qu'en mesurant laditte 
avoine au lieu de la raser sur le bord comme le bled il est d'usage 
de laisser à la hauteur de trois à quatre doigts d'avoine sur le bord 
des minots qui sont les mesmes que ceux dont on se sert pour 
mesurer le bled, ce qui donne lieu à l'injustice parce que les prépo- 
sez audit mesurage n'ayant pas de quoy se régler en razant ne peu- 
vent conserver l'égalité, il auroit à la réquisition desdits fermiers 
laboureurs et marchands fait faire quatre minots neufs destinéz à 
mesurrer seullement l'avoine, de la contenance des vingt huit pots 
au lieu des vingt cinq pots que contiennent les minots qui servent à 
mesurrer le bled, en sorte que l'excédent de la hauteur de trois 
droits d'avoine qu'il estoit d'usage de laisser au pardessus du bord 
des anciens minots s'en trouve contenu dans lesdits quatre nou- 
veaux minots destinez pour mesurer seullement l'avoine, et comme 
il désirreroit les faire jauger et étamper avec les jauges et étampes 
ordinaires de cette justice il nous a requis de nous transporter à 
l'heure présente avec le procureur fiscal de ladite justice et notre 

greffier ordinaire en l'une des chambres de ladite halle où il y a de 
l'avoine pour y faire procedder en notre présence et celle dudit pro- 
cureur fiscal à cesdites jauges et étampes, et à cet effet, nous, juge 
susdit, nous serions au mesme instant transporté avec ledit procu- 
reur fiscal et notre greffier ordinaire en la maison de Jean Baptiste 
prieur, cordonnier, scise proche la halle de Magny, où après avoir 
fait faire par une des mesureuses ordinaires de ladite halle en pré- 
sence de six des principaux fermiers, laboureurs et marchands 
mandéz à cet effet, la comparaison de l'ancienne manière de mesu- 
rer l'avoine avec celle dont ledit sieur comparant entend que l'on 
use à l'avenir, nous avons trouvé que l'excédent d'avoine qui estoit 
d'usage de laisser au pardessus du bord des anciens minots monte 
à la quantité de trois pots laquelle quantité se trouve contenüe dans 
lesdits quatre minots neufs destinez à mesurrer seullement l'avoine 
lesquels par conséquant se sont trouvez contenir vingt huit pots raz. 
Ce fait, nous les avons fait étamper au haut de chacun des quatre 
empreintes de ladite étampe et de tout ce que dessus fait rédiger, le 
présent procès verbal pour servir et valloir à qui il appartiendra par 
raison. » Charles Lemaistre, bailli 

(ADVO, B Magny, 1745) 

La vente sur échantillon était courante : un arrêt de 1679 essaie en vain de l'interdire. 



trouvé un subterfuge : il déposaient et vendaient leurs 
toiles chez certains hôteliers de la ville, échappant ainsi 
aux taxes. Remède fut aussitôt porté par le bailli : que 
« defenses soient faittes aux hotelliers et tous autres parti- 
culiers de cette ville de recevoir en leurs maisons des 
marchandises de toille et à tous marchands forrains de les 
vendre aulner et débiter ». Désormais, «lesdites mar- 
chandises seront transportées sur le pavé du marché de 
cette ville pour y estre vendues, aulnées et débitées ainsy 
qu'il a toujours esté pratiquée, à peine de dix livres 
d'amende contre lesdits hotelliers et particuliers en cas 
de contravention et aussy à peine de confiscation des 
marchandises qui se trouveront en leurs maisons en 
fraude». 

A ces taxes perçues pour le seigneur, s'en ajoutaient 
d'autres. Nous avons ainsi trouvé mention d'un droit de 
havage perçu par les ducs de Villeroy sur les grains 
apportés à la foire de la Saint-Michel, dont n'étaient 
exemptés que les nobles, les ecclésiastiques et les fer- 
miers du seigneur. Mais là encore la fraude fonctionnait : 
une plainte fut déposée contre les laboureurs et les mar- 

Le fermier des droits de marché : choix et charges 
Le fermier des droits de marchés et foires était maître du jeu, 

comme le montre la plainte de Marie Magdeleine Lemaire devant 
le bailli, et à laquelle l'accusé répond qu'il n'a fait aucune pro- 
messe et que « cette place et toutes les autres sont au service du 
premier demandant et du plus offrant ». Il est vrai qu'il achetait lui- 
même ce monopole à bon prix, puisque c'est aux enchères qu'il 
était attribué, et que les clauses en étaient strictes. L'annonce de 
l'enchère était faite par affichage et à son de tambour dans tous 
les quartiers de Magny même, et dans les paroisses environ- 
nantes. Puis avait lieu la vente, à la bougie, c'est-à-dire «feux 
allumés jusqu'à ce qu'il y en ait un d'éteint sans enchères » qui 
semble s'être d'abord faite annuellement, puis de façon plus 
espacée (trois ans au début du xixe siècle). L'adjudicataire devait 
donner toute garantie de moralité et de solvabilité. Au xixe siècle, il 
devait même hypothéquer ses biens et prêter serment devant le 
juge de paix du canton de respecter ses engagements, de plus en 
plus lourds au fur et à mesure que l'on va vers le xixe siècle. 

Engagements financiers : payer tous les frais de l'adjudication, 
verser en métal d'or et d'argent seulement son prix en douze 
termes annuels, payer les préposés dont il avait besoin pour 
l'aider. Services à rendre aux usagers du marché : leur fournir et 
mettre à leur service les ustensiles de pesage et de mesurage 
dûment étalonnés, tenir la halle en état de propreté. Obligations 
envers la mairie : dresser un état des grains, graines et farines 
vendus à chaque marché, avec leur qualité, quantité et prix, faire 
peser chaque année en novembre les céréales de manière à 
savoir exactement ce que représentait un hectolitre de chaque 
sorte de grain, et pour chacun selon les qualités différentes, Il était 
enfin tenu de ne rien changer aux jours, heures et emplacements 
des foires et marchés, et, en cas de refus de payer les droits, 
d'user d'abord de douceur envers les récalcitrants avant de ne les 
emmener qu'en dernier recours devant l'autorité. 

Ces contraintes, toutefois, ne pesaient sans doute pas lourd 
face aux bénéfices escomptés, car les plus riches se précipitaient 
pour enlever le marché : en 1779, c'est Jean Petit (celui qui avait 
déjà la loterie) qui est fermier; en l'an X, c'est le mégissier Jean 
Louis Chesnay qui emporte le marché pour 1925 francs, et en l'an 
XIII encore, pour 2 300 francs par an et pour trois ans ; en 1818 
c'est Jean Luc Roussel, marchand mercier, pour 3 460 francs par 
an, et pour neuf ans. Le veau d'or devait toutefois finir par se tarir. 

Une perception « musclée » du droit de travers 
En 1736, c'est Germain Thierry, maître de l'hôtellerie de La 

Croix Blanche, qui avait pris à ferme le droit de travers. Si l'on en 
juge par la plainte de ce groupe de nourrices venues à cheval de 
Normandie, il avait de bien curieuses façons de procéder... 

« Gabriel Anne Priné, femme de Michel Delecour, chartier 
demeurant à Hacqueville... 

Dépose que s'en retournant à son pays avec la complaignante 
et d'autre nourrice sur le midy, elle auroit veu le nommé Thierry 
qui accourroit après elles et les ayant joint se seroit voulu saisir du 
cheval que conduisoit la déposante ; à quoy Marie Lécuyer, bru de 
la complaignante luy auroit dit laisse moy mon cheval on te veux 
payé. Et ledit Thierry sans entendre aucune raison auroit frappé la 
complaignante d'un coup de pierre qui luy auroit fait un trou à la 
teste duquel coup elle seroit tombée par terre et le sang auroit 
sorty de la playe avec abondance...» 

(ADVO, série B , 26 avril 1736) 

chands de grains qui déposaient leurs marchandises chez 
les habitants et non à la halle. 

Là ne s'arrêtait pas l'imagination : il fallait encore 
payer, aux portes de Paris et de Rouen, un droit de travers 
à la Saint-Michel. Celui de la porte de Paris était le moins 
lourd, ce qui ne l'empêchait pas d'être contesté : en 1763, 
le 29 septembre, dernier jour de la Saint-Michel, alors 
que plusieurs habitants veillaient à sa perception et que 
trois cavaliers refusaient de payer, ainsi que ceux qui 
avaient des « sacs vuides », intervint François de Solo- 
miac, écuyer, secrétaire de Senozan, qui vint critiquer les 
collecteurs et fut violemment pris à partie par l'un d'entre eux. 

Autrement lourd et impopulaire était le droit de travers 
perçu à la porte de Rouen, dont le tarif avait été triplé, et 
qui pesait absolument sur tout. C'est pour nous une 
source précieuse, puisqu'il donne la mesure de la quan- 
tité et de la diversité des marchandises que drainait 
Magny. Mais à l'époque, il ne fut pas forcément un 
excellent calcul, car il dissuada un certain nombre de 
marchands de fréquenter la ville. Ainsi peut-on lire dans 
les archives qu'il y a «un marché considérable à Magny, 
dont les droits produisent annuellement cinq à six mille 
livres dans lequel les marchandises arrivent de toute 
part », mais que la ferme de la halle était passée, en raison 
de ce droit de travers, de 6 000 à 4 000 livres au cours du 
XVIIIe siècle. 

On l'aura compris au travers de ces exemples, si les 
tarifs étaient lourds pour les petits, ils étaient fort lucra- 
tifs pour d'autres : le seigneur jusqu'à la Révolution, la 
ville ensuite, et, dans un cas comme dans l'autre, le fer- 
mier qui percevait les droits. 

Animation et agitation 
L'animation était grande les jours de marché et, plus 

encore les jours de foire. Les camelots étaient là, venus 
proposer des distractions. Le règlement de 1824 en 
témoigne, qui signale des divertissements sans doute bien 
antérieurs : «jeux de bague, chevaux de bois, spectacles 
ambulants, exposition d'animaux sauteurs, danseurs de 
cordes, optiques et montreurs de marionnettes, chanteurs ou faiseurs de tours. » 



Les droits de péage exigés à la porte de Rouen ou « péage de Saint Gervais » 
Il se percevait de longue date par le seigneur de Chaumont, étant donné l'abondance des marchandises qui transitaient par Magny, un 

droit de travers qui était affermé. Prélevé à l'origine sur la « chaussée de Saint-Gervais », les voituriers eurent tôt fait de trouver un autre che- 
min. Il fut donc décidé de le percevoir porte de Rouen, au grand dam des habitants de Magny qui n'en étaient plus exemptés et qui l'esti- 
maient avec quelque raison fort nuisible à la prospérité des marchés et des foires. 

Une pancarte, dont la teneur suit, fut apposée en 1785 au bureau de perception, chez la veuve Boullanger, fermière du droit. Elle donne 
une idée assez précise des denrées et des hommes qui traversaient la ville, de la variété des moyens de transport, de l'ingéniosité à taxer 
tout ce qui pouvait l'être, et en dit long sur le profond mépris dans lequel on tenait les juifs. 

Pour l'homme portant paquet sur son col 
Premièrement, un homme portant un paquet sur son col doit un 
denier parisis, sur peine de forfaiture, de la denrée qu'il porte. 

Cheval chargé d'un lit 
Item un cheval passant par ledit travers portant un lit fourny de 

son traversin doit audit travers la somme de seize deniers parisis. 
Chevaux chargés de denrées 

Item un cheval chargé de grains, bleds, poissons, fromages, 
oeufs passant par ledit travers doit la somme de deux deniers pari- 
sis. 

Fardeaux cordés 
Item chacun fardeau cordé de draps doit quatre deniers parisis. 

Paquets de draps en sac 
Item paquets mis en sac de drap ou autres marchandises, cha- 

cun paquet doit quatre deniers parisis. 
Juifs 

Item chacun juif ou juive qui passent par ledit travers, qui sont 
tenus réputés pour bêtes, se doivent acquitter de deux deniers pari- 
sis. 

Fer 
Item chacune charette chargée de fer passant par icelluy travers 

doit deux sols parisis. 
Item chacun chariot chargé de fer doit quatre sols parisis. 
Item le cheval chargé de fer doit huit deniers parisis. 

Une brouette 
Item pour un homme menant une brouette chargée de quelque 

denrée que ce soit doit un denier parisis. 
Coquetiers 

Item un cheval chargé de poulaille doit quatre deniers parisis. 
Harengs 

Item un cheval chargé de harengs doit deux deniers parisis. 
Cuirs 

Item un cheval chargé de cuirs soit tanné ou corroyé doit quatre 
deniers parisis. 

Item la charette chargée de cuirs doit deux sols parisis. 
Item le chariot chargé de cuirs doit quatre sols parisis. 

Marée 
Item la charette de marée passant par ledit travers doit huit 

deniers parisis. 
Item le cheval chargé de marée doit deux deniers parisis. 

Bleds et vins 
Item une charette qui mène bleds, vins, eaux de vie, cidre, foins 

et autres menues denrées doit huit deniers parisis. 
Item le chariot seize deniers parisis. 

Cheval à bât 
Item le cheval à bât traversant parmi le travers doit deux deniers 

parisis. 
Outils de tonneliers, charpentiers etc. 

Item toutes personnes qui portent dolures [doloires] ou autres 
outils à usage de tonnelier soit menuisier ou charpentier, fléaux ou 
vans doivent chacun un denier parisis. 

Merceries 
Item merceries mêlées sur un cheval doit quatre deniers parisis. 

Une faux montée 
Item une faux montée doit un denier parisis. 

Enfants à cheval bâté 
Item toutes personnes qui portent enfants sur chevaux bâtés doi- 

vent deux deniers parisis. 
L'oreiller 

Item s'il y a un oreiller sur ledit bât sanglé ou non doit quatre 
deniers parisis. 

Pèlerins 
Item s'il y a un homme ou femme allant en pèlerinage et portant 

avec eux épiceries sans oreiller doivent quatre deniers parisis. 
Chevaux et bêtes à quatre pieds 

Item toutes bêtes à quatre pieds quelles qu'elles soyent, comme 
chevaux, jumens, boeufs, vaches, pourceaux, truyes, asnes et 
autres bêtes doivent chacune deux deniers parisis. 

Bêtes à laine 
Item bêtes à laine qui passent par ledit travers, le marchand qui 

les mène les doit acquitter, chacun cent doit huit sols parisis. 
Oisons et dindes 

Item chacun cent d'oies, oisons ou dindons conduits à pied, ou 
au dessous selon le nombre chacun cent, doit quatre sols parisis. 

Verriers 
Item un verrier portant verres passant par ledit travers doit une 

pièce d'ouvrage. 
Item la charette de verre deux sols parisis. 

Charette vuide 
Item la charette vuide doit quatre deniers parisis. 

Baril de harengs 
Item le baril de harengs doit quatre deniers parisis. 

Chèvres 
Item les chèvres doivent seize deniers parisis ; s'il y a un bouc, il 

paye seize deniers et affranchit les chèvres. 
Paquets que l'on porte sur le dos 

Item nul ne peut porter au dessus de huit deniers parisis de mar- 
chandise neuve qu'il ne soit obligé d'acquitter le travers à peine de 
confiscation et d'amende; et celuy qui sera pris portant du neuf 
avec du vieil sans avoir déclaré le neuf, quand même il n'y en auroit 
que pour douze deniers parisis sera condamné à l'amende et les 
marchandises vieilles et neuves confisquées. 
Sy quelqu'un forfait les marchandises et denrées qui passent ou qui 
doivent passer par ledit travers et meltes [limites] d'icelluy sans 
acquitter les droits, elles seront confisquées à la disposition et vou- 
loir du seigneur engagiste. 

Les limites et bornes où le travers se doit payer sont séparées 
des divisions où les gens en fraude et forfaiture doivent estre pris et saisis. 

Défenses sont faites à toutes personnes de refuser ou empecher 
de payer lesdits droits à peine de punition corporelle. 

(ADVO, série B, 11 juillet 1785) 



Les auberges étaient pleines, les rixes possibles avec 
les marchands forains venus y séjourner. Et la tentation 
était grande pour quelques individus mal intentionnés de 
se livrer, compte tenu de l'abondance des marchandises 
et de l'agitation, à quelque larcin. Témoins l'escroquerie 
dont fut victime le valet du curé de Riencourt ou ce vol 
effectué sous la halle en 1791 dans la « boutique » de l'un 
des marchands de tissu et accessoires de mode venu à la 
Saint-Michel. 

C'est enfin à la foire Saint-Michel que, jusqu'au 
milieu du XVIIIe siècle au moins, étaient tenus de se pré- 
senter devant le bailli les membres de chaque corps de 
métier, afin de désigner un juré ou deux qui prêtai(en)t 
alors le serment de visiter jusqu'à la Saint-Michel sui- 
vante les marchandises des confrères des mêmes métiers, 
celles qui seraient exposées à la vente, et de rapporter à la 
justice «tous les abus et malversations et marchandises 
déffectueuses ». A la Saint-Michel 1743, par exemple, 
défilèrent un ou deux membres des corporations de bour- 
reliers, boulangers, bouchers, bonnetiers, charcutiers, 
chapeliers, cloutiers et merciers, lingers, cordiers, cor- 
donniers en neuf et en vieux, maréchaux, maçons, mégis- 
siers, pain d'épiciers, serruriers, fripiers, tourneurs, ton- 
neliers, vitriers, vanniers, orfèvres, pâtissiers, chaudron- 
niers, corroyeurs. Les absents : deux menuisiers, un 
tailleur, un coutelier et un serrurier, furent condamnés à 
cinq livres d'amende et aucun juré de ces corporations ne 
put être désigné. Cet usage disparut, nous l'avons dit, 
dans la seconde moitié du siècle. 

Vol à la foire de Magny 
« Pierre La Souche, marchand demeurant à Serans le Bou- 

teiller... nous a déclaré qu'il seroit venu en cette ville le dimanche 
premier de ce mois à l'effet de s'établir sous la halle pour la foire 
qui s'est tenue le jour d'hier et que s'étant effectivement instalé à 
l'entrée de laditte halle du coté de l'Etape il auroit déployé et étalé 
toutes ses marchandises, que vers les dix heures du soir il se 
seroit enfermé dans sa boutique laquelle il auroit clos avec des 
toilles et auroit resté couché toute la nuit dans sa ditte boutique, 
que malgré toutes ses précautions rien ne l'a tant surpris que le 
matin en s'éveillant il s'est aussitôt apperçu que ses toilles étoient 
coupés et hachés de toutes parts, ensuitte ledit La Souche a jetté 
un coup d'oeil dans sa boutique, il s'est vu une planche entière- 
ment volée ; aussitôt il s'est écrié à tous ses voisins qu'il étoit volé 
et qu'il étoit perdu, ce qui nous a été effectivement attesté par la 
plus grande partie des marchands étant aussi étalés sous la halle 
et nottamment par le sieur Lapeyre, marchand à Argenteuil, alors 
son voisin de vis à vis de sa boutique. Ensuite ledit Le Souche 
nous auroit déclaré que d'après l'inventaire qu'il venoit de faire de 
toutes ses marchandises, il a trouvé qu'il luy avoit été volé quinze 
pièces de siamoise large, neuf pièces idem étroites, deux pièces 
de velours de coton, deux pièces de nanquin, quatre demi pièces 
de mousseline, cinq pièces de toilles d'Orange dont une de 
quinze aunes une autre de quatorze aunes, deux de chacune dix 
aunes et une de onze aunes, un gros balot de mouchoirs tant de 
coton que d'indienne, deux pièces de drap de coton, plusieurs 
paquets de bas et bonnets, un paquet de mouchoirs de soie noire 
et environ vingt pièces de coton et siamoise étroite toutes les- 
quelles marchandises ledit La Souche estime à trois mille livres. » 

(ADVO, B Magny, 1791) 

Supercherie à propos d'un cheval 
« L'an mil sept cens soixante et onze, le lundi trentième jour du 

mois de septembre, par devant nous, Jean Baptiste Hector Louis 
Lemarié, conseiller du roy. 

Est comparu Messire Charles Nicolas de Riencourt, prêtre curé 
de l'église paroissiale de Notre Dame de Liesse demeurant audit 
lieu lequel nous a exposé que cejourd'huy le nommé Antoine 
Michaux son valet auroit amené à la foire de cette ville une jument 
baye à crins noirs de l'âge de huit ans, taille de sept à huit pouces 
de haut, appartenant au sieur comparant pour la vendre sur le 
marché aux chevaux situé en la place du Cloistre ; que vers les 
trois heures de relevée, une femme inconnue qui avoit elle même 
un cheval à vendre sous poil baye, ventre de biche, crins blancs, 
de l'âge de six ans et de six à sept pouces de haut, se seroit pré- 
sentée pour acheter laditte jument du sieur comparant et l'auroit 
longtems marchandée ; que sur ces entrefaites et tandis que 
ladite femme et ledit Michaux disputoient sur le prix, un particulier 
aussi inconnu seroit survenu qui auroit proposé de prendre le che- 
val de laditte femme moyennant vingt trois pistoles, ce qui auroit 
déterminé ledit Michaux à donner la jument à laditte femme en 
échange de sondit cheval moyennant six livres de retour qu'il a 
remis comptant. Ledit Michaux ayant livré la jument à ladite 
femme qui l'a emmenée, ledit particulier qui sans doute étoit 
d'intelligence avec elle s'est évadé, en sorte que le cheval est 
resté audit Michaux à qui l'on n'en a plus offert que vingt cinq livres. » 

(ADVO, B Magny, 1771) 

Révoltes frumentaires. La guerre des farines 
Sous l'Ancien Régime, on sait combien les récoltes 

pouvaient fluctuer. Importantes pour la survie des habi- 
tants des campagnes comme pour celle des petites bour- 
gades proches, elles jouaient un rôle primordial lorsque 
l'approvisionnement des grandes villes était enjeu, ce 
qui était le cas pour Magny ; aussi faisaient-elles l'objet 
d'une attention particulière de la part des paysans comme de celle des administrateurs. 

Le marché cristallisait alors les difficultés et les 
mécontentements. Que les prix montent trop, et c'était la 
révolte dont, apparemment, Magny avait été plusieurs fois témoin. 

Les émeutes les plus importantes semblent être celles 
qui se déroulèrent pendant la « guerre des farines », un 
mouvement de révolte né au printemps 1775 et qui tou- 
cha fortement, à partir de fin avril, les environs de Paris. 
Turgot s'entêtait en effet à instaurer la liberté totale du 
commerce des grains, dont les prix, dès lors, seraient fonction de l'offre et de la demande. Son édit de 1774 
tombait cependant fort mal, car la récolte, cette année-là, 
fut justement mauvaise. 

Fin avril donc, époque où les grains se font plus rares 
et plus chers, les environs de Paris étaient sillonnés par 
des troupes qui s'attaquaient à tous les entrepôts de 
grains. Le 27, Beaumont était touché. Mais c'est le 1er 
mai que les troubles se firent violents à Magny : ce jour- 
là en effet, «Magny est déjà gagné par la taxation très 
violente, Magny où ce jour-là il y a foire et où il y a abon- dance de bruits sur les succès récents de la taxation à 
Pontoise : de sept cents à huit cents personnes agissent 
sur le marché » (cité par Ljublinski). 

Les archives de Rouen corroborent ce témoignage, 



Tableau peint par une Magnytoise au début du XX' siècle, mais qui restitue l'atmosphère et l'animation antérieures, 
autour de la vieille halle du xvif siècle, dont on voit, au premier étage, les chambres à grain. 

puisqu'elles renferment en particulier la correspondance 
qu'échangea alors le subdélégué de Magny, Lemarié, avec son intendant. 

Elle confirme l'agitation qui régna ce jour-là à la 
foire : «Premier mai. C'est jour de foire. Le peuple 
excité par la révolte de Pontoise a forcé les laboureurs et 
ceux qui ont des grains dans leurs chambres de les vendre 
à vil prix. Les uns ont payé 12 livres, d'autres 15 livres, 
et d'autres enfin 18 livres le septier, au lieu de 33 ou 34 
qui étoit le prix courant du dernier marché. Il y en a 
même beaucoup qui n'ont rien payé du tout. Le vacarme, 
Monsieur, dure encore au moment que je vous écris, et je 
ne sais pas quand il finira ni comment se terminera la 
scène. Comment s'opposer à la fureur d'un peuple nom- 
breux qui n'entend point raison et qui ne suit que sa 
fougue ?... ». 

Le 2 mai, la situation est encore tendue : « La révolte 
d'hier n'a cessé que vers les 11 heures du soir. La nuit a 
été tranquile ; mais ce matin, plusieurs troupes de païsans 
sont venûs pour la recommencer avec des sacs, des che- vaux et des ânes. 

Les officiers de police soutenus par la maréchaussée et 
de quelques huissiers ont fait ferme et sont parvenus à 
dissiper cette canaille, qui est allée tout droit au marché 
de La Roche Guyon avec menace de revenir ce soir s'il 
ne s'y trouve pas de grains. On se propose d'armer des 
bourgeois pour s'opposer à cette nouvelle incursion si 
elle est effectuée... En général, Monsieur, la révolte 
d'hier n'a pas été aussi terrible que dans bien d'autres 
endroits. Comme on n'a opposé aucune résistance à la 
fureur du peuple qu'il eût été trop dangereux d'aigrir, les 

choses n'ont pas été portées aux dernières extrémités. Il 
n'y a même pas eu de coups donnés, ni de portes brisées, 
ni de carreaux cassés ». Le 5 mai, l'émeute est loin d'être 
terminée. Des troupes sont arrivées le jour même et « Il 
doit encore y arriver cinquante chevaux légers. On me dit 
encore que M. l'intendant s'y trouvera demain ; tout cela 
sont de bonnes nouvelles pour Magny qui cependant 
nous rassurent un peu... Il y a actuellement une révolte et 
une émeute terrible à Vernon ». Des attroupements 
s'étaient aussi formés à Chaumont-en-Vexin, nés de la 
misère. 

Lemarié, on le voit, était plus modéré et plus nuancé 
dans ses jugements que ses contemporains. Si son atti- 
tude envers le peuple, cette «canaille», n'est pas tendre, 
il s'efforçait de ne pas le prendre de front. Ayant la 
charge d'assurer le bon fonctionnement du marché, il 
était pris, en fait, entre deux craintes : que les laboureurs, 
effrayés, n'apportent plus leurs céréales, et que le peuple, 
ne trouvant plus de grains à la halle, ne parte piller les 
fermes environnantes. Il fallait donc d'un côté ne pas 
l'exciter encore davantage tout en le maîtrisant par la 
troupes, de l'autre convaincre les laboureurs du Vexin 
normand de venir malgré tout. Le 9 mai, les choses 
étaient déjà bien rentrées dans l'ordre puisque les che- 
vaux-légers étaient partis pour Gisors et que le marché 
fut tranquille. Mais les laboureurs du Vexin normand 
n'osaient toujours pas venir, et Lemarié dut leur pro- 
mettre une escorte « pour les préserver sur la route des 
incursions de la populace ». Le 11 mai, il vit arriver dix 
voitures de blé en prévision du marché du 13, qui fut très 
tranquille malgré la hausse des prix. Seules surgirent 



Révoltes frumentaires : « un pays infesté de 
braconniers » 

« La ville de Magny est le centre d'une grande routte de Paris à 
Rouen qui va devenir de plus en plus fréquentée par les soins que 
prend le gouvernement de la faire rétablir. 

Cette ville est le siège d'un baillage, d'une élection, d'une maî- 
trise particulière des eaux et forêt et d'un bureau de recette des 
tailles. Elle a un marché considérable qui atire beaucoup d'étran- 
gers, vagabonds et gens sans aveu. 

Elle a été il y a six ans le théâtre d'une émeute populaire 
occasionnée par la charté [sic] des grains. Et sans l'attention 
qu'on a eut de renforcer la brigade qui y réside de plusieurs cava- 
liers des autres brigades... et d'un bon détachement de troupes 
réglé, il est hors de doute que la révolte eut été portée au dernier 
excès et depuis ce temps la il y a eut dans ledit marché plusieurs 
petites révoltes. 

Le premier jour du présent mois de may, jour de la foire de 
laditte ville de Magny, il y a eut une révolte considérable occasion- 
née par une multitude de peuples qui s'y est trouvé, qui ont pillié 
beaucoup de grains dont le Roy a été obligé d'envoyé un déta- 
chement de cinquante maitres de messieurs les cheveaux légers 
de sa maison et un détachement de cinquante hommes d'infante- 
rie du régiment de Penthièvre pour contenir ce peuple animé. Il en 
est arrivé la même chôse à Gizors et à Chaumont. 

Cette ville est placée au milieu d'un pays infesté de bracon- 
niers, dont l'audace a excité il y a onze ans la vigilence du 
ministre d'envoyer des ordres a mondit sieur Deservolier [lieute- 
nant de la maréchaussée d'Evreux] et à Monsieur d'Harmencourt, 
aussy lieutenant de la maréchaussée à Mantes, d'y venir avec 
plusieurs brigades qui étoient celles de Vernon, Mantes et 
Ecouis, avec celle dudit Magny, pour arrêter cette troupe de bri- 
gands, braconniers et voleurs armés de fusils brisées à deux 
coups, de pistolets qui étoient au nombre de dix huit à vingt; il y a trois ans il en fut la même chose. » 

(Rapport anonyme et non daté [mais de 1775], AD76, C 109) 

quelques difficultés entre laboureurs et fariniers, en rai- 
son des blés pillés ou vendus à vil prix lors de l'émeute. 
Le 18 mai, il arriva du Vexin normand 200 setiers « sans 
mauvaise rencontre sur la route », et le 19, 300 setiers 
pour le marché du 20. Les affaires avaient repris un cours 
à peu près normal. 

Si Magny était paisible, ainsi que La Roche-Guyon, 
protégée par des soldats les jours de marché, il n'en était 
pas de même dans la proche élection de Lyons-la-Forêt. 
On préférait donc rester sous la garde des soldats : le 25, 
arrivaient à Magny trente grenadiers et vingt-sept fusi- 
liers détachés du régiment de Chartres pour y relever un 
détachement du régiment de Penthièvre rappelé à Rouen, 
et Lemarié écrivit à l'intendant : «je vous supplie de le 
tenir à Magny jusqu'à ce que tout sujet de crainte soit 
absolument dissipé, ce qui n'arrivera guère qu'après la 
prochaine récolte ». Il avait néanmoins refusé un déta- 
chement de dragons supplémentaire. 

Tout demeura calme cependant, bien que les prix 
soient restés élevés ; pour le marché du 16 juin, étaient 
arrivés dans la semaine 700 setiers ; pour celui du 
9 juillet, 600, dont 150 exposés à la halle. Les prix étaient 
toujours forts, mais la récolte suivante approchait. Lema- 
rié n'était pas pour autant tranquille : « le peuple se flatte 
qu'après la récolte le prix des grains baissera considéra- 
blement. Si cela n'arrivait pas, il seroit réduit au dernier 

désespoir, car depuis six ou sept années de cherté toutes 
les ressources sont épuisées. » Justement, cette année-là, 
la moisson fut « fort tardive » (du moins au dire de Lema- 
rié, car en fait, elle n'était pas particulièrement en retard), 
« les gens de la campagne étant occupés des travaux de la 
moisson » le 29 juillet encore. La récolte, toutefois, ne fit 
guère baisser les prix : « le seigle à seize livres le septier 
est à la portée des pauvres. Mais ce qui me fâche, c'est 
que le bled nouveau a été vendu au même prix que le 
vieux », note-t-il encore. Le 13 août, il fit le même 
constat, puis la situation semble redevenir totalement 
normale. Lemarié reçut sans doute une prime en raison 
de ses bons et loyaux services, puisque le 27 août, il adressa à son intendant une lettre de remerciements. 

Une ville du cuir : extension et apogée d'un 
savoir-faire 

Deux activités économiques forment la véritable origi- 
nalité de Magny sous l'Ancien Régime : l'une, liée à la 
route, présente de longue date, plutôt en déclin, l'autre, 
tout aussi ancienne mais en pleine expansion : le travail 
du cuir, qui intéressait de nombreuses professions. 

Extension et apogée du travail du cuir au XVIIIe siècle 

Du tannage au produit fini : une chaîne 
complexe 

Le travail du cuir, déjà présent à Magny au Moyen 
Age, nécessitait une série de préparations dans lesquelles 
intervenaient plusieurs types d'artisans. 
La préparation des peaux 

Un premier groupe, celui des tanneurs, mégissiers, 
corroyeurs, hongroyeurs, s'attachait à préparer les peaux, 
ce qui explique leur installation au bord d'un cours d'eau, 
en l'occurrence, à Magny, l'Aubette. Chacun travaillait 
en théorie un type de peau (soit petits animaux, soit gros 
bétail), en produisant une ou plusieurs sortes de cuir dont 
les qualités finales devaient répondre à l'usage qui en 
serait fait. Dans la réalité, ces métiers, sauf dans les 
grandes villes, étaient souvent confondus, et les tanneurs 



Quelques étapes du travail des tanneurs, figurées suri' l'Encyclopédie. En haut, le travail au bord de la rivière . un ouvrier rince les peaux qui trempent dans le cours d'eau, un second en apporte sur une brouette pour les mettre à l 'eau. Le troisième, à l aide d un couteau demi- rond ou couteau de rivière, débourre une peau sur un chevalet pour en éliminer les poils après passage à la chaux dans les cuves de 
maçonnerie, ou pleins, représentées sur la seconde gravure. Les poils, lavés, forment la bourre qu utilisent les tapissiers. Les paniers contiennent le tan, ou parfois l'alun. On remarquera le bâtiment à claire-voie destiné au séchage. 

sont en général qualifiés en même temps de corroyeurs et 
hongroyeurs, voire de mégissiers. 

Le tanneur était l'artisan qui préparait les peaux brutes, 
essentiellement les peaux de bovins et de chevaux, avec du 
tan, ou écorce de chêne pulvérisée dans des moulins à tan. 

- C'était un travail long de plusieurs mois, qui comportait 
des manipulations nombreuses, complexes et parfois bien 
peu agréables. Venant des boucheries, en effet, les peaux uassaient d'abord dans le «travail de rivière », installation 

qui, comme son nom l'indique, se trouvait forcément au 
bord d'un cours d'eau. Et pour cause : elles y étaient 
d'abord trempées pour les débarrasser du sang et autres 
impuretés qui pouvaient y rester, en les attachant à des 
pieux - on pouvait aussi utiliser des cuves - d'où on les 
retirait une fois par jour pour les étirer sur des chevalets à 
l'aide d'un couteau dit de rivière, jusqu'à obtenir le ramol- 
lissement désiré. On les laissait alors tremper. Après avoir 
été gonflées à l'eau de chaux dans des « pleins », ou fosses 



Le travail du corroyeur. 

de maçonnerie creusées à même le sol, d'où elles étaient 
régulièrement ôtées pour peaufiner l'épilage et le débour- 
rage, elles étaient alors prêtes à être imprégnées de tan, ou, 
mieux, d'un mélange de tan et d'alun, qui leur donnerait 
force et dureté. L'opération, qui durait elle aussi plusieurs 
mois, se pratiquait par passages successifs dans des pleins, 
ou dans des cuves, dont la concentration en tan augmentait 
au fur et à mesure. Sortis, les cuirs étaient battus avec un 
marteau, la bigorne, ou foulés aux pieds. Restait alors à les 
faire sécher, bien ouverts, sur des perches ou à des clous, à 
l'abri du soleil et du grand vent, dans des greniers très 
aérés, en les retirant encore de temps à autre pour les frap- 
per à l'aide de la plante du pied afin d'en ôter les inégalités. 

Les peaux allaient alors chez le corroyeur - auquel cas 
elles restaient entières - ou chez le hongroyeur, pour lequel 
il fallait les fendre en deux. Elles y subissaient pendant 
deux mois environ de nouveaux traitements en pleins. 

Le corroyeur pouvait recevoir les peaux soit directement 
après le travail de rivière, soit un cuir déjà tanné, le travail 
n'étant en ce cas pas le même. S'il s'agissait de peaux 
brutes, il les passait à la chaux pour pelage et écharnage, 
alors que les autres étaient simplement ramollies à l'eau, 
puis soigneusement foulées. Venait ensuite le traitement à 
l'alun, ou à la crotte de chien délayée (ce qu'on trouve 
aussi, par exemple, à Millau) parfois mêlée de fiente de 
poule, suivi d'autres opérations tout aussi malodorantes. 
Au terme de ces opérations, et de nombreux pétrissages, le 
corroyeur livrait ses cuirs, souples, brillants et lustrés, aux 
cordonniers, selliers, bourreliers etc, qui avaient chacun 
leurs exigences. Son travail était donc en partie analogue à 
celui du tanneur pour les peaux brutes, mais s'en distin- 
guait ensuite par le traitement à l'alun, qui exigeait beau- 
coup de doigté pour obtenir l'aspect désiré. 

Quant au hongroyeur, il façonnait les cuirs à la manière 
dite de Hongrie en les traitant au véritable alun (sel minéral 

cristallisé) ajouté à une bouillie composée de farine de 
seigle et d'avoine additionnée d'une importante proportion 
de sel, de préférence marin, que l'on maintenait dans les 
peaux à l'aide de suif. Décrottées, écharnées sur chevalet, 
débourrées et rasées à la faux ou aux forces, rincées en 
rivière et égouttées, les peaux étaient ensuite imprégnées 
dans des cuves où alun et sel leur ôtaient graisse et humi- 
dité et permettaient leur conservation en dépit du temps 
nécessaire aux multiples opérations. En étuve, elles étaient 
enfin enduites de suif, ce qui leur assurait onctuosité et 
souplesse. Les cuirs, foulés, égouttés et séchés, étaient sur- 
tout utilisés par les selliers et les bourreliers. Il y a seule- 
ment quelques années, on voyait encore le mot «hon- 
groyeur» peint sur l'une des façades de la rue de Rouen. 

En fait, à Magny comme dans toutes les provinces, les 
tanneurs étaient souvent en même temps hongroyeurs et 
corroyeurs, ainsi que le montre l'inventaire après décès de 
Claude Chesnay, dont toute la famille travaillait de longue 
date le cuir. 

L'inventaire de Claude Chesnay montre bien l'outillage, 
ici très complet, utilisé pour la préparation des peaux : 
pinces à saisir les peaux, chevalets qui servaient à les étirer 
et à les débourrer, querces ou queurses ou queux (pierres à 
aiguiser), couteau de rivière pour les écharner et les épiler, 
sabre servant au même usage, faux pour raser celles desti- 
nées aux hongroyeurs. Les expressions « en première et en 
dernière poudre » indiquent les étapes du tannage. Ches- 
nay était cependant lui-même un peu hongroyeur, comme 
le montrent les cuirs de bœufs et chevaux de Hongrie et les 
peaux passées à l'huile, et un peu mégissier puisqu'on 
trouvait chez lui des peaux de veaux, de la basane, de la laine et de l'alun. 

Le mégissier, pourtant, avait une tâche qui le distin- 
guait bien des autres : il blanchissait les peaux brutes en 
les traitant à la chaux, et ne s'occupait que des peaux 



fines (mouton, chevreau, agneau, veau, chien) à la diffé- 
rence du tanneur, du hongroyeur ou du corroyeur qui tra- 
vaillaient les peaux de bovins et de chevaux. Le travail 
était par ailleurs semblable, hormis qu'il «pelait» lui- 
même les peaux de mouton, d'où la grande quantité de 
laine trouvée dans l'inventaire d'Alexis Mayeux (mais il 
n'y en avait pas chez Pierre Driancourt), et qu'il les met- 

Chez Claude Louis Chesnay, 
tanneur, corroyeur et hongroyeur 

Dans la boutique 
Une grande table de travail sur ses deux traiteaux de bois 

mellé, un petit fléau de fer, deux vieux chevalets, un valet quarré, 
une étire, deux pomelle, une paire de pinces, un couteau à revers 
et un sabre à deux manches 12 

Dans deux chambres au fond de la cour servant d'étuve 
- quatre chaudierre de fonte de différentes grandeurs une grille 
de fer, deux tables de travail, trois vieilles chaises foncée de paille 
et deux arrosoir de cuivre 101 
- une pelle, une pincette, un fort trois pied le tout de fer, un étou- 
pin et un étoufoir de taule 101 
- un vieux bahu couvert de cuir picqué de clouds de cuivre, une 
couchette à bas pilliers en bois de chesne, une paillasse de toille 
de ménage, un lit et traversin de coutil remply de plume commune 
et une vieille couverture de laine blanche ................ 501 

Dans un endroit appelé le travail de rivierre 
Trois paires de pinces de fer, un chevalet de bois, deux 

querces de pierre, trois faulx et un piège à loup 151 
Marchandises de tannerie, corroyerie et mégisserie 

- sur les plains cent douze veaux à poil 1401 
- seize peaux en laine 161 
- six peaux de vaches à poil 361 - neuf cens soixante livres de colle 144 
- quatre cens livres de bourre 401 
- deux cens soixante seize livres de crin 138 
- trois cens soixante livres de laine plure 216 
- trois cens soixante peaux de bazanne sèche en croute ..1801 
- quatre vingt seize peaux de veau secs d'huille 4601 
- douze cuirs de boeufs d'hongrie 3451 
- neuf peaux de vache en hongrie 105 
- douze peaux de cheveaux en hongrie 100116 s 
- trente deux peaux de vaches sèches en croute 3901 
- quarante huit peaux de vaches sèches en croute ...548 1 8 s 
- seize cuirs de cheveaux secs en croute 521 
- cent vingt livres de gras 120 
- deux cens livres d'huille 1001 
- quatre cens cornes de boeuf et vache 501 
- soixante peaux de vaches en première poudre 7201 
- cent soixante quatorze peaux de veau en première 
poudre 365 1 8 s 
- quatre vingt basanne en première poudre 321 
- trois cens vingt peaux de veau en dernière poudre 7201 
- cinq cens quatorze basanne tannées 2571 
- cinquante livres de repassage ...................... 2501 

Dettes passives 
- audit Alexis Mayeux , pour fourniture de tan 291 
- au citoyen Jacques Lemarchand, messager de Paris, pour port 
de marchandise 25 110 s 
- au citoyen Meunier père, marchand mégissier à Gisors, pour la 
fourniture de cinquante livres d'alun ..................... 251 

(ADVO, B Magny, juin 1796) 

Outils et marchandises d'un mégissier : Alexis Mayeux 
En 1781, il y avait à Magny au moins trois mégissiers rue 

Basse : Jean Louis Chesnay et Jean Baptiste Chéron, venus esti- mer outils et marchandises lors du décès de la femme d'Alexis 
Mayeux, le troisième. 

Les outils 
- Dans le travail de rivierre, trois cuviés et deux tones 9 1 
- Plus deux seaux 31 
- Une paire de tenaille, deux couteaux 6110s 
- Deux chevallets, deux palisson, deux clayes à laine et deux 
crochets 10117s 
- Vingt quatre perches ................................ 41 

Les marchandises 
- Huit cent trois peaux de mouton en laine 1 204110 s 
- Sept cent soixante huit cuirs sur plein 422 1 8 s 
- Trois cent quatre vingt quatre livres de laine 384 1 
- Deux cent livres de mère laine moyenne 2001 
- Six cent de laine nommée cuise 510 
- Cent vingt cinq livres de laine nommée crottin 62110 s 
- Cent trois peaux touzarde 154110 s 
- Dix peaux nommées housse 251 
- Dix huit peaux blanches feillure 12 
- Neuf peaux d'agneau avortons 1 118s 
- Cinq peaux de chien 51 
- Deux peaux de veau 21 
- Deux cuirs de vache passées en hongrie .............. 281 
- Cinquante livres d'alun ............................. 22 1 

Dettes passives 
- Pour marchandises vendues et livrées par le sieur Maillard 
d'Archemont le vingt deux juin 5001 
- Pour pareille marchandise de laine, au sieur Coville, de Ger- 
ville, livrée le vingt deux juin 5001 
- Au sieur Josse Coville père, laboureur demeurant à Beauvoir, 
paroisse de Parnes, pour pareille marchandise de laine vendue et 
livrée en juin 2501 

Total de l'inventaire : 3 682 livres 11 sols (dont il faut ôter les 
dettes passives). 

N.B. le « crottin » était une laine de seconde qualité, levée sur 
les cuisses et le ventre; une peau « touzarde » avait été tondue 
chez le mégissier sur la peau de l'animal mort (touzer : tondre les 
haies, les moutons) ; une « housse » était une sorte de capuchon 
de peau qu'on se mettait sur la tête et les épaules pour se proté- 
ger du vent. 

(ADVO, B Magny, 1781) 

tait ensuite «en confit» dans des cuves, avec du son, 
pour les faire fermenter. Ses cuirs étaient destinés à la 
ganterie et aux métiers qui utilisaient des cuirs fins. On trouve sinon dans l'inventaire les outils tradition- 
nels, en particulier les crochets et les perches destinés au 
séchage des peaux. Les marchandises sont bien caracté- 
ristiques : peaux de moutons, agneaux mort-nés, veaux, 
chiens, avec toutefois des cuirs de vache. Certains cuirs 
sur « plein » sont en cours de fabrication. On remarque 
l'importante quantité de laine qu'il a fallu ôter des peaux 
de mouton et qui est revendue ensuite. 

On y voit les baquets pour tremper les peaux, les cheva- 
lets pour les débourrer et les étirer, les forces qui servaient 
à tondre les peaux de moutons, la queurse ou pierre à aigui- 
ser. La présence d'alun, de peaux de chiens, de veaux, 
d'agneaux mort-nés, de moutons, est caractéristique de la 



Dans un atelier de bourrelier, au xvnf siècle : à gauche, un ouvrier prépare des bandes, à droite, deux autres piquent et cousent. 

La boutique de Nicolas Lemasle, bourrelier 
- huit colliers de veau garnis d'atelles 321 
- dix petits colliers de mouton garnis d'atelles 251 
- douze corps de colliers de veau 361 
- six autres corps de colliers de veau 181 
- seize petits corps de colliers de moutons neuf 281 
- dix neuf torches 221 
- deux bas à cheval montés de leurs fusts 71 
- cinq bas de bouriques aussy montés 12110 s 
- huit paneaux de bas à cheval de mouton 161 
- six paneaux de bas de mouton à bouriques 91 
- cinq paneaux de peau de truie à cheval 13115s 
- neuf brides de marché montées 61 
- deux brides de cuire noir et deux potraille aussy de cuire 

noir 51 
- dix huit brides qui ne sont point montées 61 
- trente neuf paires d'aboutoires 7  
- trois scelles de limon 51 
- quatorze veaux 201 
- une douzaine de méchantes basane 110 s 
- trois peaux de truie 41 
- deux veaux pour faire de la couture 31 
- cinq peaux rouge de mouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 s 
- une petite couverture 1 1 
- trente six fusts de bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401 

- quatorze aulnes de lisières 31 10s 
- cent vingt huit paires d'atelles 581 
- six fusts à monter 71 
- cinq licolles de marché 3110s 
- trente mors de balles et quatre (debuits) 512 s 
- six mors de bride a chenette 41 
- un paneau à cheval et une torche 314 s 
- deux fouets et quatorze manches 114s 
- cinq aulnes de toille 115 s 
- neuf aulnes de toille 713 s 
- trois morceaux de cuire de boeuf 15115s 
- un costé de vache 31 
- plusieurs boucles et anneaux 61 

Tous les houtils et débris de la bouttique 12 
La quantité de trois cens livres de bours . . . . . . . . . . . . . . . .  241 

Dettes actives 
- Par plusieurs débiteurs, pour marchandises et ouvrages fournies 1 000 1 
- Parmi les dettes passives, au sieur Chesnay 43114 s au chaudronnier 1501 

Total : 2596 livres 14 sols 6 deniers y compris les dettes actives. 
(ADVO, B Magny, 1741) 

mégisserie. Cependant son activité s'étendait plus loin 
puisqu'on y voit des peaux ou cuirs de bovins. Ses dettes 
passives montrent qu'il allait assez loin pour trouver des 
peaux. 

Les produits finis 
Peaussiers, selliers, bourreliers 

Tous ces cuirs passaient ensuite chez des artisans qui 

en fabriquaient des produits finis : quelques rares pelle- 
tiers et gantiers, de plus nombreux bourreliers et selliers, 
et surtout une kyrielle de cordonniers. 

Il y avait par exemple un marchand peaussier, Nicolas 
Saussay, qui tenait boutique place de la Halle : en 1806, sa 
boutique contenait des peaux préparées de mouton et 
d'agneau, de lapin, de touzard (peau tendue par le mégis- 
sier), et même de daim et de renard dont il faisait des 
culottes, et surtout des gants et mitaines. On trouvait aussi 



à Magny quelques maîtres selliers, comme Jean Guérin, 
qui fabriquait fouets de poste, selles, harnais, rênes et 
étriers. Des bourreliers dont la panoplie produite était plus 
diversifiée, comme le montre l'inventaire de Nicolas 
Lemasle en 1741, très révélateur de l'importance du chep- 
tel chevalin au XVIIIe siècle. On trouvait en effet dans sa 
boutique une multitude de bâts et de selles (dont des 
« torches », selles bourrées de paille et couvertes de grosse 
toile) tant à cheval qu'à âne, et tous les harnachements 
nécessaires aux nombreux animaux de labour, mais sur- 
tout, dans la ville même, utilisés au transport des hommes 
et des marchandises. Quelques objets de métal lui étaient 
fournis par un chaudronnier éperonnier : mors, boucles et 
anneaux, mors à chaînette. Quant à la bourre, elle servait à 
garnir les colliers. 

« Les hommes du peuple font des souliers, et surtout 
des galoches... » 

Ainsi s'exprime avec beaucoup de justesse un rapport 
sur les avantages de la ville de Magny au XVIIIe siècle, car 
le métier du cuir de loin le plus représenté à Magny était 
celui de cordonnier, en vieux, mais surtout en neuf. On y 
fabriquait en effet, nous l'avons dit, quantité de souliers 
et galoches destinés aux troupes ou à l'approvisionne- 
ment en chaussures des grandes villes comme Paris ou de 
villes plus petites comme Saint-Germain, Versailles, Mantes ou Pontoise. 

Les cordonniers en vieux n'étaient pas très nombreux. Si 
La Fontaine, qui a rendu la profession célèbre, les baptise 
savetiers, nous ne les trouvons sous cette appellation qu'au 
début du XVIIIe siècle. Ils sont ensuite baptisés cordonniers. 
L'inventaire d'Ambroise Nicolas Allain montre qu'il ran- 
geait au grenier et à la cave « toutte la vieille savatte » et les 
paires de vieilles galoches qu'il rapetassait à l'aide de cuirs 
neufs. Sa marchandise n'était pas très abondante. 

Celui de Pierre Hébert, cordonnier en neuf, nous 
donne en revanche une idée de la quantité et de la variété 
des chaussures fabriquées : galoches, souliers d'hommes, 
de femmes et d'enfants, bottes même. Plus curieuse est la 
présence d'une paire de fontes, étuis portés de part et 

Chez Ambroise Nicolas Allain, cordonnier en vieux 
Dans le grenier 

- deux cens paires de tallons 51 
- dix coupons de vaches 601 
- trois douzaines de bazannes 91 
- deux cens de fust 201 
- toutte la vieille savatte .............................. 201 

Dans la cave 
- cent douze collet, quinze anches, dix gorges seiche, quinze 
ventres, vingt quatre paires de vieilles galloches 226 I 
- vingt paires de soulliers tant grands que petits .......... 351 

Dans la boutique 
- Tous les formes à gaulle, le bacquet et la boiste avec les outils 
du mestier de cordonnier 110 s 

Total de l'inventaire : 695 1 5 s 
(ADVO, B Magny, 1739) 

Chez Pierre Hébert, cordonnier en neuf 
- deux cent quarante paires de futs à galoche 12 
- trente deux paires de galoche blanche 251 
- cent onze paires de galoche tant d'homme que de femme cou- 
leur blanche et noir 801 
- trente paires de galoche tant moyennes que petittes 151 
- vingt quatre paires de souliers d'homme 48 1 
- six paires de souliers à femme 91 
- cinquante une paires de souliers de demy neuf tant d'homme 
que de femme 51 1 
- cinquante sept paires de petits souliers à enfant 24 1 
- dix paires de remontures de souliers tant d'homme que de 
femme 81 
- soixante coupons 200 1 
- cinq veaux noir et blanc 101 
- trois abbats gras 61 
- vingt quatre paires d'empeignes tant grand moyens que 
petits 121 
- six paires de souliers à garçon et fille 51 
- quatre paires de vieux soulliers à homme et femme 41 
- neuf paires de petits soulliers 4110 s 
- une mauvaise paire de fonte et une paire de bottes 31 
- touttes les formes avec plusieurs talions et des 
bacquets ....................................... 110 s 

Dans la cave 
- dix douzaines de bazanne 181 
- trente un collets 201 
- trois habats secqs 3 1 
- huit anches 241 
- trois collées 231 
- trois reste de collées 101 
- plusieurs morceaux de cuir tant taillés qu'à tailler 141 
- dix livres de suiffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 s 

(L'homme est assez à l'aise, car l'inventaire est supérieur à 
2 000 1.) 

(ADVO, B Magny, 1742) 

Un cordonnier au travail, mesurant le pied d'un client. 



d'autre de la selle du cavalier pour ranger ses pistolets, 
qui aurait dû figurer plutôt dans l'inventaire d'un sellier 
ou d'un bourrelier. Mais cette paire est qualifiée de 
« mauvaise » : sans doute faisait-il pour faire plaisir à ses 
clients quelques autres fabrications ou réparations, 
comme en témoigne aussi la présence de vieilles chaus- 
sures. Ses fournitures de cuir étaient surtout serrées dans 
la cave, sans doute pour éviter qu'elles ne durcissent. 

Tout ce monde du cuir était suffisamment représentatif 
de la ville pour avoir mérité deux corporations de métiers 
avec leurs armoiries, celle des mégissiers et celle des cor- . donniers. 

Un monde hiérarchisé 
Une élite : tanneurs et mégissiers 

Ceux qui préparaient les peaux formaient de véritables 
dynasties : les Mayeux, les Chesnay, les Vingtrinier etc., 
un monde fermé on l'on se mariait entre gens du métier. 
On le voit d'ailleurs dans l'inventaire de Claude Louis 
Chesnay. Sur les quatre enfants qu'il laisse, Octavie est 
mineure, Claude Louis, célibataire, a choisi la profession 
et travaille avec son père, Victoire est mariée à Jean Louis 
Maillard, tanneur et corroyeur, et Claude Isabelle à un 
autre tanneur corroyeur. 

C'était un groupe aisé, en particulier cette famille Ches- 
nay qui avait rue Basse, juste à côté du moulin, un véri- 
table fief. Regardons encore l'inventaire de Claude Louis 
Chesnay, qui disposait d'un habitat vaste : outre la bou- 
tique et les locaux du métier, il vivait dans des pièces bien 
spécialisées : une cuisine « ayant vue sur la rue et son 
entrée par la boutique », où un rideau de croisée cachait 
une fausse fenêtre, et où, sur la cheminée, trônait son 
vieux fusil de chasse. La batterie de cuisine, en cuivre, 
était belle, avec entre autres six chaudrons de cuivre jaune, 
une tourtière de cuivre rouge. L'ameublement comportait 
classiquement deux petites tables, une bancelle, douze 
chaises paillées, mais aussi « une table à jouer sur son pied 
tourné de bois rouge », indice d'un mode de vie réservé à 
une élite. Au premier, la chambre conjugale, chauffée, 
tapissée d'une tenture au point de Hongrie, était bien meu- 
blée, avec deux commodes, l'une en marqueterie, l'autre 
en noyer, deux armoires en noyer à corniche carrée, six 
chaises et trois fauteuils, un très beau lit à bas piliers prisé 
200 livres, un autre à 140 livres. Il y avait même au mur un 
tableau de dévotion et six autres petits tableaux, un miroir 
de taille moyenne, et un miroir de toilette. Dans l'une des 
deux autres chambres, trois pots de chambre étaient ras- 
semblés. La garde-robe du mari, prisée 205 livres, était 
très honnête : vingt-quatre chemises, dont deux élimées, 
six bonnets de coton, deux paires de bas, trois habits 
complets, deux redingotes, trois gilets, deux culottes, une 
paire de souliers et un chapeau. Plus une montre de 60 
livres. Celle de madame Chesnay fut estimée à 354 livres. 
Elle était elle aussi fort à la mode, avec quatre corsets, 
douze bonnets ronds garnis de dentelle et mousseline, sept 
déshabillés, deux paires de souliers, un manchon de « faux 
marthe» (fausse martre) et une pelisse. L'argenterie 
témoigne d'une belle aisance : neuf cuillers, neuf four- 
chettes, deux timbales toutes marquées, un grand gobelet à 
pied ciselé et une tasse portant eux aussi les initiales de 
leurs propriétaires, pour un total de 366 livres. Le couple 

avait enfin une réserve de 22590 francs en assignats. Une 
petite bourgeoisie donc, au-dessus des artisans, mais au- 
dessous des professions libérales. 

Armoiries de la corporation des mégissiers et de celle des cordon- 
niers. Mais si ces deux groupes avaient des armoiries, leur statut 
économique et social était loin d'être le même. 

Les petits artisans 
Avec le monde des selliers-bourreliers, nous rejoignons 

le groupe des artisans tenant boutique. Leur envergure dif- 
fère : la boutique de Nicolas Lemasle, nous l'avons vu, 
était bien garnie, au même titre que celle de Jacques 
Jorelle, place de la Halle, en 1804. Nous sommes là dans 
l'élite des artisans : Jorelle possédait une petite biblio- 
thèque avec douze livres de dévotion, vivait dans un inté- 
rieur confortable (mais dormait dans sa cuisine), où l'on 
pouvait voir des cadres renfermant des figures de dévotion 
et une glace avec au-dessous une scène de chasse peinte, 
buvait du café dans des tasses en terre de pipe assorties au 
sucrier, possédait un petit secrétaire et une horloge, et 
même un « vieux cabriolet peint en gris doublé de velours 
d'Utreck», auquel il attelait son cheval «entier sous poil 
rouge» qui, dans l'écurie, fut prisé 100 livres. Il disposait 
aussi d'une argenterie de six fourchettes, six cuillers et six 
petites cuillers à café, prisée 212 livres, d'une montre et de 
boucles à souliers d'argent. C'était en même temps un petit 
paysan qui travaillait des terres, au même titre que son confrère Nicolas Sédille, et sans doute Jean Mauviot, dont 
l'écurie était vide lors de l'inventaire, mais qui, très pieux 
lui aussi, possédait en 1744 huit livres de dévotion, un 
bénitier de cristal, avait une argenterie prisée 284 livres 9 
sols, une couchette à bas piliers, et dont la femme disposait 
d'un mancheron (manchon) et de deux têtes de cape. 

Ce n'était pas le cas pour Louis Charles Lemasle, qui 
laissa en tout et pour tout, en 1775, un inventaire de 312 
livres 10 sols, dont il fallait encore déduire 80 livres de 
dettes pour achats de cuir et d'attelles. Sa boutique ne ren- 
fermait, outre l'établi, les formes et outils et quelques mor- 
ceaux de cuir, que quatre bottes d'attelles, six fûts à bâts, 
un bât neuf et un vieux, deux torches (selles), plusieurs 
brides et un tas de bourre prisés en tout 55 livres 12 sols, et 
son habitat ne comprenait qu'un bassier, un petit cabinet, 
un grenier et une cave. On trouvait là encore de vraies 
lignées artisanales : les Lemasle, les Sédille, les Drian- 
court, les Jorelle. 

La corporation des cordonniers présentait un éventail de statuts tout aussi varié. Une faible minorité se détachait, 
celle des gros cordonniers comme François Panier, installé 



place de la Halle, qui mourut en 1793. Sa cuisine ne com- 
portait pas de lit et disposait d'un cabinet attenant. Au pre- 
mier, dans la chambre à coucher, où, au-dessus de la che- 
minée, on trouvait un trumeau avec glace et paysage peint, 
le mobilier consistait en deux petites armoires tenant 
nature de fond (c'est-à-dire des placards) de part et d'autre 
de l'âtre, un petit buffet, deux armoires l'une en chêne 
l'autre en noyer, plus une petite, une commode de marque- 
terie, deux tables, l'une carrée, l'autre ovale, six chaises « à 
la capucine », un très beau lit à bas piliers, avec deux 
oreillers de plume d'oie, une couverture, une courtepointe 
d'indienne piquée fond rouge, des rideaux de serge bleue à 
galons de soie jaune (240 livres), et, plus rare, « un petit lit 
en baldaquin », le baldaquin et les rideaux de tête de coton 
bleu rayé bordé d'un ruban de soie bleue, et la courtepointe 
d'indienne rouge. Les murs étaient égayés par une grande 
glace carrée, et sept petits tableaux ou estampes « de dévo- 
tion ». Un petit cabinet, une petite chambre, un grenier et 
une cave complétaient l'habitation. Les armoires conte- 
naient beaucoup de linge de maison, et la dame était fort 
coquette. Elle n'avait pas de robes, mais disposait d'un 
grand choix de jupes, jupons, casaquins et déshabillés, 
d'un mantelet d'indienne, de deux paires de souliers et 
d'une de pantoufles, de douze fichus de mousseline dont 
un à dentelle. Et, pour la coiffure, de huit bonnets piqués 
ordinaires, de douze bonnets ronds de mousseline dont un à 
dentelle, et surtout de deux «bonnets montés garnis de 
dentelle de Valencienne, un autre de linon uni avec leurs 
fonds de linon brodés » prisés à eux seuls 48 livres. 

Cette aisance était assurée par la cordonnerie, qui regor- 
geait de cuirs à travailler (il y en avait pour 7 150 livres) et 
d'une grande quantité de chaussures : soixante et une 
paires de souliers d'hommes et quatorze de femmes, ran- 
gées dans des armoires de bois blanc, soixante-quatre 
paires de galoches, cinquante-quatre paires de souliers 
d'hommes non achevées, sans compter cent trente-deux 
paires d'empeignes, cent paires de fûts de galoches et cent 
formes de souliers, soit pour plus de 1 720 livres de mar- 
chandises. On trouvait aussi dans la boutique « les ban- 
celles des ouvriers », puisque les cordonniers travaillaient 
assis. Toute cette fabrication, on s'en doute, ne s'écoulait 
pas sur place ; et les dettes actives nous donnent quelques 
destinations : Rouen, où un marchand mercier devait 48 
livres, Pontoise, où un cordonnier avait acheté pour 130 
livres de marchandises, mais surtout Mantes, où un cordon- 
nier devait 268 livres, et plus encore Paris, où un confrère 
était redevable de 700 livres. Aussi l'argent sous toutes ses 
formes ne manquait-il pas dans la maison : argenterie (pour 
370 livres) bijoux (montre, boucles et même agrafes de 
corps façonnées et boutons de manches) pour 190 livres, 
louis d'or (vingt-cinq doubles louis prisés 1 224 livres), 
assignats (pour plus de 2000 livres). L'inventaire se mon- 
tait à plus de 17 000 livres dans lesquelles entraient presque 8 900 livres de marchandises. 

Le cas semble exceptionnel. On trouve surtout dans la 
profession un groupe d'envergure moyenne, comme les 
Hébert : l'inventaire de Pierre se montait à environ 2000 
livres, celui de Jean Louis à 1 200. Petite aisance quand 
même, puisque Jean Louis possédait par exemple en 1738 
deux robes de chambre, une de siamoise à raies rouges et 
blanches prisée 15 livres, et une de crépon prisée 24 livres. 
Certains complétaient leur travail par d'autres activités, 

comme Jean Baptiste Bontemps, cabaretier, qui travaillait 
son cuir tout en servant les clients. C'étaient parfois les 
femmes qui exerçaient des métiers d'appoint : chez Tho- 
mas Lenoir, on fabriquait des vêtements, des langes 
d'enfants et des bas. Chez Nicolas Cauchard, cour des Bof- 
frand, la présence d'un métier à dentelle, en 1772, est révé- 
latrice. Aussi la femme avait-elle pu s'offrir plusieurs 
«justes» et jupes à la mode, quinze fichus de col dont un 
de soie rouge, un corset, une tête de cape et surtout un man- 
cheron de peau de renard. Deux pots de chambre de faïence 
témoignent d'un souci d'hygiène, mais étaient on ne sait 
pour quelle raison au grenier; quant au cheval hongre 
«hors d'âge» trouvé dans l'écurie, il servait à n'en pas 
douter au transport de la marchandise. Celle de cordonne- 
rie ne se montait à ce moment qu'à 61 livres, et consistait 
en 18 paires de galoches, 6 paires de souliers, «plusieurs 
savates », trente formes «tant bonnes que mauvaises» et 
quelques morceaux de cuir. 

Beaucoup végétaient encore au-dessous, avec des inven- 
taires de 200 ou 300 livres, voire moins. Pauvres intérieurs 
où tout était mauvais ou vieux, même, comme chez Pierre 
Menessier en 1760... la paire de souliers ! et la boutique 
bien peu achalandée : quelques paires de souliers et de 
galoches, et juste un peu de cuir dont on ne pouvait sans 
doute faire provision d'avance. 

Ainsi perçoit-on, au terme de ces pages, l'extrême acti- 
vité de la ville pendant l'Ancien Régime. Mais si les acti- 
vités économiques sont toujours d'un grand intérêt pour 
l'historien, elles n'excluent pas l'étude, toujours passion- 
nante et imprévue, toujours auréolée d'une part d'ombre 
et de questions, des hommes. C'est la raison pour 
laquelle nous avons essayé de cerner, travail toujours dif- 
ficile et incomplet, leurs croyances et leurs comporte- ments. 

Un monde de misère. L'inventaire après décès 
d'un pauvre cordonnier de Magny, Louis Garnot, décédé dans une chambre de la rue du Pressoir 

- Une crémaillée, pelle, pincette, deux chenets et un gril le tout 
de fer ensemble prisé et estimé attendu leur mauvais état ..15s 

- Une ancienne couchette à hauts pilliers, une pailliasse, un 
mauvais lit de coutyl remply de plume commune, un traversin 
aussy de coutyl remply de paille d'avoine, deux mauvaises cou- 
vertures de laine blanche, un demy tour de lit de serge verte, deux 
pentes de meme, le ciel de toille, dossier et ruelle d'ancien drap 
gris 20 1 

- Une vieille veste de serge pluchée doublée de toile, une 
mauvaise culotte bleue et une autre culotte de panne jaune dou- 
blée de peau ; deux paires de mauvais bas de laine dont une noire 
et l'autre grise, une mauvaise de souliers; un mauvais chapeau ; 
deux chemises et un mauvais drap et une mauvaise 
serviette 51 

- Une douzaine de formes de différentes façons pour monter 
les souliers et un crespin ; une méchante établie, deux chaises 
foncées de paille, deux petites tables; item un grand coffre de 
bois de chesne fermant à clef, un petit bas d'armoire aussy fer- 
mant à clef et une très petite armoire simple, une masse, une 
petite cruche de grès, trois bouteilles de verre, trois cuillers d'étain 
et autres chiffons ne méritant description 61 

TOTAL 31 livres 15 sols 
(ADVO, B Magny, 1778) 



LA SOCIETE : STRUCTURES ET 
COMPORTEMENTS 
L'empreinte de la religion 
L'implantation des couvents au XVIIe siècle 

Après le traumatisme des guerres de Religion, les res- 
ponsables politiques et religieux firent tout pour éviter un 
nouvel incendie. Le pape Paul III, qui essayait depuis 
1534 de rénover l'Eglise, accueillit ainsi favorablement 
la fondation de l'ordre des Jésuites par Ignace de Loyola, 
en 1540. Puis, issue du concile de Trente (1545-1563) la 
Contre-Réforme, tentative à la fois dogmatique et disci- 
plinaire, essayait à son tour de mettre fin aux abus de 
l'Eglise en réorganisant les ordres religieux et en luttant 
contre le protestantisme. Enfin, la première moitié du 
XVIIe siècle est surtout marquée par la multiplication des 
établissements religieux, et le Vexin, largement touché 
par les affrontements entre catholiques et huguenots, 
n'échappe pas à ce vaste mouvement de reprise en main, 
ainsi qu'en témoigne la liste des couvents qui virent le 
jour à cette époque. 

La présence des Villeroy, fervents défenseurs de la 
religion catholique, favorisa bien sûr ce phénomène à 
Magny, où s'installèrent successivement, en dépit du 
prieuré déjà existant, les Cordeliers, les Annonciades, les 
Bénédictines et surtout les Ursulines. Le bourg, au XVIIe 
siècle, est donc placé sous le signe de la religiosité, en 
même temps que se modifie une fois encore sa topogra- 
phie, puisque les couvents occupent les derniers espaces libres à l'intérieur de la ville close. 
Les Cordeliers 

Dès 1622, les Cordeliers, frères mineurs franciscains, 
obtenaient du prieur de Magny, René Le Coigneux, la 
concession de la petite chapelle Saint-Antoine et du clos 
adjacent. Il s'agissait là de l'ancienne maladrerie, deve- 
nue, comme les autres établissements du même type, 
inutile du fait de la disparition de la lèpre, et en fort mau- 
vais état. Si sa situation hors de la ville, à l'angle des 
routes menant à Paris et à Rouen, convenait parfaitement 
à sa destination première, son isolement posait beaucoup 
plus de problèmes aux Cordeliers nouvellement installés, 
dont le zèle et le dévouement attiraient une population 
toujours plus nombreuse. Aussi devaient-ils profiter d'un 
séjour de Charles de Neufville à Alincourt, en 1634, pour solliciter le transfert de leur maison. Très heureux de 
cette demande, ce dernier ne se contenta donc pas de leur 
accorder l'autorisation de construire un couvent, mais 
leur octroya le terrain nécessaire tandis que les habitants 
se chargeaient de fournir les matériaux. 

C'est avec une extrême rapidité, de 1634 à 1638, que 
fut édifié, près de la porte de Beauvais, le bâtiment prin- 
cipal, à deux étages, qui comportait deux ailes. Le rez- 
de-chaussée abritait une infirmerie, une petite salle, un 
réfectoire, une sacristie, ainsi que, dans la seconde aile, 
un grand bûcher, une écurie et une remise. Au premier, 
avaient été aménagés six chambres à feu, deux chambres 
de domestiques, un petit fruitier et un grenier, et au 
second, dix chambres, dont huit à feu, et un petit garde- 
meuble. L'inauguration solennelle eut lieu, avec un grand 
concours de peuple, en 1638. 

La multiplication des couvents dans le Vexin 
dans la première moitié du XVIIe siècle 

1593 et 1604 : les Jésuites à Pontoise 1605 : les Carmélites de Pontoise 
1610 : - les Récollets à Gisors - les Trinitaires à Gisors les Cordeliers à Trie 
1612 : les Capucins à Limay 1616 : les Ursulines à Pontoise 
1618 : les Pères de l'Oratoire à Marines 1619 : les Ursulines à Gisors 
1622 : - les Cordeliers à Magny - les Annonciades à Gisors 1629 : les Ursulines à Mantes 
1631 : les Carmélites à Gisors 1637 : les Récollets à Chaumont 
1639 : - les Annonciades (créées à Magny en 1637, s'installent très vite à Meulan) - les Bénédictines à Magny 1640 : les Pénitents à Meulan 
1653 : les Soeurs de la Congrégation de la Vierge à Mantes 1654 : les Bénédictines à Mantes 
1658 : les Bénédictines anglaises à Pontoise 1664 : les Capucins à Saint-Ouen-l'Aumône 

En 1641, Charles de Neufville renouvelait ses bien- 
faits en leur concédant 117 perches de terres pour agran- 
dir leur jardin, à condition de faire reculer à leurs frais les 
murailles de la ville, d'y établir de nouveaux fossés et 
une nouvelle tour, celle que l'on voit encore aujourd'hui. 
Une politique suivie d'achats et d'échanges devait com- 
pléter ce don, et leur permettre d'aménager un fort beau 
jardin, bien visible sur les plans anciens. 

Les faibles ressources des frères, l'époque troublée 
que constitua la Fronde expliquent sans doute le temps 
beaucoup plus long, un demi-siècle, que demanda l'édifi- 
cation de leur église, consacrée seulement en 1682. En 
attendant, il leur avait fallu célébrer la messe dans une 
chapelle de l'église Notre-Dame, placée sous le vocable 
de saint François d'Assise, et visiblement inaugurée à cet 
effet, puis, semble-t-il, dans des chapelles provisoires 
établies dans le gros œuvre de la nouvelle église. Cette 
dernière, dédiée à Notre-Dame-des-Anges, longeait la 
rue de Beauvais au nord et la ruelle du Point-du-Jour au 
sud. Elle était longue de 110 pieds (36 m), large de 30 (10 
m) ; l'abside touchait le couvent, et le portail s'élevait du 
côté de la place du Four-Guignon. Une tradition locale en 
fait la réduction de l'église Saint-Louis de Versailles. Le 
texte de l'inauguration est fort intéressant, en ce sens 
qu'il montre l'importance de la foule présente, et signale 
la participation d'un certain nombre d'habitants au trans- 
port des matériaux et à la décoration de l'édifice. 

Les frères, qui étaient inhumés dans le cloître, ne 
furent jamais très nombreux : 12 en 1723, 8 en 1765, et 5 
seulement en 1790, année où le couvent fut fermé et 
l'inventaire dressé. La vie qu'ils y menaient était très 
simple, conformément à la règle franciscaine. Le confort 
était minimum, si l'on en juge par l'austérité des cellules, dont le mobilier était rudimentaire. La vie collective se 
déroulait à l'église, au réfectoire qui, lambrissé sur une 
bonne hauteur, orné de deux christs et des portraits de 



L'entrée de l'ancien couvent des Cordeliers, place Potiquet, avant 1914. L'église Notre-Dame-des-Anges, qui empiétait sur la place, avait 
été démolie au moment de la Révolution. 

L'inauguration de l'église des Cordeliers en 1682 
« Le trentiesme jour de juillet mil six cens quatre vingts deux, 

l'église de Nostre Dame des Anges du Couvent de l'observance de 
Saint François de Magny en Vexin le François, dont Monseigneur 
Nicolas de Neuville, mareschal de Villeroy, est le pieux et charitable 
fondateur, Monseigneur Ferdinand de Neuville son frère arche- 
vesque de Chartres continuel et signalé bienfecteur, a esté béniste 
avec les cérémonies ordonnées et ordinaires par le Réverend Père 
Jean Basile père des Provinces de France Parisienne, de la grande 
France, de la grande Touraine et de la Pictavienne, et gardien 
actuel dudit couvent de Magny, député de monseigneur François 
Rouxel archevesque de Rouen [suit la liste des autorités pré- 
sentes]. 

La première messe y a esté célébrée le second jour d'aoust 
1682, feste de Nostre Dame des Anges, patronne de laditte Eglise, 
par ledit Père Basile à six heures du matin, le mesme jour la grande 
messe chantée et célébrée par le R.P. Jean Laurens de Chars. Le 
frère François du Trou, aagé de 80 ans a porté la croix ayant assisté 
quand on mist la première pierre du fondement de l'église, le ser- 
mon à trois heures aprez midy par ledit P. Jean Basile, grande 
affluance de peuple tant de la ville que de la campaigne qui tous 
transportez d'un saint désir de voir laditte église achevée et y 
entendre la première messe, les laboureurs voisins par une charité 
infatigable ayant transporté une grande partie des matériaux, les 
bourgeois de la ville contribué de leurs charitez, particulièrement les 
femmes et les filles dévotes zélées pour la décoration du saint 
Temple. 

Tous ces peuples témoisgnoient leur joye et actions de graces à 
Dieu par oraisons et saintes communions ; grand nombre prirent le 
cordon de saint François par les mains du P. Basile, gardien. Le 
sieur Jean Baptiste Paul, docteur en théologie, trez pieux et zélé 
pasteur de laditte ville de Magny, assista à la procession de l'Indul- 
gence avec sa piété ordinaire et exemplaire suivy de son clergé 
chacun un cierge blanc à la main, le sieur Louis Bucquet, bailly dudit 
Magny et père syndic du couvent, et toutte sa pieuse et chrestienne 
famille, et les autres magistrats. Mais ce qui a honoré la Chres- 
tienne compagnie a esté l'illustre présance de trez haut et trez puis- 
sant seigneur Monseigneur François de Beauvillier duc de Saint- 
Aignan, pair de France, chevalier des Ordres du roy, premier gentil- 
homme de la chambre de sa Majesté, gouverneur et lieutenant 
général du Havre de Grâce, Harfleur, Montivillier, Fescamp, pays 
en dépendans, et des gouvernements de Loches et Beaulieu, 
[avec] Madame la duchesse son honorée Hespouse firent leurs dévotions... et firent une aumosne considérable... » 

N.B. Un grand nombre de paroissiens avaient pris le cordon, ou 
ceinture de corde, pour s'engager dans le Tiers Ordre (le premier 
étant celui des frères, le second l'ordre féminin, le troisième celui où 
s'engageaient les laïques) de saint François, ouvert aux laïques qui 
acceptaient une règle de vie leur enjoignant de s'adonner à la vertu 
et de vivre, comme les Franciscains, au milieu des soucis et des 
devoirs de la vie domestique. 

(AD 78, série H) 



La cour intérieure des communs. Au fond, le bâtiment du réfectoire et la porte cochère ( n'" 7 et 8 du descriptif encadré). 

La structure du couvent des Cordeliers à la fin du XVIIIe siècle 
« Premièrement une petite porte d'entrée à deux vantaux de 

quatre pieds de large sur sept de haut. 
2° Une autre porte qui entre dans une pièce de dix huit piés quar- 

rés où il y a une autel, chambre et grenier dessus contenant une tra- vée et demie. 
3° Le cloitre ayant trois cents quatre vingt piés [120 m] de pour- 

tour sur quatre piés [1,25 m] de large et au dessus corridor, 
chambres ou cellules et greniers contenant environ vingt travées le 
tout couvert en tuiles. 

4° La cour du cloitre qui reçoit les eaux des combles desdits bati- 
mens contenant trente deux piés quarrés; les costières desquelles 
bâtimens sont faites en pierre de taille de la hauteur de vingt quatre 
piés. 

5° Petit passage et cage de l'escalièr qui monte aux chambres et 
greniers formant une travée dans lequel passage il y a un puits. 

6° Une autre petite cour contre les susdits bâtimens où sont la 
cuisine et le réfectoire contenant une perche et demie. 

7° Le corps du bâtiment où sont établis la cuisine, petite salle, 
serre et réfectoire, caves dessous, chambres et greniers dessus 
formant cinq travées couvertes en thuiles, les costières de vingt 
quatre piés de hauteur. 

8° Une grande porte cochère, deux écuries, chambres au des- 
sus, un bucher et volière le tout formant ensemble environ cinq tra- 
vées. 

9° Dans une des encoignures dont va être parlé est un bucher 
sur des poteaux couvert en thuile contenant deux travées. 

10° Dans une des encoignures du jardin ci après mentionné est 
une petite serre couverte en thuile d'une travée et demie. 

11 ° Dans le même jardin est un puits maçonné en pierre de taille et moellon. 
12° Une cour et un jardin enclos de murs, ledit jardin planté en 

arbres fruitiers et au bout duquel est un petit bosquet où se trouvent 
plusieurs baliveaux tant en chênes qu'en ormes et bouleaux conte- 
nant ensemble deux arpens et demie. 

13° L'église desdits Cordeliers ayant cent dix piés de long sur 
trente piés de large en l'état de démolition où elle se trouve être 
quant à présent, en ce compris les différens matériaux restant sur le 
lieu ainsi que les ustenciles renfermés dans son enceinte comme 
échelles, établis de menuisier, outils, quelques tonneaux vuides et 
généralement tout ce qui en appartient auxdits sieur et dame ven- 
deur qui ne pourront plus en enlever aucune chose. 

Les bâtimens, cour et jardin tenant d'un côté la rue de la porte de 
Beauvais, d'un côté et d'un bout le rempart de la ville, et d'autre 
bout une ruelle venant desdits remparts et qui rejoint la susdite rue 
de la porte de Beauvais. » 

(Revente du couvent des Cordeliers, acquis 14200 livres le 26 mai 
1791, revendu 22000 livres le 31 août 1793. ADVO, Etude Santerre) 

Plan de l'ancien couvent des Cordeliers, redessiné par Potiquet. On 
y voit le cloître, la seconde cour intérieure, et la forme de l'église. 



Frère cordelier, portant robe de bure à capuchon, cordelière et 
chapelet à la taille, chaussures à semelles de bois. 

Deux cellules de frères cordeliers 
Celle du père Feron : 

« Un bois de lit sur lequel une pailliasse, deux matelas, un tra- 
versin, deux couvertures, un demi tour de lit de serge verte, un 
rideau très mauvais, une petite armoire de bois blanc à un batant, 
une table sur laquelle une tablette le tout de bois blanc, une paire 
de chenets à pomme de cuivre, une pelle et pincette, une chaise 
percée et six chaises foncées de paille. » 
Celle du frère Joseph 

« Une couchette garnie d'une pailliasse, deux matelas, un tra- 
versin, deux couvertures, un demi tour de lit de serge verte, un 
mauvais rideau de toille grise, un petit buffet de bois blanc, une 
petite table de bois de chesne, une petite tablette de bois blanc et six chaises. » 

(AD78, 3Q42.) 

fondateurs, était meublé d'« une grande table avec ses 
allonges en bois blanc, une autre table servant au jeu de 
galet» - un jeu qui consistait à pousser le plus près du 
bord, sur une longue table un disque d'ivoire, de bois ou 
de métal - au jardin et dans les serres. Enfin dans «la 

. chambre dite bibliothèque ». 
Ils s'adonnaient en effet volontiers à la lecture, si l'on 

en juge par l'importante bibliothèque, 1 079 volumes, 
dont l'inventaire fut fait en 1791, et dont certains titres 

montrent qu'ils suivaient de très près l'édition des 
ouvrages qui les intéressaient. Cette bibliothèque, on 
s'en doute, était très sérieuse, on peut même dire très 
rigoureuse. La littérature y était peu prisée, à quelques 
rares exceptions comme les Pensées de Pascal, la Lettre 
de monsieur de Montalte (pseudonyme de Pascal) aux 
Jésuites, les Caractères de Théophraste de Boileau, les 
Epîtres de Sénèque. Les dictionnaires du XVIIe siècle y 
étaient en revanche présents : Dictionnaire de Furetière, 
Dictionnaire de Richelet (édition de 1684 ou 1690), sans 

La remise au jour d'une fresque en 1894 
« En visitant une dépendance de l'ancien couvent des Corde- 

liers de Magny, il [V. Le Ronne] a remarqué sur un mur une sorte 
d'écusson recouvert de badigeon qui, légèrement mouillé, céda. 
Sur le champ, muni d'un seau et d'une échelle, M. Le Ronne 
épongea tout un pan de mur sur lequel il mit à jour les restes 
d'une riche décoration picturale ; d'abord les armes du maréchal 
de Villeroy, puis celles de Madeleine de Créquy, sa femme, deux 
portraits de saints Cordeliers en pied dans des niches cintrées ; 
au milieu un grand sujet indéterminé, mutilé par le percement 
d'une porte, où on distingue huit têtes humaines imberbes dont 
sept semblent en extase ou en invocation, groupées autour d'un 
huitième personnage mort ou paraissant dormir. Le tout est divisé 
par des piliers et des ornements variés. » 
(Communication faite par Léon Plancouard à la Commission des 
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise. Bulletin, tome XV, 1895) 

N.B. La scène montrait à coup sûr la mort de saint François 
d'Assise entouré de ses disciples ou d'anges, puisque tous les 
tableaux connus la dépeignent ainsi. Quant aux deux saints que 
signale Le Ronne, nous y verrions volontiers saint François et 
saint Didace, moine franciscain du XVe siècle. En effet, le maître 
d'œuvre de l'église, un cordelier du nom de Didace Rolland, 
artiste polyvalent, est probablement l'auteur de la fresque. Quoi 
d'étonnant à ce qu'il ait représenté le fondateur de l'ordre et son 
saint patron? (Note de Roland Vasseur.) 

Peinture murale découverte en 1894 par Victor le Ronne dans le 
couvent, et dessinée par lui. On y distingue bien la frise décorative 
sous des denticules, les armoiries des Villeroy, le moine, les 
pilastes cannelés à chapiteaux scandant la fresque. En revanche, 
la scène centrale est à peine visible, et le personnage de gauche a 
disparu. 



doute L'Abrégé (qui fut expurgé en 1759 par l'abbé Gou- 
get) des obscénités et des articles satiriques, un diction- 
naire latin et même une grammaire italienne. L'histoire 
est mieux représentée avec le Dictionnaire de Moreri, 
l' Histoire romaine, l' Histoire de Mézeray, l' Histoire des 
juifs, l'Histoire des papes, le Concile de Trente, et un 
ouvrage curieux pour des moines : De re militarii. Les 
ouvrages religieux étaient bien sûr légion : théologie, 
vies de saints, philosophie, œuvres des Pères ou des doc- 
teurs de l'Eglise, Commentaires de saint Grégoire, 
œuvres de saint Thomas d'Aquin, de saint Bernard, de 
saint Augustin, de saint Hilaire etc., de même que ceux 
concernant la discipline des couvents, comme les Privi- 
lèges des réguliers, la Description des couvents, 
Y Ancienne et nouvelle discipline des Saints Pères. Le 
droit était présent, avec le Droit canon, les Décrétales de 
Grégoire IX, les Décrets de Gratien. Nous trouvons enfin 
en nombre les ouvrages se rapportant à ce qui créait dans 
le peuple un véritable engouement pour les moines men- 
diants, la confession et la parole. Ainsi voit-on le Dic- 
tionnaire des cas de conscience, la Révolution des cas de 
conscience, des Sermons en latin, des Homélies latines, 

Dans les communs des Cordeliers : départ de l'escalier de bois à 
balustres en double poire séparée par une boule (XVIIe siècle). 

les Sermons de Fromentière, des Homélies sur les com- 
mandements de Dieu et de l'Eglise, les Sermons de saint 
Augustin, des Sermons pour le Carême etc. En revanche, 
et contrairement aux curés vexinois dont nous avons étu- 
dié les bibliothèques, ils ne se passionnaient guère pour 
les questions relatives à la grâce qui agitèrent les XVIIe et 
XVIIIc siècles, sinon par le truchement des œuvres de Pas- 
cal et de saint Augustin, et d'un livre intitulé Cornelius 
Jansenius, sur l'évêque d'Ypres, auteur de l'Augustinus, 
qui était à l'origine de la polémique. 

En 1791, les immeubles furent vendus moyennant 
14200 livres, l'argenterie envoyée au procureur-syndic 
du district de Mantes. Fin 1793, l'église était démolie, 
mais les autres bâtiments, reconvertis, restèrent en place. 
Ainsi s'explique la découverte de Victor Le Ronne en 
1894. 

Les Annonciades: un très bref passage 
En 1636, les Annonciades de Montdidier (Somme), 

avaient dû, à cause de l'invasion de la Picardie par les 
Espagnols, abandonner leur établissement. Mais si nous 
connaissons la raison de leur départ, nous ignorons en 
revanche ce qui les poussa en 1637 à acheter d'un mar- 
chand, Louis Gaultrin, des bâtiments, cours et jardins à 
Magny. Très vite, Charles de Neufville-Villeroy et 
l'archevêque de Rouen donnèrent leur accord, et l'instal- 
lation se fit peu de temps après. Pourtant, dès 1638, les 
deux religieuses, les sept novices et les quelques jeunes 
filles qui les accompagnaient demandèrent à quitter la 
ville pour Meulan, où elles s'installèrent le 15 janvier 
1639, et leur couvent fut vendu. La supérieure, Charlotte 
Dupuis, s'était acquis une telle réputation de sagesse et 
de vertu qu'elle fut sollicitée par Anne d'Autriche, stérile 
depuis vingt-deux ans, pour avoir un fils qu'elle obtint, 
dit-on, grâce à la neuvaine que la sœur accomplit avec ferveur. 

Les Bénédictines, ou le prieuré Sainte-Anne 
Dès 1639, une autre communauté prenait la relève, 

fondée par L.A. Charton, religieuse de l'abbaye 
d'Arcisse, au diocèse de Chartres. S'était-elle installée 
dans le couvent des Annonciades ? Il est bien difficile de 
le dire. Le fait que Annonciades et Bénédictines aient 
acheté à Louis Gaultrin penche en faveur de cette hypo- 
thèse, d'autant plus que les Annonciades avaient fait 
annuler l'achat de leur domaine. 

L'établissement, outre la chapelle, se composait de 
plusieurs corps de bâtiments avec cour et jardin, de part 
et d'autre de la rue de Vernon, dans des immeubles 
acquis en grande partie de Louis Gaultrin le 31 août 
1639. Le 9 novembre, la prieure en prenait possession, 
la croix était plantée par le curé de Magny et la chapelle 
bénie sous le nom de chapelle Sainte-Anne. Mais la 
prieure suivante, qui ne se plaisait pas à Magny, partit en 
1645 avec 45 religieuses et tous les fonds pour aller fon- 
der un autre prieuré à Issy. Ce départ fut fatal pour les 
restantes qui, ne pouvant se remettre de cet appauvrisse- 
ment, permirent aux Ursulines voisines d'acheter 
l'espace laissé libre autour du monastère ; elles créèrent ainsi une source de conflits incessants entre les deux 
communautés. Leur misère devint même si grande que, 



le 10 avril 1745, un décret de l'archevêque de Rouen - 
lequel, il faut le dire aussi, était fort agacé par les que- 
relles qui les opposaient sans cesse à leurs voisines les 
Ursulines - supprima le prieuré dont les biens furent 
attribués à l'hôtel-Dieu de Magny et aux Hospitalières 
de Saint-Nicolas de Pontoise. Lorsqu'on vint leur 
annoncer l'ordonnance de l'archevêque, la prieure per- 
pétuelle, Anne Guillaume d'Estouteville, avait convo- 
qué à son de cloche les religieuses dans son appartement 
« ny ayant point de lieux particulliers destinés à tenir 
chapitre » ; mais cinq seulement étaient présentes, les 
deux converses n'ayant pas le droit d'assister aux cha- 
pitres, et quatre autres sœurs s'étant absentées. Leur 
nombre était donc bien faible, passé - avec des fluctua- 
tions - de 24 après le départ pour Issy à une dizaine au moment de la fermeture. Elles avaient leur cimetière 
particulier, long de 25 pieds, large de 22, qui avait été ouvert en 1677. 

Les habitants de Magny convoqués pour donner leur 
point de vue ne les soutinrent guère, affirmant que la ville 
n'était pas assez considérable pour avoir trois commu- 
nautés religieuses, que, leur nombre diminuant sans 
cesse, et n'accueillant plus de novices, elles n'étaient 
plus en état de remplir leurs fonctions, et que «l'empla- 
cement dudit prieuré Sainte-Anne de Magny a une des 
extrémitez de la ville sur un terrain élevé où il y a beau- 
coup de logements avec une belle vue et un beau jardin et 
un très bon air est infiniment plus salutaire aux pauvres 
maladdes que celuy de l'ancien hôpital qui se trouve 
enfoncé dans le plus villain lieu de la ville sans loge- ments sans veue sans air ». 

A vrai dire, les Magnytois n'avaient plus besoin des 
sœurs pour éduquer leurs enfants, car une autre commu- 
nauté s'en acquittait fort bien : celle des Ursulines, à qui 
ils vouaient la plus grande dévotion. 

Si on se réfère à l'expertise des bâtiments par le maçon 
Damesme, le 23 mars 1744, on suit fort bien sur le plan la 
suite des bâtiments en continu « en fort bon état de répa- 
ration ». A l'angle des rues de Vernon et de l'Abreuvoir, 
un corps de bâtiment abritait l'appartement de la prieure, 
au-dessus d'une cave et d'un passage. Dans le prolonge- 
ment, un second corps de logis contenait la cuisine, voû- 
tée en berceau, d'où sortait la cheminée, le chœur des 
religieuses, c'est-à-dire la clôture qui les isolait et, au 
premier, plusieurs cellules disposées de part et d'autre 
d'un couloir conduisant à la tribune de l'église. Dans le 

Rapt chez les Bénédictines... 
Plainte des Bénédictines de Magny au bailli de Magny contre 

Jehan Lefebvre, conseiller du Roi, lieutenant général, «Accusé 
d'avoir troublé le couvent plusieurs jours de suite, d'avoir pénétré 
par force dans le monastère des religieuses, fait briser les portes 
pour arracher du couvent sa sœur Jeanne dont il était le tuteur, 
laquelle y avoit cherché un asile contre ses mauvais traitements 
une nuit pour tirer assistance du public; ladite Jeanne Lefebvre 
trouvée dans un bouge, enlevée avec des cruautés inouies toute 
nue et sans lui avoir voulu permettre de mettre un mouchoir sur 
son cou. » (Vers 1660) 

(AD76, G 1827) 

Signatures de bénédictines, sur 
l'acte dans lequel elles deman- dent l'établissement d'une voûte. 
Les supérieures étaient souvent 
des filles de bonne famille: on y 
vit Jeanne de Mornay, Marie des 
Essarts de Guisigny, Marie de 
Moreuil. Ici, c'est Marie 
d'Estouteville, parente de 
l'archevêque de Rouen (ADVO, 
B Magny, 1719). 



La chapelle Sainte-Anne, rue de Vernon, dessinée par Victor Le 
Ronne avant sa démolition. 

dernier bâtiment, se trouvaient le réfectoire et une 
chambre, plus, au-dessus, la chapelle, éclairée de quatre baies et surmontée d'un clocher à flèche d'ardoises. De 
là, on empruntait une voûte établie en 1719, qui passait 
sous la rue de Vernon et permettait de se rendre tran- 
quillement dans un second bâtiment à deux corps situé de 
l'autre côté de la rue. Le premier était composé d'une 
grande cave, d'un parloir et d'une chambre au rez-de- 
chaussée, alors qu'au premier étage, deux chambres, 
dites à feu alors que les autres ne l'étaient pas, devaient 
servir aux sœurs malades. Un second étage abritait deux 
petites chambres. A la suite, le logis s'ouvrait d'une porte 
cochère qui permettait d'accéder à la cour. Puis se succé- 
daient deux parloirs, une chambre et un fournil. De nou- 
velles cellules complétaient l'ensemble. A la même date eut lieu l'inventaire du mobilier du 
prieuré, devant la dernière prieure, Marie Guillaume 
d'Estouteville. Dans la chapelle, on trouva un bas de 
chaire à prêcher, une table d'autel et une contretable. 
Dans la sacristie, étaient serrés tous les habits et linges 
sacerdotaux, dont de nombreuses chasubles, un soleil ou 
ostensoir, de vermeil, à pied carré, des boîtes à huile 
d'argent. Le chœur, lambrissé de chêne, contenait la 
stalle de la prieure, vingt-six autres stalles, un pupitre, et 
le clocher trois cloches. La cuisine comportait une 
grande cheminée, et le réfectoire lambrissé trois tables de 
chêne et de bois blanc, avec deux bancs. Dans la chambre 
de la seule pensionnaire qui restait, la dame de Gran- 
bonne, ne fut prisé qu'un lambris fait pour elle. 

Ce mobilier correspond bien à l'esprit de simplicité, 
voire de pauvreté, de la règle bénédictine. L'indigence 
n'était pas loin : même dans la chapelle, le seul objet pré- 
cieux n'est qu'en vermeil. On retrouve ce dénuement I 
dans la décoration, dont on peut retenir comme unique 1 
luxe la contretable et les lambris qui entouraient le 
chœur, le réfectoire et la chambre de la pensionnaire - 
encore qu'ils aient été fournis par elle -. Contrairement 
aux Cordeliers et aux Ursulines enfin, aucune nourriture 
intellectuelle ne fut trouvée dans le prieuré, où nul livre 
ne fut prisé. 

Le prieuré Sainte-Anne en 1744 
« Ledit Damesme nous a rapporté qu'ils consistent en trois 

corps de bastiment joints les uns aux autres contenant en tout 
seize toises de long et de face sur la rue de Vernon et sur vingt 
deux pieds de large avec un jardin attenant contenant environ 
vingt cinq perches, le tout borné d'un costé sur le devant par la 
rue tendant de Magny à Vernon d'autre costé les représentans du 
sieur Germain de Courcy d'un bout la rue de l'abbreuvoir et 
d'autre bout le rempart de la ville. 

Le premier corps de bastiment sur l'encogneure de ladite rue 
de l'abreuvoir composé d'une cave, au rez-de-chaussée une 
chambre et un passage, au premier l'appartement de ladite dame 
prieure consistant en un petit parloir, une chambre sur le jardin et 
une petitte antichambre et des greniers au dessus. 

Le second corps de logis composé par le bas d'une grande cui- 
sine vouttée à deux bersceaux servant autrefois de caves prenant 
ses veues sur le jardin ; au rez de chaussée le choeur desdittes 
dames Religieuses ayant aussy ses veues sur le jardin au premier 
plusieurs petittes celulles séparées dans le millieu par un colidor 
qui sert de passage pour aller à une tribune dans l'église et les 
greniers dans le comble. 

Et le dernier corps de bastiment composé par le bas d'une 
grande salle servant de réfectoire et une petitte chambre ; dans le 
bout et au dessus la chapelle qui est séparée de la sacristie par 
un lambry. 

Et audit corps de logis ayant passé par une voutte sous laditte 
rue de Vernon nous sommes entrés dans un corps de bâtiment 
composé de deux corps de logis attenant et une cour partie en jar- 
din le tout borné d'un costé par laditte rue tendante de Magny à 
Vernon d'autre costé la demoiselle Guillot d'un bout le sieur le 
Page et la maison Sainte-Barbe et d'autre bout la place du Mar- 
ché aux pourceaux. 

Lesquels deux bâtimens ledit Damesme nous a dit contenir 
ensemble dix sept toises quatre pieds de face sur laditte rue de 
Vernon est composé sçavoir le premier corps de bastiment d'une 
grande cave par le bas, au retz de chaussée une salle sur la rue 
servant actuellement de parloir, une grande chambre sur le der- 
rière ayant ses veues sur la cour, au premier étage deux 
chambres à feu et deux petittes chambres au second. L'autre 
corps de bastiment composé par bas d'une entrée à porte 
cochère, deux salles servant de parloir, une grande chambre 
ensuitte et un fourny estant au bout. Au premier étage plusieurs 
petittes cellulles séparrées dans le millieu par un collidor et des 
greniers dans le comble. 

Tous lesdits bastimens estant en fort bon estat de réparation... 
estimés ensemble à la somme de cinq mille livres eu égard à ce 
que l'on pourroit les vendre et aux dépences qu'un particulier 
seroit obligé d'y faire pour se loger... » 

N.B. 16 toises = 31,18 m; 17 toises 4 pieds = 33,78 m; 
2 2  t o i s e s  =  42 ,  8 8  m  ; 2 5  p e r c h e s  c a r r é e s  = 1 2 7 7  m2. 

(AD 76, G 1827) 



Les Ursulines 
L'installation 

Estienne Le Clerc, sieur de Vernouval, lieutenant 
général du bailliage, avait, le 15 avril 1639, convoqué les 
officiers et habitants « principaux » de la ville pour traiter 
de la question de l'établissement d'un couvent. Le choix 
se porta sur les Ursulines, comme étant les plus utiles à 
l'éducation de la jeunesse, et l'archevêque de Rouen y 
nomma comme supérieure celle des Ursulines de Gour- 
nay. 

Catherine de Saveuse, veuve de Pierre de Mornay, sei- 
gneur de Buhy, présida avec sa fille Marie à leur installa- 
tion : elle leur avait en effet fait don d'une maison 
acquise 13 000 livres d'Estienne Leclerc et de Jeanne de 
Saint-Quentin son épouse, consistant en «une maison de 
fonds en comble, cour, estables et jardin» rue Basse, 
«une grange aussy de fond en comble couverte de 
thuille» rue de l'Abreuvoir, «un clos... appellé vulgaire- 
ment le Petit pré, partie planté en bois et arbres fruitiers 
et clos de murailles et hayes vifves tenant d'un costé les- 
dits remparts de la ville, d'autre costé Louis Meslin, mar- 
chand drappier, d'un bout le grand chemin de Vernon et 
d'autre bout le ru ». 

Elles devaient très vite modifier l'aspect des remparts 
qui traversaient leur domaine, puisque, en 1644, elles 
obtenaient l'autorisation des autorités et l'accord des 
habitants pour faire rehausser les murs de la ville 
«depuis la porte de Vernon jusques à la Tour appelée la 
Tour Frémin à l'endroit de leurs lieux pour en oster la 
veue à ceux qui passent sur les remparts », pour « bastir et 
faire augmenter une laverie qu'elles ont encommencé 
proche la Tour des Bonnevaines et de l'autre costé de la 
rivière de la largeur des fossez de la ville en sorte que 
ladicte rivière et cours d'eau passe facilement au milieu 
de ladicte laverie », pour édifier une chambre couverte de 
tuiles sur la porte de Vernon, «dont la voulte est impar- 
faicte pour s'en servir et faire ce que bon leur semble- 
roit», pour percer enfin une galerie au travers du rempart 
depuis la porte de Vernon jusqu'à la tour Frémin afin 
d'accéder discrètement et plus facilement à leur grand 
jardin, et qu'elles remplacèrent par une voûte en 1656. 
En contrepartie de cette importante modification, elles 
s'engageaient à entretenir et réparer les murs et surtout à 
rendre en cas de guerre la porte et son corps de garde aux 
habitants. 

La tentation du jansénisme 
Si la bibliothèque des Cordeliers laisse à penser que la 

question de la grâce qui secoua les XVIIe et XVIIIe siècles 
ne fut pas leur principal souci, il n'en fut pas de même 
pour les Ursulines. 

Les Mémoires du P. René Rapin, dont la source est La 
Vie de la vénérable Mère Eugénie des Fontaines (sœur 
Marie de la Nativité, morte en 1694, religieuse de la Visi- 
tation, rue Saint-Antoine, à Paris), dénoncent en effet les 
efforts que fit Port-Royal pour amener les Ursulines de 
Magny à suivre ses directives, voyant déjà ce couvent 
«comme un second Port-Royal entre ces deux villes, 
Paris et Rouen ». La relation de la vénérable Mère est, il 
est vrai, terriblement entachée de partialité. Elle raconte 
que sous l'influence d'un maître des Requêtes parisien, 

Charles Maignant, sieur de Bernières, bienfaiteur du cou- 
vent de Magny, alors dans un état qui n'avait rien à 
envier à celui des Bénédictines, elles s'adonnèrent bientô 
t au travail manuel « selon les principes de Port-Royal ». 
Il ne tarda pas à leur recommander «... un homme puis- 
sant en actes et en paroles », qui n'était autre que l'ami de 
l'abbé de Saint-Cyran, Antoine de Singlin, mais qu'elles 
durent attendre longtemps « pour leur donner une haute 
idée de cet homme, qu'on différa à leur envoyer pour le 
faire valoir encore plus par une longue attente ». Port- 
Royal «pour disposer les esprits à le bien recevoir », 
envoya 50 écus aux religieuses... 

Enfin, en novembre 1652, Singlin arrivait à Magny 
« voulant se faire passer pour un envoyé de Dieu », mais 
il y trouva de suite un adversaire décidé en la personne de 
Nicolas Moussart, confesseur des Ursulines, disciple de 
Vincent de Paul, et grand ennemi des nouveautés qu'on 
semait dans tout le royaume sur la grâce. Les Ursulines 
ne se laissèrent donc point éblouir par l'éclat des pro- 
messes de Singlin ni « embarrasser leur conscience des 
opinions de Port-Royal, à quoi tout le monde trouvait à 
redire ». Singlin protesta de son orthodoxie et de la sou- 

Sœur Ursuline. 



mission de Port-Royal à l'Eglise, mais « on l'observait en 
tout », et les religieuses remarquèrent « bien du faste et 
peu de vraie humilité » dans ses comportements. Avec 
deux valets de chambre pour seller son cheval et lui tenir 
l'étrier, «de la mollesse dans ses habits, de la délicatesse 
dans son manger et du luxe dans toute sa personne », sa 
façon d'être était en plus totale contradiction avec ses 
sermons, dont «le sujet le plus ordinaire était la péni- 
tence et l'esprit de mortification », et il faut dire qu'il prê- 
tait le flanc à la critique. Pour gagner à sa cause le P. 
Moussart, il essaya encore, en vain, de lui promettre des 
bénéfices et de grands avantages s'il voulait demeurer à 
Port-Royal. Singlin fit enfin venir un docteur en Sorbonne 
et un curé « dévoués au parti » et leur offrit 50 000 livres 
«pourvu qu'elles consentissent à recevoir un confesseur 
de sa main ». On a peine à reconnaître dans ce tableau 
l'austère directeur de conscience de Pascal... Mais quel crédit accorder aux dires de la vénérable Mère? On voit 
mal aussi les jansénistes, à leur début, accorder de telles 
libéralités, qu'ils étaient bien incapables de réunir, et 
monnayer ainsi le ralliement d'un couvent à leur parti... 

Quoi qu'il en soit, les Ursulines finirent par recevoir 
les avis du prieur de la Chartreuse de Gaillon, et du père 
Tapperel, futur général de l'Oratoire, lequel sut les 
convaincre «qu'il valait mieux laisser périr leur maison 
que d'écouter les propositions qu'on leur faisait ». Les sœurs firent vœu de consacrer leur monastère à Notre - 
Dame-de-Grand-Pouvoir, d'avoir recours à elle contre 
les ennemis visibles et invisibles, et de lui demander un 
fondateur ou une fondatrice pour leur maison. 

Charles de Saveuse, bienfaiteur des Ursulines, chez qui son cœur 
fut déposé. 

La misère des débuts 
« La fondation du couvent avait été entreprise avec cinq 

deniers de fonds. Cependant, par un désintéressement dont il y a 
peu d'exemples, la Supérieure n'exigeoit de celles qui se présen- 
toient pour entrer en religion sous sa conduite que ce qu'elles 
vouloient bien donner gratuitement. Aussi la plupart des nouvelles 
religieuses n'apportèrent point de dot avec elles : en moins de dix 
ans, il y en avoit déjà plus de cinquante qui, toutes ensemble, 
n'avoient pas cinq sols de revenu, et devoient 45000 livres. Dans 
cette situation, il est aisé de se représenter la vie que ces filles 
pouvoient mener : un peu de gros pain d'abord, et de pain rassis 
de quinze jours ou de trois semaines ; ensuite du pain de seigle 
ou d'orge et une once ou deux de méchant bœuf bouilli faisoient 
toute leur nourriture. Plusieurs d'entre elles en pensèrent devenir 
folles, d'autres furent obligées d'aller rétablir leur santé chez leurs 
parens. Enfin Dieu suscita pour les tirer de la misère un grand 
homme de bien nommé Charles de Saveuses, conseiller au Par- 
lement de Paris et prieur de Saint-Clair-sur-Epte. Ce vertueux 
ecclésiastique dont les chroniques des Ursulines ont fait éloge à 
juste titre commença à les assister puissamment dès l'an 1653; 
dans la suite il leur a abandonné le revenu entier de son prieuré ; il 
leur a donné, outre cela, plus de 30000 livres du sien, et leur a 
encore procuré de diverses bourses charitables plus de 120000 
livres en sorte qu'aujourd'hui leur maison est une des plus aisées de la Province. » 

(Dom Toussaint Duplessis, Description géographique et 
historique de la Haute Normandie) 

Le couvent sauvé par Charles de Saveuse 
Leur situation devenait de plus en plus critique. Des 

dons leur permirent de subsister, mais la vie au couvent, 
comme le note Dom Toussaint Duplessis, fut d'abord 
extrêmement difficile, jusqu'à ce que Charles de 
Saveuse, frère de madame de Mornay, en devînt supé- 
rieur en 1653 et leur redonnât une prospérité dont témoi- 
gnent les très nombreuses acquisitions (maisons, grange, 
jardins, terres) réalisées entre 1639 et 1713, parmi les- 
quelles celle, en 1690, de l'auberge des Trois Cinots. Il 
est à remarquer d'ailleurs que le cœur de mademoiselle 
de Buhy et celui de Charles de Saveuse furent remis aux 
Ursulines, lors de leur décès survenu respectivement en 
1664 pour elle, en 1670 pour lui. 

En 1664, le couvent abritait 45 religieuses et de nom- 
breuses pensionnaires ; en 1723, 50 religieuses, 7 conver- 
ses et 2 prêtres. Un récapitulatif de 1727 nous donne 
d'ailleurs quelques renseignements intéressants sur la 
situation du monastère vers cette époque. La commu- 
nauté comporte alors 44 religieuses professes, 4 novices, 
12 sœurs converses, soit 60 religieuses. Elles ont 26 
petites pensionnaires et 5 dames retirées payant pension. 
Leurs biens sont composés d'une ferme de 260 arpents à 
Charmont, estimée 1 200 livres, et d'une soixantaine 
d'arpents dans le Vexin, dont le fermage leur rapporte 
419 livres ; il leur revient aussi 5 577 livres de rentes, 
6287 livres de pensions (4 novices pour 800 livres, les 
cinq dames en pension pour 1 700 livres, et les 26 petites 
pensionnaires pour 3 787 livres) et 2 210 livres de pen- 
sions viagères. Soit un revenu annuel de 15 799 livres. 
Sans compter les aumônes et «le produit du travail 
manuel des religieuses », travail de broderie surtout, 
puisque, en 1792, le couvent abritait huit grands métiers 
à broder et à dentelle et seize petits. 



Leur beau jardin de cinq arpents, celui donné par 
madame de Saveuse, « planté partie en petits bosquets et 
allées de charmille, autre partie en arbres fruitiers, le 
reste en légumes consomées dans la maison », ne leur 
donnait que des satisfactions. En revanche, les bâtiments 
posaient problème «a raison que nostre monastère 
n'estant pas batie n'est composé que de vielles maisons 
construitte d'argille excepté nos parloirs, sujette par sa 
situation a de facheuses inondations dans les fontes des 
neiges ». Des réparations y étaient déclarées urgentes : 
murs, planchers, poutres d'un corps de bâtiment, pignon 
d'un dortoir, grange à réparer à la ferme ; la lingerie à 
rétablir «déchue faute d'espèce pour l'entretenir» et 
nécessitant pour 1 500 livres de toile. Les sœurs se plai- 
gnent encore de manquer «de sacristie du dehors, du 
dedans et d'avant chœur; d'un bûcher, notre bois étant 
exposé aux influences de l'air ce qui cause une plus 
grande consommation; d'une buanderie, nos lexives 
n'estant pas faite sous nos yeux est cause que nous per- 
dons beaucoup de linge ». Il est exact, compte tenu de la 
façon dont s'était constitué le domaine, que les locaux 
n'étaient guère pratiques. Mais leurs revenus étaient des 
plus confortables, procurés par les fermages et les pen- 
sionnaires. Lorsque le monastère fut vendu (ce qui 
n'empêcha pas les religieuses de rester en ville et d'y éta- 
blir de petites écoles de filles) et qu'on en fit en 1792 et 
1793 les inventaires, il regorgeait de meubles et objets : 
130 tableaux, les reliquaires, l'orfèvrerie, les cuivres et 
les étains, le linge, et surtout les meubles : 83 armoires et 
bas d'armoires, 4 buffets, 10 coffres, 17 petits bureaux, 
65 tables, 2 chiffonniers, 35 bancelles, 100 chaises fon- 
cées de paille, 64 bancs, 11 tabourets et 3 fauteuils, 
1 farinier, 2 pétrins, 2 horloges de bois et 3 réveils, 97 
bois de lit, 6 lits de plume, etc. 

Le couvent lui-même comportait en ville, sur une 
s u p e r f i c i e  d e  s e p t  a r p e n t s  e t  v i n g t  p e r c h e s ,  so i t  36  7 7 0  m2, 
un bâtiment à étage, une église placée sous le vocable de 
Notre-Dame-de-Bon-Secours, plusieurs bâtiments, dont 
un petit moulin à farine mû par un manège, des cours et 
jardins, le tout clos de murs et sis près de l'Auditoire, 
entre la rue Basse et les remparts. En 1706 d'ailleurs, le 
maréchal de Villeroy leur avait fait don d'une partie du 
jardin de la prison pour qu'elles agrandissent leur réfec- toire. 

Il était doté d'une apothicairerie - contenant en 1792 
un bas d'armoire, un alambic, et quatre bassins, tandis 
que son laboratoire renfermait quantité de différents 
vases «remplis de drogue» -, de trois infirmeries, d'une 
cuisine, d'une boulangerie et d'un fournil, de plusieurs 
chambres et cabinets, d'une lingerie, de deux parloirs, de 
cinq dortoirs pour les sœurs, d'une étable et une écurie 
abritant quatre vaches et un âne. 

Les activités y étaient bien sûr spirituelles, mais aussi 
très tournées vers l'enseignement : une grande classe et 
une moyenne accueillaient les enfants, qui avaient peut- 
être accès aux nombreux volumes (600 ou 890, les 
sources varient) de la bibliothèque. Les pensionnaires 
couchaient en dortoirs , dans de petites couchettes sou- 

. vent dites «en forme de ber» ou avec «pavillons en bal- 
daquin de serge verte », dont quelques-unes munies de 
couvre pieds, et avaient droit à des pots de chambre en 
faïence. Un certain confort donc, qui laisserait à penser 

qu'elles se recrutaient dans des milieux aisés et méri- 
taient quelques égards... 

On mesure bien, à lire le descriptif du couvent, 
l'enchevêtrement de ces bâtiments, né de la façon dont 
le couvent s'était constitué et agrandi : à la différence de 
celui des Cordeliers, bâti de façon à peu près rationnelle 
pour cet usage au XVIIe siècle, celui des Ursulines avait 
dû occuper les lieux qu'on lui avait donnés, complétés 
ensuite d'achats divers. La construction même de 
l'église avait dû s'adapter à la configuration de l'ensemble. 

Outre les terres louées à des fermiers, les sœurs tiraient 
profit de leurs jardins : en l'an III, le couvent disposait 
d'un potager de 79 perches carrées (4035 m2), clos de 

Les conditions d'accueil des pensionnaires 
au couvent des Ursulines 

La grande classe des pensionnaires 
- La boiserie de pourtour 
- Une grande table 
- Une petite table - 6 bancelles 

Dans la moyenne classe 
- La boiserie de pourtour 
- Une grande table 
- Une petite table 
- 12 bancelles 
- Un petit bas d'armoire 
- Une petite armoire à deux battants 
- Une autre de deux battants par haut et différents tiroirs par bas 

Dans le réfectoire des pensionnaires 
- 4 grandes tables 
- 8 petites tables - 26 bancelles 

Dans la chambre des pensionnaires 
- 16 bois de lits 
- 16 matelas 
- 4 pavillons de serge verte 
- 12 tours de lits les bonnes grâces [rideaux de lit] de serge verte 
- 16 couvertures de laine blanche 
- Une grande table 

Dans une autre chambre des pensionnaires 
- 14 bois de lits 
- 14 matelas 
- 14 couvertures de laine blanche 
- Un bas d'armoire 
- Un autre bas d'armoire 
Dans une autre chambre servant aussi aux pensionnaires 
- 5 bois de lits 
- 5 matelas 
- 5 couvertures de laine blanche 
- Un petit bas d'armoire 

Dans une autre chambre servant aux pensionnaires et vacante 
- 12 bois de lits 
- 12 tours de lit 
- Un buffet à quatre battants 

(Extraits de l'inventaire de 1792, ADY, 3Q42) 



Plan du couvent des 
Ursulines dressé pendant 

la Révolution (AD 78, 
3Q42) 

Façades qui ont remplacé 
celles du couvent des 

Ursulines. 



murs, planté d'arbres fruitiers « tant en espalier qu'à haute 
tige », d'un autre jardin potager à la porte de Hodent, 
tenant au rempart, de 2 arpents 49 perches carrées (12716 
m2), planté de 349 arbres fruitiers «tant en espalier qu'à 
haute tige », de 36 tilleuls, de 52 ormes et de 2 peupliers, 
terrain contenant une buanderie et une laverie surmontées 
de chambre et grenier, d'un troisième jardin potager 
séparé de la rivière par le précédent, traversé par le faux 
ru, d ' u n e  c o n t e n a n c e  d e  94  p e r c h e s  c a r r é e s  ( 4 8 0 0  m2) où  
se dressait un petit bâtiment couvert de chaume compor- tant une resserre surmontée d'une chambre à feu et d'un 
grenier, planté de 350 arbres fruitiers en espalier ou non, 
et de 125 arbres, frênes, ormes, merisiers, noyers, qu'elles 
faisaient périodiquement abattre. 
L' hôtel-Dieu 

Magny, rappelons-le, possédait au Moyen Age une 
maladrerie ou léproserie de fondation royale. Le pouillé 
de 1648 est le dernier document à la mentionner. Située 
au sommet du mont Saint-Antoine, elle avait un court 
moment abrité les Cordeliers. Elle était d'ailleurs déjà en 
fort mauvais état, et ne tarda pas à tomber en ruine. 

Nous avons aussi signalé qu'en 1502, Pierre Le Gendre 
Porte de l'actuelle institution Marie-Thérèse, qui provient du cou- 
vent des Ursulines. 

La structure du couvent des Ursulines lors de sa vente, en l'an III 
Premier lot 
« La maison conventuel de Magny en laditte commune, lieudit La 

Grande Rue et sur la routte de Paris à Rouen, ayant son entré sous 
un pavillon par une grande porte cochère voutée en pierre de taille, 
traversant le corps dudit pavillon. A droite dans le passage un esca- 
lier avec rampe de fer pour monter aux chambres sur laditte porte, à 
gauche, cidevant tour avec un chemin. Au premier le grand parloir 
avec cheminée; au second deux chambres dont une à feu et un 
petit cabinet; au troisième, une chambre à feu et un petit cabinet, 
une charpente couvert en ardoise. 

A la suitte est une cour pavé en grès, à droitte de laditte cour un 
batiment de cent quatre pieds de long se prolongeant jusqu'à 
l'église, est composé au rez-de-chaussée d'une escalier pour mon- 
ter aux chambre et grenier, une grande pièce servant de réfectoire, 
une cuisine, un passage par une grande porte cocher donnant dans 
une autre grande cour et une sacristie. Le premier et le second est 
composé de corridor et des petittes chambres servant de sedulle 
[cellules] dont une avec cheminée, grenier sur lesdittes avec char- 
pente à deux égoux couvert en tuille. A gauche de laditte cour, une 
petitte portion de bâtiment servant de tour; à la suitte une salle avec 
cheminée, un autre bâtiment en appentie composé au rez-de 
chaussez de differentte pièces servant de dépense ; à la suitte une 
cuisine, grenier sur lesdits lieux couvert en tuille. 

Dans laditte cour, est un pavillon traversé par laditte, composé au 
rez de chaussée d'un escalier, au premier deux chambres dont une 
à feu, grenier sur lesdits avec charpente à deux égoux couvert en 
tuille. 

A l'extrémité de laditte cour est l'église construite en plus grande 
partie en pierre de taille, plafonnée en plâtre et couvert en tuille à 
deux égoux, laditte église a soixante et douze pieds de long sur vingt 
quatre de large. A droite et en retour de laditte église est le cœur de 
laditte, de soixante quatre pieds de long sur vingt six de large, 
construit en pierre de taille, un escalier pour monter à différente 
petitte chambre servant de celule, un corridor au milieu, grenier sur 
lesdits lieux avec charpente à deux égoux couvert en tuille est sur- 
monté d'un cloché avec charpente le beffroy couvert en ardoise. 

A gauche à l'extrémité de laditte église atenant aux cuisines et en 

retourd est un corps de batiment joignant une grande porte char- 
tière donnant dans un cul de sac, ledit batiment donnant au levant 
dans une cour coupé en deux par un mur, au couchant dans une 
autre cour, et a soixante quatre pieds de long sur vingt quatre de 
large, composé au rez de chaussé d'un réfectoire, un escalier pour 
monter aux chambres et grenier; le premier composé aussy d'une 
grande chambre dans tout la longueur dudit batiment avec une che- 
miné, le second d'un corridor avec différentes chambres servant de 
célules, grenier sur lesdits avec charpente à deux égoux couvert en tuille. 

Dans laditte cour au couchant et près la porte chartière est un 
grand batiment de quarante six pieds de long sur trente deux de 
large servant autrefois de moulin à cheval, un escalier pour monter 
au grenier sur ledit, avec charpente à deux égoux, couvert en tuille. 
En retour dudit batiment et dans laditte cour sont differents petits 
appentis couvert en tuille. A la suitte aussy en retour est une autre 
batiment de quarante deux pieds de long sur vingt pieds de large 
composé au rez de chaussée d'un fournil avec un escaillier, au pre- 
mier deux chambres avec charpente à deux égoux couvert en tuille. 

A droite du pavillon de l'entré dudit couvent et le long de la 
Grande rue est un grand batiment de quatre vingt dix pieds de long 
sur vingt huit de large, donnant dans une autre grande cour, compo- 
sée au rez de chaussée d'un vestibule avec un escalier pour monter 
aux chambres et grenier, un petit caveau dessous, quatre grandes 
pièces servant de classe, au premier trois grandes chambres dont 
deux à feu, au second une portion de corridor, neuf chambres dont 
six à feu, grenier dessus avec charpente à deux égoux couvert en 
tuille. Dans laditte cour et en retour est une charterie en appentis 
avec charpente couvert en tuille. A la suitte un autre batiment de 
vingt quatre pieds de long sur treize de large basti en pierre de taille 
composé d'un sellier, au premier une chambre à feu et grenier des- 
sus avec charpente couvert en tuille. A la suitte est un pavillon de 
vingt pieds de long sur quatorze de large composé de latrines et un 
escalier pour monter à une chambre et grenier dessus couvert en 
tuille. Derrière ledit pavillon et dans une petitte cour est une petitte 
étable à vaches avec grenier dessus couvert en thuille... » 

(ADY, 3 Q 42) 



avait fait don aux habitants de la maison qui abritait le 
four banal, place de la Butte, pour y loger les pauvres, tan- 
dis que le prieur, en 1585, donnait à son tour des fonds 
destinés au même usage. Mais les pauvres de passage, 
« mandiants vagabonds » hébergés et nourris une nuit, s'y 
livraient à des désordres qu'un mémoire qualifie d'« abo- 
minations ». Aussi, à la sollicitation des échevins et habi- 
tants de la ville, l'archevêque de Rouen en prononça-t-il 
en 1665 la suppression. Immédiatement, et à la demande 
du curé de Magny Jean Baptiste Paul, l'assemblée des 
notables présidée par le lieutenant général du bailliage 
décidait de créer un hôtel-Dieu destiné à loger, panser et 
nourrir les pauvres de la paroisse et de ses hameaux. 
Grâce au don que fit le curé de ses épargnes, et aux dona- 
tions et aumônes qu'il avait sollicitées, on put acheter un 
immeuble contigu à l'ancien local, et construire le grand 
bâtiment à deux ailes, corps principal de l'ensemble, dont 
on voit encore une bonne partie au bas de la place de la 
Butte. La bénédiction de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, 
qui donnait sur la place de la Butte, eut lieu le 15 mai 
1671. L'hôtel-Dieu était alors dégagé de tous côtés. Néan- 
moins, il sollicita du bailli, en 1685 et 1687, l'autorisation 
de boucher une rue sans dénomination qui le séparait de la 
cour du Cygne pour faciliter le service. 

Son plus gros problème fut de trouver deux sœurs pour 
prodiguer les soins, et en 1689, on dut engager une soeur 

Pierre provenant de l'ancien hôtel-Dieu. 

de Rouen, Catherine Lévêque, qui, à la mort du curé Paul, 
devint odieuse, tant vis-à-vis du nouveau curé, à qui elle 
ferma plusieurs fois la porte au nez, que vis-à-vis des 
malades : « les bouillons très mauvais et donnés presque 
froids, le vin éventé, eux-mêmes abandonnés. » La sœur, 
en revanche, se soignait, même en période de crise. Ainsi, 
pendant le terrible hiver de 1709, elle ne «voulut jamais 
tater d'orge tandis que dans les meilleures familles on y 
étoit réduit, mais ayant mesme fait vendre le bled de 
forme trop bis pour elle pour en achetter de plus blanc à 
50 ou 60 livres le septier, et au lieu de boire de la bierre, 
fait achetter de bon vin bien cher de crainte de diminuer 
son embonpoint... ». Le soir, elle s'éclipsait par le fond du 
jardin, allant chez des particuliers d'où elle rentrait fort 
tard et à qui elle portait de la nourriture distraite de l'éta- 

L'hôtel-Dieu de la place de la Butte, construit en 1666 grâce à Jean-Baptiste Paul, curé de Magny, dessiné par Victor Le Ronne. 



Une partie des bâtiments de l'ancien prieuré Sainte-Anne, devenu hôtel-Dieu, le long de la rue de Vernon, dessinée avant leur 
démolition. On notera la présence de boute-roues destinés à éviter les heurts des roues de voitures à cheval, très nombreuses 
autrefois à passer à cet endroit. Aujourd'hui, à cet emplacement, se dresse l'hospice. 

blissement. Une année, elle fit pire : elle refusa 
d'accueillir un vieil homme très malade envoyé par le 
curé et qui, «arrivé bien empaillé dans une charrette», 
trouva porte close. La foule s'était ameutée, «toute la 
populace criant au meurtre» , le curé présent avec les 
sacrements. La sœur finit par céder, ordonnant à sa col- 
lègue d'ouvrir, mais s'enfuit pour ne pas avoir à affronter 
la foule. Elle s'opposa encore au transfert de l'hôtel-Dieu 
qui «manquait d'air, d'eau, de jardin». En effet, le local 
était trop exigu : on n'y trouvait que deux chambres de 
quatre lits chacune, séparées par la chapelle. Les nou- 
veaux administrateurs nommés en 1729 projetaient une 
nouvelle construction, que la sœur tenta d'empêcher. 
Néanmoins, la première pierre de la chapelle fut bénie en 
décembre de la même année. L'argent manquait pour 
continuer, aussi est-ce avec joie que l'on accueillit le legs 
de 3 000 livres accordé par Catherine Vaupail, à la condi- 
tion qu'on l'héberge agréablement dans l'hôtel-Dieu. 
Qu'à cela ne tienne : la sœur Lévêque s'arrangea pour 
transformer son séjour en enfer, la faisant manger seule 
dans la cuisine, ne lui laissant pas de place près du feu, la 

• rembarrant à la moindre demande, lui gardant « cinq ou 
six jours du poisson pour la dégouter », la dénigrant par 
toute la ville. Elle récidiva encore lorsque les administra- 
teurs lui demandèrent de décorer la chapelle pour célébrer 

une messe lors de la mort du maréchal de Villeroy : elle 
répondit «les poings sur les costes », qu'elle n'était pas 
leur servante. Lorsque les malades mouraient lui laissant 
des hardes, elle les vendait « pour nourrir les poulies » 
dont elle commercialisait les œufs. Elle-même se faisait 
tisser à l'hôtel-Dieu des chemises et des draps de lin en 
grande quantité. En 1731 enfin, un mémoire en quarante- 
trois points fut dressé contre elle par les administrateurs, 
mais elle avait sévi pendant plus de quarante ans... 

Lorsque fut supprimé en 1745 le prieuré Sainte-Anne, 
la maison conventuelle, la chapelle, le jardin et l'enclos 
furent attribués à l'hôtel-Dieu qui s'y installa tout de 
suite. Jusqu'en 1793, un collège, fondé en 1740 par une 
femme originaire de Magny, y dispensa gratuitement les 
premiers rudiments du latin aux enfants de la ville. On 
devait lui adjoindre en 1810 une aile donnant sur 
l'impasse de l'Abreuvoir puis, en 1840, un autre bâti- 
ment destiné à recevoir l'école gratuite pour les filles. 

L'administration en fut confiée à des bourgeois de la 
ville (le coffre avait trois serrures...). Puis, à partir de 
1820, il se transforma en hôpital-hospice. 

Sans doute cette multitude de couvents et d'établisse- 
ments religieux contribua-t-elle à maintenir, sinon à 
développer, une pratique chrétienne qui se manifesta sans 
ruptures jusqu'à la fin du xvnr siècle. 



Plan sommaire de Magny en 1758. Il permet de mesurer V importance, dans l'espace, des établissements religieux qui, avec leurs jardins, 
avaient investi, à l intérieur des murs, les terrains restés libres. Le jardin des Ursulines, immense, est nommément indiqué. Au-dessus sa 
droite, de part et d autre de la rue de Vernon, les bâtiments de l'ancien prieuré Sainte-Anne. Au nord-ouest du plan, l'église est toujours 
entourée du vaste domaine du prieur, dont les bâtiments avaient disparu. Au nord-est, les Cordeliers jouissaient d'un vaste jardin, près de 
la porte de Beauvais. L ancienne halle est indiquée par un rectangle à croisillons. Au nord, la Grande Maison, au sud, la place du Mar- 
ché-aux-Fruits, encore fermée de toutes parts (AN). 



Le poids de l'Eglise sur les comportements 
démographiques et sociaux 
Naissances, mariages 

On avait beau être dans une petite ville, beaucoup de 
comportements étaient semblables à ceux de la cam- 
pagne. Un mémoire de démographie historique consacré 
à Magny au XVIIIe siècle y montre en effet une observa- 
tion scrupuleuse des interdits religieux, particulièrement 
nette dans le mouvement des mariages et des concep- 
tions, avec les traditionnels creux de mars, période du 
Carême, et de décembre, époque de l'Avent, ainsi que 
dans la rareté des conceptions prénuptiales (5,08 %) et 
des naissances illégitimes (1,63 %). Il faut attendre la 
Révolution pour assister à une évolution dans ces domaines. 

Le mariage lui-même était très répandu, bien qu'on ait 
à Magny un pourcentage de célibataires, surtout fémi- 
nines, atteignant 15 à 19 %, chiffre un peu plus élevé qu'à 
Meulan où Marcel Lachiver en trouve 10 à 14 %, et que 
certains actes de l'Ancien Régime fassent mention de 
séparations entre époux. A Magny, nombreuses étaient les servantes, mais aussi les vieilles demoiselles relative- 
ment aisées employant elles-mêmes des domestiques, et 
fort dévotes. Ainsi Catherine Vaupail, morte à quatre- 
vingt un ans dans une chambre de l'hôtel-Dieu qu'elle avait doté, vêtue encore à la mode ancienne, avec des 
jupes de serge et de ratine rouges, blanches, violettes et 
noires, mais possédant trois manteaux et une paire de 
gants de peau blancs. Son dessous de bénitier en cuivre, 
ses dix tomes de livres de prières, l'eaubénitier qu'elle 
avait dans sa chambre, trahissent sa dévotion autant que 
ses cinq pots de faïence à confiture, son pot de beurre et 
son moulin à café trahissent sa gourmandise. Ou Marie 
Agnès Jalouseau, décédée en 1767 à l'âge de soixante- 
treize ans et demi, qui avait dans son bassier un tableau 
représentant Jésus-Christ en prières au jardin des Oli- 

Ondoiement à cause du péril de mort 
lors d'un accouchement 

«Nous soussigné Gaspard Elie Le François de Rambure, 
maître en chirurgie demeurant en cette ville de Magny en Vexin, 
certifions à monsieur le curé de la paroisse de Notre Dame dudit 
Magny ou à monsieur l'abbé du Château, prêtre decervant ladite 
paroisse, que ayant été apelé par monsieur Louis Ursin Thyberge 
fils, maître tailleurs d'habits demeurant aussi dans la grande rue 
de cette ditte ville de Magny pour acoucher sa femme dont le tra- 
vail a été très long, et voyant que l'enfant perdait ses dernières 
forces, et s'affaiblissait insensiblement au point de perdre la vie 
pour avoir été très longtemps au passage, et lui ayant senti un 
léger mouvement dans la crainte qu'il ne fut mor sans recevoir le 
bathème, j'ay pris de l'eau bénite et l'ay ondoillé par la tête; et par 
la suite du long travail de lacouchement est mort au passage. 
J'atteste à tous qu'il apartiendra le présent mon certificat sincère 
et véritable en tout son contenu en foy de quoy je l'ai délivré ce 
vingt deux aoust 1787. » 

(Registres paroissiaux de Magny-en-Vexin) 

viers, un tableau représentant la sainte Famille, un cruci- 
fix de bois, un petit oratoire dans lequel était « une figure 
de la Vierge avec plusieurs petits tableaux de dévotion », 
ce qui ne l'empêchait nullement de sacrifier aux goûts du 
jour dans tous les domaines : celui de l'hygiène avec 
deux pots de chambre, une chaise percée et une seringue, 
celui de la vaisselle, avec tourtières de cuivre ou pots de 
faïence, celui de la mode avec plusieurs robes, des justes, 
des corsets et des têtes de cape et une paire de souliers de 
castor blancs, celui des distractions avec ses pots à fleurs 
et ses cages. 

Quant au baptême, sacré, il intervenait très vite après 
la naissance, et même, en cas de péril de mort lors de 
l'accouchement, le chirurgien (il y en avait plusieurs à 
Magny, et sans doute est-ce la raison de la mortalité rela- 
tivement faible des femmes de trente et un à quarante 
ans) ou la matrone pratiquaient un ondoiement. 

Dans les registres paroissiaux de Magny, deux sépultures de jeunes enfants : Jean Rouillon, mort à quatre jours, et un 
nourrisson de Paris, âgé d'un an et demi. 



Mortalité et confréries 
Coutumes funéraires 

De même la religion pesait-elle beaucoup au moment 
de la mort, si familière aux hommes de l'Ancien Régime. 
Si quelques notables exceptions atteignaient des âges 
records, comme maître Hennin, notaire royal, mort en 
1742 à 100 ans et 10 mois, beaucoup mouraient bien 
avant, victimes des conditions de vie de l'époque, et cha- 
cun avait vu disparaître, sans raison compréhensible, ou 
lors d'une crise affectant toute la communauté, nombre 
de voisins, de parents, et plus encore d'enfants en bas 
âge, si vulnérables. Devant cette crainte toujours pré- 
sente, certains se hâtaient, lorsqu'ils sentaient une 
menace, de faire leur testament et tous tenaient, comme à 
la campagne, à se faire enterrer si possible dans l'église, 
à la place de leurs ancêtres : les registres paroissiaux 
sont, pendant une majeure partie du XVIIIe siècle, émaillés 
de mentions de ces coutumes. Les chapelles semblent 
très prisées, en particulier chez les notables. Rares étaient 
ceux qui avaient une chapelle exclusive; c'était le cas 
des Villeroy, et des descendants des de Gamaches (cette 
dernière chapelle fermée d'une porte) qui se faisaient 
enterrer «dans la chapelle des Gamaches ». Les autres 
devaient les partager ou, à défaut, se faire enterrer à 
proximité : ainsi les de Mornay, inhumés « dans la cha- 
pelle de la sainte Vierge », où fut également enterré 
Charles Lemaitre, bailli de la haute justice, « au lieu de la 
sépulture de ses ancestres » ; maître Pierre Lefèvre, bour- 
geois de Magny « en la chapelle de la Transfiguration » ; 
les Lemarié, dynastie d'avocats «dans la chapelle de 
sainte Barbe, en la place de leurs ancestres », où ils coha- 
bitaient avec les Camus, les Meslin, les Duval qui s'y fai- 
saient enterrer «à leur place », alors que le mégissier 
Arthus Chesnay dut se contenter de reposer « proche la 
chapelle sainte Barbe, en la place de ses ancestres»; 
Honoré Lefèvre, bourgeois de Paris, fut enterré «au 
milieu de la chapelle de sainte Anne» ; Louis Dagneaux, 
fils d'huissier, «dans la chapelle sainte Anne, en la place 
de ses père et mère » ; les Leplumé « en la place de leurs 
ancestres, proche la chapelle de Monseigneur de Ville- 
roy » ; messire Claude Le Bouju, écuyer, et Jean Berthe, 
prêtre, « proche la chapelle de saint Roch », alors que 
Jacques Boucher, prêtre et chapelain, fut inhumé «dans 
la chapelle saint Roch» ; messire Eléonore de Cléry et 
Jacques Seheut, prêtre, «proche la chapelle de saint 
Joseph », où fut enseveli un curé d'Omerville; Jacques 
Laurent, et Joseph Elie Philippard, prêtres, «proche la 
chapelle saint Nicolas », dans laquelle reposa plus tard le 

Le pavage de l'église : un ensemble de pierres tombales 
« L'église de Magny renfermait de nombreuses pierres 

tombales; toutes ont disparu au moment de la restauration de 
1858, au cours de laquelle le dallage fut refait entièrement. Toutes 
les pierres tombales, après avoir été sciées ou simplement retour- 
nées, ont servi à nouveau au pavage de l'Eglise. Il est certain que 
dans les remaniements ultérieurs on pourra retrouver des débris 
intéressants de ces anciennes sépultures. » 

(Notes de Victor Le Ronne) 

Epitaphe funéraire d'un couple de marchands qui avaient souhaité 
se faire enterrer dans l'église. 

fils de Charles Germain de Courcy, avocat, alors qu'une 
autre de ses filles fut déposée « dans la chapelle de sainte Geneviève ». 

Par ailleurs, tous les recoins de l'église étaient occu- 
pés : Marie Hainfray fut enterrée « en la sépulture de ses 
ancestres proche la sacristie », de même que le notaire 
Jean Michel Hennin «à la place de ses ancestres », 
Charles Mignard « proche le banc des pauvres », Margue- 
rite Havard «proche le banc des Trépassez, vers la 
porte », la veuve de Jean Delespinay «au pied de la 
chaire à la place de ses ancestres », Jean Vincent « vis à 
vis la grande porte du chœur», Barbe Audou, femme 
d'un ancien avocat « proche les fonds », Marie Meslin a 
« costé du banc de l'oeuvre », Nicolas de Bellay « vis à vis 
la porte du chœur à droite », Pierre Froyer « vis à vis la 
sacristie », Louise Lambert « vis à vis la porte de la cha- 
pelle des Gamaches », Jean de la Porte «proche le béni- 
tier », Nicolas Bonnevaine «entre les fonts et la chapelle 
de saint Roch », Marie Catherine Bonnevaine «proche la 
petite porte », Thomas Ygou «sous la grosse cloche », 
Louis Rouillon « proche le pilier du clocher », Claude de 
Lauvain «devant le grand portail », Louis Préaux, huis- 
sier, « sous les orgues, place de ses ancestres », Denise 
Lemarié «vis à vis la grande porte de l'église, sous le 
pavé », maître Jean Guyard, receveur des tailles, « proche 
le chœur, sous son banc ». 

Ainsi aurait-on, si, comme dans l'église de Jouy-Ie- 
Moutier en 1994, on devait effectuer des travaux dans 
celle de Magny, l'incroyable spectacle d'un sol constellé 
de squelettes réunis par groupes familiaux sans doute sur 
plusieurs épaisseurs. 

On était aussi fort attaché au cimetière et aux places 
qu'on y occuperait : la fille de l'écuyer Pierre Leclerc de 
Clerval fut enterrée « devant la Vierge du cimetière », et 
la veuve du marchand Jacques Delacour «devant la 
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sainte Vierge du portail », Marie Jalouseau «derrière 
l'église en la place de ses ancestres », la veuve de messire 
Nicolas de Lepinay au «pied de la croix du cimetière », 
Elizabeth Camus, fille du contrôleur des guerres, «sous 
la chaussée, devant le grand portail », où vinrent la 
rejoindre plus tard la veuve de François Dailly, receveur 
de la terre et seigneurie de Marines, morte à 99 ans et 10 
mois, puis une vieille demoiselle et un brigadier de maré- 
chaussée. 

Un riverain du cimetière, le sieur Arnoult, directeur de 
la poste aux lettres, gêné par ce voisinage, s'appuyant sur 
l'édit royal de 1776 qui exigeait le transfert des cime- 
tières, et arguant du danger des exhalaisons et de 
l'exemple du cimetière des Innocents, à Paris, demanda 
que le cimetière de Magny fût transféré près de la porte 
de Beauvais. C'était sans compter avec l'attachement des 
habitants à leur lieu de sépulture : un long plaidoyer en 
témoigne. Les arguments sont multiples : le cimetière est 
«à l'extrémité inférieure de la ville, au delà des maisons 
et des habitations» ; celles-ci, «peu nombreuses, sont de 
l'autre côté de la rue, et n'ont qu'un étage peu élevé» et 
« personne n'a jamais réclamé» ; en ce qui concerne les 
exhalaisons, aucun danger, « on ouvre dans le cimetière 
une fosse pour chaque corps, laquelle est fermée aussitôt 
que le corps y est déposé» ; «on a, depuis que Magny 
existe, enterré les morts dans ledit cimetière », « depuis 
des siècles il a suffi à la sépulture des habitants dont le 
nombre va plutôt en diminuant qu'en augmentant depuis 
une trentaine d'années» ; enfin, «qu'on ne dise pas que 
l'interdiction des sépultures dans l'intérieur de l'église occasionnera un surcroit d'inhumations dans le cimetière 
qui en exige l'agrandissement car depuis quatre ans 
qu'on fait usage pour les enterrements d'une portion 
dudit cimetière en retour derrière l'église dont on ne 
s'étoit jamais servi, l'on y a surement plus mis de corps 
que le reflux de l'église n'en apportera en cent ans dans 

le cimetière de devant », et la translation du cimetière 
occasionnerait des dépenses. Mais là n'était pas, finale- 
ment, l'essentiel : ce qui dérangeait le plus, c'était de 
devoir abandonner ce lieu sacré, où les ancêtres étaient 
de longue date inhumés. 

Lemarié, auteur du mémoire adressé aux autorités 
ecclésiastiques, envisage malgré tout la translation : mais 
c'est pour montrer que le choix de la porte de Beauvais 
est très mauvais et ne saurait apporter que des inconvé- 
nients... 

L'attachement des Magnytois à leur cimetière 
« L'abandon et translation dudit cimetière entraineroit nombre 

d'inconvénients. Voici quelques uns des principaux. 
1° Toutes innovations en fait de religion ou de choses qui y 

tiennent de prês comme la sépulture des morts sont capables 
d'échauffer les esprits et de jetter le trouble et la consternation 
parmi le peuple. La seule idée de translation du cimetière a déjà 
causé beaucoup d'allarmes et de rumeurs dans Magny. M. le 
Lieutenant général a crû par cette raison devoir résister à la pro- 
position qui en a été faitte dans une assemblée de fabrique, et sa 
démarche lui a attiré non seulement les suffrages mais encore les 
bénédictions et les remerciements de presque toute la ville. 

2° Les gens du peuple ont fort à cœur d'ètre inhumés dans les 
environs de l'église, et encore que ce soit un préjugé, c'est un pré- 
jugé que l'on doit respecter parce qu'il tient à un sentiment reli- 
gieux qu'on ne scauroit trop soigneusement entretenir dans cette 
classe d'hommes dont il est heureusement encore le frein, la 
consolation et le mobile. 

3° Dans les classes même supérieures, combien de personnes 
sont touchées du désir bien naturel de mêler leurs cendres à 
celles de leurs ancêtres ou de leurs proches, et ne renonceroient 
pas volontiers à ce doux et consolant espoir? » 

(ADVO, G 120) 

Extrait de l'acte de décès du curé Jean Baptiste Paul, inhumé dans le chœur de l'église de Magny (Archives municipales de Magny). 



Un cimetière à la porte de Beauvais : impossible ! 
« Pour aller de l'église à la porte de Beauvais, il y a prês de la 

moitié de la ville à traverser : quel embarras (surtout l'hiver) pour le 
transport des corps, la marche mesurée du clergé, la suite nom- 
breuse du deuil. Qu'il tombe une pluie abondante, qu'il y ait un fort 
dégel, comment les prêtres et les parents se tireront-ils de la 
fange ? (L'inconvénient seroit encore plus grand par les glaces ou le 
verglas, on risqueroit de se rompre le col). Comment aborderont-ils 
au cimetière? Quel recueillement, quelle piété portera-t-on aux 
inhumations, quand on ne sera occupé que du soin de se garantir 
de la pluie ou de se sauver des crottes; quand on ne songera qu'à 
voir bientôt la fin de la cérémonie pour regagner vîte un couvert, 
pour courir chercher un abri ? 

Ce même inconvénient du trop grand éloignement de l'église et 
du mauvais tems poura souvent empecher la lustration [rite de puri- 
fication] processionnelle du cimetière avec encensement, asper- 
sions, chants lugubres et qui se fait chaque année le jour des Tré- 
passés avant la grande messe, suppression qui fachera beaucoup 
le peuple (le peuple doit être compté pour beaucoup en fait de reli- 
gion malheureusement c'est sur cette classe de gens [presque 
seule] qu'elle conserve quelques droits dans la dépradation géné- 
rale des mœurs causée par la nouvelle philosophie). Et qui peut- 
être affaiblira dans plusieurs les salutaires impressions que ces 
cérémonies funèbres ont coutume de produire. 

Autre inconvénient à peu près du même genre, et qui sera encore 
plus sensible à la multitude. C'est un ancien usage de l'Eglise de 
Magny que pendant la huitaine qui suit l'inhumation d'une personne 
aisée on dise chaque jour une messe de Requiem pour le deffunt. 
Les parents assistent à cette messe après laquelle le prêtre en 
aube et en étole va dire un De profundis sur la fosse, et les parents 
vont y jetter de l'eau bénite. Le cimetière étant placé à une si grande 
distance de l'église, il ne sera pas possible que le prêtre et les 
parents s'y transportent après la messe. De là la suppression de la 

pieuse et louable coutume des huitains, car c'est singulièrement au 
De profundis dit sur la fosse que la pluspart sont attachés. 

Ce ne seroit pas encore un petit inconvénient que l'emplacement 
du nouveau cimetière tout proche et attenant la promenade 
publique des Boulevards. Quoi de plus contraire aux loix de la reli- 
gion et de la bienséance ! Les cimetières sont des lieux de silence et 
de recueillement, ce sont des asiles sacrés et inviolables. Convient- 
il qu'ils soient exposés à retentir des cris de la licence, des accens 
de la volupté, ou même à servir de rendés vous à des débauches 
nocturnes? 

Mais le plus grand et très grand inconvénient de la translation 
dont il s'agit est l'impuissance absolue où est la fabrique de subve- 
nir aux frais énormes qu'elle entraineroit. Pour entourer de murs 
l'héritage qu'on voudroit convertir en cimetière, avec le couronne- 
ment ordinaire en bahut, il en couteroit de quatre a cinq ou peut-être 
à six mille livres. Qu'on ajoute à cela l'érection en pierre d'une belle 
et grande croix, ornement nécessaire à un cimetierre, et la 
construction d'une petite chapelle pour les enterrements des pesti- 
férés et autres qu'on ne scauroit introduire dans l'église, la dépense excéderoit surement 7 000 ou 8000 livres. 

Il est donc manifeste que quand le cimetière de l'église de Magny 
ne pourroit absolument pas rester ou il est, ce ne seroit pas à la 
Porte de Beauvais qu'il faudroit le transférer. 

Mais où donc le placer dira-t-on ? 
La Confrairie de Saint Roch établie en l'église de Magny possède 

à fort peu de distance et sur le derrière de ladite église un cimetière 
appelé le cimetière neuf ou le cimetière de Sainte Julienne planté 
d'arbres fruitiers, et qui n'est d'aucun usage pour les inhumations. 

Ce cimetière est fort petit, mais il confine à un jardin de l'Hôtel 
Dieu qu'il seroit fort aisé d'y réunir pour lui donner une juste éten- 
due...» Signé Lemarié. 

(ADVO, G120) 

Outre les oppositions diverses que le projet suscitait, 
Lemarié avait bien vu que l'essentiel était la perturbation 
des traditions : « Le vrai danger dans cette affaire seroit 
de mettre le trouble dans une paroisse jusqu'ici tranquille 
et paisible. » Le notable reprenait le dessus, qui voyait 
surtout dans le maintien des pratiques religieuses le 
moyen de contenir le peuple... 

Les confréries. La peste 
La religiosité se marquait encore par la présence de 

confréries : celle du Bassin des Trépassés, dont on ne sait 
pas grand-chose, si ce n'est qu'elle existait déjà au XVIe 
siècle ; celle de Notre-Dame-de-Liesse, déjà là en 1631, 
puisqu'un legs lui fut fait à cette date. D'autres, en 
revanche, furent créées au XVIIe siècle : celle de Sainte- 
Cécile, établie par le prieur de Magny en 1610, celle du 
Rosaire instituée en 1634, suivie de très près par celle de 
la Charité du Saint Nom de Jésus, fondée en 1635 par 
trois Capucins missionnaires pour « assister corporelle- 
ment et spirituellement les pauvres malades de la ville de 
Magny». Elle possédait des biens qui furent ensuite réunis à l'hôtel-Dieu et existait encore en 1753. 

La plus importante était sans doute celle de Saint- 

Médaillon représentant saint Charles Borromée, invoqué en cas 
de peste en raison du rôle qu 'il joua pour lutter contre celle de 

Milan (église de Magny). 



Roch, qui, composée de deux officiers et de douze frères, 
fut instaurée en 1624 pour inhumer les morts. Lemarié, 
dans son rapport sur la translation du cimetière, signale la 
force de cette confrérie : « Les confrères de saint Roch 
font les trois quarts et demi de la ville », et, nous dit Poti- 
quet cent ans plus tard, «les plus gros bourgeois bri- 
guaient l'honneur d'en faire partie et d'en occuper les 
dignités ». Le dévouement des confrères était particuliè- 
rement appriécé en temps d'épidémie, aussi avait-on 
décidé, pour perpétuer leur mémoire, de faire tous les 
cent ans une procession, la dernière ayant eu lieu en 
1824. Supprimée en 1794, la confrérie fut rétablie en 
1808, mais disparut définitivement en 1859. Elle avait 
donc survécu bien après la disparition de la peste. Les 
confrères portaient un costume qu'a vu Le Ronne : «un 
long frac noir avec le rabat ecclésiastique au cou, une 
épitoge violette frangée de blanc sur l'épaule gauche et 
un chapeau noir à larges bords. » 

Le mémoire de Lemarié montre clairement que les 
pestiférés étaient toujours interdits de sépulture dans 
l'église à la fin du XVIIIe siècle, preuve que la terrible épi- 
démie, même si elle avait disparu depuis plus d'un siècle, 
avait laissé des séquelles dans la mémoire collective. 

Les sources médiévales concernant le problème sont 
rarissimes ; tout au plus est-il fait allusion à une peste de 
1466. Puis c'est le trou noir jusqu'au début du xvII" 
siècle, où les registres paroissiaux font état de récidives. 
La peste rôdait cependant à l'état endémique dans toute 
la région, et le curé de Montreuil-sur-Epte en avait vu un 
signe annonciateur dans l'apparition d'une comète en 
1618. C'est le 29 juillet 1623 toutefois que la maladie est 
mentionnée pour la première fois à Magny, avec le décès 
de Marguerite Métayer. Dès lors, la mortalité devient si 
importante que le 17 novembre, est inauguré le cimetière 
neuf « par Denys Magnan, curé de Magny, en la présence 
du clergé et de plusieurs habitans ». L'année 1624 est la 
plus terrible : 27 morts en août, 43 victimes pendant le 
seul mois de septembre. Le 12 juillet d'ailleurs, avait été 
instituée la confrérie de Saint-Roch, après une procession 
générale et une messe chantée du Saint-Esprit. On y 
nomma les membres, parmi lesquels un porte-bannière et 
un porte-croix. 

Aucun groupe social n'avait été épargné, puisque figu- 
rent parmi les pestiférés Guy de l'Espinay, marchand tan- 
neur, Marguerite Santerre, la femme du procureur, ou le 
prêtre Robert Besnard. La ville était tellement touchée que 
certains s'étaient réfugiés aux alentours, ce qui, soit dit en 
passant, était le meilleur moyen de répandre le mal : le 12 
septembre, le fils du bailli Jehan Sevestre fut baptisé à 
Saint-Gervais «à cause de la peste qui estoit lors à 
Magny », le 20 octobre, la femme de Jacques de Lauvain 
fut enterrée dans l'église de Saint-Gervais «à cause de la 
peste qui estoit pour lors à Magny », et le 16 décembre, 
c'est Denys de Lespinay, conseiller du Roy et procureur à 
Magny, « qui estoit dans le village de La Roche Guyon à 
cause de la peste et en sortant dudit village eut la teste cas- 
sée et mourut sans dire mot sinon mon Dieu et a esté 
enterré dans l'église dudit La Roche ». La maladie, on le 
sait, était extrêmement contagieuse, aussi n'est-il pas sur- 
prenant de voir mourir le 14 mai 1624 Marguerite Four- 
ment, «qui estoit venue pour visiter les pestiférés». 
D'autres morts sont plus difficiles à analyser, comme celle 

Statue de saint Roch, l'un des saints 
antipesteux les plus invoqués, qui se 
trouvait autrefois dans l'église de 
Magny (xvil' siècle). 

La peste à Magny 
« En 1623, on commence à mentionner de nombreux décès 

causés par une épidémie qui fit de grands ravages à Magny, sur- 
tout en 1624 où 278 décès, presque tous de la peste, sont enre- 
gistrés. Le fléau fut conjuré au début de 1625. C'est en raison de 
cette mortalité que fut établie, en l'église de Magny, la confrérie de 
charité de Saint-Roch, pour procéder aux inhumations. Les sta- 
tuts de cette confrérie furent approuvés le 7 juillet 1624 par Mgr 
de Harlay, archevêque de Rouen. Ce fut aussi l'origine du cime- 
tière de la rue de la Digue, qui fut appelé d'abord cimetière des 
pestiférés. 

En 1637, on parle encore d'une contagion; 137 décès sont 
enregistrés à Magny. »(Archives municipales de Magny, Notes de 
Victor Le Ronne) 

« Pendant l'année 1624, la peste ayant sévi à Magny et dans 
les environs, la violence du mal fut telle que beaucoup s'enfuirent 
devant le terrible fléau ; et les corps des victimes qui avaient suc- 
combé étaient privés de la sépulture chrétienne. Quelques 
bonnes âmes, navrées de cette immense désolation, se réuni- 
rent; elles choisirent comme patron saint Roch qu'on invoque 
contre la peste; et, nouveaux Tobie, elles se dévouèrent à la 
sainte mission d'ensevelir, d'inhumer tous ceux qui étaient morts 
de la contagion. Dieu bénit leur dévouement. En débarrassant la 
cité des causes d'infection qui doublaient les forces de l'épidémie, 
qui en constituaient un des éléments actifs, ils y ramenèrent la 
santé et la vie. » (Charles Leguay, 1864) 



de Loys Fournier, qui «décéda de la peste en revenant de 
Paris et est mort auprès du bois d'Arthieul et enterré dans 
le cimetière neuf », ou celle de maître Claude Leplumé, 
procureur, qui, mort « en revenant de Paris fut enterré à 
Clichy». Où les malheureux l'avaient-ils contractée? 
Avaient-ils souhaité, se sachant atteints, venir mourir chez 
eux? Ils ne le purent même pas. 1625 semble encore une 
année cruciale, mais les registres, mal tenus, ne permettent 
pas un recensement exhaustif. La peste frappe encore en 
1626, puis une accalmie se produit et 1628 semble la der- 
nière année du fléau, duquel meurent deux personnages 
importants : le bailli Jehan Sevestre et le receveur des 
tailles Jehan de Bar. On lit par ailleurs dans le registre des 
Arquebusiers de Magny, pour l'année 1630, que celui qui 
s'occupait des lettres et papiers de la compagnie n'a pu 
s'acquitter de sa tâche ces dernières années, «étant tombé 
en longue maladie enfin de laquelle toute ladite ville auroit 
été affligée de contagion pour trois années continuelles ». 

Magny n'avait pas été, et de loin, la seule paroisse tou- 
chée : Pontoise, Meulan, Mantes, mais aussi de petites 
paroisses comme Cergy, Le Perchay, et bien d'autres 
sans doute, avaient aussi été atteintes, particulièrement 
pendant les étés, si favorables à la multiplication des 
« miasmes putrides ». 

Là ne fut pas, hélas, la seule grande mortalité dont la 
ville fut frappée. Les grandes crises démographiques de 

l'Ancien Régime y firent les mêmes ravages qu'ailleurs : 
ainsi la mortalité de 1650, qui fit 192 victimes, la grande 
crise de 1693-1694, ou, pour le XVIIIe siècle où l'on 
constate quelques pointes de mortalité qui n'atteignent 
pas les sommets du siècle précédent, la crise frumentaire 
de 1741-1742 et l'épidémie qui, à partir de septembre 
1767 jusqu'en avril 1768, toucha surtout les enfants de 
moins de dix ans. 

Le relatif déclin de la pratique religieuse au 
XVIIIe siècle 

Les documents montrent vers la fin du XVIIIe siècle, 
c'est en tout cas net sur le plan démographique, un cer- 
tain recul à l'égard des interdits religieux. Mais on peut 
aussi s'interroger, au vu de certains textes, sur la nature et 
la profondeur de la foi pendant les siècles qui ont précédé la Révolution... 

Les jeux, le cabaret ont toujours fait une concurrence 
sérieuse à l'Eglise. En 1706, une ordonnance renouvelait 
la défense faite aux hôteliers et cabaretiers de Magny de 
vendre « aux domicilies » et débiter du vin pendant le ser- 
vice divin des dimanches et fêtes, à toute personne de 
jouer dans les rues et lieux publics, et à tout marchand de 
vendre, « à peine de 20 livres d'amende ». Ce fut, on s'en 
doute, peine perdue. 

La messe : un désordre indescriptible 
«A Monsieur le bailly, de la haute justice, et juge ordinaire de 

police de Magny, 
Supplient et vous remontrent le curé de la ville et le clergé que la 

police dans l'état étant nécessaire pour réprimer les désordres qui 
le troublent, la discipline n'exige pas moins dans la relligion qu'il y 
ait des règlements qui y arrète les scandales afin que les peuples 
observassent le respect dû à nos églises. 

Cependant, après tant d'exhortations de notre part, et tant de 
plaintes au sujet des chiens, des enfants, et des mandiants, nous 
avons la douleur de voir nos offices les plus saints, c'est à dire le 
saint sacrifice de la messe, les saluts où se fait l'exposition du saint 
sacrement, et notament pendant tout le mois de l'adoration perpé- 
tuelle, troublez par la multitude des enfants que les mères affectent 
sans égard pour Dieu et pour les divins mystères, d'y emmener dès 
l'age d'un an, de deux, de quatre, de dix mesme, les uns sans rai- 
son, les autres sans éducation, tous enfin sans être ny retenus ny 
morigénez ce qui, au lieu de faire du saint temple un lieu de piété et 
de bénédiction, en fait une maison d'irreligion, de malédiction et de 
scandale. Les mères méprisent la voix du pasteur, traitent les per- 
sonnes pieuses qui les reprennent avec insolence, lâchent come 
pour braver les divins mystères la bride à cette multitude d'enfants, 
fruits indisciplinés de mariages mal assortis et malheureuses vic- 
times de la mauvaise éducation qu'ils y reçoivent. On les y voit 
errer, jouer, manger, y crier plus haut que l'on ne chante, faire mille 
impertinences, et leurs ordures dans le cimetière, meme dans les 
bans de l'église, y détourner enfin tellement les fidelles qu'il est 
impossible de souffrir davantage de tels désordres sans attirer sur 
la paroisse la malédiction prononcée contre les profanateurs du 
temple et sans se rendre complice de l'abomination et de la désola- 
tion dans le lieu saint. 

Ce considère, Monsieur, il vous plaise rendre votre ordonnance 
proportionnée à un excès aussy digne de larmes. 

A ce qu'il soit fait deffenses d'emmener des chiens à l'église et 

d'y souffrir les mandiants, estropiez ou autres, à tous les gens de la 
campagne et des hameaux comme aux joueurs du jardin des che- 
valiers de faire leur eau ou meme leurs ordures le long des 
murailles de l'église come il semble qu'ils l'affectent sans pudeur 
avant que d'y entrer. 

A tous manouvriers et autres de venir à la messe presque nuds, 
en bonnets, en chemise et en veste, come aux femmes et aux filles 
d'y assister les cœffes levées, les uns et les autres sans relligion ny 
respect. 

A tous homes, garçons et filles de se confiner dans des cha- 
pelles, d'y faire des ris, des colloques, des entretiens scandaleux, 
les garçons d'interrompre le chant du choeur en prevenant trop tôt 
ou en tirant en longueur et les filles sans modestie ny égard pour 
leur sexe de chanter plus haut que les prètres. 

A tous enfants de s'absenter des catéchismes come aux pères et 
mères de souffrir qu'ils n'y assistent pas. 

Enfin à ce qu'il soit fait deffenses à tous pères, et mères (sans 
comprendre icy les enfants de famille que la crainte et l'éducation 
mettent dans le respect qu'on ne trouve pas dans les enfants du 
comun) d'emmener à l'église les enfants à la mamelle, hors l'usage 
de raison, meme ceux qui, quoique plus agez, sont d'un libertinage, 
d'une opiniâtreté et d'une désobéissance à renverser l'ordre des 
offices, à détourner la piété des fidelles, et à ne causer que du scan- 
dale sous prétexte de les accoutumer à aymer le service, au lieu 
que l'expérience fait voir que c'est les acoutumer à le troubler et à y 
insulter les mystères, et les ministres, les lieux saints et la maison 
de dieu par leurs cris, leurs chants, leurs pleurs et la hardiesse de 
leurs dits pères et mères, ou à les mener ou à les envoyer faire 
leurs ordures dans le cimetière le long des murailles saintes... 
Requièrent ledit curé et son clergé que votre ordonnance soit 
publiée à son de tambour, affichée aux portes des églises de la ville, 
et publiée au prône de la messe paroissiale... » 

(ADVO, B Magny 1730) 
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Les règlements ne pouvaient rien contre le déclin reli- 
gieux qui semble être déjà fort entamé au milieu du XVIIIe 
siècle. La plainte du clergé en 1730 est à cet égard très 
significative, et montre dans quel désordre et quel irres- 
pect avaient lieu les offices : tenues négligées des adultes, 
chahut et apartés des jeunes gens, vacarme des enfants, 
voire des chiens, utilisation des lieux saints comme 
latrines, tout concorde pour montrer que l'office reli- 
gieux n'avait guère de sens et faisait simplement partie, 
comme on le souligne pour les enfants que l'on voulait 
« accoutumer à aymer le service », des habitudes considé- 
rées sans doute comme pouvant être à la fois utiles et dis- 
trayantes. Les coupables sont toutefois nettement dési- 
gnés : ce ne sont pas les bonnes familles, mais le peuple 
de Magny et des campagnes alentour, «le commun », 
ainsi que les marginaux venus sans doute essayer de gra- 
piller quelques pièces. 

Sans doute ces comportements étaient-ils plus fré- 
quents dans le peuple. Il n'empêche qu'en 1712, maître 
Guillaume Santerre, procureur du bailliage, créa un beau 
scandale pendant la messe de Noël. S'avisant que Nico- 
las Vingtrinier, marchand mégissier, était assis sur le 
banc de son beau-père Arthus Chesnay, lui aussi mégis- 
sier, Santerre se jeta lors de la préface « avec collere et 
furie » sur Vingtrinier, le prit à la cravate, le tira par les 
cheveux et lui asséna des « parolles injurieuses et vio- 
lantes », se saisit de son chapeau qu'il lança loin, «ce qui a causé un scandalle considérable ». 

Cette désinvolture vis-à-vis de la pratique religieuse se 
retrouve un peu dans les comportements démogra- 
phiques : la série B des Archives départementales com- 
porte un certain nombre de déclarations de grossesses 
survenues hors mariage, généralement après promesse, 
non tenue, du soupirant, de convoler ensuite, et, plus 
rarement, de constats d'accouchements plus ou moins 
clandestins. Mais il est vrai que c'est la Révolution qui 
accentue le phénomène, puisqu'on passe de 1,63 % de 
naissances illégitimes avant la Révolution à 6,7 % de 1797 à 1816. 

L'édit du roi obligeant les filles non mariées à déclarer 
leur grossesse est celui de Louis XIV, reprenant en 1708 
celui promulgué par Henri II en 1556, et renouvelé par 
Henri III en 1586. Il y avait en effet présomption d'infan- 
ticide à l'égard des filles célibataires ou des veuves non 
remariées qui dissimulaient leur grossesse. Prétendre 
l'ignorer est une bien pauvre défense étant donné que les 
curés devaient à intervalles réguliers en rappeler la teneur 
au prône. Mais peut-être Louise Castillard faisait-elle 
partie de celles qui, «sans religion ny respect», chahu- 
taient avec les garçons pendant la messe, et n'écoutaient 
point les leçons dominicales... 

On est surtout confondu par la crédulité et l'ignorance 
de ces jeunes filles abusées par les promesses, et ô com- 
bien ignorantes des choses de la maternité : Louise Cas- 
tillard ne « croioit pas accoucher si tost ». 

De même, lorsqu'en 1781, Marie Geneviève Boudet 
mit au monde un enfant mort-né et venu hors mariage, 
elle eut droit à l'interrogatoire habituel, très serré comme 

. on a pu le constater, et à la question de sa non-déclaration 
de grossesse, répondit «qu'elle ne croyoit pas être 
grosse, que seulement elle attribuoit la disparition de ses 
règles à un retard naturel ». Même, son «fiancé» étant 

Un constat d'accouchement clandestin en 1750 
« Nous [bailli] sommes entrés avec le procureur fiscal et notre 

greffier ordinaire en la maison dudit Pierre Castilliard scise en la 
grande rue basse ou estant entrés avons monté dans une des 
chambres au premier étage ayant sa veue [vue] sur la cour, en 
laquelle aurions trouvé ladite Louise Thérèse Castilliard gisant 
dans un lit près de la cheminée garny d'un tour de lit vert de 
laquelle Castilliard fille avons [pris] déclaration après serment par 
elle fait. 
Interrogée de son nom, sur ses âge, qualité et demeure 

A dit s'appeler Louise Thérèse Radegonde Castilliard, fille 
mineure de Pierre Castilliard, fermier du moullin de Magny chez 
lequel elle demeure, et qu'elle est âgée de 18 ans et demie. 
Interrogée pourquoy elle est gisante dans son lit 

A dit que c'est qu'elle est accouchée de ce matin. 
Interrogée de quel enfant elle est accouchée 

A dit que c'est d'un garçon. 
Interrogée ce qu'est devenu l'enfant dont elle est accouchée 

La mère d'elle répondante nous l'a présenté. 
Interrogée sy on luy a fait conférer le sacrement du baptesme 

A dit que ouy. 
Interrogée des œuvres de qui 

A dit que c'est des oeuvres de Philippe Castilliard, garçon meu- 
nier demeurant à Magny, son cousin. 
Interrogée comment Philippe Castilliard est parvenu à avoir 
habitude avec elle 

A dit que sça esté sous promesse de mariage qui luy a fait. 
Interrogée sy ledit Castilliard n'a point usé de force et viol- lences avec elle 

A dit que non. 
Interrogée dans quelle temps ledit Castilliard a commencé à 
avoir habitude avec elle 

A dit que ledit Castillard a commencé à avoir habitudde avec 
elle au commencement du mois d'aoust dernier. 
Interrogée pourquoy avant ledit accouchement elle n'a pas 
satisfait à l'édit du roy et n'en a pas fait la déclaration 

A dit qu'elle ne scavoit pas qu'il la falloit faire et qu'elle a esté 
surprise par le temps et qu'elle ne croioit pas accoucher si tost. » 

(ADVO, B Magny, 30 mai 1750) 

venu la voir la veille de l'accouchement et l'avertissant 
que la rumeur de sa grossesse était publique, «elle luy 
avoit répondu comme elle le pensoit qu'elle ne se croyoit 
pas grosse ». Côté sage-femme, ce n'était parfois guère mieux : le bailli dut interdire à une accoucheuse d'exer- 
cer, mais celle-ci récidiva puisqu'un mari porta plainte, 
sa femme affirmant que « sy elle avoit à recommencer 
elle ne se serviroit point de cette femme parce qu'elle 
avoit manqué de l'écarteler». Les décès de femmes à l'accouchement n'étaient tou- 
tefois pas nombreux, et la mortalité infantile, avec un 
taux de 160 pour mille (sans les nourrissons extérieurs) 
relativement moins élevée qu'à la campagne. Magny 
était en effet dotée de plusieurs chirurgiens, nous l'avons 
dit, qu'on n'hésitait pas à appeler si la naissance s'annon- 
çait mal. De même constate-t-on, tout au long du XVIIIe 
siècle, un progrès de l'instruction féminine que montre le 
nombre croissant des signatures des épousées au bas de 
leur acte de mariage. Enfin, en 1777, arrivait par les mes- 



sageries un colis qui dut faire grand effet mais aussi 
éclairer les jeunes filles sur, leur physiologie : la machine 
à montrer les accouchements de madame Ducoudray. 

Encore Louise Castillard avait-elle de la chance, car sa 
mère était décidée à s'occuper de l'enfant, mais dans les 
déclarations de grossesses illégitimes, le bailli conseille 
nettement à la future mère «d'avoir soin de son fruit et 
quand elle sera délivrée de le nourrir comme il convient 
sy mieux elle n'aime le faire conduire sûrement à l'hôpi- tal des enfans trouvés établi en la ville de Paris ». C'est 
donc purement et simplement l'abandon d'enfant que 
l'on préconisait en cas de moyens financiers insuffi- sants... 

Si l'évolution générale des mœurs poussait alors au 
laxisme, l'attitude de certains curés n'était pas pour 
arranger la situation. En 1786, la communauté magny- 
toise fut en effet fort agitée par deux affaires consignées 
dans la série B des Archives du Val-d'Oise, et touchant 
des prêtres : la rixe qui aurait opposé deux vicaires dans 
la sacristie, et la naissance d'un enfant issu de l'union 
d'un abbé et d'une jeune fille de Magny. 

La machine à montrer les accouchements arrive à Magny 
Le 15 novembre 1777, copie d'une lettre de l'intendant à 

M. Lemarié, son subdélégué à Magny : 
« Je vous préviens, monsieur, que j'ai fait mettre à votre 

adresse à la messagerie de Rouen à Magny une caisse contenant 
une machine dont madame Ducoudray se sert pour les démons- 
trations sur les accouchemens. Cette machine doit être déposée 
à l'hôtel de ville de Magny pour être remise chaque année au 
sieur de La porterie, chirurgien dans cette ville qui a suivi le cours 
de Madame Ducoudray, pour apprendre le méchanisme de cette 
machine dont il se servira tous les ans pour faire des démonstra- 
tions aux femmes et aux filles qui assisteront au cours gratuit qu'il 
donnera tous les ans sur les accouchemens. Vous voudrez bien 
veiller à ce que cette machine soit conservée avec soin et m'en 
accuser la réception...» 

Etat et description des pièces qui composent la machine de 
madame Ducoudray pour les démonstrations sur les accouche- 
ments : 

1° Deux parties de corps de femme depuis le sein jusqu'aux 
genouils dont l'une renferme deux enfants. 

2° Une matrice dans l'état de grossesse. 3° Une matrice avec son foetus. 
4° Une idem lâche. 
5° et 6°. Deux idem solides. 
7° Une idem pour l'application du pessaire. 
8° Les parties de la génération. 
9° Trois pièces servant à la dilatation de la matrice. 
10° Les membranes doubles quand il se trouve plusieurs fœtus. 
11° Six pièces qui montrent les différents degrés de dilatation de la matrice. 
12° Deux glandes. 
13° Une tête qui démontre l'enfant mort ou vivant. 
14° L'arrière faix avec ses dépendances. 
15° Une tête sans vie. 
16° Un enfant avec son cordon ombilical. 
17° Un fœtus pourri. 
18° Un cordon ombilical avec vie. 
19° Un idem sans vie. 

(Archives municipales de Magny, 
Registre de délibérations municipales 1758-1784) 

Les progrès de l'instruction à Magny au XVIIIe siècle 

Le bruit d'une bagarre ayant opposé dans la sacristie 
deux vicaires de l'église Notre-Dame s'était répandu 
comme une traînée de poudre, suscitant la plus vive émo- 
tion : une ancienne épicière témoigne qu'étant allée faire 
quelques provisions chez une marchande de beurre et de 
poisson «elle a été étonnée de trouver ladite femme 
Lemery fort émue, ce qui a engagé la déposante à lui en 
demander la raison ; à quoi cette femme répondit que le 
motif de son émotion étoit occasionné par le bruit public 
qui couroit que les sieurs Duchesne et Visseaux, tous 
deux prêtres et vicaires de l'église paroissiale de Magny, 
s'étaient battus dans ladite église, à quoi la déposante lui 
répliqua qu'il ne falloit pas qu'elle crût cela, n'étant pas 
moralement possible que deux prêtres se portassent dans 
l'église à une telle extrêmité; surquoi la femme Emery lui 
a répliqué que rien n'étoit si vray...». Vérité corroborée 
par Pierre Cauchois, bedeau de la confrérie de Saint- 
Roch témoignant que le 5 avril au matin, alors qu'il 
s'était rendu avec six confrères dans la chapelle du même 
nom afin d'inhumer en présence des enfants de chœur et 
du sacristain un enfant de la ville, tous s'étaient étonnés 
de ne pas voir l'abbé Visseaux venir « donner la bénédic- 
tion aux frères suivant l'usage ». Ils l'avaient donc fait 
chercher par un enfant de chœur, et lorsqu'enfin il arriva 
donner la bénédiction rituelle dans la chapelle, tous 
remarquèrent que «le surplis dudit sieur abbé Visseaux 
étoit déchiré sur l'épaule et par devant au collet », preuve 
évidente de l'altercation. 

Que dire en comparaison du scandale provoqué par 
l'attitude de l'abbé Bouteille, chanoine d'Ecouis résidant 
chez sa parente madame Crespin, et qui célébrait ordinai- 
rement l'office aux Cordeliers... La femme du procureur 
Dufour en témoigne, qui avait «oui tout le public crier 
tollé contre messire Bouteille », et celle du charretier du 
Bras d'or, venue évoquer «le bruit général de la ville 
savoir que le sieur abbé Bouteille chanoine d'Ecouis a 
engrossé la demoiselle Crespin l'ainée qui est accouchée 
samedi d'un beau garçon bien vivant et bien portant ». La 
jeune fille, Louison, avait avoué en « versant un torrent 
de larmes », qu'elle avait fini par céder aux avances de 
son curé de cousin, la persuadant «qu'il falloit faire ce 
qui faisoit plaisir et qu'il y avoit des moyens de le faire 
sans risque ». L'inévitable s'étant produit, le saint abbé 
n'y voulut d'abord pas croire en lui disant «qu'elle ne 
pouvoit pas être grosse et qu'il s'y étoit pris de manière à 
ce que cela ne put arriver », et pour le lui prouver, lui 
avait conseillé de prendre «deux onces de miel blanc 
délayé dans de l'eau le soir en se couchant », puis 
d'observer ce qui se passerait. Revenant le lendemain 
matin de dire la messe, et s'étant enquis des résultats, for- 
cément négatifs, il l'avait alors rassurée : «eh bien tu 
n'es pas grosse cela est sûr car si tu étois enceinte tu 



aurois senti des douleurs incroyables vers le nombril. » 
Pour plus de sûreté, l'abbé lui avait quand même recom- 
mandé de « prendre le matin à jeun une infusion de 
sabine et d'en mettre des feuilles sous ses jarretières », 
sabine qu'il était lui-même allé cueillir à Blamécourt. La 
jeune fille, toutefois, n'avait accepté de mettre les 
feuilles abortives que sous ses jarretières et sous ses 
plantes de pied, l'infusion lui ayant fait peur. 

L'abbé avait nié jusqu'au bout sa responsabilité, 
venant même rendre visite à l'organiste de la paroisse, 
amie de la mère de la jeune fille, et dont les yeux, à sa 
vue, «se sont glacés d'horreur». L'abbé voulait en fait 
qu'elle se fasse son avocate : «je viens vous prier de lui 
dire que ce n'est pas moi qui en suis l'auteur [de la gros- 
sesse] et que je lui conseille fort de ne rien tenter contre 
moi parce qu'elle en seroit la dupe. » Mais chacun savait 
quoi penser : Louison avait avoué, et sa sœur déposé 
qu'elle avait vu «ledit sieur abbé Bouteille prendre dans 
ses bras saditte sœur Louison, et la porter ainsi jusqu'à la 
porte de la chambre de lui abbé Bouteille où il l'auroit mise à terre en l'embrassant ». 

L'affaire vient en tout cas corroborer la naïveté - cer- 
taine pour la jeune fille, plus douteuse pour l'abbé - sur 
les mécanismes de la grossesse, les pratiques contracep- 
tives et les pratiques abortives, qui faisaient aussi bien 
entrer en ligne de compte les vertus supposées des 
plantes que des gestes relevant de la superstition. 

Traditions, mœurs et distractions 
Il est bien difficile de cerner ces questions que seuls 

quelques procès nous laissent entrevoir. 
Le quotidien était fait du travail, ménagères vaquant à 

leurs occupations, marchands, artisans et compagnons 
travaillant dans leurs boutiques. Seuls, quelque ren- 
contre, ou, plus rarement, quelque accident en rompaient 
la monotonie, et c'est la rue qui était de loin le premier 
espace de sociabilité. 

Fêtes et dimanches, foires et marchés, traditions popu- 
laires épisodiques, offraient malgré tout des occasions de 
briser cette routine, au même titre que quelques-uns des 
événements locaux - mariages, enterrements, exposi- 
tions au carcan -, ou nationaux, comme la naissance d'un 
dauphin, la proclamation d'une paix, ou les grandes fêtes 
révolutionnaires, pour lesquelles le peuple était convié à 
manifester son allégresse. 

Espaces féminins, espaces masculins 
La rue, lieu de rencontre privilégié et espace 
féminin 

La rue était le terrain privilégié des échanges, paci- 
fiques ou belliqueux. Toujours très animée, avec le pas- 
sage incessant qu'induisait la présence, au cœur de la 
ville, de l'axe Paris-Rouen et de l'axe Vernon-Beauvais : 

Bans de mariage de Pierre Rouillon et de Louise Elisabeth Binet, en 1743. Les futurs mariés, qui ne savaient pas signer, ont fait une croix. 
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Punitions et exécutions publiques : une distraction 
La peine du carcan 

«...Ladite Françoise Magloire Montaigne a été appliquée et 
demeurée attachée par le col en la place de l'Etape de cette ville 
avec écriteau devant et derrière portant ces mots femme bigame et 
deux chapeaux à ses cotés depuis ladite heure de midy jusqu'à 
celle de deux heures sonnée et passée à l'horloge de l'église 
paroissiale après quoy ladite Montaigne a été par ledit Cartier 
reconduite es prisons royales de ce siège et remise à la charge de 
Pierre Cauchois, concierge desdites prisons... » 

N.B. La pauvre femme, en fait, avait été abandonnée, enceinte et 
sans aucune ressource, par son mari, ce qui l'avait obligée à aller 
accoucher à l'Hôtel-Dieu de Paris. Elle s'était ensuite remariée, 
croyant son époux décédé alors qu'il était encore vivant. Elle fut 
aussi condamnée au bannissement pour trois ans, accusée de 
« crime de bigamie ». (ADVO, B Magny, 1772) 

Fouet pour vol de moutons 
« Je requiers pour le Roy qu'il soit dit et déclaré que Jacques 

Canivet et Catherine François sa femme sont deuement atteints et 
connaissent les cas mentionnés au procès pour réparation des- 
quels ledit Jacques Canivet soit battu et fustigé nud de verges par les carrefours et lieux accoustumés de cette ville et à l'un des lieux 
sera flestry d'un fer chaud sur l'épaule dextre, marqué d'une fleur de 
lis, et banny pour trois ans de ce baillage et ladite Catherine Fran- 
çois aussy bannie pour trois ans de ce baillage conjointement avec 
ledit Canivet son mary. » (ADVO, B Magny, 1694) 

Exécutions publiques sur la place Mauconseil 
« Je soussigné, greffier de la Conciergerie du Palais de justice, à 

Paris, certifie que Thomas Fournier a esté cejourdhuy amené et 
transféré prisonnier des prisons de Magny en celles de la Concier- 
gerie du Palais à Paris par Jean Moreau huissier au baillage de 
Magny y demeurant et chargé de la dite conduite comme appelant 
de la sentence qui le condamne à faire amande honnorable nud, en 
chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire 
ardente du poids de deux livres au devant de la principalle porte et 
entrée de l'eglise parroissialle de cette ville où il sera mené et 
conduit par l'exécuteur de la haulte justice dans un tombereau et là 
estant nue teste et à genou déclarera que meschament il a tué son 
père dont il se repent, en demande pardon à Dieu, au Roy, et à la 
Justice. Après quoy sera mené dans le dit tombereau dans la place 
publicque du dit Magny dite Moconseil où sur un eschafault qui sera 
dressé, les jambes, cuisses et reins luy seront rompues par les dix 
exécuteurs, et sera mis ensuitte sur une roue la face tournée vers le 
ciel pour y finir ses jours; ce fait, son corps mort sera bruslé et réduit 
en cendres qui seront jettées au vent. Déclare ses biens acquis et 
confisqués au Roy... » (ADVO, B MAgny, 1712) 

« ...Lesdits Jean Drouard, Louis Drouard et laditte Blot [accusés 
d'homicide volontaire] condamnés à estre pendus et estranglés 
jusques à ce que mort s'ensuivit à une potence laquelle pour cet 
effet seroit dressée à la place publique de laditte ville de Magny ditte 
Mauconseil tous leurs biens déclarés acquis et confisqués au Roy 
ce qui seroit exécutté par effigie, à l'esgard dudit Jean Drouard et de 
laditte Blot, en deux tableaux qui seroient attachés par l'exécutteur 
de la haulte justice à deux bras de laditte potence à jour et heure de 
marché pour y rester avec le corps mort dudit Louis Drouard pen- 
dant tout le jour...» (ADVO, B Magny, 1713) 

piétons, cavaliers, troupes en déplacement ou à l'étape, 
lourds convois de marchandises formaient un spectacle 
quasi permanent, au même titre que les artisans, en parti- 
culier le maréchal-ferrant, qui, opérant parfois sur la 
chaussée, attirait autour de lui le client et quelques badauds. 

Qu'un incident survienne : mari et femme se querel- 
lant, ivrognes en venant aux mains, altercations diverses, 
et chacun quittait immédiatement ses occupations, se 
penchait à sa fenêtre, ou, plus souvent, se précipitait pour 
s'informer ou pour jouir du spectacle. Ainsi lorsque, le 
17 juillet 1777, sur les 9 à 10 heures du matin, éclata 
l'altercation au cours de laquelle Pierre Legrand, auber- 
giste de Sainte-Barbe, interpella dans la grande rue la 
femme du menuisier Michel Blaise, alors à la fenêtre de 
sa chambre donnant vers Le Bras d'or : «Bougresse, 
tiens-tu toujours bordel dans ta maison, maquerelle, 
garce, galle, verolle, et à l'instant ledit Legrand s'est 
avancé devant la porte dudit Blaise auquel il a répété les 
mêmes injures, et ledit Blaise lui dit que s'il ne craignoit 
pas la justice il lui feroit rentrer ses paroles dans le 
ventre, alors ledit Legrand lui répliqua sors donc 
bougre...». L'incident ne passa pas inaperçu, si l'on en 
juge par le nombre des témoins... Pierre Jossond, bour- 
geois de Magny, auteur de la précédente relation des 
faits, passait dans une ruelle proche ; Marie Rose Cheron, 
jeune bourgeoise de vingt-cinq ans, alors dans la bou- 
tique du serrurier Magny, en sortit visiblement 
puisqu'elle entendit tout; Nicolas Bouteille, conseiller 
du roi, soixante-dix-sept ans, avait assisté à la scène de la 
fenêtre de son grenier, mais, un peu loin ou un peu sourd, 

«n'a pu le déposant distinguer d'autre mot que celui de 
bordel »; Julie Jorre, trente et un ans, épouse d'un maître 
en chirurgie, se tenait en revanche devant sa porte ; Jean 
Louis Saussay, changeur du roi et échevin, soixante- 
quatre ans, était « à écrire dans sa salle tout proche l'une 
des deux fenestres d'icelle lesquelles donnent sur la 
grande rue de cette ville il a pour lors entendu du bruit 
dans ladite grande rue ce qui l'a engagé d'y regarder» ; 
Charlotte Roland, quarante-trois ans, travaillait devant la 
porte de sa maison ; Jean Baptiste Le Hec, maître cordon- 
nier, «ayant entendu du bruit... il se mit la teste à la 
fenestre de sa boutique », mais se retira vite, sa belle- 
mère l'ayant engagé à rentrer; Louis Jullien, tourneur, 
étant à travailler dans sa boutique, et entendant une que- 
relle, était venu sur le pas de sa porte ; David Langlois 
François Magny, maître serrurier, se reposait avec sa 
femme « sur le banc qui est devant leur maison ». Le 
plaignant, Michel Blaise, était pour sa part « à travailler 
dans sa boutique» lorsqu'il entendit les injures de 
Legrand, ce qui le fit immédiatement sortir et traiter ledit 
Legrand de puant et d'insolent, de sacré gueux, de sacré 
coquin, lui disant «je te foutray des coups de pied par le 
cul », à cause des « injures graves, attroces et non méri- 
tées », que Legrand avait débitées à sa femme et que 
lorsqu'il «verroit une potence et une corde pour le 
pendre il faudroit qu'il eut sa vie ou que Legrand eut la sienne ». 

C'est en particulier dans la rue qu'éclataient le plus 
souvent les querelles féminines : telle était assise sur le 
pas de sa porte, à prendre l'air en espérant bien une ren- 
contre, telle était à sa fenêtre, position fort commode 



pour apostropher telle autre qui était en chemin. Le ton 
s'envenimait vite, les injures pleuvaient, et parfois les 
coups, qui pouvaient être violents. Parfois aussi la que- 
relle s'étendait, devant le public «assemblé» que l'on 
prenait à témoin. 

La rue était donc le grand espace féminin de rencontre 
des jours ordinaires. Avec, dans une moindre mesure, le' 
lavoir et l'Aubette : lorsqu'en 1786 la rumeur se répandit 
que deux prêtres s'étaient battus dans la sacristie, le rece- 
veur Brierre de Monvault l'apprit «par les femmes qui 
lavoient ce jour là sa lessive, lesquelles lui avoient dit 
que cela se débitoit au ru ». Les femmes, en effet, ne dis- 
posaient pas de ce lieu fort prisé des hommes et qui était 
pour eux un endroit de perdition : le cabaret. 

Le cabaret, espace masculin 
Comme à la campagne, le cabaret était un point de ren- 

contre fort couru. Et à Magny, le choix était grand ! Outre 
les hôtelleries qui ne dédaignaient pas, en plus des hôtes 
de passage, la clientèle des habitués, la ville comptait un 
certain nombre d'établissements plus modestes dont les 
tenanciers, comme les hôteliers d'ailleurs, exerçaient 
souvent, nous l'avons vu, un autre métier. Aussi pouvait- 
on s'y rencontrer à toute heure du jour, voire à une heure 
assez avancée de la nuit, comme en témoignent les deux 
plaintes qui, en 1702, arrivèrent chez le bailli. 

Le cabaret, lieu de rencontre attitré des hommes, était 
le théâtre de bien des rixes. Sous l'effet du vin, on 
s'échauffait vite, et pas seulement les manants. C'est 
l'argent qui souvent envenimait la discussion : dette, 
même minime, restant due, difficulté faite par l'un ou 
l'autre pour payer son écot après le repas ou la bouteille 
partagé, mais, parfois aussi, le ton montait sous 
n'importe quel prétexte. Très vite, dès lors, la situation 
dégénérait. 

Lorsqu'il y avait des réjouissances exceptionnelles, les 
beuveries prenaient des proportions sans précédent : témoin cette mémorable Saint-Eloi de 1773 dont nous 
parlerons plus loin, ou bien pire, cette commémoration 
de la paix en 1749 destinée à célébrer le traité d'Aix-la- 
Chapelle mettant fin à la guerre de Succession 
d'Autriche. Sous l'effet de l'alcool, les protagonistes 
devenus fous furieux s'emparèrent chacun d'une épée, ce 
qui se termina par la mort de l'un des deux. 

Que de vies de femmes gâchées par ce vice, pour 
lequel le mari dépensait un argent déjà rare, et parfois, 
rentrant ivre, se livrait encore à des violences envers son 
épouse et ses enfants ! 

Le cabaret était aussi, même pour des hommes de 
milieux sociaux plus élevés, un lieu de rendez-vous où 
l'on réglait ses différends. Témoin ce duel qui opposa 
Henry de Mornay, chevalier seigneur de Lû, et le sieur de 
Cléry, chevalier seigneur de Serans, après une querelle à 

Querelles de femmes 
Au travers de quelques exemples s'échelonnant dans tout le xviif 

siècle, on peut voir combien la rue offrait des occasions de querelle. 
« Dépose que cejourd'huy sur les neuf heures du matin qu'elle 

auroit entendu la femme de Rouillon qui étoit dans la rue et celle de 
Caron qui étoit à la fenestre de sa chambre disputter ensemble 
après quoy la femme Caron auroit jetté sur celle de Rouillon de 
l'eau par sa fenestre en la menassant que si elle la faisoit des- 
cendre elle luy metteroit les deux pieds sur le ventre sur quoy estant 
descendue dans la rue elle auroit ramassé de la fiente de cheval 
qu'elle aurroit fait semblant de luy jetter, ensuitte de quoy la femme 
de Rouillon étant entrée dans sa maison elle auroit pris une cruche 
de grez qu'elle auroit jetté à ladite Caron par le visage dont elle 
auroit le visage ensanglanté.» (Témoignage de Joseph Driancourt, 
tourneur, ADVO, B Magny, 1729) 
« Dépose que les jour et heure indiqués par la plainte, étant à la 

porte de sa maison sise en la petite rue de cette ville de Magny elle 
a entendu la femme de Scolastique De la Porte et la fille Chaumont 
qui s'injuriaient mutuellement se traitant l'une et l'autre de 
pouillarde, de gueuse, de puante, de toupie et de salope, a vu parti- 
culièrement ladite De la porte voulant fraper la fille Chaumont avec 
une espèce de petit bâton qu'elle avoit dans sa main; a entendu 
aussi particulièrement ladite femme De la Porte dire au plaignant 
qui étoit à sa fenestre qu'il étoit un gueux de pouillard, qu'il avoit 
arrêté le mary d'elle femme De la Porte sur le grand chemin.» 
(Déposition de Marie Magdeleine Thierse, ADVO, B Magny, 1780) 

« Dépose qu'elle n'a aucune connoissance des faits, qu'elle a 
seulement le jour et heure indiqués par la plainte entendu ledit 
Chaumont qui étoit alors à la fenêtre de sa chambre dire au public 
assemblé je vous prens tous à témoin.» (Déposition de Jeanne 
Louise Boucher, ADVO, B Magny, 1780) 

« Suplie humblement Pierre Berri, marchand demeurant à 

Magny, stipulant le fait et inthéret de Marie Catherine Leprestre, sa 
femme, disant que le jour d'hier vingt trois du présent mois et an 
saditte femme estant assise devant la porte de sa maison, Louis 
Michaux, poissonnier, aiant eu disputte et querelle avec Marie Hen- 
nois, sa femme, l'auroit courue dans la ruelle pour la maltraiter en lui 
disant meschante langue ce qui auroit arrivé par deux fois diffé- 
rentes et quoyque la femme du suppliant n'aie rien dit ni fait à laditte Marie Hennois elle seroit retournée et venue sur sa ditte femme et 
sans aucun sujet l'auroit frappée, maltraitée et lui auroit arraché de 
sa teste deux coiffes à dantelle ce qui auroit obligé laditte Leprestre 
de crier au secours pour empescher les violences de laditte Hen- 
nois auquel bruit le supliant et son fils seroient sortis pour séparer 
laditte Leprestre d'avec laditte Hennois et à mesme temps ledit 
Michaud et Marguerite Michaud sa fille se seroient jettez sur laditte 
Leprestre et ledit Berri et son fils qui auroient [dit] publiquement à 
laditte Leprestre qu'elle estoit une garse et une puttain et comme 
laditte Hennois et Michaud la fille tenoient par terre laditte Leprestre 
qui se deffendoit laditte Michaud auroit encore frappé laditte 
Leprestre...» (Plainte de Robert Berri, ADVO, B Magny, 1717) 

« Dépose qu'il ne scait autre chose desdits faicts si ce n'est que 
samedy dernier premier de ce mois vers les sept heures du soir 
étant devant la porte de la maison de sa mère, il a apperçu la 
femme de François Masson qui a pris la fille Boucher par la teste, 
luy a faict faire plusieurs tours et l'a jettée enfin à terre où elle est 
aussi tombée tenant sous elle laditte fille Boucher en luy tirant les 
cheveux en la traitant de garce, de bougre de gueuse, et lui repro- 
chant qu'elle s'étoit fait baiser dans un grenier de la maison du sieur 
Nicolas Vallée son beau père, qu'elle avoit même été prise sur le 
fait et que d'ailleurs le garçon qui l'avoit baisée s'en étoit vanté; 
pendant que cette scène se passoit Masson laissoit faire sa femme 
et sembloit l'approuver par son silence... » (Témoignage de Louis 
André Boulanger, ADVO, B Magny, 1780) 



Homicide dû à l'ivresse 
Témoignage de Jean Louis Gautrin, garçon majeur 

« Dépose que le jour d'hier environ sur les cinq heures après 
midy estant en l'hostellerie de L'Orme il entendit Nicolas Dumont 
le jeune, cabaretier à Magny à L'Image Sainte Barbe, qui crioit au 
feu; quil y avoit deux personnes qui se battoient chez luy. Un 
moment après il vit Louis, domestique de messire Leclerc, maré- 
chal des logis des gendarmes de la garde ordinaire du roy, 
demeurant à Magny, qui coursoit l'épée nue à la main le nommé 
Ozanne, cordonnier à Magny, ce qui fit peur au déposant et rentra 
à L'Orme. Et environ un quart d'heure après il alla dans le mar- 
ché, il vit ledit Ozanne, étendu par terre, remarqua qu'il avoit du 
sang au dessous du nez, a vu que ledit Ozanne a été transporté 
chez ledit Dumont, a seu qu'il se mouroit... » 
Le témoignage du procureur fiscal au bailli 

« Vous remontre le procureur fiscal qu'il vient d'aprendre que le 
nommé Ozanne, compagnon cordonnier demeurant en cette ville, 
après s'être livré le jour d'hier et aujourd'huy à la débauche et à 
l'intempérance à l'occasion des réjouissances qui se sont faites 
en cette ville pour la publication de la paix, étant extraordinaire- 
ment yvre et pris de vin auroit élevé une querelle avec un autre 
quidam aussy ivre que lui et d'autant qu'ils étoient chacun armés 
d'une épée. Le quidam auroit passé quelques coups de la sienne 
au visage dudit Ozanne qui dans le moment auroit été pressé par 
terre sous la violence des coups qu'il avoit reçu ou par l'excès de 
vin qu'il avoit bû. Cette rixe ayant fait amasser beaucoup de 
peuple ledit Ozanne toujours sans connoissance auroit été trans- 
porté chez le nommé Dumont, cabaretier, où il seroit mort peu de 
temps après. » 

(ADVO, B Magny, 1749) 

l'hôtellerie de La Cage. Sans doute, s'agissant de nobles, 
avons-nous là une querelle de préséance, avivée par 
l'abus de boisson. Elle montre que les disputes nées à 
l'auberge pouvaient se poursuivre à l'extérieur ; de même 
l'état d'ivresse contracté au cabaret pouvait-il provoquer 
des pulsions belliqueuses, ce que confirment les deux 
mémorables bagarres qui, en 1784, ameutèrent tout le 
quartier de la rue Basse. Le 30 septembre d'abord, vers 
les six-sept heures du soir. Passablement ivre, le maré- chal-ferrant Etienne Jorre était allé chez la femme de 
l'huissier Bonnevaine, lui dire «ton mari est un bougre 
de gueux, un sacré fripon» puis l'épouse, ayant pris la 
défense de son mari, s'était fait insulter à son tour : «tu 
es une foutue garce, une sacrée putain, tu as montré ton 
cul pour deux sols. » Bonnevaine, rentré entre temps et 
essayant d'intervenir, s'était alors fait arracher sa canne 
et asséner deux coups de poing dans le dos, se mettant à 
crier «on m'assassine, on m'assassine» devant les voi- 
sins accourus qui s'interposèrent. Le 26 novembre, le 
quartier était à nouveau en émoi. Cette fois, c'est Jacques 
Brice de Gisors, dit Bizet, cabaretier, qui venait provo- 
quer à son domicile Jean Louis Chesnay, dit Berry, 
mégissier, se retirant dans un premier temps « en vomis- 
sant contre ledit Chesnay et ses compagnons mille sot- 
tises attroces qui lui étoient sans doute inspirées par les 
fumées du vin ou de l'eau de vie dont il paroissoit 
rempli », à savoir que « lui et ses compagnons étoient 
tous coquins, que lui Chesnay étoit un banqueroutier, 
qu'il avoit renié ses dettes», et le tout accompagné 
d'injures et de défis à sortir. Bientôt Antoine Magnan, 

compagnon de Chesnay, lui aussi fort ivre puisqu'il avait 
bu de «l'eau de vie tout le matin» avec Jacques Brice, 
répondit à l'invitation, et les témoins, nombreux, racon- 
tèrent la scène avec humour : «Ils se sont l'un et l'autre 
pris à la crinière, se sont gourmés, renversés dans la boue 
et chamaillés jusqu'à ce qu'on les a séparés. La manière 
dont ils étoient souillés et défigurés a excité les ris et les 
huées d'une infinité de monde que cette scène tragi 
comique avoit attirée » ; « les deux champions se sont 
séparés mais dans la même minute ils se sont rapprochés 
et s'étant saisis au collet ils se sont cullebutés dans la 
boue et en s'y roulant se sont administrés respectivement 
force coups. De Gisors et Magnan étoient tellement cou- 
verts de boue et défigurés qu'ils ont excité les huées des 
spectateurs dont l'un deux les a séparés ». Seule la tou- 
rière des Ursulines ne prisa pas le spectacle : venue ache- 
ter sa viande chez le boucher Boffrand, elle avait d'abord 
vu Chesnay, furieux, venir demander une batte à bœuf 
que le boucher lui avait refusée ; puis dînant au monas- 
tère et entendant une « grande rumeur dans la rue », elle 
était sortie et avait vu les deux lascars, dont un autre 
témoin dit qu'ils «étoient tellement barbouillés qu'ils 
n'avoient plus figure humaine », « aux prises et tous deux renversés dans la boue où ils se barbouilloient à faire 

Tapage nocturne... 
« Monsieur le bailly de la haute justice de Magny, circonstances 

et dépendances, juge de police audit lieu. 
Remonstre le procureur fiscal qu'il a eu avis que plusieurs parti- 

culiers passoient les jours et les nuicts dans les cabarets de cette 
ville depuis un fort long tems, et continuoient encores présente- 
ment, qu'ils insultoient le monde après leurs débauches, et fai- 
soient un vacarme extraordinaire pendant toutes les nuicts, en 
sortes que le public est fort incomodé de ces sortes de gens et 
mesmes en péril. 

Pourquoy requiert, Monsieur, qu'il vous plaise luy permettre de 
faire informer du contenu en la présente plainte, pour savoir les 
informations conclues tant allencontre des ces particuliers que 
contre les cabaretiers... » 

(ADVO, B Magny, 1702) 

Duel au pistolet route d'Archemont 
« Monsieur le lieutenant criminel au baillage de Magny, 

Remonstre le procureur du roy au siège que les sieurs de Leu 
[Lû]-Mornay et Cléry-Serans auroient eu quelque difficulté 
ensemble à l'hostellerie de La Cage de cette ville ; et leur différent 
fut si grand qu'ils se donnèrent parolle pour se rendre sur le grand 
chemin de Paris à Rouen du costé d'Archemont ou s'estant ren- 
contrés ledit sieur de Serans auroit tiré son pistolet sur ledit sieur 
de Leu le feu duquel auroit passé près son visage et ledit sieur de 
Leu ayant le pistollet à la main prest à le tirer sur le sieur de 
Serans en fut empesché par le sieur Chefdeville ancien président 
en l'eslection de cette ville lequel les sépara. Ensuite ledit sieur de 
Serans auroit encore agressé ledit sieur de Leu lequel auroit tiré 
sur luy un autre coup de pistollet duquel il n'a point esté atteint luy 
disant mets la main au pistollet. Et ledit sieur de Leu auroit dit qu'il 
estoit à pied et qu'il n'en avoit pas n'ayant que son éppée à la 
main et le sieur de Serans se seroit jetté sur la poignée... » 

(ADVO, B Magny, 1694) 
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peur. La déposante s'amusant moins de ce spectacle que 
la populace qui en faisoit des gorges chaudes est rentrée 
dans ledit monastère ». Ironie du sort : le spectateur qui 
avait séparé les deux protagonistes n'était autre que... 
Etienne Jorre, le maréchal de la bagarre précédente ! 

Espaces collectifs 
Marchés et foires étaient l'occasion de côtoyer, outre 

les habitants du bourg, ceux des paroisses environnantes, 
voire d'autres provinces, en particulier de la Normandie. 
C'était alors la possibilité d'entendre d'autres parlers, de 
voir d'autres objets, d'autres vêtements, et de les intégrer 
dans les moeurs : l'étude des inventaires après décès de 
Genainville nous a en effet montré à quel point, en parti- 
culier, tissus, couleurs, imprimés et coiffes de Normandie 
avaient essaimé en Vexin. La foule y était nombreuse, le 

Vue intérieure de l'église de Magny, où se déroulèrent tant de 
manifestations collectives. 

spectacle haut en couleur, sous la halle et le long des rues 
et des places. D'autant que parfois s'y ajoutait quelque 
exposition au carcan. De même les boutiques et les ate- 
liers d'artisans permettaient-ils de multiplier les contacts. 

Autre point de rencontre et de distraction : l'église. La 
messe, les vêpres offraient l'occasion de se voir, et 
d'apprendre les nouvelles, au même titre que mariages et 
enterrements. Les grandes fêtes religieuses, encore plus 
rares, étaient prétexte à réjouissances. Noël par exemple, 
où les jeunes gens des alentours venaient à Magny : 
Marie Denise Hébert, et son amie Marie Meslin y étaient 
ainsi venues, en 1742, «voire les commediens» et assis- 
ter à la messe de minuit. Après quoi plusieurs garçons de 
Genainville les avaient invitées... 

C'est à la sortie de la messe encore que les hommes se 
réunissaient pour prendre des décisions collectives. 

Dimanches et fêtes, civiles ou religieuses, se mar- 
quaient aussi par une série d'activités collectives : repas 
et promenades en famille, et, pour la jeunesse, danses et 
jeux. 

Les jeux et les ris 
Fêtes et danses 

La fête paroissiale était fort courue : nous n'avons pas 
trouvé de témoignage sur celle de Magny, mais l'exem- 
ple de Charmont, où l'on dansait grâce à un violoneux de 
Magny, et où garçons et filles, après avoir tiré la cane, 
allaient ensemble dîner au cabaret, laisse à penser que la 
même chose se passait à Magny. 

On dansait aussi souvent, en apparence, dans le jardin 
des Arquebusiers. Lorsqu'en 1765-1766 on se demanda 
s'il était utile de reconstruire le vieux prieuré, on con- 
sulta plusieurs notables pour avoir leur avis. Tous étaient 
contre, et la proximité du jardin de l'Arquebuse fut un 
argument majeur : « Dépose que le terrain sur lequel il a 
ouï dire qu'étoient jadis placés la maison du prieuré de 
Magny et bâtiments en dépendants est scitué tout au bas 
de la ville, dans un endroit mal sain et voisin tant du ruis- 
seau d'Aubette qui déborde souvent que des fossés de la 
digue ou croupissent des eaux bourbeuses et du jardin de 

La messe de minuit, occasion de rencontres 
« Dépose que la veille de Noel dernière luy déposant avec 

Louis Passavant de Genainville, Nicolas Damours accusé et le 
nommé Castillard vinrent à la messe de minuit à Magny où ils ren- 
contrèrent la fille de Pierre Meslin complaignant et une autre fille 
avec lesquelles ils devisèrent longtemps ; après la messe ils allè- 
rent tous boire et déjeuner chez le nommé Juvancy cabartier à 
Magny après quoy Damours reconduisy ladite Marie Meslin par 
dessous le bras à Archemont et le déposant les suivy derrière et 
estant arrivé audit Archemont ledit Damours resta un peut de 
temps à converser avec elle pendant que le déposant, Passavant 
et Castillard marchoient doucement en l'attendant et il les rejoigny à la coste d'Hodent... » 

Le 1er juin suivant, le père de Marie Meslin portait plainte contre. 
Nicolas Damour parce que sa fille était enceinte... 

(Déposition de Gilles Lemoine, manouvrier à Genainville, 
ADVO, B Magny, 1742) 
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l'arquebuse où l'on danse pendant l'été les dimanches et 
les festes de sorte qu'il lui paroit que le rétablissement 
desdites maison et batiments seroit peu avantageux », 
souligna Charles Louis Germain de Courcy ; le sieur 
François Cotterelle dénonça pour sa part le jardin de 
l'Arquebuse «dont les divertissements sont égallement 
bruyants et dangereux ». En mai 1782, d'ailleurs, une 
querelle y éclata dans la nuit du dimanche au lundi, et 
l'on y dansait encore vers minuit. On pouvait aussi y 
boire, puisque des témoins de la bagarre racontent qu'ils 
se sont installés «à une grande table, à la lueur d'une 
chandelle », pour boire le vin que débitait un cabaretier. 

La folie du tamis 
Mais bien plus que la danse, il était un jeu qui faisait 

véritablement fureur chez les garçons, comme dans tout 
le Vexin d'ailleurs : le sas ou tamis, et le battoir ou 
longue paume. C'est une véritable frénésie qui régnait 
alors, les dimanches et fêtes, place de l'Etape, rue Basse 
près du pont, et aux alentours de la porte de Paris. Les 
jeux de balle à la volée connurent en effet une telle diffu- 
sion en Vexin et dans les régions voisines qu'ils méritent 
quelques explications. 

Sur leur genèse d'abord. Tous (jeux de longue ou de 
courte paume, jeu de sas ou tamis) dérivent du jeu de 
paume auquel même les rois s'adonnaient, ainsi qu'en 

Silhouette d'homme jouant au tamis. 

témoigne la célèbre salle du Jeu de Paume de Versailles. 
Dès 1356, on le trouve dans les textes sous l'appellation 
latine «lusus pilae cum palma», c'est-à-dire jeu de balle 
avec la paume, et le chroniqueur Froissart nous en fournit 
pour ce même siècle un autre exemple : « ...des pelotes 
de Paris pour nous esbattre moi et vous à la paulme ». En 
effet, on utilisa d'abord pour y jouer la main gantée de 
cuir avant d'y substituer un battoir ou une raquette. 

La longue paume se jouait en terrain ouvert, dont les 
dimensions étaient approximativement de 70 m sur 17. 
Deux équipes de six joueurs s'affrontaient de part et 
d'autre d'une ligne centrale appelée corde, doublée d'une 
ligne (le tracé) à 6 m d'une autre (le rapport). Le jeu 
consistait à s'échanger une balle dure à l'aide d'un bat- 
toir. Au contraire, la courte paume, obéissant aux mêmes 
règles, se jouait dans un endroit clos de murs de 28,50 m 
sur 9,5 m. A Magny, un jeu existait cour de la Poste, 
peut-être lié à une auberge, puisque, en 1636, Adrian 
Lesueur, marchand, avoua une maison Grande Rue « où 
pend pour enseigne L'Image Nostre Dame... avec l'escu- 
rye y joignante, cour, jeu de paulme ». Ce jeu disparut 
peu de temps après puisqu'en 1650 c'est Jean de Saint- 
Quentin, écuyer, qui occupe la maison, et le jardin «où 
soulloit estre un jeu de paulme ». Pour les gens du 
peuple, de toute façon, la rue, bordée de maisons, conve- 
nait parfaitement. 

C'est en Flandre que, sans doute au xv' siècle, une 
variante appelée tamis ou paquet vit le jour : on la trouve 
à Boulogne-sur-mer en 1494, à Abbeville en 1534, dans 
le Beauvaisis en 1536 et 1537, où des jeunes gens 
« s'esbatirent à jouer au paquet au devant d'une maison ». 
Au début du XVIe siècle, on en trouve aussi une mention 
dans l'Aisne, à Montgobert, où l'on jouait « ...par récréa- 
tion au jeu de paulme sur un tamy en la rue ». Le jeu, si 
répandu en Vexin, était donc venu par le nord. 

Il se jouait à deux camps de huit joueurs, sur un terrain 
de 60 m de long (25 pour les attaquants, 35 pour les 
défenseurs). L'élément clé en était un tamis, sorte de tam- 
bour à surface tressée en boyaux de chats, en plan légère- 
ment incliné, sur lequel le serveur devait faire rebondir 
deux fois la balle afin d'engager la partie. Magny, 
jusqu'au début du xxe siècle, a d'ailleurs fabriqué des 
balles dures destinées à ce jeu, et il subsiste à Beaumont- 
sur-Oise une place des Fêtes qui avait à peu près ces 
dimensions (60 m sur 18) . Tous ces jeux sont donc les 
ancêtres du tennis, mot français dérivé de l'ancien fran- 
çais «tenetz» crié par le serveur du jeu de paume, 
inventé en 1873 aux Indes par le major Wingfield, puis 
codifié ultérieurement en Angleterre. 

Il ne fait aucun doute qu'il était déjà très fortement 
implanté à Magny au milieu du XVIIIe siècle, puisque le 
bailli s'ingénie en vain à multiplier règlements et inter- 
dictions. Nous en avons trouvé un exemple en 1742, avec 
la plainte de Marie Catherine de la Fontaine de Lesse- 
ville, excédée parce qu'en dépit de tous les règlements de 
police, « une infinité de laboureurs se donnent rendez- 
vous à Magny et jouent au battoir dans la grande rue de 
Magny proche la porte de Paris et cassent les vitres ». Le 
bailli renouvela l'interdiction et promit 10 livres 
d'amende en cas d'infraction. 

En vain. Dès 1746, une nouvelle interdiction provo- 
quait presque une émeute, et les deux textes qui en sont 



Le jeu de tamis : violence et passion 
Un jeu qui répand la terreur... 

« A Monsieur le Bailly et juge de police de la ville de Magny et 
dépendances, 

Vous remontre le procureur fiscal que, quoique par tous les 
règlemens de police il soit expressément défendu de jouer dans 
l'enceinte des villes à la longue paulme et autres jeux d'exercice à 
cause des accidents auxquels le public est exposé dans ces 
sortes de jeux, cependant, au préjudice de ces deffenses 
conformes au bon ordre et au bien de la soereté [sûreté], on voit 
régulièrement tous les dimanches et fêtes s'assembler dans la 
place de l'Etape qui est l'endroit le plus passant de cette ville un 
nombre infini de joueurs, lesquels en occupent toutes les avenues 
et y jouent pendant tout le cours de l'après midy au jeu de tamis 
ou de sas avec des balles dures et capables par la roideur avec 
lesquelles elles sont poussées de blesser les passans. L'acharne- 
ment et la passion de ces joueurs sont tels qu'ils ne laissent pas 
aux personnes qui assistent aux offices de la parroisse le temps 
de remonter chez elles, car à peine les vêpres sont-elles finies 
qu'ils se mettent à jouer sans attendre que le peuple se soit 
écoulé, ce qui expose lesdits particuliers à un danger manifeste 
soit de la part des balles soit de celle des joueurs même qui cou- 
rent avec tant de violence et d'impétuosité que souvent les pas- 
sans en sont renversés. La journée d'hier en fournit un exemple 
sensible puisqu'une personne passant son chemin fust jettée à la 
renverse sur le pavé... et si elle n'a point été grièvement blessée 
par une chute pareille ce n'est que par un effet de son bonheur... » 

(ADVO, B Magny, 20 mai 1746) 
Une interdiction qui tourne à l'émeute 

« A Monsieur le Bailly et juge de police de la ville de Magny et 
dépendances, 

Vous remontre le procureur fiscal qu'il a le jour d'hier entre midy 
et une heure de relevée fait publier à son de tambour et afficher à 
la place de la halle de cette ville l'ordonnance que vous avez ren- 
due sur ses conclusions le vingt des présents mois et an portant 
deffenses de jouer au jeu de tamis ou de sas dans la place de 
l'Etape pour prévenir les accidens qui en pourroient arriver. Mais 
à peine l'huissier qui a fait ladite publication fut-il retiré que sur le 
lieu même il s'assembla une populace insolente et effrénée 
laquelle poussa l'audace jusqu'à arracher sur le champ ladite 
ordonnance, la lacérer, et se la renvoyer les uns aux autres en forme de balle. Et... continuant dans leur sédition et leur révolte 
non seulement se répandirent en discours pétulans et injurieux à 
la justice, mais pour achever de la braver jusqu'au bout quatre 
des plus séditieux scavoir Louis Damesme fils de Pierre 
Damesme, maçon, le nommé Caudelier fils de Caudelier, cordon- 
nier, le nommé Delaporte fils d'Antoine Delaporte aussy cordon- 
nier et un certain quidam à luy inconnu furent sur l'heure chercher 
un tamis et des balles et se mirent à jouer au sas dans ladite place 
de l'Etape en disant que sans les deffenses ils n'auroient pas seu- 
lement songé à jouer mais que c'étoit là le cas qu'il en faisoient... » 

(ADVO, B Magny, 23, 24, 25 et 26 mai 1746) 

restés donnent la mesure de la popularité de ce jeu et de 
la violente passion avec laquelle on s'y adonnait. 

Les interdictions ne furent jamais respectées : en 1748, 
une nouvelle ordonnance défendait de se livrer à ces jeux 

- pendant les offices sous peine de 10 livres d'amende ; en 
1760, le procureur, déplorant que des particuliers «jouent 
à la longue paume ou battoir dans le quartier de la porte 
de Paris au grand mécontentement de ceux qui y ont leur 

Rarissime tamis vexinois du xviu" siècle. 

demeure et qui se plaignent de n'être point en sûreté 
devant leurs portes ny meme dans leurs maisons», fit 
renouveler le règlement. En 1783 enfin, nous voyons à 
nouveau une plainte, celle du receveur des tailles Brierre, 
fort marri que les joueurs de sas qui opéraient sur le rem- 
part se soient introduits dans son clos « ou petit parc dont 
partie est en bosquet et partie en verger » pour aller récu- 
pérer les balles, en faisant quelques dégâts. Le jeu était si 
répandu que, dans les boutiques de Magny, on pouvait 
sans problèmes renouveler le matériel : balles à battoir, 
boyaux de chats à tamis, battoirs à jouer. 
Loterie et billard 

Les autres jeux étaient beaucoup moins populaires, 
parce qu'ils donnaient moins, sans doute, l'occasion de 
se défouler. C'était le cas de la loterie, que nous voyons 
apparaître en 1746, date à laquelle le marchand de billets 
de Pontoise demande et obtient l'autorisation - payante - 
d'installer un bureau à Magny. 

L'invention n'était pas récente, puisqu'on la trouve en 
France dès 1538. François Ier avait en effet voulu créer 
une banque pour combattre les jeux dissolus et servir aux 
ébattements des «bons bourgeois ». Puis fleurirent les 
loteries particulières, dont celle de Magny est un 
exemple. Aussi, en 1776, un arrêt du Conseil d'Etat les 
supprima-t-il toutes pour instituer la Loterie royale de 
France. Puis, à la suite du terrible orage de grêle du 13 
juillet 1788, Louis XVI devait créer à son tour une loterie 
de bienfaisance destinée à venir en aide aux victimes, 
mais, sur 40000 billets émis, seuls 13 600 furent vendus. 
Malgré les violentes diatribes des moralistes, entre autres 
de Mirabeau qui, en 1790, tonitruait «La loterie est une 
institution qui précipite dans toutes les calamités du vice 
et de la misère. C'est un impôt horrible sur le vice et le 
désespoir; chaque jour on crie au peuple qu'il ne tient 
qu'à lui de s'enrichir avec un peu d'argent. On propose 
un million pour vingt sous au malheureux qui ne sait pas 



Le gros lot gagné à Magny 
« Dépose que dimanche dernier entre trois et quatre heures de 

relevée étant avec plusieurs autres personnes sous la halle de 
Magny où l'on parloit du gros lot qui venoit d'échoir à Magny un 
nommé Desenclos marchand grainier demeurant en cette ville dit 
tout haut à la veuve Bonnevaine qui vendoit là du raisin et des 
pesches que ledit Jean Petit vendeur de billets de loterie ayant 
sceu que le gros lot étoit tombé dans deux billets que le fils de 
Triel avoit pris ; avoit été chez le père Triel luy demander si son fils 
l'avoit écrit sur lesdits deux billets pour trois sols qu'il luy avoit 
donné parce qu'alors son fils étoit imprimé de boisson, que le père 
Triel avoit répondu audit Petit qu'il ne savoit pas cela mais qu'ils 
avoient six sols dans les deux billets et qu'ils lui en requiteroient la 
moitié s'il étoit vray que son fils eut reçu trois sols de luy, qu'une 
demye heure après le tambour se fit entendre dans la ville pour 
énoncer le gros lot dans lequel ledit Petit est parvenu par cette 
manigance à avoir une somme de cinq cens livres comme s'yl 
l'avoit prise dans la poche du fils de Triel. » 

(Déposition d'André Joye, manouvrier à Archemont, 
ADVO, B Magny, 1772) 

compter, qui manque du nécessaire », la loterie fit fureur : 
abolie en l'an II, elle fut rétablie sous le Directoire. 

Le public de Magny, en tout cas, avait suivi. En 1772 
même, le gros lot y souleva bien des remous et donna lieu 
à un procès car le distributeur prétendait en récupérer la 
plus forte partie. Il faut dire que l'enjeu était de taille : 
600 livres, une somme énorme pour les petits de 
l'époque. C'est Antoine Triel, distributeur des billets au 
service du buraliste Jean Petit, qui avait acheté pour lui 
les deux billets qu'il n'avait pu écouler. Miracle, 
c'étaient les billets gagnants, et dès que Petit l'avait 
appris, il s'était précipité chez Triel afin de lui faire ins- 
crire son nom sur les billets et d'empocher une grosse 
partie du magot, en prétendant avoir versé trois liards à 
Triel. Il semble de bonne foi, puisque le fils Triel affirme 
avoir effectivement reçu de Petit la somme en question, sans avoir toutefois écrit son nom sur les billets. Mais ce 
n'est pas ce qu'affirmait l'opinion publique, accusant 
Petit de manigance pour extorquer de l'argent à son 
employé. Petit porta donc plainte pour atteinte à sa répu- 
tation, et le procès nous donne idée de la façon dont se 
propageaient les rumeurs. La nouvelle s'était en effet 
répandue très vite, pour les uns à l'issue des vêpres, et 
lors de l'assemblée paroissiale qui leur succéda, pour les 
autres sous la halle, où se trouvaient «maintes 
personnes ». Puis dans toute la ville, à son de tambour. 

Nous voyons enfin apparaître, plus tardivement, le 
billard. En octobre 1774, en effet, Pierre Etienne Fran- 
çois Maurice, marchand limonadier et détenteur d'un 
billard à Saint-Germain-en-Laye, demandait l'autorisa- 
tion «d'ouvrir boutique et d'y vendre du caffé et autres 
liqueurs analogues à sa profession comme aussi de tenir 
salle publicque de billard, d'y donner à jouer audit jeu et 
pour cet effet de pendre enseigne au devant du logement 
qu'il choisira pour s'y établir». Deux mois après, c'est 
Charles Antoine Thurée, maître de l'hôtellerie «où pend 
pour enseigne Limage de Sainte Barbe », qui sollicitait lui aussi du bailli l'autorisation d'« établir en sa maison 
une salle de billard ouverte au public aux heures conve- 
nables » et pour le faire savoir « d'exposer à cet effet un 

tableau ou enseigne indicative dudit jeu au devant de sa 
maison ». En 1784 enfin, le menuisier Michel Blaise 
demandait au bailli de «lui permettre de donner chez lui 
à jouer au billard et à cet effet de mettre au devant de sa 
maison toutes marques et enseignes pour ce néces- saires ». 

Là encore, le jeu, fort ancien, avait mis bien du temps à 
se répandre. Le terme avait d'abord désigné, dès 1399 en 
tout cas, «un bâton recourbé pour pousser les boules ». 
Le sens moderne du jeu se répand dans la seconde moitié 
du xve siècle. Au xvr', il est même définitivement fixé, et 
désigne une table de drap vert à bandes latérales, billes 
ou boules d'ivoire et queues d'abord à crosse puis 
droites. Plutôt aristocratique à l'origine, il était très à 
l'honneur à la cour de Louis XIV et de Louis XV, et ne 
devint guère populaire, ainsi qu'on le constate à Magny, 
qu'au XVIIIe siècle. Mais alors que le tamis a disparu de 
nos contrées, le billard, comme la loterie, est encore fort 
prisé. 

Nous n'avons pas trouvé d'éléments sur les jeux des 
enfants. Les grands faisaient apparemment autant de 
tours pendables qu'aujourd'hui : «pelottes de neige» 
cassant les carreaux des bourgeois en hiver, portes et 
bancs arrachés, ou, beaucoup plus méchante, cette idée 
saugrenue que d'aucuns avaient eue en 1770 de châtrer 
tous les chiens des bourgeois. Les notables en effet sem- 
blent les plus visés, car ils formaient un monde différent, 
dans leur mode de vie comme dans leurs loisirs : repas, 
lecture, jeux de société, et, pour une minorité d'hommes, 
l'appartenance à la compagnie des Arquebusiers de la 
ville, les distinguaient du commun des mortels. 

Vandalisme dans les rues de Magny 
Les bancs arrachés 

« A Monsieur le Bailly de la haute justice et siège de police de la 
ville de Magny, 

Vous remontre Nicolas Philippe Santerre, avocat en Parlement 
et procureur fiscal de ladite justice. 

Disant que certains quidams coureurs de nuit se sont ingérés 
pendant celle du dimanche au lundy trente novembre dernier de 
commettre un désordre très répréhensible dans les rües de cette 
ville tant en arrachant la plus grande partie des bancs en bois pla- 
cés aux portes des bourgeois et habitants dont chez certains ils 
ont enlevé totalement les planches et leurs soutiens et jetté celles 
des autres en différents endroits qu'en coupant ailleurs les bouts 
de sonnettes et défaisant les planches destinées à servir de 
montre aux boutiques quoiqu'attachées avec des barres de fer, ce 
qui est un trouble fort criminel à la tranquillité publique, capable de 
jetter l'alarme et l'inquiétude parmy les citoyens... 

Les bancs ont été enlevés totalement chez Melle Camus, 
madame Leclerc, monsieur Lemarié de Gamache, le sieur Meu- 
nier, Monsieur Vincent, maître Nicolas Lemarié; défaits chez 
M. Lemarié faisant fonction de président du Roy, à Sainte Barbe, 
chez madame Arnoult et autres, brisés à la porte de la veuve 
Lavallée, arrachés chez maître Santerre et les planches jettées 
dans la place. Chez le sieur Rayer la planche de sa boutique arra- 
chée et emportée. Chez monsieur Camus le bout de sa sonnette 
coupé. Au bureau de la halle le banc tenant avec une chaine de 
fer barbouillé de matière fécale... » 

(ADVO, B Magny, 2 décembre 1767) 



Silhouette d'un arquebusier de Magny, dessinée par 
Alfred Potiquet. 

Le tir à l'arquebuse : un jeu d'élite 
La compagnie d'Arquebusiers de Magny, on s'en sou- 

vient, avait été créée au xvie siècle, époque à laquelle ils 
avaient reçu du seigneur un terrain entre les vieilles et les 
nouvelles murailles. Par la suite, ils devaient construire 
un hôtel, et plantèrent de nombreux ormes formant une 
salle de verdure. Ils s'y réunissaient tous les dimanches, 
et, le jour de la Trinité, y donnaient une grande fête. Ils y 
tiraient en effet le «papegault», oiseau de bois peint 
planté au bout d'une longue perche : celui qui l'abattait 
était roi de la compagnie, et si, trois années de suite, 
c'était lui le vainqueur, il prenait le titre d'empereur. 
Outre le prestige, ces titres valaient aux heureux lauréats 
des exemptions d'impôts pour l'année. Lorsque des 
concours avaient lieu dans d'autres villes, ils y 
envoyaient des délégations, ce qui dégénérait parfois en 
rixes et querelles. Et ils étaient redevables envers le sei- 
gneur de Magny, dont ils tenaient leur jardin en fief : 
lorsqu'ils en rendirent hommage à Jean Antoine de Seno- 
zan, ce fut « à la charge de ladite paire d'éperons dorés 
pour tout droit de relief et à la condition d'avertir mondit 
seigneur en son hôtel seigneurial de Magny pour tirer le 
premier coup les jours que se tireront le papeguay et prix 
généraux dudit jeu de l'arquebuse ». 

L'effectif de la compagnie était généralement de deux 
officiers et de 14 à 16 confrères, montant parfois jusqu'à 
30, soigneusement cooptés selon des critères de moralité 
et d'honorabilité. Le groupe, en effet, était étroitement 
solidaire et homogène dans son recrutement, générale- 
ment bourgeois et noble, et dans ses comportements. 
L'uniforme comportait au xvine siècle une veste de drap 
rouge écarlate avec boutons dorés, collet et culotte noirs, 
bas blancs, chapeau uni et plumet blanc. Ils portaient 
aussi une épée sur laquelle était gravée l'inscription : 

«Cette épée est pour ma défense, et ma belle pour la danse. » 
Chaque compagnie avait un surnom : les Chiens pour 

ceux de Mantes, les Hiboux pour ceux de Meulan, les 
Loups pour ceux de Limay, les Usuriers pour ceux de 
Pontoise. Le surnom de ceux de Magny n'était guère glo- 
rieux : les Foireux... il était assorti d'un dicton : 

« Sans astreingente médecine 
De la foire nous guérirons 
Par les secours que nous tirons De la cave et de la cuisine. » 

Puis ils se firent appeler «les Œufs», avec la devise sui- vante : 
« Tondre les œufs est difficile 
Gagner des prix est plus facile ! 
Notre dicton n 'est rien ici 
Qu 'une pure plaisanterie. 
Honni soit qui voudrait aussi 
Nous en faire l'allégorie. » 

Bannière des arquebusiers de Magny. Outre les armoiries de la 
ville, on y a fait figurer des œufs, rappel du second nom qu'ils se 
donnèrent. 



Bagarre dans la salle de jeux des Chevaliers 
« A Monsieur le Bailly de la haulte justice de Magny, ses cir- 

constances et dépendances, 
Supplie humblement Jean Davignon, maître jardinnier demeu- 

rant en cette ville et fermier de la salle de jeu des sieurs chevaliers 
de l'arquebuse de cette dite ville, disant que le jour d'hier entre 
midy et les vespres le nommé François Leheurteur, compagnon 
cordonnier en cette ville, avec plusieurs autres, étoient à jouer aux 
cartes dans ladite salle, et le sermon étant venu à sonner, le com- 
plaignant auroit dit audit Heurteur et à ceux qui jouoient avec luy 
de quitter pour aller au sermon et qu'ils luy donnassent chacun un 
liard comme il est ordinaire à ceux qui jouent de luy bailler, à quoy 
ledit Heurteur auroit dit au complaignant qu'il ne luy donneroit pas 
parce qu'il etoit assez riche et qu'il joueroit malgré luy dans ladite 
salle, et ledit complaignant ayant dit audit Heurteur qu'il s'en plein- 
droit auxdits sieurs chevaliers, il luy auroit fait response qu'il se 
foutoit d'eux ce qui auroit obligé ledit complaignant de repousser 
ledit Heurteur dans ladite salle lequel à l'instant luy auroit porté un 
coup de poing dans l'estomac luy disant qu'il etoit un jean foutre 
et se seroit encore ledit Heurteur jetté à la face dudit complaignant 
qu'il auroit considérablement blessé aux tempes du costé droit; 
après l'avoir jetté parterre il l'auroit bien plus maltraitté si les per- 
sonnes qui étoient présentes ne l'avoient pas empesché. 

Et à l'issue des vespres seroit encore venu ledit Heurteur dans 
ledit jeu avec plusieurs autres personnes et aurait demandé à 
ladite Benard, femme du complaignant, des boulles pour joüer à 
quoy elle luy auroit dit qu'elle ne luy en donneroit pas puisqu'il 
avoit ainsy maltraitté son mary, et dans le moment ledit Heurteur 
luy porté plusieurs coups de poing sur la teste et au sein dont il 
l'auroit jettée et fait tomber par terre par plusieurs fois et luy impu- 
tant plusieurs injures atroces et infamantes et notamment qu'elle 
avoit esté la putain du sieur Dantar après quoy aurait couru sur 
les boulles qui estoient dans le jeü lesquelles il auroit prises et jet- 
tées à l'eaü dans le ru...» 

(ADVO, B Magny, xvme siècle) 

On lit aussi, dans leur registre, ce « quatrain de Mes- 
sieurs les arquebusiers de la ville de Magny » : 

« A combattre pour la gloire 
Vous qui voyez notre ardeur 
Convenez qu 'en nous la foire 
N'est point fille de la peur. » 

Ils subsistèrent jusqu'en juin 1790, date à laquelle les 
confréries furent supprimées. 

On tirait aussi, lors des fêtes et réjouissances, des 
fusées dans les rues et les places, ce que le bailli dut 
interdire à cause des risques d'incendie. 

Le jardinage était enfin très prisé, ce qui n'est guère 
surprenant eu égard à la quantité de jardins qu'on trou- 
vait à Magny : les Cordeliers avaient deux arrosoirs et 
une serre, et il existait également des serres chez certains 
notables, ou même des pépinières, comme chez le rece- 
veur des tailles Brierre. On découvre même que la cul- 
ture de l'œillet se pratiquait en 1790 : lors d'un procès, la 
petite Louise Victoire Leduc, âgée de onze ans et demi, 
témoigne «qu'étant allée avec une de ses sœurs et le 
nommé René Rassy garçon de boutique chez son père 
dans leur jardin qui est situé près la porte de cette ville 
dite de Hodent pour voir planter des œillets », elle a été 
témoin de l'altercation. La fleur était connue depuis fort 
longtemps, puisqu'elle avait été introduite en 1270 par 
les Croisés ; mais elle demeurait rare même au XVII" 

siècle, où La Bruyère se gaussait de l'amateur de tulipes 
qui « ne va pas plus loin que l'oignon de sa tulipe qu'il ne 
livrerait pas pour mille écus et qu'il donnera pour rien 
quand les tulipes seront négligées et que les œillets 
auront prévalu ». Au XVIIIe siècle encore, dit Th. Villard, 
les œillets «disputaient à la tulipe l'honneur d'être 
échangés pour une seule variété contre une métairie ». 

Les traditions populaires 
Le charivari 

Exceptionnels sont, pour notre région, les témoignages 
sur cette pratique fort ancienne et fort répandue dans 
toutes les provinces. 

Le mot apparaît en effet dans notre langue en 1320, 
bien que la pratique en soit sans doute plus ancienne, 
sous la forme de « chalivali » (du bas latin carivaria = 
mal de tête), pour désigner l'une des nombreuses cou- 
tumes populaires qui s'appliquaient au mariage. Les 
unions jugées mal assorties d'une personne âgée, veuf ou 
veuve, avec un conjoint plus jeune - généralement quali- 
fié de «chauffe-la-couche» - étaient ressenties par la 
communauté, et particulièrement par les jeunes gens, 
comme une offense aux lois naturelles. La différence de 
classe sociale était encore aggravante. 

A Magny, la cérémonie s'était un peu transformée, au 
moins au XVIIIe siècle. L'expression «deffenses à toutes 
personnes de quelqu'âge et conditions qu'elles soient» 
ne fait en effet pas référence à la classe d'âge (les jeunes 
gens) comme auteurs du charivari. De même visait-il 
toutes «les personnes qui ont déjà été engagées dans le 
sacrement de mariage [qui] passent à de nouvelles 
noces ». A Magny donc, on avait conservé le vieil usage 
médiéval soumettant au charivari le remariage des veufs 
quel que soit leur âge, conforme à la définition qu'en 
donne Ducange : « Secundo nubenti fit charivarium nisi 

Le charivari à Magny 
« A Monsieur le Bailly et Juge de police de la ville et haute justice 
de Magny, 

Vous remontre le procureur fiscal que quoi qu'il n'y ait rien de 
plus contraire au bon ordre et à la tranquilité publique que le 
tumulte et le bruit que le peuple s'ingère de faire dans les rues 
lorsque des personnes qui ont déjà été engagées dans le sacre- 
ment de mariage passent à de nouvelles nôces, cependant au 
préjudice des réglemens de police tant de fois intervenus sur cette 
matière, toutes les fois que l'occasion s'en présente en cette ville, 
il se trouve des gens mal avisés qui font ce qu'on appele vulgaire- 
ment le charivary, les uns armés de poëles et chaudrons, les 
autres de cornets à bouquin et autres instrumens de cette espèce, 
et c'est pour arrêter les suites d'une pareille licence et rétablir 
l'ordre que le procureur fiscal requiert, monsieur, qu'il vous plaise 
faire très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes 
de quelqu'âge et condition qu'elles soient de faire le charivari 
sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit à peine 
de prison pour la première fois et de punition exemplaire en cas 
de récidive et désobéissance. Et afin que nul n'en puisse pré- 
tendre cause d'ignorance sera vôtre ordonnance lue, publiée et 
affichée à son de tambour aux principaux carrefours de cette ville 
et partout où besoin sera. » 

(ADVO, B Magny, 1755) 



se redimant et compon cum abbate juvenum », c'est-à- 
dire qu'« à un second mariage on fait charivari à moins 
que les époux se rachètent et s'entendent avec l'abbé [le 
chef] de la jeunesse. » 

Pour exécuter le tintamarre, effectué généralement 
sous les fenêtres des « coupables », le texte relate bien 
l'utilisation habituelle des ustensiles de cuisine (poêles, 
chaudrons) et du cornet à bouquin traditionnel qui s'était 
développé au XVIe siècle, aboutissement de la fabrication 
du cor troué dans un autre matériau (bois, terre cuite) que 
la corne d'animal. Le choix de cet instrument n'était 
d'ailleurs pas lié au hasard, mais à un jeu de mots : 
cornes, cornet... conséquences possibles d'un mariage 
mal assorti... 

Les époux avaient la possibilité de composer avec 
leurs tourmenteurs en payant une amende qui frappait 
également l'étranger convolant dans une paroisse qui 
n'était pas la sienne, les maris battus, les femmes trop 
volages, bref, tous ceux qui s'écartaient des normes habi- 
tuellement fixées pour le mariage. 

Ces débordements furent très tôt interdits par les auto- 
rités ecclésiastiques qui voyaient dans les déguisements 
accompagnant la cérémonie un héritage du paganisme, et 
par les autorités civiles à cause des désordres, insultes et 
grossièretés qui en résultaient et qui pouvaient durer plu- 
sieurs jours, voire plusieurs semaines. 

Les fêtes des corporations 
Il y avait à Magny, rappelons-le, sept corporations de 

métiers, chacune placée sous l'invocation d'un saint 
patron dont on célébrait la fête. Nous avons ainsi trouvé 
trace, par le biais d'un procès, de la Saint-Eloi, mais le 
texte est loin de répondre à toutes les questions et de satisfaire entièrement notre curiosité... 

Saint Eloi bénéficiait, ce qui est assez rare pour un 
saint, de deux fêtes chômées : l'une le 1er décembre, 
l'autre, celle dont il est question ici, le 25 juin, jour de la 
translation de ses reliques. Particularité évidemment 
bénie pour tous les artisans de la profession qui le recon- 
naissaient pour patron, c'est-à-dire ceux des métiers du 
fer et des métaux comme les maréchaux-ferrants, les 
charrons, les serruriers etc. Mais, en sa qualité de protec- 
teur des chevaux, il était souvent révéré par les labou- 
reurs, charretiers et voituriers. Ainsi comprenons-nous 
mieux la présence, dans l'assemblée des maréchaux, de 
Jean Baptiste Lefèbvre, fils d'un laboureur. En revanche, 
il est plus singulier d'y trouver un charcutier, Romain de 
Gisors, dit Biset. 

La querelle et son déroulement n'ont rien d'extraordi- 
naire, si ce n'est le défi lancé par Pierre Julien à Jean 
Foubert : « gageons ensemble à qui forgera le mieux un 
fer. » Il était courant chez les compagnons maréchaux de 
se défier à qui forgerait le meilleur fer, c'est-à-dire avec 
le moins de « chaudes », ou passages au feu, possibles. 

La bagarre s'était prolongée : Michel Harasse, garçon 
d'écurie au Bras d'or, témoigne qu'il a vu vers 20 h 30 
sortir de chez Guérin Jacques Brice de Gisors, très en 
colère, et Jean Foubert « ayant le visage tout arraché et 
tout ensanglanté» qui, venu se réfugier dans la cuisine, 
fut bientôt rattrapé par Picard « qui avoit aussy du sang 
aux yeux» et l'attrapa au collet pour le reconduire chez Guérin. 

Une Saint-Eloi copieusement arrosée 
Les corporations travaillant le fer étaient nombreuses alors à 

Magny : charrons, maréchaux-ferrants, serruriers etc. Un texte 
conservé dans la série B nous confirme qu'ils célébraient copieu- 
sement la fête de leur saint patron : jeux, boisson au moins étaient 
de tradition. La boisson surtout, qui échauffait les esprits. 

Cette année-là, la Saint-Eloi tombait le vendredi 25 juin, et vers 
8 heures du soir, la situation se gâta entre maréchaux : Jean Fou- 
bert, garçon majeur maréchal demeurant chez Gabriel Foubert, 
son père, marchand maréchal; Pierre Julien, maréchal, Picard, 
garçon maréchal, et Jacques Brice de Gisors, qui n'appartenait 
pas à la profession. Jean Baptiste Lefebvre, fils d'un laboureur de 
Velannes-le-Bois, témoigne. 

« Dépose que le vingt-cinq de ce mois jour de saint Eloy, ayant 
joué au sas avec cinq autres particuliers, ils sont tous venus entre 
trois et quatre heures de relevée dans le cabaret que tient en 
cette ville le nommé Guérin, et étant montés dans une chambre 
dudit cabaret on leur a servi du pain du vin une matelote et une 
salade et les choses étant ainsy servies ils se sont tous mis à 
manger et à boire. C'est alors qu'est survenu dans la même 
chambre Pierre Julien, maréchal demeurant en cette ville, qu'ils 
ont tous prié de se joindre à eux ce qu'il a fait volontiers. Après 
quoy comme il ne restoit plus qu'un peu de salade et que ledit 
Pierre Julien ne la trouvoit pas assez vinaigrée il a jugé à propos 
d'y remettre du vinaigre ; ce que voyant Jean Foubert qui étoit de 
la compagnie il s'est mis à dire qu'il ne mangeroit plus de salade. 
Et bien lui dit aussytôt ledit Pierre Julien si tu ne manges plus de 
salade c'est que tu es saoul ; à quoy ledit Jean Foubert répondit 
qu'il foutroit un souflet audit Pierre Julien qui aussy tôt tira de sa 
poche quatre écus de six francs qu'il mit sur la table en disant à 
Jean Foubert "gageons ensemble un louis à qui forgera mieux un 
fer", ce que ledit Foubert ne voulut point accepter disant... qu'il 
n'avoit point de louis à perdre. Et comme il s'agissoit de calmer 
les esprits qui commençoient à s'échauffer, il fut dit et convenu 
qu'il ne falloit plus parler de rien et que celui qui le feroit payeroit 
une bouteille de vin à employer dans l'écot. 

Cependant étoient déjà entrés dans la meme chambre le fils 
ainé de Romain de Gisors dit Biset, charcuitier en cette ville et le 
nommé Picard, garçon maréchal chez ledit Pierre Julien, qui se 
sont mis à boire à une table séparée proche de laquelle passa par 
hazard Gabriel Foubert, frère de Jean, auquel Biset fils et Picard 
proposèrent de boire un coup avec eux. Ne scait le déposant si 
ledit Gabriel Foubert accepta la proposition, mais ce dont il a 
pleine connoissance c'est que ledit Gabriel Foubert fut taxé de 
payer son écot, et comme il refusoit de le faire, ledit fils ainé de de 
Gisors s'est sur le champ jetté sur lui et l'a renversé sur un lit 
proche duquel s'est aproché Jean Foubert qui a pour lors donné 
un soufflet à son frère en lui disant de payer s'il devoit afin d'éviter 
le bruit. En ces circonstances, Pierre Julien est revenu derrière 
ledit Jean Foubert qu'il a pris au collet, et comme ils se battoient 
l'un avec l'autre à coups de pieds et de poings ledit Pierre Julien a 
appellé à son secours le nommé Picard qui, s'étant joint à son 
maître, ont battu ledit Jean Foubert à coups de pieds et de poings 
et comme les combatans furent enfin séparés Jean Foubert des- cendit de la chambre...» 

(ADVO, B Magny, 1773) 

Plusieurs personnes avaient essayé de s'interposer. 
Entre autres la mère de Pierre Julien, à qui on ne voulait 
pas ouvrir et qui « dit tout haut que cétoit là comme un 
bordel et qu'on y égorgeroit bien ses enfans sans qu'on 
put les secourir». La foule, attirée par le bruit, s'était 
amassée au pied de l'auberge, située place du Petit-Mar- 
ché, au point que Marie Catherine Magny rebroussa che- 



min «pour reporter chez elle sa cruche de crainte qu'elle 
ne fut cassée » et... pour revenir vite. 

Le texte, fort riche, témoigne de cette propension à 
boire qu'avaient les hommes d'alors, de leur violence 
exacerbée par l'alcool, de la curiosité de la foule prompte 
à s'assembler pour jouir du spectacle. Il pose question sur la Saint-Eloi : fête des seuls métiers du fer? Ou fête 
pour tous puisqu'une bonne partie de l'après-midi, 
nombre de jeunes gens de Magny et des environs avaient 
joué au sas : ainsi Nicolas Morin, charretier à Estrées, qui 
avait joué un moment, était venu boire avec ses cinq 
camarades, était reparti jouer, puis était revenu payer au 
moment de la bagarre, ou le fils du laboureur de Velannes 
venu déposer. Sans doute fêtait-on Carnaval. Nous n'en avons mal- 
heureusement pas trouvé témoignage, si ce n'est par un 
court texte du 5 pluviôse an IX (25 janvier 1801) défen- 
dant aux aubergistes et marchands de vin de donner à 
boire après 10 heures du soir, et indiquant : « Il est égale- 
ment défendu à toute personne de courir dans les rues 
étant masqué sous aucun prétexte que ce puisse être, et 
aussi de troubler l'ordre public pendant la nuit. » Ainsi se dessinent les lieux de la sociabilité : rues et 
places, halle, boutiques, foires et marchés, église, étaient 

en temps ordinaire les lieux privilégiés des rencontres et 
des discussions pour les deux sexes. Mais chacun avait 
aussi ses espaces particuliers : lavoir et ru pour les 
femmes, et, pour les hommes, cabarets, ateliers des arti- 
sans, assemblée paroissiale où on réglait les problèmes et 
où l'on échangeait les nouvelles. 
Contrastes sociaux : la hiérarchie d'une ville 
fermée 

Qu'on ne s'y trompe pas : les espaces de vie com- 
muns, les traditions communes n'excluaient pas de pro- 
fonds contrastes dans la société de l'Ancien Régime. On 
se côtoyait, mais on ne se mêlait pas. 

Qu'on n'imagine pas non plus des groupes sociaux 
homogènes : chaque catégorie présentait une hiérarchie, 
qui se lisait dans l'habitat comme dans le mode de vie : 
ameublement, confort, linge, vêtements, bijoux, alimen- 
tation, loisirs. Il n'est pas possible, dans le cadre d'un tel 
ouvrage, d'en faire une étude approfondie : la masse 
documentaire est si importante et si riche qu'elle nécessi- 
terait plusieurs travaux de type universitaire. Nous nous 
contenterons donc de quelques exemples. 

Acte de baptême d'un enfant de notaire : parrain et marraine avaient été choisis dans le même milieu. De même 
se mariait-on à l'intérieur du groupe social. 



Le monde de la justice, de l'administration et de l'aristocratie 
Son homogénéité, à notre avis, ne tenait pas obligatoi- 

rement à sa richesse, car ses membres n'étaient pas for- 
cément les plus riches, mais plutôt à une certaine unité dans le mode de vie, lié sans doute à des traditions fami- 
liales, les charges se transmettant de père en fils, à des 
mariages entre gens du même monde, au réseau relation- 
nel qui confortait et perpétuait lui aussi les comporte- ments. 

L'habitat : espace et confort 
L'habitat, pour tous, était en général vaste, mais, c'est 

là sa grande différence avec les intérieurs pauvres et ceux 
où les pièces utilitaires étaient prédominantes, compor- 
tait de nombreuses pièces à vivre, dont certaines spéciali- 
sées. Au rez-de-chaussée, il disposait en général d'une 
cuisine, souvent dotée d'un office ou d'un cabinet, d'une 
salle, voire de deux, de réception, baptisée « salle basse », 
«salle à manger », «bassier servant de salle à manger », 
« salle de compagnie », « grande salle », « petite salle » et, 

Belle porte d'entrée du xviiï siècle dont la date, 1776, est sculptée au-dessus. 

Balcon de la maison du receveur des tailles Brierre, dont le prédé- 
cesseur, Jean Antoine Guyard, avait fait représenter ses initiales 
entrelacées dans la ferrontierie. 

aux étages, de chambres et de greniers. Un grand jardin, à 
l'arrière, permettait de se détendre. Une écurie abritait le 
cheval, une cave et un bûcher complétaient souvent le 
tout. Il fallait bien sûr une domestique pour entretenir ces 
grands logis et tenir le train de maison, parfois plusieurs, 
comme en témoigne, chez maître Santerre, notaire, en 
1791, la présence de vingt draps de domestiques. 

Ces intérieurs étaient, pour l'époque, relativement 
confortables : aux murs, tentures de haute lisse ou de 
Bergame, puis, plus tard, «de verdure », «de paysage », 
«à oiseaux» ou même «de papier» dans les belles 
pièces, et rideaux aux fenêtres munies de volets ou de 
jalousies qui protégeaient des regards indiscrets. Prati- 
quement toutes les pièces à vivre étaient dotées de che- 
minées surmontées de glaces et de trumeaux peints, avec 
de nombreux placards aménagés dans les murs. Dans les 
salles de réception, tables et sièges formaient l'essentiel 
du mobilier. Les chambres des maîtres, vastes, se prolon- 
geaient généralement de cabinets attenants, voire 
d'alcôves. Partout, aux murs, étaient accrochés des 
estampes et surtout des tableaux : paysages, sujets pieux, 
et surtout portraits d'ancêtres, qui étaient là pour rappeler 
le poids des dynasties et l'attachement à la famille. 
L'ameublement était parfois vétusté : comme à la cam- 
pagne, on gardait et on usait, c'est très clair chez Louis 
Lemaistre, conseiller du roi, mort à l'âge de quarante- 
trois ans, chez qui l'intérieur était un peu vétusté ; mais 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, semblent appa- 
raître des goûts nouveaux, et un réaménagement des inté- 
rieurs, comme en témoigne la transformation de la mai- son Santerre au début du xix' siècle. 

Les contrastes, nous l'avons dit, étaient grands dans ce 
groupe. Chez Louis Lemaistre, où l'on pénétrait par une 
porte cochère surmontée d'une chambre, la maison com- 
portait au rez-de-chaussée une cuisine, deux salles basses 
servant de cabinet, une salle à manger et une autre salle. 
Au premier, on trouvait deux chambres dotées d'un cabi- 
net servant de garde-robe et d'un coin toilette, au second 
deux chambres, et encore au-dessus des greniers. Une 
grange complétait l'ensemble. 

Chez l'avocat Louis Germain de Courcy, décédé en 
1776, à cinquante et un ans, au 50 de l'actuelle rue de 
Paris, c'était en fait un autre monde. 

L'habitat était vaste, on y pénétrait classiquement par 



Chez maître Louis Lemaistre, conseiller du roi, en 1738. 
Dans la salle à manger qui a sa veue sur la rue, avons trouvé 
- Deux chenets, une pincette le tout de fert - Une table en ovalle montée sur son chassis avec dix mau- 

vaises chaises de paille - Un vieux fauteuil couvert de cuir 
- La tenture de vieille tapisserie de Bergame 
- Un rideau de toille blanche avec sa tringle de fert 
- Dans le buffet s'est trouvé quatre grands plats de fayence, 

un grand plat de cuivre argenté, six douzaines d'assiettes de 
fayances, deux egueres [aiguières] aussy de fayance, deux pots a 
l'eau de fayance, trois caraffes de ver blanc, un moutardier, une 
saucière, un huillier, une tayère et un sucrier le tout de fayance, 
six cuillers et six fourchettes d'argent marquées L et M 

- Un petit miroir à cadre de bois, un petit tableau à cadre dorré 
Dans une autre salle ayant deux veues sur la rue 

- Deux chenets et une pincette de fert, un trumeau de deux 
pièces estant sur la cheminée, un grand mirroir garny de petitte 
glace, une petite table à jouer à pied de biche couverte de serge 
verte, six fauteuils et six chaises couvertes de tapisserie à petits 
points 

- Deux rideaux de toilles avec leurs tringles de fert 
- La tenturre de tapisserie de verdurre de laditte salle 
- Un petit bureau à huit guichets de bois en façon d'ébeine 

Dans la chambre du défunt ayant vue sur la rue 
- Avons trouvé son corps mort gissant sur un lit garny d'une 

paillasse, d'un tour de lit d'une espesse de drap gris et couvert 
d'un drap - Une table 

- Une mauvaise tenture de tapisserie de Bergame, cinq 
chaises de paille, la garniture de la cheminée consistant en six 
tasses de faillance a cafet avec leurs pieds dorés, trois pots de 
vers, deux chenets, une pelle et une paire de pincettes 

Dans un cabinet à costé 
- Un bahu de cuir noir garny de clous de fert [avec] deux dou- 

zaines de serviettes, quatre draps et deux nappes, un pannier à 
usage de Madame 

- Un porte manteau où s'est trouvé une robbe de chambre à 
usage de Madame, de ferandine, un juppon de grenadde, un jup- 
pon de taffetas rayé 

- Un autre porte manteau où s'est trouvé deux juppons de cal- 
lemande noir, un vieux juppon de grenadde, une vieille camisolle de nuit de futaine 

- Une cuvette et deux assiettes de fayance, deux fusils 
- Un bahu de cuir noir garny de petits clouts 
- Une vieille petite armoire à un battan fermant à clef 

(ADVO, B Magny, 1738) 

une porte cochère. Au rez-de-chaussée, la cuisine, qui 
avait vue sur la rue, était traditionnelle, avec sa cheminée 
dotée d'un tournebroche et de trois broches. La batterie 
de cuisine, avec entre autres six chaudrons, et une belle 
série de cuivres rouges estimés à 72 livres, parmi les- 
quels une tourtière, une poissonnière et deux poêles à 
confiture, révèle une cuisine raffinée, ce que confirme la 
rare présence d'une « boulle à ry [à riz] ». Une « grande 
chaudière à faire chauffer la lessive », et cinq fers à 
repasser marquent son autre utilisation. D'entrée aussi se 
révèle le souci apporté au confort et à l'hygiène, 
puisqu'on y trouvait «une grande fontaine de cuivre 
rouge garnie de son couvercle et champelure montée sur 
son pied », prisée 30 livres, un bassin de commodités en 

étain, un plat à barbe, des boîtes à savonnettes et à 
éponges. Et une partie des loisirs : deux cafetières de fer 
blanc, trois de faïence brune, une autre plus grande et une 
boîte à café montrent l'importance de ce rituel, avec 
celui, plus rare, du thé, révélé par l'existence d'une 
«théyère». L'ameublement était simple : une table de 
cuisine, cinq planches servant de tablettes, deux chaises 
paillées. Du fond de la cuisine, on accédait à la cave par 
un passage encombré d'une très mauvaise armoire et de 
poteries. Là, quatre muids de vin nouveau du cru de 
Saint-Martin, un demi-muid de vin vieux du même cru et 
un demi-muid de cidre étaient encore pleins. Plus rare est 
la présence d'un quartaut (67 litres) de bière. Le rez-de- 
chaussée se complétait d'une salle à manger et d'une 
salle de compagnie. 

La salle à manger donnait sur la cour, et, à nouveau, on 
remarque la présence d'une fontaine « garnie de son robi- 

Splendide cheminée de marbre vert jaspé, surmontée d'un 
grand miroir, encore en place dans une maison de notables 
magnytois de l'Ancien Régime. 



Dans le même intérieur, subsiste une remarquable série de trumeaux. Ici, un paysage. 

net et cuvette de fayence ». Les murs, tendus d'une ten- ture de « mauvaise toile aux fleurs de laine achée très 
ancienne », s'ornaient de nombreux tableaux ou 
gravures : un grand, représentant monsieur d'Argenson, 
ministre de la Guerre, deux petits tableaux « dessus de 
porte », neuf autres petits tableaux ou gravures divers, 
une gravure représentant un peintre. Plus deux portraits 
de famille, et un grand au-dessus de la glace de la chemi- 
née, représentant une femme. La fenêtre, dont le rideau 
était très élimé, était équipée d'une «jalousie ou per- 
sienne» peinte en vert. On s'y éclairait à l'aide de deux 
flambeaux de cuivre argenté, de deux autres chandeliers 
et d'un «martinet de cuivre jaune antique ». Les meubles 
n'y étaient pas très nombreux, et de peu de valeur : une 
table de bois blanc «montée sur son pied ployant », un 
buffet à quatre battants, en chêne, prisé 24 livres seule- 
ment, renfermant cinq gobelets de verre et l'abondante 
faïence : neuf douzaines d'assiettes dont certaines «pour 
le dessert », deux douzaines de plats, trois soupières, le 
tout prisé 24 livres aussi, assez ordinaire donc. Plus les 
services à café et à thé : six tasses à café de porcelaine 
brune et blanche, de forme ancienne, avec leurs sou- 
coupes, deux pots à sucre, une théière de porcelaine 
« assortissante », quatre grandes tasses à thé en faïence 
blanche et bleue, quatre autres tasses, « un petit pot à café 
à charnière et chappe d'argent» de porcelaine blanche, le 
tout avec deux plateaux «en forme de cabaret de bois 
peint » pour servir. Plus un petit moulin à café de bois 
« avec sa trémie de cuivre », trente bouteilles de verre et... 
six palettes à saigner. Sur ce buffet, trois pots de faïence 
dits «pots pourris» servaient de dessus de buffet. 
Ensemble simple donc, sans doute parce que l'on conti- 
nuait à se servir des meubles et objets qu'utilisaient aupa- 
ravant les prédécesseurs. La présence d'un rouet, muni de 
sa signole et de son dévidoir, avec à côté une petite chaise 
de paille, montre d'ailleurs qu'on y venait volontiers. 

Tout autre était le décor de la salle de compagnie, qui 
donnait sur la rue, et qui servait de salle de réception et 
d'apparat, avec un remarquable ensemble de trumeaux. 
Le premier, au-dessus de la cheminée, en deux pièces 

. dont une au moins avec ornements de bois sculpté doré, 
l'une de 32 pouces (0,86 m) de haut sur 31 (0,84 m) de 
large, l'autre, cintré, de 24 pouces (0,65 m) de haut sous 
cintre et de même largeur, fut estimé à 145 livres. Un 

autre «d'entre deux de croisée enfermé dans sa bordure 
de bois sculpté doré », était composé de trois pièces : 
l'une de 30 pouces de haut et trente de large, la seconde 
haute de 17 pouces (0,47m) pour une largeur identique, 
la troisième de 15 pouces de haut et 31 de large. Il y en 
avait pour 121 livres 10 sols. Un troisième trumeau prisé 
134 livres, était lui aussi composé de trois pièces de 27 
pouces (0,71 m) de large et respectivement de 34 
(0,91 m) 21 (0,56 m) et 17 de haut. Les murs s'ornaient 
encore de tableaux à bordure de bois sculpté doré, les 
uns, carrés, représentant des paysages, les autres, quatre 
grands, deux «en forme de dessus de porte », et deux 
petits, des portraits de famille. Aux murs encore, deux 
mauvais baromètres témoignaient de la grande curiosité 
scientifique du maître des lieux. Le mobilier était là aussi 
plus raffiné que dans la salle à manger. Au-dessous des 
trumeaux, était installées les deux tables, l'une, en forme 
de console, en marbre commun, à pied de bois sculpté, 
l'autre, une grande table «avec son dessus de marbre 
jaspé fond brun », montée sur un pied sculpté doré, et 
garnie de deux pots de faïence bleue et blanche « dits 
pots pourris ». Sans doute est-ce sur la cheminée qu'on 
avait disposé la belle « petite pendule de forme ancienne 
à cadran d'émail et éguille d'acier dans sa boete de bois noircie avec des ornemens de cuivre doré surmonté de 
petits amours avec crémaillée» prisée à elle seule 100 
livres alors que les deux tables de marbre ensemble 
avaient été estimées à 48 livres. Les invités disposaient 
pour s'asseoir de huit fauteuils de bois sculpté, garnis 
«de cane », de forme ancienne, à bras couverts de cuir 
noir, de deux autres petits de même type, mais garnis de 
dossiers et coussins de crin, de trois chaises de canne 
également anciennes. On trouvait encore deux parasols 
de taffetas vert, et « une mauvaise table à quadril 
ployante garnie de son tapis de drap vert fort vieux », 
témoin de cette mode des jeux de société qui sévissait 
dans l'élite avant la Révolution. Les fenêtres étaient gar- 
nies de deux rideaux de toile blanche «fort élimées », et 
de persiennes ou jalousies peintes en vert. Au jardin, trois 
bancs de chêne, un grand et deux petits, peints en vert, 
accueillaient par beau temps les convives. 

Le premier étage était réservé aux chambres et anti- 
chambres. La plus vaste, la plus belle aussi, au-dessus de 
la salle de compagnie, donnait sur la rue, toute tendue de 



« tapisserie de haute lisse verdure portant environ neuf 
aunes courant sur deux aunes de hauteur », prisée 90 
livres. Là encore la cheminée était surmontée d'un beau 
trumeau prisé plus de 100 livres, sans compter un autre, 
entre deux croisées, de 74 livres, et nombreux étaient les 
tableaux : sept, représentant cette fois des sujets de dévo- 
tion, surtout Jésus et Marie. Le grand miroir de forme 
ancienne, avec ses ornements de bois sculpté doré, prisé 
43 livres, complétait le décor. Le mobilier se composait 
d'une table à dessus de marbre jaspé fond brun en forme 
de console, à pied de bois sculpté et doré, portant un 
cabaret garni de deux tasses, d'un pot à sucre et de deux 
petits pots de porcelaine ébréchés, d'une commode bom- 
bée, à deux grands et deux petits tiroirs, serrures de 
cuivre, dessus de «marbre jaspé fond rougeâtre », portant 
elle aussi un cabaret garni de cinq tasses à café, de deux 
fauteuils anciens et de deux chaises garnis tous quatre de 
tapisserie et rembourrés de crin. Pas d'armoires ni de 
buffets, car deux placards, presque vides, étaient prati- 
qués dans un mur. On l'aura compris à l'ameublement, à 
l'absence de lit, à la présence de tasses à café et d'une 
« petite cave de bois de noyer garnie de deux flacons avec 
bouchon et chaîne d'argent, un petit goblet et un enton- 
noir d'argent », c'était là une autre pièce de réception et 
non une chambre à coucher, avec « un grand fauteuil de 
commodité garny de son dossier et coussin de cuir noir 
rempli de crin ». A côté de cette pièce, un petit cabinet 
aux rideaux de taffetas vert, tapissé de vingt-sept petits 
tableaux, ne renfermait qu'une table de nuit en hêtre, une 

La chambre à coucher de madame de Courcy 
- Un lit composé d'une couchette à bas pilliers de bois de 

noyer garni de roulettes, un sommier de crin couvert de toille à 
carreaux, deux matelats de laine blanche dont un couvert de sia- 
miasse [siamoise] blanche et l'autre de toille à carreaux, lit, traver- 
sin et deux oreillets remplis de plumes, une couverture de laine 
blanche, courtepointe de damas couleur de feu, ciel, dossier et 
bonne grasse et pente de mêsme damas que la courtepointe, la 
housse dudit lit de serge de la mesme couleur, le bois du ciel dudit 
lit chantourné avec double tringle tournante 4001 

- Un petit lit de plume d'enfant, un petit oreillet et traversin 
avec un lit de sangle, deux vieux couvrepieds d'indienne 361 

- Une grande table de bois de sapin avec ses pieds ployants, 
deux couvercles à lessive dont un petit et l'autre grand; un para- 
vent de six feuilles en coutil couvert de papier à fleurs, quatre 
vieux rideaux de serge rouge, un vieux bas d'armoire à deux bat- 
tans fermant à clef et quatre pots à fleurs de terre 241 

(ADVO, Etude Santerre, 1776) 

chaise percée « avec sa lunette », et deux chaises paillées. 
Une autre chambre, avec vue sur la rue, où l'on entrait 

par la même antichambre, servait de cabinet particulier à 
monsieur de Courcy. On y trouvait le même décor de 
tapisserie de haute lisse, un trumeau - portrait de famille 
représentant un guerrier - au-dessus de la cheminée, et 
de petits tableaux sur bois, sur cuivre, ou au crayon. Mais 
la présence d'un petit bureau en forme de secrétaire cou- 

L'un des autres trumeaux peints de la maison précédemment évoquée. 



vert de maroquin «garni de ses tiroirs et cave », un petit 
mortier de métal avec son pilon, et « une petite écritoire 
de composition garnie de son encrier et poudrière » indi- 
quent sa destination : c'est là qu'il consultait son extraor- 
dinaire bibliothèque. 

La même antichambre donnait encore accès à une véri- 
table chambre à coucher cette fois, puisqu'on y trouvait 
deux lits renfermés dans une alcôve que fermait un 
rideau de tapisserie doublé de toile à carreaux en deux 
parties. Il s'agissait de lits à bas piliers, confortables, 
puisque munis de deux matelas et d'un oreiller de plume, 
l'un même en forme de baldaquin, avec, selon la mode 
des lits à la polonaise, un ciel de lit suspendu et, en plus 
de la couverture, une vieille courtepointe et un couvre- 
pieds. Tous les murs, y compris ceux de l'alcôve, étaient 
eux aussi recouverts d'une tapisserie de haute lisse à ver- 
dure et paysage, et garnis de tableaux de famille (dont un 
chasseur) ou de gravures. Le chauffage était assuré par 
un poêle de faïence à « mettre sous une table » garny de 
ses roulettes « dit roco» ; mais les deux chenets, le petit 
écran de tapisserie laissent à penser qu'on utilisait encore 
la cheminée, surmontée d'une très belle glace garnie 
d'ornements et pilastres de bois. L'éclairage se faisait par 
une ou deux croisées, puisqu'on prisa deux stores de cou- 
til et deux mauvais rideaux de toile blanche. Les occu- 
pants y faisaient leur toilette sans doute, comme semble 
l'indiquer un pot à eau de faïence fine. Mais l'existence 
de deux tasses à café, d'un petit cabaret de bois peint por- 
tant sept autres tasses et, surtout, d'un trictrac d'ébène, 
garni de «ses dames d'ivoyre et de bois noirci, ses deux 
cornets à dez», montre qu'on s'y réunissait aussi. Tout 
cet espace était à n'en pas douter le véritable appartement 
privé de monsieur de Courcy. 

L'autre chambre, avec sa vue sur la cour, était plus 
vraisemblablement celle de madame de Courcy. Le plus 
impressionnant y était le luxe du lit, prisé 400 livres, 
contrastant fort avec le petit cabinet à côté, fermé d'un 
vieux rideau de fenêtre, qui comportait pour tout décor 
une gravure et... une scie à main, et qui renfermait les 
deux pots de chambre de faïence. Le deuxième étage 
n'abritait qu'un débarras et le grenier, où l'on faisait 
sécher le linge sur des cordes de crin. 

Loisirs feutrés 
Réceptions. Le café et le thé 

Dans ce monde des notables, les intérieurs jouaient un 
rôle d'autant plus important qu'ils étaient le cadre de la 
vie sociale. 

On s'y recevait pour des déjeuners ou des dîners, 
comme en témoigne l'abondance et le luxe du linge de 
maison. Chez les de Courcy, la plus belle pièce était un 
service damassé de douze serviettes et un doublier, mais 
on disposait aussi de quatorze serviettes de toile blanche 
unie, de cinq douzaines de serviettes ouvrées et de treize 
nappes de différentes toiles et grandeurs, que rehaussait, 
les jours de réception, la somptueuse argenterie, dot de 
madame de Courcy selon toute évidence. 

On prisait fort, dans cette élite, le café et, plus encore, 
le thé, et ce très tôt dans le XVIIIe siècle semble-t-il. On 
trouve en effet dès 1720 chez Nicolas Dufour « cydevant 
maire de ceste ville, quatre tasses à caffée accompagnées 

de leurs pieds de bois doré de porcelaine et une cafetière 
de cuivre»; chez l'écuyer Caprais Blondel, sieur de 
Grainville, en 1733, une «caffetière de fert blanc » ; chez 
la veuve de Pierre Lemarié, en 1736, une cafetière de 
faïence grise, une petite cafetière de terre, un moulin à 
café et des tasses, plus trois boîtes à thé; chez Louis 
Lemaistre, conseiller du roi, en 1738, une cafetière, un 
moulin à café, dix-neuf tasses, une théière, un sucrier et 
une râpe à sucre. Chez madame de Guiry, en 1767, on ne 
trouve pas moins de cinq cafetières ; chez Jean Leclerc 
des Essarts, en 1771, cinq tasses à café et une théière ; 
chez maître Santerre, en 1777, trois cafetières, une boîte, 
un petit moulin et six tasses à café, une théière ; chez Jean 

L'argenterie des de Courcy 
- Onze cuillers et onze fourchettes à bouche dont quatre de 

chaque espèce affilets et armoriées aux armes de la famille des 
Duval ; sept autre aussy de chaque espèce non armoriée dont 
une cuillière portant un chiffre entouré de palme ; une autre des 
deux lettres LD, de même quinze fourchettes et une autre four- 
chette marquée C Dubois, une grande cuiller à soupe fort 
ancienne et marquée aussy d'un chiffre avec une couronne et 
palme, deux autres cuillers à ragoust à fillets avec coquille au bout 
de chacune et armoriées aussy aux armes de la famille Duval, 
une cuiller à sucre persée et marquée d'un chiffre avec couronne 
et palme ; un plat à barbe et douze cuillers à caffé dont six à filets 
et coquilles et les six autres de vermeil, le tout d'argent blanc 
poinçon de Paris à l'exception de la dernière demy douzaine de 
cuillers à caffé 686 1 9 s 6 d 

- Une écuelle à oreilles non couverte et armoriée et une caffe- 
tière garnie de son couvercle montée sur son pied de fer l'une et 
l'autre aussy d'argent blanc poinçon de Paris 169 118 s 2 d 

- Un porte huilliers en forme de cuvette ciselé guilloché et por- 
tant une teste sur chacune de ses extrémités, monté sur ses 
pieds, et garny de ses cercles servant de soutient aux burettes et 
bouchons ciselés et avec virolet, deux bouettes l'une à savon- 
nette et l'autre à jour à éponge, celle à savonnette garnie de sa 
charnière et boutons et armoriée à deux endroits et celle à 
éponge sans charnière et avec crochets ; l'une et l'autre montées 
sur leurs pieds; deux grands goblets couverts l'un et l'autre 
pareils gravés ciselés et montés sur leurs pieds ; un autre goblet 
monté sur son pied, une grande timballe ancienne et marquée 
d'un chiffre garny de couronne et palme le tout d'argent blanc 
poinçon de Paris 4481 

- Deux sallieres en forme de coquilles garnies de leurs char- 
nières avec cizelure de forme ancienne, deux souscoupes feston- 
nées et servant de dessous aux deux grands goblets cy dessus 
inventoriés, deux coquetiers cizelés et armoriés, un moutardier 
couvert et avec charnière cizelé et incrusté monté sur son pied et 
garny de son ance et cuillière à fillets et un petit étui portant un 
cachet à son extrémité le tout d'argent blanc poinçon de Paris 

17819s 
- Un réchaux à l'esprit de vin garny de ses cercles, bouette à 

mesche et monté sur son pied pareillement d'argent blanc poin- 
çon de Paris 2 1 9  s 9 d 

- Quatre vingt deux jettons dont quatre vingt marqués au coin 
de la faculté de médecine de Paris et portant l'empreinte de M. 
Martinecq doyen de ladite faculté 13614s 6d 

- Six couteaux de table à manche d'argent armoriés aux 
armes des Duval garnies de petites coquilles à virolles 241 

- Un cachet tournant et à trois faces portant deux différentes 
armoiries et un chiffre 61 

(ADVO, Etude Santerre, 1776) 



Baptiste Hector Lemarié, lieutenant général du bailliage, 
en 1790, outre la boîte et le moulin à café bien sûr, « une 
grande cafetière montée sur ses trois pieds avec un bac et 
virolle ciselée garnie de son manche de bois noirci 
d'argent blanc» réservée aux grandes réceptions, et une 
autre petite cafetière à bec d'argent, plus deux théières. 
Chez les Santerre, on avait même en 1796 «une table 
ronde servant pour prendre le caffé». 

Le café s'était beaucoup répandu au XVIIIe siècle : on 
trouvait au tout début du xixe siècle chez un épicier de 
Magny du café Bourbon, du café Martinique, du café en 
grains brûlé, de la chicorée ; il vendait aussi tasses, cafe- 
tières et théières. Le goût du café avait gagné même les 
strates sociales plus modestes, mais le thé était encore 
réservé à une élite. Développé en Europe dans la seconde 
moitié du xvII" siècle, où il fut introduit par les Hollan- 
dais, nous avons vu son usage adopté assez vite dans la 
bourgeoisie de Magny. 

Loisirs feutrés donc, pour décors feutrés. L'inventaire 
de Maître Jean Lefébure de Vaumont, conseiller du roi, 
président lieutenant général civil et criminel au bailliage 
de Magny, mort en 1736, est à cet égard très intéressant. 
Dans sa salle à manger, aux murs couverts d'une tenture 
de tapisserie de Bergame, et ornés de huit tableaux à 
cadre doré dont un de la «feue reine d'Espagne», on 
trouvait très peu de meubles : douze chaises « à grand dos 
empaillées », deux tabourets couverts de tapisserie, « une 
table façon d'écritoire », mais trônaient en bonne place 
une théière alors que la boîte à thé de fer blanc se trouvait 
dans une chambre, quatre tasses à café avec leurs sou- 
coupes et une table à jouer en équerre couverte d'étoffe 
verte. Dans l'office voisin, parmi la vaisselle, se trou- 
vaient deux petites cafetières de terre, une bouteille « à 
rataffiat», dans la cuisine, le moulin à café, dans la 
chambre de madame, quatre tasses à café encore, avec 
leurs soucoupes. La présence de la table à jouer indique 
l'un des autres passe-temps favoris de ces groupes 
sociaux : les jeux de société. 
Jeux de société 

Curieusement, on trouve en 1705 chez Adrian Deles- 
pinay, conseiller du roi, lieutenant en l'élection, « un jeu 
de quille et boulle divoire » prisé une livre, et « un jeu 
de trou madame » prisé dix sols, dont nous n'avons plus 
mention ensuite. De même le jeu de paume particulier ne 
figure-t-il que dans les terriers du XVIIe siècle chez les de 
Saint-Quentin. C'est le cas aussi, chez Leclerc de Cler- 
val, en 1761, de «six boules neuves à jouer et quatre 
vieilles» dont nous ignorons l'usage. Au XVIIIe siècle, fai- 
saient en tout cas fureur d'autres jeux. Chez l'écuyer 
Caprais Blondel, en 1733, figuraient en bonne place, 
dans la salle à manger, « une table carrée à jouer de bois 
blond », et dans la chambre du défunt, « une petite table 
couverte de serge verte à jouer» ; chez Jean Lefébure de 
Vaumont, en 1736, une table à jouer «en équere» et un 
damier; chez Jean Baptiste Lemarié, en 1751, un 
damier ; chez Jean Leclerc des Essarts, en 1771, une table 
à quadrille. Chez le notaire Jean Baptiste Lemarié, en 
1790, c'était même une véritable folie, avec dans la salle 
à manger «une table quarrée à jouer couverte de drap 
vert », dans un cabinet en face « un trictrac garni de ses 
dames en bois et cornet et dés, un damier avec ses dames 

aussi en bois », dans un salon, «une table de jeu ronde 
couverte de drap vert, deux autres tables de jeux pliantes 
aussi couvertes de drap vert », dont on apprend dans les 
scellés que l'une est une table à piquet, les autres servant 
parfois à jouer au loto, dans une petite chambre faisant 
suite au salon « une table à cadril couverte de drap vert et de housse de toille verte ». 

La lecture 
Outre les jeux, la lecture tenait une bonne place dans 

ces groupes sociaux, et sans doute la discussion sur les 
ouvrages qu'on se prêtait peut-être. Chez nombre de 
notables, on trouve en effet des bibliothèques, riches, 
bien sûr, d'ouvrages de jurisprudence chez les gens de 
justice, mais qui parfois témoignent aussi d'un goût plus 
vaste pour l'histoire, la religion et ses querelles, le théâtre 

Loisirs d'élite : dans un salon de maître Lemarié, en 1790 
- Ledit lit [celui où gisait le corps du défunt] en baldaquin com- 

posé d'une pailliasse couvert à damier blanc et bleu, trois mate- 
lats de laine couvert de pareil toille, un traversin, deux oreillers de 
coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche, la housse 
d'icelui complette d'indienne montée sur son chassis avec ses 
tringles de fer. 

- Au foyer deux gros chenets de fer à deux branches chacun, 
une pelle, deux pincettes et une paire de tenailles. 

- Un trumeau de cheminée composé d'une glace en deux par- 
ties dans ses bordures de bois doré occuppant presque toute la 
hauteur de laditte cheminée, un écran de satin gris brodé dans 
son pied de bois sculté et peint en gris. 

- Un hotomade [ottomane, petit fauteuil à dossier incurvé] 
garni de son cousin [sic] en crain et de deux oreilliers rempli de 
plume le tout couvert de velours d'Utrecht à grande raye rouge et 
blanche, deux grands fauteuils, six cabriolets et six chaises rem- 
bourrées en crin et couvert de pareil velours d'Utrecht, un grand 
fauteuil aussi rembourré en crin et couvert d'une housse de serge 
jaune, deux fauteuils de canne garnis de leurs cousins de crin 
couvert d'étoffe de soye à raye verte et brune, deux autres fau- 
teuils de canne sans cousin, deux oreilliers couvert d'indienne à 
petitte fleurs rouge, deux canapets foncés de paille avec leurs 
cousins et dossiers couverts de damas gris, un mauvais petit cou- 
vrepied de petit taffetas ; deux chaises foncées de paille avec 
leurs cousins et dossiers de crin couvert d'une vieille étoffe de 
dauphine fond cramoisi, une autre chaise foncée en tizieue [tissu] 
de drap avec son petit cousin de crin couvert d'indienne à petitte 
fleurs rouge, quatre chaises foncées de paille, une table de jeu 
pour le picquet et une autre carée, l'une et l'autre couverte de 
drap vert, une autre table ronde aussi couverte de drap vert. 

- Une petitte encoignure dans laquelle ne s'est rien trouvé. 
- Un plateau en façon de bois de la Chine avec deux 

theyerres, sept tasses et leurs soucoupes de porcelaine, une 
petitte chifonnière de bois de noyer à laquelle tient un petit écran 
en papier, une bœte de carton renfermante un jeu de loto, deux 
autres bœtes en bois garnies chacune de quatre petits panniers 
avec leurs fiches et contrats en os. 

- Huit rideaux de toille de coton encadrées de toille peinte de 
Joui avec leurs cordons, tringles et anneaux. 

- Deux bras de cheminée [appliques d'éclairage] en fer blanc 
et fleurs d'émail peint, et un écran de carton sur son pied en forme 
de guéridon, avec un souflet. 
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et la littérature. La plus étonnante est à n'en pas douter 
celle de monsieur de Courcy, de surcroît mort jeune, 
puisque à cinquante et un ans. 

La bibliothèque de monsieur de Courcy est en effet la 
plus complète et la plus représentative de toutes celles 
que nous ayons trouvées à ce jour. Avec plus de trois 
cents volumes pour près de deux cents titres, plus deux 
cent cinquante ouvrages non répertoriés et prisés en bloc, 
elle laisse loin derrière elle la bibliothèque du curé de 
Genainville pourtant déjà bien fournie. Au travers des 
livres qu'il possédait, apparaît en effet un esprit éclairé, 
ouvert aux éditions anciennes et récentes, puisque les 
dates de publication de certaines ne datent que de 
quelques années avant son décès, comme le Voyage sen- 
timental de Sterne, publié en 1768. 

Sa curiosité était universelle. Il possédait bien sûr tous 
les grands dictionnaires du moment : Dictionnaire histo- 
rique de Moreri en huit volumes, Dictionnaire de Tré- 
voux en sept volumes, Dictionnaire encyclopédique en 
six volumes, le Dictionnaire universel latin et français en 
trois volumes, le tout in folio. Venait ensuite la grande 
série des in 4° : deux dictionnaires italien-français, une 
somme et une grammaire anglaises, ce qui, compte-tenu 
des romans étrangers qu'il possédait, laisse supposer 
qu'il pratiquait les langues étrangères. On ne s'étonnera 
pas que les livres de droit l'emportent : profession obli- 
geait. Aussi trouve-t-on le Coutumier général du 
royaume de Bourdot de Richebourg, la Coutume de 
Paris, les Recueils d'anciens édits et ordonnances, La 
Science parfaite des notaires, le Nouveau praticien, les 
Plaidoieries et harangues de Lemaitre etc., d'où émerge 
un étonnant Tableau historique des ruses et subtilités des 
fermiers, personnages dont il avait à s'occuper person- 
nellement. 

Mais à côté de ces ouvrages obligés, l'homme en avait 
bien d'autres qui témoignent de son ouverture d'esprit. 
Nombreux étaient les livres religieux : livres de piété 
traditionnels, mais aussi livres traitant des problèmes 
théologiques de l'époque, en particulier la question de la 
grâce, comme les Provinciales, le Catéchisme de Mont- 
pellier, la Bible de Sacy et celle de Louvain ; vies de 
saints, en particulier de saint Charles Borromée, vénéré 
dans l'église de Magny, éditions et commentaires de la 
Bible comme le Discours historique critique théologique 
sur le Nouveau Testament par un ministre (protestant) de 
La Haye avec gravures. Il possédait aussi des ouvrages 
philosophiques, comme l' Essai sur l'esprit humain 
conforté par le Traité de vie intérieure ou l ' Essai philoso- 
phique sur l'âme des bêtes. C'était aussi un passionné 
d'histoire : il consultait des histoires générales, comme 
l' Histoire ecclésiastique de Fleury en trente-six volumes, 
l' Histoire universelle de Charlemagne à Charles-Quint, 
des histoires d'Angleterre et de France, mais aussi des 
titres plus spécialisés : Histoire des Arabes, Histoire des 
flagellants, Histoire du fanatisme, ou de nombreuses vies 
d'hommes illustres dont celles de Louis XIV, d'Henri IV 
et de Marie de Médicis, de Plutarque, et, localement, la 
Vie de plusieurs seigneurs de la maison de Mornay. 

La géographie n'était pas négligée avec le Détail de la 
France ou le Recueil de cent estampes sur l'empire otto- 
man. De même ses goûts en littérature étaient-ils éclec- 
tiques : œuvres des Anciens, comme les Fables d'Esope, 

L'Iliade, ou les Métamorphoses d'Ovide. Son goût pour 
le Moyen Age, déjà visible en histoire, se confirme avec 
le Roman de la rose, Rabelais ou Marot, ce qui ne 
l'empêchait pas de posséder les œuvres de Boileau, de 
Saint-Evremont, Les Aventures de Télémaque de Féne- 
lon, ou l' Histoire de Charles XII de Voltaire. Son goût 
pour l'Orient se retrouve avec des Contes chinois (mais il 
avait aussi deux recueils de contes de fées) ou une adap- 
tation des Mille et une nuits de Galland. Les ouvrages 
scientifiques, pour être plus rares, ne sont pas pour autant 
inexistants, témoignant de la vocation humaniste de leur 
propriétaire : livres de mathématiques, comme les Propo- 
sitions d'Euclide ou le Cours de mathématiques d'Oza- 
nam, livres de sciences naturelles comme L'Anatomie, 
livres d'agronomie comme L'Agriculture ou La Maison 
rustique, ce qui se conçoit pour un personnage habitant 
presque la campagne. D'ailleurs, il chassait, ce dont 
témoigne la présence de l'ouvrage La Vénerie de Jacques 
du Fouilloux. 

De Courcy était donc l'un de ces honnêtes hommes 
tels qu'en avait produit la grande époque classique. 
Cependant, il ne semble pas appartenir au Siècle des 
Lumières. Sauf Montesquieu, mais pour des raisons pro- 
fessionnelles, il ignorait les philosophes. Sans doute, 
néanmoins, le Dictionnaire encyclopédique en six 
volumes est-il L'Encyclopédie dont sept volumes avaient 
paru en 1759, et deux autres entre 1759 et 1765. Mais 
c'est pure spéculation : l'inventaire, relativement som- 
maire, est dressé par un huissier priseur qui ne nous 
donne pas tous les détails nécessaires pour identifier 
l'ouvrage. Autre lacune : les arts plastiques sur lesquels il 
ne possédait qu'un écrit philosophique, L'Idée de la per- 
fection de la peinture, alors que la musique l'avait retenu 
avec un Recueil d'opéras in folio et des Réflexions sur la 
musique. 

Cette curiosité intellectuelle qui se traduisait par la lec- 
ture se complétait également, dans cette élite, par la pré- 

Belle plaque de cheminée encore en place dans une maison de 
Magny. 



sence de cartes de géographie, de baromètres et de ther- 
momètres : Caprais Blondel de Grainville avait dans une 
petite salle à manger une carte de géographie, Jean Lefé- 
bure de Vaumont possédait une carte du monde, Claude 
Dardel, commissaire aux tailles, un baromètre et deux 
cartes, mademoiselle Camus un thermomètre et un baro- 
mètre. 

Les hommes fumaient en lisant, en discutant et en 
jouant : souvent, ils possédaient de belles tabatières 
d'argent, de corne fondue ou d'écaillé. Ils se procuraient 
leur tabac chez les épiciers de Magny : l'un d'eux, quin- 
caillier de surcroît, proposait par exemple du tabac de la 
maison Longueville râpé et Scaferlati, du tabac râpé de la 
manufacture du Havre, du tabac carottes, du tabac Palatin 
et côtes, du Scaferlati d'Arrestes, des «tabatières assor- 
ties ». Il vendait d'ailleurs aussi des jeux de domino et 
des jeux de dés. 

S'ajoutaient à leurs loisirs la chasse, comme en témoi- 
gnent fusils, carnassières, gibecières et couteaux de 
chasse. Ils se déplaçaient aussi : Jean Baptiste Lemarié, 
en 1790, avait une chaise à porteurs et deux malles de 
campagne, et Nicolas Santerre, mort en l'an IV, un 
«cabriolet monté sur ses deux roues... ledit cabriolet 
doublé d'étoffe avec son coussin» mis à prix en même 
temps qu'une vache, et qu'accompagnaient « une selle de 
cheval, le caparaçon, la bride et étrilliers, un lot de 
housses et sacoches de cuir noir », une «autre selle cou- 
verte en velours avec bride et bridon et caparaçon ». Dans 
plusieurs intérieurs, on voit également des valises. 

Pour les femmes, sans doute le café, le thé, les jeux, le 
rouet occupaient-ils leurs loisirs. Mais aussi les travaux 
d'aiguille, comme en témoignent quelques métiers à den- 
telle, à broder ou à tapisserie. Elles devaient également se 
complaire à élever des oiseaux, dont l'existence est attes- 
tée par la présence de cages : une chez Jean Baptiste 
Lemarié en 1751, trois chez mademoiselle Camus, fille 
majeure, en 1776, ou, mieux, cages à perroquets témoi- 
gnant de la vogue de l'exotisme qui sévissait alors dans la 
bourgeoisie. Ainsi chez Jean Leclerc des Essarts, doté en 
1771 d'une cage à perroquets, ou chez Nicolas Santerre, 
possesseur en l'an IV de deux cages dont l'une « pour des 
tourterelles », l'autre «à peroquets a deux batans », plus 
« une grande cage grillée ». 

Garde-robes 

Le souci de confort et de représentation transparaît 
dans les garde-robes : on est frappé, à lire les inventaires, 
par l'abondance des chaussons, pantoufles, bas de soie, 
robes de chambre que nous avions peu trouvés à la cam- 
pagne : chez les Beauvillain, en 1777, il y avait sept 
paires de mauvais bas de soie noirs ou gris, trois autres 
paires, cinq paires de bas de soie blancs « tous neufs », 
cinq paires de bas de coton, six paires de bas de fil partie 
à côtes, une paire de bas de laine à côtes, seize paires de 
chaussons. Mais l'apparence extérieure jouait beaucoup 
aussi. Etoffes luxueuses aux couleurs raffinées, surtout à 
la fin du siècle, et abondance des «habits», différen- 
ciaient le notable de l'homme du peuple. 

Les juristes avaient bien sûr des vêtements profession- 
nels : Louis Lemaistre avait ainsi, en 1738, «un bonnet 
carré » et « une robbe de plaids » plus des habits noirs et 
deux habits de drap écarlate. Chez tous, le linge de corps 

était abondant : chemises brodées garnies de mousseline, 
bas de soie, nombreux mouchoirs, et tous portaient per- 
ruque : beaucoup en avaient trois, souvent « mauvaises » 
ou «vieilles», d'ailleurs. Leurs chaussures, souliers à 
boucles, bottes ou guêtres, finissaient, avec un certain 
nombre d'accessoires, de les distinguer du commun des 
mortels. 

Nous n'avons malheureusement pas le détail des vête- 
ments de monsieur de Courcy, que sa veuve avoue avoir 
vendus à un marchand fripier de Paris pour 450 livres, ce 
qui laisse deviner leur richesse, dont seuls témoignent 
dans l'inventaire une perruque, et quatre chapeaux (un 
vrai luxe !) : un gris uni, un à bord doré, un avec un bou- 
ton d'or et une bourdaloue (tresse d'or ou d'argent qui 
servait de cordon au chapeau) aussi d'or et même un à 
mettre sous le bras. Et surtout ses bijoux et accessoires 
précieux : une canne de jais «garnie de sa pomme d'or 
façonnée à l'antique avec œil d'or et garnie de son cor- 
don de vieille soye noire », prisée 50 livres, une grande 
boîte d'or carrée à «usage d'homme», façonnée en 
forme de losange, et pesant six onces sept gros, une autre 
petite tabatière plate à charnière en forme de coquille 
aussi d'or, pesant cinq onces trois gros et demi. Il y en 
avait pour 924 livres ! S'y ajoutaient encore une petite 
boîte « en forme de cassollette dont le dessus est ciselé et 
un tire bouchon l'un et l'autre d'or» prisée 92 livres 10 
sols, une paire de boucles et souliers et une de boucles à 
jarretière prisées ensemble 18 livres. Peut-être aussi la 

La garde-robe de Charles Beauvillain, 
commissaire au vingtième 

- Un habit et veste de drap de couleur gris de souris galoné 
d'or boutons pareils 401 

- Un autre habit veste et culotte de calmande rayée couleur 
gris blanc galonné d'argent et boutons pareils doublé de toille de cotton 321 

- Un autre habit veste et culotte de drap couleur noissette dou- 
blé en partye de serge de soye bleue boutons d'or 241 

- Un habit de drap maron doublé de barat verd avec la veste 
de satin piqué 161 

- Un habit veste et culotte de baracan couleur de rose .. 10 1 
- Un habit et veste espagnolette grise doublé de toile boutons 

d'acier 81 
- Une redingote veste et culotte de baracan gris 91 
- Quatre culottes noires dont une de velours, deux de serge de 

soye, une de calmande rayée et l'autre de voil avec une mauvaise 
veste aussy de voil 141 

- Une redingotte de drap gris 101 
- Une redingotte anglaise et veste de molton rayé 51 
- Une robe de chambre et veste d'indienne doublée de 

toile 51 
- Une redingotte de camelot commun non doublée .. 1 110 s 
- Quatre vestes blanches tant bazin à coste piqure de Mar- 

seille et toille de coton 71 
- Deux culottes de toile de cotton, quatre calçons en toille 

blanche et trois camisoles de futaine 915 s 
- Vingt cinq cols de bazin 31 
- Trois cravattes de mousseline 110 s 

S'y ajoutaient deux montres de 78 livres chacune, une épée à 
manche et garde d'acier. 

(ADVO, Etude Santerre, 1777) 



Un Magnytois célèbre, fils de notables : le peintre Jean Baptiste Santerre, qui partit très vite 
de sa ville natale, mais y refit quelques apparitions puisqu 'on trouve sa signature au bas de 
certains actes dans les registres paroissiaux (Autoportrait). 

Les vêtements de Jean Baptiste Hector Lemarié, notaire, en 1790 
- Un habit de drogué de soye couleur isabelle doublé d'une four- 

rure entièrement mangée de vers, la culotte pareille doublée de toile 
blanche, un habit de lustrine fond verd à petites mouche doublé de 
serge de soye blanche, une veste de gros de Naples fond blanc 
brodé en soye et doublé de toile de coton blanche, un habit de tricot 
de soye fond brun petites mouches jaunes doublé de toile de coton, 
et une veste de drap de Saint-Maur doublé de serge noire, un habit 
et une culotte de soye et cotton couleur gorge de pigeon, la dou- 
blure de l'habit pareille au dessus et la culotte doublée de toile 
blanche, un habit de drap vert canard doublé de croisé de soye 
jaune, une veste de drap vert tissu en argent doublée comme l'habit 
en partie et le surplus en toile de coton, un habit de velours de coton 
cannelé fond brun doublé tant en toile de coton qu'en drap brun 
mangé de vers, une veste et une culotte de satin bleu, la veste dou- 
blée en velours et futaine et la culotte en futaine, un mauvais habit 
de drap noir doublé de voile, une veste de satin couleur loustre bro- 
dée en soye et doublée de futaine, une autre veste d'étoffe de soye 
fond bleu à rayes jaunes doublée de croisé de soye, deux culottes 
de serge de soye noire doublées l'une de futaine et l'autre de toile, 
une robe d'audience d'étamine, une veste de drap noir doublée de 
serge de même couleur et un bonnet quarré ............. 120 

- Item une mauvaise robe de chambre et la veste de taffetas 
rayé noir et gris, la robe doublée d'étoffe de soye et la veste de toile, 
une mauvaise veste de damas broché fond verd à grandes fleurs 
doublée de taffetas jaune, deux robes de chambre et deux vestes 
de satin broché à rayes rouges et blanches doublées de taffetas de 
différentes couleurs le tout très mauvais, une robe de chambre et la 
veste pareille d'indienne fond brun à petites fleurs doublés, la robe 
de toile de coton brune et la veste de flanelle blanche, une robe de 
chambre et la veste d'indienne fond blanc à ramages le tout doublé 
de toile de coton, une robe de chambre et la veste en serge fond 
verd à ramages doublé de taffetas de même couleur 481 

- Deux vestes de piqué blanc imitant le marseille, neuf paires de 
chaussettes de coton et fil, six camisolles de futaine blanche, cin- 
quante quatre chemises d'hommes garnies de mousseline unie, 
sept pièces d'estomac, vingt trois coiffes de nuit, douze cravattes et 
neuf cols de mousseline, trente quatre mouchoirs blancs de toile 
fine, vingt et un mouchoirs des Indes de couleur, vingt trois autres 
mouchoirs de coton à carreaux rouges et vingt neuf paires de 
chaussons partie élimées 2901 

(ADVO, B Magny, 1790) 



montre à cadran d'émail et aiguilles d'or dans sa boîte 
d'or prisée 120 livres. 

S'y ajoutaient le signe suprême de la distinction : 
l'épée à garde d'acier ou de cuivre doré, ou, mieux 
encore, à poignée d'argent, et souvent la canne. Nicolas 
Santerre avait « une canne en rozeau des Isles à pomme 
et yeux d'or en couleur avec cordon de soie et or» prisée 
40 livres, une «de jay à pomme et yeux d'or avec son 
cordon de soie et or» prisée 32 livres, « une épée à garde 
d'argent dans son fourreau de cuir lammé à trois quarts 
poignée de filàgranne d'argent» estimée 40 livres et une 
à garde d'acier damasquiné en son fourreau de cuir blanc 
estimée avec son couteau de chasse 12 livres. Quant à sa 
montre d'or, elle valait 120 livres. 

Leurs épouses se devaient d'être à la hauteur. Pour 
elles, ce qui faisait la différence, c'était, outre le linge de 
jour et de nuit, les chaussures, les gants, parfois les man- 
telets, le port de la robe, dont elles possédaient plusieurs 
exemplaires de couleurs et de matières raffinées (damas, 
satin, taffetas aux tons chatoyants), les belles coiffes de 
dentelle. Parures que, les jours de réception, elles rehaus- 
saient de bijoux, et d'un éventail. Si la croix d'or était le 
bijou des femmes du peuple, les femmes de notables 
avaient d'autres préférences : ainsi madame Lemarié en 
1751 comme madame Leclerc de Clerval, possédaient- 
elles un collier de grenat, madame Lefébure de Vaumont 
«un collier de perles fines et des boucles d'oreille d'or» 
évalués 100 livres. Mais ils étaient largement surpassés 
par la paire de boucles d'oreilles à diamants de madame 
de Courcy. Qu'importe, l'apparence suffisait à beau- 
coup : l'épouse de Charles Beauvillain se parait de 
«boucles de pierres fausses »; et celle de François Lema- 
rié d'une « petite bague d'argent à pierres fausses ». 

Le plus impressionnant est évidemment le lot de 
bijoux : la superbe paire de boucles d'oreilles, et plus 
encore la rare présence de deux montres de femme. 
Comme pour l'argenterie, il s'agissait là, à n'en pas dou- 
ter, d'un héritage familial précieusement conservé, qui 
contribuait à un style de vie où l'on ne cherchait pas, 
comme dans une partie de la bourgeoisie parvenue, à éta- 
ler sa richesse, mais où l'on tenait son rang. Les parures 
de madame de Courcy sont somme toute modestes eu 
égard au reste : une seule coiffe à dentelle, le souci tout 
de même d'être à la pointe de la mode, avec les désha- 
billés d'étoffes nouvelles et les tissus à carreaux que l'on 
trouvait aussi chez les paysannes aisées. S'en démar- 
quent bien sûr les robes (moins pompeuses que celles de 
madame Santerre qui avait aussi de la fourrure) et surtout 
les deux éventails. 

Une relative propreté 
Ce désir d'apparence était accompagné, toutes propor- 

tions gardées là encore, d'un souci d'hygiène et de pro- 
preté caractéristique de cette bourgeoisie magnytoise : 
chez Adrian de Lespinay, dès 1705, on pouvait trouver un 
plat à raser de fayence, une fontaine et « un grand bassin 
de terre à savonner » ; chez Pierre Lemarié, en 1736, deux 
seringues d'étain, un bassin de commodités avec son 
manche et l'autre sans ; chez Louis Lemaistre, en 1738, 
un bassin et un linge à barbe alors que sa femme dispo- 
sait d'une table de toilette ; chez Claude Bouju, écuyer, 
en 1745, quatre pots de chambre, deux vieilles seringues, 

La garde-robe et les bijoux de madame de Courcy 
La garde-robe 

- Trente chemises de toile blanche toute garnie pour la 
majeure partie de mousseline, tant bonne que mauvaise et de dif- 
férentes toiles 80 1 

- Quatre jupons de dessous de toille de chanvre, deux autres 
jupons de toile de cotton blanc, quatre autres jupons piqués de 
toile de cotton garnie de mousseline 241 

- Trente corsets blancs de piqure de Marseille, un déshabillé 
avec son tablier de toile d'Orange fond jaune rayé, un autre 
déshabillé d'indienne à fleurs rayée de rouge fond blanc 401 

- Une robbe et un jupon d'indienne, une autre robbe et jupon 
d'indienne fond blanc rayé et fleurs jaune et rouge et bleue ..40 1 

- Une robbe et jupon de taffetas rayé couleur de rose et vert 
fond blanc, une autre robbe et jupon de taffetas flambé fond 
blanc 56 1 

- Une robbe et jupon de mousseline flambée doublée de taffe- 
tas couleur de rose, une autre robbe et jupon petit croisé fond 
moredoré doublée d'un vieux taffetas 601 

- Une robbe et jupon de satin fond cramoisy doublé de taffe- 
tas, une autre robbe et jupon de dauphine fond blanc cannelé et 
broché avec roue [?] de taffetas blanc ancien 501 

- Une robbe et un jupon de ras de Saint Maur fort élimés, deux 
mantelets de taffetas noir dont un neuf et l'autre vieux, un autre 
mantelet d'indienne noire 301 

- Sept paires de manchettes à deux rangs dont deux brodées 
et les autres rayées et festonnées toutes de mousseline .... 421 

- Huit bonnets ronds en mousseline et linon vieux, une demy 
douzaine de mouchoirs de col de mousseline unie et à carreaux, 
une douzaine de bonnets piqués, un bonnet à dentelle 381 

- Deux éventails dont un d'ivoyre et l'autre de bois peint...un 
manchon de plume blanc et bleu avec son étui, une douzaine de 
mouchoirs de poche blanc et rouge à carreaux, douze paires de 
bas de cotton tant bons que mauvais, une paire de bas de soy 
noirs, une paire de pantoufles et trois paires de souliers de diffé- 
rentes couleurs 41 1 

Les bijoux 
- Une paire de boucles d'oreille montée en argent composée 

chacune d'un gros diamant fin et de dix petits dans leur écrin de 
chagrin noir 4001 

- Une montre à répétition à cadran d'émail et éguilles d'or mar- 
quée au nom de Lemoine à Paris n° 279 dans sa bouette d'or et 
guillochée avec un vieux cordon de soye de grenade garnie de 
deux cachets communs, clefs et crochet 2401 

- Une autre montre pour femme aussy à cadran d'émail éguille 
d'or marquée au nom de Lemoine à Paris n° 274 dans sa bouette 
d'or guillochée garnie de sa chaîne de femme et crochet avec dif- 
férentes petites breloques communes, clef et crochet 120 

(ADVO, Etude Santerre.) 

une table de toilette ; chez madame de Guiry, en 1767, 
une chaise percée et deux pots de chambre ; et même, 
chez Jean Leclerc des Essarts, en 1771, outre la chaise 
percée et le pot de chambre, un bidet, de même que chez 
Claude Bellay, ancien huissier à verge, détenteur, en 
1782, d'un « bidet composé d'un vase de fayance sur son 
pied en bois », ce qui n'excluait pas la présence d'une 
« vieille chaise percée de mauvais bois ». Fontaines, plats 
à barbe, seringues, pots de chambre, bassins et sièges de 
commodités y sont largement présents, ainsi que les brosses à habits. 

Ainsi nous apparaît ce groupe social, bien loin des 



lamentations qui s'affichent dans les rapports officiels 
exposés précédemment. Groupe qui non seulement ne 
s'appauvrit pas, mais semble même jouir, à la veille de la 
Révolution, d'un luxe qui devait sembler à certains bien 
insolent. 

La chambre de madame Lefébure de Vaumont 
- Une pelle, une paire de pincettes, deux chenets de pottin à 

pomme 51 
- Six tabourets ployant couverts de damas rouge et deux fau- 

teuils aussy couverts de mesme étophe 12 
- Un petit tabouret et un fauteuil de tapisserie, une chaise, un 

fauteuil couvert de serge bleue 12 
- Une table d'ardoise en partie avec des pieds de biche de 

bois de chesne «21 
- Un bois de lit à haut pilliers de bois de chesne avec une 

paillasse un mastelats de bourre et deux matelats de leine, une 
paire de mauvais draps fins à deux layes, deux oreillers et quatre 
mauvaises tayettes d'oreiller, une courtepointe de damas rouge 
avec les rideaux, tour et ciel de lit de mesme étophe de damas à 
franche avec le dossier 1001 

- Une petite couche avec un mâtelats de bourre et un de leine 
couvert de damas avec un mauvais drap de toille de chanvre 20 1 

- Un tableau à cadre dorré représentant feu monsieur Lefé- 
bure le père lieutenant général 31 

- Quatre tasses à caffet avec leurs soucouppes de fayance et 
cinq vers de cristaille 1 1 

- La toilette de madame composée et garnie d'une table de 
bois de chesne à pieds de biche, le dessous de serge de demy 
londre rouge, deux rangs de mousseline à carreaux, deux carrez, 
un mirroir, deux boistes à poudre, un petit coffre du milieu dans 
lequel il y a une éguille à teste et un curre oreille d'argent avec 
une paire de vergette le tout de bois rouge verny, deux plombs 
argentées, une boiste en grimasse, un flacon, deux plottes platte 
pour attacher des épingles, un peignoir et un tablier 251 

- Un pot à l'eau d'estin fin pezant deux livres ,1110 s 
- Une paire de mouchette avec son porte mouchette de cuivre 

argenté et un salladier de fayance 31 
- Un carton dans lequel il y a quelques pièces de menu linge 3 1 

(ADVO, B Magny, 1736) 

Le monde des commerçants 
Magny vivait beaucoup du commerce : ville de pas- sage, ville de justice, ville d'étape, ville de marchés et de 

foires, tout favorisait la prolifération des marchands de 
tous types. Quelle variété en effet de statuts et de mar- 
chandises dans les échoppes particulièrement denses du centre ! 

Les plus savoureuses sont celles des épiciers, dont les 
boutiques renfermaient d'infinis trésors indispensables à 
la vie de tous les jours et à la satisfaction des goûts nou- veaux. 

Voici celle de Jean Louis Boucher, Grande Rue, place du Malconseil, en 1770. On y trouvait d'abord le matériel professionnel à peser, mesurer, écraser : 130 livres de 
poids divers, 7 paires de balances, un grand mortier de fonte et deux petits, l'un de fer et l'autre de cuivre, une 
pinte, une chopine et un demi-setier d'étain. Deux comp- toirs de bois blanc servaient à montrer la marchandise, 
resserrée dans des corps de tiroirs et de «méchantes 
boettes sans couvert», abritant lacets par douzaines, 

Chez Jean Baptiste Lemarié, en 1790 : 
un luxe de propreté 

Dans une petite chambre 
Une table de toilette... un pot de chambre, une cuvette un pot à 

l'eau et un plat à barbe de fayence 
Dans une autre petite chambre 

Trois chaises de canne, une demi baignoire aussi de canne 
Dans une garde-robe 

Une table de toilette de campagne en bois de noyer, garnie de 
son miroir... deux chaises de commodité en bois de noyer dont 
l'une est enpeinte en un arbre, une seringue d'étain avec son 
pied, tuyau et canulle, deux autres seringues d'étain dont une 
grande et une petite, une chaise de nuit en bois de noyer, cinq 
pots de chambre de fayence blanche, une cuvette 

(ADVO, B Magny, 1790) 

pièces de fil, pièces de rubans variés, centaines 
d'épingles, aiguilles à tricoter et à coudre, agrafes, mais 
aussi bâtons de pommade, boîtes à poudre, boîtes de pain 
à cacheter, boucles et boutons de cuivre, tabatières de fer 
blanc, mèches, plumes « à écrire », quelques bouteilles de 
sirop et autres drogues, « un moulin à poivre avec un peu 
d'amidon et autres petites épiceries », chandelles, huile, 
savon, «vieux papiers et vieux livres ». Tout ceci ne 
représentait pas un gros capital : il y en avait pour une 
centaine de livres en tout. Petit univers tranquille et 
somme toute confortable puisque dans la salle unique 
tendue de tapisserie de Bergame, et disposant de rideaux, 
la famille mangeait, et bien, comme le trahissent les deux 
tripiers de fer, la batterie de cuisine en cuivre avec bassi- 
noire, casseroles, tourtières, écumoires, le tournebroche 
avec broche à noix, les trois tasses à café et les nom- 
breuses faïences disposées sur un « tableau » au-dessus 
de la porte et sur un porte-vaisselle de bois blanc. Le 
mobilier comprenait une commode, un bas d'armoire, 
une table de bois blanc, neuf chaises foncées de paille, 
deux lits à bas piliers clos de rideaux de serge verte, une 
armoire en bois de noyer renfermant linge et habits, dont 
une belle robe de chambre de molleton prisée 12 livres. 
Univers pieux aussi, révélé par la présence de deux reli- 
quaires, de quatre agnus (cires bénites par le pape, sur 
lesquelles était imprimé un agneau, données aux enfants 
comme images lorsqu'ils avaient bien travaillé), d'un 
bénitier, et de quarante volumes dépareillés de livres de 
piété. L'homme fumait, utilisant deux moulins à tabac 
« tout montés », et appartenait à la compagnie des arque- 
busiers, puisque trônaient sur le manteau de la cheminée 
«une harquebuse et un vieux fusil d'arquebuse garni de 
son étuy de serge verte ». Au premier, une autre chambre avec tenture était fort meublée : une couchette à bas 
piliers, un bahut, trois tables dont deux pliantes, un vieux 
fauteuil, un coffre antique de bois mêlé, un bas d'armoire 
à deux battants de bois blanc, une commode de noyer et 
des tréteaux y cohabitaient. On disposait encore d'un 
grenier et d'un petit bassier, d'une cour où une tinette à 
savonner côtoyait deux pots de chambre de faïence. 

Même bric à brac chez Théodore Bignon, rue du Bras- 
d'Or, en 1778. Là, on pouvait entrer dans la boutique soit 
par la cuisine, soit par la rue du Bras-d'Or, où, de ses 



L'étonnant bric-à-brac de l'épicier Théodore Bignon 
en 1778 

« Une livre d'amidon, un litre de jamaicq, six livres d'espines 
d'Auvergne, deux livres de souffre en canon, quatre livres de 
poivre blanc en grain, trois livres de poix raisine, quatre mille 
d'espingles tant noire que blanche, trois mille de clouds 
d'espingles, une livre de muscade en girofle, une demi livre de 
poivre moulu, dix douzaines de couteau à manche de bois et de 
corne commune, dix huit vrile, une demi livre de miel, deux sacq 
de fleurs de souffre, une livre de noix galle, deux livres darcançon, 
trois douzaines de cizeaux, deux douzaines de manche d'olive, 
quatre douzaines de boucles de fer, acier et cuivre, deux dou- 
zaines de fourchettes de fer, six peigne à cheveux de corne, 
quatre écritoires de corne, quatre champlure, six petits miroirs de 
toilette, deux boettes de six lunettes, deux cent petit et grand 
anneaux à rideaux, vingt quatre paires de boutons de manche, 
quatre gros de boutons de file sur corne, douze étuys de bois, six 
pièces de mirliton, quatre aulnes de ruban bis et blanc, quarante 
huit lassets de file, quatre douzaine de file de différentes couleurs, 
deux roulleaux de ruban bleu, quarante huit aulnes de ruban de 
Flandre, vingt quatre aulnes de ruban de soyes de différentes 
couleurs, quatre cents éguilles, une boette avec quatre vingt 
aulnes de faveurs de différentes couleurs, deux onces de soye à 
coudre, six autres de ruban de velours, vingt cordes à violon, 
quatre cents cloud à cordonnier, deux cents agraffes, deux rames 
de papier, dix mains de papier à lettre, dix pots de fayance et 
verre dans lesquels différentes drogues pour le pansement des 
bestiaux, huit livres de poudre à poudrer, douze cordes de laisne 
à rouet, un petit corps de tablette avec six boettes carrées dans 
lesquelles une livre de fil à ploton, quarante aulnes de galon et 
faveurs de différentes couleurs... un bâty de tablette sur lequel 
cent cinquante vers, quatre contes [sans doute s'agit-il là, comme 
pour les gerbes, de mesures contenant 30 à 36 unités] de fayance 
blanche, six contes de bleue, quatre douzaines d'assiettes de 
fayance fine, douze plats bruns, dix huit pots à fleurs bleus, quatre 
contes de saladiers de fayance, dix contes de livres de grèz, une 
cruche à huile et ses mesures, une livre d'huille, un quart de fus- 
taille dans lequel un quart de vinaigre, un moulin et tamis à poivre, 
quatre ruches, huit saladiers et deux paniers d'osier, deux ver- 
riers, deux tamis à jouer, six chandeliers de file de fert, deux 
musellière, douze fers à galloche, un quart dans lequel six pots 
d'eau de vie, un moulle à chandelle etc. » 

(ADVO, B Magny, 1778) 

tiroirs et de ses tablettes, le marchand pouvait indifférem- 
ment extraire nombre de merveilles. 

Etonnant côtoiement dont on ne trouve plus trace dans 
nos contrées... Outre sa cuisine, Théodore Bignon avait à 
disposition une chambre au-dessus de sa boutique, ne 
renfermant qu'un lit et un petit coffre, et encore au-des- 
sus un grenier où son épouse resserrait son linge et les 
vêtements. L'inventaire était bien modeste : 410 livres, 
dans lesquelles les marchandises entraient pour plus de 
248 livres, avec surtout un énorme endettement de plus 
de 6500 livres envers des marchands de Normandie, de 
Versailles, de Saint-Germain ou de la région. C'est dire 
qu'on ne roulait pas sur l'or : 6 draps, 4 nappes, 6 ser- 
viettes, 6 essuie-mains et torchons, 6 chemises d'homme, 
6 de femme et 3 d'enfant le tout de toile de ménage, com- 
posaient le maigre trousseau, et toute la garde-robe de la 
femme consistait en un déshabillé de toile de coton rayée 
rouge et bleu, trois jupons, 3 coiffures, 3 coiffes de nuit, 
4 mouchoirs de col, 6 mouchoirs de poche, 4 cols de 
mousseline, « et plusieurs pièces de menu linge à usage 

de femme et d'enfant ne méritant description ». Il y en 
avait pour une misère : 32 livres 10 sols. 

Parfois, comme chez les aubergistes, la boutique ser- 
vait aussi de pièce à vivre, comme chez François Dolnet, 
charcutier vis-à-vis du couvent des Ursulines. La pièce 
renfermait les quatre paires de balances de cuivre jaune 
garnies de leurs fléaux, les trois tables de bois blanc, les 
deux tronchets, les trois couperets, les quatre couteaux 
nécessaires à l'exercice de la profession. Et, si on ne cou- 
chait pas dans la boutique, on y cuisinait et on y man- 
geait : toute la batterie de cuisine était là, ainsi que la 
vaisselle domestique, rangée dans le bas d'armoire que 
complétaient une vieille huche et huit chaises paillées. 
Au-dessus, une chambre avec ses deux lits, un vieux 
bahut, une armoire dans laquelle la coquette marchande 
rangeait toutes ses jupes, justes, jupons et tabliers, très à 
la mode, et même un mantelet de toile à mouche fond 
bleu, deux paires de gants de coton et une paire de sou- 
liers de castor. Son époux en revanche n'avait que deux 
habits complets, dont un de ratine « couleur de vin », et 
quatre camisoles, le tout élimé prisé 48 livres avec ses 
deux chapeaux. 17 draps, 20 nappes, 24 serviettes, 12 
taies d'oreiller témoignent d'une petite aisance. A côté, 
une autre chambre, comme à la campagne, abritait un 
châlit, cinq tonneaux à gueule bée, un minot, quatre bois- 
seaux, une quarte, quatre mauvais paniers « à somme » 
(c'est-à-dire pour transporter les marchandises sur des 
bêtes de somme), un rouet, trois bancelles et un vieux 
couvercle. Le grenier servait à engranger foin et bour- 
gogne destinés au vieux cheval seul dans son écurie. Une 
«souette» permettait d'engraisser deux cochons, une 
grange abritait le bois. C'est dans un petit cabinet don- 
nant sur la rue Saint-Sauveur qu'il rangeait sa marchan- 
dise : dix terrines, «remplite de graise, douze pains de 

Plaque de cheminée d'un libraire-aubergiste de Magny gravée à 
son nom et datée 1771. 



Le contenu de la chambre d'un boucher en 1712. Située au-dessus du bassier, chauffée, elle était très meublée, avec le lit des 
parents, deux autres couches, une grande armoire, deux bahuts, une grande table, un grand coffre et des sièges. Le rouge des 
rideaux de lit et de l'une des couvertures est celui qui prédominait au XVIIe siècle (ADVO, série B). 



vieille oin», un pressoir à mettre du salé, vingt-cinq 
bandes de gros lard salé, quatre andouilles et vingt cerve- 
las. Autre type de commerçant, peu endetté, qui avait un 
côté semi-rural somme toute assez fréquent, à cause du 
cheval qu'un certain nombre entretenaient, ou d'une acti- 
vité agricole qu'ils exerçaient en parallèle. Ainsi Louis 
Guillochin, mercier rue Notre-Dame, avait-il dans son 
écurie «un vieux cheval sous poil gris presque hors 
d'état de servir» mais sans doute encore utile pour trans- 
porter la marchandise. Nicolas Legrand, lui, était à la fois 
«laboureur et marchand pottier et faillancier ». En tant 
que marchand, il diffusait de la vaisselle de faïence et de 
verre, avec quelques autres ustensiles de cuisine ; en tant 
que laboureur, il avait dans ses écuries « trois cavalles de 
différents poils et age et deux chevaux ongres » qu'il uti- 
lisait pour labourer ses terres, au moins quarante-quatre 
arpents, et son inventaire se montait à presque 4 700 
livres. 

Mais il y avait aussi des marchands d'une tout autre 
envergure : ceux pour qui l'inventaire des biens deman- 
dait deux, trois jours ou davantage. C'était par exemple le 
cas du marchand drapier Louis Meslin en 1748. L'habita- 
tion comportait un bassier servant de salle, avec un pas- 
sage pour aller à la salle contiguë à la cour, une chambre 
au-dessus de la première salle, où l'arquebuse était entre- 
posée, et fort agréablement meublée de sièges, d'une 
commode, d'un lit à bas piliers estimé 200 livres, d'une 
table couverte de drap vert sans doute pour les jeux, d'un 

pupitre, d'une écritoire, et d'une armoire en noyer renfer- 
mant le linge, en particulier «une layette d'enfant avec 
un tour de lange, un hochet d'argent et un lange de 
satin ». La mercière menait, toutes proportions gardées, 
grand train, avec par exemple 10 corsets, 5 paires de bas 
de soie, 2 coiffes de dentelle de blonde, et 3 de gaze, une 
paire de gants de peau et une paire de mitaines, un collier 
de grenat fin, «une robbe de taffetas bleu, un juppon 
citron aussi de taffetas, une robbe de damas et un juppon 
de damas vert, une autre robbe de drap et un juppon, une 
robbe de toille de cotton brodé et un juppon, un casaquin 
broddé et un juppon aussi broddé, une mauvaise robbe de 
ras de saint Maur avec le juppon, et une cappe de came- 
lot ». Les robes et la cape seules furent estimées 200 
livres, et la mercière possédait même un éventail. Dans la 
seconde chambre, à coucher puisqu'on y trouvait un lit à 
bas pilier, un lit d'enfant, deux tables, une armoire, on 
peut imaginer que se déroulaient des soirées tranquilles, 
l'une au rouet, l'autre à sa bibliothèque de «quarante 
livres dépareillés ». La «boutique et magazin» regor- 
geaient de tissus de toutes sortes : « velours de gueux, 
espagnolette blanche », tiretaine blanche ou rouge, crêpe 
fin, étamine de bouchon, étamine rayée ou unie, serge, 
panne, droguet, pinchinat, ratine, demi londre, calle- 
mande, coutil, toiles jaspées, «peaux à faire cullotte, 
peaux à doubler », bouracan, drap d'Elbeuf, basin etc., 
achetés à des marchands de Beauvais, de Rouen, 
d'Amiens, voire à des marchands forains, sans compter 

Belle cheminée du xvuf siècle, avec sa plaque, dans une ancienne auberge de Magny. 



quelques bas, boutons, jarretières et rubans variés. 
L'inventaire des seuls biens personnels se montait à près 
de 2 700 livres, auxquelles il fallait ajouter toutes les 
sommes dues par divers particuliers, soit environ 2 500 
livres, plus toutes les marchandises : environ 8 000 livres. 

Sans doute peut-on monter encore d'un cran avec Jean 
Sébastien Canuel, gros marchand épicier, mercier et 
faïencier dont le magasin donnait à la fois sur la ruelle de 
la Ferronnerie et sur celle de la Croix-de-Fer, et qui mou- 
rut en 1778. Les seules coiffes de son épouse, parmi les- 
quelles « quatorze coiffures à dentelles » et « un bonnet 
monté en forme de baigneuse de linon» furent prisées 
250 livres. Le fils était pensionnaire dans une école reli- 
gieuse de Rouen. 

La boutique était pleine à craquer. Il offrait en effet un 
grand choix d'épicerie et droguerie : tabac râpé, ficelé ou 
de Virginie, beurre, pruneaux, figues blanches ou rouges, 
huile d'olive, de noix, de lin, savon, eau-de-vie, vinaigre 
rouge ou blanc, café « dit de la Martinique, dit mauka» 
ou moulu, sucre de réglisse, anis vert, amande douce, 
poivres de toutes sortes, gingembre, alun pour les tra- 
vailleurs du cuir, poix, savon noir, miel blanc, jaune ou 
de Narbonne, riz caroline ou en poudre, bois d'Inde 
haché, fromage de gruyère, vieux oint, noir de fumée, 
pain pour les veaux, suif, chandelles, térébenthine, huile 
de cade (genévrier), huile de poisson, chènevis, amidon, 
sucre, cassonade, cire jaune et vieille cire, cire pure à 
«cordonnier», racine de rhubarbe, corne de cerf, 
girofles, coloquinte en poudre, fleur de camomille, 
limaille d'acier, quinquina, encre de Chine, cannelle fine 
et en poudre, indigo, coriandre, ellébore, « poudre cor- 
diale », sucre candi, poudre à vers, colle à poisson, vitriol 
de cuivre, fleur de soufre, bois de sasafras orisé, 
jamaïque, pâte d'amandes, sucre d'orge, savonnettes, 
vulnéraire, gomme arabique, jujube, bois du Brésil, de 
Fernanbourg et de Gaillac, tripoli, pastilles fines ou com- 
munes, encens, onguent, cierges et bougies, ces dernières 
à « commis » ou « de table », noir vomique et sang de dra- 
gon, blanc de bolaine, crème de tarte, jaune de Naples, 
argentine rouge, safran de mars « appert tif», sel 
d'armoise et de centaurée, absinthe, sel sédatif et sel de 
nitre, «coraille rouge préparé », ou ambre jaune, baies de 
genièvre, précipités rouges ou blancs, fleur pectorale, 
coq du levant, vif argent, guimauve, sirops d'absinthe, de 
mûre, de coing, de roses pâles, de pomme, d'orgeat ou de 
capillaire, teinture de myrrhe, essence de girofle, eau de 
cannelle, sel végétal, poudre valériane, fleur de sureau, 
eau forte, «esprit volatille, poudre à poudrer », bouchons 
fins, ocre jaune, blanc d'Espagne et blanc de céruse, 
pierres à fusil, thé. etc. Mystérieuse et étonnante cohabi- 
tation, là encore, paradis des ménagères avant tout, mais aussi bien des chasseurs ou des cordonniers. Et là ne 
s'arrêtait pas le fonds de boutique! Suit dans l'inventaire 
toute la marchandise de «quincaillerie et mercerie et 
menue soyerie». Passons sur la multitude des fils et 
rubans, cordonnets et autres «laines à faire des jarre- 
tières», les «cordes à rouets», les milliers d'épingles et 

. les cuirs, les lacets et les galons. Evoquons rapidement 
les douzaines de couteaux de corne et de peignes à che- 
veux, les « cannulles et ceringues en buis » côtoyant four- 
chettes, pinces à tisserand, fers à friser, chapelets et col- 

liers, chandeliers et pipes, grandes râpes à cordonnier, 
brosses d'écurie de sanglier et «décrottoirs», souricières 
côtoyant des anneaux de rideaux et des canifs, soufflets 
de cuisine, fouets, raquettes, tamis, roulettes à lit et balais 
de crin, pinceaux et brosses à « peintre », battoirs à habits 
et «grelots à furet ». La quincaillerie, cela va sans dire, 
proposait des milliers de clous, des tourets en quantité, 
des tenailles, des étrilles à marteau, du fer en feuille et en 
fil, et même des éperons et... trois clairons ! On pouvait 
encore acheter du papier et des livres (épîtres, Evangiles, 
livres d'heures, catéchismes et autres livres religieux). 
Pour le bois et l'osier, cohabitaient sabots, fûts, cuillers à 
pot, égrugeoirs, bottes de lattes, vans, saladiers, muse- 
lières à veaux (destinées au sevrage), tamis de crin ; pour 
la faïence, la « faillancerie de Rouen », largement repré- 
sentée avec des assiettes, saladiers, compotiers, moutar- 
diers, huiliers, jattes, pots à eau etc., puis la faïence de 
Sceaux, celle de « Pont aux choux ou terre de France », la 
«terre de Montreau », la «faillance de Nevers» (parmi 
laquelle 45 pots de chambre et des urinoirs). Venait 
ensuite le cristal de Bohême et de France, tant en verres, 
sucriers, carafes et bouteilles. C'était encore la faïence 
brune, plats, soupières et écuelles surtout, puis la terre de 
Paris suivie de celle de Champagne et de Picardie. On 
comprend pourquoi il avait deux écuries donnant sur la 
grande rue : l'une abritait deux juments, l'autre trois, 
bien nécessaires au transport des marchandises. Mais la 
présence de deux charrues montre qu'il exploitait aussi 
des terres, sans doute pour assurer la nourriture et la 
litière des bêtes. 

On aura compris le champ d'étude fabuleux que 
constituent ces fonds de commerce, révélateurs des 
goûts, des habitudes, des provenances multiples de tout 
ce qui pouvait se consommer et s'utiliser à Magny et 
dans ses environs. D'autant que Canuel n'était pas un cas 
isolé : il y avait par exemple rue des Poteaux, « avec 
retour et sortie sur la place de l'Etape », un autre très gros 
marchand, Labdan, pour lequel l'inventaire dura, en 
1765, six jours ! Il vendait surtout des marchandises de 
draperie et de mercerie, pour lesquelles il offrait un 
énorme choix, des cuirs et couvertures, et un peu de 
petite mercerie. Parallèlement, il offrait une vaste gamme 
de produits d'épicerie et de pharmacie, et même de 
l'opium. 

Son train de vie était cependant bien plus important 
que celui de ses collègues, et l'apparentait à la bourgeoi- 
sie précédemment étudiée. Dans sa salle tendue de tapis- 
serie de verdure, aux fenêtres garnies de rideaux, un tru- 
meau garnissait le dessus de la cheminée, et on y voyait 
«une cage garnie de sa poulie ». Dans la cuisine, trois 
fontaines permettaient de se procurer l'eau, deux 
cuvettes côtoyaient 4 poêles ou bassines à confitures, une 
poissonnière, une tourtière, une bassinoire, 4 casseroles 
le tout de cuivre. On y voyait même «deux alambics de 
cuivre garnis de leurs réfrigérants ». Une petite chambre 
était sans doute celle des enfants. Mais dans l'autre, une 
cage de fil de fer, et surtout un cabaret garni de onze 
tasses, un sucrier et une théière montrent qu'on sacrifiait 
déjà à ce rituel. L'homme, avec quatre fusils, deux arque- 
buses et trois pistolets d'arçon, préférait néanmoins des 
activités plus «viriles». 32 nappes, dont 9 fines et 16 
douzaines de serviettes indiquent une vie de réception 



Les coiffes et les bijoux chez les Labdan 
Les coiffes 

- Dix bonets simples garnis de bandes de mousline et 
dantelle 151 

- Une douzaine de bonets doubles à dantelle 301 
- Deux coiffures à dantelle fine 751 
- Deux autres cœffures de dantelle plus grosses 151 
- Six autres cœffures à dantelle unie en partye élimées ..181 
- Une respectueuse de tafetas noir garnye de dantelle , ..10 1 
- Neuf bonets piqués 51 
- Neuf cœffures à dantelle 1001 
- Deux cœffures mousline 61 
- Quatorze cornettes de nuit 22110 s 
- Vingt quatre bonets de nuit garnis de mousseline ... 81 15s 
- Seize cœffes de nuit doubles et simples 171 
- Dix sept bonets ronds garnis de dentelle et mousseline 22 1 
- Vingt deux bonets piqués 141 
- Quatorze autres bonets piqués ................. 4118s 

Et les bijoux 
- Une montre à cadran d'émail au nom de Baillon à Paris dans 

sa boite d'or et aux eguilles aussy d'or, avec son cordon et 
sa clef 1001 

- Une bague à rose montée en or composée d'un gros dia- 
mant au milieu, deux moyens à costé et six petits prisée avec une 
paire d'anneaux d'or servant de boucles d'oreilles et une autre 
bague au fond de laquelle est un chiffre et un petit anneau d'or 100 

- Un hochet à sept grelots d'argent avec sa monture 161 
- Une épée à garde d'argent garnie de son fourreau et 

sinturon ........................................... 401 
(ADVO, Etude Santerre, 1765) 

importante, ce que corrobore la présence de la superbe 
argenterie : 18 cuillers et 16 fourchettes « à boucle », plus 
3 timbales, évaluée à 533 livres. L'habitat principal com- 
portait encore deux autres chambres au-dessus de la bou- 
tique, une autre salle, où l'on voyait aussi bien quatre 
tables à pied de biche qu'une chaise percée neuve et une 
vieille (il y avait aussi dans la cour quatre pots de 
chambre), une salle à «manger». Les Labdan possé- 
daient quatre maisons dans Magny. Leurs tenues vestimentaires étaient tout à fait hono- 
rables : le mari possédait six «habits complets », beau- 
coup moins luxueux que dans l'autre bourgeoisie. Sa 
femme et ses filles accordaient beaucoup à l'apparence : 
coiffes et bijoux permettaient d'afficher la réussite, au 
même titre que, dans la maison, les pastels les représen- 
tant, ou, dans un autre registre, la chaise à porteur dont ils 
disposaient. 

Artisans et gens du peuple 
Si la bourgeoisie libérale et marchande formait un 

monde plus spécifiquement urbain, en dépit du côté rural 
que certains gardaient,-il ne fait pas de doute que les arti- 
sans, manouvriers, charretiers, jardiniers etc., ressem- 
blaient beaucoup, par leur mode de vie, à leurs homo- 
logues de la campagne. Aussi nous permettons-nous de 
renvoyer le lecteur à notre ouvrage précédent, La Vie 
quotidienne dans le Vexin au XVIIIe siècle, et de ne citer 
que quelques exemples significatifs. 

Manouvriers, charretiers, jardiniers... 
Chez les plus modestes, on vivait essentiellement, 

comme dans les villages alentour, dans le bassier. Ainsi, 
en 1738, chez le manouvrier Nicolas Bricquet, dont 
l'inventaire se montait à la faible somme de 262 livres 
2 sols, où seuls le tripier, la broche, le croc à viande, le 
chandelier de cuivre, la présence d'un peu de faïence et 
l'absence de four à pain sont peut-être l'indice d'une 
légère avance par rapport à la campagne. Mais on aura 
noté aussi l'absence de verres, de fourchettes et de cou- 
teaux, le caractère archaïque et rural du mobilier, la faible 
quantité de vaisselle et de linge de maison, l'entassement 
de la pièce où trônait la cheminée autour de laquelle 
étaient posés les ustensiles de cuisson, la serpe pour faire 
le bois, et deux faucilles. 

Nicolas Bricquet disposait d'une seconde pièce, non 
chauffée, à côté du bassier. Chambre d'enfant, puisqu'on 
y voit un lit de plume avec « un petit traversin », une 
méchante couverture, « un petit méchant tour de lit de 
serge verte », mais aussi pièce où l'on resserrait «deux 
méchants sacs de toille d'etouppe» et les vêtements de la 
femme : menu linge, deux « corps » et plusieurs jupes. Peut-être aussi le cuvier et les trois setiers de blé méteil 
dont la localisation n'est pas indiquée clairement. 

Chez le charretier Nicolas Magloire, dont l'inventaire 
se montait en 1759 à environ 250 livres, c'est aussi dans 
le bassier que se côtoyaient un pétrin, un bahut « couvert 
de peau de sanglier », la table de bois blanc, les sept 
chaises, le lit houssé de serge verte où une courtepointe 
renforçait opportunément la chaleur de la couverture, 
mais aussi un bas d'armoire de bois blanc et un porte- 

Le bassier d'un manouvrier de Magny en 1738 
- Une cramaillière avec un cramaillon, deux chenest à pomme 

de cuivre jeaune, une pelle à feu, pinsette, un garde feu, une 
broche, un gril, un tripier, une poisle, deux fers à repasser linge, 
un crocq à viande, une serpe, deux faucilles, et une marmitte avec 
son couvert le tout de fert 81 

- Deux chaudrons, un pœslon, une passoire, une escumoire 
et un chandelier le tout de cuivre jeaune 10110s 

- Deux plats, trois assiettes, une escuelle à oreille, une cho- 
pine, un demy septier, un pot à l'eau et onze ceuillers le tout 
d'estain tant fin que commun 141 

- Une couchette à haut pilliers de bois de chesne, garnye de 
sa paillasse, lit de plume, traversin de coutil et horillier garny de 
plume, une couverture de leine blanche, un tour de lit de serge 
verte compossé de quatre pièce et sa bonne grace et siel 
de lit 40 1 

- Plusieurs plats tant de fayance que de terre 1 1 
- Un bahut couvert de cuir garny de petit cloux 41 
- Un méchant coffre de bois de chesne 51 
- Une huche de bois blanc 51 
- Un méchant buffé en forme d'armoire à trois guichets ... 51 
- Deux tables de bois de chesne 71 
- Cinq méchantes chaises de paille 1 1 
- Six draps de toille d'étouppe 121 
- Trois nappes de toille d'étouppe 31 
- Dix huit chemises usage d'homme 181 
- Dix huit chemises usage de femme 181 
- Treize mauvaises chemises à fille ................... 31 

(ADVO, B Magny, 1738) 



vaisselle, mobilier qui apparaît sans doute plus tôt en 
ville qu'à la campagne. De même est-on surpris de la pré- 
sence, sous le lit, d'un pot de chambre de faïence. 

La tenue vestimentaire ne différait guère non plus de 
celle des paysans voisins. Nicolas Magloire disposait 
d'un «habit, veste et culotte », d'une douzaine de che- 
mises, de deux coiffes de nuit, de deux paires de bas, 
mais aussi, ce qui est plus étonnant, de trois paires de 
souliers et de deux paires de pantoufles. Sa femme, 
comme celles de la campagne, n'avait point de robes, mais était à l'affût des nouveautés : outre trois mauvaises 
jupes de callemande et un tablier, deux mauvais 
« cottains » et un « corps » traditionnels, elle possédait 

une jupe de basin rayée, « une robbe de chambre, deux 
juppes et un casaquin de boure de soye rayée à fleurs », 
« un casaquin, la jupe et tabelier de toille de coton bro- 
dée », une robe de chambre rayée de filoselle, et même 
onze paires de bas « tant de soye que de laine » et une tête 
de cape. Son choix de coiffes était important : sept 
coiffes et huit bonnets de nuit, douze dessus de coiffures 
«y compris les bonets », quatre coiffes «à bande ». 
Comme bijoux, elle disposait, à l'instar des paysannes, 
d'une croix d'or, ici «branlante», mais également d'une 
bague, d'un anneau et de deux boucles d'oreilles. La 
femme du manouvrier Jean Emery, un peu plus aisée 
puisqu'en 1783 son inventaire se montait à 614 livres, 

Simple et belle maison qui, aujourd'hui restaurée, a perdu ses caractères d'origine. 



possédait entre autres trois corsets dont un à raies rouges 
et bleues « manche platte », un «juste » bleu à fleurs et un 
autre de siamoise, un tablier à petits carreaux rouges. On 
est aussi étonné, comme pour d'autres intérieurs, du 
nombre d'éléments destinés aux enfants : lits ou ber- 
ceaux, vêtements spécifiques, ici deux bonnets, trois 
robes, deux «petittes brassières d'étoffes et l'autre de 
laine », deux « picures d'enfant ». Inventaires mieux faits, 
ou, plus vraisemblablement, enfants plus choyés ? 

Voici enfin l'exemple de Nicolas Bonnevaine, jardi- 
nier aisé puisque son inventaire se montait en 1721 à 965 
livres. Il avait déjà à cette date six bouteilles de verre, un 
porte-vaisselle de bois blanc, sa femme un tablier de toile 
bleue rayée, trois « méchants » manteaux, un mouchoir à 
dentelle, deux manchons, douze coiffes, six bonnets, 
seize bonnets garnis de petite dentelle, quatorze coiffes 
«tant unies qu'à dentelle »... Ce qui n'empêchait pas le 
couple d'avoir deux vaches, un veau et un porc... 
Du côté des artisans 

Côté artisans, on retrouverait sans doute les mêmes 
questions et les mêmes constats : monde mi-rural mi- 
urbain, et tout aussi contrasté. 

Dans le bassier du pauvre tisserand Antoine Morin 
(134 livres d'inventaire !) en 1763, le métier à tisser et 
ses ustensiles «dont la plus grande partie des outils sont 
en mauvais état et usés », venaient s'ajouter au mobilier 
traditionnel : la couchette à hauts piliers houssée de serge 
verte, deux bas d'armoire, une table, cinq chaises et un 
fauteuil paillés, deux bancelles, plus deux petits bois de 
lit et deux petites paillasses de toile formant lits d'enfant. 
Sans compter sept bouts de planche, des outils, serpe, 
marteau, tenailles, petite enclume, scie montée, plane, 
vilebrequin, plus encore une hotte et deux mannequins 
d'osier ! C'est bien le même entassement qu'à la cam- 
pagne. Mais nous trouvons aussi ici quatre petits draps, 
six chemises et deux habits d'enfant, vingt-cinq coiffes 
ou bonnets de femme, très élimés il est vrai, un corset de 
toile mouchetée, deux rasoirs et une cage (à oiseau ou à 
poulet?). Même chose chez le pauvre Jean Baptiste Ver- 
neuille, garçon bonnetier qui laissa en 1744 une jeune 
veuve et un enfant. Le couple vivait chichement, louant, 
à raison d'une livre par mois, une chambre avec tenture 
de tapisserie de Bergame qu'éclairait seul, avec la chemi- 
née et une fenêtre, un mauvais chandelier de bois, et où 
s'entassaient ses maigres biens : le lit houssé de rouge, 
deux tables, dix chaises, un farinier, un « coffre de bois 
meslé antique » un bahut de cuir, un rouet et un métier à 
dentelle, une cassette fermant à clef où la jeune femme 
serrait ses deux uniques coiffes, l'une à dentelle et l'autre 
unie, ses pièces de menu linge, et ses mouchoirs. Il 
n'était pas riche, puisque l'inventaire se monte à 316 
livres, pourtant, il s'était offert un bas de buffet et un 
porte-vaisselle où il exposait dix-sept assiettes, quatre 
plats, un pot à eau, deux brocs, des poteries, six bou- 
teilles de verre et... un pot à fleur! De même, dans le 
bahut de cuir, on prisa deux robes de chambre, et la 
femme avait deux paires de gants, une paire de pan- 
toufles, et une tête de cape de camelot. Le lit contenait 
une courtepointe, et l'enfant dormait dans un berceau 
garni de deux petites paillasses avec une petite couver- 
ture de laine blanche. Sur une petite tablette, étaient 

posés « plusieurs livres ». Le petit rideau de toile prisé 15 
sols garnissait sans doute la fenêtre, et le couple avait un 
pot de chambre. 

A côté, le maître tailleur d'habits Louis Boucher, qui 
perdit sa femme en 1716, fait figure de notable, avec déjà 
une bassinoire et un chandelier de cuivre jaune, six four- 
chettes, une armoire de noyer, un porte-vaisselle, quatre 
cuillers et quatre fourchettes d'argent, et des vêtements 
assez cossus, puisque la femme avait un corset piqué, 
deux manteaux, une robe de chambre de siamoise, qua- 
torze coiffes plates, vingt cornettes frisées, cinq bonnets 
à fond frisé, huit tours de gorge, six bonnets piqués, une 
coiffe de taffetas, deux fichus de soie, quatre paires de 
mitaines, et l'homme deux habits complets, l'un noir et 
l'autre de couleur, un manteau brun, six cravates, six 
mouchoirs «à moucher », deux paires de souliers et deux 
perruques. Aussi est-on à peine surpris de voir au foyer 
un lit d'enfant avec tour de lit de brocatelle (celui des 
parents était en serge verte), une layette d'enfant et... un 
hochet d'enfant garni d'argent ! Les 638 livres 15 sols de 
l'inventaire, dont 100 d'argent monnayé, et 105 d'argen- 
terie, traduisent une aisance que l'on retrouve en 1789 
chez son confrère Jean Charles Delafosse, à la tête d'un 
inventaire de près de 1 000 livres, disposant en apparence 
d'une seule pièce ornée d'une tenture de tapisserie de 
Bergame et de vingt-quatre tableaux, portraits ou pay- 
sages, et dans laquelle il travaillait puisqu'on y prisa 
« deux paires de ciseaux, un craquette [fer] à l'usage de la 
profession de tailleur », «un petit compas et deux porte- 
crayon ». On y avait placé une table de bois blanc, six 
chaises et deux fauteuils paillés, un buffet à deux bat- 
tants, une grande armoire de chêne, un petit buffet, une 
petite armoire, une belle couchette à bas piliers avec un 
matelas, deux couvertures, une courtepointe d'indienne, 
une commode «de différents bois », une petite pendule 
de cuivre, et une bibliothèque d'une soixantaine 

Place de la Butte : grande maison à double entrée, l'une charre- 
tière, l'autre piétonne, cette dernière obstruée. 



L'habitat d'un maréchal-ferrant, présenté dans un aveu du xVlIr 
siècle : « une chambre et un grenier avec une boutique soubz ladite 
chambre» (Archives de Magny). 

d'ouvrages. Il jouissait même à côté de cette salle d'une 
petite cuisine, univers féminin où l'on mettait le rouet et 
le «petit berceau d'enfant garni d'une paillasse de grosse 
toille ». Le mari aimait la toilette, comme le montrent les 
deux habits de drap brun l'un doublé de vert et l'autre de 
rouge, un habit de drap blanc doublé, avec culotte 
pareille, un d'étoffe rouge avec veste et culotte de drap 
bleu ciel, un habit de vieux camelot de soie, un gilet de 
callemande doublé de laine, deux culottes noires de 
vieille soie, une veste de drap de Châteauroux doublée, 
une culotte de serge de Rouen rouge, une veste de toile 
rouge, une autre vieille de Trêves. Garde-robe colorée, à 
laquelle répondait celle de l'épouse, bien proche de celle 
des coquettes de Genainville ou d'Omerville. Et c'est à 
leur fils de cinq ans qu'étaient destinées «une petite 
culotte, une petite culotte de sacati, une petite de tortois 
retourné, une de drap de Silésie, une petite de drap bleu 
retourné... et trois petites vieilles vestes reprisées ». 

Le linge de maison, abondant, évoque la même 

aisance, avec huit paires de drap de grosse toile de 
ménage la « plupart élimés » il est vrai, douze nappes, 
seize serviettes de même toile «un peu usées », et douze 
taies d'oreiller. 

Si ces artisans travaillaient dans leur pièce à vivre, 
d'autres avaient besoin de locaux spécifiques. C'était le 
cas, en particulier, des maréchaux-ferrants. Chez Phi- 
lippe Thierry l'aîné, en 1739, on trouvait une cuisine, une 
chambre au-dessus, deux chambres au-dessus de la bou- 
tique, un cellier surmonté d'un grenier. Chez Jean Bap- 
tiste Julien, installé Grande-Rue, la pièce à vivre, qui se 
trouvait au-dessus de la boutique, comportait un lit à bas 
piliers à roulettes - du dernier cri, nous sommes en 
1787 - houssé de vert, une cave et un grenier. Le maré- 
chal possédait une redingote, pièce vestimentaire rare à 
la campagne, sept gilets témoignant de sa coquetterie, un 
chapeau rond et un à trois cornets. Son confrère contem- 
porain Etienne Jorre, mort en 1789, disposait d'une cui- 
sine à part entière, peu meublée (une petite table, six 
chaises) dont la cheminée était équipée d'un tourne- 
broche, où il se rasait puisque son plat à barbe de faïence 
y est prisé, et où il rangeait ses livres : Le Parfait Maré- chal et dix livres de dévotion. Il avait encore une 
chambre au premier, où l'on pouvait, à la cheminée, faire 
chauffer de l'eau dans deux chaudrons, et préparer la bas- 
sinoire de cuivre rouge qui réchaufferait le lit, une cou- 
chette à hauts piliers avec matelas et courtepointe, dont, 
comme à la campagne, la serge verte de la housse était 
galonnée de jaune. La pièce était fort encombrée, avec en 
outre un buffet et un porte-vaisselle, deux armoires, un 
vieux coffre. On y trouvait aussi la seule et unique tasse à 
café de faïence, avec sa soucoupe. Dans une petite 
chambre au fond de la cour, comme à la campagne, une 
vieille couchette composée de quelques mauvaises 
planches et d'une mauvaise literie, un vieux lit de sangle 
avec deux petits draps servaient de couchage pour les 
quatre enfants mineurs, cohabitant alors avec le rouet, de 
vieux sacs, deux futailles à gueule bée. L'homme dispo- 
sait encore d'une petite charreterie, d'une écurie pour son 
petit cheval blanc, d'une cave abritant son cidre poiré, 
d'un grenier, et de deux boutiques ayant chacune 
enclume et outils. Outre le ferrage, les maréchaux fabri- 
quaient en effet des objets de métal : dans une petite 
chambre de Philippe Thierry l'aîné, on prisa vingt-neuf 
«moufles à oreille» (pièces de charrue), quatre-vingt 
neufs fers à talons, cent quarante-deux fourches à soc, et 
chez Jean Baptiste Julien, en même temps taillandier, on 
pouvait se procurer crémaillères, grils, bêches, serpes, 
couperets, cognées, houes, hoyaux, rateaux, faucilles. 
Activité là encore mi-rurale mi-urbaine puisque, outre les 
outils et pièces de matériel agricole, certains fabriquaient 
des fers pour les « cordonniers ». 

Le pauvre charron Charles Garnier, mort en 1746 en 
laissant un inventaire de 268 livres, vivait lui aussi dans 
une pièce unique, où presque tout était « mauvais », mais 
avait une boutique où étaient entreposés 45 «haies de 
charrue », 20 jantes et une roue de charrette, 60 pieux de 
bois de herse, 350 rais de charrette, du bois et ses outils. 
Comme ses collègues villageois, il élevait dans une petite 
étable un porc, et dans sa cour s'ébattaient quatre poules. 

Plus spécifiques de la ville, un certain nombre de pro- 
fessions présentaient souvent ce même caractère mixte : 



L'habitat d'un charron : « une maison de fond en comble, cour, avec un bassier d'estable ». 

Nicolas Langlois, maître vitrier rue Notre-Dame, mort en 
1776 et laissant un inventaire de près de 2000 livres, 
avait une vraie cuisine où les fenêtres étaient garnies de 
rideaux, avec deux tables pliantes et onze chaises de bois 
blanc, un vieux buffet et une huche de bois mêlés, un 
autre buffet, un porte-vaisselle, une petite armoire «en 
forme de bibliothèque». Au-dessus, la chambre était 
confortable, décorée d'une tapisserie de Bergame «à 
oyseaux », de vingt-deux tableaux et estampes, avec un 
beau lit à bas piliers houssé de serge bleue, une table, 
deux fauteuils et six chaises. Deux commodes de mar- 
queterie, huit tasses à café, la cuvette de toilette avec son 
pot à eau, un pot de chambre de faïence, une seringue 
d'étain y montrent un certain raffinement. Le compagnon 
vitrier vivait sur place, dans une petite chambre. Le gre- 

Du bleu, du rouge, des carreaux, des tissus nouveaux... 
La garde-robe d'une jeune femme d'artisan en 1789 

- Un casaquin et un juppon de toille d'Orange fond rouge, un 
casaquin et un juppon de toille mouchetée rouge et fond blanc, un 
casaquin un juppon et un tablier de toille à petits carreaux rouge, 
un casaquin et un juppon de toille de jude rouge, un casaquin, un 
juppon d'indienne fond blanc rayé 481 

- Un casaquin de toille mouchetée et une juppe de toille de 
coton brodée, trois tabliers de toille d'Autun à grands carreaux 
rouge et bleu, un autre de siamoise fond jaune, une camisolle, un 
juppon de toille blanche, une autre camisolle de vieille toille et une 
juppe de toille d'Orange à petit bouquet et deux juppons de toille 
de coton bis, une doublure de siamoise avec deux mauvais cor- 
sets et une vieille camisolle de futaine 401 

- Un casaquin et un juppon d'étamine noir, un mantelet à fleur 
rouge doublé de futaine, trois mauvaises camisoles une 
d'indienne à grands bouquets, une de toille blanche et une à car- 
reaux rouge et blanc 151 

- Huit mouchoirs de col tant de mousseline que de 
couleur 12 

- Deux cœffures à dentelle, une paire de manchettes, le tout 
usé 41 

- Une autre cœffure à dentelle 151 
- Trente huit chemises de toille de ménage tant bonnes que mauvaises , . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  ,  . . . . . . . . . . . . .  401 

(ADVO, B Magny, 1789) 

nier contenait quelques vieux meubles et demi-muids à 
gueule bée, les gaules à étendre le linge, et la cave abritait 
du bois, deux vieux baquets, et deux demi-muids de vin. 
La boutique renfermait les outils et marchandises : petits 
carreaux, verre, plomb, ocre jaune, jaune broyé, pains de 
blanc d'Espagne etc. Le serrurier Jean Caron, mort en 
1768, avait, Grande Rue, une boutique avec chambre au- 
dessus, une salle basse servant de cuisine, une seconde 
chambre. Louis François Crussière, son collègue, maître 
serrurier près de la porte de Paris, disposait d'une cuisine, 
où étaient exposées la batterie de cuivre, la vaisselle de 
verre, de grès et de faïence, et une horloge. Dans sa 
chambre, huit tableaux, deux chandeliers de cuivre, une 
commode de noyer, une tenture à la fois de haute lisse et 
de Bergame témoignaient de l'aisance et du confort du 
logis, auquel s'adjoignaient encore deux petites 
chambres, un bûcher, une cave où se côtoyaient cidre 
pommé et vin, plus une boutique avec la forge, l'enclume, 
trois étaux, quinze marteaux, huit paires de tenailles, trois 
villebrequins, trois clés « à monter des roues de carrosse » 
prisées, étonnant contraste, avec quatre étampes « pour les 
moutons et vaches », crémaillères, serrures et verrous etc. 
L'argenterie, deux timbales et deux tasses marquées, la 
somme de 270 livres d'argent comptant en or et argent 
blanc sur les 1 720 livres de l'inventaire montrent là 
encore l'aisance relative. Quant au serrurier François 
Magny, installé Grande Rue avec sortie cour de la Poste, 
il avait une cuisine où deux petites pendules témoignaient 
de sa modernité, et vingt livres de sa curiosité. A côté, 
dans sa boutique, il fabriquait des serrures, mais aussi des 
battements de faux. Et sa femme tenait également un petit 
magasin où l'on pouvait se procurer tissus, rubans, bon- 
nets, béguins et coiffes, brassières et langes, mouchoirs, 
bas et mitaines, boutons et agrafes, mais aussi couteaux, 
ciseaux, chapelets de jais, poudre «à poudrer ». Au pre- 
mier, le couple disposait de deux chambres. Nous 
sommes ici dans un monde mixte, mi-artisan mi-commer- 
çant aisé, que traduit bien la garde-robe de la femme, avec 
cinq robes, une de taffetas, une de satin, une d'indienne, 
une de bourre, une de toile à carreaux (nous sommes en 
1775), douze casaquins dont un de taffetas et un de 
damas, quinze jupons, six mantelets dont trois «noirs 
avec leur thérèse et colignon dont deux de taffetas et un de 
gaze », dix-huit paires de bas. Soit pour 242 livres, sans 
compter les coiffes et bonnets dont nous n'avons pas le 
détail, mais très nombreux puisque, dans deux cassettes et 
une corbeille, on prisa cent quatre-vingt-quinze pièces de 
linge « tant à dentelle qu'uni » et dix-huit cols de mousse- 
line. Le collier de grenat rehaussait ces belles toilettes. 

Le monde du bâtiment était tout aussi mixte. Nous 
retiendrons le cas de Pierre Damesme, maçon, grand- 
père de l'architecte Louis Damesme, qui avait, rue Saint- 
Sauveur, un rez-de-chaussée avec cuisine, salle tapissée 
de Bergame et ornée de « trois vieils tableaux et six petits 
agnus », petit cabinet attenant, deux chambres au pre- 
mier, greniers au second, et des caves. Mais il était aussi 
un paysan : il avait à l'écurie quatre juments et un cheval 
hongre tous hors d'âge, destinés aux deux charrues et au 
transport sans doute de ses matériaux de maçon. Dans un 
bâtiment de la rue Basse, il avait encore trois charrettes, 
un « camion » (chariot), deux tombereaux, sous la halle 
une autre petite charrette non montée, dans une cour 



deux petits camions, et possédait une grange à blé et une 
charreterie. Exploitant quelques terres, il avait même un 
charretier. Il élevait dans sa cour quinze poules et un coq. 
Sa femme fabriquait apparemment de la dentelle, 
puisqu'elle possédait un métier. 

Au-dessous encore, venaient ceux que touchait 
l'extrême pauvreté : le monde des petits, des veuves, de 
la vieillesse. Lorsque la femme de Pierre Michaux se 
retrouva veuve en 1729, l'inventaire qu'elle fit faire se 
montait à 83 livres 14 sols. Et pour cause : ses meubles se 
réduisaient à une vieille huche, un mauvais bahut, trois 
mauvaises chaises de paille, une table, un lit houssé, 
comme au siècle antérieur, de rouge ; ses ustensiles de 
cuisine à une marmite, une poêle, un poêlon, un gril, une 
broche, une écumoire ; sa vaisselle à six assiettes, six 
cuillers, un pot à eau, une écuelle d'étain commun ; son 
linge à sept draps et six chemises de femme, six nappes et 
six serviettes de toile d'étoupe; sa garde-robe à «un 
habit noir complet » celui des cérémonies, et vraisembla- 
blement aux effets qu'elle portait sur elle. 

Ces brefs exemples suffiront à montrer le champ 
d'exploration qui s'ouvre là encore aux étudiants : cerner 
les ressemblances et les différences entre le bourg et les 
villages, et l'avance très vraisemblable de celui-ci dans le 
domaine du mobilier, de la tenue vestimentaire, de la 
vaisselle, du confort... 
Que de contrastes dans cette société ! Entre le représen- 

tant des grandes lignées bourgeoises et les parvenus, 
entre le petit artisan-aubergiste et l'hôtelier du Bras d'or, 
entre les gros commerçants et les petits épiciers, entre les 
mégissiers et les petits cordonniers. Finalement, seuls les 
petits artisans et la cohorte des petits formaient un groupe 
relativement homogène, dont le mode de vie différait peu 
de celui de la campagne. 

Marteau de porte finement décoré : un cœur 
surmonte deux initiales. 

Endogamie magnytoise, endogamie sociale 
Magny ville de passage et d'étape, Magny ville de 

foires et de marchés, Magny ville de justice : les occa- 
sions ne manquaient pas de croiser des « horsins », et l'on 
aurait pu penser que la société y était plus ouverte et les 
mariages plus mêlés qu'à la campagne. Et pourtant, le 
mémoire de F. Thébault sur le Magny prérévolutionnaire 
vient prouver le contraire, concluant, après observation 
des lieux de résidence des époux lors du mariage : « On 
peut parler d'un repli de Magny sur elle-même au début 
du xviif siècle, repli qui s'accentue au cours du siècle 
puisque de 63 % dans les vingt premières années, on 
passe à 72,35 % dans les vingt dernières pour la propor- 
tion de mariages entre gens de Magny.» Et si l'on se 
mariait avec quelqu'un de l'extérieur, on n'allait pas le 
chercher très loin : dans un rayon de 10 kilomètres le plus 
souvent, sauf à la fin du xvnr' siècle où les étrangers au 
Vexin et à Magny sont proportionnellement plus nom- 
breux à épouser des filles de Magny que les hommes des 
villages voisins. 

Magny ville fermée : la résidence combinée des époux 
lors du mariage, de 1737 à 1796 

Voilà qui a de quoi surprendre, sauf pour les notables, 
qui ont toujours pratiqué l'endogamie sociale. Un simple 
regard sur les registres paroissiaux montre en effet que 
les gens de justice, en particulier, choisissaient leur 
conjoint et les parrains et marraines de leurs enfants dans 
les familles de Magny proches par leur statut social. Les 
réceptions, l'église, offraient alors le champ privilégié 
des rencontres, mais on peut aussi émettre l'hypothèse de 
mariages arrangés. 

Mais pour les strates plus modestes, il faut bien se 
rendre à l'évidence : on préférait se marier entre gens de 
connaissance, et même rester célibataire plutôt que de nouer une alliance hasardeuse avec un inconnu. Les 
lieux de travail, les champs, la rue, les fêtes suffisaient à 
la plupart des jeunes gens, plus timorés que ceux de Meulan. 

C'est donc au sein de la ville que les Magnytois pas- 
saient l'essentiel de leur vie, nouaient leurs relations. Et 
c'est ce cadre à la fois proche et différent de celui que 
nous connaissons aujourd'hui que nous allons tenter de 
cerner à présent. 



LA VILLE SOUS L'ANCIEN REGIME 
Les conflits avec le seigneur et la destruction des fortifications 

La topographie de Magny a toujours été marquée par 
le passage des seigneurs successifs. Beaucoup essayèrent 
de l'embellir, surtout au xvie siècle. Elle le fut beaucoup 
moins au XVIIe et surtout au XVIIIe, marqués par l'indiffé- 
rence puis l'hostilité des possesseurs de la seigneurie, ce 
dont la topographie fut marquée à jamais. 

Les derniers Villeroy : une relative indifférence 
Charles d'Alincourt avait, nous l'avons vu, quitté, à la 

fin du xvr siècle, Magny pour Lyon, où il mourut en 
1642. S'il ne s'intéressait plus guère à Magny, il avait quand même donné l'autorisation aux divers couvents de 
venir s'y installer, concédant même un terrain aux Corde- 
liers. On lui doit aussi les deux chapelles qui forment le 
transept de l'église, édifiées en 1609, et sans doute la 
commande du tombeau des Villeroy. 

Son fils aîné, Nicolas V, né à Pontoise en 1598, gou- 
verneur de Louis XIV, est le premier de la lignée à porter 
le titre de duc. L'année 1640 lui fut particulièrement 
faste, puisqu'il devint alors gouverneur, c'est-à-dire 
chargé de l'éducation, du jeune Louis XIV, et maréchal 
de France. Il avait épousé en 1617 Madeleine de Créquy, 
fille du connétable duc de Lesdiguières. De cette union 
devait naître François, « le plus nul de tous les hommes célèbres ». 

Marguerite de Cossé, duchesse de Villeroy. 

C'est à Saint-Simon que l'on doit cette terrible 
phrase... Pourtant, il était né lui aussi à Paris, sous une 
fort bonne étoile, en 1644. Elevé avec le roi, ce dernier 
resta toujours son ami intime et ne l'abandonna jamais. 
En 1695, il le nomme maréchal de France en dépit de ses 
piètres qualités militaires. Lors de la guerre de Succes- 
sion d'Espagne, et après l'échec de Catinat en Italie, 
Louis XIV lui confia le commandement des troupes. 
Bien qu'il se soit laissé enfermer à Crémone, il l'investit 
peu après du commandement de l'armée de Flandre où il 
ne fut pas plus heureux ! Son incapacité devint particuliè- 
rement éclatante après les défaites de Vignamont et sur- 
tout de Ramillies, en 1706, où une demi-heure suffit à 
Marlborough (le Malbrouck de la chanson) pour tailler 
en pièces l'armée française! Aussi son rôle militaire 
s'arrêta-t-il là et les brocards ne l'épargnèrent-ils pas. 
Pourtant, en 1717, le roi le nomma encore gouverneur de 
son petit-fils, le futur Louis XV, qu'il gâta par les flatte- 
ries dont il l'abreuva jusqu'en 1722, date à laquelle il 
partit pour Lyon dont il avait obtenu le gouvernement. Il 
mourut à Paris en 1730. Réputé pour son élégance et ses 
bonnes fortunes, il avait convolé avec Marie Marguerite 
de Cossé, dont il eut en particulier Louis Nicolas, son fils 
aîné, troisième duc de Villeroy, qui lui succéda en tant 
que seigneur de Magny. 

La ville ne l'intéressait guère, lui non plus. Devenu 
l'époux de la fille de Louvois, Marguerite Le Tellier, en 
1694, il se consacra au gouvernement du Lyonnais, du 
Forez et du Beaujolais dont il avait hérité. Son seul geste 
en faveur de Magny semble être son intervention pour 
obtenir la création d'un marché franc en 1684. En 1733, 



il vendait ses seigneuries et le domaine royal engagé à 
Olivier de Senozan, marquis de Rosny et receveur géné- 
ral du clergé de France. 

C'était aller de mal en pis ! Le temps de Pierre Le 
Gendre et des premiers Villeroy, qui avaient doté la ville 
de constructions multiples, était bien révolu. Les derniers 
Villeroy avaient fait preuve d'une quasi-indifférence 
pour leur seigneurie de Magny. Avec Senozan, on passait 
à l'affrontement ouvert et à la dégradation de l'architec- 
ture... 

1733-1774 : le désastreux passage d'Olivier de 
Senozan et le saccage des fortifications 

Le 20 janvier 1733 donc, Louis Nicolas de Villeroy 
vendait toutes ses seigneuries vexinoises à un conseiller 
du roi, avocat au Châtelet, Jean Antoine Olivier, comte 
de Senozan. 

Issu d'une famille protestante convertie au moment de 
la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, son grand- 
père David, un financier enrichi anobli en 1698 par une 
charge d'échevin de Lyon, devenait comte de Senozan, 
en Mâconnais, en 1710. Le fils de ce dernier, François 
Antoine, acheta en 1718, pour 500000 livres, le marqui- 
sat de Rosny-sur-Seine, dévoilant ainsi sa volonté de se 
constituer un véritable domaine dans la région. Par leurs 
mariages, ses enfants devaient s'intégrer à la plus haute 
noblesse, en particulier son fils Jean Antoine (1713- 
1778) conseiller du roi, commissaire aux Requêtes du 
palais en 1737, qui épousa Anne Nicole de Malesherbes 
Lamoignon, sœur du célèbre Chrétien Guillaume de 
Malesherbes, chancelier de France. La fille de François 
Antoine, Anne Sabine, devint en 1730 l'épouse de 
Charles François de Montmorency-Luxembourg, prince 
de Tingry. 

La famille s'était donc hissée rapidement dans la 
noblesse par des alliances importantes, liées à une for- 
tune considérable que François Bluche estime à quatre 
millions de livres, et dont la moitié des possessions inté- 
ressait l' Ile-de-France. 

Impérieux, orgueilleux, chicanier, Jean Antoine Oli- 
vier de Senozan seigneur de Magny, Alincourt et autres 
lieux, fut cependant qualifié par l'un de ses biographes 
de « bon monsieur de Senozan ». Il est vrai que son pater- 
nalisme envers les habitants de Rosny pouvait lui valoir 
ce qualificatif : il fit réparer l'église, forer un puits, creu- 
ser un abreuvoir, et participa à l'entretien d'un maître 
d'école, tout cela sans négliger ses propres intérêts, 
ajoute l'abbé Thomas dans son Histoire de Rosny. Il est 
vrai qu'il s'y trouvait en résidence forcée, où il tenait une 
cour et menait grande vie. Ayant en effet participé à la 
fronde des parlementaires en 1733, il s'était trouvé exilé 
dans son château, mais s'en tirait, grâce à son beau-père, 
beaucoup mieux que les Maupeou, Rosanbo, Le Peletier 
de Saint-Fargeau etc., souvent assignés à résidence loin de Paris. 

Magny n'eut pas la chance de Rosny... Senozan s'en 
occupa pourtant beaucoup, au grand dam des habitants : 
son caractère, son intransigeance à exiger ses droits et 
privilèges, même contestables, lui valurent très vite l'ani- 
mosité et la résistance de la population, avec laquelle il 
fut aussi, il faut bien le dire, très maladroit. 

C'est autour des fortifications et des fossés de la ville 
que la querelle se cristallisa. Excipant de sa qualité de 
seigneur de Magny, Senozan se prétendait en effet pro- 
priétaire du système des fortifications, non point pour les 
entretenir, mais pour les démolir plus facilement et utili- 
ser les matériaux pour réparer ses fermes et ses moulins. 

Un premier accrochage : l'abattage des arbres 
En 1747, Senozan avait fait planter autour des rem- 

parts des ormes destinés à soutenir les terres des riverains 
qui menaçaient les fossés. Les habitants avaient accepté 
sans difficultés cette décision qui leur rendait plutôt ser- 
vice et ceinturait le bourg de verdure. Mais en 1762, la 
rumeur se répandit qu'il avait décidé d'abattre les arbres 
plantés. L'émoi fut d'autant plus grand que le lieutenant 
du bailliage, maître Lemarié, refusa aux habitants l'auto- 
risation de se réunir en assemblée pour discuter du pro- 
blème. Des délégués furent alors désignés pour se rendre 
auprès de Senozan au château de Rosny, afin de le faire 
revenir sur sa décision. L'entrevue tourna mal, les délé- 

L'abattage des arbres : une question d'autorité 
«J'ai eu, Monsieur, la visite de Mrs des Députés de la ville de 

Magny au sujet du bruit qui s'est répandu que j'avois dessein de 
faire abattre les arbres qui entourent la ville. Ma réponse a été 
simple, et, suivant moi, très satisfaisante. J'ai commencé par les 
assurer que je n'avois point pensé et que je ne pensois point à 
faire abattre ces arbres : il me semble que c'étoit tout dire, et qu'il 
n'y avoit que des remerciements à me faire de la part de la dépu- 
tation. Mais au lieu de cela on a poussé plus loin les réflexions. 
On a mis en compromis et agité la question de scavoir si j'avois le 
droit de disposer de ces arbres à ma volonté parce qu'ils étoient 
plantés sur les fossés de la ville. Cette réflexion déplacée et à 
mon sens entièrement mal fondée m'a fait regarder d'un autre œil 
l'objet de la députation. J'ai envisagé que la mission de ces mes- 
sieurs etoit sans doutte de me contester mon droit et de me dispu- 
ter le fond et la superficie du terrain, et de s'opposer à ce que je 
dispose d'arbres que j'ai fait planter à mes frais. Chose que le roi 
ne conteste point aux seigneurs sur les grands chemins. J'ai eu 
lieu d'être étonné de cette prétention, en conséquence j'ai fini par 
répondre à Mrs les députés que quoique mon intention n'eût point 
été de les priver quant à présent d'arbres qui font la décoration de 
la ville, cependant puisqu'on jettoit des doutes sur mes droits je 
changeois d'avis et que je les ferois abattre dès cette année, à 
moins que la communauté des habitants ne reconnût par un acte 
de délibération en bonne forme que les arbres m'appartiennent et 
que je serai libre de les faire abattre quand bon me semblera. 
Voilà à quoi servent les réflexions déplacées. Je puis vous assu- 
rer que je tiendrai parole. Ces messieurs croiroient si je laissois 
subsister ces arbres que je doutte moi même de mon droit et ils 
ne regarderoient pas cette conduitte de ma part comme un effet 
de ma complaisance. Je suis réellement fâché que cette députa- 
tion qui avoit si bien commencé ait si mal fini. Ce n'est pas ma 
faute... 

Post-scriptum. Je conviens qu'ils ont fini par me proposer 
d'achepter les arbres, ce qui est une reconnoissance de leur part 
de ma propriété ; mais c'est un replatrage qui ne remédie point au 
doutte. Je ne puis vendre ces arbres à une communauté sans 
engager le fond. » 

(Lettre de M. de Senozan à M. Lemarié, du 2 novembre 1762) 
Registre de délibérations municipales de la ville de Magny, 

1108 bis) 



gués ayant osé émettre des doutes concernant le droit de 
propriété du seigneur sur ces arbres. C'était dès lors pour 
lui une question de principe et d'autorité : «Ces mes- 
sieurs croiroient, si je laissois subsister ces arbres, que je 
doutte de mon droit, et ils ne regarderoient point cette 
conduite de ma part comme un effet de ma com- 
plaisance » écrivit-il à Lemarié. 

Ce dernier essaya de temporiser, répondant le 5 
novembre au seigneur : «j'ai toujours redoutté ces confu- 
sions populaires où un seul esprit de travers peut tout 
brouiller, et où de forts poumons entrainent souvent la 
pluralité des suffrages... La partie la plus saine de ses 
habitants s'empressera toujours de faire honneur à vos 
bontés.» Le 29 novembre encore, Lemarié lui écrivait : 
«je travaille à examiner la mauvaise difficulté que m'ont 
fait M. Labdan et autres...» Le combat fut gagné : le 5 
décembre, Senozan répondit qu'il cédait : «vaincu par 
vos instances réitérées, je viens de révoquer les ordres 
que j'avois donné... et je consens dès à présent de laisser 
subsister les arbres en question pour la décoration de la 
ville et la commodité de ses habitants... J'appose... à la 
grâce que je leur fais la condition expresse que ma lettre 
soit insérée dans le registre des délibérations de votre 
ville pour la conservation d'un droit dont je veux pour le 
présent suspendre l'exercice par considération pour des 
vassaux auxquels je suis bien aise de faire plaisir. » 

La destruction des remparts 
Mais les choses n'en restèrent pas là. Que se passa-t-il 

entre le 5 décembre 1762 et le 15 janvier de l'année sui- 

vante, nous l'ignorons, toujours est-il qu'à cette date, les 
habitants s'adressaient au duc de Tresmes, gouverneur 
d'Ile-de-France, au moyen d'un mémoire qui relatait un 
certain nombre de faits et demandait au roi qu'on 
n'entreprenne rien « sur le peu qui reste des murailles et 
portes de ladite ville de Magny ». Sans doute y avait-il eu 
de nouvelles dégradations qui, cumulées à l'affaire des 
arbres, justifièrent cette forte mobilisation. 

Le nombre des signataires, leur diversité sociale, 
puisque s'y mêlaient notables, commerçants et artisans, 
montre assez l'attachement qu'ils éprouvaient pour leurs 
fortifications et le courroux que provoquait l'attitude de monsieur de Senozan. 

Saisi de la plainte par le duc de Tresmes, Senozan lui 
répondit : «Je possède la terre de Magny, la ville, les fos- 
sés et tout son territoire en toute propriété incommutable 
et à titre patrimonial. » Il considérait qu'il s'agissait là de 
l'oeuvre d'un groupe de mutins révoltés contre leur sei- 
gneur, d'une caballe (sic) qui serait désavouée dans une 
assemblée d'habitants, ne méritait «que du mépris », et 
que «la partie la plus seine» n'y était point mêlée. Le 
duc de Tresmes avait pour sa part envoyé une réponse au 
syndic de Magny le 25 février, concluant qu'il s'agissait 
d'une affaire de droit privé qui ne regardait en rien le 
gouvernement de la province. 

Ce dossier fut donc clos sans grande suite, mais les 
relations ne s'améliorèrent pas pour autant avec le sour- 
cilleux seigneur. Ainsi voit-on en 1764 les habitants 
demander que le pont de la porte de Rouen soit réparé 
aux frais du seigneur « à cause de son moulin banal dont 
il reçoit la décharge » et « à cause du marché auquel on ne 

Mémoire adressé au duc de Tresmes par les habitants de Magny 
« La ville est ouverte de toutes parts, et n'offre aux yeux que de tristes débris » 

A Monseigneur le duc de Tresmes, gouverneur de l'ile-de- 
France, 

« Le sindic et principaux habitans de la ville de Magny dans le 
Vexin françois ont l'honneur de recourir à votre grandeur et d'implo- 
rer votre appui. Voici le sujet de leur juste réclamation. Monsieur de 
Senozan, seigneur engagiste de Magny, s'est depuis plusieurs 
années emparé des boulevards et fossés qui entourent laditte ville. 
Loin d'entretenir les murailles, flanquées de tours à différentes dis- 
tances, et les portes de la ville, les préposés de ce seigneur les ont 
détruittes et en ont pris des pierres pour la réédification des fermes 
et moulins apartenant à M. de Senozan et pour d'autres usages, en 
sorte que la ville est ouverte de toutes parts et n'offre aux yeux que 
de tristes débris. 

Tout ce qu'a fait Monsieur de Senozan pour réparer ces ruines a 
été de faire planter quelques rangées d'ormes pour soutenir et 
empêcher l'éboulement des terres des remparts qui menaçaient 
d'entraîner dans leur chutte les murailles des maisons et jardins des 
particuliers qui les avoisinent. Les supliants se contentoient de ce 
faible dédommagement, trop heureux de conserver au prix d'un 
silence forcé les bonnes grâces de leur seigneur. 

Mais quel vient d'être leur étonnement et leur consternation en 
aprenant la résolution suggérée à Monsieur de Senozan de faire 
abattre lesdits arbres quoique âgés seulement de 15 à 16 ans. 

Leur premier mouvement a été de s'adresser à lui-même. Six 
habitants, le sindic à leur tête, se sont transportés à Rhony pour lui 
faire les plus respectueuses représentations... Monsieur de Seno- 
zan s'étant emporté et ayant menacé de les faire abattre dès le len- 

demain, ils lui répondirent que leur intention n'étoit pas de venir lui 
disputer ses droits, mais bien de lui marquer tout le respect et la 
soumission qu'ils lui devoient... Peu de jours après cette députation, 
Monsieur de Senozan a envoyé un exprès à Magny, chargé de faire 
donner aux habitans une reconnoissance précise du droit par lui 
prétendu de disposer des arbres et remparts à sa volonté comme lui 
apartenant et non au Roy ni à la ville, avec menaces de faire abattre 
sur le champ lesdits arbres en cas de refus de laditte reconnois- 
sance. Les habitans assemblés pour délibérer à ce sujet ont cru 
devoir s'abstenir de prendre une résolution définitive et pensent ne 
pouvoir mieux faire que de s'adresser à votre grandeur. 

Ce considéré, Monseigneur, il plaise à votre grandeur de faire 
faire des déffenses de la part du Roy à toutte personne d'abattre les 
arbres dont il s'agit sans sa permission expresse et de rien entre- 
prendre à l'avenir sur le peu qui reste des murailles et portes de 
laditte ville de Magny. 

Même, ordonner que mondit sieur de Senozan fera réparer à ses 
frais et dépens la partye de murailles que l'on vient encore tout 
récemment d'abattre pour avec les matériaux d'icelle bâtir la porte 
principale du moulin de Magny apartenant audit seigneur, qu'il fera 
aussi remettre en place un des battans de la porte de la ville ditte la 
porte de Rouen que cette nouvelle dégradation vient de faire tom- 
ber, et qui est actuellement jettée à costé du grand chemin, qu'il 
réparera généralement tout le dommage qu'il a causé aux remparts 
et murailles de laditte ville... » 

(Registre de délibérations municipales 
de la ville de Magny, 1703, 1108 bis) 



1 Reconstitution de la Porte de Vernon, vers 1725. 

peut arriver de Normandie sans passer par ledit pont ». La 
grogne contre la banalité de moulin était d'ailleurs vive, 
les habitants estimant que si ce moulin n'existait pas, ils 
«se trouveroient affranchis d'une bannalité prétendue 
par ledit seigneur» et iraient sans problème faire moudre 
leurs grains aux moulins voisins d'Estrées, de Hodent, de 
Bureau, d'Arthieul ou d'Hunecourt. Et garantis aussi des 
inondations « que cause de tems en tems le reflux des 
eaux qui font aller le dit moulin, lesquelles eaux n'étant 
plus détournées vers le moulin et suivant leur pente natu- 
relle par les fossés de la ville ne seroient plus sujettes à 
reflux ». Senozan entretenait d'ailleurs à ses frais, sur le 
fossé de la digue, une auge pour détourner et conduire vers le moulin les eaux de l'Aubew: 

En 1768, la querelle au sujet des fortifications rebondissait. Le 28 
mars 1768, le registre de délibéra- 
tions fait état d'un rapport de mon- 
sieur Labdan, premier échevin, 
qui, ayant convoqué en assemblée 
échevins et notables, «a repré- 
senté que trois des quatre portes de cette ville sont tellement rui- 
nées qu'il reste à peine à celles 
d'Hodan et de Beauvais des ves- 
tiges de ce qu'elles ont été, et que 
celle de Rouen met en danger 
d'être écrasées les voitures qui y 
passent journellement...... De 
même y avait-il risque de chute 
imminente «d'une muraille qui 
s'étend le long du fossé de la ville 
derrière l'hostellerie de Saint 
Martin depuis l'un des bastions 
latéraux de ladite porte de 

Rouen ». Labdan proposait donc de démolir ces vestiges 
et de rétablir de bons piliers à la place des portes défec- 
tueuses. Senozan s'y opposa vivement et, ne tenant 
aucun compte de l'avis des habitants, ordonna la démoli- 
tion de la porte de Rouen, dont les matériaux furent ven- 
dus à maître Louvet pour 54 livres. Ce dernier devait tirer 
soixante-douze tombereaux de pierres de la destruction. 

Senozan cherchait donc par tous les moyens à être 
désagréable aux Magnytois. En effet, en 1772, les offi- 
ciers municipaux apprirent qu'il venait de vendre à 
Joseph Boudet, cabaretier, une partie des fossés de la 
ville, près de la porte de Paris, dont il détruirait l'avant- 
porte et les murs latéraux afin de bâtir des bâtiments au- 
dessus de la porte, «ce qui portera un très grand préju- 
dice à la ville soit en déshonnorant par un indigne usage 
des monuments publics servant à la défance et à la déco- ration de ladite ville soit en ouvrant l'entrée aux eaux 
tombant du calvaire et de la montagne Saint Antoine et 
exposant une partie de ladite ville aux dommages résul- 
tant des inondations soit enfin en interceptant les eaux 
qui devroient s'écouler le long des fossez et par des 
anciens aqueducs que la nécessité a jadis fait construire 
sous les portes de Beauvais et de Hodant ». Une pétition 
protestant contre les agissements du seigneur fut, cette 
fois, envoyée au roi. 

Lassé de ses démêlés avec les pugnaces Magnytois, lui- 
même en proie, par ailleurs, à des ennuis financiers, Seno- 
zan se sépara enfin de la seigneurie de Magny. Mais en 
quelques décennies, il avait complètement démantelé le 
système des fortifications qui n'eurent de ce fait que 
quelque deux siècles d'existence. En janvier 1777, «la 
petite voutte servant à l'écoullement des eaux du rempart 
de Hodent» était totalement écrasée. Le 15 septembre, 
l'acte de décès de la dernière porte en place, celle de 
Paris, était à son tour signé, du fait des habitants cette fois. 

Notons que son mauvais caractère n'avait pas épargné 
ses autres vassaux : au maire de Mantes, Nicolas Blin 
d'Aubervilliers, venu avec les échevins de la ville lui 
rendre foi et hommage le 13 janvier 1774 avec les 
cadeaux d'usage, il refusa les deux cierges de cire blanche 

MAGNY EN VEXIN 

Reconstitution de la Porte de Rouen, vers 1725. 



d'une livre et demie aux armes de la ville «lesquelles 
offres mondit seigneur de Senozan a refusées attendu leur 
insuffisance » puisque, selon son calcul, la ville lui devait 
vingt-six cierges, qu'il avait bien l'intention, «par les 
voies de droit pour contraindre ladite ville à lui payer le 
plein relief qui lui est dû dudit fief », de récupérer. 

Les derniers des Senozan connurent une fin tragique : 
l'épouse de Jean Antoine, Anne de Malesherbes, mourut 
sur l'échafaud, en mai 1794, en même temps que 
Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI ; quant à Sabine 
Olivier de Senozan, nièce et héritière du seigneur de 
Magny, épouse d'Archambaud de Talleyrand Périgord, 
ayant déjà perdu son fils unique, elle fut guillotinée le 
8 thermidor an II (26 juillet 1794) la veille de la chute de 
Robespierre. 

Les Vallière, derniers seigneurs de Magny 
En 1764, Louis XV convoitait, pour agrandir son 

domaine de Choisy-le-Roi, les seigneuries de Thiais, 
Choisy et Grignon. Celles-ci appartenaient aux Bénédic- 
tins de Saint-Germain-des-Prés, qui acquiescèrent au 
souhait du roi à condition d'avoir une compensation ter- 
ritoriale. C'est alors que le roi pensa à ses domaines de 
Magny dont les seigneurs n'étaient qu'engagistes, c'est- 
à-dire avaient la jouissance sans en être propriétaires. 

Le 19 septembre 1764 donc, Antoine Olivier de Seno- 
zan vendait au nom du roi les fiefs et seigneuries de Bla- 
mécourt, Hodent, Nucourt, Archemont, Gerville, Char- 
mont, les dîmes de Velannes, Magny, Estrées et Arthieul, 

la justice seigneuriale de Magny, une maison à Magnitot, 
la Grande Maison de Magny, et 52 livres de rente sur le 
greffe de la ville, dont le revenu total s'élevait à 20 254 
livres 16 sols 7 deniers, aux Bénédictins qui devenaient 
ipso facto, moyennant 540 000 livres, seigneurs de 
Magny. Dix ans plus tard, en 1774, Senozan cédait le 
reste, c'est-à-dire essentiellement Alincourt, Saint-Ger- 
vais, Serans, Parnes, La Chapelle-en-Vexin, et ses pos- 
sessions personnelles dans la seigneurie de Magny, à 
Joseph Florent, marquis de Vallière. 

La famille de Vallière, originaire d'Anjou, avait fourni 
à l'Etat deux lieutenants généraux, commandants de 
l'artillerie. Le premier, Florent Jean (1667-1760) avait, 
selon l'éloge à lui consacré par de Fouchy, secrétaire per- 
pétuel de l'Académie des sciences, porté l'artillerie à son 
point de perfection, détruisant en vingt-quatre heures, au 
siège du Quesnoy, les 84 pièces à feu de l'ennemi avec ses seuls 30 canons. 

Son fils, Joseph Florent, directeur général de l'artille- 
rie, lieutenant général, marcha sur ses traces et se distin- 
gua au siège de Berg-op-Zoom (1747) et à la bataille 
d'Haftenbeck par son intelligence à utiliser l'artillerie. Le château d'Alincourt avait d'ailleurs conservé une 
remarquable collection de maquettes de canons réalisée 
par les Vallière et dispersée lors de la dernière vente du 
domaine. On signale de lui un Mémoire touchant la supé- 
riorité des pièces d'artillerie longues et solides sur les 
pièces courtes et légères et où l'on fait voir l'importance 
de cette supériorité à la guerre, lu à l'Académie des 
sciences en 1775. Epoux de Marie Louise du Bouchet de 
Sourches depuis 1765, il en avait eu deux enfants, Henry 
Louis, mort célibataire au château d'Alincourt (1767- 
1809) et Charlotte, filleule du roi d'Espagne Charles III 
qui avait créé son père marquis en témoignage de 
l'estime dans laquelle il le tenait. En 1802, elle convolait 
avec Pierre Robert de Bobierre, qui hérita du domaine à 
la mort de son beau-frère. 

Les Vallière, bien que n'étant pas seigneurs principaux 
de Magny, avaient gardé une grande influence dans la ville. Ils intervinrent ainsi en faveur du nouveau tracé de 
la route de Paris, et c'est la raison pour laquelle sur les 
piliers de la porte de Paris, figurent des trophées rappelant 
l'artilleur que fut le marquis Joseph Florent de Vallière, 
dont tout le monde vantait la disponibilité et la bonté, et 
qui mourut d'une crise cardiaque, le 10 janvier 1776, dans 
son hôtel parisien. On fit alors peindre illégalement une 
litre funéraire à ses armes dans l'église de Magny, dont un 
vestige subsiste dans la chapelle Saint-Roch, et qui provo- 
qua le courroux des Bénédictins. Sa veuve, arrêtée à Paris 
le 13 septembre 1793, comparut devant le tribunal révo- 
lutionnaire : reconnue coupable de « complots et conspi- 
rations contre la liberté, la sûreté et la souveraineté du 
Peuple français par suite desquels des secours en hommes 
et en argent ont été fournis aux ennemis de la Répu- 
blique... », elle fut envoyée à la guillotine le 28 avril 1794, 
le même jour que Louis Thiroux de Crosne, ancien inten- 
dant de la généralité de Rouen, et Gabriel Louis François 
de Neufville, dernier duc de Villeroy. 

Le fils des Vallière, Henry Louis, propriétaire d'Alin- 
court, Saint-Gervais et Magny, étant mort célibataire, son 
héritage revint à sa sœur Charlotte, qui laissait deux 
enfants : Elisa, mariée au général baron Victor Rémond, 



Base de l'un des piliers de la porte de Paris : les trophées mili- 
taires rappellent l'artilleur que fut Joseph de Vallière. 

et Alfred, qui hérita ensuite du domaine. Les héritiers 
Bobierre, Alfred et son fils, se prétendaient propriétaires 
des anciens fossés de Magny en vertu d'un arrêt de 1762 
qui avait déclaré le duc de Villeroy propriétaire foncier 
de la ville. Au bout d'un procès qui dura neuf ans, la Cour de Paris rendit son verdict : les Bobierre étaient 
déboutés. 

Une ville à la campagne... 
Si les habitants du Magny actuel se trouvaient projetés 

quelque deux cents ou deux cent cinquante ans en arrière, 
ce qui, à l'échelle de l'histoire, est bien peu, ils ne recon- 
naîtraient guère leur ville, aux maisons parfois couvertes 
en chaume, resserrées de part et d'autre de rues faites de 
pavés mal entretenus, parcourues de chevaux et d'atte- 
lages divers, voire de volailles et autres animaux domes- 
tiques, encombrées de dépôts parfois peu agréables, où se 
mouvoir de jour et surtout de nuit pouvait être fort risqué. 

Des aspects très ruraux 
La structure du XVIe siècle n'avait pas vraiment 

changé : le bourg s'organisait toujours le long des deux 
grands axes Paris-Rouen et Chartres-Beauvais, ponctués 
d'auberges, d'ateliers de charrons et de maréchaux-fer- 

rants, et à la croisée desquels se développait, autour de la 
halle, le cœur commercial. A la périphérie toutefois, 
s'étaient ajoutés les établissements religieux qui avaient 
vu le jour au XVIIe siècle : Cordeliers et Ursulines en par- ticulier. 

Mais, derrière les façades serrées du centre, la ville 
cachait bien des secrets... 

Cours et jardins 
Du xvie siècle, elle avait gardé les grandes portes 

cochères ouvrant sur un passage souvent surmonté d'une 
pièce qui donnaient accès aux cours tirant leur nom, nous 
l'avons vu, de familles riveraines : cour des Magnan, des 
Boffrand, des Bureau, des Blondeau, des Saint-Quentin, 
des Moufle, des Meslin, ou d'une activité qui s'y était 
développée, comme la cour de la Poste ou la cour du 
Cygne, la plus vaste, qui avait pris l'appellation de la 
célèbre auberge. Là, alternaient petits jardins, étables, 
écuries, granges, parfois aussi de petites maisons, voire 
un puits. Sortes de dégagements plutôt utilitaires donc, 
dont les usagers avaient droit de passage et où ils pou- 
vaient entreposer du fumier. Ainsi Jean Fourment, mar- 
chand apothicaire, avouait-il en 1653 «une maison et une 
escurye et une chambre sur icelle tenant ensemble avec 
droit de cour au devant de l'escurye et derrière ladite 

Porte du XVIIIe siècle encore en place. Elle fermait la cour d'accès 
à l'hôtel particulier du receveur des tailles. 



Ce qui reste de la vaste cour du Cygne, autrefois fermée, et que la nouvelle route de traverse de Magny avait coupée en deux. 

Près de l'église, un exemple de cour commune, clairement indiquée sur un plan du XVIIIe siècle. On voit en effet au 15 la « cour commune 
ditte des petits ou des prestres » (Archives de Magny). 



Magny au XVIIIe siècle, dans sa couronne de verdure : des jardins, des prés, des clos, des arbres bordant les routes et une partie des boule- 
vards (AN). 

Nombreux étaient les Magnytois à posséder un jardin ou un clos 
hors les murs. 

maison pour y mettre et poser fumier en la cour nommée 
la cour du Cigne et droit de communauté et passage par 
lesdites portes de ladite cour et au puis estant sous l'une 
desdites portes ». Et Magdeleine de Saint-Quentin, en 
1649, «une maison et lieu, estable joignante, autre petite 
estable, cour des Bureaux, avec droit de passage pour 
aller et venir aux chevaux et harnois par la grande porte 
de la cour». 

Ce caractère semi-rural se retrouvait encore dans la 
multitude des espaces verts : l'accès aux quatre portes se 
faisait au milieu de clos entourés de murs ou de haies 
vives d'où émergeaient des arbres fruitiers. L'intérieur 
des remparts ne déparait pas : les couvents et l'hôtel de 
l'Arquebuse, comme les abords de l'église, étaient dotés 
de vastes jardins, alors que de très nombreuses maisons 
disposaient pour les moins favorisées de cours, pour les 
plus privilégiées de longs jardins qui s'étiraient de 
l'arrière de leurs façades jusqu'aux remparts. Certains 
propriétaires, même, s'offraient le luxe d'avoir une serre, 
ou, mieux, une pépinière, comme le receveur des tailles, 
Guyard, ou le seigneur. Un rapport de 1761 cité par Vic- tor Le Ronne et faisant état d'une visite de toutes les 
remises et pépinières situées sur les terroirs d'Halincourt, 
Parnes, La Chapelle, Les Boves, Magny et autres lieux, 
décrit en effet « la pépinière des muriers de la Porte de 
Paris, dans laquelle il y avait 13 à 14000 muriers et dont 
il reste actuellement 10 à 11 000, desquels on en pourrait 
lever 7 à 8 000 qui sont de la grosseur de 3, 4 et 5 
pouces ». Il y en avait aussi une aux Boves contenant « un 
demi arpent de muriers plantés par Lalonde il y a 9 à 10 
ans au nombre de 8 000, il en reste 5 000, dont la cin- 
quième partie grosse de 3 à 4 pouces serait bonne à être 



Une enfilade de toits à Magny, qu'on aurait plus volontiers imaginée à la campagne. 

levée ». Et le rapport de finir : «On enverra les plus 
beaux muriers à Rosny. » Rien d'étonnant, donc, à ce que 
la ville ait compté sous l'Ancien Régime une douzaine de 
jardiniers. 

La présence de granges et de toits de chaume - minori- 
taires - dans les rues, accentuait ce caractère rural : ainsi 
Pierre Bontemps, maître cordonnier, logeait-il, rue 
Basse, dans « une maison couverte de chaume, cour com- 
mune, petit jardin à poirée derrière» ; mais, plus encore, 
la présence d'animaux, petits et gros, qui parcouraient la voirie. 

Animaux errants et tas de fumier : un spectacle 
courant 

Sortir dans la rue, c'était prendre le risque d'affronter 
des animaux errants. Malgré les règlements, les habitants, 
en particulier les laboureurs et les marchands bouchers, 
ne mettaient pas leurs chiens à l'attache dans la journée, 
«ce qui cause qu'il arrive tous les jours des accidents 
considérables aux passants dans les rues» (1717). Le 
bailli dut faire «deffenses à tous les laboureurs, mar- 
chands bouchers et autres particuliers de l'étendue de ce 
bailliage de [les] laisser courir par les rues pendant le 
jour », et leur enjoindre « de les retenir dans leur cour pen- 
dant la nuit sous peine de cinquante livres d'amende dont 
les maistres seront responsables pour leurs domestiques ». 
Le montant énorme de l'amende ne fut sans doute pas 
assez dissuasif, car nous retrouvons le 29 thermidor an X 
(17 août 1802) une plainte concernant des chiens enragés 
qui erraient dans les rues mordant les passants, assortie 
d'une interdiction de les laisser à l'avenir divaguer, faute 
de quoi ils seraient conduits chez l'équarrisseur. 

Le calme et la sécurité étaient aussi compromis par des 

oies cacardeuses qui s'ébattaient en toute liberté dans les 
rues, menaçant les piétons et polluant l'abreuvoir. 

La ville, phénomène étonnant, renfermait encore des 
lapins, dont le nombre, malgré les interdictions réitérées, 
ne cessa de croître, et qui posaient un vrai problème. En 
1745 déjà, le procureur s'en était ému auprès du bailli : 
«un grand nombre de particuliers de cette ville élèvent 
des lapins dont le nombre s'augmente journellement au 
point qu'il y a tout lieu de craindre qu'une pareille conti- nuation ne cause du mauvais air et occasionne des mala- 

Oies et volailles dans les rues de Magny 
«A Monsieur le Bailly de la haute justice et siège de police de la 

ville de Magny, 
Vous remontre Nicolas Philippe Santerre, avocat au Parlement, 

procureur fiscal de ladite justice, 
Disant qu'au préjudice de tous les règlements de police qui 

enjoignent aux habitants de cette ville de tenir renfermés chez eux 
tous leurs animaux de basse cour, différents particuliers et auber- 
gistes de la ville de Magny ont la négligence de laisser vaquer et 
courir dans les rues une infinité d'oyes dont les cris désagréables 
incommodent le public, que ces oyes effrayent les enfants, cou- 
rent après les passants et vont par bandes dans l'abreuvoir qui 
vient tout récemment pour l'utilité publique d'être formé à grands 
frais vers l'entrée de Paris, ce qui produit divers inconvénients. 

Que le grand nombre de ces animaux devient d'abord nuisible 
à l'usage dudit abreuvoir, que leur fiente brulante et empestée 
parviendroit à la longue à en gater l'eau et que les plumes qu'ils y 
laissent, recueillies par les chevaux en buvant, ne peuvent que 
leur être très pernicieuses, en sorte qu'il est essentiel de remédier 
à ces abus...» 

(ADVO, B Magny, 24 septembre 1779) 



Du fumier dans les rues de Magny 
Par commodité 

« Cejourd'huy quatorzième jour d'aoust mil sept cent unze avant 
midy, pardevant nous Jean Baptiste Lemarié, avocat en Parlement, 
conseiller du Roy, président en l'élection de Chaumont et Magny, 
bailly, juge de police de la ville dudit Magny, en notre hostel est 
comparu le procureur fiscal, lequel nous a remonstré que contre la 
disposition des ordonnances sur le fait de police et l'usage, aucuns 
particuliers habitans de cette ville laissent les fumiers qu'ils tirent de 
leurs écuries exposés plus de vingt quatre heures devant leurs 
portes sous prétexte de remplir des trous, creux et fosses qui s'y 
trouvent, ce qui fait un notable préjudice au public à cause de 
l'infection et de la puanteur desdits fumiers, acompagnés d'eaux 
croupies, qui infectent l'air et les voisins, pourquoy estant néces- 
saire d'y pourvoir. 

Nous avons à la réquisition du procureur fiscal, fait et faisons 
défenses à tous particuliers et habitans de cette ville, de laisser 
leurs fumiers exposés plus de vingt quatre heures devant leurs 
portes, et leur enjoignons de les transporter après ledit temps sur 
les gachères ou autres lieux de leur destination, à peine de confis- 
cation desdits fumiers et de vingt livres d'amende. 

Ordonnons en outre sous la mesme peine d'amende que lesdits 
trous, creux et fosses estant devant les portes desdits particuliers 
habitans de cette ville feront réparer et remplir de caillous ou cron, à 
communs frais par tous les voisins qui ont droit de passage ou de 
cour commune par les lieux où ils sont situés chacun en droit soy en 
dedans un mois de cejourd'huy et sera nostre présente ordonnance 
lüe, publiée et affichée à la diligence du procureur fiscal aux princi- 

paux carfours de cette ville et exécutée nonobstant oppositions et 
appellations quelconques... » 

(ADVO, B Magny, 14/08/1711) 
Ou pour ennuyer les voisins... 

« A Monsieur le Bailly de la haute justice de Magny, 
Supplie humblement Nicolas Cartier, maître de la poste pour les 

lettres de la ville y demeurant, disant que le sieur Nicolas Dufour, 
maire perpétuel de la ville de Magny, lui ayant alloué une grange 
appartenant audit sieur Dufour dans la maison où il demeure, il 
auroit envoyé son chartier ce matin pour enlever le fumier que ses 
fourages ont fait audevant de ladite grange ; ce voulant faire sortir 
sa charette il auroit esté impossible à cause d'un amas de fumier 
que ledit sieur Dufour s'est avisé de faire joignant celuy du suppliant 
pour empescher le passage de ses chevaux et harnois qui doit 
néantmoins estre libre; ce que le chartier du suppliant luy ayant 
raporté, il auroit esté trouver ledit sieur Dufour pour luy dire de faire 
retirer son fumier, mais au lieu d'acquiescer ledit sieur Dufour à une 
demande aussy juste il auroit fait response au suppliant qu'il ne le 
vouloit pas faire enlever et à l'instant l'auroit traité de bougre de 
chien et se seroit jetté sur luy l'ayant pris à la cravate à dessein de 
l'étrangler, ce qu'il auroit fait si sa veste n'eust pas déchiré... l'auroit 
encore peu de temps après insulté dans la rüe où il l'auroit rencon- 
tré et en le menaçant luy auroit dit plusieurs fois en levant le bras 
qu'il estoit un bougre de chien... » 

(ADVO, B Magny, 8/07/1710) 

La sente des Maréchaux (actuelle rue du Regard) à la charnière de notre siècle. 



Comme à la campagne, les bâtiments ruraux étaient relativement 
nombreux en ville. 

dies qu'il est de l'intérêt public de prévenir.» Lapins qu'il 
fallait évidemment nourrir, moyennant quoi leurs proprié- 
taires « se transportent de nuit sur les héritages ensemen- 
cés en bourgogne et autres grains qu'ils arrachent», au 
grand dam des habitants dont les champs étaient ainsi 
visités. Interdiction fut donc faite par le bailli d'élever des 
lapins, avec ordre de se défaire de ceux que l'on avait chez 
soi. Elle resta lettre morte, puisqu'il lui fallut la renouve- 
ler en 1760, avec menace de six livres d'amende à chaque 
contravention, car « la pluspart des artisants et habitans de 
cette ville continuent d'élever chez eux des lapins domes- 
tiques malgré les deffenses réitérées qui leur en ont été 
faittes, ce qui ne sert par leur multiplicité qu'à remplir 
l'air d'exhalaisons pernicieuses ». 

En vain, puisqu'en 1770, il dut encore sévir. Et cette 
fois, se déplacer en personne pour traquer l'animal frau- 
duleux. Mais étant donné la faible quantité d'individus 
trouvés, il y a fort à parier que la rumeur de son passage 
avait fait miraculeusement disparaître bon nombre des 
inopportuns rongeurs... 

Les gros animaux étaient aussi nombreux dans le 
bourg, les jours de marché et de foire bien sûr, puisqu'il y 
avait un marché aux bestiaux et que les campagnards des 
alentours, comme les marchands, ne se déplaçaient qu'en voitures attelées ou à dos d'âne et de cheval. Gare alors 
aux ruades et aux encombrements : le passage était par- 
fois obstrué comme, en 1785, par les dix bêtes asines à 
l'attache dans la ruelle entre les Bénédictins et le sieur 
Bourgeois, maître d'écriture, d'arithmétique et de pension 
place des Cordeliers, et les coups de pied possibles, 
comme celui qui blessa mortellement un homme des envi- 

rons venu au marché. Mais même en temps ordinaire, on 
pouvait croiser à tout moment du gros bétail : vaches que 
l'on sortait ou que l'on rentrait à l'étable, et surtout che- 
vaux, très nombreux dans la ville où un certain nombre de 
particuliers et de marchands en possédaient, sans compter 
les aubergistes et les maîtres de poste qui en détenaient un 
plus fort contingent. Les notables eux-mêmes, dotés 
d'animaux, nous en avons vu quelques exemples, gar- 
daient un aspect terrien. Ainsi maître Alexandre Mouffle, 
procureur et avocat, avouait-il au milieu du XVIIe siècle 
une « maison consistant en bassier, chambre et grenier, 
cour, estable et jardin derrière, grande rue Basse », et 
Charles Lemaistre, écuyer, garde du corps royal, «une 
maison, grange, estables proche de l'église ». 

Aussi les tas de fumier faisaient-ils partie du paysage, 
dans les cours communes où certains avaient, c'était 
codifié dans les terriers, le droit de «mettre leurs 
fumiers ». Mais c'est parfois aussi devant leurs portes 
qu'ils avaient, pratique nauséabonde autant qu'insalubre, la fâcheuse habitude de les laisser. 

Là encore, les ordonnances ne furent pas respectées, 
puisque, lors d'une altercation qui eut lieu en 1770, l'un 
des témoins, le jeune Jacques Roussel, avait pu voir la 
scène alors qu' « il gardoit des dindons sur un fumier qui 
apartient au sieur Crouet ». 

Ici ne s'arrêtait pas la comparaison avec la campagne, 
car, pendant longtemps, la ville dut faire face à de gros 
problèmes d'eau et d'éclairage. 

Les lapins, un fléau magnytois 
« L'an mil sept cent soixante dix, le vendredy quinzième jour de 

juin neuf heures du matin, nous, Louis Charles Lemarié, avocat 
en Parlement, bailly de la haute justice de Magny Vexin françois 
ses circonstances et dépendances et juge de police de la ditte 
ville ; sur le réquisitoire qui vient de nous être verbalement fait par 
maître Nicolas Phillippe Santerre, avocat en Parlement et procu- 
reur fiscal de cette justice, sommes, accompagné de luy, de Fran- 
çois Henin sergent royal au bailliage de cette ville que nous avons 
commis pour greffier vû l'absence de notre greffier ordinaire en 
pareil cas, de Michel François Cherron, premier huissier audian- 
cier audit baillage royal de Magny, de Guillaume Boulanger, de 
Nicolas Vallée et d'Estienne Martin le premier sous brigadier et les deux autres cavaliers de la maréchaussée résidante en cette 
ville de Magny, partis de notre hotel pour faire notre visitte ordi- 
naire dans laditte ville à l'effet d'y maintenir la police et le bon 
ordre. 

Et notamment d'empescher differents particulliers de nourrir et 
garder chez eux un grand nombre de lapins préjudiciable tant aux 
luzernes et bourgognes du canton qu'à la salubrité de l'air et 
conséquemment à la santé des citoyens, dans le cours de la 
quelle visitte, nous... avons trouvé scavoir sept lapins chez Michel 
Lemoine, boulanger, deux lapins chez le nommé Chenars, journa- 
lier, autant chez Laurent Jean, jardinier des sieurs chevalliers de 
l'arquebuse, et un seul lapin chez le sieur Tonnos, receveur 
sédantaire des aydes; ausquels particuliers nous avons enjoint 
de se défaire desdits lapins ce qui a été fait sur le champ, excepté 
celuy qui s'est trouvé chez ledit sieur Tonnos dont l'épouse nous a 
déclaré que ledit lapin était errant actuelement sans pouvoir le 
fixer et luy avons en conséquence réitéré la même indjonction que 
dessus, dont et de quoy avons dressé le présent procès verbal 
pour servir quand et à telles fins que de raison... » 

(ADVO, B Magny, 15 juin 1770) 
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Une tentative de réglementation à la fin du xvt!)' siècle 
Sûreté, propreté et liberté des rues et voies publiques 

Art. 111. Il est défendu à tous citoyens de former aucun dépôt de 
paille, chaume, fumier et immondices dans les rues et chemins, 
comme aussi de laisser séjourner aucunes charrues, charrettes, 
tombereaux et autres équipages; il est pareillement défendu de 
laisser les coutres auxdites charrues, comme à celles qui restent 
dans les champs, à peine d'amende. 

Art.2. Il est enjoint aux voituriers et aux charretiers de veiller 
incessamment à la conduite de leurs chevaux et voitures, de les 
ranger soigneusement le long des auberges et maisons où ils 
s'arrêteront; il est pareillement enjoint aux aubergistes et cabare- tiers et autres d'entretenir une lumière au devant de leurs maisons 
lorsqu'il s'arrêtera des voitures pendant la nuit, afin de prévenir 
les accidents; comme aussi il est défendu à tous voituriers 
mareilleurs conducteurs et autres d'aller au trot et au galop dans 
la ville ; comme aussi il est enjoint à toutes personnes, garçons 
d'écurie et autres, d'être à la conduite de leurs chevaux lorsqu'ils 
les font boire, à peine d'amende... 

(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales, 
15 novembre 1791) 

Une ruelle de Magny, très semblable à celles que l'on trouve dans 
certains villages environnants. 

L'eau : trop, ou pas assez 
Une situation de pénurie. L'eau : une denrée rare 

On avait beau être en ville, l'eau, comme l'éclairage, 
était un vrai problème. Seuls quelques chanceux avaient un 
puits privé, et, à l'intérieur, une fontaine. Les autres 
devaient se contenter, pour leur linge, du ru, ou du lavoir 
établi au XVIIIe siècle grâce au curé Dubuisson, et, pour les 
petits besoins domestiques, des puits communs et de la fon- 
taine qui alimentait l'abreuvoir. Sa qualité, pourtant, était 
plus que douteuse : l'ordonnance de 1785 dut en effet 
défendre aux femmes de «laver aucun linge, herbes, 
légumes et salades sous le jet de ladite fontaine et dans la 
cuvette qui en reçoit l'eau». Et surtout, son débit était fort 
irrégulier. N'arrivant déjà que parcimonieusement à cause 
des plaisantins qui obstruaient les tuyaux dès l'origine 
défectueux, elle pouvait même faire totalement défaut en cas 
de gel ou de sécheresse. Enfin le receveur des tailles Brierre 
jouissait, rappelons-le, du quart de l'eau, privilège que les 
Magnytois essayèrent en vain d'attaquer sous la Révolution. 
Il continua en effet de privilégier ses propres plaisirs au 
détriment des besoins élémentaires des autres habitants : 
déjà fort affectés en 1800 par la grande sécheresse qui avait 
«totalement arrêté le cours de l'eau de la fontaine », ils 
durent pendant l'été 1801 faire une pétition contre Brierre 
qui, en dépit de la rareté de l'eau, faisait abondamment 
arroser son jardin. Quant à l'abreuvoir, où se désaltéraient 
les animaux, mieux valait ne pas utiliser son eau... Le haut 

Problèmes d'eau : l'hôtellerie de « La Cage » 
demande une mare 

« A Monsieur le Bailly de la haute justice de la ville de Magny et 
juge de police dudit lieu, 

Suplie humblement Claude Fourmanoir, maistre de l'hotellerie 
de La Cage de cette ville, disant que laditte hotellerie est fort éloi- 
gnée de la rivière et qu'il n'y a point d'endroit dans le quartier ou 
on puisse faire boire les chevaux et notamment ceux des per- 
sonnes de qualité qui logent chez luy, et comme il ne serait pas 
impossible de faire faire une mare dans un des fons de cette ville 
qui ne serait en aucune manière nuisible a personne mais au 
contraire qui seroit d'une grande utilité et d'un grand secours aux 
habitans d'un quartier en cas d'incendie c'est pourquoy il a esté 
conseillé de vous bailler la présente requeste pour luy estre sur ce 
pourvêue. 

Ce considéré, Monsieur, requiert le supliant qu'il vous plaise, 
ayant égard à l'exposé cy dessus, luy permettre de faire faire à 
ses frais et dépens une marre pour recevoir l'eau qui vient de par 
dedans l'un des fossés de cette ville du costé à main droite en 
sortant d'icelle et à costé de la tour, se soumettant de n'aporter 
aucun empeschement au passage et voye ordinaire des harnois, 
de laquelle il pourra se servir à l'exclusion de toute autre, et à 
laquelle il luy sera permis de faire mettre une barrière fermante à 
clef pour empescher aux autres chevaux et bestiaux d'y boire et 
d'y faire aucun tort attendu que laditte mare sera faite et 
construitte à ses propres coûts et depens. » 

Le procureur fiscal donna son accord, à condition que le sieur 
Fourmanoir conserve « un passage libre et assez large pour les 
harnois, et faisant faire construire un mur contre et vis-à-vis ladite 
tour, consent en outre qu'il puisse y faire mettre une barrière fer- mant à clef». 

(ADVO, B Magny, octobre 1717) 



de Magny souffrait plus particulièrement de ce problème, 
déjà souligné lors de l'établissement de la nouvelle route. 

L'hygiène était donc, on s'en doute, très défectueuse : 
les premiers lieux d'aisances apparaissent chez les nantis à 
la fin du XVIIIe siècle, et encore beaucoup se contentaient- 
ils, ce qui était déjà un luxe, de pots de chambre. On jetait 
les eaux usées par les fenêtres, habitude qui perdura en 
plein xixe siècle, et les ordures dans quelque recoin, ou 
dans la rue, souvent obstruée d'immondices : ainsi, en 
1700, les Cordeliers installés sur l'actuelle place Potiquet 
durent-ils demander au bailli l'autorisation de construire 
un mur « pour fermer l'entrée de leur couvent et empescher 
l'incommodité qu'ils souffrent des immondices et autres 
ordures qui se jetent dans un recoin qui est entre leur église 
et l'entrée de leurdit couvent ». Ils offraient d'ailleurs de 
faire faire à leurs frais une chaussée depuis l'encoignure de 
l'un de leurs bâtiments jusqu'à la porte de Beauvais «pour 
faciliter le passage du public et des processions qui y pas- 
sent plusieurs fois l'année... attendu que le chemin qui 
conduit de cette ville à ladite porte de Beauvais est gasté 
par la quantité de chevaux et harnois qui y passent », en 
particulier «lorsqu'il pleut et que la boue apparaît ». Les 

Un cadavre dans l'abreuvoir de la porte de Paris en 1789 
Le 25 février, Louis Charles Lemarié, bailli, Philippe Santerre, 

procureur fiscal, Louis Claude Villiers, greffier, Honoré Henri de 
Blanmont, sergent royal, alertés par l'opinion publique, se rendent 
à l'abreuvoir de la porte de Paris : 

«Et étant arrivés audit abbreuvoir, nous avons remarqué 
nageant à la surface et au coin à gauche de l'entrée d'icelui le 
cadavre d'une femme vétu d'un habillement de toile bleue ; ayant 
fait tirer à bord ledit cadavre qui a été aisé à reconnaître par le 
public assemblé vu sa structure difforme et à cause d'une marque 
de brulure considérable qui couvre son visage, nous l'avons fait 
transporter chez ledit Jean Baptiste Legras. » 

Il s'agissait du cadavre d'Angélique Rosalie Dolnet, vingt-trois 
ans, fille de feu Philippe Dolnet, charcutier à Magny, et qui 
demeurait chez son oncle, Jean Baptiste Legras, laboureur à 
Magny, lequel dépose : 

« Que ladite Angélique Dolnet est disparue de chez eux le sur- 
lendemain du jour de la Toussaint dernière sur les trois ou quatre 
heure de relevée, que n'étant point revenue le même soir coucher 
à la maison ils ont crû qu'elle avoit pensé se retirer chez ladite 
Marie Anne Legras sa mère, mais que le lendemain ladite mère 
leur ayant dit ne l'avoir point vue et plusieurs jours s'estant écou- 
lés sans qu'ils puissent découvrir sa trace malgré les recherches 
et informations qu'ils ayent faites alors, ils ont pensé que l'ennui 
de vivre avec une grand mère infirme et presque centenaire et de 
s'occuper quelquefois soit de la garde des bestiaux soit du travail 
que lui fournissoit l'état de laboureur de son oncle, l'avoit détermi- 
née à aller au loin pour chercher condition, ce qu'ils avoient 
cependant de la peine à accorder avec la difformité du visage de 
ladite fille Dolnet qui provenoit d'une brulure qu'elle avoit essuyée 
dans son enfance, mais qu'aujourd'hui la découverte de son 
cadavre leur donne lieu de croire qu'elle sera tombée par accident 
dans l'abbreuvoir ou vu la quantité d'eau dont il étoit alors rempli 
elle s'est noyée faute de secours et d'y avoir été vue tomber par 
qui que ce soit, que d'ailleurs les glaces considérables dont ledit 
abbreuvoir a été couvert tout l'hyver a sans doute empêché son 
cadavre de paroître plus tôt sur l'eau... » 

(21 février 1789, ADVO, B Magny) 

Rue de la Boucherie : « des bacquets remplis de sang » 
« A Monsieur le bailly de la haute justice de Magny, 
Supplie humblement François Bignon, marchand boucher 

demeurant à Magny, disant que cejourd'huy environ quatre 
heures de relevée passant par la rue de la boucherie et ayant 
apperçu des bacquets remplis de sang et vidanger des boyaux de 
beuf et moutons vis à vis la maison de Martin Delesche, il auroit 
dit qu'il se plaindroit contre ledit Delesche pour l'obliger à ne pas 
laisser dans ladite rue de la boucherie lesdits bacquets qui [infec- 
tent] tout le monde et font un tor considérable au supliant qui a sa 
boutique près de celle dudit Delesche et cause la [corruption] à sa 
viande ; et comme le supliant étoit près de s'en retournée il auroit 
esté surpris de voir ledit Martin Delesche armé d'une massue de 
laquelle il auroit donné un coup par la teste du supliant qu'il 
l'auroit ramassé par terre sans aucune connaissance de manière 
que les voisins auroient esté obligez de le relever et porter dans 
sa boutique...» 

(ADVO, B Magny, 1739) 

commerçants abandonnaient aussi sur place leurs détritus, 
en particulier les bouchers qui abattaient chez eux. Et que 
dire des eaux de l'Aubette, dans laquelle tanneurs et mégis- 
siers vidaient leurs « plains », ou fosses, ce qui justifia à la 
fin du siècle un règlement stipulant que les travailleurs du 
cuir auraient désormais une plage d'heures précise pour 
«faire de l'eau blanche et vider leurs plains», ce qui ne 
résolvait d'ailleurs pas le problème de ce qu'on désigne 
aujourd'hui sous le nom de pollution. 

Le bailli finit quand même par s'émouvoir : une pre- 
mière fois en 1775, où il demanda aux propriétaires 
d'entretenir le devant de leur maison sous peine 
d'amende. Puis, ses ordres n'ayant pas été respectés, en 
1785, date à laquelle il essaya à nouveau de prendre des 
mesures : habitants ordinaires et bourgeois seraient tenus 
de « balayer ou faire balayer exactement la rue au devant de leurs maisons ». Il décida aussi d'attribuer l'enlève- 
ment des « boues, ordures et balayures » aux enchères à 
un adjudicataire tenu de les ôter deux fois par semaine, 
de balayer au même rythme la chaussée royale et les 
places et marchés. Ce fut d'ailleurs l'aubergiste cumula- 
teur Jean Petit qui enleva le marché pour trente-six livres. 

Fumier, eaux infestées, ordures de tous genres dépo- 
sées en pleine rue posaient donc de multiples problèmes : 
risques d'infections, odeurs nauséabondes. De même la 
rareté de l'eau pouvait-elle compliquer la vie de chacun, 
et poser des problèmes en cas d'incendie, dont nous 
n'avons cependant trouvé aucune trace à Magny. Mais si 
l'été et en période de gel la pénurie d'eau était fort 
gênante, sa trop grande abondance à d'autres moments 
était tout aussi contraignante... 

Le quartier bas et le problème des inondations 
Si le haut souffrait du manque d'eau, le bas de la ville 

n'était pas exempt de problèmes pour autant : le lavoir y 
était proche des femmes, mais l'Aubette présentait autant 
d'inconvénients que d'avantages, car elle était sujette à 
de fréquents et parfois très importants débordements. 

La situation même de Magny en était en partie respon- 
sable. Mais le phénomène n'était pas une fatalité : com- 
ment croire que les gens du Moyen Age, si avisés et si 
pragmatiques ailleurs pour construire leurs lieux de culte, 



Le problème des inondations 
Le quartier bas de Magny subit au cours des siècles des inonda- 

tions catastrophiques. A la suite de celles de 1658 (la plus grosse 
crue de l'histoire), 1676, 1683 et 1690, on se décida à construire, 
vers 1690, et longeant l'emplacement du fossé, une digue empê- chant les eaux de s'introduire à l'intérieur de la cité et les faisant 
écouler par les fossés du nord. Mais le défaut d'entretien de cette 
digue et des berges de l'Aubette fut responsable de nouvelles inon- 
dations, notamment en 1715, 1757, 1764 et 1765. Les Ursulines, 
particulièrement exposées à cause de la localisation de leur cou- 
vent, mais aussi accusées d'être en partie responsables des 
dégâts, adressèrent une supplique à ce sujet. 

« La ville de Magny étant située dans un fond est sujette à de fré- 
quentes inondations qui arrivent par la fonte des neiges et les pluies 
abondantes lesquelles tombent avec rapidité ; le ru de la ville n'étant 
pas assez large pour les recevoir, elles se débordent et submergent 
la Paroisse [l'église] et la rue basse de laditte ville ; en janvier 1676 
et en aoust 1687, il y en a eû de si terribles qu'à chaque heure de 
jour et de nuit, on voïoit et entendoit des maisons écrouler et tomber 
en ruine; plusieurs personnes en péril de leur vie percèrent les 
murailles des greniers de leurs maisons pour se sauver chez leurs 
voisins. Les marchandises restées dans les boutiques, emportées 
par le torrent, furent dispersées et perdues de tous côtés. M. Foe- 
deau [Feydeau] de Brou, Intendant de la généralité de Rouen, en 
1687, dans la visite qu'il fit sur l'ordre de Sa Majesté, fut vivement 
touché de la désolation et de la ruine où étoit cette ville et le monas- 
tère des religieuses Ursulines où il trouva un pavillon entièrement 
démoli et une muraille de vingt six toises de long de leur cloture 
abatue et toute l'étendue de la maison et jardin remplie à trois pieds 
de hauteur des fanges et terres que la ravine y avoit aportées. Sur 

le raport qui en fut fait à la Cour, le Roy eut la bonté de faire faire 
une digue qui a entièrement préservé la ville pendant quinze 
années, mais comme laditte digue n'a pas été entretenue, elle s'est 
affaissée, et les inondations ont recommencé en 1715 d'une 
manière si terrible qu'il y a eu plusieurs maisons abatues, la 
Paroisse endommagée, les pierres des tombes soulevées, les 
corps déterrés, les murs du Prieuré de Monseigneur l'Archevêque 
de Lyon [François-Paul de Neufville de Villeroy] abatus ; le moulin 
de Monseigneur le maréchal de Villeroy faillit être emporté, les 
Ursulines eurent un mur de quatre vingt toises renversé. Leurs voi- 
sins de la rue basse étoient en si grand péril de leur vie qu'elles 
furent obligées d'ouvrir les murailles de leurs chambres et greniers 
pour sauver hommes, femmes et enfans par leur monastère, pour 
passer chez d'autres voisins, ce qui cause des pertes considé- rables. 

Comme ces inondations et abondance des eaux n'arrivent que 
par le deffaut d'entretien de la digue, qui a été faite pour rejetter les 
eaux dans les fossés... il y a deux ans que la ville a présenté une 
requête à Monseigneur le maréchal de Villeroy afin d'obtenir de Sa 
Majesté les deniers nécessaires pour faire laditte réparation. M. 
Goujon de Gasvil, présentement intendant, a eu la bonté d'envoïer 
un expert en faire la visite et dresser son raport, que l'on croit avoir 
été présenté à M. le Premier ministre, M. l'intendant aiant fait impri- 
mer et afficher à Rouen l'adjudication dudit ouvrage au rabais. L'on 
tient qu'il faudroit deux mille livres pour faire une bonne réparation 
qui dureroit un très grand nombre d'années. C'est un petit objet 
pour mettre en sureté la vie de quantité de personnes et remédier à 
une si grande quantité de pertes qu'on n'en peut pas faire le détail. » 

(Vers 1724, cité par Potiquet dans Quelques paragraphes...) 

L'Aubette, dont le caractère bucolique n'empêchait nullement les dangereux débordements. 



Les dégâts des inondations de 1757 
« L'an mil sept cent cinquante sept le lundy vingt quatriesme jour 

de janvier huit heures du matin nous Charles Lemaistre licencié es 
loix aux cas en la cour de Parlement à Paris, bailly de la haute jus- 
tice de la ville de Magny, ses circonstances et dépendances et juge 
de police de ladite ville, sur la représentation à nous verballement 
faitte par le procureur fiscal que la nuit du vingt et un au vingt deux 
de ce mois, la basse ville de Magny avoit esté presque entièrement 
détruite et submergée par une crue subitte des eaux causée par 
l'abondance des pluyes et la fonte des neiges; en sorte que 
quelques maisons de ce quartier ont esté detruittes et quelques 
unes considerablement endommagées, les murs de quantité de jar- 
dins entièrement renversés et tous les bâtimens qui ont souffert du 
passage et de la viollence des eaux dégradés et altérés jusque 
dans les fondemens; et que dans cette innondation imprévue ceux 
qui ont été exposés ont perdu la meilleure part de leurs meubles et 
effets ce qui cause la ruine entière de la plupart des dits habitans ; 
de toutes lesquelles pertes nous auroit le procureur fiscal requis de 
dresser proces verbal en conséquence de quoy nous nous sommes 
avec luy et notre greffier ordinaire et les sieurs Claude Verneuil et 
Charles Daguet bourgeois de Magny experts nommés et choisis 
d'office transportés dans les lieux et chez les personnes qui ont 
souffert de ladite innondation... 
En la maison de François Jannin, sergent royal et laboureur 

- quatre vaches du prix de cent livres chacune 4001 
- plus un veau vallant 451 - une beste asine 361 
- 4 demy muids de cidre ..401 
- touttes les meubles et effets vallant au moins 2001 
- l'entière ruine d'un four avec la desmolition des murs et la 

dégradation des batimens qui ne pourront estre retablis dans leur 
premier état 3001 

- dans la grange, au moins huit septiers de bled 1861 Total 1 307 1 
En la maison de Pierre Damesme, maistre maçon - trois muids de cidre nouvellement arrivé 601 

- dans une grange voisine de sa maison ou il est entré une 
quantité considérable d'eau, il a perdu au moins huit septiers de bled 1601 

- cinq septiers d'avoine 501 
- vingt septiers de siment 801 
- dix septiers de piastre 301 
- les eaux ont entrainé de chez luy quantité de bois de valleur de 

plus de ........................................................................................ 501 

- le préjudice souffert dans ses bastimens 1001 
Total 5301 

En la maison de Laurent Revillon, serrurier 
- a perdu trois muids de cidre 601 
- a eu chez luy quantité d'ouvrages de fert endommagés par les 

eaux et qu'il sera obligé de travailler comme aussy que son charbon 
a esté entrainé pour quoy il perd au moins en total la somme de 
cent livres ce qui est d'autant plus facheux qu'il est chargé d'une 
nombreuse famille ..................................................................... 1001 
En la maison de Jean Baptiste Bosfranc boucher 

Il nous a dit et déclaré qu'il a eu un bœuf et vingt cinq moutons de 
noyés dans son étable que 

- le bœuf luy avoit cousté 2001 
- les moutons 5001 
- la nourriture 301 
- la viande tuée dans sa boutique qui a esté gastée et endom- 

magée par les eaux 150 
- trois muids de vin et trois demy muids de cidre 2651 

Dans la grange occuppée par André Simon, l'eau avoit pénétré 
et gasté dans laditte grange environ un cent de bled et un cent 
d'avoine 2001 
Et dans une étable occuppée par la veuve Jean Bourrée il y a eu 
deux vaches de noyées... laquelle perte réduit ladite veuve Bourrié 
à la mendicité et la met hors d'état de donner du pain à sa mère et à 
ses enfans 1601 
A la maison de Jean Fontaine, menuisier nous a représenté que 
par ledit malheur il a perdu generallement tous ses outils plus cens 
bas d'armoire nouvellement façonnés, un carte de sel, un demy 
muid de cidre, plusieurs plats et assiettes, un pot de beurre et un 
pot de graisse, une paire de draps, une couverture, plusieurs 
planches 3001 
A la maison de Jean Baptiste Poutrel le jeune... il a perdu gene- 
rallement tous ses meubles et effets avec la somme de quatre livres 
qu'il avoit empruntée pour avoir du pain de façon qu'il est réduit sur 
la paille et sans aucune ressource 200 1 » 

N.B. Ce rapport montre bien le caractère populaire et rural de la 
ville basse, par opposition avec le centre commerçant et le quartier 
haut plus résidentiel. 

(ADVO, B Magny, 1757) 

les aient édifiés ici dans une zone inondable ? Il est évident 
que le domaine du prieuré, où s'élevait aussi l'église, était 
à l'origine à l'abri de ces catastrophes naturelles. Ce sont donc les travaux successifs et inconsidérés des hommes 
qui en sont responsables. Déjà, désireux de créer un nou- 
veau moulin, Pierre Le Gendre avait fait supprimer le 
vieux moulin de la Planche et pour obtenir une chute suffi- 
sante, fait surélever les berges en amont de Magny au lieu de faire dévier le ruisseau à flanc de coteau comme on 
l'avait fait pour les moulins environnants de Bureau, de 
Vernouval ou d'Estrées. Aussi les berges, formées de 
terres peu consistantes et insuffisamment élevées, lais- 
saient-elles le ru déborder et, à chaque crue un peu forte, la 
partie de la vallée appelée de ce fait la Rozière, ou Rosière, 
c'est-à-dire produisant des roseaux, se transformait en un 
véritable marécage et la basse ville était inondée. De sur- 
croît, on avait déplacé et approfondi le faux ru, bras de 
décharge du moulin. Aussi les textes, dès le XVIIe siècle, 

évoquent-ils des crues sérieuses, comme en 1676 et en 
1687, où elles affectèrent l'église. Pour tenter de les jugu- 
ler, on avait bien construit une digue de 150 pas de long 
environ, qu'il fallut renforcer à deux reprises, mais sans 
que le problème soit définitivement réglé. En février 1716, 
l'Aubette débordait à nouveau, renversant en mars la clô- 
ture des Ursulines, à qui les habitants voisins demandèrent 
de la refaire et de ménager de petites arches pour faciliter 
l'écoulement des eaux. Mais alors, celles-ci auraient ris- 
qué de noyer une partie de la propriété des Bénédictines, 
qui assignèrent immédiatement leurs voisines en justice. 
Ces dernières, « pour conserver la paix », acceptèrent de 
surseoir aux arches, mais firent établir dans leur mur un 
linteau de bois de douze pieds destiné à permettre le pas- 
sage des eaux en cas d'inondation. C'était déplacer sim- 
plement le problème, et, pour faire traîner le procès, les 
Bénédictines mirent en relief un lien de parenté entre le 
juge royal, le procureur et certaines Ursulines, qui interje- 



tèrent appel. La zizanie entre les deux couvents n'était de 
toute façon pas nouvelle : tout était prétexte à l'alimenter, 
et les crues n'étaient qu'un moyen parmi d'autres... 

L'histoire de Magny est donc jalonnée par une série 
d'inondations, certaines d'ailleurs nationales, comme 
celle de 1658 ou celle de 1740 qui, dit-on, noya un enfant 
dans son berceau, et d'autres où les dégâts matériels 
furent très importants, comme en 1757. 

Tous ces dégâts - l'histoire se répète parfois - n'abou- 
tirent pas à une solution efficace : le 26 octobre 1790 
encore, «différents particuliers de la ville de Magny 
demeurant dans le bas d'icelle» vinrent exposer que le 
pavage effectué devant les maisons de Chesnay, Berry et Truffault «alloit les mettre dans le cas d'être inondés 
lorsque les eaux seroient abondantes ». Le 9 pluviôse an 
VII (28 janvier 1799), une pétition des habitants de la 
ville basse était portée à la municipalité, demandant que, 
pour remédier aux inondations, on laisse libre cours aux 
eaux, afin d'éviter leur refoulement et de porter l'excé- 
dent « dans le faux ru qui existait autrefois et qui doit être 
rétabli à cet effet». Et en novembre 1800, l'inondation 
dut à nouveau être importante puisque le 19, les habitants 
du quartier bas firent une pétition, et que, le 21, on 
signala : « le travaille des taneurs est couvert d'eau ce qui 
les empêchent de continuer leurs travaux. » 

Hygiène et éclairage. Les dangers et les encom- 
brements de la rue 

Sales, encombrées, boueuses et défoncées, les rues et 
les places étaient aussi fort obscures, dans une ville où les 
premiers réverbères n'apparurent qu'au début du XIXe 
siècle. On avait bien envisagé, pendant la Révolution, de 
vendre une quantité de plomb, fer et cuivre que la muni- 
cipalité avait en sa possession, afin d'installer huit réver- 
bères dans la ville, dont un aux piliers, un sur le pont du 
moulin, et un au carrefour du Malconseil, mais apparem- ment sans donner suite. Aussi les rues étaient-elles de 
véritables casse-cou pour les piétons comme pour les 
voitures : s'y aventurer de nuit, c'était prendre le risque de se heurter brutalement à une voiture dont rien ne 
signalait la présence, ou de trébucher contre quelques 
pierres et pavés abandonnés çà et là. Ainsi, en 1760, le 
messager de Magny pour Paris laissait-il « ses voitures de 
messagerie dans la rue qui tient à la maison qu'il occupe, 
ce qui intercepte le passage, nuit aux voisins, et expose 
les passants dans les soirées obscures à des accidens fré- 
quents ». Le 30 frimaire an IX (21 décembre 1800), on interdit encore aux voitures de stationner sans lumières 
dans les rues, places et carrefours, afin de « garantir les 
passants des accidents qui sont arrivés différentes fois ». 

Le jour, la situation n'était guère plus favorable. Cha- 
cun mettait au plus près ses détritus en tout genre : le 6 
ventôse an VI (24 février 1798), un arrêté fut pris concer- 
nant l'encombrement des rues et places, en particulier sur 
la place du Four-Guignon qui, devant l'ancien couvent 
des Cordeliers, était « entièrement embarassée nottam- 
ment par toutes les immondices et démolitions provenant 
de la maison occupée par le citoyen Petit, taillandier, » et 
par le bois du citoyen Castillard. Surtout, on risquait de 
se faire renverser par quelque attelage ou cheval traver- 
sant la ville au grand galop. 

La rue, un véritable casse-cou 
« A Monsieur le Bailly de la haute justice et siège de police de la 

ville de Magny, 
Vous remontre le procureur fiscal de ladite justice que le défaut 

d'entretien du pavé de cette ville de la part des différents proprié- 
taires et habitans qui en sont tenus chacun en droit soy y occa- 
sionne de plus en plus une infinité de trous et deffectuosités aussy 
incommodes que dangereux pour les passants surtout dans les 
longues et obscures soirées de l'hyver. 

Que les ruisseaux spécialement sont en certains endroits 
dégradés au point que dans les parties escarpées de la ville les 
voitures dont le passage est devenu très fréquent depuis la forma- 
tion de la nouvelle route ont la plus grande peine à monter et des- 
cendre, particulièrement dans le tems de glace...» 

(ADVO, B Magny, 1775) 
« Faisons expresses inhibitions et défenses à toutes personnes 

de laisser le soir et pendant la nuit dans les rues, places et carre- 
fours de la ville aucunes voitures ni charrettes montées ou non 
montées, rouës, herses, charruës et autres empêchements nui- 
sibles aux passants. Et dans le cas ou une nécessité absoluë 
contraindroit par hazard les particuliers ou aubergistes de laisser 
quelques voitures pendant l'obscurité soit de roulliers ou autres, 
leur enjoignons d'y tenir un lampion ou autre lumière suffisante 
afin que les passants puissent éviter de s'y heurter; laquelle 
injonction aura pareillement lieu dans les cas de batisses tant 
pour les pierres ou mortiers qui seront assemblés ou épars que 
pour les décombres amoncelés dans la ville... 

Enjoignons aux charretiers, voituriers, chargeurs et gens res- 
serrant des grains de ne point laisser dans lesdites rues et places 
les pierres, pavés et grès qu'ils apportent dans leurs voitures pour 
en faciliter l'équilibre ou qui servent à en arrêter les roues... » 

(ADVO, B Magny, 1785) 

L'âge de l'architecture classique 
Spécificités de l'habitat urbain 

L'habitat était à Magny, extérieurement du moins, dif- 
férent de celui de la campagne : les façades y étaient sou- 
vent plus hautes et plus étroites, les maisons à deux 
étages n'étant pas rares, et la tuile l'emportait de loin sur le chaume. 

Les types d'intérieurs y étaient aussi plus composites. 
Certains, nous l'avons vu, présentaient un caractère très 
rural : on vivait parfois dans une seule salle commune, et 
l'habitat pouvait se doter de celliers et d'écuries, voire d'étables, même chez les notables. 

Mais il y avait aussi un mode de vie urbain, caractérisé 
pour beaucoup par un nombre de pièces à vivre plus 
important que dans les villages, où la maison avait avant tout une destination utilitaire : si, dans ces derniers, seuls 
le seigneur, le curé, et les gros fermiers avaient un logis 
plus spacieux, nombre de maisons magnytoises étaient 
vastes car, outre les aubergistes et les gros marchands 
qui, pour les besoins de leur métier, disposaient de pièces 
nombreuses, on y trouvait cette élite urbaine, en particu- 
lier le monde de la justice et de l'administration, que ses 
goûts et ses moyens portaient à bien vivre et à recevoir, et 
qui disposait le plus souvent d'une cuisine, d'une salle de 
compagnie et de plusieurs chambres. Aussi les maisons 
comprenaient-elles parfois deux bâtiments distincts, et 



souvent deux étages : Jean Landrin, marchand disposait 
par exemple de «deux corps de logis devant et deux 
corps de logis derrière, court au milieu et jardin der- 
rière... avec une ruelle pour aller au ru, rue Basse ». 

Beaucoup d'habitats étaient plus simples : petites mai- 
sons avec cour et jardin, comme Jean Magnan, marchand 
linger, qui avait «une maison, cour, estable derrière, 
grande rue proche la porte de Paris, un petit jardin proche 
le rempart », ou Louis Leteux, collaisier, qui disposait 
d'« un bassier et chambre, grenier dessus, deux estables, 
court et jardin ». Mais aussi, phénomène qui n'était pas 
rare, la maison avait pu être partagée au cours des succes- 
sions, auquel cas le bas appartenait à l'un et le haut à un 
autre. C'était souvent vrai pour les veuves : celle du cor- 
donnier Estienne Augrat n'avait que la chambre au-des- 
sus d'un bassier, celle de Charles Bigot, huissier, que le 
bassier. Celui ou celle qui disposait du haut avait bien 
entendu droit d'accès à l'escalier, mais on imagine la 
promiscuité dans ces logis déjà petits, et les querelles qui 
pouvaient surgir ! 

Les quartiers n'étaient pas aussi typés qu'au XIXe : la 
rue de Crosne et la rue de Beauvais n'existaient pas, et 
s'il est vrai que l'on trouvait une densité plus importante 

Inscrite dans l'architecture : la forte religiosité du XVIIe siècle. 

de notables vers la porte de Paris, des gens plus modestes 
vivaient dans ce quartier, alors qu'à l'inverse, certains 
notables s'éparpillaient dans les autres. Il n'empêche que le secteur de la halle et de ses environs était celui des arti- 
sans et commerçants, et l'actuelle rue de Rouen celui des 
artisans du cuir, à cause du besoin d'eau, et celui de gens 
plus modestes, de par, sans doute, son caractère inon- 
dable. Lorsqu'il fallut au XVIIIe siècle diviser le bourg en 
trois pour des raisons électorales, les responsables ne 
s'étaient d'ailleurs pas trompés, qui le scindèrent en trois 
secteurs : le «quartier du haut », le «quartier du centre» 
et le « quartier du bas ». 

Magny possédait d'autre part d'intéressantes bâtisses, 
représentatives de l'art des XVIIe et XVIIIe siècles, connu en 
littérature sous le nom d'art classique, terme qui peut 
également se concevoir pour l'architecture, en particulier du XVII". 

Maisons du XVIIe siècle : un ensemble masqué 
« La plupart des maisons sont en pierres de taille et en 

briques, les autres en bois. Les rues sont belles et pavées 
de neuf, la halle en bon état au milieu d'une grande rue », 
rapporte un anonyme en 1733. Il semble en effet que la 
ville se soit considérablement embellie au xvir siècle, et 
se soit alors dotée d'un bel ensemble de façades brique et 
pierre masquées au XIXe siècle par des façades au goût du 
jour, comme en témoigne l'étonnant document représen- 
tant le Bon Diable avant sa réfection. On peut penser que 
toute la place de la Halle présentait alors une réelle har- 
monie architecturale, et sans doute plusieurs maisons y 
conservent-elles d'intéressants vestiges, en particulier 
des escaliers, de cette époque. 

L'hôtel dit du marquis de Guiry représente le type 
même de cette architecture Louis XIII, unissant la brique 
et la pierre, une structure héritée du XVIe siècle qui, dans 
nos régions, avait transposé l'usage de la brique et du silex habituels dans les constructions normandes. On en 
voit des exemples au château d'Alincourt dans le donjon 
de Pierre Le Gendre, ou au manoir d'Arthies où la brique 
se marie à la pierre de façon fort heureuse. 

A la façade de l'hôtel du marquis, la brique domine, et 
la pierre n'apparaît, au rez-de-chaussée, que dans les 
chaînes, les souches et l'entourage des ouvertures. Mais 
il est vrai que la façade, fort étroite (alors que le pignon à 
trois chaînes indique une importante profondeur), limite 
les possibilités. L'intérieur reste dans la bonne tradition, 
avec un superbe escalier de chêne à balustres. Une autre 
maison de la rue de l'Hôtel-de-Ville, avec des matériaux 
différents, ressortit au même style, peu représenté à 
Magny. 

Tout autre est la conception de l'ancien hôtel-Dieu, 
qui date de 1665. C'est là la réduction d'un hôtel sei- 
gneurial en pierre, avec un corps central et deux petites 
ailes latérales en avancée. Les baies, dont la proportion 
est gâtée par les linteaux en béton, ont encore les enca- 
drements utilisés au siècle précédent, par exemple dans 
la dernière tour de la commanderie de Louvières, à 
Omerville. La corniche, soutenue par des modillons en 
doucine, se retrouve sur une maison voisine de la rue 
Saint-Sauveur. 

De même, le sentiment de piété issu de la Contre- 
Réforme, sensible dans l'installation des ordres reli- 



L'hôtel dit du Marquis de Guiry dont les dates gravées dans la façade permettent de faire remonter la construction au début du XVIIe 
siècle. L'appareil de brique et pierre, la hauteur et l'étroitesse, la tourelle côté cour, le splendide escalier à balustres conservé à 
l'intérieur en font un ensemble resté remarquable. 



La halle dessinée par un contemporain. La partie basse charpentée était soutenue par 33 piliers s'échelonnant sur trois rangs. A l'étage 
se trouvaient les chambres à grains. On notera le caractère très dissemblable des façades est et ouest : l'une à fronton triangulaire ouvert 
d'une horloge et de deux œils-de-bœuf l'autre à fronton curviligne sommé d'un pignon triangulaire. 

gieux, avait-il conduit à la construction du couvent et de 
l'église, aujourd'hui détruite, des Cordeliers. La galerie 
d'arcades (la plupart occultées) en plein cintre du cloître, 
se développe encore à l'intérieur des bâtiments de 
l'ancien monastère, construit de 1654 à 1682. Le tout 
présente le caractère froid et austère que l'on retrouve à 
l'intérieur de l'église paroissiale, dans le bas-côté nord 
sans doute contemporain. 

Seules quelques gravures nous restituent en revanche 
les anciennes halles du xvir siècle, puisqu'elles furent 
démolies en 1880. On y voit d'un côté un pignon pointu 
analogue à ceux du Moyen Age, mais le second, avec son 
fronton curviligne, est tout à fait dans l'esprit classique. 

Ces rares gravures ou dessins montrent l'aspect géné- 
ral des faces nord et est. Une partie inférieure était cou- 
verte en charpente, comprenant une nef et un bas-côté. A 
l'étage, une construction maçonnée comportait deux 

pavillons (est et ouest) plus hauts que la partie médiane 
qui s'élevait directement sous le toit à l'exception d'une 
avancée latérale à fronton triangulaire, au nord. Le 
pavillon ouest présentait également un fronton percé de 
fenêtres. Le pavillon est était couvert d'un toit au-dessus 
d'un arc curviligne ouvert d'œils-de-bœuf. Sur le toit, on 
voit saillir des souches de cheminée attestant la présence 
de logements, et l'on sait par les textes qu'il y avait à 
l'étage des chambres à grains. 

Le problème de la datation est complexe : la partie en 
charpente pourrait remonter au temps de Pierre Le 
Gendre, mais rien ne permet de l'affirmer, et le xvir peut 
aussi bien convenir, si ce n'est plus, d'après l'architec- 
ture des pavillons et l'étage. On avance même la date de 
1684, ce qui est d'autant plus plausible que, cette même 
année, Villeroy obtenait pour Magny la création d'un marché franc. 



La tour des Cordeliers, vestige du XVII" siècle. 

Enfin, l'examen des portes de la ville, telles qu'elles 
ont été reconstituées par Potiquet (mais on ignore à partir 
de quel document !), exprime, à l'exception de la porte 
de Beauvais qui est indubitablement plus ancienne, la sobriété du XVIIe siècle. 

Le XVIIIe siècle 
Quelques beaux témoins 

Le XVIIIe n'est guère caractérisé à Magny : à cette 
époque s'élevèrent pourtant nombre de constructions qui 
ont complètement disparu ou ont été masquées par des 
adjonctions et modifications ultérieures, au siècle suivant 
en particulier. Ce qui reste est très sobre, comme on peut 
le constater à l'ancien auditoire et à la geôle, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. Les façades en pierre sont dépourvues 
de décor, et seuls les balconnets en fer forgé des fenêtres 
accusent vraiment l'époque. 

Rue Saint-Sauveur, une maison datée de 1776 affirme 
son importance par une dominante d'horizontales, de 
pleins par rapport aux vides, ce qui est de bonne architec- 
ture, et par sa décoration d'encadrements harpés. Mais 
elle était à l'origine, comme l'édifice suivant, complète- 
ment enduite, ainsi que l'indique le blocage rustique de 
moellons apparents. 

Avec l'hôtel de Brierre, bâti vers 1740, comme en 
témoigne une date sculptée, pour le receveur des tailles 
Guyard de Boismont, nous sommes un peu plus près de 
l'esprit classique. Le bâtiment, vaste, en moellons 
enduits, est percé de fenêtres cintrées et coiffé d'un toit à 
la Mansart ouvert dans le brisis de deux lucarnes en 
façade et de quatre derrière ; et les baies sont encore gar- 

nies de leurs balconnets de fer forgé bien dans l'esprit 
déjà baroque du temps. 

Les maisons rurales, quelques-unes dans la ville, la 
plus importante, datée 1779, rue de Crosne, et sa voisine 
de la rue Philippe-Chevalier, ne s'écartent guère de ce 
qu'on peut voir dans les villages du Vexin qui ont gardé 
des constructions portant parfois une date. L'influence 
urbaine s'y marque par leurs fenêtres cintrées en arc seg- 
mentaire, plus fréquentes qu'à la campagne. 

Magny eut pourtant la chance d'accueillir deux archi- 
tectes de talent : Jacques Denis Antoine et Louis Emma- nuel Damesme. 

Gravé dans la pierre, le nom de l'un des représentants d'une 
longue lignée de maçons. 



Aussi dissemblables que belles : deux façades du XVIIIe siècle. En haut, celle de l'hôtel de Brierre, qui mériterait d'être restaurée. En bas, 
une maison plus simple, mais aux proportions très harmonieuses. 



Maisons du XVIIIe siècle, avec balcons à initiales entrelacées. 

Deux architectes de talent : Jacques Antoine et 
Louis Damesme 
Jacques Denis Antoine 

Jacques Denis Antoine (1733-1801), fils d'un simple 
menuisier, né et mort à Paris, s'y illustra par la construc- 
tion de l'Hôtel des Monnaies, quai Conti, bâti selon ses 
projets entre 1771 et 1775. La réussite de la construction lui valut d'entrer dès 1776 à l'Académie d'architecture, 
puis d'être chargé de la reconstruction du Palais de Jus- 
tice dévasté par un incendie (ou du grand escalier et de sa 
voûte), sans compter de somptueux hôtels particuliers à 
Paris et un certain nombre de monuments à l'étranger, comme l'Hôtel des Monnaies de Berne et l'hôtel de Ber- 
wick à Madrid. En 1799 enfin, il devenait membre de l'Institut de France. 

Sa compagne ayant de la famille à Arthieul, il eut 
l'intention de se retirer à Magny, où il acheta en 1799 une 
maison et un terrain près de la porte de Hodent, puis, en 
1801, un terrain attenant. Bien vite, il fit démolir la mai- 
son et dresser les plans d'une nouvelle construction, que 
sa mort le 24 août 1801 lui empêcha d'achever, privant 
ainsi Magny d'un beau témoin architectural. La maison, au 6 de la rue de Vernon, fut en effet terminée selon des 
plans simplifiés. 
Louis Emmanuel Damesme 

L'architecte Louis Emmanuel Damesme, en revanche, 
dota Magny de quelques-unes de ses plus intéressantes 
bâtisses : au 31 de la place d'Armes, l'ancien hôtel du 
Bras d'or, dont les parties supérieures et les lucarnes sont 
très représentatives de son style, et surtout, au 30, rue de 
Crosne, l'actuelle mairie, édifiée à l'origine pour son par- 
rain Emmanuel André Saussay, apothicaire à Saint- 
Domingue. 

Il était issu d'une vieille famille magnytoise, où, 
comme c'était souvent le cas, on était maçon de père en 
fils puisqu'il naquit le 19 avril 1757 de Louis Marie Jean 
Damesme, maître maçon, et de Marie Madeleine Dumont. Passionné d'architecture et de dessin, il fut très 
vite remarqué parmi ses contemporains, à Paris en parti- culier où, sous les ordres de Ledoux, architecte des fer- 


