
miers généraux, il travailla à partir de 1782 aux barrières 
et au mur d'octroi, le fameux «mur des fermiers géné- 
raux ». Il avait aussi été l'heureux lauréat, parmi de nom- 
breux postulants, du concours ouvert avant la Révolution 
pour un projet d'arc de triomphe sur les Champs Elysées, 
que les événements empêchèrent d'exécuter. Il put en 
revanche édifier entre 1797 et 1803 le Théâtre olympique 
de la rue de la Victoire, que l'empereur de Russie, lors 
d'une visite en 1815, trouva si réussi qu'il lui en 
demanda les plans. Il est aussi l'auteur, à Bruxelles, du 
Théâtre royal et de la prison civile. Mort à Paris à 
soixante-cinq ans, il fut enterré au Père Lachaise, où un tombeau monumental lui fut élevé. 

La mairie, ancienne maison Feuilloley 
Tous les anciens guides de Magny signalent cette 

construction, dont ils vantent les belles et vastes propor- tions. 
C'est le pavillon du fond, celui qui abrite aujourd'hui 

les services administratifs municipaux, qui est le plus 
ancien. On sait en effet que Damesme l'avait construit en 
1778 pour le maître de l'hôtellerie du Bras d'or, Nicolas 
Siméon Dumont, à l'origine en bordure de l'ancien che- 
min de Mantes qui aboutissait à la porte de Paris. Comme 
l'établissement de la grande route lui avait pris une por- 
tion de terrain, il avait demandé en compensation qu'on 
lui abandonne la partie du chemin de Mantes contiguë à 
sa propriété, ce qui lui fut accordé, moyennant quoi on 
dut depuis lors faire un brusque crochet pour rejoindre la rue de Crosne. 

Dumont ne semble pas y avoir résidé : en 1780, il 
l'avait baillée à ferme pour neuf ans au fermier sortant de 
la seigneurie de Serans-le-Bouteiller, à raison de 200 
livres de loyer par an, bail par lequel il s'obligeait «de Les lucarnes de l'ancien hôtel du Bras d'or. 

La maison construite par Damesne pour Nicolas Simeon Dumont. 



La maison construite par Damesme pour son parrain, et qui fut longtemps propriété de la famille Feuilloley avant de devenir la mairie 



faire faire dans ledit bâtiment une salle avec cheminée au 
rez-de-chaussée à côté de la cuisine de la largeur de la 
première travée... faire élever sur le devant de la route un 
mur de clôture pour, avec la barrière ou porte à claire 
voie qui y est maintenant, fermer l'entrée de ladite 
maison». Le fermier pourrait aussi «faire construire le 
long de la grande route un bâtiment de la hauteur et dans 
les proportions qui lui conviendront ». 

En 1784, il la cédait à Emmanuel Edmond Aimé Saus- 
say, apothicaire breveté du roi au Cap Français, dans l'île 
de Saint-Domingue, qui voulait finir ses jours à Magny 
dont il était originaire. Il était en effet le fils de Henry 
Saussay, changeur pour le roi, entreposeur de tabac et 
premier échevin, qui s'était chargé d'une partie des tran- 
sactions : on le voit en particulier traiter le 18 décembre 
1784 avec le tuteur des héritiers de Vallière, Nicolas 
Bouret : « Ledit Saussay père, pour procurer à Monsieur 
son fils un logement honneste, a dessein de lui faire 
construire une belle maison sur le devant de l'emplace- 
ment qu'il vient d'acquérir pour lui rue de Crosne des 
sieur et dame Dumont qui le tenaient à cens du roi, mais 
que le terrain se trouve trop petit pour établir un jardin 
qui réponde à la bâtisse maintenant faite et à celle à faire 
au printemps prochain, il désire que je lui cède à cens la 
pièce de terre qui est au bout dudit terrain », ce qui fut fait 
moyennant 720 livres et un chapon de cens annuel et per- 
pétuel le jour de Noël. 

C'est tout naturellement qu'en 1786 fut confié à 
Damesme, filleul du fils Saussay, l'édification de la belle 
construction dont celui-ci ne devait jamais profiter 
puisqu'il fut massacré en 1791 lors du soulèvement des 
noirs. Dès 1792, sa veuve recédait la propriété à un négo- 
ciant de Paris, Charles Lesguilliez, qui la revendit en 
1809 à Joseph Mathurin Musset, prêtre défroqué, ancien 
député régicide à la Convention et ancien préfet de la 
Creuse, lequel y vécut de 1809 à 1815. Couvert de dettes, 
redoutant les mesures prises à l'encontre des régicides, il 
la revendit à Jeanne Friant, qui, dès 1817, la recédait à 
Jean Germain Feuilloley. 

Ainsi, grâce à l'achat de la maison Dumont et des ter- 
rains environnants, avait pu se constituer un très beau 
domaine abritant tous les éléments qu'un notable du 
XVIIIe siècle jugeait nécessaires à assurer son train de vie : 
dans le logis principal, pièces de réception et salle de 
billard, dans les bâtiments annexes, pièces utilitaires à 
usage domestique ou agricole. Le tout dans un splendide 
cadre de verdure, puisque les deux jardins voisins avaient 
été rachetés, de même que le grand clos. 

Le journal des recettes et dépenses d'E. Saussay, gardé 
par Feuilloley, permet de savoir comment se répartirent 
les 46 355 livres auxquelles revint la construction. 
L'architecte Louis Damesme ne toucha que 168 livres 
36 sols. Son père, maçon et entrepreneur du bâtiment, en 
reçut en revanche 22 908. Mis à part les ardoises et le 
plomb, achetés à Rouen, les matériaux venaient des envi- 
rons, comme le prouvent les 5 800 briques achetées à un 
tuilier d'Arthies, les 485 livres versées au chaufournier 
de Genainville, les 286 livres de mère-laine payées à 
Mayeux, les 24 livres de loyer de la carrière Maillard, à 
Genainville, les voiturées de pierre et de bois dues à des 
entrepreneurs locaux. La charpente, à elle seule (1 644 
mètres carrés), coûta, en achat et façon, 7 087 livres, et 

La constitution d'une belle propriété bourgeoise 
au XVIIIe siècle 

Celle de l'actuelle mairie 
La maison cédée par Dumont en 1784 

« Un grand corps de bâtiment neuf situé entre cour et jardin à 
Magny, hors de la porte de Paris, rue de Crosne, sur la grande 
route de Paris à Rouen, consistant en une cuisine, cave dessous, 
salle à côté de la cuisine, chambre dessus, passage pour aller au 
jardin, grand espace des deux côtés du passage, remise, grenier 
sur le tout, couvert en tuile, lieux d'aisances, cour devant et jardin 
derrière. Le tout clos de murs, avec deux appentis adossés au 
mur de clôture.» 

(ADVO, Etude Louvet, 18 novembre 1784.) 
La propriété en 1792 

« Une grande maison nouvellement bâtie, située en la ville de 
Magny faubourg de Paris, composée de deux corps de logis 
séparés par une belle cour garnie de quatre pièces de gazon et 
dans laquelle se trouvent un puits et des latrines. 

Dont un sur le devant consiste au rez-de-chaussée en une 
grande porte cochère avec vestibule fermé, orné de colonnes, 
salle à manger et salon d'été, cuisine, office, laverie et cave des- 
sous, avec un grand escalier garni d'une rampe de fer. 

En un grand antichambre au premier étage servant de salle à 
manger, salon de compagnie, cabinet à côté et boudoir, chambre 
à coucher précédée d'un autre antichambre, cabinet de toilette, 
garde robe et entresol. 

Plus au deuxième étage en une salle de billard, quatre apparte- 
ments de maître composés chacun d'une chambre à coucher, 
deux cabinets, et en deux autres chambres à coucher, avec une 
lingerie. 

Plus au troisième étage en deux chambres, un garde meuble et 
un grand grenier carrelé. 

Le tout surmonté d'un toit à l'italienne couvert en ardoise et 
garni de larges tables en plomb. Et ce compris les glaces du pre- 
mier étage, au nombre de six, ainsi que toutes les boiseries et 
armoires tenant nature de fond, avec les papiers, baguettes et 
plaques, chambranles et tringles de croisées garnissant lesdits 
lieux. 

Et l'autre corps de logis sur le derrière composé au rez-de- 
chaussée d'une cuisine servant de buanderie avec deux grandes 
pièces dont une à cheminée, cave dessous, un grand bûcher, 
écurie et vacherie, deux chambres au premier, corridor et grenier. 

Au delà du deuxième corps de logis est une basse cour avec 
une remise, grenier à fourrage, poulailler et étables à porcs et un 
petit jardin planté d'arbres fruitiers tenant la totalité desdites mai- 
son et jardin, par devant la grande route, par derrière l'enclos ci 
après, d'un bout le sieur Rivette fils, et d'un bout Jean Noël. 

Item un grand enclos attenant audit jardin, de la contenance de 
quatre arpents trente sept perches, entouré de haies vives et 
d'une ceinture de jeunes ormes, planté en luzerne... » 

N.B. La vente fut faite moyennant 70 000 livres de prix princi- 
pal, une rente de 70 francs, et 2 400 francs de pot de vin. 

(ADVO, Etude Santerre, vente Saussay-Lesguiller, 4-09-1792) 

les rampes de l'escalier principal, réalisées par le serru- 
rier Caignard, 1 124 livres. C'est à Louis Jullien qu'on 
demanda le tournage des 132 balustres de pierre, qu'il - 
réalisa pour 67 livres, et Joseph Dardel avait de son côté 
exécuté pour 1 704 livres de menuiserie. 

Si l'on en croit Le Ronne, une deuxième maison de 
même type avait été construite peu avant 1789, rue de la 
Digue, pour Charles Leonor de Cléry, ancien capitaine. 



MAGNY EN VENIN 

KcconsUtuti<.)!) de la Po]'\(\ de Pmis, vers 1725. 

La démolition de la porte de Paris 
« L'an mil sept cent soixante dix sept, le lundy quinze de sep- 

tembre trois heures de relevée, en l'assemblée de messieurs les 
officiers municipaux, conseillers de ville, notables, bourgeois et 
principaux habitans de la ville de Magny convoqués en la manière 
ordinaire et tenue suivant l'usage en l'auditoire royal de ladite ville 
sous la présidence de M. le lieutenant général du baillage et en 
présence de M. le procureur du roi dudit siège, M. Saussay, pre- 
mier échevin, a représenté que pour donner un libre passage aux 
chariots et grosses voitures qui fréquentent la grande route de 
Paris à Rouen depuis que cette route est rétablie, messieurs des 
ponts et chaussées ayant jugé à propos de faire démonter le 
ceintre trop peu élevé de la porte de cette ville vulgairement appe- 
lée la porte de Paris, cette supression aurait entraîné la ruine 
presque totale des deux tours qui apuyaient ladite porte et étaient 
elles-mêmes soutenues et arcboutées par ledit ceintre, de sorte 
que l'entrée de la ville se trouve aujourd'huy non seulement 
génée, embarassée et défigurée par les décombres desdites 
tours, mais encore exposée aux dangers continuels de l'écroule- 
ment des parties encore subsistantes d'icelles, lesquelles pou- 
raient écraser par leur chute les voitures et les voyageurs ; que 
d'une autre part l'abreuvoir placé au pied de l'une desdites tours 
n'aiant ny assez de largeur ni assez de profondeur pour contenir 
les eaux qui s'y rendent en cas de pluyes extraordinaires, le trop 
plein dudit abreuvoir reflue sur la nouvelle chaussée et la couvre 
en hiver de glaces qui interompent le passage des chevaux et 
voitures, que le seul moyen de parer à ce double inconvénient et 
d'assurer en tout temps la liberté du passage aux chariots, 
carosses, diligences, messageries et autres voitures qui vont de 
Paris à Rouen et de Rouen à Paris serait d'achever la démolition 
des deux tours dont il s'agit, d'y substituer en forme de bornes des 
piliers bien solides et d'élargir et creuser, même rebâtir [de] para- 
pet l'abbreuvoir qui est en tel endroit, mais que cela ne pouvant 
se faire sans entraîner des dépenses auxquelles la ville dénuée 
de revenus est dans l'impossibilité de subvenir, il conviendrait de 
recourir aux bontés de monseigneur l'intendant et de le supplier 
d'y pourvoir en appliquant pendant plusieurs années à cet objet 
important à tous égards l'argent de la corvée de la ville. » 

(Registre de délibérations municipales de la ville de Magny, 
1758-1784) 

Elle était plus modeste, puisqu'elle n'avait 
qu'un étage, mais surmonté lui aussi d'un toit à l'italienne formant terrasse. Son suc- 
cesseur devait au xixe siècle la faire surélever. 
La construction des piliers, symboles 
de Magny 

Magny avait obtenu satisfaction avec la 
construction de la grande route de Paris à 
Rouen, qui passait par la ville. 

La dernière porte encore en place, celle de 
Paris, pourtant réparée en mars 1777, mais 
dont le cintre était trop bas, devenait donc un obstacle à la circulation sur la nouvelle 
route. Aussi, le 15 septembre 1777, dans 
l'assemblée générale des habitants, mon- 
sieur Saussay, échevin, proposait-il de 
démolir les deux tours subsistantes, d'agran- 
dir l'abreuvoir, insuffisant à recueillir les 
eaux en cas de grande pluie, et de substituer 
aux tours deux solides piliers. Sa proposi- 
tion ayant été adoptée, on adressa à mon- 

sieur de Crosne, intendant de la généralité de Rouen, une 
demande qui portait sur trois points : la démolition de la 
porte de Paris, l'établissement d'une fontaine et d'un 
abreuvoir sur l'emplacement qu'elle occupait, l'applica- 
tion pendant quatre années, à ces travaux, des fonds que 
la ville payait pour la corvée royale. Les deux premiers 
points ne soulevèrent aucune difficulté, et la porte fut immédiatement démolie. 

Restait à financer ces travaux, car l'intendant avait 
refusé d'exempter la ville de la corvée royale. Sur les 
conseils de Dailly, on adressa le 12 janvier 1778 une 
requête au directeur général des Finances, puisque 
Magny n'avait ni revenus ni octroi. Le 13 février, Necker 
accordait 8426 livres. Le 6 mars, l'assemblée des habi- 
tants décidait que « pour éterniser dans les fastes de la 
ville la mémoire d'un si grand événement... il serait 
adressé des lettres de remerciement à MM. Necker, de 
Crosne et Dailly...». 

Le projet avait été établi par monsieur de Montfeu, 
sous-ingénieur des Ponts et Chaussées au département de 
Gisors et Magny, qui était l'une des deux subdivisions de 
la généralité de Rouen. Il consistait à rétablir l'abreuvoir, 
et à construire, en remplacement des deux tours, deux 
piliers de forme monumentale dont l'un servirait de fon- 
taine alimentée par les eaux de la fontaine des Blés. Les travaux allèrent bon train. L'abreuvoir aurait 
30 mètres de long et 7 mètres 50 de large ; les piliers, de 
forme carrée, 2,60 mètres à la base et 7,70 mètres de 
haut. La pierre de taille utilisée, «de la meilleure 
qualité» venait pour la dure des carrières d'Arthieul, 
Avernes et Nucourt, pour la tendre de celles de Saint- 
Gervais. L'eau de la fontaine des Blés, située à Saint- 
Antoine, au sud de la nouvelle route, devait être amenée 
au moyen d'une conduite en grès de près de 800 mètres, 
dont les pots sortirent des fours de Savigny et de La Cha- 
pelle-aux-Pots, posée sous le sol de l'ancienne route. Plu- 
sieurs regards furent établis au-dessus. L'ajudicataire des 
travaux avait été tenu de respecter scrupuleusement les 
clauses du projet, tant pour la qualité des matériaux que 
pour l'allure des ouvrages, faute de quoi il aurait été 



La pose de la première pierre des piliers le 12 juin 1778 
« L'an mil sept cent soixante dix huit, le vendredi douzième du 

mois de juin, six heures de relevée, la première pierre de celui des 
deux pilastres de la porte de Paris, d'où doit jaillir la fontaine desti- 
née à fournir de l'eau à la partie supérieure de cette ville, a été 
solennellement posée au nom de très haute et très puissante dame, 
Madame Louise Victoire de Sourches, veuve de très haut et très 
puissant seigneur Messire Joseph Florent, Marquis de Vallière, 
conjointement et indivisément avec haut et puissant seigneur Henry 
Louis de Vallière, chevalier, et haute et puissante demoiselle Char- 
lotte de Vallière, demoiselle, ses enfants mineurs, par MM Jean 
Baptiste Hector Louis Lemarié, conseiller du roy, lieutenant général 
civil, criminel et particulier du bailliage royal dudit Magny, et subdé- 
légué de l'intendance de Rouen au département de ladite ville, par 
elle chargée de la représenter... présent et assistant à ladite céré- 
monie M. Nicolas Bouret, bourgeois de Paris, tuteur onéraire des- 
dits seigneur et demoiselle de Vallière, mineurs... comme aussi en 
la présence de M. Jean Louis Henry Saussay, premier et seul éche- 

vin en exercice, du Corps municipal, de Messieurs les officiers de la 
haute justice et de la majeure partie des habitants de cette ville. 

Vers l'angle oriental de ladite première pierre, a été incrustée en 
ycelle une lame de cuivre rouge de douze pouces de longueur et de 
neuf pouces de largeur [soit 37 cm sur 28], sur laquelle est gravée 
l'inscription qui suit [et traduite du latin] : 

"Sous le règne de Louis XVI, émule des vertus de ses ayeux, 
avec l'autorisation du célèbre M. de Necker, contrôleur général des 
Finances, avec le concours de noble homme M. Thiroux de Crosne, 
très digne intendant de Normandie, par les soins de très haut per- 
sonnage M. d'Ailly, premier commis des Finances, ce monument de 
la munificence royale, J.B.H.L. Lemarié étant lieutenant général du 
bailliage et J.L.H. Saussay, échevin, l'illustre Madame de Sourches 
de Vallière étant dame de la bonne ville de Magny, l'an 1778, le 12 
du mois de juin, sous la direction de Armand Ovide Ulriot de Mont- 
feu, a été construit par Louis Le Tellier." » 

(Transcription Potiquet, Recherches historiques et statistiques...) 

Plan d'aménagement de la nouvelle entrée de Magny (Archives municipales). 



Vandalisme contre les piliers 
«A Monsieur le bailly de la haute justice de la ville de Magny, 
Vous remontre Nicolas Philippe Santerre, avocat en parlement, 

procureur fiscal de ladite justice. 
Disant que les habitans de la ville de Magny en Vexin ayant 

obtenu de la bonté du Roy les fonds nécessaires pour se procurer 
une fontaine et un abbrevoir à l'entrée de leur ville du coté de 
Paris, les travaux de ces objets d'utilité publique ont été ouverts 
au commencement de l'été sous l'inspection du sous ingénieur 
des Ponts et Chaussées chargé de ce département. 

Que depuis quelques semaines le nommé Urbain Luce, fontai- 
nier demeurant à La Rocheguyon, est occupé avec plusieurs 
autres ouvriers à la pause des tuyeaux en grez nécessaires pour 
la conduitte des eaux et à la construction des regards, que ces 
tuyaux sont liés par des joints en ciment. 

Que pour donner le tems aux ciments de sécher avant de les 
recouvrir en terre on est obligé de laisser le travail exposé a tout 
les regards et sous la garde de la bonne foy publique. 

Que la nuit du vingt neuf au trente septembre dernier certains 
quidams se sont avisés méchament et pour le seul plaisir de nuire 
de faire un dégat considérable sur l'attelier, qu'ils ont dérangé un 
grand nombre de tuyeaux, les ont otés de dessus les massifs, en 
ont rompu le ciment, qu'ils en ont cassé et brisé plusieurs et enfin 
qu'ils ont remply les regards de pierres et moelons en sorte qu'il 
en résulte un préjudice sensible pour l'entrepreneur et un retard 
de plusieurs jours dans le travail précisément dans un moment où 
l'approche de la mauvaise saison le rend extrêmement urgent... » 

La déposition d'un témoin, Adam Sébastien Lemoine, journalier 
demeurant à Saint-Antoine, paroisse de Magny, âgé d'environ 
cinquante-neuf ans : 

« Dépose que desdits faits il n'a autre connaissance sy ce n'est 
que la nuit du vingt neuf au trente septembre dernier étant couché 
avec sa femme ils ont tous deux entendu bien du monde passer 
non loing de leur maison riant chantant et criant à haute voix, que 
cette mesme nuit s'étant levé pour aller pisser dans leur cour il est 
ensuitte rentré dans leur maison en disant qu'il venoit d'entendre 
sonner trois heures aux Ursulines... » 

(ADVO, B Magny, septembre-octobre 1778.) 

obligé de démolir et de reconstruire à ses frais les points défectueux. 
Mais l'ensemble coûta beaucoup plus cher que prévu... 

une somme supplémentaire de 3497 livres 10 sols, que, 
grâce à Dailly, la ville put obtenir du contrôleur général 
des Finances. Fin 1778, les travaux, presque terminés, 
furent retardés par un acte de vandalisme. 

Une plaque commémorative en marbre blanc de forme 
ovale, fut placée au-dessus de la fontaine, gravée d'une 
inscription rappelant les noms des bienfaiteurs qui 
avaient permis la réalisation de l'ensemble. 

Restait un problème à régler : le partage des eaux. En 
1782, une délibération des habitants fut prise avec mon- 
sieur Brierre, propriétaire de la source de la fontaine des 
Blés, au cours de laquelle il fut décidé que le partage des 
eaux entre les intéressés serait fait dans le regard d'aval, 
au moyen d'une cuvette percée de quatre trous égaux, 
dont trois donneraient l'eau destinée à la ville, et la qua- 
trième réservée à Brierre. Ce fut ensuite source fréquente de conflits. 

Une énigme demeure pour nous : les piliers tels qu'ils 
furent réalisés ne correspondent pas tout à fait au projet ini- 

Dessin initial de l'un des piliers, qui pose problème : la terminai- 
son n 'est pas celle que nous voyons aujourd'hui, les fleurs de lys et 
la couronne sont absents. 

tial dans lequel, non couronnés de vases, ils se terminaient 
par un simple pyramidion formant pointe de diamant ; de 
même, l'inscription commémorative devait être gravée 
dans l'un des cartouches sous l'entablement, et la vasque 
de la fontaine était plus importante. Surtout, le bas-relief 
inférieur du pilier fontaine devait porter un écusson aux 



L'an de grâce M.DCC.XX.VIII 
Ce monument de la munificence 
De notre Glorieux Monarque Louis XVI 

A été élevé sous les heureux auspices 
Et par les soins bienfaisants 

De M. Thiroux de Crosne, Intendant 
de la généralité de Rouen 

secondés du zèle patriotique 
de M. Dailly 

Premier commis des finances 
et de Mrs Lemarié lieut.t gén.l 

et Saussay, seul échevin. 
Mme la marquise de Sourches de 

Vallière, dame de Magny 
a posé 

la première pierre 

trois fleurs de lys de France, surmonté de la couronne 
royale et accompagné de branches de laurier. Or, y figure 
un trophée de drapeaux ceignant une partie centrale bûchée 
sur laquelle a été sculptée après coup une pique : faut-il 
rapporter cette transformation à l'époque révolutionnaire ? 
On sait d'ailleurs qu'en 1793, la plaque commémorative, 
rappelant le régime déchu, fut retirée. Mais aucun texte ne 
vient pour le moment éclairer cette hypothèse. 

Quant au second pilier, il présente un trophée d'armes 
formé de canons, de boulets, d'une hache, rappelant 
l'artilleur que fut le marquis de Vallière. 

Symboles de la ville et de ses seigneurs, les piliers ont 
donc traversé tous les orages politiques et militaires que 
connut par la suite Magny, à commencer, précisément, 
par la Révolution de 1789. 



CHAPITRE IV 

LA REVOLUTION TRANQUILLE 
Juillet 1789 : avec la prise de la Bastille et la Grande Peur, les notables de Magny ne sont guère 

rassurés. Pourtant, la Révolution devait s'y passer sans excès ni fureur Mais au bout du compte, que de 
changements de toute sorte pour les habitants de la petite cité, dont nombre d'habitudes séculaires 
furent à jamais bouleversées ! 

Il est toujours facile, après coup, d'affirmer que les évé- 
nements étaient inéluctables... Pourtant, à la veille de la 
Révolution, les choses n'allaient pas vraiment moins bien 
qu'avant, et bien des crises identiques n'avaient pas 
débouché sur un tel bouleversement. Ce qui est vrai pour 
Paris l'est a fortiori pour les villes de bien moindre impor- 
tance, et si nous jetons un regard d'ensemble sur Magny 
dans les années 1787-1788, nous n'y voyons guère de 
changements par rapport aux décennies précédentes. 

Un regard sur la ville en 1787 
Le rôle de la taille de 1788, le dernier de tous, reflète 

parfaitement ses structures économiques et sociales. La 
cité est composée d'une énorme majorité d'artisans : 129, 
dont 82 rien que pour le cuir (avec 63 cordonniers), 20 
dans le textile (avec 8 tailleurs, 4 bonnetiers, 4 tisserands), 
10 dans le bâtiment, 9 dans le bois, 6 maréchaux-ferrants 
et 2 charrons travaillant pour le bourg autant que pour le 
passage engendré par la nouvelle route. Puis viennent les 
marchands, 50, travaillant surtout dans l'alimentation (27, 
dont 5 bouchers et 2 charcutiers, 5 boulangers et 2 pâtis- 
siers, 5 épiciers) et l'habillement (13, dont 3 marchands 
drapiers, 3 marchands de toile, 2 fripiers, 2 perruquiers) 
sans compter les 13 aubergistes ou cabaretiers et les 11 
personnes attachées au transport des lettres et des voya- 
geurs. Le cuir, la route, nous retrouvons là deux des piliers 
de l'économie magnytoise. Le rôle commercial y apparaît 
de façon plus diffuse : la présence d'un regrattier, d'un 
chargeur de blé font pourtant une claire allusion à l'acti- 
vité essentielle de la halle, et la présence d'un certain 
nombre de professions souligne le caractère rural de la 
ville que nous avions évoqué : 12 jardiniers, au service des 
couvents ou des propriétaires de vastes et beaux jardins, 8 
journaliers, 6 manouvriers, 3 charretiers, au service des 3 
laboureurs et des maîtres de poste surtout, 2 garde mou- 
lins, 2 garçons meuniers, 1 marchand de chevaux. 

Magny, c'est toujours le monde de la justice et de 
l'administration, avec un bailli, 5 huissiers et priseurs, 
3 avocats, 6 substituts, un sergent. Du moins pour les 
taillables, car il faut y ajouter les exemptés : Jean Baptiste 
Hector Lemarié, lieutenant général et subdélégué de l'élec- 
tion de Chaumont-Magny, Jean Brierre de Montvault, avo- 

cat, procureur, contrôleur des vingtièmes « ès élections de 
Gisors, Chaumont et Magny », Charles Edmond Louvet, 
conseiller du roi en l'élection, Edmond Louvet, officier de 
feue la duchesse douairière d'Orléans, plus deux autres 
encore. Et compter aussi les officiers des fermes du roi : 
Jacques Delaistre, contrôleur des actes ; le directeur de la 
poste aux lettres et celui de la poste aux chevaux ; Saussay, 
l'entreposeur de tabac ; le receveur des aides et ses deux 
employés ; les 4 brigadiers ou cavaliers de la maréchaus- 
sée. Enfin 6 prêtres, dont le principal du collège, et 2 offi- 
ciers et militaires royaux. Pour le clergé, il fallait bien sûr 
ajouter les religieux et religieuses des couvents. Magny 
abritait encore, nous le reverrons, quelques nobles. 

On comprend mieux, dès lors, la présence des 52 
domestiques, chiffre énorme, du rôle de la taille, compo- 
sés majoritairement de servantes (42 plus une femme de 
chambre) au service de cette bourgeoisie de magistrats, 
de marchands, d'aubergistes, de rentiers, menant une vie 
somme toute assez confortable. 372 feux sont répertoriés 
dans le rôle, dont 328 taillables, c'est-à-dire imposables, 
avec en tête la fermière du moulin et celui qui avait pris à 
ferme les dîmes de Magny. S'y ajoutaient les 24 feux pri- 
vilégiés, mais aussi 20 « inutiles », des veuves majoritai- 

La population de Magny à la veille de la Révolution 
« Magny est la troisième ville du Vexin françois; c'est la pre- 

mière de l'élection de Chaumont et Magny. Elle est du ressort du 
Parlement de Paris et dépend du gouvernement de l'Isle de 
France ; néanmoins, sa maréchaussée appartient à la compagnie 
de Rouen ; son élection fait partie de la Généralité de Rouen et 
son doyenné est compris dans le diocèse du même nom... 

La population de Magny est d'environ 374 feux, ce qui corres- 
pond à 1132 habitans 

En y ajoutant la population des hameaux qui en dépendent, savoir 
- Arthieulle 52 
- Blamécourt 33  ̂- Charmont 12 .. À-,e.... 

Hodan 44 157 feux soit 475 habitans 
- Velanne la Ville 8 J - Velanne le Bois .................. 8 
On a pour la population entière de la paroisse 1 607 habitans » 

(A. Potiquet, Magny-en-Vexin en 1787) 



rement, insolvables en raison de leur dénuement extrême. 
La ville, qui comptait déjà beaucoup de pauvres en 

temps ordinaire, en eut plus encore avec la crise de 1788- 1789. 

La crise de 1788-1789 
Chacun a entendu parler de la terrible grêle qui, 

balayant le 23 juillet 1788 une bonne partie du nord de la 
France, détruisit en quelques heures ce qui devait être 
l'une des plus belles récoltes du siècle. Une véritable 
catastrophe qui se traduisit de façon immédiate par une 
hausse continue du prix des grains sur les marchés, en 
particulier sur celui de Magny. Certes, depuis 1765, le 
prix des céréales y était à la hausse, mais on atteignit là 
des records, avec des prix que l'on n'avait pas vus depuis 
1740. A la pénurie, s'ajoutèrent bientôt le froid particu- 
lièrement rigoureux de l'hiver 1788-1789, et l'insécu- 
rité : on signalait des bandes d'errants à travers le Vexin, 
jetés sur la route par la misère. 

C'est dans ce contexte difficile que devait se dérouler 
la préparation des Etats généraux. 

La crise de 1788-1789 
Le prix du setier de froment, en livres, 

sur le marché de Magny 
1788 

1789 

1790 

N.B. Un setier = 156 litres environ, soit 120 kg de blé. 
Tiré de J. Dupâquier, M. Lachiver et J. Meuvret, Mercuriales du 

Pays de France et du Vexin français, 1640-1792) 

L'élection de Chaumont et Magny à la fin du XVIII' siècle. Sa forme est d'autant plus curieuse que les paroisses de Lalande-en-Son, de 
Bouchevilliers et de Talmontiers en étaient, au nord, totalement isolées (AD 76). 



1789-1791 : LE TEMPS DE L'UNION ET 
DE L'ESPOIR 
La préparation des Etats généraux 

On connaît le mécanisme qui présida aux élections. 
Pour le Tiers Etat, chaque ville, chaque paroisse du 
bailliage nommèrent leurs députés et rédigèrent leur 
c ahier de doléances. Puis, dans une assemblée prélimi- 
naire, tenue le 12 mars à Magny, on refondit le tout et on 
élut les députés communs. Le 16 mars, le Tiers se rendait 
à Chaumont, choisie au détriment de Magny, au terme 
d'une querelle houleuse, comme lieu de l'assemblée 
générale des trois ordres. 

L'effervescence fut donc grande, en particulier à 
Magny, pendant ces préparatifs. 

Du côté du Tiers Etat 
Le 9 mars, l'assemblée du Tiers Etat de la ville de 

Magny, convoquée « tant par billets que par invitation 
verballe et au son de la cloche en la manière accou- 
tumée», se réunissait «en l'auditoire royal servant 
d'hôtel de ville» devant Louis Claude Villiers, échevin 
de la cité et greffier en chef du bailliage. Les élections et 
la rédaction du cahier se firent en effet non par corps de 
métier comme dans les villes plus importantes, Pontoise 

par exemple, mais par l'ensemble des membres du Tiers, 
comme dans les paroisses rurales. Avaient répondu à 
cette convocation au moins 84 Magnytois âgés de plus de 
vingt-cinq ans, parmi lesquels un certain nombre de 
notables, en particulier les avocats, comme François 
Brierre de Montvault, « conseiller du roy, son avocat et 
procureur du roy audit bailliage », mais aussi beaucoup 
de petits commerçants et artisans. 

Ce sont pourtant les notables, forts de leur instruction 
et de leur influence, qui, ce fut souvent le cas, ont ici ins- 
piré et confectionné le cahier de doléances, fort bien 
rédigé, mais dont les revendications reflètent davantage 
les desiderata de la bourgeoisie que les problèmes 
concrets de l'ensemble des habitants. Certes, on y 
dénonce des situations concrètes : difficultés financières 
de l'hôtel-Dieu, mauvais état des routes, de l'auditoire et 
de la prison, faibles revenus du curé, péages et travers 
pénalisant le commerce, avantages accordés aux gros 
agriculteurs, favorisés par la totale liberté du commerce 
des grains leur permettant de vendre - problème qui tou- 
chait directement Magny - hors de la halle et du marché, 
ce qui aboutissait à «l'extrême cherté du pain et de la 
viande dans ce moment cy ». Mais on y déplore aussi, et 
peut-être surtout, le choix de Chaumont comme bailliage 
principal, le désordre des finances, le système des 
impôts, le fonctionnement de la justice, le nouveau 
règlement militaire « qui donne aux roturiers même les 

Au bas du procès-verbal de rédaction du cahier de doléances, signatures d'une partie de ceux qui y avaient participé, 
avec, en tête, les notables : Lemarié, Brierre, Carillon, Saussay, Louvet, etc. (Archives municipales de Magny, 1112 bis). 



plus capables l'exclusion des grades de quelque considé- 
ration ». Quels étaient les souhaits réels des petits arti- 
sans du cuir majoritaires, des servantes et des domes- 
tiques, des manouvriers ? Nous ne le saurons jamais. 

Le choix des quatre députés est, comme partout 
ailleurs, tout aussi significatif : ce sont Louis Claude Vil- 
liers, déjà cité, Nicolas Philippe Santerre, avocat en Par- 
lement, procureur fiscal de la haute justice et notaire, 
Charles Edmond Louis Louvet, conseiller en l'élection et 
notaire, enfin Jean Toussaint Fessart, fermier-receveur de 
la seigneurie de Charmont, qui furent chargés de repré- 
senter les Magnytois. 

La suprématie des notables ne devait pas s'arrêter là : 
lorsque, le 12 mars, les représentants des 43 paroisses du 
bailliage se réunirent à Magny, sous la présidence d'Hec- 
tor Lemarié, lieutenant général, afin de se réduire de 91 
membres à 24, Magny se trouva, avec ses députés, sur- 
représentée, et, pire, lorsqu'il s'agit de choisir les 6 com- 
missaires chargés de refondre tous les cahiers en un seul, 
4 furent des députés de Magny. « Rien d'étonnant donc, 
souligne Jacques Dupâquier, à ce que le document final 
ait été calqué sur le cahier de la ville de Magny, et à ce 
que le texte ait reflété presque exclusivement le point de 
vue des hommes de loi. » Sur les 2 700 mots que compor- 
tait en gros le cahier de la ville, 2 400 réapparaissent dans 
le cahier général du Tiers... et la plupart des revendica- 
tions populaires, déjà minoritaires, sont balayées. 

Ce triomphe se confirma à Chaumont, puisque c'est le 
cahier de Magny qui servit de base à la discussion finale. 
De même pour l'élection des deux députés du Tiers : si 
Hector Lemarié, en très mauvaise santé, ne put briguer le 
mandat, ce fut sans doute lui qui suggéra la candidature 
de Dailly, auquel il était allié par les femmes, et qui 
devait tant agir en faveur de Magny. 

Du côté des privilégiés 
Chaumont avait vu aussi le triomphe du marquis de 

Guiry, déjà grand bailli d'épée du bailliage de Magny et 
qui, au terme d'une remarquable offensive menée tam- 
bour battant avec la complicité de quelques amis, réussit 
à se faire nommer in extremis grand bailli d'épée de celui 
de Chaumont où il put présider l'assemblée des trois 
ordres. Son espoir d'être ainsi élu député de la noblesse 
fut toutefois déçu, puisque c'est Lemoyne de Bellisle, 
seigneur de La Villetertre, qui emporta les suffrages. 

Les doléances des curés de Magny 
1° Avons l'honneur de représenter à Sa Majesté que, vu le 

nombre des pauvres qui composent la plus grande partie de la 
paroisse de Magny, et au besoin desquels la charité et le bon 
coeur de M. le curé ne peut suffir, eu égard à la modicité de son 
bénéfice, il serait à désirer pour le bien desdits pauvres de réunir 
le prieuré à la cure. 

2° Qu'il plaise à Sa Majesté de soulager son peuple par la dimi- 
nution des grains, première et principale nourriture de l'homme, et 
en empêcher l'exportation, comme aussi de mettre fin à la mono- 
pole [sic] qui paraît se faire dans le Royaume, et qui réduit le 
simple peuple à la dernière misère. 

(Tiré de Ainsi commença la Révolution...) 

Le député Dailly, qui se démena beaucoup pour Magny. 

Pour ce qui est du clergé, le prieur de Magny ne se fit 
même pas représenter, et les Cordeliers ne sont pas men- 
tionnés. Les vingt-deux Ursulines furent représentées par 
le secrétaire du grand vicariat de Pontoise, et les cinq 
prêtres non bénéficiers se réunirent le 13 mars chez le 
curé Antoine Masselin, où ils élirent comme député Jean 
Philippe Gallot, chapelain de la confrérie de Saint-Roch, 
et rédigèrent un embryon de cahier de doléances qui les 
montre très proches du peuple. Gallot devait déléguer à Chaumont le curé Masselin. 

Le 21 mars, au terme de six jours de travail passés 
dans le calme et la courtoisie, chaque ordre put donc se 
séparer après avoir rédigé son cahier et élu son ou ses 
députés : Bordeaux, procureur de l'élection de Chau- 
mont, et Dailly pour le Tiers, Lemoyne de Bellisle pour 
la noblesse, l'abbé de Panat, grand vicaire et officiai de 
Pontoise, pour le clergé. 

Deux mois plus tard, aux Etats généraux, la bourgeoi- 
sie ouvrait le processus révolutionnaire... 

Entre espoir et inquiétude 
La mise en place d'une milice bourgeoise 

La prise de la Bastille, loin de susciter l'enthousiasme 
général, inquiéta fort, dans un premier temps, les offi- 
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La Grande Peur à Magny 
« Ouf! Quelle peur j'ai eue! J'en ai été muet longtemps et je ne 

reprends l'usage de la parole que pour vous en faire le premier 
hommage. M. Necker est revenu, les fusils qui environnaient Paris 
sont fondus, et les loups-garous ne courent plus les chemins, insul- 
tant Messieurs les Calotins. J'en ai eu ma part... 

Un jeudi après-midi... Ah! j'en sue, voilà un homme avec son 
cheval qui se précipite dans Magny... Ah! mon Dieu! vite du 
secours! On coupe les blés près de Genainville! C'était M. Chéron 
qui l'envoyait à bride avalée. Chevaliers d'Arquebuse à pied, qua- 
rante dragons à cheval, deux cents milices bourgeoises avec armes 
rouillées, des tringles de lit en pointes, de gros bâtons ferrés, vont, 
courent, volent aux champs dévastés de Genainville... Rien que des 
moineaux seuls, plus destructeurs en ce moment que les hommes. 

J'ai un hameau sur le penchant d'une côte [Archemont], plein de 
femmes timides et de vieillards tortus. C'était au déclin du soleil, 
lorsque l'armée s'en revenait au petit pas par des hauteurs. Ne 
voilà-t-il pas que nos braves gens d'Archemont s'imaginent que ce 
sont les brigands. La pâleur est sur les visages, la crainte et l'effroi 
sont dans les coeurs, les jambes tremblent, les maisons sont 
désertes, des cris se font entendre. 

Je descends vers le vallon, et le jeune Seheut, tout blême, s'en 
vient. Ah ! Monsieur, les brigands sont à Magny. Ils sont à Magny? 
lui dis-je vivement. - Oui, Monsieur, deux cents sont arrivés de ce 
soir. - Comment ? Qu'est-ce ? Où sont-ils ? Que font-ils ? 

Je rentre, je charge un fusil, je sème l'alarme, je détapisse vite, 
vite, ma belle chambre bleue, ma chambre rouge, j'ôte ma belle 
pendule, j'enlève mes six couverts d'argent, et je mets dans la fente 
d'une solive mes dix écus de six livres; et comme les brigands 
aiment surtout à boire, et qu'en sage curé j'entretiens surtout ma 
cave, j'ôte la porte, et, par un blocage, masque mon liquide trésor. Chien! du vin de Mâcon ! du vin d'Auxerre ! Chien ! la feuillette de vin 
blanc à 84 livres ! Tout ceci ne dure pas deux heures tant la peur 
rend agile. 
Lorsque tout est ainsi que dans la maison d'un plaideur ruiné, 

j'attends au seuil de ma porte, comme les sénateurs romains atten- 
daient un jour les Gaulois dans leur chaise curule. Rien ne vient, et 
je n'entends pas le moindre cliquetis d'armes. Remis peu à peu, je 
me couchai avec un tantinet de fièvre, et ce n'est que du journal 
dernier que je me sens fort, au point de vous conter ma honte. Mes 
meubles sont replacés et ma cave offre la situation ordinaire. 

Dites à M. Dailly que le peuple est plongé dans la joie. Mes caba- 
rets sont pleins; aujourd'hui dimanche, le violon, muet depuis six 
mois, résonne. Je n'ose aller dans les châteaux voisins, je crains d'y 
trouver un tableau contraire. » 

Le Bon Pasteur de Saint-Gervais 
(Lettre à mademoiselle de Montmarquet, filleule de Dailly qui était ami 

du curé Verdière, et citée par A. Subtil, Le Mantois, n°14,1963) 

ciers municipaux. Le 16 juillet, «en l'absence de mes- 
sieurs les officiers royaux et seigneuriaux de laditte ville 
quoique duement invités de s'y trouver», le premier 
échevin leur exposait en effet que, «dans les circons- 
tances fâcheuses qui désolent tant la capitale que la ville de Rouen et même d'autres villes considérables du 
royaume, il a cru remarquer que le veu général tendoit à 
ce que, pour assurer la tranquilité de la ville et la garantie 
de quelque émeute intestine ou intrusion étrangère, l'on 
engageat la bourgeoisie à prendre les armes et à veiller 
elle même à sa propre défense ». Les nouvelles du matin 
ayant été plus rassurantes, l'assemblée décidait de repor- 
ter de quelques jours l'application de ce vœu, mais char- 
geait Jules Lemarié, greffier de la ville, de se rendre dès 
le lendemain matin chez tous les bourgeois de Magny 
pour y recenser les armes. Le 20, sur proposition du pre- 
mier échevin, et à l'unanimité des présents, était décidée 
la constitution d'une milice bourgeoise, formée de quatre 
compagnies commandées chacune par un capitaine, un 
lieutenant et un sous-lieutenant, « pour se mettre en état 
de défense en cas de besoin et pour maintenir le bon 
ordre dans la ville». Les Arquebusiers, spontanément, 
décidèrent de s'y joindre et se rendirent au corps de garde 
situé près de la porte de Paris dès le 21, afin de s'incorpo- 
rer aux trois équipes qui s'y relayeraient en permanence 
pour veiller, faire des patrouilles de nuit, arrêter vaga- 
bonds et gens sans aveu, contrôler les voitures de céréales. 

Ainsi apparaît d'emblée l'état d'esprit des notables, 
maîtres de la situation, craignant les troubles de l'inté- 
rieur autant que ceux de l'extérieur, mais qui (prudents 
ou convaincus ?) décidaient le même 20 juillet que « tous 
les bourgeois et habitans de cette ville seront tenus de 
porter à leur chappeau la cocarde de la Nation ou de la 
Réunion qui est bleu, rose et blanc ». Le 31 juillet, la 
lettre qu'ils adressèrent à leur député Dailly, afin qu'il la 

remette à l'Assemblée nationale, exprimait le même 
mélange de satisfaction à l'égard du travail qui était en 
train de s'accomplir, de soulagement quant à la tran- 
quillité revenue, et d'attachement à la monarchie ; « Ils 
vous supplient de vouloir bien agréer le tribut d'hom- 
mages qu'ils rendent au zèle que vous manifestez pour le 
soutien des droits de la Nation ; à la prudence courageuse 
avec laquelle vous avez détourné les orages qui la mena- 
çaient ; à la sagacité lumineuse de vos arrêtés ; et à la base 
solide que vous avez posée pour établir la Constitution de 
la Monarchie, affermir l'autorité royale, et assurer la 
Liberté et le bonheur des Citoyens. » Vision classique 
d'une bourgeoisie modérée, mue par un certain désir 
d'évolution politique qu'incarnait la monarchie constitu- 
tionnelle proposée par les philosophes, mais effrayée par 
le risque de débordements populaires. 

La Grande Peur à Magny 
Il faut dire qu'à ce moment, la situation était pour le 

moins confuse et instable : à Magny, le 24, avait été élu 
un second échevin, à cause des « circonstances actuelles 
qui rendent le service trop compliqué et trop pénible pour 
une personne seule ». Allusion, entre autres, à la Grande 
Peur ; il fallait se tenir prêt pour les éventuelles attaques 
de brigands affameurs à la solde de la noblesse dont la 
rumeur propageait la crainte, et engendrait des mouve- 
ments de panique. L'abbé Verdière, curé de Saint-Ger- 
vais, en donne, dans une lettre pleine d'humour datée du 
11 août, à la fois la mesure et le ridicule. 

Nourrir Paris 
Il fallait aussi obtempérer aux ordres venus de la capi- 

tale. Très vite en effet, se posa à Paris, et, par retour, à 



Magny, le problème des subsistances. Magny était tradi- 
tionnellement, nous l'avons vu, un centre d'approvision- 
nement en céréales pour la capitale. Le 11 juillet 1789, 
l'inspecteur de police de la ville de Paris « résidant actuel- 
lement à Magny à l'effet d'inspecter les transports de bled 
qui se font de Rouen à Paris pour le compte du gouverne- 
ment» et vérifiant la voiture d'un roulier, le trouva en 
double infraction : sur le poids (le sac contrôlé pesait 168 
livres au lieu de 200) et sur la qualité (51 livres d'avoine 
étaient mêlées au blé). Ce fut bien pire après la récolte de 
1789 : le 29 août, un commissaire parisien vint sur place, 
comme lors des crises de l'Ancien Régime, exposer aux 
édiles, « l'état de disette où se trouve la capitale et les pré- 
cautions qu'il est indispensable de prendre pour pourvoir 
promptement à sa subsistance ». Aussi décida-t-on de 
nommer six commissaires chargés de se transporter chez 
les laboureurs du bailliage afin de fixer la quantité de 
«bled» que chacun serait tenu d'apporter au prochain 
marché, sous peine de 300 livres d'amende, et de créer 
immédiatement, pour accélérer les opérations, un comité 
d'une quinzaine de personnes, présidé par le premier 
échevin, «chargé de veiller à l'approvisionnement des 
subsistances qui se fera pour la ville de Paris » et de choi- 
sir les six commissaires. Le 17 septembre, à nouveau, des 
représentants de la commune de Paris arrivaient à l'audi- 
toire réclamer un état des paroisses du bailliage de Magny 
« qui sont dans le cas de fournir les bleds nécessaires, 
l'approvisionnement de la ville de Paris exigeant la plus 
grande surveillance ». Ainsi les paroisses de Saint-Ger- 
vais, La Chapelle, Ambleville, Omerville, Genainville, 
Maudétour, Arthies, Guiry, Wy, Cléry, Banthelu, Saint- 
Clair, Buhy et leurs hameaux seraient-elles tenues 
d'apporter leurs grains au marché de Magny, tandis que 
celles de Chaussy, Beauregard, Chérence, Villers et Ain- 
court approvisionneraient celui de La Roche-Guyon pour 
« subvenir à la consommation des paroisses du 
vignoble ». Le 20 septembre, les Arquebusiers, devant la 
disette persistante et la cherté du pain, décidaient de sus- 
pendre leurs exercices « plutôt regardés comme des diver- 
tissements par le peuple ce qui pourroit occasionner des 
murmures de sa part ». 

Le 29 octobre, un nouveau règlement de la halle était 
édicté : pour les bourgeois de Magny, les autres habitants 
et les particuliers de l'extérieur, les achats se feraient 
exclusivement entre midi et une heure, les marchands 
étant tenus d'être à midi sur le carreau de la halle ; puis, 
entre une et deux heures, ce serait le tour des boulangers 
de la ville, tandis que fariniers et boulangers de l'exté- 
rieur ne pourraient rien acheter pendant ces deux heures. Interdiction était faite d'acheter hors de la halle : «il est 
très expressément défendu sous aucun prétexte d'aller au 
devant du blé qui s'apporte au marché pour l'arrêter et en 
faire l'accaparement sous semblable peine de confisca- 
tion dudit bled et de 20 livres d'amende même de prison 
en cas de récidive. » Enfin le marché du mercredi était 
rétabli. 

C'était là, en apparence, le seul gros souci d'une muni- 
cipalité qui expédiait surtout les affaires courantes : nomi- 
nation du garde-messier, règlement des rixes et alterca- 
tions, problèmes d'alignement liés à la nouvelle route 
dont on établissait le tracé en pleine ville etc. Une seule 
ombre au tableau : le prix du pain, que des boulangers 

vendaient au-dessus du cours, ce qui incita certains à 
demander le retour des marques, signes distinctifs appo- 
sés sur les pains qui permettaient d'identifier leurs fabri- 
cants. L'affaire se régla néanmoins à l'amiable, et rapide- ment. 

« Le parfait accord de tous les citoyens » 

Une bonne volonté quasi générale 
Passé les affres de la Grande Peur, la bonne entente 

semble de mise dans la ville. Le 12 novembre, expliquant 
que «le plus sûr moyen d'entretenir la bonne harmonie 
qui a toujours régné entre le corps de ville et les membres 
du comité est d'unir tellement ces deux corps qu'ils ne 
puissent y avoir entre eux aucune rivalité ni aucun sujet 
de division », ces deux organismes sont refondus. Réelle 
harmonie, ou, là encore, prudence des officiers munici- 
paux désireux d'avoir des alliés sûrs dans cette question 
des subsistances dont ils facilitaient grandement l'apport, 
mais qui, de surcroît, avaient montré leur efficacité «en 
veillant à la sureté des citoyens et en faisant observer une 
police nécessaire au bon ordre » ? 

Le nouveau conseil de ville forma en tout cas trois 
bureaux afin de faire face aux questions à l'ordre du 
jour : l'un chargé des impositions, l'autre des subsis- 
tances, le troisième des recherches et de la police. Le 22 
septembre, maître Louvet avait été désigné premier éche- 
vin jusqu'aux élections de février. 

Le 3 février 1790, c'est avec bonne grâce que les Cor- 
deliers prêtèrent leur église aux officiers municipaux, 
«attendu que la chambre de l'Auditoire royal ou se tien- 
nent ordinairement les assemblées de la municipalité 
n'est pas assez vaste pour contenir tous les citoyens ». Il 
s'agissait de procéder à l'élection d'une nouvelle munici- 
palité, ce qui se fit à l'issue de la messe du Saint-Esprit. 
Magny comptait alors 1 289 habitants, mais seuls les 
citoyens actifs les plus aisés, les plus stables, compte 
tenu des critères de sélection, votaient. L'équipe qui sortit 
des urnes en est le reflet, rassemblant autour du nouveau 
maire, Louis Camus, « bourgeois », élu par 98 voix sur 
143, un groupe de notables mais aussi, fait significatif, le 
curé Masselin, désigné procureur de la commune. C'est 
très pacifiquement encore que la multiséculaire compa- 
gnie des Arquebusiers devait se dissoudre, conformé- 
ment aux ordres, le 8 juillet, puis se fondre dans la garde nationale. 

L'apothéose : la fête de la Fédération 
Le point d'orgue de cette entente générale devait être, 

comme dans le reste de la nation, la fête de la Fédération, 
première célébration de la prise de la Bastille. Non seule- 
ment on envoya une délégation de gardes nationaux à 
Paris, mais on tint à fêter dignement l'événement sur 
place. 

A cette date, les inquiétudes semblaient bien éloi- 
gnées. On ne peut qu'être frappé par la religiosité de la 
cérémonie, marquée par la présence de tout le clergé, par 
les commentaires, qui semblent sincères, de la municipa- 
lité, avec son envie d'annoncer « au ciel et à la terre» ce 
grand moment ; par la liesse des habitants enfin, que sou- 



La dissolution de la Compagnie de l'Arquebuse 
« Ce Jourd'huy, jeudy huit juillet mil sept cent quatre vingt dix 

trois heures de relevée, en l'assemblée de MM. le maire et offi- 
ciers municipaux de la ville de Magny tenue en l'auditoire royale 
de laditte ville et après avoir été convoquée en la manière accou- tumée. 

Ou étant assemblée, MM. les arquebusiers de cette ville sont 
comparus pour satisfaire aux décrets de l'assemblée nationale du 
douze juin dernier sanctionnée par le Roy le dix huit du même 
mois et ont en conséquence à l'instant remis entre nos mains le 
drapeau de leur compagnie à l'effet par nous, accompagnée 
d'eux et de la garde nationale de cette ville, de le déposer à la 
voûte de l'église paroissiale de cette ditte ville pour y demeurer 
consacré à l'union, à la concorde et à la paix. 

Aussitôt nous, maire et officiers municipaux susdits, sommes, 
accompagnés desdits sieurs arquebusiers au nombre de seize et 
qui sont tous officiers de la compagnie de l'Arquebuse royale et 
nationale de cette ville et de laditte garde nationale, transportés 
en laditte église paroissiale de cette ville où, étant, le dépost du 
drapeau été fait suivant et au dire du décret susmentionné et à la 
satisfaction générale. Ensuitte sommes retournés en laditte audi- 
toire à l'effet d'y arrêter les présentes que nous avons signées 
ainsy que lesdits sieurs arquebusiers présents et la garde natio- 
nale dans laquelle lesdits sieurs se sont incorporés le vingt neuf du mois dernier. » 

(Archives de Magny, Registre de délibérations 
municipales 1112 bis) 

Au début du siècle, on pouvait encore voir, dans l'église de 
Magny, la bannière des Arquebusiers à la place où elle avait été 

suspendue le 8 juillet 1790. 

lignait déjà en 1789 l'abbé Verdière. On lit d'ailleurs 
dans le registre de correspondance de la municipalité, 
pour le mois de juillet : «Il n'y a aucune agitation popu- 
laire dans notre ville. Tout y est fort tranquille» Une 
sorte d'état de grâce dont paraissent néanmoins absents, 
depuis le tout début, les nobles de la ville et de ses envi- rons... 

Le 17 octobre, la garde nationale, issue de la milice 
bourgeoise de juillet 1789, qui s'était quelque peu désor- 
ganisée une fois l'ordre revenu, était reconstituée afin de 
« mettre la ville en état de défense et en cas de besoin », 
les cadres élus par l'assemblée des citoyens actifs dans 
une grande allégresse, «avec applaudissements et 
embrassements de tous les fusilliers composant lesdittes 
compagnies ». Le même jour, à l'issue des vêpres, la 
garde nationale au grand complet, drapeau en tête, pas- 
sait à l'auditoire prendre les officiers municipaux afin 
que tous se rendent à l'église paroissiale faire bénir le 
drapeau, déposé dans le chœur, par le curé Masselin, 
« curé de ladite paroisse, procureur de la Commune et 
aumônier de la garde nationale ». 

Cette bonne entente devait se poursuivre tout au long 
de l'année 1790 et en 1791 : le 23 janvier, le même curé 
Masselin avait prêté avec tout son clergé, à l'issue de la 
messe et en présence des officiers municipaux, le ser- 
ment de fidélité à la Constitution, préservant la ville des 
troubles religieux qui jouèrent ailleurs un si grand rôle, 

et, le 3 avril, on chanta encore dans l'église un Te Deum 
pour le roi, auquel le corps de ville avait, en novembre 
1789, manifesté par une lettre son «amour sans borne ». 
C'est à ce moment aussi que furent adjugés un certain 
nombre de biens déclarés nationaux : le prieuré à un huis- 
sier de Mantes, le 26 février 1791 ; la Grande Maison à 
l'entreposeur de tabac, Saussay, le 26 mai, jour où le cou- 
vent des Cordeliers échut au marchand épicier Adam ; 
une grange des Ursulines à l'aubergiste Nicolas Lemesle, 
le 6 juin ; le clos de la cure à un laboureur de Bueil, près 
de Pacy, le 18 ; un grand corps de ferme provenant du 
prieuré à un marchand de bois de Mantes, le 9 août ; une 
maison appartenant aux Ursulines, le 10 décembre. Pen- 
dant ce temps, les Constituants réorganisaient la France : 
le 4 mars 1790, le département de la Seine-et-Oise était 
créé, mais malgré tous les efforts de Dailly, président du 
comité de législation chargé du découpage national, ce 
fut Mantes qui fut chef-lieu de district, Magny devenant 
simple chef-lieu de canton. 

Premiers nuages 
Mais quelques désordres annonçaient un changement. 

Le 14 décembre 1790 déjà, un service de garde de nuit 
effectué par la garde nationale avait été instauré en raison 
des nombreux vols commis dans la ville, qui se poursui- 
virent en 1791 : vol d'objets métalliques aux Cordeliers, 



Le 14 juillet 1790 à Magny : « Le parfait accord de tous les citoyens » 
« L'an mil sept cent quatre vingt dix, le mercredy quatorze juillet, 

sur ce que la ville de Paris qui renaît dans son enceinte actuelle- 
ment, en vertu d'un décret du pouvoir législatif, les députés des 
gardes nationales et des trouppes de ligne du royaume commandés 
par le Roy en personne pour célébrer dans le champ de mars à la 
face des autels qui y ont été disposé à cet effet et dans une fédéra- 
tion générale l'époque mémorable où les françois ont reconquis leur 
liberté, a fait inviter chaque municipalité de réunir aujourd'huy à 
l'heure de midy tous les citoyens dont elle est composée pour pro- 
noncer à son invitation et dans le même moment le serment solen- 
nel qui doit être le lien indissoluble de cette fédération. Les citoyens 
de la ville de Magny se sont assemblés fraternellement à onze 
heures du matin en l'auditoire royal, d'où ils se sont rendus en leur 
église paroissiale dans l'ordre qui suit. 

La garde nationale et la brigade de maréchaussée ayant à leur 
tête M. d'Harneder, commandant général, marchoient sur deux 
lignes au milieu desquelles étoient rangés à droite Mrs les officiers 
municipaux et à gauche Mrs les officiers du bailliage, le tout accom- 
pagné des autres citoyens de la ville. 

Ce cortège patriotique étant entré dans l'église, M. le curé, pré- 
cédé de la croix et de son clergé en habits de choeur, a ouvert la 
marche, et l'on c'est rendu dans l'ordre précédent sur le boulevard 
de la ville près la barrière qui donne vers le couvent des R.R.P.P. 
Cordeliers. Un autel avoit été élevé en cet endroit au dessus duquel 
étoient attachées les trois inscriptions suivantes : "La Réunion des 
trois ordres", "L'union fait la force", "Vivre libre ou mourir". 

En arrivant au pied de l'autel, le Veni Creator a été chanté en 
choeur après avoir été entonné par M. le curé qui a ensuite célébré 

la messe. Lorsqu'elle a été finie, M. Camus de Bellisle, maire de 
ville, s'est approché des marches de l'autel et a lu à haute voix la 
formule du serment : 1 ° d'être à jamais fidèle à la Nation, à la Loi et 
au Roy ; 2° de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée 
par l'assemblée nationale et acceptée par le Roy; 3° de protéger 
conformément aux loix la sureté des personnes et des propriétés, la 
libre circulation des grains et des subsistances dans l'intérieur du 
royaume et la perception des contributions publiques, sous 
quelques formes qu'elles existent; 4° de demeurer uni à tous les 
françois par les liens indissolubles de la fraternité. Chacun y a 
applaudi et en levant la main a prononcé "Je le jure". Le son des 
cloches, des salves d'artillerie et de mousqueterie ont annoncé au 
ciel et à la terre la sainteté de ce serment. Le même cortège est 
ensuite retourné en chantant le Te Deum à l'église paroissiale où le 
pseaume Exaudius a été chanté. M. le curé a donné la bénédiction 
du saint Cyboire et après que le pseaume Laudat dominum omnes 
gentes a été également chanté, l'on est revenu dans le même ordre 
que l'on en étoit parti à l'auditoire royal ou en y entrant les cris de 
"Vive la Nation, vive la Loy, vive le Roy" ont été répétés à l'infiny. 

Tout le reste de la journée, la joye des citoyens s'est manifestée 
de mille manières, les feux de joye et les illuminations se sont pro- 
longées bien avant dans la nuit, et les mêmes cris de "Vive la 
nation, vive la Loy, vive le Roy" ont démontré le parfait accord de 
tous les citoyens et l'unanimité de leurs sentiments pour le maintien 
de la nouvelle Constitution... » 

(Archives municipales de Magny, Registre de délibérations 
municipales 1112 bis) 

14 juillet 1790 : la Fête de la Fédération de Magny est consignée dans les registres de délibérations de la ville. On y a 
même recopié les inscriptions qu'on avait disposées au-dessus de l'autel : L'union fait la force, La réunion des trois 
ordres, Vivre libre ou mourir, symboles d'une volonté d'union et de liberté (Archives de Magny, 1112 bis). 



; saccage du banc de madame Saussay, épouse de l'un des 
officiers municipaux, fracturé à l'église. L'orage était en 

i fait plus général : le 27 mars, la municipalité de Magny 
! recevait du district de Mantes « en raison des désordres », 

ordre de tenir la garde nationale prête à marcher à la pre- mière demande. Constatant l'insuffisance de son arme- 
ment, un emprunt de 1 200 livres fut affecté à l'achat de 
fusils, et les officiers municipaux furent chargés de récu- 
pérer la poudre qui pouvait se trouver chez les mar- 
chands. Plusieurs boulangers, repris à frauder sur le poids 
du pain, se virent également confisquer leurs poids et 
mesures, et leur pain fut distribué aux pauvres. 

Pas un commentaire, en revanche, sur la fuite du roi, 
arrêté à Varennes dans la nuit du 21 juin 1791, ce dont la 
municipalité avait été avisée par le district de Mantes dès 
le 22, avec ordre de redoubler de vigilance pour mainte- 
nir le calme. La garde nationale, réunie place d'Armes, 
fut donc armée et trois postes de garde établis l'un à la 
Maison de ville, le second à la porte de Paris et le troi- 
sième à la porte de Rouen, tandis que les poudres en 
stock chez les marchands étaient réquisitionnées. 

L'attachement à la personne royale semblait toutefois 
rester de mise puisque, lorsque fut, le 2 octobre, promul- 
gué avec solennité l'Acte constitutionnel du 14 sep- 
tembre, sa lecture, faite publiquement à tous les carre- 
fours et sur toutes les places « avec toute la pompe et la 
solennité possibles », en présence des officiers munici- 

paux et de la garde nationale, fut accueillie « à la satisfac- 
tion de tous les citoyens qui ont ainsi que nous marqué 
leur reconnoissance aux cris répétés de "Vive la Nation, 
la Loi, et le Roy" ». Elle devait être suivie d'un Te Deum 
chanté en l'église Notre-Dame «au son de toutes les cloches ». 

En novembre, une nouvelle municipalité était élue, 
avec à sa tête Pierre Rivette, marchand orfèvre, dont le 
premier travail fut d'élaborer un règlement sur la sûreté, 
la propreté et la liberté de circulation dans les rues et les 
voies publiques, ainsi que sur le bon ordre et la tran- 
quillité. Le vieil auditoire royal avait été rebaptisé « Mai- 
son commune ». Le 3 décembre, le Directoire réclamait 
dans « le plus court delay possible les cloches des Corde- 
liers de Magny pour en faire ce qui est ordonné par les décrets ». 

La situation de cette fin de 1791 était déjà menaçante, 
avec le travail de sape accompli tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur par les contre-révolutionnaires. Ce fut encore 
bien autre chose après le 20 avril 1792, date à laquelle la 
Législative engageait la France dans la guerre, et plus 
encore après le 10 août de la même année, qui vit la 
royauté abolie. Alors commencèrent ces réquisitions de 
subsistances, d'hommes, d'armes et de chevaux, et cette 
politique autoritaire qui, instaurée dans tous les 
domaines, devaient peu à peu rendre la Révolution si 
impopulaire. 

Le problème des grains en juin 1792. Incident au marché de Magny 
«Cejourd'huy samedi vingtroisième jour de juin mil sept cent 

quatre vingt douze l'an quatrième de la Liberté, nous, maire et offi- 
cier municipal composant le bureau de la municipalité de la ville de 
Magny, district de Mantes, département de Seine et Oise, certifions 
qu'en vertu de la loi concernant la libre circulation des grains et la 
liberté des marchés, avons requis M. le commandant de nous prê- 
ter main forte de chasseurs volontaires pour le maintien de la tran- 
quilité et du bon ordre. Qu'étant transporté sur le marché où il y 
avoit peu de bled au mépris des invitations faites à tous les labou- 
reurs tant par MM. les administrateurs du directoire que par la 
municipalité de Magny que le sieur Fessart, maire et laboureur à 
Charmont hameau de Magny avoit sur la place quatre sacs de 
seigle et deux sacs de méteil composés de trois quarts de seigle et 
un de bled, que ne restant plus que cela sur la place on fut le cher- 
cher pour l'engager à le vendre. Il y avoit bien à ce moment trois 
cents personnes dont la plus grande partie avoient besoin de bled, 
et cependant ce n'étoit pas suffisant pour en fournir à beaucoup. 
Ledit sieur Fessart, arrivé, a fait son bled un prix, le peuple lui en a dit un autre. Le sieur Fessart est monté sur ses sacs et a fait ses 
motions ordinaires tendant à provoquer le peuple, ensuite est venu 
au bureau de la municipalité accompagné de M. le commandant de 
la garde nationale et du commandant du détachement de la Sarthe 
chasseurs et volontaires, suivi d'une multitude considérable qui 
demandoient qu'il vende ce qu'il avoit. Le sieur Fessart nous a dit 
qu'il craignoit pour sa vie, que le monde pouvoit prendre son grain 
et piller, aller chez lui et qu'il leur abbandonnoit. Enfin [il a tenu des] 
propos injurieux au peuple et à nous et dit je regarde s'il y a ici un 
clou pour m'accrocher. Sur quoi nous lui avons répondu qu'il 
n'avoit rien à craindre, que le peuple ne vouloit point lui faire de mal 
ni piller son grain, mais bien l'acheter et lui payer suivant le cours 
du marché, qu'il pouvoit être tranquille, qu'avant qu'il ait une seule 
égratignure que nous serions tous sacrifiés. Tout cela étoient pro- 
pos inutiles... 

Nous l'avons donc engagé à vendre son bled, il a encore répété 
qu'il l'abandonnoit, qu'on le pille, et que sa vie n'étoit pas en sureté. 
Le peuple a répondu nous ne voulons pas votre grain pour rien, 
nous voulons le payer ce qu'il vaut; sur quoi nous, maire et officier 
de municipalité susnommé, avons engagé ledit sieur Fessart de se 
transporter au marché où étoit son grain, que nous allions l'y 
accompagner, ce qu'il a accepté. Nous nous sommes transportés 
avec luy décorés de nos écharpes en invitant le peuple de respecter 
la loy et de s'arranger à l'amiable ; le sieur Fessart a toujours conti- 
nué ses mêmes propos et on lui a fait voir du grain plus beau que le 
sien qui venoit d'être vendu à vingt cinq livres au dernier prix et on 
lui offroit vingt et une livres. 

Sur quoi nous, maire, lui auroit dit : puisqu'il n'est pas possible de 
vous mettre d'accord, retirez votre bled ou indiquez un endroit où 
vous voulez le mettre, vous en êtes le mettre [sic], sur quoi il auroit 
répondu parce que je suis forcé, je ne puis faire autrement, ma vie 
est en danger, il n'y a pas de loi. J'ai fait arrêter la mesure et lui ai dit 
en mettant une main sur mon écharpe "voilà la Loi", et de l'autre, 
montrant la trouppe, "voilà la force à la Loi". Reprenez votre bled, ne 
le vendez pas si vous voulez, vous êtes en sureté. Sa réponse fut la 
même qu'avant : je suis forcé, il ni a pas de loi, on ne la soutient 
pas. Sur quoi j'ai dit au peuple mes amis, on veut vous compro- 
mettre ainsi que nous, laissez lui son bled, tâchez de vous en pour- 
voir ailleurs, respectez la Loi. A l'instant tout le monde reste immo- 
bile et disant nous ferons ce que vous voudrez, ce que vous nous 
direz, nous aimerions mieux jeuner, d'autres disent mieux manger 
du foin que de manquer à la loi. A l'instant nous requérons M. le 
commandant de la garde de faire conduire ledit Fessart à la maison 
d'arrêt vu qu'il nous avoit manqué [de respect] ce que ledit com- 
mandant a exécuté, nous avons fait serrer lesdits sacs au corps de 
garde, relier les sacs et cacheter du sceau de la municipalité... » 

(Archives de Magny, Rapport du maire dans le registre de 
délibérations municipales 1113) 



1792-1794 : LA REVOLUTION 
MENACEE. LE TEMPS DES 
SACRIFICES ET LES CONTRECOUPS 
DE LA TERREUR 
Le début des réquisitions 
La question des subsistances 

A nouveau le problème des subsistances devenait, 
comme en 1789, préoccupant. Fin février 1792, et pendant 
la première quinzaine de mars, le marché de La Roche- 
Guyon fut menacé d'insurrection, au point que le direc- 
toire du district prit la décision d'y envoyer 150 gardes 
nationaux de Mantes et 50 de Magny, plus deux pièces de 
canon, ce qui permit de ramener l'ordre. Le 23 juin, le blé 
manquait au marché de Magny, où se produisit un incident 
provoqué par l'attitude du laboureur Fessart, maire de 
Charmont, qui refusait de céder ses céréales à un cours rai- 
sonnable. Arrêté pour insultes, il fut relâché le lendemain. 
La scène est révélatrice de l'habitude, pour les gros pay- 
sans, de profiter de la pénurie pour vendre cher, tout autant 
que de la modération du maire et de la population de 
Magny, qui, semble-t-il, témoignait d'une grande 
confiance envers son premier échevin et l'écoutait volon- 
tiers. Le 29, une pétition rédigée par la municipalité et 
concernant les mesures à prendre pour l'approvisionne- ment des marchés fut adressée à l'Assemblée. 

Le 13 octobre, pour enrayer la spéculation et protéger 
le porte-monnaie des citoyens de Magny, la municipalité 
était à nouveau obligée d'intervenir et décida «qu'au- 
cuns marchands et regratiers pourront acheter beurres, 
fruits, légumes, œufs, volailles et toutes autres choses 

soit pour emporter, vendre ailleurs, soit pour revendre 
dans le même marché avant douze heures sous peine 
d'amende et confiscation de leurs marchandises ». 

Le soutien à la patrie en danger 
La seconde grande préoccupation était la défense du 

territoire. Au cours de la deuxième quinzaine d'août, 
pour secourir la patrie en danger, il fut décidé de recenser 
les citoyens et de vendre deux cercueils de plomb de la 
cave de l'église pour doter la ville de deux canons, tandis 
qu'un Te Deum à la mémoire des citoyens morts pour la 
patrie était célébré. Le 7 octobre, eut lieu la prestation de 
serment requise de chaque citoyen d'être «fidèle à la 
Nation, et de maintenir de tout son pouvoir la Liberté, 
l'Egalité, ou de mourir à son poste ». Le 8 décembre à 
nouveau, une fête civique était organisée «pour le succès 
de nos armées », sur la place d'Armes, où avait été planté 
en 1789 l'arbre de la Liberté, et où s'étaient rendus la 
municipalité, la garde nationale, la gendarmerie en armes 
et les citoyens. Le maire, après avoir fait lecture de la loi, 
entonna l'Hymne des Marseillois, qui fut répété solennel- 
lement, prononça le serment de « maintenir la liberté, 
l'égalité ou de mourir en les deffendant », ainsi que de 
respecter les propriétés, avant d'inciter les présents à se 
rendre à l'église où un Te Deum fut chanté «en grande 
pompe, pour la prospérité de nos armées et le maintien de 
la République ». 

Chevaux et armes commençaient à faire défaut : en 
janvier 1793, un contingent de soldats vint se plaindre à 
la Maison commune qu'il attendait en vain depuis deux 
heures sur la place d'Armes, en l'absence du fournisseur 
des étapes, Huré, pour avoir des chevaux de selle. Petit, 
maître de la poste aux chevaux, fut donc réquisitionné. 

Dans les archives de la Société populaire de Magny, un exemplaire original de la Marseillaise (Archives de Magny, 951/10). 



Les indélicatesses de certains officiers municipaux 
Mémoire au citoïen Ministre de l'intérieur 

« La saine portion des habitants de la petite ville de Magny en 
Vexin, département de Seine et Oise, district de Mantes, repré- 
sentée par les soussignés qu'ils députent vers vous, citoïen, pour 
vous demander prompte justice, et vos bons officiers auprès des 
représentants de la République, ont l'honneur de vous exposer 
que la rénovation des officiers municipaux s'est faite chez eux de 
la manière la plus illégale le dimanche 9 du présent mois; leur 
intention est bien de réclamer contre les prétendues nominations 
du jour qui, à l'exception du procureur de la commune, ont été 
[mendiées] et faites avant de s'assembler; l'objet de leur 
demande aujourd'huy porte sur un point plus essentiel et qui inté- 
resse les droits de la République. 

Des sept officiers qui composoient l'ancienne municipalité, 
quatre sont conservés ; ils avoient le plus grand intérêt de l'être, ils 
n'ont rien négligé pour réussir; ils craignoient la surveillance de 
leurs successeurs qui très certainement n'auroient pas manqué 
d'éclairer leur conduite passée et de la mettre dans tout son jour. 

Ces officiers, au mépris de la loi du 4 septembre dernier qui 
leur prescrit les formalités à remplir à l'égard du mobilier des cou- 
vents supprimés, n'en ont observé aucune ; ils ont disposé à leur 
fantaisie des ornements de l'Eglise des Ursulines, comme ils 
avoient précédemment fait de ceux des Cordeliers. Quelques uns 
d'eux se sont emparés nuitamment d'effets qui sont en évidence dans leur maison. 

Le Maire, se disant orphèvre, a dégalonné sans forme de pro- 
cès le tabernacle de l'Eglise des Ursulines qui étoit garny en 
lanière d'argent massif. 

Il s'est aussi permis de vendre en cachète à divers particuliers 
de la ville maintes objets comme ferailles, farine, plomb etc etc 
etc. Les cloches ont aussy changée de destination par la seule 
volonté de ces officiers ; on n'en finiroit pas si l'on vouloit détailler 
leurs départements, cela ne serviroit qu'à salir l'imagination et 
ennuyer le lecteur, il faut aller au fait. 

Si dans une République naissante on doit louer le civisme et le 
désintérressement pour élever l'âme de ses membres, il est de 
toutte justice d'invoquer la loi pour punir ceux qui manifestent des 
sentiments contraires, et c'est ici le cas... » 

Signé : Camus (maire en 1790), Bourgeois, Guinot, Lemoine, 
François Lécuyer, Trielle, Jean François Lemesle, Fosse, Nivard, 
Bordeaux. Ce 16 décembre 1792, l'an premier de la République. 

(ADY, 3 Q 42) 

Prémices de changements 
Cette année 1792 devait encore être marquée, à 

Magny, par la décision, fin août, de brûler sur la place 
publique les cartons de la salle de l'Arquebuse, afin que 
ne subsiste plus aucune trace des privilèges. De même 
sait-on par une plainte de l'aubergiste Debecker datée de 
fin octobre 1792 que son enseigne avait été «cassée par 
des volontaires parce que c'était une fleur de lis d'or ». 
Et, par une délibération du 15 août, que le sieur Adam, 
acquéreur des Cordeliers, avait commencé à dégrader le 
couvent en prélevant les plombs qui couvraient la sacris- 
tie. Ce fut aussi l'application d'une politique antireli- 
gieuse un peu plus sévère : le 15 octobre, les seize ex- 
sœurs ursulines prêtaient serment de fidélité, l'inventaire 
des objets du culte fut entrepris par Rivette, et, le 25 jan- 

vier suivant, la vente du mobilier de leur couvent fut 
annoncée. La plainte que déposèrent à cet égard certains 
habitants de Magny révèle d'ailleurs les indélicatesses de 
quelques-uns des officiers municipaux en partie renouve- 
lés, et dénonce plus particulièrement sans le nommer le 
maire Rivette qui, orfèvre de profession, avait eu ten- 
dance à confondre intérêt de la République et intérêt par- ticulier... 

1793, un relatif durcissement 
La chasse timide aux contre-révolutionnaires 

Les registres municipaux restent muets sur l'exécution 
du roi le 21 janvier. Mais le soulèvement de la Vendée, 
l'invasion de la France par les troupes étrangères, la tra- 
hison de Dumouriez, menaçant de mort la jeune Répu- 
blique, et l'insurrection fédéraliste avaient conduit à la 
mise en place de la Terreur. Le 29 mars, la municipalité 
de Magny recevait l'ordre strict de prendre les mesures 
suivantes : supprimer totalement la délivrance des passe- 
ports, arrêter tous les voyageurs qui n'en étaient pas 
munis, arrêter les suspects, mettre en fourrière les che- 
vaux de luxe. Elle décida en outre de renforcer partout la 
surveillance : un bureau permanent de la municipalité 
devait être de garde 24 heures sur 24, au même titre 
qu'un détachement permanent, au corps de garde, de la 
garde nationale. Les citoyens étaient invités, dans la 
mesure du possible, à assurer chez eux une garde person- 
nelle. Enfin le bureau permanent de la municipalité était 
habilité à pratiquer toute réquisition nécessaire. Le même 
jour encore, la ville, qui se rendait compte du peu 
d'armes dont elle disposait, se proposa de se doter de 
piques pour armer les citoyens, tâche confiée, après 
longue discussion sur les prix, au taillandier magnytois 
Petit qui en avait déjà fabriqué beaucoup pour le départe- ment. 

Le 30 mars, un ordre en provenance du directoire du 
département de Seine-et-Oise exigeait le désarmement 
des nobles, l'arrestation des prêtres réfractaires et de 
leurs domestiques, et celle des émigrés et des personnes 
tenant des propos séditieux. Un registre devait être 
ouvert pour recueillir les dénonciations. Le 4 avril, se tint 
en conséquence une assemblée du Conseil général de la 
commune, assistée de quatre adjoints, pour appliquer ces 
consignes. On y ouvrit le registre de dénonciations sou- 
haité, qui devait rester vierge. Mais une liste de dix-sept 
nobles et de quatre prêtres, dont deux Cordeliers, à désar- 
mer, fut dressée, et une perquisition permit de recenser leurs armes. 

La liste est intéressante en ce qu'elle montre la pré- 
sence de nobles, venus de Paris et surtout des environs, 
réfugiés avec quelques armes, signe que la ville de 
Magny leur offrait plus de calme et de sécurité que leur 
localité habituelle. Certains étaient venus occuper à plein 
temps leur résidence d'été, d'autres étaient hébergés. Et 
les certificats de résidence qu'ils se firent établir par la 
municipalité à partir de janvier 1793 montrent à quel 
moment ils étaient venus s'y installer : les Roger de 
Gadancourt, par exemple, dès janvier 1791, Fauqueux de 
Roncières vers avril, François Roger de Villers vers mars 
1792, de North en juillet, la citoyenne Gonzeville en 
août, Brierre en octobre. 
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Les nobles domiciliés à Magny en avril 1793 
et les armes trouvées en leur possession 

- D'Harneder, commandant de la garde nationale de Magny, 
chevalier de Saint-Louis : une épée, une canne à sabre, qu'on lui laissa en raison de ses fonctions. 

- Fauqueux de Roncière, cy devant chevalier de Saint-Louis, 
commandant en second de la garde nationale : deux pistolets 
«d'areson» [d'arçon?], un sabre, un couteau de chasse, deux 
épées, qui lui furent laissés à cause de ses fonctions. 

- De North, ancien officier de marine, cy devant chevalier de 
Saint-Louis, maison de l'abbé Bouteille, cy devant chanoine 
d'Ecouis : deux pistolets. 

- D'Hoitteville, épouse de Charles Léonor de Cléry, émigré : un fusil. 
- Roger de Gadancourt : chez lui, un fusil de chasse avec sa 

baïonnette, un fusil simple, une paire de pistolets. 
- Mlle de Gonzeville, dans la maison Saussay : rien. 
- Lebel, veuve du citoyen de Baruel : rien. 
- Roger de Villers, dans la maison Carillon : deux pistolets de 

poche. 
- Roger de Gouzangrez, même maison : rien. 
- de Monthiers, ancien juge de paix de Pontoise : rien. 
- Courbon, maison Nivard, boulanger : un fusil à deux coups. 
- Mlle Bitault, maison Arnoult : rien. 
- Cochin, mari de la citoyenne de Cléry : deux épées, une 

paire de pistolets. 
- la maison des Boves, à la citoyenne de Manerbe (absente) : 

un fusil à un coup, laissé au jardinier pour la garde de la maison. 
- Boyer, apothicaire de Paris, maison Jouan : rien. 
- chez la citoyenne Saussay : deux fusils simples, un à deux 

coups, une arquebuse, un pistolet appartenant au citoyen Bour- din. 
(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales 1113) 

Le 24 avril, un comité de surveillance était créé, sous 
la direction de Rivette, pour contrôler de plus près les 
correspondances et les suspects. 

Le temps des pénuries 
La question des subsistances, très vive à Paris où le 

peuple réclamait un maximum des prix pour les grains, 
reparaît à Magny début juillet 1793 : le 8, on est obligé de 
nommer des commissaires pour faire une visite chez les 
cultivateurs, «attendu que la ville de Magny manque 
absolument de subsistances, que le marché ne saprovi- 
sionnent plus malgré les différentes invitations données 
aux citoyens fermiers, cultivateurs et autres personnes 
possesseurs de grains et farines, qu'il est instant de 
prendre de sages précautions pour prévenir la dissette 
[sic] et éviter les contestations, les mouvements et émo- 
tions que cette dissette pourroit occassionner». Le 13 
d'ailleurs, plainte était déposée contre un cultivateur de 
Hodent qui avait refusé de livrer du blé. 

Le 26 août, ce sont les boulangers qui sont mis sous 
haute surveillance, parce qu'ils achetaient une quantité 
de farine bien supérieure à la quantité de pain qu'ils cui- 
saient, «étant notoire qu'un nombre infini d'habitants de 
cette ville ont des fours chez eux et cuissent leur pain 
[prononciation révélatrice puisque ce pain était appelé 
"de cuisse" par opposition à celui des boulangers] eux- 
mêmes, qu'il est inconcevable que les boullangers dudit 

Magny puissent convertir en pain la quantité de farine 
qu'il leur est journellement livré ». On envoya donc un 
garde national « qui sache lire et écrire » consigner noir 
sur blanc, chez chaque boulanger, la quantité de farine 
reçue et le pain fourni en retour. 

Le 10 août, la population avait été invitée à célébrer la 
fête de l'Unité et Indivisibilité de la République : après 
rassemblement à la Maison commune, officiers munici- 
paux, juge de paix, garde nationale et gendarmerie 
s'étaient rendus en ville, où le maire prêta à nouveau ser- 
ment, et où « tous les citoyens en levant la main ou le 
chapeau ont répondu avec acclamation et transport de 
joye d'une voix unanime les paroles "je le jure" ». Une 
dernière station devant l'arbre de la Liberté permit enco 
re de chanter, avec accompagnement de fanfares et de 
salves d'artillerie, des hymnes patriotiques dont le refrain 
était Vive la République indivisible. Le 24, deux proprié- 
tés des Ursulines étaient adjugées : la maison du Vert 
Buisson au tanneur Alexis Mayeux, et «une petite mai- 
son à faire les petites écoles » à Castillard, meunier. 

L' an II : sauver la Révolution 
A partir de la fin de septembre 1793, on sent que la 

situation est de plus en plus tendue : frontières ouvertes à 
l'invasion, Toulon, soulevée, livrée aux Anglais qui pro- 
clament Louis XVII roi de France. La question militaire 
devient la priorité absolue. 

Le renforcement des mesures militaires et 
religieuses 

Le 13 mai déjà, Magny avait été tenue, comme toutes 
les communes, d'envoyer un huitième de la garde natio- 
nale en détachement en Vendée. Mais le 23 septembre 
1793, ordre était donné par le district de Mantes de ramasser tous les cuivres existant dans les maisons natio- 
nales et les maisons d'émigrés, et, le 30, de réquisition- 
ner tous les chevaux de selle, de faire la levée des che- 
vaux de trait, et d'inventorier toutes les armes existant 
dans la commune. Le 3 octobre, arrivait l'ordre de four- 
nir deux hommes complètement équipés pour le service 
des corps de la cavalerie. Bientôt était décrétée la saisie des armes et des munitions. 

Le 3 nivôse an II (23 décembre 1793), tous les cordon- 
niers de Magny étaient convoqués à la Maison commune 
pour être conviés à « faire maintenant des souliers à bout 
carré », ce contre quoi ils protestèrent, nous l'avons déjà 
évoqué, qu'ils ne possédaient pas les formes nécessaires, 
et qu'il fallait leur en faire parvenir. Le 7 nivôse (27 
décembre), on s'organisait pour percevoir l'emprunt 
forcé. Le 15 (4 janvier 1794), c'était la réquisition des 
couvertures : 48 en tout furent apportées, dont 12 par les 
Boves, 6 par Villarceaux, 4 par les châteaux de Maudé- 
tour, d'Ambleville, du Plessis à Banthelu et par Roger de 
Gadancourt, 3 par la citoyenne Lerat de Magnitot, « don- 
nées par lesdits citoyens susnommés pour preuve de leur 
zèle patriotique ». Suivit bientôt celle des farines. Puis, le 
16 pluviôse (4 février), les citoyens étaient invités à four- 
nir du salpêtre, pour lequel fut créé le 26 germinal (15 
avril) un atelier de fabrication. 

A partir de l'automne 1793, la politique antireligieuse 
était aussi devenue plus serrée, ce qui devait déclencher 



; La lettre d'invectives glissée dans le contrevent du curé Bouteille, 
qui avait remis ses lettres de prêtrise à l'assemblée populaire de 
Magny : « a toi, geux dabé [gueux d'abbé]... un jours qu 'un roy 
montra sur le traune nous serons tous victorieux. » (ADVO, 1 LU 
SUP 104). 

quelques hostilités : le 6 décembre, l'ex-prêtre Bouteille 
vint témoigner qu'il avait trouvé une lettre anonyme de 
douze lignes «mal écrittes et remplies d'invectives », 
glissée nuitamment dans le contrevent de sa maison, s'en 
prenant à lui qui désirait la ruine de la religion, et souhai- 
tant le retour du roi. Le 20 frimaire (10 décembre) il fut 
ordonné de mettre en vente les biens de la fabrique et de 
confisquer au profit de la Convention les objets en argent 
qui n'étaient pas strictement nécessaires au culte. Le 2 
nivôse (22 décembre), une délégation municipale alla 
donc à l'église et à l'hôtel-Dieu accomplir cette tâche. 
Deux jours plus tard, on portait les objets à Paris. 

La naissance de la Société populaire 
Cette fin de 1793 devait enfin être marquée par la nais- 

sance de la Société populaire de Magny, très tardive, 
puisque constituée le 5 novembre. Ses membres, qui, le 
5 décembre, avaient solennellement, accompagnés de la 
garde nationale, planté un arbre de la Liberté, ne prêtè- 
rent d'ailleurs serment que le 25. Chantal Finet en a fait 
récemment une étude approfondie, à laquelle nous ren- 
voyons les lecteurs qui souhaiteraient avoir davantage de 
détails. Il s'agissait en quelque sorte d'un club chargé de 

défendre et de propager les idées révolutionnaires, créé à 
l'initiative de quelques citoyens comme le juge de paix 
Mautemps, Villiers, le maire, Dufour, greffier, ou Fes- 
sart, déjà nommé, et dont le premier travail fut d'élaborer 
un règlement. Tous les citoyens du canton (et même, plus 
tard, de celui de Mantes) pouvaient, moyennant une coti- 
sation de 30 sols par trimestre, y être admis et participer 
aux six séances, qui, chaque mois, à six heures du soir, réunissaient dans le réfectoire de l'ancien couvent des 
Ursulines réaménagé à cet effet, pour une durée d'envi- 
ron trois heures, les citoyens et les citoyennes. Seuls tou- 
tefois ceux qui étaient munis d'une carte pouvaient parti- 
ciper activement aux discussions : citoyens non affiliés et 
citoyennes ne pouvaient y assister que des tribunes, non 
mixtes. Le recensement du 19 floréal an II (8 mai 1794) 
donne une liste des 169 membres. Sur les 122 profes- 
sions relevées, on ne compte aucun manouvrier, aucun 
petit métier. Aucun noble non plus n'y figure. En 
revanche, on trouve des professions libérales, des admi- 
nistrateurs, 19 cultivateurs originaires des paroisses ou 
hameaux voisins (Hodent, Charmont, Blamécourt, Ban- 
thelu, Genainville, Arthies, Maudétour), 4 jardiniers, 14 
marchands, 9 aubergistes, de nombreux artisans du cuir, 
des horlogers, chapeliers, menuisiers, perruquiers etc. 
Bref, toutes les branches de l'artisanat. C'est en grande 
part la composante qu'on retrouve dans les sections des 
sans-culottes parisiens, animés par l'idéal d'une répu- 
blique au service des petits, mais sachant défendre la pro- 
priété ; avec, en plus, quelques notables modérés et 
quelques prêtres. 

L'enthousiasme préside aux premières séances, qui se 
tiennent tous les cinq jours : c'est à qui fera une motion 
généreuse ou entonnera un chant patriotique, à qui, des 
instituteurs membres, enverra des élèves réciter avec fer- 
veur quelque texte républicain. Les projets fourmillent : 
on souhaite en particulier acquérir les bâtiments des ex- 
Ursulines pour y aménager des salles à usage de la 

Le cachet de la Société populaire de Magny, dessiné par A. Poti- 
quet. 



Le rôle des femmes vu par les révolutionnaires magnytois... 
« Citoyens, 
Les orages de la dernière séance nous ont démontré la néces- 

sité d'établir dans nos assemblées un ordre irréfragable et qui 
puisse contenir, surtout dans les tribunes, ceux qui s'y livrent à une 
licence que l'on pourroit regarder comme justement répréhensible. 

Vous, mères de famille, vous ne jouirez d'une véritable considé- 
ration qu'en vous livrant aux soins de votre ménage, à l'éducation 
de vos enfants et à tout ce qui peut leur former le coeur, l'esprit, et 
les rendre justes, forts et courageux. Vous en trouverez la récom- 
pense dans la tendresse de votre mari, la piété de vos enfants 
envers vous, et l'estime de vos concitoyens... 

Nous aimons vous voir sans doute, nous vous chérissons, nous 
respectons votre sexe, mais nous sommes peinés lorsqu'en nous 
occupant du bonheur et de la tranquilité de nos concitoyens d'être 
troublés par des fous rires et des caquetages indiscrets. Choisissez 
d'autres asiles pour animer vos jeux, lier des conversations amu- 
santes et donner l'essor à votre vivacité et à votre gaité naturelles. 

Cependant si vous préférez d'entendre nos opinions s'entrecho- 

quer pour en voir sortir quelques traits de lumière et de patriotisme, 
profitez-en, mais si vous vous ennuyez en assistant à la chaleur de 
nos débats, au moins, charmentes et jeunes amies, que ce soit en 
silence. 

Je m'adresse enfin à vous, mères tendres dont les enfants chers à 
nos coeurs, chers à la patrie, terrassent nos ennemis et les chassent 
loin de nos frontières, et à vous, amantes fidèlles qui éprouvés sans 
doute les langueurs de l'absence. Vos généreux amis se sont arra- 
chés de vos bras pour voler aux combats. Nous vous invitons, nous 
vous pressons de venir vous consoler parmi nous en y entendant les 
récits de leurs exploits glorieux. Venez vous y animer d'un courage 
républicain et d'une sainte fureur contre les tirans qui veulent nous 
asservir et contre les traitres qui cherchent à nous sacrifier... » 

(Discours prononcé à la Société populaire par le citoyen Villiers, 
président, le quintidi de la seconde décade de nivôse l'an Il de la 
République française une et indivisible [4 janvier 1794]. 

Archives de Magny, 951/10) 

A gauche, extraits du règlement de la Société populaire de 
Magny, un espace de démocratie dont il fallut vite contrôler les 
débordements... A droite, la signature d'un sans-culotte magnytois 
(Archives municipales, 951-10). 

Société et de la municipalité, une école primaire, une 
maison d'arrêt, des logements pour la gendarmerie, un 
grenier plein de subsistances. L'assistance est nom- 
breuse, désordonnée, bruyante : l'annonce de la prise de 
Toulon est accueillie avec « les plus grands transports de 
joye », et une fête organisée pour célébrer l'événement. 
L'inauguration des bustes de Marat et de Le Pelletier, que 
s'est offerts la Société, fait, en particulier, l'objet d'un 
cortège grandiose, où quatre jeunes filles incarnent la 
Raison, la Fraternité, la Liberté et l'Egalité, suivi d'un 
banquet et d'un bal. Les séances sont tellement agitées 
que l'on doit bientôt modifier le règlement, interdire 
d'interrompre l'orateur ou de donner des signes de désac- 
cord depuis les tribunes, refuser la parole lorsqu'il y aura 
du bruit et... séparer les citoyens des citoyennes, canton- nées dans la tribune du fond ! 

La Société joue un rôle utile, appuyant les demandes 
des citoyens dans la détresse, secourant les indigents et 
les malades, et tenant bien vite, aux côtés de la municipa- 
lité, dont plusieurs de ses membres font partie, une place 
très active dans les problèmes qui continuent à se poser 
avec de plus en plus de gravité. En particulier le marché 
noir : le 20 mars 1794, un citoyen vint le dénoncer à la 
tribune, s'indignant que malades et indigents ne puissent 
obtenir chez les bouchers « que de la basse viande pour 
faire du bouillon, tandis que la table des gens riches 
n'étoit servie que de bons morceaux ». Il fut décidé que 
l'on irait voir la municipalité. 



En-tête du rapport d'estimation de l'ancien couvent 
des Ursulines, devenu bien national (ADY, J 364). 

L'apogée de la Terreur 
Le premier semestre de l'année 1794 marque l'apogée 

de la Terreur, relativement modérée à Magny, mais par- 
fois bien difficile à appliquer. 
La modération religieuse 

C'est sur le plan religieux qu'elle se fit, à Magny, le moins sentir. Certes, un certain nombre de noms à 
consonnance religieuse avaient été transformés : ainsi 
l'enseigne de l'auberge Petit était-elle devenue Le Bon- 
net Rouge, l'hôtel-Dieu, l'Hospice humanité et l'on voit 
apparaître au détour d'un texte «l'hôtel cy devant 
nommé Sainte Barbe actuellement Maison de l'Egalité» 
(15 avril). Certes, le 7 ventôse (25 février 1794), en 
application des ordres reçus, l'église et la chapelle de 
l'hôtel-Dieu avaient été «par mesure de sécurité », fer- 
mées au culte, les scellés apposés «à l'instant» sur les 
portes, et les clés déposées à la Maison commune. Le 21 
ventôse (11 mars 1794), le Comité de surveillance 
demandait leur levée pour faire l'inventaire des meubles 
et objets qui se trouvaient à l'intérieur, tandis qu'une 
lettre du district de Mantes prescrivait que tous les objets 
métalliques restant devraient être saisis. Le même jour, et 
ceux qui suivirent, plusieurs «ex-prêtres», dont le curé 
Masselin et le Cordelier Villers, vinrent déclarer qu'ils 
renonçaient à leur fonction. Ils furent bientôt emprison- 
nés, au même titre que d'autres, dont le curé de Saint- 
Gervais, l'abbé Verdière, arrêté le 28 mars sur ordre du 
district de Mantes, et ce n'est que grâce aux démarches 
courageuses de la Société populaire qu'ils furent libérés, 
fin mai, avec une simple interdiction de séjour dans le 
canton de Magny. Le 18 floréal (7mai 1794) Crassous, 
représentant du peuple pour le département de Seine-et- 
Oise, ordonnait de faire disparaître et de vendre tout objet 
se rapportant au culte. 

Beaucoup de changements dans la vie quotidienne : on s'appelle citoyen, les noms évoquant trop l'Ancien Régime 
sont remplacés. Ici, l'enseigne Le bonet rouge rappelle bien sûr le bonnet des sans-culottes, symbole de liberté 
(ADVO, 1 LU SUP 106). 



La déesse Raison de Magny 
« ...Un certain Chaumette, procureur syndic de la commune de 

Paris, tenta d'instituer un semblant de culte, celui de la Raison. 
A Magny, comme dans la plupart des localités, l'église fut pro- 

fanée par la pratique de ce culte. Ce fut une nommée Catherine 
Martin, née à Magny en 1771, âgée par conséquent de 22 ans, 
qui fut choisie pour figurer la déesse. C'était alors une grande et 
belle personne; dans les fêtes, elle prenait place sur un siège 
posé sur l'autel, orné de fleurs et de feuillages. Elle était coiffée du 
bonnet rouge, dit de la Liberté, et dans une tenue assez décolle- 
tée. Elle était escortée d'un groupe de jeunes filles, vêtues de 
blanc, avec des rubans tricolores. 

Les autorités civiles et militaires, la Société populaire, ainsi que 
beaucoup de citoyens et citoyennes assistaient à ces fêtes ; on y 
chantait des hymnes patriotiques, on y exaltait le culte de la Rai- 
son, on y déversait le mépris sur la religion supprimée, on criait 
"Vive la République ! A bas le fanatisme !" etc... car comme on doit 
le penser, de telles fêtes ne pouvaient inspirer ni respect, ni 
recueillement. Du reste ce culte disparut rapidement, après que 
son promoteur Chaumette eut été guillotiné. 

Peu après Catherine Martin épousa un marchand beurrier de 
Magny, Maximilien Bay, qui la laissa veuve vers 1825. Dans sa 
vieillesse elle perdit la vue, ce qui fut regardé comme une punition 
providentielle. Le surnom de « la Déesse » lui était resté. Des 
gens qui l'avaient connue vieille m'ont rapporté jadis que, restée 
droite avec un visage pâle et des yeux éteints, elle avait l'aspect 
d'un spectre ou d'une apparition... » 

(Victor Le Ronne, Le Petit Mantais, 19/12/1931) 

Mais la ville restait très imprégnée de religion, au 
grand dam des révolutionnaires «purs et durs ». Plusieurs 
plaintes affluèrent, émanant d'autres sociétés, contre la 
Société populaire et les habitants «qui n'étaient pas à la 
hauteur des circonstances, disaient des messes et lais- 
saient régner le fanatisme ». En janvier 1794, l'agent 
national du district constatait avec colère que partout 
ailleurs, « la philosophie et la raison font des progrès, les 
églises sont converties en temple de la Raison »... sauf à 
Magny. C'est seulement vers le mois de mars, en effet, 
qu'on s'était résolu, à contre-cœur, à transformer l'église 
Notre-Dame en temple de la Raison : le 10 germinal an II 
(30 mars 1794), la municipalité rembourse à la citoyenne 
Pinard «une aulne de ruban pour les enfants qui ont 
repetté la constitution au temple de la raison ». Victor Le 
Ronne a dressé un portrait réprobateur, sans doute trans- 
mis par la voie orale, de la déesse Raison. 

Les admistrateurs trouvèrent comme explication à 
cette mauvaise volonté l'alliance entre les prêtres « fana- 
tiques » et les gros cultivateurs, travaillant à maintenir le 
culte catholique et à créer au même moment une disette factice. 

Notons que c'est en avril 1794 que périrent à Paris, sur 
l'échafaud, un certain nombre de personnages qui avaient 
joué un rôle à Magny : la marquise de Vallière, âgée de 
cinquante-cinq ans, accusée de continuer à rouler en voi- 
ture à ses armes, «ce qui prouve sa confiance dans la 
contre-révolution », d'être en correspondance «avec tous 
les ennemis de la République » et de leur faire passer des 
fonds ; Louis Gabriel, dernier duc de Neufville de Villeroy, 
soixante-trois ans, et l'intendant Thiroux de Crosne, cin- 
quante-sept ans, « complice des Berthier, Flessel et autres 

monstres vendus à la cour, qui, dans les mois de juin et 
juillet, devaient faire couler dans Paris des flots de sang et 
ensevelir cette immense cité sous ses ruines », furent exé- 
cutés le même jour. La comtesse de Senozan «ennemie 
jurée de la liberté et de l'égalité », devait les suivre de peu. 

Un élan patriotique 
Les ordres concernant la défense du territoire rencon- 

traient moins d'opposition, d'autant que la Société popu- 
laire maintint en permanence un fort élan patriotique. Elle 
entretenait une correspondance avec les volontaires, et on 
la vit, pour répondre à la demande d'armes du Comité de 
salut public du 22 mars, nommer deux commissaires 
chargés de rechercher des ouvriers en fer qualifiés. Elle 
contribua beaucoup aussi à la bonne marche de l'atelier 
de fabrication du salpêtre qui se mit progressivement en 
place, à partir de février, dans l'ancienne église des Ursu- 
lines. Chacun était invité à y participer, y compris les 
enfants à qui l'agent national du district de Mantes 

L'élan civique, encouragé par la Société populaire, qui a retrans- 
crit les dons offerts le 26 novembre 1793 en vue de soutenir les 
défenseurs de la Révolution (951/10). 



Début de la lettre de félicitations adressée le 27 avril 1794 à la Société populaire de Magny pour son zèle patriotique 
(Archives de Magny, 951/10). 

s'adressait le 22 mars : «Vous devez déjà, avec vos petits 
bras, creuser des terres pour en extraire le salpêtre. Portez 
cette matière au magasin établi à cet usage, ne dussiez- 
vous en porter qu'une livre par décade. Vous direz : et moi 
aussi j'ai contribué à l'anéantissement des tyrans. » Beau- 
coup de citoyens adultes y mirent du leur : le tanneur 
Alexis Mayeux avança 1 500 livres pour le paiement des 
ouvriers, et la Société populaire sut provoquer et entrete- 
nir l'enthousiasme des participants : lors de la séance du 
29 mai par exemple, « annoncés par un bruit de tambour, 
sont entrés dans la salle les citoyens Fournier, instructeur, 
Adam et Martin, chefs d'atelier, lesquels ont présenté à 
l'atelier plusieurs gros grains de salpêtre ornés de fleurs et 
de devises, et portés sur des brancards par des ouvriers 
employés à cette fabrication. Cette quantité de salpêtre et 
sa perfection ont mérité les applaudissements de l'Assem- 
blée. Le président les a félicités sur leur travail, les 
refrains en ont été répétés avec enthousiasme ». Le 18 
prairial (6 juin), on demanda, afin d'accroître la produc- 
tion, une chaudière de cuivre «d'une forme un peu pira- 
midal et propre à contenir quatre muids et même six 
muids d'eau salpêtrée », que le citoyen Leduc se proposa 
d'aller chercher lui-même à Rouen, et qui fut installée le 
24 dans la «cy devant église des ursulines ». Deux repré- 
sentants de la commune de Magny durent d'ailleurs aller 
à Mantes réclamer 3 000 livres pour pouvoir payer cette 
chaudière et financer la fabrication du salpêtre. 

Les impossibles réquisitions. Le problème du ravitaillement. La crise de 1794-1795 
Le ravitaillement des armées en vivres, en matériel de 

transport et en hommes fut beaucoup plus difficile, car on 
se pliait de bien plus mauvais gré aux réquisitions. 
Certes, en nivôse (décembre 1793-janvier 1794), la 
municipalité avait payé à un dénommé Treille « le loyer 
d'un cheval lorsqu'il a été porté à Versailles les fusils des 
volontaires par le citoyen Bonnevaine », et, le 5 floréal 
(24 avril), donné un pourboire à «deux chartiers qui se 
sont engagés dans les charrois de la levée extraordinaire 
de chevaux ». Mais lorsque le 6 floréal (25 avril) on 
réunit à Magny les 802 chevaux de la cité et des paroisses 
environnantes pour sélectionner ceux qui convenaient à 
la levée, on s'aperçut que sur les 64 présentés par la ville, 
55 étaient défectueux : n'avait-on pas fait exprès d'ame- 
ner les plus mauvais? De même, le 18 prairial (6 juin), 
l'étapier fut dans l'impossibilité de fournir en viande le 
convoi de charrois militaires qui venait d'arriver, et dut 
réquisitionner de toute urgence un veau. Le 30 prairial 
(18 juin), le fils Lemarchand eut un délai de quatre jours 
pour venir s'expliquer au district avec les membres de la 
commission de l'organisation et du mouvement des 
armées de terre, et le citoyen Guillochin fut « bien et due- 
ment averti » que, en cas de contravention à la réquisition 
dont il était l'objet, il serait «déclaré suspect et traité 



La levée de chevaux de l'an II. En haut, début de l'ordre de réquisition adressée aux municipalités ; en bas, 
quelques exemples dans la liste des réquisitionnés (Archives de Magny, 951/10). 

comme tel » : il lui fallut donc faire état au représentant 
du district du nombre de voitures, de chevaux et de char- 
retiers dont il disposait. Enfin, le 18 messidor (6 juillet), l'administrateur du district de Mantes vint lui-même 
informer la municipalité du cas Lemarchand fils, qui 
avait voulu se faire exempter de la réquisition générale en 
affirmant qu'il était le conducteur habituel de la message- 
rie dont son père était fermier. Or, le Conseil général de 
la commune avait averti le district que c'était faux, que 
cette conduite, habituellement confiée à un charretier, 
n'était qu'occasionnelle, et que, de ce fait, «rien ne met 
obstacle à ce qu'il se rende au bataillon de son district 
avec ses frères d'armes ». La municipalité dut immédia- 
tement lui expédier son ordre de route. 

Là n'était pas le plus gros souci. Car jamais la question 
des vivres ne s'était posée avec autant d'acuité qu'au 
printemps et pendant l'été de l'année 1794. Le problème 
était d'ailleurs considérablement aggravé, à Magny, par 
la loi du Maximum, comme partout, mais aussi par les 
réquisitions que réclamait Mantes, et par le passage 
répété de troupes. 

Il fallait déjà faire appliquer la loi du Maximum, ce 
qui, apparemment, posa quelques problèmes puisque, en 
décembre 1793, on chargea officiellement l'abbé Ver- 
dière, curé de Saint-Gervais dont on connaissait la verve 
pleine d'humour, d'expliquer aux femmes qui fréquen- 
taient le marché de Magny, sous forme claire et 
attrayante, comment le pratiquer avec l'exemple des 
poules. 

Magny avait aussi, depuis le printemps, bien du mal à faire face aux demandes du district de Mantes. 
R.C. Cobb a souligné, dans son article sur les disettes 

de l'an II et de l'an III, le rôle difficile qui était celui de 
Mantes, déjà tributaire en temps normal, pour son appro- 
visionnement en blé, des paroisses rurales du Vexin, en 
particulier des environs de Magny. En cas de mauvaise 
récolte, la situation devenait vite catastrophique : 
l'approvisionnement de Paris s'avérait la priorité abso- 
lue, le Vexin était encore plus sollicité, et les habitants de 
Mantes voyaient leurs vivres devenir plus rares, alors que 
la Seine transportait sous leurs yeux des convois entiers 
de grains destinés à la capitale. La loi du Maximum 
n'arrangea rien : les cultivateurs préféraient vendre leurs 
grains clandestinement ou les stocker dans l'attente de 
prix plus forts plutôt que de les porter sur les marchés, le 
district de Pontoise renforça ses prélèvements sur le 
Vexin, tandis que le manque de batteurs dû à la levée en 
masse accentuait encore la disette. Mantes, comme 
Magny, devait enfin faire face au passage croissant de 
troupes et de charrois. 

Le gros registre des charrois de l'an II conservé à la 
mairie de Magny permet de mesurer le poids croissant de 
ce problème, et de celui de l'approvisionnement de Paris. 
Ouvert le premier pluviôse an II (20 janvier 1794) il 
consigne jour après jour le passage d'individus isolés ou 
en groupes, de soldats de la République se rendant de 
l'armée des côtes de Cherbourg à celle du Nord ou de 
Paris, et de charrois accompagnés. 



À Splendide fibule digitée en argent avec trace de dorure. La tête, demi-circu- 
laire, à rinceaux avec frise de triangles inversés, présente cinq appendices 
arrondis sertissant des grenats (première moitié du vie siècle). Musée archéolo- 
gique de Guiry-en- Vexin. Cliché M. M.A.D. V.O. 

Flacon prismatique en verre jaune à bulles d'air et filandres, croix latine sur la 
panse, sorte de chrisme sur le fond (seconde moitié du Ve siècle). Musée 
archéologique de Guiry-en- Vexin. Cliché M.A.D. V.O. >- 

Umbo de bouclier en forme de calotte tronçonnique avec bouton central. D 
180 mm. La poignée de bouclier, ou manipule, est une feuille de fer rivetée sous 
l'umbo à l'intérieur du bouclier. Elle est prolongée par une tige perforée à ses 
extrémités, pour fixation sur le bouclier de bois. Longueur du manipule 
intact = 530 mm. (Vers 450-525). Musée archéologique de Guiry-en-Vexin. Cli- 
ché M.A.D.V.O. y 





Portrait de Nicolas IV de Neufville- Villeroy jeune, (Musée du 
Louvre). Cliché R.M.N. 

Portrait de son épouse, Madeleine de l'Aubespine par l'école des 
Clouet (Musée Carnavalet). Cliché Musée Carnavalet. 

Priants de marbre des tombeaux des Villeroy, dans l'église de Magny-en-Vexin. Celles de Nicolas III (à gauche) et de Madeleine de 
l'Aubespine (au centre) sont de Mathieu Jacquet, celle de Nicolas IV (à droite) de son fils Germain. Les statues ne sont pas à leur place 
d'origine. Cliché J.-c. Le Barbenchon. 





Plan de la seigneurie de 
Magny en 1714, le seul plan 
original antérieur à la Révo- 
lution, à notre connaissance. 
Il ne permet malheureuse- 
ment pas de retrouver les 
propriétaires des maisons, 
puisqu 'elles n 'y portent pas 
les numéros qui auraient 
permis, grâce aux terriers 
existants, de les identifier. 
Mais il offre de nombreux 
renseignements sur la topo- 
graphie de la ville sous 
l'Ancien Régime. La porte 
de Paris, dont les piliers 
actuels occupent l'emplace- 
ment, se trouve à gauche, 
(étude Marie, puis Devaux, à 
Magny-en-Vexin). Cliché 7.- 
C. Le Barbenchon. 



Magny. Vue prise de la porte de Paris, par A. Maugendre. 
Lithographie réalisée sous le Second Empire, et fourmillante de vie. A gauche, deux jeunes garçons bavardent, une petite fille contemple 
le cheval qu 'on emmène boire dans la mare des Piliers. Au centre, un groupe d'hommes discutent, un couple de bourgeois se dirige vers le 



centre de la ville. A l'angle des rues de Villeroy et de Paris, on puise de l'eau en bavardant. Une charrette lourdement chargée descend la 
rue de Paris. Sur la droite, un passant contemple la diligence qui a fait halte à l'auberge du Lion d'Or. Un peu plus haut, le boucher 
échange quelques mots avec une ménagère. On remarquera, sur le pilier de gauche, le drapeau des conscrits. Cliché D. Patry. 



Etonnant document du XIXe siècle, qui restitue la façade de l'immeuble où se situe aujourd'hui le Bon 
Diable. Le pignon à chaîne de pierre, avec sa couleur rose et son cadran solaire, est peut-être du XVII' 
siècle. Au-dessous, la boutique dans laquelle on aperçoit une silhouette de femme avec une coiffe, 
abritait un marchand de vins et le bureau de la voiture de Gisors. On peut donc imaginer que la place 
de la Halle était beaucoup plus colorée qu'aujourd'hui. (Coll. part.). 



L'abbé Verdière au secours de la République. La loi du Maximum appliquée aux poules 
Le prix des poules. Air du vaudeville de Figaro 

Chacun dans la République 
Doit exercer un emploi : 
Par un arrêt authentique, 
Je suis commissaire, moi. 
A la poule grasse, étique, 
Au gré de mon Mandatum, 
Je fixe le Maximum (Bis). 
La Société des frères, 
Par cet arrêté glouton, 
Veut que je tâte au derrière Des volailles du canton. 
A ses volontés j'adhère, 
Et, selon mon Mandatum, 
Je fixe le Maximum (Bis). 
Voici la règle importante 
Que la loi doit établir : 
D'une vieille poule en vente 
C'est un mal de se nantir. 

Si d'elle on se contente, 
Au gré de mon Mandatum, 
Qu'on mette le Minimum (Bis). 
Quand la poule, noire ou blonde, 
Brille par son embonpoint ; 
A la jeunesse féconde, 
Quand bon caquet elle joint; 
Qu'aucun citoyen ne gronde: 
Le taux par mon Mandatum, 
Est trois quarts du Maximum (Bis). 
Que si c'est une poulette 
Vive crête, port altier; 
Heureux celui qui l'achette, 
La met dans son poulailler. 
Viande fine, peau blanchette ; 
Oh, selon mon Mandatum, 
C'est le cas du Maximum (Bis). 

(Cité par Potiquet, Quelques paragraphes ajoutés...) 

Le passage de plus en plus fréquent de convois et de troupes : un souci supplémentaire pour la 
petite ville d'étape (Archives de Magny, 1110 bis). 



Le va-et-vient est incessant : volontaires rejoignant 
leur bataillon, détachements de soldats et de chevaux, 
membres des comités de surveillance allant chercher des 
instructions à Paris, gendarmes accompagnant des 
voleurs, gardes conduisant des sommes d'argent, et sur- 
tout, lourds convois normands à destination de Paris, 
dont les grosses charrettes attelées nécessitaient un 
accompagnement de charretiers, de soldats et parfois 
même une forge ambulante. 

On voit très nettement, à partir du 13 nivôse (2 janvier 
1794), l'aggravation du problème des subsistances : les 
convois se multiplient, en même temps que le passage de 
déserteurs et de prisonniers anglais. C'est alors une suc- 
cession de voitures chargées de cuir, d'huile, de chanvre, 
de riz et surtout de grains, dûment escortées. Le seul 5 flo- 
réal (24 avril), sans doute le jour le plus chargé il est vrai, 
Magny dut fournir fourrage et nourriture à 634 hommes et 
1 203 chevaux ! Et jusqu'à la récolte suivante, les charrois 
et les hommes se suivent de façon serrée : le 17 floréal par 

Le problème du ravitaillement à Magny, dans l'été 1794 
« Liberté Egalité 
Magny, le sept thermidor l'an second de la République fran- 

çoise une indivisible et inpérisable [25 juillet 1794] 
Le Conseil général de la commune de Magny aux citoyens 

administrateurs de Mantes, 
Citoyens frère et amie, au reçu de vostre lettre du premier du 

présent mois sous le pli de laquelle étoit renfermé l'arrété du 
département et la répartition par vous dressée du contingens à 
fournire en grains pour les trois premières décades du présent 
mois entre les differante commune du canton et dans la commune 
de Magny se trouve taxée à vingt quintaux pour cette première 
décade à fournire en seigle. 

Nous avons de suite requis tous les cultivateurs de nostre com- 
mune de faire batre leur seigle à mesure qu'il entreroit à la 
granche ce qui s'exécute ponctuellement. Nous dézirerions satis- 
faire au réquisition qui nous sont adressée sans retard, mais mal- 
gré nostre actiffe surveillance dans le batage des grains, nous 
avons la disgrase de ne pouvoire qu'avec beaucoup de peine 
fournire au boulanger le strique nésessaire pour la consommation 
des citoyens de cette commune et au passage journalier des 
convois militaire ce qui consomme plus de deux mil à deux mil 
deux cens livre, il faut encore ajouté à cette quantité les paiment 
en grains que sont obligés de faire nos cultivateurs aux moison- 
neure qu'il occupe et dont la plus grande partie appartient à des commune voisine. 

Vu la médiocrité de nostre récolte en seigle et le peu d'étendue 
de nostre territoire donc la productions n'es pas à beaucoup prest 
sufisante pour alimanté les abitans de cette commune, nous 
sommes dans l'impossibilité de vous faire passé les seigle man- 
tionné en vostre susdite réquisition. Il vous sera facile d'y supléer 
en auguemantans en proportion celle portée sur les commune qui 
nous avoisine dont la population est bien inférieure à la nostre, 
présente des resourse biens plus abondante auquel nous meme 
nous alons estre obligée d'avoir recoure. Salut et fraternité. 

Sur l'observation d'un membre, il a été arrêté que le prix du 
pain seroit à commancé d'aujourd'hui taxé à trois sols. » 

N.B. Le 10, la municipalité recevait une réponse du district 
réclamant 10 quintaux de seigle au lieu de 50. 
(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales 1113) 

exemple (6 mai), parmi les multiples passages, on cite 
celui de 52 hussards montés et de 50 hommes d'infanterie 
escortant un convoi de subsistances pour Paris, « tous très 
fatigués et dont les chevaux n'ont pas mangé depuis 
vingt-quatre heures ». Le 21, ce sont 49 fusiliers d'Ecouis 
qui sont venus escorter un autre convoi ; le 23, 48 soldats 
avec 4 caporaux, 2 sergents, un fourrier, un tambour et un 
capitaine arrivaient de Pontoise à la rencontre d'un convoi 
de grains pour Paris. Le 29, c'est un détachement de la 
garde nationale parisienne, fort de 100 fusiliers, 4 capo- 
raux, 3 sergents, un fourrier, un sous-lieutenant, un lieute- 
nant, un capitaine qui vint faire étape à Magny pour escor- 
ter un convoi de grains. Le 7 prairial (26 mai), on vit arri- 
ver trois convois de grains et un de blé avec 448 chevaux, 
15 officiers, 122 charretiers, un maréchal-ferrant. Le 8, ce 
furent encore 86 voitures de grains, avec 341 chevaux et 
96 soldats ; le 10 un convoi de riz ; le 12, trois convois de 
grains, dont un accompagné de 67 charretiers, de 274 che- 
vaux et d'un maréchal-ferrant; le 24 messidor (12 juillet) 
deux convois d'environ 170 chevaux chacun; le 25, 40 
voitures pour Paris, avec 165 chevaux, 41 charretiers. Ce 
ne sont ici que quelques exemples, et le registre mériterait 
à coup sûr une étude approfondie. Elle permettrait sans 
doute d'infirmer le scepticisme de Cobb, qui écrivait : « la 
municipalité de Magny affirmait, en thermidor an II, qu'il 
passait dans la ville jusqu'à 200 chevaux par jour. Les 
autorités de Magny avaient intérêt à exagérer le nombre 
des passages ; c'était une façon de justifier la lenteur (le 
district dira même l'insubordination) qu'elles mettaient à 
décharger les réquisitions en faveur de Mantes, de Ver- 
sailles, et des cantons de Sèvres et de Marly. Le canton de 
Magny, seule région "fromenteuse" du district, était éga- 
lement le moins peuplé avec 2 764 habitants à la fin de 
l'an II. Le district ne fut pas le seul à se plaindre de la 
municipalité de Magny; dans les villages voisins de 
Saint-Gervais et d'Arthieul, les comités de surveillance 
s'élevèrent contre les "envahissements" que faisaient 
chez eux les gens de Magny, menés par leur maire, à la 
recherche de grains, en germinal et en floréal an II. En 
messidor, la municipalité de Magny est rappelée à l'ordre 
par le district pour avoir refusé de donner du pain à des 
ouvriers employés à la réfection de la route de Paris à Rouen. » 

Magny était-elle si blâmable? S'il est vrai que l'on 
voit des voitures venues de Mantes sous escorte apporter 
foin, paille, farine et pain pour approvisionner les 
convois, la ville avait bien du mal à assurer ses propres 
subsistances. Dès le printemps, elle avait nommé un 
garde champêtre pour surveiller grains et fourrages sur 
les quelques 375 arpents qui composaient son terroir. Le 
8 prairial (27 mai) le pain manquait chez les boulangers. 
Le 6 messidor (24 juin), une réquisition de deux cents 
quintaux (il s'agissait de quintaux de cent livres) de 
grains et farines chez les boulangers « et autres citoyens 
de cette commune », ainsi que des farines du magasin 
public, fut exigée. L'ordre était arrivé à 10 heures à 
Magny... le tout devait être livré à Mantes à midi ! Mis- 
sion impossible donc, pour laquelle le maire se déplaça 
lui-même afin de demander un report au lendemain 
matin, le temps de réunir grains et farines, mais aussi voi- 
tures et chevaux pour les livrer. Paris, dans le même 
temps, réclamait du beurre et des œufs. 



Le 19 messidor (7 juillet), arrivait encore de Mantes 
l'ordre de fournir, par les voituriers et cultivateurs de la 
commune, «quatre voitures propre a porté trois cens 
botte de fourage, lesdite voiture attelée de chacune quatre 
chevaux pour aller charger à Maux le vingt cinq du pré- 

! sent mois ». Furent donc réquisitionnés chacun pour une 
voiture et quatre chevaux : Petit, maître de la poste aux 

i chevaux, les Lemarchand père et fils, messagers et culti- 
j vateurs, Guillochin père et Carillon, cultivateurs. Plus 
! cinq citoyens, sans doute pour un cheval, et Dumont, du 

Bras d'or, pour une guimbarde. Le 27 messidor (15 juil- 
let), il n'y avait pratiquement plus de réserves de farine 
au magasin de la ville : cinq quintaux et demi, alors qu'il 
y passait journellement des militaires. Aussi réitéra-t-on 
les règles du glanage, et, le 28, Mantes accorda-t-elle 
12 quintaux à la municipalité, qui décida également de 
visiter les moulins. Chez le meunier Castillard, elle ne 
trouva rigoureusement rien, et, à Vernouval, seulement 
8 quintaux et 19 livres appartenant à un certain Pelletier. 
La réquisition du 29 messidor (17 juillet), ne put donc 
être effectuée. Le 2 thermidor (20 juillet), arrivait pour- 
tant un nouvel ordre de réquisition de seigle que, le 3, il 
fallut faire battre d'urgence. Le 5, la municipalité déplo- 
rait le manque d'avoine lié à la sécheresse. Le 7, elle fut 
prévenue que les boulangers n'arrivaient même plus à se 
procurer la farine nécessaire à la consommation quoti- 
dienne des Magnytois. Aussi adressa-t-elle à nouveau un courrier au district de Mantes. 

Apparences et réalités 
La situation générale avait conduit les autorités supé- 

rieures et leurs représentants les plus zélés à veiller de 
très près au civisme des équipes municipales. Le 18 flo- 
réal an II (7 mai 1794) Crassous, qui avait convoqué une 
assemblée générale au temple de la Raison, était donc 
venu à Magny pour constituer une nouvelle municipalité. 
Certains membres furent maintenus, de nouveaux partici- 
pants désignés. Des hommes de confiance, comme Louis 
Jullien, marchand, le nouveau maire, membre de la 
Société populaire et de son comité d'épuration. 

Tous les citoyens étaient tenus d'accepter leur charge 
«à peine d'être considérés comme démissionnaires et 
suspects ». On remarquera la composition beaucoup plus 
populaire de cette municipalité, faite en majorité d'arti- 
sans, et d'où ont disparu la plupart des notables de la 
ville, en particulier les notaires, jugés sans doute trop 
modérés. Le même jour, Crassous autorisait la municipa- 
lité à procéder à la « vente des bois, planches et autres 
effets qui étaient uniquement consacrés au culte. Le pro- 
duit servira à payer les dépenses qui ont été ou qui seront 
faites pour faire disparaître les traces du fanatisme ». Elle 
rapporta 1 515 livres 18 sols, somme utilisée à payer les 
ouvriers qui avaient procédé aux démolitions et à décorer 
le temple. Crassous s'était rendu aussi à la Société popu- 
laire pour fustiger les prêtres, exalter le rôle des soldats et 
des sociétés populaires, prôner les vertus révolution- naires et morales axées sur la famille et la Patrie... et 
demander une épuration de la Société. 

Il était bien nécessaire d'entretenir la popularité du 
Comité de salut public qui, à Paris, dictait les décisions ! 
Les membres de la Société populaire avaient donc à cœur 
de faire fêter dignement chaque décadi : « En vrais Répu- 

La municipalité de Magny en l'an Il 
- Louis Jullien, maire (tourneur) - Bellet 
- J. Toussaint Fessart 
- Clément, horloger 
- Lemesle, aubergiste - Le Monnier (tapissier ou perruquier) - Lainé 
- Adam, limonadier 
- Alexis Mayeux (mégissier) 
- Claude Chesnay (corroyeur) - Hornay (cordonnier) - Leduc (apothicaire) 
- Maillard (garçon cordonnier ou courrier de Chaumont) - Germain Triel, fripier - Nicolas Langlois, vitrier - Jean Baptiste Julien, maréchal 
- Petit, aubergiste - Laporterie (chirurgien) - Le Combault, maçon 
- Dumont, aubergiste, agent national - Delacour, secrétaire greffier 

Composition du comité de surveillance 
- Robert, vitrier 
- Blaise (menuisier) - Pierre Julien (maréchal-ferrant) 
- Petit, chapelier - Marchand fils 
- Monnet, tourneur 
- Lanelle, journalier - Dardel l'ainé (menuisier) - Amand Lemaire, tanneur 
- Chaumont l'aîné (cordonnier) - Magnan Delaporte, de Paris - Martin, maréchal 

N.B. Mautemps était maintenu juge de paix, avec comme 
assesseurs Marchand père, Dieupart, Perpignan et Carillon. Dufour restait greffier. Les professions sont celles indiquées sur 
les registres d'origine, celles qui sont entre parenthèses ont été recherchées dans le rôle de la taille de 1788. 

(Archives de Magny, Registre de délibérationsl 113) 

blicains, fêtons les décadis, travaillons les dimanches et 
cessons d'ajouter foi aux rêveries de nos pères, élevés 
dans la servitude. Nous n'en aurons que plus d'ardeur à 
faire l'éloge de la Liberté et à démasquer les détracteurs 
qui cherchent à semer le trouble et la division et à avilir 
les sages opérations de la Convention nationale. » Mais 
le 12 prairial (31 mai), fête décrétée par la Convention, 
on fit encore mieux. Un grand cortège, musique en tête, 
se rendit à l'arbre de la Liberté de la place d'Armes où 
l'on chanta des hymnes patriotiques, puis au temple de la 
Raison où lecture fut faite «dans le plus grand silence », 
d'un rapport de Robespierre sur les fêtes du 24 juillet 
1789, du 10 août 1792 et du 21 janvier 1793, suivie 
d'applaudissements «réitérés de vive la République, la 
Liberté et la Montagne ». Le 20 prairial surtout (8 juin 
1794) eut lieu la dernière grande manifestation ordonnée 
par Robespierre : la «Feste dédiée à l'Estre suprême et à l'immortalité de l'ame ». 



La fête de l'Etre suprême à Magny 
« Aujourd'huy vingt prairial, lan deuxiesme de lere républicaine, 

en vertu de la loi du 18 prairial dernier concernant la feste dédiée 
a Lestre supreme et a l'immortalité de lame, la municipalité et 
conseil de la Commune, les membres du comité de surveillance, 
le bureau de paix, l'assemblée populaire, garde nationale, les 
Citoyens, Citoyennes et les enfants des deux sexes tous réunis 
devant la porte de la maison commune, la garde nationale rangée 
sur deux lignes le drapeau en avant, les membres des différents 
corps se rangent en ordre avec les enfans à leure costé deux par deux et tous sans aucune distinction tenant à la main une branche 
de chesne. Le cortège part dans cette ordre jusqu'à la porte de 
Paris où estant arrivée, il y a été chanté une himne pour le jour ce 
qui a exité les plus vive applaudissement. De là en suivant le même ordre l'on ses rendu à l'arbre de la liberté ou étant arrivé 
quatre jeunes citoyennes âgées de neuf à onze ans ont chanté 
l'himne à l'estre suprême, parole du citoyen Deschamp. Elle a 
reçue les aplodissement mille fois réitérés de "vive la République, 
vive la Liberté, vive la Montagne"; il en a été chanté plusieurs 
autres qui tous ont reçu les mesmes santimens de joye et de satisfaction. 

D'après ces champs d'allégresse le cortège reprend sa marche 
et toujour dans le même ordre pour se rendre au Temple de 
L'estre suprême. Là un officier municipal y a relu le décret qui 
donne à la République ces festes dignes d'un Peuple Libre, le bul- 
tin et les lois parvenus pendant la décade. Cela fini les citoyennes 
et les citoyens y ont chanté tour à tour plusieurs himne tous ana- 
logues à la feste et qui ont reçu égallement les aplaudissements 
dont elle étoient dignes et des "vive la République, vive la Liberté 
vive la Montagne". Ensuitte le cortège est sorty du Temple et a 
dirigé sa marche vers la porte de Rouen où il y a été égallement 
chanté des himnes avec le même enthousiasme, ensuitte l'on ses 
rendu à la maison commune où le présent acte a été rédigé. » 

(Archives de Magny, Registre de délibérations 
municipales 1113) 

Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), l'arrestation de 
Robespierre marquait la fin de la Terreur. Le territoire 
avait été sauvé, mais à quel prix ! Il ne fait pas de doute 
que, même si les registres municipaux restent muets sur 
la chute de l'Incorruptible, elle fut accueillie avec un 
soulagement qui transparaît sans détours dans la lettre 
qu'adressèrent conjointement à la Convention la munici- 
palité, le Conseil général de la commune, la justice de 
paix et la Société populaire : « Le tyran et ses complices 
sont rentrés dans la poussière. Gloire immortelle à la 
Convention... Que leur mémoire périsse avec eux ou, si 
leurs noms doivent souiller les pages de l'histoire, qu'ils 
rappellent sans cesse à l'ambitieux le châtiment qui 
atteint les conspirateurs et tous ceux qui voudraient 
dépasser la ligne de l'Egalité. » 

Tout, sur le plan local, n'avait pas été négatif dans 
cette période. Pour la première fois, des hommes 
modestes avaient pu accéder à des responsablités munici- 
pales et, au sein de la Société populaire, s'exprimer libre- 
ment. Dans l'ancien réfectoire des Ursulines, chacun 
avait pu s'informer, puisque la lecture tenait une large 
place dans les séances : lecture des lettres échangées avec 
les volontaires de l'armée du Nord, nouvelles et instruc- 
tions venues de Paris. Chacun avait pu aussi prendre, à 
condition de la demander, la parole, et, devant une assis- 
tance nombreuse manifestant volontiers son enthou- 
siasme ou sa réprobation, critiquer, poser des questions, 
donner son avis, suggérer. Et ainsi participer aux actions 
entreprises par la Société populaire qui, souligne Chantal 
Finet, « apparaît de plus en plus comme l'organe exécutif 
de la commune... est le relais de l'administration cen- 
trale, non seulement pour Magny mais aussi pour tout le 
canton ». C'est dire que son rôle fut important. Elle inter- 
vint en pleine Terreur pour libérer les prêtres, veiller à 
l'application des consignes en matière de défense. Elle 

La liberté : une notion nouvelle à laquelle les sans-culottes magnytois, dans une lettre adressée à la Société populaire de Nucourt, mon- 
trent leur attachement (Archives de Magny, 951/10). 



Fin du discours prononcé par l'abbé Verdière, devenu « Joannes Publicola Verdière », lors de l'inauguration des bustes de Marat 
et de Le Pelletier, et consigné dans les archives de la Société populaire (Archives de Magny, 951/10). 

participa beaucoup au ravitaillement en vivres des 
armées, puisqu'elle était chargée de la manutention des 
blés et des farines vendus et livrés aux boulangers 
comme aux particuliers. Bref, elle fut un lieu de démo- cratie et de civisme. 

Elle prenait, c'est vrai, des positions proches du pou- 
voir, fustigeant par exemple les émigrés, incitant à parti- 
ciper aux fêtes et aux idées révolutionnaires. Mais sa 
modération est finalement représentative de celle qui fut 
de mise pendant toute cette phase de la Révolution : le 
registre des dénonciations resta vierge à Magny; lorsque 
les autorités demandèrent à la Société populaire de pro- 
céder à une épuration, elle le fit, n'excluant personne, de 
façon factice. Et le plus surprenant - c'est sans doute 
aussi un facteur d'explication - est la place que tint en 
permanence le clergé. Il ne fait pas de doute que la per- 
sonnalité des ecclésiastiques y fut pour beaucoup : le 
curé Masselin était de la première municipalité, il fut, 
rappelons-le, l'aumônier de la garde nationale, prêta le 
serment à la Nation et à la Constitution lorsque le temps 
fut venu. L'abbé Verdière, curé de Saint-Gervais, n'était 
pas en reste. La Société populaire, dont il faisait partie 
avec d'autres membres du clergé, le fit libérer et applau- 
dit à tout rompre son discours de remerciements. Ne 
l'avait-on pas vu porter, lors de son inauguration, le buste 
de Marat, spectacle dont certains ne se remirent jamais. 
La Société populaire de Mantes alla même jusqu'à dire : 
« Marat fut assassiné à Paris par les aristocrates, et cruci- 
fié à Magny... souffrant que le buste de Marat fut porté 
par le curé de Saint-Gervais ! » 

Mais qu'y avait-il derrière ces manifestations et ces 
participations ? Quelle était la part de l'adhésion aux der- 

nières fêtes révolutionnaires ? Et la sincérité de ceux qui 
participaient à la Société populaire ? Espoir réel de chan- 
gement? Opportunisme? Peur? La réflexion que trois 
citoyens de Magny firent le 10 prairial an II (29 mai 
1794) dans un cabaret de Saint-Gervais - et bien sûr fidè- 
lement répétée - est assez révélatrice : « Si la Société 
populaire de Magny eut été bien épurée, il n'y serait pas 
resté le quart des membres qui y ont été conservés...» 
Comment ne pas douter aussi de la spontanéité des adhé- 
sions lorsqu'on voit, en pleine Terreur, quelques nobles 
demander à participer à ses activités, et ne pas constater 
l'outrecuidance revancharde de quelques sans-culottes 
magnytois fort imbus de leurs nouveaux droits et de leurs 
nouvelles fonctions : le 9 messidor an II (27 juin), un pro- 
cès s'ouvrit devant le juge de paix entre le citoyen Adam, 
chargé de la fabrication du salpêtre, et le citoyen Petit, 
qui était venu avec son chien et sans autorisation dans le 
jardin des Ursulines. Le ton étant bientôt monté entre les 
deux hommes, Petit avait crié : « Un gas de mon espèce 
en vaut bien un autre comme toy », et de dire à Adam 
«qu'il n'avoit que faire de carte et qu'il viendroit quand il voudroit ». 

Pourtant, à cette époque, le cœur, à la Société popu- 
laire, n'y était plus pour beaucoup : le 5 messidor (23 
juin), temps de travaux agricoles il est vrai, l'assistance 
avait été « très peu nombreuse », et, à partir de cette date, les séances devinrent décadaires et les effectifs se mirent 
à fondre. 

Notons aussi que bien peu nombreux avaient été ceux 
qui avaient adopté des prénoms révolutionnaires, et 
encore, en prenant soin d'y ajouter un prénom tradition- 
nel, comme Hipolite-Egalité-La Montagne, Gabriel- 



Didier-Quintidi, Joseph-Egalité ou Pierre-Cassius. De 
même les prénoms laïcs, comme Prudence ou Agricolle, 
sont-ils très rares. En revanche, sur les 485 premiers pré- 
noms relevés à Magny et dans les cinq communes envi- 
ronnantes de 1792 et 1802, Chantal Finet a compté 
21,5 % de Louis et 18,2 % de Jean chez les garçons; 
30,1 % de Marie et 17,5 % de Louise chez les filles. 

DE LA CHUTE DE ROBESPIERRE 
A L'EMPIRE 
Les lendemains du 9 Thermidor 
Quelques règlements de comptes 

La chute de Robespierre ne fit pas pour autant dispa- 
raître les difficultés, et la période qui suit est fort trouble. 

Il y eut peu de règlements de comptes : les autorités 
municipales se félicitent dans les registres qu'aucune 
vengeance ne se soit produite sur des hommes ou des 
propriétés, les Magnytois et habitants du canton étant de 
« bons républicains ». Néanmoins, le 27 août, à la Société 
populaire, le citoyen Lebas, marchand bonnetier, s'en 
prit violemment aux « tyrans » et « dénonciateurs » de 
Magny et de son canton, 70 à 80 personnes qui avaient fait chasser de leurs communes « comme des voleurs de 
grande route », un certain nombre de compatriotes ; à 
ceux qui avaient épuré la Société populaire, y expulsant 
les « gens honnêtes » et y laissant des « scélérats » ; enfin 

aux administrateurs municipaux, accusés d'avoir chassé 
sur les terres d'autrui, fait danser tous les jours dans le 
temple de la Raison, et de n'avoir «jamais travaillé que 
pour la destruction de la Ville et nos intérêt ». Ulcérés, les 
officiers municipaux convoquaient le 29 le Conseil géné- 
ral de la Commune, lequel décida d'adresser une copie du dossier au district de Mantes. 

Une ville exsangue 
Les réquisitions continuaient comme par le passé. On 

sait que le 15 août 1794, la municipalité reçut une lettre 
de Versailles concernant la levée de chevaux du 18 ger- 
minal (7 avril), et qu'à la mi-septembre, un commissaire 
fut chargé de se rendre chez les deux tanneurs Mayeux et 
Chesnay pour faire état de ce qui pouvait leur être 
demandé. Le pire restait toutefois le problème des subsis- tances. 

Grains et farines, bien que l'on ait été dans une région 
de grosse production, devenaient de plus en plus diffi- 
ciles à trouver, alors même que le passage des troupes et 
des convois militaires était toujours fréquent. Le 1er ther- 
midor (19 juillet), des farines furent saisies au moulin de 
Vernouval, et le 18 (5 août), le Conseil général de la com- 
mune, s'adressant au district de Mantes, souligna que les 
grains étaient insuffisants pour la consommation des 
citoyens, «que l'étapier ne possède pas une onces de 
farinne pour l'étape des volontaire passager et des 
convoie militaire. On est obligée de prendre sur les sub- 
sistances des citoyens le pain nécessaire pour l'étape... 

Au lendemain de la chute de Robespierre, le citoyen Lebas dénonce les anciens dénonciateurs (Archives de Magny, 951-10). 
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Le problème des réquisitions à l'automne 1794 
«A la Convantion nationnal, sage législateur, 
Les membre composant la municipalité et le conseil général de 

la commune de Magny ont de juste inquiétude, leurs commune 
réduite au productions de son territoire peu étendu et sujette en 
même temps au réquisitions que ladministration du district de 
Mante a à répartir dans toute son étandue, cest dans vostre sain 
quil vienne les déposer, persuadée qu'une fois informée du mal la 
guérison en est toujours promte par les mesure que la sagesse 
qui préside à vos délibérations scait la sucgérer. 

La commune de Magny a une population de quatorze cent 
citoyens. Elle étoit le centre et le marché très fréquanté de toute 
les commune environnante a une très grande distance. Beaucoup 
de cest citoyens tirent leurs subsistance des travaux et des mou- 
vement qu'exigeoit un marché où il se vendoit annuellement cent 
mil sacs de bled pour les approvisionnement de Pontoise, Mon- 
tagne du Bonaire, Versaille et Paris. 

Aujourdhuy cette commune ne resoit plus de grains que par 
des réquisitions faite par ladministration sur sept commune des 
environs qui pour laprovisionnement de son marché sont tenue de 
fournire : 1°en bled froment meteil seigle et orge la quantité de 
cent soixante cinq quintaux par décade et cent quintaux davoine. 
Ce marché loin destre vivifier par cest mesure se trouve antiere- 
ment anéanty et les productions de son sol [de jointe] a se que la 
réquisition de ladministration fait arriver chez elle ne peuve sufire 
a alimanter le nombre de cest abitans. Les passages fréquant des 
troupe de conducteure de charois et de convois quel recoit 
chaque jours pour lesquelle il faut une quantité de deux cent quin- 
taux de bled par décade, les réquisitions enlève celle des com- 
mune avoisinante, tous les citoyens sans aucune exception batte 
journellement le produit des récolte nouvellement engranchée et 
on ne crains pas de se trompé en avancant que dicy a deux mois 
la récolte de cette commune sera entièrement consommée. 

Les officiers municipaux et membre du conseil général de la 
commune de Magny vous demande sage legislateure lexecution 
dela loy du dixhuitième jours du premier mois qui ordonne laprovi- 
sionnement des marchée comme en mil sept cent quatre vingt 
neuf et vous expose meme quétans située a une distance peu 
éloignée de Paris elle seroit un lieu daprovisionnement moins dis- 
pendieux pour la Republique par la facilité des transport et des 
charois. 

Les officiers municipaux et conseil general de la commune de 
Magny, animée de lamoure du biens public et de lesprit de leurs 
devoire ont du vous dire que leurs commune a besoin de subsis- 
tance plus abondante et quaulieu de luy en apporter comme par le 
passé on luy enleve encore laprovisionnement necessaire quel 
avoit droit desperé des commune de son canton il attanderons 
avec une antiere confiance de vostre justice leffet de vostre pre- 
voyante sajesse, fait an lassemblée du conseil general de la com- 
mune de magny ce vingt un fructidor lan deuxieme de lere republi- 
caine. » 

(Archives de Magny, Registre de délibérations 
municipales 1113) 

nos démarches dans les communes voisinnes pour nous 
procurer des grains sont infructueuse vu [le] grand 
nombres de réquisitions plusieurs fois répétée de votres 
part ce qui porte la consternations parmy nos citoyens qui 
ne connoissent que trop l'insufisance de nos resources 
particulière... tous ces motifs réunis nous engages, 
citoyens, a vous inviter a nous décharger totalement des 
dix quintaut de grains annoncés en votres susdit arretée et 
de nous autoriser a levée cent quintaux de bled en parta- 
geant sur les réquisitions par vous portée dans notres can- 

ton, vu l'inposibilité ou nous sommes de retirée de nos 
granges le nessesaire a l'entretien de la commune sans 
lesposer a un gaspilliage qui perderoit baucout de grains 
et des fourages ». Le 23 thermidor (10 août), cinquante 
quintaux de riz, soit douze barils, étaient octroyés par le 
Comité de salut public pour la subsistance des habitants. 

La récolte de 1794, en effet, avait été moins bonne que 
celle de l'année précédente, à cause des pluies d'été. Le 
manque de bons batteurs aggravait le problème : « Les 
grains rendent si peu sous le fléau que les citoyens 
employés au battage fournissent à peine, à deux hommes, 
le produit d'une journée dans les années ordinaires... Les 
seigles produisent si peu que soixante gerbes suffisent à 
peine pour un septier », peut-on lire en thermidor. 

Le 18 fructidor (4 septembre), le district de Mantes 
réclamait à nouveau une déclaration des grains et des 
fourrages disponibles. La ville, lasse, s'adressa directe- 
ment à la Convention, par une lettre du 21. 

Bientôt, des commissaires furent désignés pour aller 
surveiller le marché et tenir un registre des ventes. Le 
9 vendémiaire an III (30 septembre 1794), les boulangers 
déclaraient n'avoir que la moitié de la quantité habituelle 
de grains, le 12 vendémiaire (3 octobre) le quart. Le 
9 octobre, il n'y avait plus de farine chez les boulangers, 
il fallut en réquisitionner 20 quintaux. Le 17, l'épuise- 
ment des grains étant total, il fallut aller faire des réquisi- 
tions à Saint-Clair-sur-Epte. Le 6 brumaire (27 octobre), 
fut décidée la création d'un comité de subsistances pour 
l'approvisionnement de Magny, composé de cinq 
membres : un officier municipal et quatre membres du 
conseil, qu'on renouvellerait tous les mois. Au même 
moment, la pénurie de bois était telle que l'on dut récupé- 
rer les vieux bois qui se trouvaient dans le clocher de 
l'église. Enfin, le 10 frimaire (30 novembre), l'officier de 
santé Laporterie fut désigné pour aller à Paris obtenir des 
secours destinés à l'hospice. 

La politique antireligieuse continuait : le 29 thermidor 
(16 août) les catholiques de Magny et des environs, qui 
demandaient l'autorisation de sonner la cloche afin de 
pouvoir se réunir et célébrer le culte, se heurtèrent au 
refus de l'administration «qui ne peut authoriser une 
infraction à la loi ». 

La fin de la Société populaire 
Fin octobre-début novembre, les débats à la Société 

populaire devinrent de plus en plus houleux, car on y 
épurait, contrairement aux premières fois, sérieusement, 
et selon des critères qui, semble-t-il, étaient loin de faire 
l'unanimité : «l'assamblée étoit alors fort bruiante », les 
exclus venaient demander des explications accompa- 
gnées de réclamations « vehemantes ». Signe des temps 
aussi, un citoyen suggéra que l'on ôte de la salle « le bon- 
net rouge qui couvroit la pique de la tribune, qui parois- 
soit annoncer une connexité avec les jacobins de Paris », 
ce qui fut immédiatement fait sous les applaudissements. 

Le 5 nivôse (25 décembre 1794) un citoyen y dénonça 
l'enlèvement du mausolée des Villeroy, dont la Société 
aurait dû s'occuper, puisque la loi du 8 brumaire enga- 
geait « tous les bons citoyens à veiller aux dilapidations 
commises dans leur commune ». Mais le 30 nivôse (19 
janvier 1795), il n'y avait plus que huit à dix personnes à 
la séance, et le 10 pluviôse (29 janvier) « la séance a été 



Les dernières séances de la Société populaire : un effectif très faible, la chute des bustes de Marat et Le Pelletier, portés «sans trop de 
précautions »... (Archives de Magny, 951-10). 

néant ». C'est la dernière réunion de la Société populaire 
où, comme par hasard, les bustes de Marat et de Le Pelle- 
tier se trouvèrent cassés «dans le déplacement... fait sans 
trop de précaution... ». 

Le 29 novembre 1794, la maison des Arquebusiers 
avait été acquise par le limonadier Jean Charles Adam. 
Et on lit sur le registre de la municipalité que le 19 nivôse 
an III (8 janvier 1795 ) elle avait payé 5 livres 10 sols à 
un dénommé Deschamps « pour avoir débité en bois de chauffe le vieux arbre de la Liberté » ! 

1795-1802 : une période d'anarchie 
1795-1796 : pénurie et misère 

Nous savons peu de chose des débuts de l'année 1795, 
sinon qu'elle commença à coup sûr très mal. L'hiver 1794- 
1795 est en effet le plus rigoureux que la France ait connu 
depuis 1709 : l'Epte, par exemple, fut couverte de glaces 
pendant deux mois, alors que routes et chemins de traverse 
étaient impraticables. Chassés par la faim, des loups vin- 
rent rôder aux portes des villes. La politique du gouverne- 
ment thermidorien ne fit qu'aggraver la situation : pour se 
concilier les gros cultivateurs, la Convention rétablit en 
effet une certaine liberté du commerce des grains, tout en 
maintenant le maximum sur leur coût, ce qui renforça la 
pénurie et fit flamber les prix. Désormais, souligne Cobb, 
« le commerce clandestin et les transports nocturnes pri- 
rent des proportions nationales ». Le 13 janvier 1795, 
grâce à la vigilance des citoyens, on arrêta une voiture 

chargée de farine qui prenait la route de Rouen alors que le 
conducteur devait se rendre à Paris; l'explication qu'il 
avança, « son chevale l'ayant forcé », était d'autant moins 
convaincante que sa lettre de voiture avait déjà été plu- 
sieurs fois raturée. Le 19 janvier, un tableau de réquisi- 
tions était dressé, et le 26, ordre arriva de faire un état des 
chevaux de chaque relais de poste : on envoya derechef un marchand de chevaux et un maréchal-ferrant chez le 
citoyen Petit. Le 18 février, Louvet et un marchand fari- 
nier de Magny étaient arrêtés. La pénurie de vivres restait 
telle, aggravée par la réquisition des grains et des farines 
décrétée par Paris le 24 mars 1795 dans un rayon de vingt 
lieues autour de la capitale, que les gendarmes firent une 
distribution de blé aux nécessiteux, et qu'un vol de farine 
fut effectué sur une voiture de convoi ayant fait étape pour 
une nuit à Magny. Encore la ville resta-t-elle à l'abri des 
émeutes, alors que la municipalité de Mantes s'avouait 
débordée, comme ses voisines de la vallée de la Seine 
sacrifiées à l'approvisionnement de Paris. L'abolition du 
maximum des grains devait aboutir au même moment à 
une hausse fulgurante du prix du pain. 

Au mois de mai, la ville de Magny dut s'occuper des 
«chevaux des chasseurs qu'il a fallu loger dans le 
temple » pendant une quinzaine de jours, et fabriquer des 
anneaux, des attaches et des gaules ; seize agneaux y 
avaient aussi, on ne sait pour quelle raison, été hébergés. 
Glissée entre deux articles, une note laconique, mais 
fiable étant donné le sérieux de Victor Le Ronne, et 
semble-t-il tirée de L'Echo pontoisien du 8 juin 1922, 



| indique : « 15 juin 1795. Plainte contre les gardes cham- 
? pêtres qui ont laissé saccager les moissons et briser les 
| arbres par les gendarmes de Magny et les hussards servant 
| d'escorte aux convois. » En juillet, les pensionnés civils et 

militaires, qui ne touchaient plus rien, furent contraints de 
vendre leurs meubles pour se nourrir, alors que les cin- 
quante quintaux de riz qui avaient été accordés par le 
Comité de salut public le 12 août, puis livrés et entreposés 
au couvent des Ursulines, restés trop longtemps exposés à 

i l'humidité et aux bêtes, durent être distribués à bas prix 
aux pauvres. Le coût des denrées avait fortement aug- 

i menté : le 14 août, les ouvriers employés au magasin mili- 
i taire de la commune ayant fait savoir qu'ils ne voulaient 
: plus travailler «à moins d'une augmentation de salaire 

proportionnelle au prix courant des denrées de première 
! nécessité », on dut accepter de faire passer leur salaire de 

12 à 15 livres par jour pour les hommes et de 6 à 8 livres 
pour les femmes, tandis que le 4 septembre, des assignats 

i étaient distribués à certains indigents. De nombreux pro- 
duits étaient par ailleurs contingentés : ainsi, le 28 juin 

1 1795, fut annoncée à son de tambour l'arrivée de 300 fers 
à faux envoyés au district de Mantes par le Comité de 
l'agriculture, lesquels ne seraient délivrés par la munici- 
palité qu'à ceux en ayant réellement besoin, et le 15 août, 
on envoya chercher au même district la quantité de savon 
attribuée à la commune. Même les prisonniers étaient 
réquisitionnés : le 27 juillet, arrivait à Magny un groupe 
de dix prisonniers anglais désignés par le Comité de salut 
public pour travailler à la route de La Chapelle. 

Les réquisitions de grains se faisaient toujours aussi 
mal : le 19 septembre, un cultivateur de Saint-Clair vint 
expliquer qu'il ne pouvait pas fournir de grains, alors que 
le lendemain même, le garde-magasin des subsistances militaires de Mantes venait chercher de la farine. « Le 20 
octobre, la municipalité de Magny a fait remettre aux 
citoyens cultivateurs du canton chacun une lettre sircu- 
laire tendant à leurs faires apporter au marché prochin de 
Magny 2 Brumaire les quantités de bled auxquelles ils 
sont taxés dans lesdites lettres. » Le 8 novembre encore, 
Rivette dut adresser aux agents municipaux des com- 
munes du canton un appel désespéré : «Le défaut 
d'approvisionnement en grains et farines dans les mar- 
chés et l'extrême besoin de nombre d'administrés exige 
toute la sollicitude de l'administration. Celuy d'hier en 
étoit tellement dépourvu que les cinq sixième des 
citoyens n'ont pas pu s'en procurer. Exposez au nom de l'humanité aux cultivateurs de votre commune le tableau 
affligeant de familles désolées qui au lieu de l'abondance 
ne peuvent se procurer une denrée si nécessaire à leur 
existence. Engagez-les à remplir la tâche... » Les transac- 
tions entre particuliers faisaient l'objet d'une sur- 
veillance étroite : le 25 octobre, la municipalité confisqua 
à Jean David Canuel, marchand farinier, des sacs de blé 
qu'il avait achetés à un cultivateur de Vesly en prétendant 
que c'était pour le magasin militaire, ce qui avait déclen- 
ché le vif courroux du garde des subsistances militaires 
de Mantes ; le 25 décembre, une altercation violente eut 
lieu à Omerville entre la municipalité et des hommes 

Réquisition de jàrine, le 23 décembre 1795 (ADVO, 1 LU SUP 106). 



transportant du grain, qui se virent déclarer suspects. A 
l'évidence, les dénonciations étaient fortement encoura- 
gées : on le voit dans l'affaire d'Omerville, mais aussi 
dans celle du 24 décembre, où le commandant de gendar- 
merie de Magny avait arrêté pendant la nuit « une voiture 
chargée de farine et avoine à destination pour Paris... sur 
lavis donner par plusieurs citoyens de cette commune ». 
Le commissaire du Directoire exécutif rappela aux 
membres de la municipalité que, au cas où la saisie serait 
effectuée (ce qui fut fait), il faudrait «bien évaluer et 
faire parvenir aux citoyens dénonciateurs et coopérateurs à la saisie le tiers leur revenant ». 

Le 4 janvier 1796, des citoyens d'Arthieul deman- 
daient à la municipalité d'aller vérifier une voiture attelée 
de deux chevaux qui stationnait devant la grande ferme : 
outre deux sacs d'avoine lui appartenant, le conducteur 
répondit qu'il ne savait à qui était destiné le sac de farine 
que lui avaient confié les meuniers du moulin Bureau, si 
ce n'est pour Paris. Un autre sac et un panier d'œufs 
ayant été découverts, il fut arrêté. 

Les réquisitions continuaient. Le 11 mars, arrivait un 
ordre de levée de chevaux, juments et mules à réunir pour 
le 29 mars ; le 12, celui de fournir un état des hommes de 
18 à 25 ans ; le 12 avril, chaque ouvrier fut appelé à don- 
ner deux paires de souliers par décade « propres au ser- 
vice militaire », et la municipalité tenue de fournir régu- 
lièrement un état des fourrages. Les impôts nouveaux 
rentraient mal, et plus encore l'emprunt forcé national : 
« aucun canton n'a été autant taxé que celui de Magny», 
note avec colère un officier municipal. 

Le transport du blé : une surveillance de tous 
« Ce jourd'huy 4 nivose l'an quatrième de la République une et 

indivisible [25 décembre 1795], nous agent municipal de la com- 
mune d'Omerville canton de Magny département de Seine et Oise 
sur la déclaration qui nous a été faite par les citoyens et 
citoyennes Joseph Sedille, Louis Marchant, Denis Driancourt, 
Marie Hébert, feme Marchant, Marie Geneviève Perard feme 
Sedille qui nous ont dit avoir fait rencontre du citoyen Remy 
Couard fils, entre Omerville et Magny, à dix heures et demy du 
matin, avec un cheval chargé de sept boisseaux de bled ou envi- 
ron, l'ayant conduit en présence de l'agent à la maison commune 
dudit lieu, à la même heure sont arrivés les citoyents Remy 
Couard père et son assosié dont nous ne connaissons pas le 
nom, en nous disant que nous étions des voleurs et assasineurs 
de grans chemin, que nous achèterions quatre boisseaux de bled 
plus de dix mille livres. Lesdits citoyents Remy Couard et son 
assosié nous on fait violence en ensaisissant l'un d'entre nous par 
le collet, leurs mains armés de baton, que si nous étions en pleine 
ils déployroient leur force, que le gouvernement étoit mené par un 
tas de brigands, que nous mourrerions de fain cette année... et 
nous ont menacé de nous faire sentir cet affaire lorsqu'ils nous 
rencontreroient entre quatre yeux. 

D'après cette déclaration, nous, agent municipal d'Omerville, 
avons conclu et arrété qu'à l'instant qu'il en seroit dressé procès 
verbal, que les sept boisseaux de bled seroient déposés dans la 
maison commune dudit Omerville, que nous regardions les 
citoyents Remy Couard et son assosié comme suspects, que les 
susdits Remy Couard et son assosié seroient traduits devant les 
tribunaux compétant à ce sujet...il se fait un agiotage démesuré 
contraire au bien public et aux lois de l'état... » 

(ADVO, 1 LU SUP 106) 

Réquisition de foin et de paille (Archives municipales de Magny, 1116 bis, fin de l'année 1795) 



La suite de l'année 1796 n'apporta guère de change- 
ments : le 18 juin, on sait qu'un conducteur, 5 charretiers 
et 21 chevaux avaient dû conduire du fourrage pris dans 
les magasins de Magny pour le porter dans ceux de 
Mantes ; le 21, qu'un conducteur, 4 charretiers et 17 che- 
vaux avaient été réquisitionnés ; et le 23, un conducteur, 
5 charretiers et 21 chevaux. Le 25 septembre encore, un 
convoi de 16 voitures vint chercher de l'avoine dans les 
magasins de Magny, pour l'emporter cette fois à Paris. 
La pénurie de fourrage était tout aussi alarmante que 
celle des grains : le 31 janvier 1796, il fallut écrire aux 
communes du canton pour en réclamer. C'est donc à une 
véritable résistance passive que se heurtaient les autori- 
tés ; elles n'arrivaient même pas à établir les listes électo- 
rales, faute de réponses. La levée des chevaux se fit très 
mal : le 29 mars, lorsqu'on fit le compte, dans la cour des 
Ursulines, des bêtes demandées, on s'aperçut que l'effec- 
tif n'y était pas, et le 5 juillet 1796, le département se 
plaignit de « la lenteur que l'on a mise à remplacer le 
contingent de chevaux », toujours pas complet à cette 
date. Pendant ce temps, la vente des biens nationaux se 
poursuivait. Le 6 juillet et le 3 septembre, le couvent des 
Ursulines fut acquis par Rivette, marchand orfèvre, et le 
4 octobre, une maison, une écurie, un jardin et des terres 
provenant des Cordeliers étaient attribués au messager 
Jacques Charles Etienne Lemarchand. 

La politique antireligieuse ne s'était pas vraiment relâ- 
chée. Les catholiques de Magny et des paroisses alen- 
tour, qui apparemment célébraient encore leur culte, 
venus demander le 17 août 1795, par l'intermédiaire 
d'une délégation de «commissaires de la société catho- 
lique », à ce qu'on puisse sonner la cloche pour être aver- 
tis des offices comme cela se faisait à Pontoise, Paris etc., 
se heurtèrent à un refus. Le 10 septembre, le citoyen 
Jacques Visseaux venait se proposer pour exercer le ministère du culte. 

Le 4 octobre 1795, avait eu lieu à Paris l'insurrection 
du 13 Vendémiaire contre la Convention, jugulée par 
Bonaparte. L'enquête menée à la suite par la police per- 
mit de découvrir qu'il s'agissait d'une conspiration roya- 
liste où furent inculpés pour notre région un homme de 
La Roche-Guyon, qui fut déporté, et, à Magny, Jacques 
François Brierre, ancien receveur des tailles, propriétaire 
des Boves, qui fut condamné à six ans de prison pour 
avoir tenté de provoquer des mouvements de rébellion à 
Dreux, Orléans et Rouen. Brierre avait toujours eu des 
conflits avec la municipalité, à cause de l'eau de la fon- 
taine des piliers surtout. Mais pendant la Révolution, ce 
fut bien pire : devenu receveur du district de Chaumont, il 
avait en 1792 menacé le corps des officiers municipaux, 
leur faisant « defence de le troubler dans sa possession, 
leur déclarant en outre que si au préjudice de la présente 
ils s'avisent de mettre à exécution leurs projets hostiles, 
il se réserve la faculté de les prendre individuellement à 
partie comme perturbateurs du repos public ». Ils le pri- 
rent très mal, qualifiant sa conduite d'« illégale, irrégu- 
lière et injurieuse et même une calomnie contre un corps 
constitué », et le condamnèrent à 48 livres de dommages 
et intérêts, sentence « lue publiée et affichée partout ou besoin sera». 

Fin octobre 1795, le Directoire avait succédé à la 
Convention, mais la situation financière, avec la dévalua- 

Courrier daté du 10 novembre 1795, faisant état de l'arrestation 
de Brierre, l'ancien receveur des tailles (ADVO, 1 LU SUP 114). 

tion totale des assignats, restait catastrophique. Le 27 
décembre, en application des modifications de l'adminis- tration des communes rurales de moins de 5 000 habi- 
tants, réunies en municipalités cantonales, la nouvelle 
municipalité était entrée en fonctions, avec à sa tête 
Pierre Joseph Rivette, doté d'un rôle purement adminis- 
tratif. Le problème des subsistances était toujours aigu : 
la gendarmerie arrêta, vers le même moment, plusieurs 
individus transportant frauduleusement des grains. 

Cette période semble aussi marquée par une recrudes- 
cence, sur place et alentours, de menus larcins, dont le 
maire devait fournir un état chaque décade. Le 27 messi- 
dor an III (15 juillet 1795) déjà, un vol fut perpétré à 
Saint-Antoine chez Jean David Canuel, le cabaretier. 
Rentré nuitamment avec deux amis, « lui déclarant battit 
le briquet, alluma la chandelle, fit du feu et mit sur le gril 
un poisson pour le faire rotir et le manger avec les deux 
citoyens qui l'avaient accompagné, que lorsqu'ils appro- 
chèrent de l'armoire qui est au pied de son lit et en face 
de la croisée de la salle il trouva qu'elle avoit été forcée 
et ouverte ». En juin 1796, des dégâts étaient commis 
dans les bois de Charmont. Un an plus tard, on coupa 
nuitamment des plançons de peupliers dans un clos de 
Saint-Antoine. Dans la nuit du 7 au 8 août 1797, on volait 
chez le maréchal des logis de la brigade de gendarmerie 
« seize lapins angola [sic] faisant partie de vingt quatre» 
ainsi qu'un pot de faïence plein de cerises à l'eau-de-vie. D'autres larcins avaient été commis dans les environs. 

Pendant ce temps, les volontaires de Magny et des 
paroisses voisines continuaient de se battre. Certains 
furent blessés, d'autres perdirent la vie au front : le 19 
mai, la municipalité avait payé 15 sols «à Hébert, fac- 



La bravoure d'un citoyen de Magny 
« Gendarmerie nationnale à cheval, force publique 
Liberté Egalité 
Nous, membres composant le conseil d'administration de la 

première division nationnalle organisée à Schifferstadt pour le 
service de l'armée organisée par la loi du vingt huit germinal an 
troisième la force publique formant le 4ème détachement de 
l'armée du Rhin et Mozelle, certifions que le citoyen Guillaume 
Rachequesne, gendarme à la résidence de Magny, département 
de Seine et Oise, a servi en cette qualitée dans le corps depuis le 
sept septembre mil sept cent quatre vingt douze jusqu'à ce jour, 
qu'il a fait partie de la garnizon de Manheim, qu'il a été fait prison- 
nier de guerre le premier frimaire de la présente année, qu'il a été 
échangé et rendu sur le sol de la liberté le unze ventose dernier, 
que son cheval tout équipé est resté au pouvoir de l'ennemi, qu'il 
a fait les campagnes de mil sept cent quatre vingt douze, quatre 
vingt treize, quatre vingt quatorze et quatre vingt quinze, qu'il s'y 
est toujours comporté avec honneur, probité, distinction et bra- 
voure, et notamment dans l'affaire du quatre prairial an deuxième 
près Schefferstadt où il a chargé plusieurs fois l'Ennemi avec une 
intrépidité et une audace qu'il a fait remarquer et lui ont mérité les 
éloges dus à son courage, en foi de quoi lui avons délivré le pré- 
sent congé...» 

(Archives municipales de Magny, 1115 bis) 

teur, pour le port d'une lettre renfermant l'extrait mor- 
tuaire de Louis Marie Dannery, volontaire, mort le 23 
ventôse [13 mars 1795] à l'hopital de Saffiz ». 

Pour essayer de raviver les sentiments républicains, on 
essaya de mettre en place quantité de fêtes. Le 22 nivôse 
an IV (12 janvier 1796), le Directoire exécutif arrêtait 
que « la juste punition du dernier roi des français sera 
célébrée par toutes les communes de la république et par les armées de terre et de mer... tous les fonctionnaires... et 
là, en présence du peuple, ils déclareront qu'ils sont sin- 
cèrement attachés à la république, qu'ils vouent une 
haine éternelle à la royauté ». La loi du 3 brumaire 
(25/10/1795) précisait que chaque canton devrait célé- 
brer la fête des Epoux « avec toute la solennité dont elle 
est susceptible ». Au printemps, il fallut célébrer la fête 
de la Jeunesse, puis, les 26 et 27 juillet, celle de la 
Liberté, que, de deux jours, on décida de ramener à un en 
raison des travaux agricoles. Le 24 août, la municipalité 
était invitée à célébrer la fête des Vieillards, puis, le 22 
septembre, à nouveau celle de la Liberté. 

La période qui suit les années 1795-1796 fut tout aussi 
difficile, marquée par une surveillance accrue de tous les 
citoyens en raison de l'insécurité endémique, par le pas- 
sage croissant de soldats que la ville n'arrivait pas à 
nourrir, victime elle-même d'une récession, et par les dif- 
ficultés qu'engendra la mise en place des nouvelles 
mesures économiques. 

1797-1802 : insécurité et perturbations 
Insécurité et anarchie 

Le 12 juin 1797, le ministre de l'Intérieur nommait le 
citoyen Carillon commissaire du Directoire exécutif près 
de l'administration municipale du canton de Magny. Dès 
son entrée en fonction, ce dernier adressait une lettre à 
Chesnay, commandant de la garde nationale, signalant 

l'état de la France, qui, «au sortir des orages révolution- 
naires, voit s'agiter dans son sein une foule d'individus 
dangereux ou malfaisants » auxquels il fallait faire bar- 
rage, et constatant « avec autant de peine que de douleur 
que la garde nationale n'est point encore organisée dans 
différentes communes de ce canton ». Le 7 décembre, à 
nouveau, on demandait que fussent prises toutes les 
mesures nécessaires pour « préserver le canton des bri- 
gands qui infestent des cantons du département et des 
départements voisins ». La surveillance des routes fut 
l'objet d'une attention particulière : le 13 novembre 
1796, quatre Anglais avaient été arrêtés et emprisonnés, 
et tous ceux qui voyagaient ou venaient séjourner sur 
place devaient avoir des papiers en règle. Le 29 août 
1797, Carillon signalait la nécessité absolue de conserver 
la brigade de gendarmerie qui existait depuis plus de cent 
ans, «attendu que Magny est environné de grandes 
routes, et d'un passage considérable joint au marché qui 
approvisionne Pontoise et Saint-Germain-en-Laye, ce 
qui nécessite la plus grande surveillance ». Le 4 décem- 
bre, suite à une circulaire sur les brigandages qui se déve- 
loppaient partout, la gendarmerie et la garde nationale 
furent requises de faire de fréquentes patrouilles qui, 
d'ailleurs, s'avérèrent infructueuses. Déserteurs et réqui- 
sitionnaires étaient également traqués. On avait sans 
doute surestimé le danger, car le 24 juillet 1798, la muni- 
cipalité signalait une « grande tranquillité dans le can- 
ton », liée au fait que les gens y étaient peu dangereux et 
que la surveillance y était étroite. 

C'est le 17 septembre 1799 qu'eut lieu, à Authevemes, 
la célèbre attaque de la diligence Rouen-Paris, ce qui pro- 
voqua à nouveau un renforcement de surveillance. Dans 
la nuit du 20 au 21 janvier 1800, les gendarmes de Magny 
et les cavaliers qui y étaient en stationnement devaient 
arrêter cinq « chauffeurs ou brigands ». Deux réussirent à 

L'attaque de la diligence Rouen-Paris 
« Dans la nuit du 30 fructidor an 1er jour complémentaire an 7 

[17 septembre 1799], la diligence de l'entreprise de Rouen à Paris 
a été arrêtée entre Boisemont et Suzay, communes du départe- 
ment de l'Eure, environ 20 kms du département de Seine et Oise, 
par dix brigands armés de fusils à deux coups, pistolets et sabres ; 
ils ont déchargé du magazin trois barils contenant 40 000 francs, 
dont 31 000 à la République et 9000 au citoyen Doyen Durieux, 
banquier à Paris. Ils ont enfoncé les barils et jeté l'argent dans 
des sacs. 

Outre ces dix brigands, il y avoit pareil nombre des deux cotés 
de la route pareillement armés. Ils ont engagé les voyageurs et 
les postillons à n'avoir aucune peur en disant qu'ils ne vouloient 
que l'argent de la République. 

Ils ont donné à chacun des postillons une pièce de cinq francs, 
ils en ont offert une pareille au conducteur qui l'a refusée, après 
quoi ils ont défendu à ces trois derniers de ne pas s'arrêter avant 
d'être à Saint Clair du département de Seine et Oise pour faire 
leur déclaration s'ils ne vouloient pas être arrêtés par d'autres de 
leur bande et être arrêtés et pillés ; qu'effectivement les deux pos- 
tillons et conducteur ont rencontré une demi lieue plus loin deux 
pelotons de ces brigands, qui les ont laissé passer sans leur par- 
ler. Ce qui a déterminé le conducteur à venir jusqu'à Magny faire sa dénonciation. » 
(Archives municipales de Magny, Registre de délibérations 1115) 



s'évader immédiatement, les trois autres, enfermés dans la prison de Magny, ne tardè- 
rent pas à faire de même, « ayant arraché des pierres pour se faire un passage, ce qui 
n'est pas difficile puisque cette prison n'est d'aucune sûreté ». Des trois, originaires du 
canton d'Ecos (Eure), l'un, que l'on savait «couvert de crimes et de vols », devait être 
repris dès le lendemain et emmené à Mantes. Il fut décidé que huit cavaliers de passage 
resteraient en stationnement pour escorter la diligence, tandis que les gendarmes 
contrôleraient tous les voyageurs et continueraient leurs patrouilles de nuit. Les logeurs, 
de leur côté, étaient désormais tenus de se munir de registres, et les entrepreneurs de 
voitures publiques de n'admettre personne qui ne soit muni d'un passeport. Le 25 
février, on perquisitionna dans une maison, à la recherche de Ratel, tandis qu'un dange- 
reux déserteur était arrêté. Le problème, lié à la désorganisation politique et administra- 
tive de la France, n'apparaît plus ensuite dans les registres. 

On surveilla également de très près, pendant tous ces mois difficiles, l'acheminement 
du courrier : on chercha un citoyen sûr pour porter aux maires environnants les missives 
et paquets officiels, la poste aux lettres fut contrôlée, les lettres venant de l'étranger 
furent ouvertes. Le 7 janvier 1801, pour renforcer la protection des diligences, on les fit 
accompagner d'une escorte, et les postillons et les cochers furent autorisés à se munir 
d'un couteau. Le 1er juin, on redoubla la surveillance des émigrés. 

Parallèlement, en effet, arrivaient des demandes de renseignements ou d'enquêtes sur 
un certain nombre de citoyens. Les nobles étaient bien sûr les premiers visés : les de 
Favières, de Banthelu, ou les de Cléry. Charles Leonor de Cléry, émigré, avait d'ailleurs 
laissé sa femme aux prises à de grosses difficultés financières. Mais on demanda aussi 
des renseignements sur les hommes qui acheminaient courrier et voyageurs : le direc- 
teur de la poste aux lettres, le maître de la poste aux chevaux, Pierre François Canu, 
aubergiste et roulier, firent l'objet d'un rapport. Tous, d'ailleurs, furent dits de conduite 
«irréprochable». La vente des poudres et salpêtre était bien sûr étroitement contrôlée, 
et, le 10 octobre 1798, on confisqua les armes d'un citoyen. 

Outre ces difficultés nouvelles, les autres subsistaient. Au début de l'année 1798, la 
municipalité se trouva dans l'incapacité de fournir un état des grains, les cultivateurs ne 
répondant plus aux demandes de renseignements. Le problème de la guerre était tou- 
jours présent : en octobre, on n'eut «pas un instant à perdre pour dresser les tableaux 
des conscrits », des jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans qui, en cas de refus, seraient 
privés de tous leurs droits de citoyens et poursuivis comme déserteurs, sauf dispense 
accordée par un jury. Tout se passa bien, si ce n'est que certains, pensant que le mariage 
qu'ils avaient conclu en toute hâte leur permettait d'échapper à la guerre «regrettent 
sans doute de n'avoir pas été prévenus que le mariage ne les dispenseroit pas du ser- 
vice ». Il y eut même quelques volontaires, et, le 1er novembre 1798, ce fut le départ 
pour Versailles, en présence des agents municipaux qui, drapés de leurs écharpes, 
avaient été tenus d'être présents. 

Dans le canton, les écoles étaient complètement désorganisées. En décembre 1797, 
les autorités y déploraient l'absence d'écoles primaires, y compris à Magny. Le 8 ven- 
tôse an VI (26 février 1798), on signala que nombre de bâtiments qui auraient pu abriter 
la classe avaient été vendus comme biens nationaux, que plus personne ne voulait être 
instituteur en raison des salaires insuffisants, et que l'enseignement dispensé était très 
défectueux. Le 26 janvier 1801, les autorités municipales signalaient à nouveau que 
l'école de Magny était dans un état épouvantable. Si beaucoup d'enfants avaient appris 
à réciter la Déclaration des Droits de l'homme, ils se contentaient désormais de 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, à l'exception du pensionnat de l'abbé Ver- 
dière, à Saint-Gervais, où l'on apprenait l'histoire, la géographie, la mythologie, la 
morale, les langues, mais qui était très peu fréquenté. On craignait aussi l'influence de 
l'Eglise sur les enfants : le 29 janvier 1799, il fut exigé que chaque école soit visitée 
« pour empêcher que l'instruction publique qui doit servir à former des enfants devienne 
une arme entre les mains des prêtres pour gâter leur esprit »., 

Les royalistes reprenaient vigueur. Le 2 février 1798 (14 pluviôse an VI), l'instituteur 
d'Arthieul, qui avait fait partie de la Société populaire de Magny, porta plainte : alors qu'il 
passait à la porte de Beauvais, une femme l'avait injurié, «en le traitant de Robespierre, 
jacobin, sacré cocquin, de révolutionnaire, de sacré scellerai», ce qui l'avait beaucoup sur- 
pris, «n'ayant jamais parlé à cette femme». Cette situation s'aggrava en 1799 : dans plu- 
sieurs communes proches, surgirent placards et lettres anonymes. Pire, les arbres de la 
Liberté de Chaussy et de Maudétour furent abîmés à coups de serpe, tandis que l'agent 
national de Chaussy trouvait dans sa serrure les mots incendiaires de «Vive Louis 18. 
Pendés les tous Les jacobins buveurs de sangs soit disant patriote. Vive l'empereur d'Anl- 

Pétition royaliste écrite en 
1799 à Chaussy (ADVO, 20 
Ll). 



Première page de la pétition du tanneur Alexis Mayeux, pour essayer de faire supprimer l'ancien moulin banal (ADY, Série S). 



magne, de Russie, de Turquie et le Roi d'Amgletêre en 
1800 » (au dos, 15/8/1799). 

A Magny même, en août 1799, une rumeur se 
répandit : des femmes parlant ensemble racontèrent aux 

f enfants «qu'il devoit arriver un drôle de tour à Magny... 
» il y aura quelqu'un qui aura une torche allumée et criera 
î au feu ; que ceux ou celles qui regardoient à la fenêtre 
î seroient tuées ». Un autre avait entendu que ces mêmes 
1 personnes seraient fusillées. 
f Certains profitaient de la situation pour défendre leurs 
] intérêts personnels et régler des comptes. Fin 1798-début 
1 1799, le tanneur Alexis Mayeux, fort du besoin de 
3 galoches, demanda l'autorisation de faire fonctionner le 
| moulin à tan qu'il avait ouvert, et essaya du même coup 
] de faire démolir le vieux moulin à blé de son riverain, 
! avec qui les litiges ne manquaient pas, sous prétexte 
| qu'on ne pouvait tolérer plus longtemps la présence d'un 
|| témoin de la féodalité, ce qui lui fut d'ailleurs refusé eu 
il égard aux problèmes de ravitaillement en blé et en farine. 
I Un seul havre de joie dans cette période troublée : la 
| paix, «fait d'une suite de victoires qui ont immortalisé la 
| république» que, le 9 novembre 1797, on demanda de 
! célébrer dans tout le canton. Ce fut un réel succès. «La 

nouvelle de la paix avoit fait la plus grande impression 
! dans le canton. Il n'attendoit que le signal d'une réunion, 

l'administration l'a donné, et le jour qu'elle n'avoit fait 
qu'indiquer est devenu réellement un jour de fête. La joie 
a été générale, les sentiments unanimes », lit-on dans un 
rapport du 16 novembre. En revanche, la fête de l'Agri- 
culture, le 2 septembre 1797, avait été un échec complet, 

| analysé par la municipalité : « Ces fêtes ne sont pas encore 
populaires ; elles ne sont célébrées que par les administra- 
tions, les fonctionnaires publics ; et dans un pays où ils 
sont presque tous occupés de la culture, il est difficile de 
former des assemblées un peu nombreuses depuis le com- 
mencement des foins jusqu'à la fin de la moisson. » En 
septembre 1797, on fêta quand même la République. Le 
24 mars 1798, les habitants furent appelés à célébrer la 
fête de la Souveraineté, le 28 juin celle de l'Agriculture, 
« avec la plus grande pompe pour remplir les rues », afin 
de sensibiliser les agriculteurs à cette fête « instituée en 
l'honneur de l'art qu'ils exerçaient ». En juillet, ce fut la 
célébration de la prise de la Bastille, en septembre celle de 
l'anniversaire de la République, puis l'anniversaire du 18 
Fructidor. Le 19 janvier 1799, ce fut au tour des vieillards 
d'être convoqués pour la fête de la Souveraineté du 
peuple, le lendemain à 10 heures. Le 4 germinal an VII 
(24 mars 1799), la fête de la Jeunesse était annoncée. 

La célébration des décadis, réglementée par une loi du 
26 septembre 1798, n'engendrait guère plus d'enthou- 
siasme ; on dut menacer la garde nationale de punition si 
elle n'y détachait pas un groupe de vingt hommes avec le 
drapeau, et beaucoup d'habitants furent sanctionnés pour 
n'avoir pas observé le repos demandé. 

Signalons pour la petite histoire qu'une grande frayeur 
parcourut au printemps 1798 les habitants du canton : le 
22 mars, la municipalité signala des loups à Buhy. Une 
battue fut organisée, qui les repoussa sur Chaussy, où l'on 
finit par tuer une vieille louve, un vieux loup, une petite 
louve et cinq louveteaux. Pourtant, début avril, les loups 
avaient reparu à Buhy. Le phénomène n'était pas isolé : en 
l'an X, on en tua en France 5 300. 

Perturbations économiques et religieuses 
La difficile application des nouvelles mesures 
économiques 

La question des subsistances se posait toujours en fili- 
grane. La commune était tenue de fournir régulièrement 
des états de productions et les mercuriales de chaque mar- 
ché. Les réquisitions n'étaient pas terminées : début 1798, 
la municipalité ne put fournir un état des grains, les culti- 
vateurs ne répondant pas, le 26 septembre 1799, les auto- 
rités réclamèrent des chevaux de cinq à neuf ans et de 
4 pieds 6 pouces au moins. Le canton de Magny devait 
donner le trentième du contingent; mais le 24 décembre, 
lorsqu'on fit venir les chevaux rue de Vernon pour affiner 
le choix, on s'aperçut qu'il en manquait 9 sur 28. L'appro- 
visionnement des familles posait toujours problème. 

Sur cette toile de fond déjà difficile, un élément vint 
encore perturber le système : l'entrée en vigueur de nou- 
velles mesures économiques. Au printemps 1798, on 
décida que le marché, qui s'était « depuis un temps immé- morable tenu le samedi », se tiendrait désormais deux fois 
par décade, le quartidi et le nonidi. De quoi bousculer 

Le changement de date du marché 
Des habitudes difficiles à bousculer 

«Aujourd'hui vingt et un prairial an sixième de la république 
française une et indivisible [9 juin 1798] dix heures du matin nous, 
Jean Louis Bellay, agent municipal de la commune de Magny 
accompagné de la brigade de gendarmerie nationale en rési- 
dence en cette commune, nous sommes transportés sur la place 
du marché et rues adjacentes à l'effet de constater si, au mépris 
de l'arrêté du Directoire exécutif du quatorze germinal dernier et 
de l'arrêté pris par l'administration municipale de ce canton, par 
lequel elle a fixé les jours de marché au quartidi et nonidi de 
chaque décade, des marchands tant du dehors que du dedans de 
cette commune n'auroient pas étalé leurs marchandises sur la 
place du Marché et dans les rues qui l'environnent, et embarois- 
seroient la voye publique, ou étant aurions remarqué qu'un grand 
nombre étoient effectivement étalés, dans lequel nous aurions 
reconnu la citoyenne Félicité Sergent, femme Dumoncel, mar- 
chande de poissons demeurant à Gisors, le citoyen Lasouche, 
marchand mercier demeurant à Serans, le citoyen Pelissier cor- 
dier demeurant à Magny, la citoyenne femme Larcheveque ven- 
dant des pains pour Thomas Graindorge boulanger demeurant à 
Gisors, la citoyenne Jean dit mitron, marchand de brioches 
demeurant à Archemont, le citoyen Grandin, boucher demeurant 
à Dangu, la citoyenne femme Prevette, boulangère demeurant à 
Saint Clair, le citoyen Anquetin boucher demeurant audit Saint 
Clair, le citoyen Fournier, marchand de sabots demeurant à Vil- 
lers en Artie, le citoyen Binet, marchand mercier demeurant à 
Chaussy, le citoyen Bignon, marchand mercier demeurant à 
Magny, le citoyen Alleaume, chaircuitier demeurant à Saint Clair, 
et le citoyen Magnan, chargeur de grains, chargeant une voiture 
de sacs d'avoine qui étoient déposés sous la halle et qu'il nous a 
dit appartenir et être pour le compte d'une citoyenne veuve Rous- 
sel ; et attendu la contravention commise par les susnommés, 
nous avons fait et rédigé le présent procès verbal pour être trans- 
mis au commissaire du Directoire exécutif près l'administration de 
ce canton, être par lui fait et requis ce qu'il appartiendra et avons 
signé.» Bellay 

(ADVO, 1 LU SUP 108) 



sérieusement les habitudes des habitants de la ville et des 
alentours ! Le résultat ne se fit d'ailleurs pas attendre : au 
premier marché qui aurait dû se tenir conformément à la 
loi, « aucuns marchands ne s'est présenté ». En revanche, 
le jour de l'ancienne habitude, le 13 mai, «le marché 
s'est trouvé rempli de marchands de toutes espèces ». La 
garde nationale s'était dérobée à la convocation qui lui 
avait été adressée le 11 de déléguer 40 hommes, à 5 
heures du matin le lendemain, pour faire observer la loi. 
La gendarmerie, seule au rendez-vous, se trouva vite 
débordée : «l'affluence du monde est sy nombreuse, 
notament en femmes », qu'elle ne put rien faire. Carillon, 
commissaire du Directoire exécutif, dut se déplacer lui- 
même au marché pour relire l'arrêté et inciter les mar- 
chands à ranger leurs étalages, ce qu'il viendrait vérifier 
une heure plus tard. A ce moment, « toutes les marchan- 
dises étoient resserrées », un seul fermier résistait, qui 
serait traduit devant le tribunal de paix. La victoire fut de 
courte durée; le 26 mai, l'agent municipal de la com- 
mune, accompagné de la brigade de gendarmerie, se ren- 
dit sur la place du Marché et dans les rues adjacentes à 
l'effet de voir l'application du décret du 14 germinal. 
Force leur fut de constater qu'une fois encore, au mépris 
de la loi, « un très grand nombre de marchands de l'un et 
l'autre sexe y etoient effectivement étalés, dans lequel 
nous aurions reconnu le citoyen Giguet, marchand cha- 
pellier domicilié à Meulan, qui avoit beaucoup de cha- 
peaux posés sur un étal dans la rue de l'Etape, la 
citoyenne femme Jean dit mitron, marchande de gateaux 
domiciliée à Archemont, la citoyenne femme Dumoncel 
et sa soeur, marchandes de poissons domiciliées à Gisors, 
le citoyen Bertin, marchand épicier mercier domicilié 
dans cette commune et la femme du citoyen Privet bou- 
langer à Saint Clair ». Malgré le procès-verbal qui fut 
dressé, la même situation se reproduisit le 21 prairial 
(9 juin) date à laquelle les mêmes autorités retrouvèrent 
sur le terrain un certain nombre de récidivistes et durent à 
nouveau verbaliser. 

« Combien il est difficile de substituer de nouveaux 
usages à ceux de l'habitude ! » soupirait Rivette le 21 mai 
1798. D'autant qu'on avait établi aux portes de la ville, 
en mai 1798 semble-t-il, des barrières où tous ceux qui 
passaient devaient payer une taxe destinée à l'entretien 
des routes. Ce fut, dans tous les sens du terme, très mal 
perçu de tous, en particulier de ceux, paysans ou meu- 
niers, qui y passaient très souvent pour les besoins de leur 
métier. Les incidents se multipliaient, les fraudes étaient 
nombreuses : « les gens prennent les chemins vicinaux, 
les chevaux s'échapent par les remparts et une ruelle », se 
plaignaient les percepteurs, à qui la garde nationale refu- 
sait de prêter main forte. 

Les contrevenants, convoqués chez le juge de paix, 
furent tous condamnés à 1,50 franc d'amende, mais on 
n'appliqua pas pour autant les nouvelles dispositions. A 
la date du 21 messidor (9 juillet) on peut lire : «depuis la 
nouvelle fixation des jours de marché, tout commerce de 
grains est interrompu sous la halle.» Le 18 thermidor 
(5 août), on en était à empêcher, avec l'aide des gen- 
darmes, que des gens de l'extérieur ne pénètrent dans la 
commune, et à menacer ceux qui ne viendraient pas aux 
nouveaux jours de perdre leur place. 

Ces changements étaient d'autant plus mal venus que 

la ville, en apparence, connaissait déjà un ralentissement 
économique. Au 14 prairial an IX (3 juin 1801) le 
registre de correspondance de la municipalité précise : 
«Il n'y a aucune manufacture dans la ville de Magny, 
qui, dans ce moment, est dénuée du peu de ressources 
dont elle jouissait anciennement et sans aucun revenu 
affecté à la mairie. Le commerce se borne aux besoins de 
première nécessité et n'a un peu de vigueur que les jours 
de marché.» Le 21 brumaire (12 novembre), on lit 
encore : «le marché qui jadis était considérable et qui 
étoit d'une grande ressource pour une très grande partie de ses habitants se trouve maintenant réduit dans un état 
de langueur infiniment préjudiciable aux intérêts de la 
ville.» La foule, pourtant, s'était peu à peu habituée au 
nouveau calendrier, puisqu'on voit au 10 décembre : «le 
marché est calme, malgré la cherté du bled notre halle 
continue à être bien approvisionnée. » Mais le maire 
réclamait aux autorités une troisième foire, afin de redon- 
ner vigueur au commerce, d'éviter aux cultivateurs 
d'aller trop loin acheter des bêtes et d'avantager le com- 
merce des filasses. On espérait pouvoir la tenir dès le 14 
pluviôse (3 février) suivant, mais les lenteurs de l'admi- 
nistration reportèrent l'autorisation à l'année suivante. 
Les grains coûtaient encore cher, environ 25 livres l'hec- 
tolitre de froment, contre 15 à 20 livres habituellement. 
La récolte de l'été 1801 avait été dévastée par les 
pigeons, et on constate au 9 mai 1802 que « le prix exces- 
sif des grains met la classe indigente dans la plus triste 
position », le peuple ne trouvant pas assez de grain de 
qualité inférieure pour se nourrir. 

Un second changement de taille vint encore perturber 
profondément les habitudes : en décembre 1801, il fallut 
préparer la mise en place des nouveaux poids et mesures. 
Là encore, ce ne fut pas une mince affaire. Il fallait 
d'abord faire venir les nouveaux étalons, qui n'arrivèrent 

La difficile adoption des nouveaux poids et mesures 
« Au citoyen préfet, 
Citoyen, 
Par votre lettre en datte du 5 frimaire dernier, vous me rappelé 

les lois et arétés que vous m'avez transmis à l'effet d'activer la 
volonté du gouvernement en propageant l'usage du nouveau sis- 
tème des poids et mesures. 

Permettez que je vous soumette une question sur des difficul- 
tés qui se présente [sic]. 

Les nouvelles mesures sont en pleine activité dans le marché. 
Un chargeur s'est permis le dernier marché de mesuré de l'avoine 
sous une porte cochère non fermée tenant à la halle. Ayant été 
prévenu de cette contravention, je me suis à l'instant transporté 
sur les lieux : j'ai saisy l'ancien minot que j'ai fait apporté à la mai- 
rie. Etant instruit que beaucoup de cultivateurs louent des 
chambres dans le voisinage de la halle pour y déposer leurs 
bleds, qu'ils le vendent dans le marché sous échantillon, que ces 
bleds sont mesurés dans les anciens minots et qu'aucun ne fait 
usage des nouvelles mesures dans leurs chambres. 

Doit-on les laisser subsister hors le marché et suije autorisé à 
les saisir : je me conformerai aux ordres que je recevrai de vous. 

Salut et respect. » Carillon 
(Archives de Magny, Registre de correspondance municipale, 

1115, 13 nivôse an XI ou 3 janvier 1803) 



que le 6 avril, et pour lesquels la municipalité dut avancer 
l'argent ! Il fallut encore, dans le cours de l'été, dresser 
un tableau comparatif des anciennes et des nouvelles 
mesures. Mais le plus dur restait à faire : faire entrer le 
système dans les mœurs... ce qui ne fut en fait réalisé que 
sous Louis-Philippe. 

La question religieuse 
La liberté des cultes n'était toujours pas rétablie, poli- 

tique qui indisposait fort les catholiques ; le 31 octobre 
1797, il fallut remettre à l'église les affiches concernant 
le culte, « les anciennes ayant été arrachées ». A partir de 
septembre 1797, jusqu'en 1799, les curés de Magny et 
des environs avaient dû revenir tour à tour, ainsi qu'il 
leur en était fait obligation, prêter serment de « haine à la 
royauté et l'anarchie et de fidélité à la République ». Fin 
novembre, ordre fut donné aux ministres du culte de 
reporter aux décadis leurs fêtes religieuses les plus 
importantes, et nous avons vu qu'à partir de janvier 1799, 
on surveilla de près les écoles pour empêcher que l'ins- 
truction ne tombe aux mains des prêtres. N'importe quel 
laïc, à cette date, pouvait exercer la charge de ministre du 
culte dès l'instant qu'il y était autorisé. Le 29 mai 1799, 
Noel Lenoir, cabaretier à Ambleville, qui se proposait 
d'exercer ce ministère dans sa commune, fut agréé et 
prêta serment ! 

Le 19 janvier 1800, les catholiques vinrent en déléga- 

La vengeance des catholiques 
« Et depuis ce temps, j'apprends que tout ce qui avoit été dis- 

posé dans le temple pour les fêtes décadaires a esté entièrement 
détruit, l'autel de la Patrie démoly, la Liberté disparue, les inscrip- 
tions, les affiches ordonnées par les loix effacées, même celle 
extérieure du frontispice, enfin tout ce qui tenait aux institutions 
républicaines. J'ignore quel sera le point où ils s'arrêteront. 

Les vrais amis de la Liberté, les amis du gouvernement, plus 
sages que ces canibales effrénés, confians dans la loyauté des 
premiers magistrats, restent calmes. Ils attendent de leur justice 
qu'ils ne seront pas indifférents sur un pareil abus. » 

(Rapport du maire Carillon au commissaire du gouvernement 
près de l'administration du conseil de Seine-et-Oise, le 27 nivôse 
an VIII, ou 17 janvier 1800, Archives de Magny, Registre de cor- 
respondance 1115) 

tion demander que le culte décadaire soit célébré en 
l'église de l'hospice et non dans la leur, ce qui leur fut 
refusé. Le culte décadaire se tiendrait dans le prolonge- 
ment du portail. 

La situation ne se débloqua qu'après l'arrêté de nivôse, 
an VIII. A peine ce dernier fut-il connu qu'une «foule 
d'individus la plupart égarés et non coupables se sont 
rendus à l'administration pour exiger, en insistant de 
façon désagréable », la remise des clés de l'église, qui, en 
l'an VII, avait été baptisée « temple décadaire ». 

La République avait en effet tenté, nous l'avons vu, de 

Compte rendu d'une fête républicaine par la municipalité, en septembre 1800 (Archives de Magny, 1115). 



mettre en place des fêtes décadaires, ponctuées de dis- 
cours et de lectures civiques au temple, pendant les- 
quelles le travail était interdit. On ne peut pas dire 
qu'elles déchaînèrent l'enthousiasme : beaucoup conti- 
nuaient à vaquer à leurs occupations, et il fallut sévir. Le 
20 pluviôse (9 février 1801), plusieurs cultivateurs des 
environs avaient été pris à battre leurs grains, et le 
citoyen Brierre, aux Boves, fit l'objet d'une dénonciation 
pour avoir fait bêcher trois ouvriers dans son jardin, ce 
qu'il vint réfuter, prétendant que le jardinier arrachait des 
carottes pour l'usage du jour, alors qu'un autre était juste 
venu se faire payer. Le 30 ventôse (21 mars), deux culti- 
vateurs de Magny étaient pris à faire travailler deux jour- 
naliers sur leurs parcelles. Le 10 prairial (30 mai), c'était 
le tour de trois cultivateurs de Saint-Gervais. Tous furent 
condamnés à 3 francs d'amende, l'équivalent de trois 
journées de travail. 

Les fêtes pour la paix continuaient seules à être pri- 
sées, tant elles symbolisaient un soulagement général. 
Ainsi le 31 mars 1801, celle pour la paix d'Amiens. Les 
festivités avaient été annoncées la veille «par des 
décharges d'artillerie », et, le jour venu, gendarmes et 
gardes nationaux réunis place d'Armes « ont fait diverses 
évolutions militaires et décharges de mousquetterie, 
après quoi ils se sont rendus à la mairie et le cortège s'est 
mis en marche au son des tambours et d'une musique 
bruyante aux cris de "Vive Bonaparte ! Vive la Répu- 
blique ! Vive les conquérants de la Paix !" ». Un Te Deum 
prolongé de banquets suivit le tout, et, les 16 et 18 avril, 
la municipalité en régla les frais : Auger reçut 6 livres 
pour la musique, et le cordier Heurteux 8 livres 10 sols 
pour « fourniture de corde relative au feu d'artifice ». 

Un gros problème empoisonna encore la vie d'un cer- 
tain nombre de citoyens à partir de juin 1800 : le passage 
croissant de soldats et de déserteurs. 

Des cortèges de soldats et de déserteurs 
Par arrêté des consuls, Magny avait été déclarée lieu 

d'étape pour les troupes en marche, ce qui posa, à partir 
de juin 1800, d'énormes problèmes à la municipalité et à 
ceux qui étaient chargés de nourrir et d'héberger ces 
contingents considérables dont l'arrivée était souvent 
impromptue. 

C'est en juin 1800 qu'on en trouve une première men- 
tion dans le registre de correspondance de la municipa- 
lité, signalant un « passage très fréquent dans notre com- 
mune ». Le 29 juin, 500 hussards étaient annoncés pour 
le lendemain avec leurs chevaux, et l'étapier Arache- 
quesne, qui n'avait pu faire affaire avec les nouveaux 
entrepreneurs de rations, sachant qu'il n'aurait pas assez 
de pain, de viande, et de voitures pour faire face à une 
telle demande, menaçait de cesser ses activités, ce dont Carillon réussit à le dissuader. Le nombre de soldats avait 
d'ailleurs entre temps été ramené à 260. Le 6 août, une 
nouvelle plainte émanait de la municipalité : depuis deux 
décades, deux passages de marins avaient eu lieu sans 
que personne en soit prévenu, alors que « la grande cha- 
leur empêche les bouchers de tuer au dessus de leurs 
fournitures ordinaires ». Le 9 décembre, le pain manquait 
lors du passage de troupes, suivi de celui de militaires et 
de prisonniers anglais, de plusieurs voitures de galériens 

à qui il avait fallu fournir pain, bois, sel et paille dont le 
geôlier manquait compte tenu de la disette. Pour tout 
arranger, les fournisseurs, non payés, commençaient à 
renâcler. Le 2 février 1801 encore, douze cavaliers sta- 
tionnaient à Magny et il fallut les ravitailler. Le 5 juillet, 
le registre relate l'arrivée récente et non annoncée de 80 
hommes et de 300 chevaux : or, 48 des chevaux qui 
étaient logés dans une écurie y avaient commis des 
dégâts que personne ne voulait payer. La prison, de sur- 
croît, n'était pas apte à recevoir les nombreux «loca- 
taires» qu'elle était censée héberger car «dans ce 
moment la prison se trouve réduite à une très petite pièce 
fort mal saine dans laquel l'on est forcé de metre homme et femme ensemble ». 

Le 12 novembre 1801, Arachequesne renonçait à ses 
fonctions de préposé aux convois militaires. Huré lui 
succéda, avec les mêmes difficultés. L'arrêté du 28 
décembre montre en effet qu'il fallait fournir aux troupes 
pain, biscuits, viande fraîche et bœuf salé, lard salé, riz, 
légumes secs, sel, vin, eau-de-vie et vinaigre. Le 23 août 
1802, l'étapier avait encore changé, mais les problèmes 
restaient identiques : il fallait nourrir aussi les femmes 
qui suivaient la troupe en voitures à cheval, renforcer la 
surveillance sur les passagers dont certains transportaient 
des effets volés. Excédé, Carillon, le 17 mars 1803, 
adressait au garde-magasin de Saint-Germain une lettre 
incendiaire dans laquelle il fustigeait sa paresse et sa 
négligence et annonçait son intention d'en avertir le 
ministre de la Guerre. Le garde de Mantes, en apparence, 
ne valait guère mieux. Leur situation de monopole les 
laissait entièrement libres de leurs agissements. 

Vers cette époque, le passage des déserteurs se fit de 
plus en plus fréquent et de plus en plus massif : 15 à 18 
tous les trois jours. Le 29 mars, Carillon était débordé : 
18 déserteurs étaient détenus dans la prison, 30 à 40 
autres suivaient. En avril, ce furent, chaque jour, 40 à 50 
déserteurs qui passèrent, escortés par les gendarmes, en 
plus des détachements militaires en règle. Tristes cor- 
tèges où beaucoup, malades ou blessés, et «presque la 
majeure partie nud pieds, sans souliers ou mauvais sca- 
bots, dans un état pitoyable, ne pouvant se soutenir », 
n'en pouvaient plus. Sensible à cette détresse, Carillon 
voulait leur proposer des voitures, mais les autorités 
refusaient de dédommager l'étapier, estimant que ceci 
n'était pas réglementaire. Il eut beau les mettre en 
garde : « si les autorités supérieures laissent subsister 
plus longtemps un désordre semblable, l'on finira par ne 
plus trouver personne qui veuille se charger de la fourni- 
ture des étapes », la situation n'évolua pas d'un pouce. 
Le 18 avril, on annonçait encore l'arrivée de 21 déser- 
teurs, en chemin vers le dépôt du Havre, sans qu'on dis- 
pose d'une voiture pour les transporter. Le 22 mai, le 
boulanger, las d'attendre son dû, refusait de continuer à 
fournir les rations, et le maire fut obligé d'acheter lui- 
même de la farine sous couvert du sous-préfet. Le 3 juin, 
ni la paille ni le pain n'avaient encore été payés aux fournisseurs... 

Vers un retour à la stabilité 
Malgré un certain nombre de difficultés persistantes, 

les choses reprenaient néanmoins, peu à peu, leur cours 
d'antan. On l'observe en particulier sur le plan religieux. 



Au printemps 1802, la population fut très attentive : un 
curé devait à nouveau être nommé, et, en mai, elle se 
mobilisa pour retrouver le curé Masselin, «l'honnete 
pasteur que chacun de nous craint de perdre, et grâce à 
qui notre contrée doit à sa vertu vraiement évangélique 
la tranquillité dont elle a jouit ». En novembre, elle obte- 
nait gain de cause : Masselin revenait, et tous se propo- 
saient d'être là pour l'accueillir. En décembre, il fallut, 
conformément aux ordres, trouver un local pour loger le 
prêtre et racheter les objets nécessaires à l'exercice du 
culte. Le presbytère ayant été vendu comme bien natio- 
nal en 1800, la municipalité loua donc pour l'abbé Mas- 
selin les maisons aux 5 et 7 de la rue Saint-Sauveur, 
qu'il occupait déjà, et racheta pour 500 francs (y com- 
pris 130 francs pour le rétablissement des fonts baptis- 
maux) d'objets et linge de culte. Seul le sort des 
anciennes religieuses ne s'améliora pas. Le 23 octobre 
1800, on apprend que les six ex-Ursulines, dans la plus 
grande détresse, avaient été obligées de vendre le peu 
d'effets qui leur restaient; un an plus tard, qu'elles 
n'avaient pas touché leur pension depuis trois semestres, 
qu'elles n'avaient plus ni pain ni bois, et que le boulan- 
ger ne continuait à leur fournir du pain « que par com- 
passion». Pourtant, le 21 janvier 1802, les quatre 
vaches, l'âne et les effets restant dans leur ancien cou- 
vent furent vendus, mais... au profit de la République. 
Le 20 avril 1803, on autorisa même « les Processions qui 
sont d'usage, nottamment les jours de saint Marc, des 
Rogations, de l'Ascension et de la Fête-Dieu ». Les 
autres manifestations religieuses restaient toutefois, par 
peur des troubles, interdites. 

Chacun se sentait désormais en sécurité : le 4 sep- 
tembre 1797, déjà, Hugues Santerre, notaire à Magny, 
avait quitté son domicile de Paris pour s'installer à 
Magny. Mais c'est surtout à l'attitude des nobles que le 
phénomène est perceptible. Le 23 juin 1800, Roger de 
Gadancourt quittait Magny pour retourner résider à 
Gadancourt, le 24 janvier 1802, de Cléry, de retour 
d'émigration, revenait à Magny. La République était bon 
enfant : le 14 juillet 1800 avait été célébré avec cortège, 
discours place d'Armes près de l'arbre de la Liberté, 
danses le soir. Et en septembre, à l'occasion de la fête 
célébrant la naissance de la République, l'abbé Verdière, 
curé de Saint-Gervais, ardent patriote il est vrai, fut invité 
à se joindre au cortège. Nul doute que tous étaient là 
aussi lorsqu'on célébra, avec un Te Deum, la proclama- 
tion de Bonaparte consul à vie... 
Une ébauche de bilan 

Que de perturbations, pour nos Magnytois, pendant 
ces quelques années qui, d'un ordre séculaire, les faisait basculer vers un monde nouveau ! Tiraillés entre l'exas- 
pération que provoquaient guerres et réquisitions et le 
désir de sauver le territoire français, Dieu sait ce que 
beaucoup comprirent aux grands changements natio- 
naux. Ils ne purent rester insensibles, en revanche, aux 
bouleversements du calendrier révolutionnaire, qui ne 
cessa d'être appliqué qu'en 1806, à celui des poids et 
mesures et des monnaies, aux nouveaux impôts. Ils sem- 
blent en avoir été fort courroucés. Et que dire des 
mesures antireligieuses et sans doute plus encore des 
réquisitions qui furent encore plus mal ressenties ? C'est, 

en ville comme en campagne, le grand drame de la Révo- 
lution, qui, au départ assez bien accueillie, indisposa peu 
à peu, par ses maladresses et ses exigences, ceux-là 
même qui avaient tout à gagner à son succès. Ils ne pou- 
vaient, ayant en tête les inconvénients récents, en déga- , 
ger les effets à long terme. Aussi, selon toute vraisem- 
blance, accueillirent-ils avec le plus grand soulagement 
celui qui avait su apparaître comme le sauveur d'un pays 
traumatisé et mal gouverné : Bonaparte. 

Pourtant, un monde nouveau était né : celui de la parti- 
cipation - toutes proportions gardées - à la vie politique, 
jusqu'alors réservée à une très mince élite. Celui de com- 
portements qui avaient déjà commencé à se modifier, 
mouvement que la Révolution devait accélérer. 

Les comportements démographiques, en particulier, 
continuèrent à évoluer. Certains, il est vrai, à cause des 
circonstances exceptionnelles : on voit ainsi les jeunes se 
marier plus tôt, et davantage entre célibataires ; mais plus 
qu'un changement profond de mentalité, il faut voir là 
une adaptation aux circonstances, en clair un moyen 
d'échapper à la conscription. De même la mortalité un 
peu plus élevée liée aux quelques morts militaires ou à la 
crise de 1794-1795 traduit-elle les problèmes de l'époque 
plus qu'un mouvement en profondeur. 

Mais il est aussi des évolutions beaucoup plus signifi- 
catives : on constate en effet que, si l'on se marie toujours 
moins pendant les périodes du Carême et de l'Avent, ces 
minima sont beaucoup moins respectés qu'avant la Révo- 
lution. De même a-t-on prononcé quelques divorces. On 
remarque également que les naissances illégitimes sont 
beaucoup plus nombreuses, passant de 1,48 % sous 
l'Ancien Régime à 2,86 % pendant la Révolution, et à 
6,7 % entre 1797 et 1816. Il est clair que l'on respecte 
moins les interdits religieux. L'on voit également dimi- 
nuer le nombre d'enfants par femme de façon telle qu'on 
ne peut voir là qu'un développement plus important des 
pratiques contraceptives fustigées par l'Eglise. 

Nombre de naissances pour cent mariages 
1737-1756 485 
1757-1776 454 
1777-1796 430 
1797-1816 364 

(F.Lalande, Etude démographique de Magny-en-Vexin de 1797 à 
1817) 

On voit aussi la ville s'ouvrir quelque peu, mais sur- 
tout, il est vrai, vers les hameaux voisins. Et l'instruction 
des garçons continuer à progresser : à la fin de la Révolu- 
tion, ils étaient 90,9 % à savoir signer leur acte de 
mariage. 

Magny s'est enfin coupée de ses hameaux, ce qui 
donne pour la première fois une idée de la proportion 
exacte d'habitants entre le bourg et ses écarts ruraux, et 
montre à quel point les études démographiques portant 
sur l'Ancien Régime sont à manipuler avec précaution, 
puisqu'elles englobent, avec une population aux deux 
tiers urbaine, une autre pour un tiers rurale, ce qui ne per- 
met pas de dégager une spécificité citadine. 



La population de Magny et de ses hameaux 
pendant la Révolution 

L'histoire de la Révolution à Magny est loin d'être 
close avec ce chapitre, qui demanderait à être prolongé, 
affiné, nuancé. Il serait intéressant de voir, en particulier, 
quels changements sociaux en ressortirent. En clair, 
quels en furent les gagnants, et quels en furent les per- 
dants. La plupart des bâtiments de la ville devenus biens 
nationaux tombèrent, nous l'avons vu, aux mains de la 
bourgeoisie surtout marchande. Mais il faudrait étudier la 
redistribution des terres, aussi bien à Magny même 
qu'aux alentours, pour savoir à qui elles échurent. Il ne 
fait pas de doute que la société en sortit transformée : 
avec le xixe siècle, s'ouvre un autre monde. 

Magny et sa couronne de hameaux à la fin du XVIII' siècle (AD 76). 



CHAPITRE V 

LE XIX SIECLE : UNE VILLE QUI S'ENDORT 
Le XIXe siècle est à Magny une nouvelle période de mutations, qui touchent bien des domaines : sur 

le plan politique, la ville fait l'apprentissage de la démocratie ; sur le plan économique, elle voit le 
déclin de ses activités traditionnelles détrônées par des secteurs nouveaux, en particulier celui de la 
chaiserie ; sur le plan social, elle est de plus en plus investie par les rentiers, ce qui lui vaut de considé- 
rables modifications architecturales. Les traditions, cependant, y restent relativement vivaces jusqu 'en 
1914. 

LA VIE POLITIQUE : MAGNY, 
«PAYS TRANQUILLE S'IL EN FUT...» 

«Vive Bonaparte!» (1801) «Vive l'Empereur!» 
(1804) «Vive le Roi!» (1816, 1830) «Vive la Répu- 
blique ! » (mars 1848) «Vive l'Empereur ! » (décembre 
1852) « Vive la République ! ( 1871 ) ». 

Le regard sur les points de vue officiels que donnent 
registres de correspondance et registres de délibérations 
municipales pourrait être interprété comme un singulier 
sentiment d'opportunisme, ou une absence de convic- 
tions réelles de la part des hommes du xixe siècle. Il n'en 
était à coup sûr pas ainsi, mais il ne faut pas oublier que 
les maires, nommés par les préfets et tenus de prêter un 
serment de fidélité au gouvernement, n'avaient guère le 
choix. Pour les notables qu'ils étaient, la carrière munici- 
pale l'emportait. Il faut donc se contenter de ces informa- 
tions, dont quelques bribes mises bout à bout laissent un 
peu entrevoir la réalité de l'adhésion à cette succession 
de régimes politiques si divers qui, dans une lente 
marche vers la démocratie, jalonnent le xixe siècle. 

De Bonaparte à Bonaparte : une succession de 
régimes autoritaires 
Grandeur et misère du Premier Empire 

Beaucoup de Français étaient las de la Révolution, et 
de l'anarchie administrative dans laquelle se trouvait la 
France. A Bonaparte qui avait su apparaître comme 
l'homme providentiel, la route était désormais facile. Au 
plébiscite de l'an X : «Bonaparte sera-t-il consul à 
vie ? », 92 Magnytois avaient répondu « oui », 67 « oui, 
avec faculté de désigner son successeur », et...2 avaient 
répondu « non ». Au plébiscite de l'an XII encore, posant 
la question de l'hérédité de la dignité impériale, les 
10 827 électeurs de l'arrondissement de Mantes avaient 
répondu « oui » comme un seul homme ; nul n'avait voté 
«non». Mais il s'agissait il est vrai d'un électorat de 
notables. 

Populaire, l'Empire? Si les résultats des plébiscites et 

les comptes rendus des fêtes officielles peuvent faire illu- 
sion, la crise économique de la fin du règne, et surtout les 
guerres, finirent par peser très lourd sur le régime. 

L'enthousiasme officiel 
L'illusion, pourtant, avait été grande. Lorsque, le 31 

mars 1801, on avait organisé la fête pour la paix, garde 
nationale et gendarmes réunis avaient fait place d'Armes 
« diverses évolutions militaires et décharges de mous- 
quetterie », après quoi l'on s'était rendu en cortège à 
l'hôtel de ville, au son des tambours et d'une musique 
«bruyante», en criant «Vive Bonaparte, Vive la Répu- 
blique, Vive la conquête de la paix ! », puis à l'église pour 
chanter un Te Deum avant de banqueter. 

Certes, à lire les rapports des fêtes officielles, on garde 
l'impression que l'enthousiasme des Magnytois pour 
leur nouveau gouvernant fut grand. Tout était fait 
d'ailleurs pour l'entretenir. On avait commencé dès le 11 
mars 1804 avec une messe pour la conservation des jours 
du premier consul. On allait bientôt faire mieux : après 
avoir été obligé, le 26 novembre 1804, de réquisitionner 
des voitures pour les bagages des députations qui allaient 
assister au sacre, le maire pouvait organiser un Te Deum 
en action de grâce du couronnement de Sa Majesté 
l'empereur roi d'Italie, et faire danser la jeunesse une 
partie de la nuit. Se succédèrent alors chaque année la 
fête de l'Empereur le 15 août (jour de son anniversaire, 
que l'on fit coïncider avec une pseudo Saint-Napoléon), 
celle de l'anniversaire du couronnement, avec Te Deum 
puis danse jusqu'à minuit, annoncée par le son du violon, 
pour rallier la jeunesse. Des fêtes plus occasionnelles 
aussi, pour la célébration d'une victoire ou de la paix, ou 
pour la naissance du roi de Rome, en 1811, annoncée dès 
5 heures du matin par une salve, et accompagnée du 
mariage, doté par la ville, d'un militaire du canton et 
d'un militaire de Magny. On fit bien les choses : banquet 
pour les mariés, illumination et musique pour la danse 
etc., mais le conseil municipal trouva que les fêtes impé- riales lui coûtaient bien cher... 

L'Empire, pourtant, était contesté. Le 21 décembre 



La fête du 15 août, exposée au sous-préfet 
« Monsieur, qui voudroit appliquer aux habitants de Magny 

l'antique adage "à gens de village trompette de bois", s'exposeroit à 
la plus sévère critique. La fête d'hier y a été célébrée, sinon avec 
tout l'éclat qu'elle méritoit, du moins avec solemnité, décence et 
gaieté sincère. La réunion des autorités civiles et militaires s'est faite à 2 h 1/2 
après midi, on est parti de l'hôtel de ville en ordre, et on s'est rendu 
à l'église où on a offert en commun à l'éternel les vœux les plus 
ardents pour la prospérité de l'empire français et "la conservation 
des précieux jours de Sa Majesté l'Empereur et le Roi". Avant de se 
mettre processionnellement en marche, M. le curé a prononcé un 
discours plein d'onction et de vérité sur la cérémonie religieuse, 
pendant la durée de laquelle il a été tiré diverses salves de boëtes, 
seule artillerie de Magny. De l'église on a regagné l'hôtel de ville 
dans le même ordre qu'on en étoit parti. 

A cinq heures a commencé la danse ouverte par le maire de la 
ville, l'adjoint, le maire de Charmont et celui d'Arthieul. Le maire de 
Magny, que son âge, et quelques autres misères humaines, ne ren- 
dent plus ingambe, a, de concert avec sa danseuse, cédé sa place 
au suppléant le greffier, aussi alerte de la jambe que de la dextre 
dont il écrit. A la fin du jour, les terrines placées pour éclairer le jar- 
din des Chevaliers, où l'on dansoit, ont été allumées, ainsi que 
celles garnissant l'hôtel de ville, le tribunal de paix, l'hôtel de la gen- 
darmerie, la maison du maire, celle du secrétaire et celle de 
l'adjoint. Celle de la presque totalité des habitants l'a été en propor- 
tion des facultés d'un chacun. La joie a régné partout. Le coup d'œil 
du Jardin des Chevaliers étoit très agréable par la réunion des 
familles et l'air de contentement particulier. L'ordre n'a été troublé 
par qui que ce soit, les porte aiguillettes n'ont eu qu'à partager la 
joie générale... » (1806, Fauqueux-Roncières) 

« Monsieur, les habitans de cette commune se sont montrés hier 
dignes de la favorable opinion que vous avez conçue d'eux, chacun 
s'est trouvé à son poste à l'heure indiquée. Le corps municipal 
accompagné des membres composant le tribunal de paix est parti 
de l'hôtel de ville pour se rendre à l'Eglise, précédé par la garde 
nationale, tambour battant et drapeau déployé. La brigade de gen- 
darmerie servoit d'escorte aux fonctionnaires formant le cortège ; à 
son arrivée à l'église, M. le curé est monté en chaire et y a prononcé 
un discours plein d'onction, de vérité, et conforme au sujet qu'il avoit 
à traiter. La procession s'est mise en marche aussitôt, elle a été 
accompagnée par les autorités civiles et militaires et les employés dans les diverses administrations en exercice dans cette commune. 
A sa rentrée le Te Deum a été entonné et suivi du pseaume exau- 
diat et de la bénédiction du Saint Sacrement. Ce devoir religieux 
rempli, le cortège s'est rendu à l'hôtel de ville dans le même ordre 
qu'il en étoit sorti. 

Après les remerciemens d'usage de la part du maire, chacun 
s'est disposé à se livrer au genre de plaisir qui lui convient. Le tir a 
commencé à 5 heures 1/2, la danse à 6, les jeux de tamis et de 
boule ont occupé les amateurs de ces exercices. La joie étoit géné- 
rale. La bonhommie n'a abandonné qui que ce soit. Point de que- 
relle, point d'ivrognerie dégoûtante ; la nuit venue, on s'est plu à illu- 
miner et à éclairer les lieux de danse. Les grands parens sur- 
veilloient leurs filles, et les adolescens étoient respectueux envers 
l'objet de leurs désirs. 

Telle a été au vrai l'après midi et la soirée à Magny. Gaudeaut 
bene nati... » (1811, Fauqueux-Roncières) 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1117) 

1806, on avait rencontré à Saint-Martin-la-Garenne un 
groupe de huit hommes menaçant et dénonçant Bona- 
parte. Il faut dire que la guerre commençait à peser lourd. 

« Il y a donc guerre partout, et vous n 'êtes pas 
d'accord même à Magny, pays tranquille s'il en 
fut» 

La guerre en effet, avait repris dès 1803, et la ville, 
après bien peu de temps de tranquillité, fut, comme aux 
plus mauvais moments de la Révolution, à nouveau solli- 
citée. Passons sur la souscription volontaire lancée le 
2 octobre 1803 pour subvenir aux frais de la guerre contre 
l'Angleterre. Bien plus préoccupant était le passage très 
fréquent de troupes aux effectifs importants dont le maire, 
à cause du mauvais fonctionnement de la poste, n'était 
prévenu qu'au dernier moment : arrivée pour deux jours, 
le 8 septembre 1803, de deux escadrons de hussards à qui 
il fallut fournir 582 rations de pain et 279 de fourrage ; 
celle pour deux jours aussi, le 6 novembre, et annoncée la 
veille, de 183 hommes ; celle, le 1er février 1804, sans que 
le maire en ait été aucunement avisé, de 800 hommes pour 
la nourriture desquels il fallut trouver d'urgence trois bou- 
langers qui durent faire cuire toute la nuit ; celle encore, 
annoncée faussement le 13 février, de 153 hommes pour 
lesquels les boulangers avaient fait cuire inutilement 150 
pains ; celle, peu de temps après, et bien réelle, de 820 sol- 
dats et de 100 marins. Pour celle, le 10 avril, de 850 
hommes, la mesure semblait comble : le maire n'avait été 
prévenu qu'à 10 heures du matin, meuniers et boulangers 

ne voulaient rien entendre parce qu'ils n'avaient pas 
encore été payés des rations précédentes ; il lui fallut donc 
beaucoup insister, et les soldats n'eurent leur pain qu'au 
moment du départ. On fit cependant encore mieux le 23 
mai, où arrivèrent pour deux jours six détachements de la 
garde impériale avec leurs 37 officiers et tous les che- 
vaux ; le maire, prévenu à 2 heures du matin, dut réquisi- 
tionner d'urgence quatre boulangers et les maires des 
communes voisines, car Magny ne pouvait héberger que 
650 hommes. Les lettres officielles arrivèrent... le jour du 
départ ! A ces flots de soldats dans un état pitoyable, il fal- 
lait ajouter les nombreux passages de déserteurs. 

Les convois militaires s'espacèrent ensuite, mais le 
23 septembre 1806 par exemple, il fallut encore faire face 
à l'arrivée de 1 800 hommes du 1er régiment italien, avec 
nouveau refus des boulangers et appel aux communes 
environnantes pour le logement. Le problème ne cessa 
pas vraiment puisqu'en 1809 on réclama un corps de 
garde à cause du passage de troupes marchant en corps. 

On comprend que l'annonce de la paix et des victoires 
ait été l'objet de joies intenses... Le 15 août 1807, la fête de 
l'empereur dura deux jours, et lorsqu'on fit état de la paix à 
l'issue de la messe, ce fut une véritable allégresse. Le 27 
mai 1809, on la crut définitive, lors du Te Deum de remer- 
ciement pour la victoire sur l'Autriche à laquelle Magny 
devait pourtant payer un lourd tribut : le passage de convois 
de prisonniers autrichiens qu'il fallait loger et nourrir... En 
juin, ce furent 100 prisonniers le 18, 100 le 25, 200 le 30; 
en juillet : 400 prisonniers le 21, 400 le 24, 300 le 30 ; en 
août : 400 le 3, 200 le 4. Le 2 décembre 1809, on fit bien 



La célébration de la paix en 1807 
« Vive l'Empereur, vive notre incomparable monarque ! » 
« A M. le sous préfet de Mantes, 
Monsieur, je me félicite d'avoir à vous rendre compte 

aujourd'huy de la manière dont se sont passées ici les journées de samedi et de dimanche derniers, consacrées à célébrer la fête 
de notre auguste souverain, et l'heureux résultat de ses glorieux 
exploits. La proclamation de la paix qui s'est faite samedi à l'issue 
de la messe paroissiale a produit sur les habitants de Magny le 
sentiment de la plus sincère allégress, elle s'est manifestée par 
les cris cent fois répétés de Vive l'Empereur, vive notre incompa- 
rable monarque. Si l'Eternel exauce les vœux qui lui ont été 
adressés pour la conservation des précieux jours de Sa Majesté, 
la France jouira longtemps du bonheur d'être gouvernée par le 
héros que Dieu lui ménageoit dans sa clémence. A la cérémonie 
religieuse d'après-midi, à laquelle ont assisté les autorités civiles 
et militaires de cette cité, ont succédé les divertissements. La 
danse a commencé à six heures précises et a duré assez avant 
dans la nuit, le Jardin dit des Chevaliers, où le bal étoit, offroit un 
coup d'œil agréable par la réunion d'une nombreuse jeunesse 
proprement vêtue et décemment gaie ; ce jardin a été illuminé à la 
fin du jour, et la disposition des lampions a mérité au décorateur 
l'éloge le plus flatteur. Rien n'a manqué à la fête...» (Fauqueux- 
Roncières) 

(Archives municipales de Magny, Registre de correspondance 
1117, 18 août 1807) 

encore un Te Deum d'action de grâce pour la paix de 
Vienne, mais la ville n'en pouvait plus, au point que le pro- 
cureur impérial de Mantes répondit au maire de Magny : 
«Il y a donc guerre partout, et vous n'êtes pas d'accord 
même à Magny, pays tranquille s'il en fut... » 

De surcroît, la conscription avait été rétablie : le 13 
janvier 1807, le préfet prévint qu'il fallait trouver un 
local susceptible d'héberger 80 à 100 conscrits ; on avait 
songé à l'hôtellerie Sainte-Barbe, mais son nouveau pro- 
priétaire n'entendait pas la céder. Il semble que, faute 
d'avoir trouvé un bâtiment, ce soit l'église qui ait été uti- 
lisée, puisque le tirage au sort de 1809 y fut effectué. 

Les choses allaient de mal en pis : l'année 1812 fut 
marquée par une crise économique dont nous reparle- 
rons. Le 6 avril 1813, une réquisition de chevaux ne put 
être annulée que contre de l'argent. La débandade n'allait 
pas tarder, avec le douloureux épisode de 1814-1815... 
1814-1815 : l'invasion et le retour des 
réquisitions 

Les deux années qui terminent l'épopée napoléo- 
nienne sont de sinistre mémoire : la France est envahie, et 
Magny, comme toute la Seine-et-Oise proche de la capi- 
tale, touchée au premier chef. 

A partir de février 1814, la ville est en effet, peut-être 
pas de façon continue, mais à tout le moins assez sou- 
vent, investie par des soldats. Les premiers et les plus 
nombreux furent les Polonais alliés. Le 8 février, arri- 
vaient deux régiments de lanciers, soit environ 816 
hommes et 608 chevaux, que Magny dut se partager avec 
les communes environnantes. «Les troupes étant très 
fatiguées et le service des subsistances ne pouvant être 
fait régulièrement au premier moment, vous devez veiller 

à ce qu'elles aient de bons logements chez les personnes 
aisées qui s'empresseront sans doute de suppléer à ce 
défaut du service public », précisait le sous-préfet au 
maire de Magny, autorisé par ailleurs à commencer les 
réquisitions, et chargé de trouver cinq voitures pour 
transporter les nombreux blessés à Versailles. Vers la fin 
de ce même mois, le 1er régiment de cuirassiers en station 
à Mantes, dont le sous-préfet louait d'ailleurs la disci- 
pline et la bonne tenue, vint à son tour à Magny, pour ne 
repartir que vers le 26 mars. 

Le temps des réquisitions était donc revenu : voitures 
et chevaux, vivres et fourrage pour les hommes et les 
bêtes, mais aussi vaches, argent et linge. La population 
était sans doute tiraillée entre l'exaspération et la néces- 
sité de faire son devoir : beaucoup de cultivateurs four- 

Le choix des futurs soldats : le tirage au sort 
des conscrits 

« L'appel nominal des conscrits de l'an IX a été fait et au fur et à 
mesure de l'appel, ils ont tiré dans un chapeau leurs numéros par 
l'ordre du tirage ; ils ont été ensuite rangés par ordre de numéros, 
et le maire et président a roulé sur le bureau un nombre de billets 
pareils à celui des conscrits, dont deux seulement portant la note 
armée active, et tous les autres étant blancs, et mis dans un cha- 
peau, et remués en plusieurs reprises, après quoi le citoyen San- 
terre a présenté le chapeau à chacun des conscrits qui y ont pris 
un billet et les ont remis au maire président qui en a fait la lecture. 
Les deux billets portant armée active ont été pris par 

Delaporte (Louis Mathieu) de Magny 
Bachelier (Jean Charles Antoine) d'Arthieul 

Que le conseil a proclamés conscrits pour composer l'armée active. 
La même opération a été faite par les conscrits de l'an X, sauf 

qu'il y avait trois billets armée active lesquels ont été pris par 
Petit (Jean Baptiste) de Magny 
Begis (Etienne Nicolas) de Magny 
Rouillon (François Prosper) d'Arthieul. 

Ensuite un nouveau tirage au sort a eu lieu entre les conscrits 
pour fournir l'armée de réserve. Deux billets pour les conscrits de 
l'an IX : Gaillard Nicolas Jacques, de Magny, et Langlois Pierre 
Romain, de Magny, trois billets pour les conscrits de l'an X : 
Lemesle Jean François, de Magny, Sédille Charles Augustin, 
d'Arthieul, Boulet Pierre Jean, de Magny. 

Enfin le conseil a proclamés conscrits supplémentaires de 
l'an IX Jean Armand Fortuné Le Masle, de Magny, Jean Sébas- 
tien Canuel, de Magny, Charles Joseph Rousselet, de Magny, 
Jacques Seheut, de Velannes, Jean Louis Dreux, de Blamécourt, 
Nicolas Georges Clément, de Hodent, et conscrits supplémen- 
taires de l'an X Alexandre Henri Rayer, de Magny, Nicolas Aubin 
Herse, de Magny, Louis Laurent Jean, de Magny, Marie François 
André François, d'Arthieul, François Henri Verny, d'Arthieul, 
Etienne Pantin Seheut, de Blamécourt. 

Au même instant, Jean Charles Bachelier, d'Arthieul, a pré- 
senté pour le substituer de gré à gré François Augustin Nicole, 
vigneron à Lavacourt, et le conseil ayant reconnu qu'il remplissait 
les conditions voulues par la loy l'a admis à remplacer Bachelier 
et l'a porté à sa place sur le tableau des conscrits de l'armée 
active. 

La séance a été levée à 2 heures. » 
(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales, 

séance du 17 brumaire, ou 8 novembre 1802) 



nissaient du mauvais foin, mais lorsqu'en février on 
demanda à la ville de donner pour l'hospice de Mantes, 
bondé de soldats blessés, 20 couchettes complètes, le 
résultat dépassa toutes les espérances : «le pauvre, le 
riche, l'artisan et le propriétaire... n'écoutant que leur 
humanité», déposèrent moins de trois heures après la 
publication de la demande 23 matelas, 22 paillasses, 25 
couvertures, 102 draps, 28 traversins et 22 couchettes, ce 
qui leur valut de la part du maire de Mantes une chaleu- 
reuse lettre de remerciements. Comment en effet, sans la 
bonne volonté des habitants, Mantes et Poissy auraient- 
elles pu faire face aux 2400 blessés dont elles avaient la 
charge ? 

A la fin du mois de mars, la situation s'était précipi- 
tée : le 31, l'ennemi arrivait à Paris, et c'était partout 
l'affolement. Enfin, début avril, la bonne nouvelle 
éclata : le 4, Bonaparte avait abdiqué, Louis XVIII mon- 
tait sur le trône. Le retour des Bourbons fut accueilli par 
beaucoup avec un réel soulagement, en particulier chez 

les notables. Le 27 avril 1814, le maire se félicita des 
«grands événements qui changent si heureusement la 
France» et de l'arrivée de Louis XVIII, qui «a causé la 
plus vive joie dans la classe éclairée... a fait également la 
plus vive impression sur les habitants des campagnes 
dont les enfants étaient chaque année enlevés par la 
conscription ». Pour les autres, l'indifférence peut-être, la 
lassitude sans doute l'emportaient, mais le message est 
clair : la guerre était haïe. 

Elle n'était cependant pas terminée. Les Cosaques fai- 
saient leur entrée à Magny dès la fin mars semble-t-il, 
puisque le pharmacien-épicier affirmait leur avoir fourni 
le 29 trois bouteilles d'eau-de-vie. En avril, il leur pro- 
cura du sel, en mai du riz, en juin de l'eau-de-vie, de la 
terre de pipe et du bleu de Prusse ; de même un auber- 
giste en avait-il nourri un certain nombre, en particulier 
« la femme des Cosaques » qui avait pris pension chez 
lui du 15 au 23 avril. Ils étaient aussi présents à Maudé- 
tour fin avril, puisque le maire de Magny dut assurer leur 

Le retour des réquisitions (Archives de Magny, registre de délibérations municipales). 



La guerre et l'invasion en 1814 
Nous avons encore à Magny 200 Polonais et 

230 chevaux... 
En réponse à la lettre de M. le sous-préfet du 3 du courant 
« Monsieur, c'est à tort que l'on vous a dit que je m'étois permis 

d'envoyer dans la commune d'Arthies un détachement de 80 
Polonais et autant de chevaux ; ce n'est que d'après l'impossibilité 
de les loger à Magny que les officiers de ce corps se sont dirigés 
de leur propre volonté dans ladite commune d'Arthies. Vous me 
dites par votre lettre que cette dernière commune pourvoit à la 
subsistance des troupes alliées stationnées à Lainville; si vous 
étiez mieux informé, vous ne douteriez pas que cette ville et ses 
environs en ont été inondés et que malgré la présence de troupes 
elles ont encore fourni des réquisitions pour alléger la charge qui 
pesait sur les voisins. Vous ignorez sans doute que dans les com- 
munes d'Omerville, Genainville, Ambleville où il y a des troupes 
russes, des Polonais y sont dirigés. Saint-Clair n'en a pas malgré 
les nombreux détachements de troupes qui traversent journelle- 
ment notre ville et qui se rendent dans la Normandie. Nous avons 
encore à Magny 200 Polonais et 230 chevaux. Cette commune 
n'est pas agricole, vous devez aussi le savoir; si nous n'avions 
pas la ressource des petites communes annexes de cette 
paroisses qui avoit [avec?] beaucoup de peine... nous fournissent 
des fourrages, notre position serait affreuse...» (Signé Morin, 
maire, et Rivette, adjoint. 3 mai 1814.) 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1117) 

Composition du régiment des Eclaireurs Cracus polonais, en sta- 
tionnement à Magny (Archives de Magny, 951/13). 

ravitaillement. Le gros de l'occupation semble s'être fait 
du 12 avril au 18 juin, et si on ignore comment les sol- 
dats se comportèrent, on sait en revanche qu'il fallut leur 
fournir quantité de foin, de paille, d'avoine, de pain, de 
viande et de bois. L' épisode fut en tout cas suffisam- 
ment marquant pour valoir au terroir de Magny un topo- 
nyme de «Champ des Cosaques », endroit où, sans 
doute, ils bivouaquaient, et où le colonel avait fait instal- 
ler la «baraque» qu'il avait commandée à un menuisier 
le 14 avril. 

Cette présence n'excluait pas celle des Polonais, reve- 
nus début mai : le 2, le sous-préfet de Mantes avisa le 
maire de l'arrivée imminente, c'est-à-dire le jour même, 
de deux compagnies du régiment des éclaireurs Cracus 
polonais, composées de 8 officiers, 133 hommes et 148 
chevaux, plus leur état-major de 42 officiers, 66 chevaux, 
57 ordonnances et 60 chevaux de troupe. Il était impos- 
sible de loger tout ce monde à Magny, et là encore, les 
paroisses des alentours durent subir l'occupation. Ils 
étaient encore présents fin mai, puisque le 30, séjour- 
naient à Magny 29 officiers, 119 sous-officiers et soldats, 
175 chevaux et 23 domestiques, à qui le boulanger Ede- 
line fournissait pain et «bisquit». S'ajoutait à cette 
charge le passage fréquent de prisonniers de guerre et de blessés. 

La mi-juin semble marquer un relatif retour au calme : 
le 20 avril 1814 d'ailleurs, Magny avait pu réserver le 
meilleur accueil au duc de Berry, neveu de Louis XVIII, 
reçu avec « tous les honneurs dus à son rang », et au chant 
de « l'air chéri des Français Vive Henri IV ». 

Les cantonnements de soldats n'étaient pas pour 
autant terminés, et les réquisitions continuaient, avec dif- ficultés. 

On ne s'attendait sûrement pas, en tout cas, au coup de 
tonnerre que préparait Bonaparte, avec, du 20 mars au 26 
juin 1815, le retour en force qu'on appelle les Cent-Jours. 
Dès le 28 mars 1815, il était demandé aux maires d'appli- 
quer les décrets impériaux qui abolissaient la cocarde 
blanche, les décorations de lys, les ordres de Saint-Louis, 
du Saint-Esprit et de Saint-Michel, et, à la place, d'arbo- 
rer la cocarde nationale et de placer le drapeau tricolore sur les maisons communes des villes et sur les clochers 
des campagnes. Le 20 avril, les fonctionnaires publics 
étaient appelés à prêter serment de fidélité, et Santerre 
préféra démissionner. 

Pour Magny, ce fut à nouveau le passage à cadence 
serrée de convois militaires, et le départ définitif de 
Bonaparte après Waterloo n'y changea rien ; en septem- 
bre même, les exigences prussiennes se firent plus 
lourdes : ordre de désarmement début septembre, séjour 
de troupes puisque le 14 octobre Magny dut héberger 
2 600 Prussiens avec leurs 2 600 chevaux, et que le pas- 
sage possible d'une colonne de 10600 hommes et 600 
chevaux y fut annoncé peu de temps après, sans séjour 
envisagé, mais pour lequel il fallait prévoir un éventuel 
ravitaillement. Le 13 décembre encore, un détachement 
de l'armée anglaise était annoncé, auquel il fallait fournir 
voitures et chevaux. C'est semble-t-il la dernière exi- 
gence : le 14 février 1816, le garde-magasin des four- 
rages de Magny, le sieur Guillochin né, dit le maire, « au 
pays de sapience », libérait écuries et greniers où il res- 
serrait les réquisitions. 



La Restauration : ordre et religion 
La vengeance des Blancs 

Beaucoup de Magnytois, au même titre que bien des 
Français, las de l'Empire et de ses guerres, purent enfin 
savourer la paix, retrouvée avec Louis XVIII et Char- 
les X; «on se sentait renaître», ainsi que le souligne Le Ronne. 

Bonaparte définitivement parti, la monarchie avait vite 
repris ses droits. Le 27 juillet 1815, la ville avait réservé 
un accueil chaleureux à la duchesse d'Angoulême. Un 
arc de triomphe avait été dressé, les drapeaux flottaient 
partout, y compris le drapeau blanc qu'on avait vite, à 
l'hôtel de ville, mis à la place du drapeau tricolore. Un 
peu plus tard, on devait même donner le nom de rue 
d'Angoulême à une voie nouvellement ouverte. 

Après le court épisode des Cent Jours et l'invasion 
prussienne, la ville revenait lentement vers le calme. 

Le 23 novembre 1815, le maire avait, obéissant aux 
ordres, réarmé la garde nationale et affiché les instruc- 
tions relatives à la répression des cris séditieux et des 
provocations à la révolte. Le 2 décembre, une circulaire 
demandait à la municipalité d'ôter de la circulation tout 
ce qui pouvait rappeler Bonaparte, et de réunir tous les 
objets comme «placques, bandoulières et boutons de 
garde champêtre », à l'effigie de l'ancien gouvernement, 
ce que les habitants de Magny furent invités à son de 
caisse à faire sous huit jours. Le 8, le préfet demandait 
que la fermeture des lieux publics soit bien respectée le 

L'impopularité du Premier Empire 
« Lors des invasions de 1814-1815, on était las de la guerre... 

la misère était générale, le commerce et l'industrie ruinés, de 
grandes étendues de terres étaient en friches, faute de bras pour 
les travailler et écrasées par des réquisitions et des charges énormes... 

Nombreux étaient les réfractaires et les déserteurs. La gendar- 
merie était sans cesse à leur recherche, elle perquisitionnait dans 
les familles, arrêtait souvent les parents des disparus, saisissait 
leurs biens. Le régime impérial était devenu odieux. 

En 1815, pendant les Cent Jours, une trentaine de jeunes gens 
de Magny et environs, enrôlés comme conscrits, avaient été 
réunis et étaient conduits à Mantes, sous escorte de la gendarme- 
rie ; dans les bois de Fontenay, ils échappèrent à leurs conduc- 
teurs et comme ceux-ci les poursuivaient, ils se retranchèrent der- 
rière un tas de bois et, s'armant d'un gourdin menacèrent les gen- 
darmes de leur casser la... figure s'ils avançaient. Ceux-ci durent 
céder et se retirer. Quant aux conscrits, ils restèrent longtemps 
cachés dans les bois environnants et gagnèrent presque tous la 
forêt de Vernon. L'avènement de Louis XVIII qui ramenait enfin la 
paix fut accueilli comme un bienfait, on se sentait renaître. 

Lorsqu'une quarantaine d'années plus tard, vers le début de 
son règne, Napoléon III institua la Médaille de Sainte-Hélène en 
faveur des compagnons d'armes de son oncle Napoléon Ier... 
ladite médaille fut décernée la plupart du temps à d'anciens 
simples conscrits et même parfois à des déserteurs. Les vrais 
anciens soldats étaient peu nombreux; presque tous avaient été 
absorbés par les effroyables hécatombes de la campagne de 
Russie et des guerres d'invasions de la fin de l'Empire. » 

(Victor Le Ronne, Article paru dans la presse mantaise sous le 
titre « Pages d'histoire locale, Magny en 1814-1815 ») 

La réception triomphale de la duchesse d'Angoulême 
« De jeunes demoiselles vêtues de blanc, 

portant des corbeilles de fleurs... » 
« L'an mil huit cent quinze, le vingt sept juillet, par suite des 

dispositions préalablement prises par les maire et adjoint de la 
ville de Magny, tendant à donner, lors du passage de Son 
Altesse Royale Madame la Duchesse d'Angoulême dans cette 
ville, toute la solemnité due à son rang et à son Auguste et Inter- 
ressante Personne, présage certain du bonheur futur des fran- 
çais, Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement présent, les 
membres des autorités administratives et judiciaires du canton, 
le clergé et les employés des diverses administrations accompa- 
gnés d'un détachement de la garde nationnale à cheval de Beau- 
vais, département de l'Oise, commandé par M. le Capitaine Che- 
valier des Essarts, d'un nombreux détachement de celle de 
Mantes ayant en tête M. le Baron Ponsard son commandant 
avec une brillante musique, de celle de Magny et communes 
environnantes commandée par M. Chesnay, chef de bataillon, 
des brigades de gendarmerie de Bonnière et Magny, et des 
gardes champêtres du canton, sont sortis de l'hôtel de ville où de 
jeunes demoiselles de Magny et des environs, vêtues de blanc, 
portant des corbeilles de fleurs, s'étoient rendues pour orner le 
cortège qui s'est dirigé en ordre sur la route et à la porte de 
Rouen, où étoit un arc de triomphe en verdure artistement et élé- 
gamment disposé. 

Dès le matin, toutes les maisons tapissées de verdure et de 
guirlandes de l'extrêmité de la ville à l'autre offraient le coup d'œil 
le plus riant, les drapeaux blancs flottoient à toutes les croisées. 
Une foule immense de tout sexe, de tout âge, et de tous états de 
la ville et des environs attendoit l'heureux moment de l'arrivée de 
cette auguste princesse. La cavalerie étant allée à sa rencontre, 
des vedettes placées à diverses distances l'annoncèrent sur les 
onze heures. 

Le cortège s'étant rangé sur les côtés de la route, les tam- 
bours ont battu aux champs, la musique a joué l'air chéri Vive 
Henry quatre. A l'arrivée de Son Altesse, le son de ces nombreux 
et bruyants instruments fut couvert par les acclamations spon- 
tamnément et unanimement répétées de "Vive le Roi, Vive la 
Duchesse d'Angoulême". La voiture arrêtée sous l'arc de 
triomphe, un respectueux silence a régné pendant quelques ins- 
tants. M. le Sous-Préfet, les divers corps formant le cortège et les 
jeunes demoiselles s'étant approché ont eu l'honneur de présen- 
ter leurs hommages à son Altesse qui a daigné les accueillir avec 
bonté. Les cris de "Vive le Roi, Vive la Duchesse d'Angoulême" 
étant de nouveau répétés, alors cette auguste princesse, cédant 
au désir de bien exprimer de cette immense réunion, a traversé 
la ville aussi lentement qu'il a été possible, accompagnée et 
entourée du cortège qui l'avoit reçue. La cavalerie a escorté sa 
voiture jusques aux limites de l'arrondissement. 

Le surplus du cortège, en quittant son Altesse, s'est rendu à 
l'église où un Te Deum a été chanté en action de grâce de cet 
heureux événement. Un nouveau drapeau a été béni et placé au 
clocher de l'église, indépendamment de celui placé antérieure- 
ment à la mairie. M. Lefébure, curé de Magny, a prononcé un dis- 
cours analogue et dicté par les sentiments d'amour, de respect et 
de soumission au monarque régénérateur d'une patrie trop long- 
temps agitée. Le cortège est ensuite rentré à l'hôtel de ville dans 
le même ordre d'où il étoit sorti. Le reste de la journée s'est 
passé en banquet, en divertissements. Le soir, il y a eu illumina- 
tion générale et des danses qui se sont prolongées fort avant 
dans la nuit. » (Fauqueux-Roncières) 

(Archives municipales de Magny, Registre-journal 
de la mairie, 1116) 



soir. Les cafés et boutiques devraient être fermés le 
dimanche afin de ramener « en douceur » le peuple vers 
la religion, « une des bases de l'état ». 

Ne doutons pas du zèle des autorités, trop heureuses de 
faire disparaître les symboles des régimes détestés, 
comme en témoigne la lettre du 17 février 1816 dans 
laquelle le maire signalait au sous-préfet : « Monsieur, 
lorsque jay remis au sieur Letort les objets comme ban- 
doulières et boutons de garde champestre, jay oublié de 
vous parler d'un tillieul qui a été planté place de la Halle 
de cette ville sous le titre "d'arbre de la prétendue 
Liberté" pendant la cy devant Révolution. Je désirerois 
bien le faire disparoitre mais je ne dois pas le faire sans 
avoir au préalable votre adhésion... » En fait, on n'atten- 
dit pas l'autorisation car on lit plus loin que dès le 6 mars, 
l'arbre de la Liberté avait été abattu par Louvet, le maire, 
qui donna une partie des bûches à l'hospice et nota avec 
satisfaction dans son rapport : « il avait été planté par 
ordre, il a été détruit spontanément. » 

C'était donc la vengeance contre la Révolution et 

l'Empire, simultanément haïs par toute une frange de la 
population, et le triomphe de l'ordre et de la religion, 
sentiments qui transparaissent sans ambiguïté dans les 
discours prononcés lors de l'inauguration officielle, le 
10 mars 1816, du buste de Louis XVIII à l'hôtel de ville. 

Un,régime contesté ? 
La liberté annoncée commençait mal, et le régime se 

sentait menacé : en janvier 1816, on fit surveiller les routes 
pour que les «gens sans aveu », qui devaient être munis 
d'une feuille de route, ne puissent se répandre; en mai, 
ordre fut donné aux colporteurs et forains d'être munis 
d'un livret ; en juillet, c'est le port d'arme qui fit l'objet 
d'une surveillance étroite. Pendant ce temps, d'ailleurs, on 
essayait de reconstituer avec difficulté la garde nationale. 
Début septembre 1816 toutefois, l'ordre semblait à nou- 
veau là : « le calme est heureusement rétabli parmi nous », 
écrit le maire, déplorant la difficulté à « guérir les plaies 
que le désordre des temps passés a pu faire à la société ». 

L'inauguration officielle du buste de Louis XVIII le 10 mars 1816 
Vive Dieu ! Vive Jésus ! Vive le Roy ! 

« L'an mil huit cent seize, le dimanche dix mars, la ville de 
Magny... a célébré au milieu des transports de la plus vive allé- 
gresse l'inauguration du buste du Roy. Cette cérémonie avoit été 
concertée entre le conseil municipal et autres personnes des princi- 
paux [sic] de la ville, et toutes les dispositions avoient été prises 
pour procurer à cette solemnité tout l'éclat que mérite son objet. 

En conséquence, le dimanche dix heures du matin, le corps 
municipal, le juge de paix, les principaux fonctionnaires et 
employers des administrations publiques et les officiers militaires de 
tous grades résidents à Magny s'étant réunis à l'Hôtel de ville sur la 
lettre de convocation de M. le maire, le cortège ainsy composé, 
accompagné et escorté de la garde nationale et de la gendarmerie, 
s'est rendu à l'église paroissiale de ladite ville à l'effet d'offrir au tout 
puissant des actions de grâce avant de se livrer à la satisfaction 
publique. 

Toute la population réunie dans l'intérieur de cet édifice n'a pu 
contenir ses sentiments à la vue du cortège et en entendant les 
aires vraiment chers aux français qu'exécutoit la musique de la 
garde nationale et malgré la majesté du lieu le cri unanime de "Vive 
le roy" se fit entendre. 

Le buste du roy étoit disposé dans le sanctuaire ; le voile qui le 
couvroit disparut au moment où commença la messe ditte par Mr 
Lefèvre curé de la ville et paroisse de Magny. 

A l'issue de la messe, M. le curé voyant que le sanctuaire n'étoit 
pas comode pour se faire entendre de tout le peuple monta dans la 
chère [sic] qui fait face à la nef et prononça le discours suivant : 

"... Vous allez consacrer votre amour pour notre Roy, ses traits 
chéris vous rapelleront et sa bonté et ses vertus et vos devoirs. 
L'honneur, la patrie et la religion seront les motifs qui vous engage- 
ront à les remplir... Les ennemis des roys ont toujours été les enne- 
mis les plus cruels de la patrie, et cette haine que les novateurs ont 
manifesté contre le Roy a commencé et consommé nos malheurs... 
notre Roy légitime nous est rendu, et sans lui la France ne pouvoit 
cesser d'estre en révolution... des chances favorables en ont long- 
temps favorisé l'entreprise, mais plus tot ou plus tard elle devoit 
échouer car... les français ne peuvent se ralier qu'autour de leur 
Roy légitime. Vive Dieu ! Vive Jésus ! Vive le Roy !" [Extraits] 

Ce discours prononcé avec onction fut suivi de la prière pour le 
Roy, pendant laquelle l'encens fut offert à l'image vénérée de Sa 
Majesté. Le célébrant ayant ensuite dit l'oraison acoutumée entona 

le Te Deum, le clergé ensuite a repris et cette hymne fut chantée et 
suivie de la bénédiction. Le buste du roy fut couronné d'immortelles 
et porté par quatre officiers de la garde nationale sur un brancard 
décoré d'emblêmes analogues, fut conduit processionnellement par 
le clergé jusqu'à la porte de l'église au milieu des aclamations conti- 
nuelles d'une foulle empressée de manifester ses sentiments à son 
souverain. 

De l'église le cortège se rendit à la principalle place de la ville et 
de suite parcourant les principalles rues de Magny y fut accueilli par 
des transports d'amour, de reconnoissance et d'allégresse. 

C'est en suivant cette marche qu'on arriva à l'hôtel de ville qui 
avoit été décoré avec autant de goût que d'élégance. Le buste 
ayant été placé sur un soc très éléguent [sic] et préparé ad hoc, et 
chacun ayant occuppé la place qui luy étoit destinée, M. le maire 
ordonna que les portes de l'hôtel de ville fussent ouvertes au public 
qui s'empressa de venir contempler les traits du monarque chéry et 
de témoigner par la vivacité de ses vœux tout son amour à ce bon 
prince. 

La musique de la garde nationale exécuta alors l'aire de Vive 
Henry IV, qui fut suivy des cris de "Vive le Roy, Vive les Bourbons"... 

[Suit le discours du maire]. "Il est aussi doux que glorieux pour 
moy de paroistre au milieu de vous dans un moment où, rendus à la 
liberté, nous pouvons exprimer nos pensées avec franchise, donner 
l'esort à nos cœurs si longtemps comprimés. Dieu et le roy méritent 
tous nos hommages... Nous avons, nous, habitants de Magny, plus 
de raison de nous distinguer par notre fidélité au roy et à la famille 
des Bourbons. C'est à cette auguste famille que nous devons et 
notre existence comme ville et notre marché et nos privilèges..." 
[Extraits]. 

L'assemblée qui avoit écouté ces discours avec un respectueux 
silence s'empressa de répéter les cris qui les avoient terminés. 

C'est au milieu de ces marques des sentiments de la population 
entière de Magny et des communes environnantes que l'image de 
Louis le désiré a été exposée aux hommages les plus purs comme 
les plus sincères. En bas du buste a été portée cette inscription : 

Optimo patria parenti 
cives Magniaci... » 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance, 1126) 



En juin 1816 il fut exigé que «tous les militaires 
devront avoir des boutons emprunts d'une fleure de lis 
comme témoignage de leur dévouement au service de Sa 
Majesté ». 

Et on reprit régulièrement, à partir de 1816, les céré- 
monies officielles. Mais les thèmes en avaient changé : 
service funèbre en mémoire de Louis XVI en janvier 
«pour le crime expiatoire commis le 21 janvier 1793 », et 
service funèbre, « douloureuse cérémonie », pour Marie- 
Antoinette, en octobre ; procession du vœu de Louis XIII, 
à l'issue des vêpres, et sur ordre de l'évêque, à la mi- 
août, avec les autorités, la garde nationale et la musique ; 
fête du roi à la fin du mois, avec une messe « pour les 
précieux jours de Sa majesté»; célébration de la rentrée 
du roi dans ses états le 3 mai 1814; anniversaire de la 
naissance du roi en novembre. 

La foule était-elle là? Les formules du maire sont 
ambiguës : « Je me flatte que la majeure partie des habi- 
tants de cette ville se fera un devoir de se joindre à moi 
pour venir au pied des autels remercier la Providence » 
(mai 1818), «J'aime à croire que la majeure partie des 
habitants de cette ville se feront un devoir d'assister [à la 
messe anniversaire de la naissance du roi] pour supplier 
la Providence de conserver longtemps à la France ce 
monarque dont la haute sagesse n'est occupée que de son 
bonheur» (octobre 1818). Simples tournures de style? 
Ou façon élégante de présenter une réalité peu satisfai- 
sante ? 

Car l'enthousiasme pour le nouveau monarque était 
loin d'être unanime. Dès septembre 1816, ses armes 
avaient été lacérées sur une affiche. En 1817, dans la nuit 
du 31 août au 1er septembre, avaient retenti les cris de 
«Vive le Roy» et de «Vive l'Empereur», poussés par 
deux bandes qui avaient parcouru la ville : l'une avec des 
violons, qui avait chanté « Vive le roi » avant de rentrer 
chez un limonadier, l'autre qui avait fait le tour de 
Magny en criant à deux endroits «Vive l'Empereur». Le 

maire, Santerre, s'efforça toutefois de rassurer là encore 
le sous-préfet à qui il écrit que «la partie saine de la 
population est royaliste» et que «tout le monde s'est 
livré franchement à la joye inspirée par la fête du Roy ». 
En octobre, les cris de «Vive l'Empereur» sont encore 
poussés par un garde-moulin, il est vrai très pris d'eau- 
de-vie, dans un cabaret. Pas de doute, le Premier Empire 
avait ses nostalgiques... 

Le règne, d'ailleurs, s'étiolait. Le 19 février 1820, le 
maire de Magny apprenait avec «juste horreur» «le 
déplorable attentat qui vient d'être commis sur le duc de 
Berry », suivi d'une surveillance accrue à l'égard des voi- 
tures publiques et des colporteurs qui diffusaient des 
chansons séditieuses, comme Le Vieux Drapeau, où l'on 
réclamait un drapeau autre que le drapeau royal. En 
1821, on recommanda de saisir les pamphlets contre la 
religion et le gouvernement qu'ils répandaient à bas prix 
dans campagnes et petites villes, et de combattre avec 
vigueur l'influence des journaux d'opposition. 

Le 20 septembre 1824, pourtant, la ville adressa au roi 
Charles X, à l'occasion de la mort de Louis XVIII, une 
lettre commençant par «le roi martyr », suivie d'une 
messe solennelle où furent conviées toutes les autorités 
de la ville et des environs. De même continua-t-on sous 
Charles X à célébrer les messes pour Louis XVI (en 1826 
même, le marché fut pour cela avancé au vendredi) et 
Marie-Antoinette, le vœu de Louis XIII, la procession du 
Saint-Sacrement, y ajoutant même un service anniver- 
saire de la mort du duc de Berry et l'anniversaire du 
sacre. Et l'on fêtait la Saint-Charles : les boutiques 
devaient être fermées afin que chacun puisse assister à la 
grand-messe, à la distribution de pain, de vin et de viande 
aux indigents, et danser gratis au jardin des Chevaliers. 

Mais ces comptes rendus officiels masquent à n'en pas 
douter l'indifférence, voire l'hostilité, de toute une partie 
de la population, qui accueillit sans aucun regret la nou- 
velle de la fin du règne. 

L'en-tête du papier qui servait au courrier officiel du maire porte, reflet du temps, les emblèmes monarchiques chers à Charles X. 



La révolution de 1830 et la Monarchie de Juillet 
1830 : la légère inquiétude des « personnes 
honnêtes » 

C'est à quelques discrètes mentions dans les registres 
de correspondance que l'on devine la montée, à Magny, 
de l'opposition à Charles X. Le 2 juillet 1830 en effet, le 
maire rapporte que « dans la ville, on arrache et gâte les 
affiches des autorités et autres légalement apposées » et 
que «des quidams se sont permis d'écrire sur les murs 
des inscriptions attentatoires au respect dû à la personne 
du Roi, à son gouvernement et aux mœurs». «Dernière- 
ment on a écrit "Vive l'Empereur. A bas Charles X" », 
lit-on même au 12 juillet. L'édile prend alors deux arrêtés 
dont l'application est confiée aux gendarmes, au garde 
champêtre et à l'appariteur : l'un interdisant d'arracher 
ou de gâter les affiches légales, l'autre d'écrire sur les 
murs des inscriptions « séditieuses », tout en essayant 
comme à l'accoutumée de rassurer son supérieur hiérar- 
chique (et peut-être de se rassurer lui-même), auquel il 
écrit : «J'ai acquis la presque certitude que tout cela était 
du fait de jeunes polissons sans discernement. » 

C'est à Paris, bien sûr, que tout allait se jouer : au 
terme de ce qu'on appelle les Trois Glorieuses des 27, 28 
et 29 juillet, Charles X était renversé. Dès le 29 juillet, le 
sous-préfet demandait au maire des informations régu- 
lières : « Les mouvements inquiétants qui ont lieu à Paris 
et qui pourraient se reproduire à Rouen donnent à 
craindre que des investigateurs de l'une ou l'autre de ces 
villes ne cherchent à semer des alarmes à Magny, dont le calme des habitants m'est d'ailleurs bien connu. » Le 30 
juillet, le premier magistrat recevait l'ordre de surveiller 
ceux qui répandaient de fausses alarmes. Puis ce fut le 
silence, trois jours pendant lesquels on fut sans aucune 
nouvelle de Paris, et au bout desquels ce sont des gens de 
passage qui annoncèrent l'établissement d'un gouverne- 
ment provisoire. Mais la révolution ne semble pas avoir 
vraiment troublé les Magnytois, dont peu d'ailleurs 
devaient lire les journaux et s'intéresser à la politique 
nationale : « Les habitants, ici, sont fort tranquilles », lit- 
on dans le rapport du maire. Sans doute les notables, ces 
«personnes honnêtes attachées aux institutions fonda- 
mentales » dont ils avaient vu « la violation avec peine », 
avaient-ils été simplement un peu troublés, au pire légè- 
rement inquiets. 

Le début du mois d'août est marqué par un certain flot- 
tement : le 2, les autorités signalent que, beaucoup de 
militaires quittant leur corps en laissant leurs armes à 
l'abandon, il faut les récupérer afin qu'elles ne tombent 
pas dans n'importe quelles mains. Magny reprend ainsi 
8 sabres et 8 baudriers. Le 4 août, le nouveau préfet demande a être informé au mieux de la situation : a-t-on 
arboré le nouveau drapeau aux couleurs nationales, la 
garde nationale est-elle organisée ? etc. 

De ce côté, il n'avait aucune inquiétude à avoir : dès le 
31 juillet, il y avait eu réorganisation provisoire de la 
garde, en attendant qu'elle le soit de façon régulière. Et le 
24 août, appel était lancé aux Magnytois afin de reconsti- 
tuer cette institution qui «depuis l'aurore de la Révolu- 
tion, a toujours été en activité ». L'affaire agita beaucoup 
les esprits. La ville comptait 1355 habitants, ce qui, la 
garde nationale devant être faite d'un dixième de la popu- 

La révolution de 1830 : réactions sur le vif... 
30 juillet : «Les habitants, ici, sont fort tranquîlles... » 

« A M. le sous-préfet de Mantes, 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. 

Déjà je m'étais entretenu avec le brigadier de gendarmerie afin 
qu'il surveille et fasse surveiller les personnes qui chercheraient à 
donner de fausses alarmes. Pendant trois jours nous avons été 
sans recevoir de nouvelles positives de Paris. 

Ce matin vers les 11 heures trois personnes sont passées en 
poste et ont annoncé qu'un gouvernement provisoire était établi à 
Paris. 

J'aurais regardé comme séditieuse cette nouvelle si elle n'avait 
été confirmée par une personne connue arrivant de Paris et une 
autre arrivant de Mantes qui m'a assuré qu'elle lui était également 
parvenue. 

Les habitants, ici, sont fort tranquilles... » 
7 août 1830 : la ville rassurée 

« A M. le Préfet du département de Seine-et-Oise 
J'ai l'honneur de répondre à la lettre que vous m'avez adressée 

le 4 courant qui m'est parvenue ce matin 7, et de vous accuser 
réception d'un exemplaire de votre proclamation aux habitants et 
du discours du Prince lieutenant général du royaume. Je vais 
immédiatement le faire afficher. 

La ville de Magny et ses environs se composent de personnes 
généralement honnêtes attachées aux institutions fondamentales, 
elles en ont vu la violation avec peine, aussi ont-elles vu avec 
intérêt les événements qui ont fait justice de ces violations. 

Tout s'est passé avec ordre. 
Jeudi 31 juillet, j'ai réuni les habitants et nous avons organisé la 

garde nationale qui est composée de 200 hommes environ, elle 
est suffisante pour maintenir l'ordre intérieur. 

Le drapeau aux couleurs nationales a été arboré le dimanche 
1er août. Les communes environnantes ont suivi le même 
exemple. 

Le dimanche 1er août, six personnes de ce pays-ci ont fait une 
collecte pour les blessés de Paris, tous les habitants se sont 
empressés d'y participer, la somme s'est montée à 550 francs qui 
a été versée dans les bureaux du Constitutionnel. » (Signé Bellet, 
maire) 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1128) 

lation, donnait 140 gardes que les responsables voulaient 
choisir sur le rôle des contributions parmi ceux qui 
n'étaient pas trop pris par leurs travaux et qui avaient les 
moyens de se procurer un équipement. Ce fut un tollé : 
tous les hommes voulaient être admis à en faire partie. Le 
28 septembre, 50 fusils étaient attribués à la ville. Le 10 
octobre, la garde était presque entièrement habillée. Le 8 
novembre, une députation conduite par monsieur Bellet, 
maire, fut reçue aux Tuileries, où le roi avait attribué un 
drapeau au bataillon de Magny. A l'occasion de la remise 
solennelle de ce drapeau, le 14 novembre 1830, le nou- 
veau sous-préfet de l'arrondissement de Mantes, Armand 
Cassan, vint à Magny passer les quelque 1 500 gardes du 
canton en revue (Le canton de Magny comptait trois 
bataillons, dont celui de Magny qui, avec ses communes 
limitrophes, était composé de huit compagnies, dont une 
de grenadiers, une de chasseurs et une sous-compagnie 
de sapeurs-pompiers, au total 250 hommes y compris 18 
à 20 musiciens. Presque tous les grades d'officier et de 



sous-officier étaient occupés par d'anciens militaires qui 
avaient combattu lors des campagnes de l'Empire). Le 
personnel administratif avait en effet changé, et le 14 
août, le jeune Armand Cassan avait, à vingt-sept ans, été 
nommé sous-préfet de l'arrondissement de Mantes. 
Ancien aide de camp du général Lafayette, très apprécié 
de ses administrés, c'était un homme ouvert et éclairé, 
attaché à sa région et à sa tâche : on lui doit la précieuse 
Statistique sur l'arrondissement de Mantes, si riche 
d'informations, publiée en 1833. 

Le 24 octobre à midi, on publiait à haute voix, devant 
la porte de l'hôtel de ville, la charte constitutionnelle, 
«lecture faite aux cris mille fois répétés de "Vive le 
Roi"». 

Un règne sans histoires... 
L'attachement de toute une partie de la population à la 

monarchie de Juillet et à son souverain Louis-Philippe 
semble alors sincère. Le 2 mai 1831, la ville organise la 
première fête du roi, avec inauguration du «buste de Sa 
Majesté » en présence du sous-préfet, messe et bénédiction 
du nouveau drapeau, revue de la garde nationale. Le pre- 
mier anniversaire des Trois Glorieuses est lui aussi célébré 
dignement avec, le 27 juillet, un service funèbre très suivi 
« pour les braves qui sont morts dans ces glorieuses jour- 
nées, pour la police et pour les lois », puis, le 31 juillet (les 
deux autres fêtes ayant été réunies à cause de la moisson), 
une fête plus populaire où la liesse put se donner libre 
cours aux cris de «Vive le roi, partant du cœur». 

Rare buste de Louis-Philippe, conservé à la mairie de Magny. 

Dans cette atmosphère plutôt bon enfant, la seule inquié- 
tude semble être, au cours de l'année 1831, le «passage 
assez fréquent et nombreux d'ouvriers qui ont assez mau- 
vaise mine ». Dès février, pour cette raison, on avait 
demandé à la garde nationale de reprendre une garde, et, en 
novembre, un vol de montres chez un horloger de la ville 
avait marqué le passage d'un nouveau groupe d'ouvriers. 
Mais à la fin du mois de février, la situation paraissait suffi- 
samment tranquille pour que le maire dispense les gardes 
nationaux, fatigués par les travaux des champs, de monter 
une garde de nuit au corps de garde. Début juin 1832 (ou 
un peu avant) toutefois, ils durent la reprendre un court 
moment en raison de l'insurrection républicaine à Paris, 
lors des funérailles du général Lamarque que Victor Hugo 
devait immortaliser dans Les Misérables. Mais le 8 juin, le 
maire informait à nouveau que « le mouvement insurrec- 
tionnel qui a éclaté à Paris étant apaisé et notre pays étant 
d'ailleurs fort tranquille, le service n'aura lieu que pendant 
la nuit et sera discontinué tout aussitôt que la tranquillité de 
la capitale sera tout à fait rétablie ». 

Les bons sentiments envers la famille royale furent dès 
lors régulièrement affichés, ou à tout le moins entretenus. 
Le 7 avril 1833 par exemple, le maire annonçait pour la 
fête du roi remise au 5 mai (le 1er étant jour de la foire) : 
«Les bons sentiments qui animent les habitants de 
Magny sont un sûr garant que chacun s'empressera de 
prendre part à cette fête nationale et de témoigner son 
attachement au Roi et aux institutions fondées. » Au pro- 
gramme, la revue de la garde nationale le matin, une dis- 
tribution de comestibles aux pauvres le midi, un bal gra- 
tis au jardin des Chevaliers dès la fin de l'après-midi, une 
illumination de la ville le soir. Et de noter ensuite que la 
fête a été un succès, marquée par «la gaîté la plus 
franche » et un « accord parfait » des habitants. Celle du 
24 avril 1840 fut toutefois beaucoup plus modeste, 
réduite à une distribution de nourriture aux pauvres. Le 
13 août 1835, les Magnytois célébraient un service reli- 
gieux pour les victimes de l'attentat perpétré le 28 juillet 
par Fieschi, se félicitant que «les jours du roi ont 
échappé à cet horrible attentat », et le maire de rappeler à 
nouveau «le bon esprit qui anime les habitants de 
Magny, leur attachement au Roi et aux institutions, l'hor- 
reur manifestée par cet horrible attentat ». 

En juin 1837, Magny participait à la fête nationale en 
l'honneur du mariage du duc d'Orléans. La municipalité 
avait bien prévu les choses. Le dimanche 21, il y aurait 
réunion, sur la place d'Armes, de la garde nationale qui 
se rendrait en cortège chercher les officiers municipaux, 
puis poursuivrait son chemin vers l'église où un Te Deum 
serait chanté. Le soir vers 6 heures, place serait laissée à 
la danse dans le jardin des Chevaliers, illuminé comme 
tous les édifices publics. C'était sans compter avec le 
curé, qui refusait obstinément de chanter un Te Deum 
sans autorisation de l'évêque. «Les têtes s'échauf- 
faient », signale le maire, solidaire de son conseil qui 
« blâme hautement la conduite du curé ». Faute d'accord, 
on dut modifier le programme : la fête fut remise au 30 à 
cause des travaux agricoles, on remplaça le Te Deum 
par... un fort laïc tir au fusil au jardin des Chevaliers, 
renouant ainsi avec les traditions des arquebusiers 
puisqu'un oiseau auquel serait attaché le prix, une tim- 
bale d'argent, serait proposé comme cible. Furent aussi 



La première commémoration des journées de juillet 1830 : le programme officiel 
« Aujourd'hui dix neuf juillet mil huit cent trente et un. En l'assem- 

blée de MMrs les membres du conseil municipal de la ville de 
Magny composée de M. Bellet, Maire président, MM. Feuilloley, 
Morin, Dufour, Rivette, Santerre, Chéron, Huré, Mautemps. 

M. Le Maire a exposé que M. Le Préfet, par sa circulaire du 7 de 
ce mois insérée au Recueil des actes administratifs n° 39, a autorisé 
la réunion des conseils municipaux, à l'effet de délibérer sur la 
manière dont la solennité des fêtes pour l'anniversaire des journées 
de juillet 1830 doivent être célébrées dans chaque commune selon 
les moyens dont on dispose. 

Le conseil a été massivement d'avis que vu le moment de la 
moisson, les fêtes des trois journées seront célébrées de la manière 
suivante, savoir le service anniversaire pour les victimes le mercredi 
27 du courant et les deux fêtes réunies le dimanche suivant; et a 
arrêté les deux programmes ain§j qu'il suit : 

Article 1er 
Le mercredi la Garde nationale et les sapeurs pompiers se réuni- 

ront à neuf heures du matin sur la place d'Armes en grande tenue 
d'hiver, pour de là se rendre à l'hôtel de ville, à l'effet d'assister avec 
le corps municipal et fonctionnaires publics au service funèbre qui 
sera célébré dans l'église de cette paroisse pour les braves qui sont 
morts dans ces glorieuses journées pour la patrie et pour les lois. 

Article 2 
Les caisses des tambours seront couvertes de noir, MM. les offi- 

ciers et sous officiers auront le crêpe au bras, et les assistants sont 
invités à s'habiller en deuil. 

Article 3 
Le samedi, les fêtes du dimanche seront annoncées par des 

décharges de boëtes qui seront répétées pendant toute la cérémo- 
nie. 

Article 4 
Le dimanche, la garde nationale et les sapeurs pompiers se 

réuniront à une heure après midi en grande tenue d'été pour de là 
assister à une fête militaire, où se trouveront les autorités consti- 
tuées. 

Article 5 
Dans l'après midi et après la revue, il y aura des danses gratuites 

au lieudit les Chevaliers, des illuminations et autres divertissements 
que les localités permettent. 

Le corps municipal compte sur le zèle de la population pour célé- 
brer dignement ces grandes journées qui ont amené le triomphe 
des Lois sur l'arbitraire, l'établissement de la monarchie constitu- 
tionnelle à la place de la monarchie absolue, et l'élévation d'une 
dynastie chère à la liberté, au lieu de celle qui ne cessait de mettre 
en problème nos droits les plus précieux et nos libertés les plus légi- times. 

Article 6 et dernier 
Le présent arrêté sera lu publié et affiché partout où besoin sera 

pour y donner toute la publicité possible. 
Fait et arrêté en Conseil municipal les jours mois et an d'autre 

part. » 
(Registre de délibérations municipales de la ville de Magny) 

La première commémoration des Trois Glorieuses : 
compte rendu des festivités 

« A M. le sous-préfet à Mantes, 
Le mercredi 27 juillet, un service funèbre a été célébré dans 

l'église de Magny en mémoire des victimes de juillet. Les autori- 
tés, la garde nationale et beaucoup d'habitants y ont assisté. 

Le dimanche 31 il y a eu la fête. 
La veille et le jour, elle a été annoncée par des salves de boëtes. 
A onze heures la garde nationale s'est réunie. On a procédé à 

la reconnaissance des officiers nouvellement nommés... et fait 
une promenade militaire. 

A trois heures banquet sur les remparts sous une tente prépa- 
rée. Plus de 100 personnes y ont pris part. 

Bal gratis et très nombreux qui a duré toute la nuit. 
Le soir, illumination. 
Je ne puis vous peindre, M. le sous-préfet, l'enthousiasme, 

l'accord et le bon esprit de cette fête. Toute la journée on a 
entendu les cris "Vive le Roi" partant du cœur. 

Il y a eu quête pour les Polonais, qui a produit cent et quelques 
francs. Le montant a été remis à M. le commandant. » Signé Bellet 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1128) 

organisés, comme à l'accoutumée, une distribution de 
viande et de vin aux indigents, une revue de la garde 
nationale, une lecture publique de l'amnistie, un bal gra- 
tuit sur le boulevard Dailly et des illuminations, le tout 
suivi, aux dires du maire, avec enthousiasme et aux cris 
de «Vive le Roi !». Le 27 juillet 1842, pour montrer 

l'affliction de la ville lors du décès accidentel de Son 
Altesse royale le duc d'Orléans, les boutiques furent fer- mées et un service funèbre célébré. 

On n'omettait pas de célébrer régulièrement aussi 
l'anniversaire des «mémorables journées» de juillet 
1830, dont le rituel était toujours identique : un service 
funèbre le 27 «en faveur des illustres citoyens qui suc- 
combèrent en défendant les lois et la liberté», puis, le 
dimanche qui suivait, afin de ne pas gêner les travaux des 
champs, une revue de la garde nationale, une distribution 
de vivres aux indigents, un tir assorti d'un prix, des 
danses au jardin des Chevaliers et des illuminations. 

Rien, dans les registres, ne laisse donc supposer une 
hostilité au régime. Pourtant, la crise économique de la 
fin du règne est bien présente à Magny : le 17 janvier 
1847, la ville était obligée de créer un atelier de charité 
pour les ouvriers indigents, ce qui ne l'empêcha pas, en 
avril, de célébrer encore une messe en l'honneur de la 
fête du roi... En février 1848 pourtant, en juin surtout, 
Paris laissait exploser sa colère, Louis-Philippe était 
chassé, et cette fois, on eut à Magny bien peur... 

Le préfet A. Cassan annonce qu'il viendra à Magny. 



1848-1870. Le retour en force du bonapartisme. 
La confiscation de la République 
La panique de juin 1848. Les Magnytois aux 
urnes 

Bien peu de renseignements éclairent cette période, où 
l'on eut bien plus peur qu'en 1830. Le 26 février, au len- 
demain donc de la révolution parisienne, le maire signale 
en effet que, en accord avec le conseil municipal, il a 
rétabli un service de garde de nuit effectué par la garde 
nationale, et le 29 en rend compte en ces termes au pro- cureur du roi : « La semaine dernière, les habitants étant 
effrayés de ce qui se passait à Paris, nous nous sommes 
réunis et il a été arrété que pour la tranquillité des habi- 
tants la garde nationale serait invitée à monter la garde. » 
Courant mars, on vit même arriver des soldats : le 21, 
débarquait à Magny un bataillon d'infanterie qui devait y 
séjourner et monter la garde pour assurer la tranquillité. 

Le 1er mars 1848, ce fut la proclamation du gouverne- 
ment républicain sur les places et carrefours par le maire, 
l'adjoint, le conseil municipal, la garde nationale, les 
fonctionnaires, «en présence d'un nombreux concours ». 
On cria «Vive la République!», on décida qu'une 
adresse serait envoyée au gouvernement, sur laquelle 
figurait une centaine de signatures, y compris celles de 
notables comme E. G. Feuilloley, et qu'une quête aurait 
lieu dans la ville pour secourir les blessés et victimes de 
la révolution de février. Le 4 mars d'ailleurs, le commis- 
saire du gouvernement remerciait les citoyens de Seine- 
et-Oise de leur empressement à proclamer la république, 
qui, au départ, réunissait un nombre important de parti- 
sans. L'euphorie allait être de courte durée... 

La grande affaire du printemps fut l'organisation des 
élections dont les citoyens avaient singulièrement perdu 
l'habitude, et qui, pour la première fois, se feraient au 
suffrage universel masculin. Il s'agissait d'élire, le 23 
avril, les représentants du peuple à l'Assemblée natio- 
nale. Aussi, le 17, le maire, Marie-Louis Bellet, faisait-il 
parvenir à ses collègues du canton des affiches impri- 
mées, à placarder « à son de caisse et avec la plus grande 
publicité et le plus grand soin », y compris dans les 
hameaux et écarts, pour indiquer le jour et l'heure du 
vote. Le 19 avril d'ailleurs, il n'avait encore reçu que 400 
cartes d'électeur alors qu'il lui en fallait 431. Le 20 avril, 
une somme de 16 francs était prélevée sur le budget des 
dépenses imprévues pour « travaux faits relativement à la 
plantation d'un arbre de la liberté dans cette commune ». 

Les journées de juin ne sont évoquées qu'en filigrane, 
par un texte daté du début du mois de juillet où l'on 
apprend que « la garde de Magny a volé à la défense de la 
capitale » sans avoir aucun tué, et par une tradition orale 
que rapporte V. Le Ronne montrant que, cette fois, l'on 
avait eu vraiment peur. Très vite, on avait mis en place, 
comme en 1830 et en février 1848, un dispositif chargé de 
veiller à l'ordre. Le 29 juin, une « surveillance active » fut 
recommandée par les autorités préfectorales, avec ordre 
de vérifier que l'heure de fermeture des cafés était bien 
respectée, et d'aller visiter les hôtes des logeurs. Le même 
jour, la garde nationale était convoquée pour une revue 
d'hommes et d'armements, ce qui ne semble d'ailleurs 
pas avoir soulevé un grand enthousiasme puisque le 30, le 
maire signale que certains citoyens se sont refusés à ce 

Les journées de juin 1848 : une nouvelle Grande Peur 
«Au moment de la sanglante insurrection du 23 au 26 juin 

1848, une panique restée inexpliquée passa comme un vent de 
folie sur tous les environs de Paris. Les insurgés, disait-on, se 
répandaient en bandes armées dans les campagnes ; ils étaient 
déjà aux portes de tel pays voisin ! Et de Paris à Rouen, la sinistre 
nouvelle volait de bouche en bouche, faisant frissonner les plus braves. 

La garde nationale de Magny prit aussitôt les armes et attendit 
à l'entrée de la ville, envoyant un détachement en reconnaissance 
sur la route de Pontoise. Il s'avança jusqu'aux Tavernes-Cléry, 
sans apercevoir le moindre insurgé, mais en recueillant au pas- 
sage les bruits les plus alarmants, qui furent rapportés à Magny, 
où l'émoi était à son comble : les insurgés s'avancent, ils ont brûlé 
Pontoise, sont déjà à Vigny, marchent sur Rouen etc... 

La brigade de gendarmerie occupait déjà la caserne où elle est 
encore rue de Crosne; le brigadier Huguet tint un conseil avec ses 
hommes, où il fut expliqué qu'ils n'étaient pas en force pour résis- 
ter aux émeutiers, qu'ils n'avaient pas reçu d'ordres à ce sujet, 
qu'ils ne savaient pas à qui ils devaient obéir etc. Alors les braves 
gendarmes décidèrent de se joindre à la garde nationale et de se 
mettre à la disposition de son commandant. Portes et fenêtres de 
la caserne furent fermées, les rideaux enlevés, ainsi que le dra- 
peau et l'inscription qui surmontaient l'entrée; à leur place on colla 
une affiche de "Maison à louer" .» 

(Le Petit Mantais, 1932, article de V. Le Ronne) 

service et qu'il a fallu les y contraindre... Le 1er juillet, 
arrivaient à nouveau à Magny un bataillon et deux compa- 
gnies de soldats que la ville et quatre communes environ- 
nantes devaient du même coup héberger, chargé de prêter 
renfort aux gardes nationaux qui montaient la garde jour 
et nuit. Dès le 13, néanmoins, le maire rapportait au pré- 
fet : « le pays est tranquille et rien ne paraît réclamer quant 
à présent un séjour de troupes. » Et le 6 août, il adressait 
au commandant de la garde nationale la lettre suivante : 
«M. le commandant, des réclamations m'ayant été faites 
sur le service de la garde nationale pendant le temps de 
moisson, et la tranquillité paraissant se rétablir, j'ai pensé 
que l'on pouvait dans ce moment-ci suspendre le service 
de la garde nationale, sauf à le reprendre de suite si sa nécessité s'en fait sentir. » 

Le 19 novembre, à 3 heures, eut lieu sur la place 
publique, au pied de l'arbre de la Liberté, en présence de 
la garde nationale et du clergé, fanfare à l'appui, la pro- 
mulgation de la Constitution. Restait à élire pour la pre- 
mière fois un président de la République, cérémonie pré- vue à l'hôtel de ville les 10 et 11 décembre de 7 heures du 
matin à 6 heures du soir. L'opération était tellement 
extraordinaire et peut-être lourde d'inquiétude que le pré- 
fet avait donné ordre de placer dans la salle un nombre 
suffisant de gardes nationaux. On vota deux jours, le 
dimanche 10 toute la journée, et le lundi 11. Ce fut alors 
le défilé, chaque groupe accompagné de son maire res- 
pectif, des électeurs de Hodent, Charmont, Blamécourt, 
Arthieul, Velannes, Saint-Clair, Montreuil, Buhy, La 
Chapelle, Omerville, Genainville et Saint-Gervais. Suivi- 
rent les électeurs isolés et quelques militaires de passage. 

Les résultats sont sans surprise : la peur qu'avaient 
engendrée les journées de juin, la nostalgie napoléo- 
nienne les expliquent en grande partie. Louis Napoléon 



Bonaparte recueillait, sur 1 364 suffrages exprimés (pour 
1 634 électeurs que comptait le secteur de Magny) 1 132 
voix, Cavaignac 208, Ledru-Rollin 14, le poète Lamar- 
tine 9, Thiers, Raspail et Bordeaux une chacun. 

Il fallut encore élire des députés, dans une atmosphère 
semble-t-il un peu troublée puisqu'on mobilisa les gen- 
darmes et des gardes nationaux lors des réunions, que 
l'arrivée d'un bataillon fut annoncée, qu'on surveilla le 
colportage des livres et affiches politiques, et qu'il fallut 
à cet effet veiller à « la répression des abus qui se com- 
mettent journellement ». Enfin, les 8 et 9 juillet 1849, les 
élections eurent lieu en présence de la garde nationale. 

Le nouveau gouvernement devait à son tour offrir des 
symboles. Le 18 décembre 1848, le maire avait réclamé 
le nouveau drapeau, et, dès l'ordre revenu, ce fut la mise 
en place de journées de fête en faveur de la République : 
messe annuelle « en mémoire des citoyens qui ont suc- 
combé dans les journées de février », messe anniversaire, 
avec Te Deum, de la proclamation de la République. 

Le 15 février 1850 « l'arbre de la liberté placé en face 
du Grand Cerf étant mort, le conseil décida que pour pré- 
venir les accidents qu'il pourrait occasionner dans cet état 
il serait abattu de suite et immédiatement remplacé par les 
soins de M. Cauchis délégué à cet effet ». La République 
avait encore de farouches partisans. Et lorsqu'après le 
coup d'Etat du 2 décembre 1851, la proclamation du pré- 
sident de la République et celle du préfet furent affichées 
dans la ville, on s'aperçut le lendemain matin que « celles 
posées à la halle dans l'enceinte à ce destinée ont été arra- 
chées et enlevées cette nuit ». De même, suite à la loi du 
31 mai 1850 qui restreignait le suffrage universel, 
quelques Magnytois avaient manifesté leur mécontente- 
ment puisque le 7 mai 1851, le maire écrivait au préfet : 
«Je sais qu'à Magny, depuis quelque temps déjà, une 
pétition pour l'abrogation de cette loi a été colportée sans 
grand succès par les soins d'un comité rouge dont les 
membres sont bien connus pour leur exaltation. Cette 

La proclamation solennelle de la Constitution de 1848 
« M. le Préfet, 
Conformément à la loi du 6 novembre 1848, la Constitution de 

la République française votée définitivement par l'assemblée nationale du 4 novembre a été promulguée dans la commune de Magny le dimanche 19 novembre à 3 heures de relevée. Cette solennité s'est accomplie avec pompe, avec le concours 
du conseil municipal, du clergé et de la garde nationale, en pré- sence d'un grand concours d'habitants. Cette lecture a été faite au pied de l'arbre de la Liberté. Des fanfares exécutées par la musique de la garde nationale et une salve d'artillerie a annoncé l'ouverture de la cérémonie et l'a 
close aux cris de "Vive la République et la constitution". Le clergé et la garde nationale se sont ensuite rendus proces- 
sionnellement à l'Eglise où un Te Deum a été chanté avec pompe. Après la cérémonie il a été fait une distribution en nature aux 
indigents et la somme de 30 francs accordée sur les fonds spé- ciaux votés à cet effet et dont vous promettez l'allocation à la commune. 

Le bon ordre n'a pas cessé de régner pendant toute la cérémo- nie. » (Signé Fessart) 
(Archives municipales de Magny, Registre de correspondance 1137) 

pétition cherche à se grossir aujourd'hui de quelques 
signatures arrachées aux communes du canton. » 

Néanmoins, le 11 janvier 1852, les autorités, à la 
demande du gouvernement il est vrai, firent chanter un Te 
Deum solennel en action de grâce «pour appeler les 
bénédictions du ciel sur la grande mission que le peuple 
français vient de confier à M. le président de la Répu- 
blique ». 

L'homme avait définitivement pris le pas sur la Répu- 
blique, et dès le 29 février, la municipalité s'adressait en 
ces termes à monsieur Barbedienne, sculpteur à Paris 
boulevard Poissonnière : « Je vous prie de me faire expé- 
dier le plus promptement possible le buste de M. le prési- 
dent de la République modèle n° 2 (buste en uniforme) en 
plâtre moulé à bon creux... du prix de 30 francs. Il est 
indispensable qu'il me parvienne avant le 7 mars pro- 
chain. » Le 2 décembre 1852, l'empire était proclamé, et 
le 5, à l'invitation du préfet, on lut solennellement, après 
la traditionnelle messe avec Te Deum, le plébiscite « aux 
cris mille fois répétés de Vive l'Empereur». 

Le retour des fêtes impériales 
La France renouait avec l'Empire, second du nom. Ce 

fut du même coup le retour, le 15 août, des fêtes en l'hon- 
neur de l'empereur. Le 14 septembre 1855, on célébrait 
la victoire « éclatante » de Sébastopol, avec Te Deum et 
des illuminations fort réussies puisque le maire précise : 
«Jamais la ville n'a présenté un coup d'œil plus 
agréable. » Fin novembre 1856, il fut demandé de célé- 
brer la naissance du prince impérial, et Magny organisa un tir. 

Mais les registres ne nous donnent aucune information 
d'ordre politique : la ville n'est semble-t-il préoccupée 
que par ses affaires internes et les aménagements desti- nés au meilleur confort de tous. 

Lorsque les Prussiens arrivent le réveil est brutal... 

Papier à en-tête du maire de Magny, sur une lettre 
datée de 1862 (ADVO). 



Fastes et revers du Second Empire 

Fêtes impériales 
La fête du 15 août 1852 

« M. le Sous-Préfet, 
En conformité de la circulaire de M. le Préfet insérée au recueil 

n° 21 du 9 de ce mois, relative à la fête nationale du 15 août, j'ai 
l'honneur de vous informer de ce qui a été fait ici à cette occasion. 

Le 14, veille de la fête, une décharge de bœtes a été faite. 
Le 15 pareille chose a été faite le matin, le midi et pour le départ 

des autorités pour se rendre à l'église. 
A midi, à l'hôtel de ville, une distribution de comestibles a été 

faite aux pauvres de la ville. 
A 3 heures, les autorités civiles et militaires convoquées à cet 

effet se sont rendues de l'hôtel de ville à l'église, accompagnées 
des sapeurs-pompiers et de la musique de la garde nationale pour 
assister au Te Deum, précédé de la procession dans la ville. La 
musique a joué des symphonies pendant la cérémonie. 

A 6 heures un banquet a eu lieu, une partie du corps municipal 
et les autorités y assistaient. Un toast a été porté par moi à la 
santé du Prince Président, et les cris de "Vive Napoléon" ont été 
répétés. 

Le soir à 9 heures le mauvais temps n'ayant point permis les 
danses gratis sur le boulevard comme l'avait annoncé le pro- 
gramme de la fête, un bal a eu lieu dans l'une des salles de danse de la ville. 

Toute la population a pris part à cette fête où le calme et l'ordre 
n'ont point cessé de régner un seul instant. 

Les édifices publics ont été illuminés.» (Signé Bellet) 

«Te Deum » pour l'Empire 
« Monsieur le Préfet, 

Par suite des invitations faites au conseil municipal et aux fonc- 
tionnaires publics civils et militaires, il y a eu réunion à l'hôtel de 
ville des autorités le 5. 

La compagnie de sapeurs-pompiers en grande tenue s'est éga- 
lement rendue à l'hôtel de ville pour escorter le cortège jusqu'à 
l'église et assister avec les autorités au Te Deum qui a été chanté 
sur ma demande. 

Cette cérémonie terminée, on s'est transporté de nouveau à 
l'hôtel de ville où s'était joint M. le curé. Le plébiscite a été lu par 
moi aux cris mille fois répétés de Vive l'Empereur. De là on s'est 
rendu sur la place d'Armes où pareille lecture a été donnée en 
présence d'un grand nombre d'assistants, et comme à l'hôtel de 
ville les cris de Vive l'empereur ont été répétés. 

Immédiatement après les autorités se sont séparées et le 
conseil municipal s'est réuni de nouveau à l'hôtel de ville où il a 
été fait en sa présence une distribution de comestibles aux 
pauvres les plus nécessiteux. 

Le soir les édifices publics ont été illuminés et grand nombre 
d'habitants se sont empressés de satisfaire à l'invitation qui leur 
avait été faite de célébrer dignement cet acte si solennel. 

La population était joyeuse et tout s'est passé dans le calme et 
l'ordre le plus parfait. » (Signé Bellet) 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1137) 

L'Empire, c'est la guerre! 
«Te Deum» pour la victoire de Sebastopol (17 septembre 
1855) 

« Monsieur le Sous-Préfet, 
Hier, en présence des autorités de la ville, il a été chanté un Te 

Deum à l'occasion de la victoire remportée par notre brave armée 
à Sebastopol. 

Un grand nombre d'habitants ont assisté à cette cérémonie à 
laquelle M. le curé a donné un éclat répondant à la grandeur de cette victoire. 

Le soir les édifices publics ont été illuminés et presque toutes les 
maisons particulières. Jamais la ville n'a présenté un coup d'œil 
plus animé. La joie se reproduisait sur tous les promeneurs, la satis- 
faction était générale, tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait. 

M. le curé, de son côté, avait fait décorer l'extérieur de l'église 
par des transparents et des illuminations qui ont attiré l'attention 
des visiteurs. » (Signé Leclerc) 

Le 15 août 1859, l'armée d'Italie, réunie à Paris, fit un défilé 
grandiose devant la colonne Vendôme. Les soldats rega- 
gnent alors leurs garnisons respectives, et le 21, Magny 
réserve un accueil triomphal au 15e régiment d'infanterie de 
ligne. 

« La municipalité, accompagnée par la compagnie des sapeurs- 
pompiers et suivie par une foule nombreuse, se porta jusqu'au 
rond-point de la Demi-Lune, à la rencontre du régiment venant de 
Pontoise, qui arriva vers midi. 

Le colonel étant prévenu fit reformer les rangs en haut de la 
côte Saint-Antoine, tandis qu'à mi-côte les pompiers étaient ran- 
gés en travers de la route. La troupe s'étant mise en marche, le 
caporal Robert Magnan, avec deux hommes, s'avança pour la 
reconnaître ; arrivé à quinze pas, il cria d'une voix forte : "Halte là ! 
Qui vive ?". Le chef des sapeurs répondit : "France !". "Quel régi- 
ment?" : "Quinzième de ligne". "Passez quand il vous plaira". 

Nos pompiers se rangèrent alors au bord de la route et le régi- 
ment descendit jusqu'au rond-point, où il fit halte. M. Feuilloley, 
maire de la ville, souhaita la bienvenue au colonel et une char- 
mante fillette, Melle Emma Boivin, lui offrit un beau bouquet. Le 
colonel, visiblement ému, embrassa l'enfant en la remerciant et 
exprima à M. Feuilloley combien il était touché de la belle récep- 
tion que la ville de Magny faisait à son régiment. Il invita la compa- 
gnie des sapeurs-pompiers à prendre place en tête de la colonne 
qui, au son d'un entraînant pas redoublé, se remit en marche 
jusqu'à la place d'Armes où eut lieu la distribution des billets de 
logement. Les habitants rivalisèrent d'empressement pour rece- 
voir de leur mieux les vaillants soldats du 15e de ligne. La plupart 
des maisons étaient pavoisées. 

L'après-midi, la musique du régiment donna un gentil concert, 
place d'Armes, qui fut écouté avec plaisir et copieusement 
applaudi par de très nombreux auditeurs. » 

(Victor Le Ronne, article paru dans la presse mantaise sous le 
titre Retour de l'armée d'Italie en 1859) 



La guerre de 1870 : la ville occupée 
Le printemps 1870 est en effet bien calme à Magny. La 

préoccupation essentielle semble la mise en place de 
l'usine à gaz... Sans doute, lorsque, le 19 juillet, la France 
déclare la guerre à la Prusse, les habitants ne mesurent-ils 
pas bien ce qui les attend... 
Timides préparatifs.. 

Le 2 août pourtant, les Prussiens entraient en territoire 
français, et avançaient inexorablement... A Magny d'ail- 
leurs, on commença à s'inquiéter, car le mois d'août est, 
dans les registres municipaux, marqué par la reconstitu- 
tion de la garde nationale. Mais nous avons aussi la 
chance de disposer, pour cet épisode de l'histoire magny- 
toise, des souvenirs d'un enfant du pays, le prêtre Paul Le 
Ronne, à qui son frère mobilisé, l'historien Victor Le 
Ronne, avait demandé le récit de l'occupation à Magny. 
C'est à lui que nous empruntons la plupart des informa- 
tions qui suivent. 

Le 29 août, les jeunes gens mobilisés quittaient la 
ville, «encouragés et fortifiés par la bénédiction du 
prêtre ». Début septembre, conformément aux instruc- 
tions, une délégation de la municipalité partie à Paris chercher des armes réussissait à se faire attribuer, au fort 
de Vincennes, 300 carabines qui ne lui étaient pas desti- 
nées, et à les ramener sans encombre malgré les difficul- 
tés de la circulation, rendue très pénible puisque, à cette 
date, les voies ferrées étaient interceptées et les routes, 
coupées, chargées d'arbres abattus. Très vite, elles furent 
distribuées aux 300 gardes nationaux qui, entièrement 
équipés, furent passés en revue. Ils devaient former une 
compagnie sédentaire et une compagnie de marche ; du 
moins en théorie, car lorsqu'il s'agit de s'inscrire défini- 
tivement, les volontés fondirent comme neige au soleil, et 
sur les 80 hommes qu'aurait dû compter la compagnie de 
marche, on ne put même pas en recruter 20... Pendant ce 
temps, les cantonniers de Magny, après avoir travaillé à la 
redoute de Gennevilliers, s'employaient à couper la route 
Pontoise-Magny au moyen de tranchées larges et pro- 
fondes répétées tous les cent mètres, qu'il fallut abandon- 
ner lorsqu'on annonça l'arrivée des Uhlans. Le pont de 
La Roche-Guyon avait été démonté. 

La menace se précisait : le 12 septembre, l'armée 
ennemie arrivait dans l'Oise ; le 15, on aperçut des cava- liers ennemis à Saint-Ouen-l'Aumône, et le 18, les Prus- 
siens entraient dans Pontoise, tandis que le sous-préfet 
engageait les maires à faire déposer d'urgence, dans un 
arsenal, les armes non utilisées, que les Prussiens exi- 
geaient et brisaient. Magny, « ville ouverte et en raison de 
son isolement, dans l'impossibilité de se défendre contre 
une attaque », ainsi que le souligne le maire, ne se sentait 
guère en sécurité, d'autant que le 19, le siège de Paris 
avait commencé. Quelques «ardents patriotes », se réu- 
nissant quotidiennement sous la halle, eurent alors beau 
jeu de déplorer qu'on n'ait pas profité du temps mis par 
les Prussiens à envahir le canton pour former des soldats et constituer un comité de défense. Ils tentèrent même de 
prendre la mairie, mais l'essentiel de la population, plus 
pondérée, refusa de les suivre et garda confiance en ses 
élus. Le calme n'allait pas tarder à revenir, mais non la 
sérénité : le 3 octobre, la messe fut interrompue par un 

Modérés et patriotes : la ville divisée 
face aux préparatifs de guerre 

« Les Prussiens, établis depuis longtemps déjà autour de Paris, 
tardaient d'envahir notre canton : on se souvint alors que l'inexpé- 
rience des armes avait été un des motifs invoqués en faveur du 
désarmement, et la lenteur des Prussiens à venir sous notre toit 
donna le temps au blâme de se produire et de s'accentuer. 
Depuis, disait-on, bien des soldats auraient pu être formés. La 
police, qui n'était faite dans la ville que par le poste de gardes 
nationaux réunis à la mairie et armés de quelques vieux fusils 
n'empêcha pas ces récriminations de se manifester en public. 

Pendant plusieurs jours, d'ardents patriotes, émerveillés de 
leurs idées et prêts à mettre tout en oeuvre pour les faire valoir, 
rassemblèrent chaque soir sous la halle un nombre d'hommes 
assez considérable ; ils ne tendaient à rien moins qu'à se consti- 
tuer en comité de défense. Tous les jours, le conseil municipal se 
réunissait à huit heures ; ce fut le moment fixé pour envahir la mai- 
rie et signifier aux élus de la paix de céder la place aux partisans 
de la guerre à outrance. Le projet fut proposé à la foule et soutenu 
devant elle avec habileté et ardeur; cette dernière, prétend-on, 
surpassait la première : malignité, acharnement de parti, sans 
doute! Je ne sais, mais ce que j'appris, c'est que si l'auditoire fut 
de l'avis des orateurs, il ne voulut point le laisser voir. Le bruit de 
la rue cessait aussitôt que produit, et la population restait relative- 
ment calme et confiante, dans la persuasion que ceux qu'elle 
avait choisis la veille pour gérer ses affaires communales promet- 
taient au moins autant de prudence et de vrai courage que ces 
bavards d'aujourd'hui qui briguaient l'honneur de se charger de sa 
direction. Malgré plusieurs échecs, nos amateurs du comité de 
défense ne se laissèrent pas rebuter, il fallut l'approche des enne- 
mis pour les faire consentir à leur défaite; encore ne la criaient-ils 
pas sur les toits; ils se turent, et même, certains, reconnaissant 
leur extravagance passée, prirent un langage complètement 
opposé. » 

(Paul Le Ronne, Les Prussiens à Magny-en-Vexin) 

groupe de francs-tireurs qui, n'arrivant plus à arrêter la 
marche des Prussiens, avait dû fuir L'Isle-Adam. Un 
groupe de gardes nationaux de Rouen vint aux nouvelles, 
mauvaises puisque l'ennemi venait d'entrer dans Mantes. 
Chacun, apeuré, se mit à cacher dans la terre ce qu'il 
avait de précieux. 

L'occupation 
« 25 uhlans sont entrés au galop par la porte de 
Rouen et ont en un instant pris possession de 
chacune des sorties de la ville » 

Ce n'est toutefois que le samedi 8 octobre vers midi 
que l'approche d'un détachement de uhlans fut signalée 
au maire, monsieur Prévôt. Ce jour-là, la foule était nom- 
breuse au marché : les uns voulaient vendre avant que 
l'ennemi ne s'empare des récoltes, les autres se préserver 
d'une disette «que la voracité proverbiale des envahis- 
seurs faisait craindre ». Le maire avait convoqué immé- 
diatement à l'hôtel de ville le conseil municipal, aussitôt 
réuni à l'exception de deux conseillers qui avaient pré- 
féré aller mettre leur famille en sûreté, geste peu apprécié 
des Magnytois. La petite troupe d'assaillants, non armée 
à la demande du maire, dut se frayer un passage au milieu 
de la population inquiète et curieuse, mais calme. On 
s'entendit en effet sans difficulté avec l'officier qui com- 



mandait la troupe : les gardes nationaux pourraient rester 
armés, l'occupation n'aurait pas lieu sans avis officiel. 
Alors les Prussiens repartirent rejoindre les leurs par la 
porte de Beauvais, « au bruit étouffé ou lointain des cris 
répétés de "A bas la Prusse ! Mort aux Prussiens !" ». On 
respira un peu, mais le 9, alors que de nombreux parois- 
siens assistaient à l'office, une rumeur se propagea, qui 
dégarnit au fur et à mesure les rangs : « six cents dit-on, 
six mille Prussiens répète-t-on, sont aux portes de la 
ville. » Le danger grossissait pour chacun au gré de son 
imagination : il s'agissait en fait de six uhlans venus 
demander à la gare le chemin de Trie ! Le 10 un peu avant 
midi, il devint bien réel : un groupe de uhlans précédant 
la troupe d'invasion entra à l'improviste par la porte de 
Beauvais, pour repartir très vite vers Montagny. Des 
éclaireurs avaient déjà repéré les lieux, et Paul Le Ronne 
s'en était rendu compte, qui note : « La connaissance que 
ces hulans avaient des lieux leur permit de tourner la ville 
en un instant, pour se rendre de la porte de Beauvais à la 
porte de Rouen, malgré le barrage opposé par quelques 
habitants. Le même jour, le bruit se répandit que Gisors 
était occupée. » 

Le 11, ce fut le grand émoi : 25 uhlans, entrant au 
galop, contrôlèrent en un instant la situation. Cette fois, 
c'était sérieux : la garde nationale fut priée de déposer 
ses armes, et la ville d'abriter le 3e régiment de la Garde 
royale de Prusse, commandé par le prince de Hohenlohe, 
soit 22 officiers, 570 sous-officiers et soldats, et 440 che- 
vaux. Au fur et à mesure que les troupes défilaient dans 
les rues, on marquait à la craie, sur chaque porte de mai- 
son, le nombre de soldats qu'elle devrait loger et nourrir. 
La population fut sommée d'apporter ses armes, à l'ins- 
tant brisées dans la cour de la mairie. 

Uhlans en reconnaissance. 

Premières mesures d'urgence : assurer les réquisitions 
« Considérant que la ville de Magny se trouve comme ville 

ouverte et en raison de son isolement dans l'impossibilité de se 
défendre contre une attaque. 

Mais qu'une compagnie mobilisée pourrait rendre des services 
au point de vue de la défense générale en se joignant à un corps 
d'armée régulier, 
Qu'il paraît assuré que l'ennemi, sur son passage, exige la reddi- 

tion des armes dont il s'empare ou qu'il brise immédiatement, 
Que toute résistance étant impossible, il y a lieu, dans les ter- 

mes du télégramme précité, de prendre les dispositions néces- 
saires pour mettre les armes des gardes nationaux hors de la por- 
tée de l'ennemi, 
Décrète à l'unanimité 

- Un appel sera immédiatement fait à la tête des compagnies 
par le Conseil municipal aux gardes nationaux qui seront dispo- 
sés à partir comme volontaires et à se mobiliser. 

- Une compagnie ou subdivision de compagnie sera formée 
sur le champ et partira sous la direction du maire qui accepte 
cette mission pour se joindre à un corps régulier. ' 

- Les femmes et les enfants des volontaires qui se trouve- 
raient dans l'impossibilité de faire face à leurs besoins seront 
nourris aux frais de la ville. 

- Les gardes nationaux sédentaires qui resteront dans la ville 
seront priés de déposer momentanément leurs armes à la mairie 
pour en assurer la conservation. 

- Les armes, par les soins de MM. Pillet et Coville, conseillers 
municipaux désignés, seront provisoirement réintégrées dans 
l'arsenal le plus voisin pour être repris par la ville aussitôt que les 
circonstances le permettront. 

Néanmoins cinquante fusils resteront à la mairie pour assurer 
le service des postes de la garde nationale. 

Pendant l'absence du maire le service de la municipalité sera 
assuré par le conseil municipal. 

En outre le conseil municipal se déclare en permanence et 
décide qu'il se réunira tous les jours à huit heures du soir à la mai- rie. 

Séance du 18 septembre 1870, à 10 heures du matin.» 
(Archives municipales, Registre de délibérations 1150 bis) 

Le retour des réquisitions et des perturbations 
Recommençait donc le cauchemar des réquisitions de 

paille, d'avoine, de foin, de froment, de seigle, de chevaux 
et de voitures. Et lorsqu'on comprit que l'occupation allait 
durer bien au-delà de quelques jours, il apparut à tous que la 
ville ne pourrait y suffire. Le prince Hohenlohe laissa alors 
au maire l'alternative : ou ses soldats iraient piller les 
fermes environnantes, ou les communes situées dans un 
rayon de 6 kilomètres autour de Magny s'arrangeaient pour 
fournir vivres et fourrages. C'est à cette solution que, le 14 
octobre, le conseil se rallia, décidant immédiatement de 
convoquer les maires concernés. Charmont, Hodent, 
Arthieul, Banthelu, Chaussy, Omerville, Arthies, Maudé- 
tour, Cléry, Serans, Genainville, Wy-dit-Joli-Village, 
Gadancourt et Guiry, Aincourt, Buhy, Ambleville et Mon- 
treuil assurèrent dès lors à tour de rôle, jusqu'au 13 
décembre 1870, le ravitaillement exigé. 

Là ne s'arrêtaient pas les exigences des Prussiens, par- 
courant en tous sens le canton pour traquer les armes qui, 
rapportées à Magny, étaient brisées sur le champ. Pire, le 16 
octobre, en représailles de quelques coups de fusil tirés sur 



la route, ils incendiaient le malheureux village de Fontenay- Saint-Père. Ecoutons une fois encore Paul Le Ronne : 
« Déjà plusieurs hommes, aperçus dans la plaine ou dans les 
premières maisons, ont été massacrés; le feu est mis à 
l'entrée du village et ces barbares empêchent les habitants 
de s'opposer aux progrès des flammes ; ils ont soif, ils ont 
faim, ils pillent les caves et ils ordonnent qu'un abondant 
repas leur soit servi, avant que l'incendie n'ait tout dévoré. 
L'arrivée de quelques blessés et de deux cadavres nous 
avait avertis de la gravité des faits et nos ennemis, fiers de 
leur nouvel exploit, et rendus bavards par le vin, nous ins- 
truisirent, en les fardant un peu, des détails de la journée... » 

Le 21, les troupes quittaient 
Magny... immédiatement envahie 
par d'autres, bientôt renforcées par de nouveaux arrivants munis 
d'artillerie. Six pièces de canon et 
les équipages militaires furent 
entreposés dans la zone qui, face à 
l'usine à gaz, s'étendait de la porte de Beauvais au Petit Arthieul. 
C'est environ 3 000 hommes qui, 
dès lors, contrôlaient la région « de 
Magny sur le cours de l'Epte, de Gisors à Vernon ». Les bruits les 
plus contradictoires couraient, les 
relations avec Paris et avec la pro- 
vince devenaient de plus en plus 
difficiles : les journaux français 
n'arrivaient qu'à moitié, seul le 
journal prussien était à tout 
moment disponible. 

Le 21 novembre, nouvelle peur 
pour les Magnytois : alors que les 
troupes étaient parties livrer com- 
bat vers Gisors, «tout à coup un 
corps ennemi apparaît sur le pla- 
teau des Boves, nous laissant voir 
la gueule de ses canons braqués sur 
la ville. Vers dix heures, l'ordre de 
porter sur la hauteur des vivres 
pour 800 hommes nous fut intimé, 
avec menace des dernières rigueurs 
si, en quelques minutes, nous 
n'offrions pas aux estomacs alle- 
mands de quoi les satisfaire. Le 
dispositif prussien était mis en 
place en vue d'une attaque sur 
Gisors, mais le bruit se répandait 
que Magny était visée ». 

Le 24 novembre, les Prussiens 
partaient, mais pour laisser place à 
un corps saxon tout aussi nom- 
breux, avec artilleurs, chasseurs à 
pied et lanciers, qui établit son 
quartier général chez le maire. 

Le 28 novembre fut marqué par 
une nouvelle alerte. Inquiet des 
mouvements qu'il observait, Paul Le Ronne se rend vers les hauteurs 
d'Estrées voir les environs; le choc 
est brutal : « de ce point culminant, 

j'aperçois dans la plaine, à chaque accident du sol capable 
de les cacher, un cavalier et un fantassin placés en senti- 
nelle ; sur la route les Hulans vont et viennent avec précipi- 
tation. » Le Ronne revient vite sur Magny qu'il croit vide ; 
or, sur le pont près du moulin, il se heurte à un détachement 
de cavalerie, et faisant demi tour pour l'éviter, tombe rue 
d'Archemont face à «deux ou trois cents chasseurs qui 
attendent un signal pour monter sur les échelles dressées le 
long des murs des jardins voisins ou prêts à prendre place 
derrière les meurtrières pratiquées dans ces murs ». Rien ne 
se passa, on était seulement aux aguets à cause de la ren- 
contre, au delà de Saint-Clair, d'une patrouille prussienne et 

Convoi allemand (route de Pontoise) par Edouard Detaille. 



d'une française, mais on imagine sans peine l'angoisse des 
Magnytois, qui devaient encore apprendre l'incendie 
d'Etrepagny. Le 30, des Prussiens y avaient été massacrés 
pendant leur sommeil par des francs-tireurs qui, inférieurs 
en nombre, avaient aussitôt quitté la place. Le lendemain, 
les Saxons, à titre de représailles, revinrent y incendier cin- 
quante-trois maisons. 

Enfin, le 6 décembre, la troupe quittait Magny pour 
Rouen dont les Prussiens étaient maîtres. Dès lors, la posi- 
tion de la petite cité perdait son importance, et l'on se crut 
tranquille... Las, le 10 décembre, la bourgade était à nou- 
veau envahie par des troupes «aussi nombreuses que 
jamais », venues à la chasse au fourrage. Après un mince 
répit, du 16 au 23 décembre, le 24, une troupe accompagnée 
de «filles perdues» fit étape une nuit. Puis, après une 
longue accalmie, fin janvier, une troupe de 300 Bavarois 
exigeants faisait dans Magny une entrée solennelle « au son 
des tambours et du fifre », mais pour un passage heureuse- ment très court. 

A Magny, l'occupation avait été lourde : à la peur, aux 
réquisitions incessantes en vivres et en fourrage, en voitures 
et en chevaux, s'ajoutèrent bientôt les exigences en argent : 
le 28 novembre 1870, les Prussiens imposaient à la ville 

une contribution de guerre de 2 377,50 francs, pour laquelle 
il lui fallut faire un emprunt, et que, le 16 décembre, ils 
réclamèrent «instamment », menaçant d'employer des 
«mesures rigoureuses» en cas de retard. Le 11 février 
1871, ils exigeaient à nouveau, dans un délai de quelques 
jours, une contribution de guerre de près de 5 000 francs, 
pour laquelle il fallut encore emprunter, puis, le 20, une 
contribution extraordinaire de 30 centimes par habitant. 
Même lorsque la ville n'était pas occupée, il lui fallait 
répondre aux demandes : le 24 janvier, le sous-préfet alle- 
mand de Pontoise avait réclamé aux communes du canton, 
par jour, 2000 kg de foin et 2000 de paille pour le magasin de l'armée de Pontoise. 

Perturbations économiques et religieuses 
Aux privations, à la peur, devait s'ajouter très vite un 

problème capital : la simple survie des Magnytois. Dès 
l'invasion en effet, les industries chaisières, principale res- 
source de la ville, avaient dû fermer, ou restreindre considé- 
rablement leur personnel, privant ainsi les ouvriers de la 
possibilité d'assurer la nourriture de leur famille. C'est la 
raison pour laquelle la municipalité mit en place, dès le 10 

Echos de l'occupation prussienne 
« Les Prussiens se répandent de tous côtés à la fois, ils vont rapi- 

dement et fixent dans chaque commune la quantité de vivres à four- 
nir et le nombre de voitures et de chevaux qui devront les apporter, 
dès le lendemain à Magny, comme première destination. 

Toutes choses préparées, les abords de la halle sont déjà 
encombrés de paille et de foin, quand les Prussiens sortent de la 
ville pour se rendre à Gisors : le lendemain, les voitures comman- 
dées arrivent dès le matin ; nul Prussien n'est là pour les recevoir et 
aucun ne paraît jusqu'à quatre heures de l'après midi. Chacun 
reprend le chemin de son village. C'était le mercredi, quatorze 
décembre [1870]. 

Le lendemain, jeudi quinze, six cuirassiers arrivent vers dix 
heures du matin ; ils veulent les réquisitions et réclament les voi- 
tures qui, la veille, avaient attendu toute la journée ; à cette heure, 
toutes ces voitures étaient rendues à trois quatre ou cinq lieues de 
Magny. Les Allemands déclarent la ville responsable du départ de 
ces réquisitions et ils la menacent d'être frappée d'une énorme 
contribution si toutes les voitures désignées ne sont pas le lende- 
main à Gisors, prêtes à se mettre en route dès sept heures du 
matin. Les difficultés sont immenses à la vérité, mais la force a 
parlé, elle veut être obéie et elle le sera : notre municipalité parvint 
en effet à rassembler toutes ces voitures qui furent dirigées, four- 
rages, chevaux et conducteurs de Gisors sur Paris... 

Jusqu'au 24 décembre, nous sommes exempts d'ennemis dans 
nos maisons; mais en ce jour, nous vîmes entrer dans nos murs 
une invasion plus dégoûtante que celles que nous avions subies 
jusque là. Une bande de soldats, accompagnée de ce que la Haute 
Normandie a pu produire de plus éhonté en filles perdues, vint faire 
étape chez nous. Dès leur entrée en ville, ces misérables filles nous 
donnèrent de tristes échantillons de leur insolente grossièreté; heu- 
reusement, ils et elles n'étaient là que de passage, et le lendemain, 
notre ville était débarrassée de leur présence avant l'heure régle- 
mentaire du balayage. 

Fin janvier, 300 Bavarois firent à Magny une entrée solennelle au 
son des tambours et du fifre. La petite troupe s'arrête sur la place de 
la Halle; le capitaine commandant de ce corps est abordé par notre 
maire qui lui offre des billets de logement pour ses hommes, en leur 
priant d'accepter les mesures prises par les corps qui, précédem- 

ment, ont occupé la ville. Le capitaine répond par un refus vif et 
accentué... De nouvelles instances sont faites et enfin, les billets de 
logement sont acceptés. Les Bavarois se logent dans l'ordre 
accepté par les Prussiens et les Saxons, mais le capitaine va s'ins- 
taller à l'hôtel du Grand Cerf. Toutefois, avant de quitter notre maire, 
cet arrogant officier déclare qu'il ne compte pas rester plus de 24 
heures chez nous et pendant ce temps, le taux intégral des imposi- 
tions du canton doit lui être soldé. Le conseil municipal, aussitôt 
réuni, se décide à envoyer une députation au capitaine pour l'inviter 
doucement à rabattre de ses prétentions... 

Le barbare, sans honte en face de la dignité du maire et des 
conseillers qui l'assistent, ordonne que des voitures soient tenues 
prêtes le lendemain afin qu'il puisse emporter en nature ce qu'on lui 
refusera en argent. Combien lui faudra-t-il de ces voitures, lui 
demanda-t-on : quatre ou cinq? Quatre ou cinq, reprend le fou- 
gueux agent de Bismarck, non c'est cinquante!... 

Le lendemain, dès le matin, le conseil se réunit une seconde fois 
et, de nouveau, il envoie une députation composée des membres 
de la veille, pour réclamer un délai de quelques jours au moins. 

Le capitaine ne paraît d'abord pas plus modéré que la veille; 
mais enfin, il fait prendre les noms des délégués du conseil à qui il 
interdit de sortir de la ville avant son départ, et il accorde à la ville 
jusqu'à trois heures pour satisfaire ses exigences. 

L'argent des communes arrive lentement et l'heure marche vite : 
trois heures vont sonner, les Bavarois sont sous les armes. Cent 
hommes sont détachés pour la garde aux abords de la sucrerie; le 
reste se divise en petits pelotons qui circulent dans les rues ou res- 
tent postés à chaque carrefour; un peloton plus fort escorte le capi- 
taine qui, au coup de trois heures, pénètre dans la mairie. Deux ou 
trois communes n'avaient pas encore apporté leur part; le soldat 
s'emporta d'abord, pour ne point perdre l'habitude, puis il se calma, 
et, satisfait de ce qu'il pouvait mettre en poche, il se retira avec la 
promesse que le complément de la somme réclamée lui serait 
versé sous deux jours au plus à Pontoise. 

Telle fut, chez nous, la fin des hostilités. » Paul Le Ronne 

(Paul Le Ronne, Les Prussiens à Magny-en-Vexin) 



Une réponse à la misère : des ateliers municipaux pour les ouvriers et pour leurs enfants 
Un chantier d'extraction de silex pour les adultes 

« M. le maire expose que déjà, à plusieurs reprises, la question 
de l'alimentation de la classe ouvrière pendant l'hiver a été agitée, 
et que le Conseil, pour obvier au manque de travail et permettre aux 
ouvriers de se procurer des ressources nécessaires pour faire face 
aux besoins de leurs familles, a pensé à établir des ateliers qui four- 
niraient un travail suffisamment rémunérateur. 

Que, pour rendre plus facile et plus prompte la réalisation de 
cette idée, MM. Pillet et Le Ronne, chargés de la surveillance des 
travaux des chemins ont, sur l'avis du maire, demandé à M. Hamot 
de Charmont l'autorisation d'établir sur un demi-hectare de terre 
situé terroir de Hodent, à proximité de Magny, un chantier d'extrac- 
tion de silex pour l'entretien des chemins et que cette autorisation a 
été accordée ; 
Que déjà quelques ouvriers ont mis le maire au courant de leur 

situation nécessiteuse et l'ont prié de demander au Conseil de vou- 
loir bien les aider à trouver du travail ; 

Qu'il y a urgence à prendre les mesures commandées par les cir- 
constances... 
Décide à l'unanimité 

1° M. Hamot ayant accordé l'autorisation nécessaire, une car- 
rière sera ouverte sur le terroir de Hodent. 

2° Tous les ouvriers habitant la ville de Magny seront admis à tra- 
vailler dans ce chantier après que leur état nécessiteux et leur 
impossibilité de trouver d'autre travail auront été reconnus par une 
commission spéciale prise dans le sein du conseil. 

3° Les ouvriers du chantier seront payés à raison de deux francs 
cinquante centimes le mètre cube de cailloux extraits et cassés 
selon l'usage. 

4° Un ouvrier ne pourra gagner plus de deux francs cinquante 
centimes par jour. Ce qu'il aurait fait de travail en plus de sa journée 
serait imputable sur la journée suivante. 

5° Les ouvriers d'une même famille travaillant ensemble ne pour- 
ront gagner plus de cinq francs par jour. Le surplus de leur travail 
par jour sera aussi imputé sur le jour suivant. 

6° Les travaux seront surveillés et les cailloux métrés par une 
personne désignée à cet effet par le conseil municipal. 

7° L'emploi sur les cailloux sera ultérieurement appliqué. 

Considérant qu'il lui est impossible, dans les circonstances 
actuelles, en raison des événements et par suite de la désorganisa- 
tion du service financier de la commune de se procurer au moyen 
d'un emprunt ou de toute autre manière la somme de dix mille 
francs qui paraît nécessaire pour faire face aux besoins de la situa- 
tion, 

Que d'ailleurs les formalités nécessaires pour la réalisation d'un 
emprunt ne pourraient être accomplies aujourd'hui. 
Décide 

Que des bons détachés d'un livre à souche signés par l'un des 
membres de la commission dont il vient d'être parlé et le surveillant 
des travaux seront délivrés aux ouvriers comme représentation du 
prix de leur travail. 

Que ces bons transmissibles aux boulangers, bouchers, charcu- 
tiers et épiciers seront payés par la caisse municipale dans le délai 
de six mois à compter d'aujourd'hui au moyen soit d'un emprunt qui 
pourra alors être contracté soit avec d'autres ressources qui seront 
indiquées par le ConseiL..» (Séance du 10 octobre 1870) 

Et des travaux de nettoiement pour les enfants... 
« M. le Maire expose au conseil qu'un certain nombre d'enfants 

dont les parents sont sans travail et par suite dans une gêne 
extrême pourraient être employés quelques heures par jour à des 
travaux communaux proportionnés à leurs forces et payés en bons 
de pain. 
Le conseil, adoptant la proposition de M. le Maire, délibère : 

Les jeunes garçons de treize à seize ans appartenant à des 
parents indigents seront employés quelques heures par jour (cinq 
au plus) sous la surveillance d'une Commission du Conseil à net- 
toyer les ruelles, fossés, places, rues et boulevards de la ville, et 
payés en bons de pain détachés d'un livre à souches à raison de 
quinze centimes l'heure. 

La Commission décidera toutes les questions se rattachant à sa 
mission.» (Séance du 18 novembre) 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
délibérations municipales 1150 bis) 

octobre, de véritables ateliers de charité, d'abord pour les 
adultes, puis pour les enfants. Fort opportunément aussi, la 
toute récente sucrerie de Blamécourt qui venait de se 
construire put se procurer du charbon et fournir du travail à 
une centaine de personnes. 

Pour le prêtre qu'était Paul Le Ronne, pour les catho- 
liques les plus fervents de Magny, le Prussien, c'était aussi 
le protestant. Et si, d'entrée, l'ennemi avait été d'accord 
pour laisser toute liberté aux catholiques de pratiquer leur 
culte, il demanda fin novembre que l'église fût mise la moi- 
tié du temps à la disposition de ses soldats. « Il comptait, dit 
Le Ronne, sans l'énergique prévoyance de notre pasteur 
qui, redoutant pour ses ouailles le moindre contact avec 
l'erreur, était résolu à le leur éviter à tout prix. On était au 
dimanche 30 octobre, il n'y avait donc pas de temps à 
perdre ; on le comprit et, dès le matin, des échafaudages 
sont dressés dans l'église : la statue de la Sainte Vierge, 
enlevée de sa chapelle, est déposée au presbytère où elle 
. resta à l'abri des insultes pendant une notable partie de 
l'invasion; en même temps, les tableaux et autres orne- 
ments disparaissent rapidement...». Peine inutile, puisque 
finalement « quand les ministres arrivent dans notre ville, 

sans beaucoup tarder ils viennent visiter notre église, mais 
au milieu du désordre qu'ils y rencontrent, ils s'y trouvent 
mal à l'aise», et finissent par se rapatrier sur celle de Gisors. 
Les lendemains de l'armistice. La dernière 
occupation 

La signature de l'armistice le 28 janvier 1871, l'évacua- 
tion de Paris le 1er mars ne marquaient pas pour autant la fin 
des problèmes pour la ville, où, début mars, 2 800 soldats 
français épuisés furent hébergés au moins une nuit. Surtout, 
recommençait ce même mois une occupation prussienne, 
plus longue, mais, dit Le Ronne, beaucoup moins pénible 
que les précédentes, car « la ville n'avait plus de distribu- 
tions de vivres à faire, les troupes n'avaient plus d'expédi- 
tions à diriger, ni de surprises à craindre ». Seule la question 
de la religion inquiétait encore certains esprits : où les Prus- 
siens célèbreraient-ils Pâques ? Au grand soulagement des 
catholiques, la cérémonie se fit non seulement hors de 
l'église, mais même hors de la paroisse, puisqu'elle eut lieu 
« autour de leurs canons, dans la plaine, en avant 
d'Estrées ». « Rien, nous dit Le Ronne, ne vint ensuite trou- 



Ce que les Magnytois devaient fournir par jour 
aux occupants 

La ville 
- 2 640 kg d'avoine par sacs de 100 kg, plus un de 40 kg - 1 320 kg de paille en bottes de 5 ou 10 kg 
- 1 320 kg de foin en bottes de 5 kg 
- 320 kg de viande (bœuf, mouton, mais surtout vache et porc) - 2 setiers de pur froment, soit 300 1 
- 1 setier de seigle, soit 150 1 - pour chaque soldat : une livre de viande et une livre et demie de pain 
- pour chaque cheval : 6 kg d'avoine, 3 kg de paille et 3 de foin 
Chaque « hôte forcé » à son « locataire » : 
- 25 grammes de café ou un demi-litre de lait 
- 250 grammes de légumes secs ou un kilo de pommes de terre 
- un demi-litre de vin ou de cidre à discrétion. 

(Paul Le Ronne, Les Prussiens à Magny-en-Vexin) 

bler la monotonie de l'occupation jusqu'au moment de 
l'évacuation du département et, par conséquent, de la libé- 
ration de notre sol, qui eut lieu le 7 juin. » Dès le 17 mars 
d'ailleurs, le maire avait estimé inutile d'établir des 
patrouilles de garde et, dans les registres de délibérations 

La pagaille du retour des soldats français : 
Magny submergée 

« Beaucoup avaient trouvé la mort en face des ennemis, beau- 
coup la rapportaient en germe au milieu de leurs amis. 

Dès les premiers jours, l'ardeur était si grande que des bataillons 
entiers furent mis sur les routes sans qu'on se fût donné le temps de 
leur ménager ni gîtes, ni vivres. C'est ainsi que notre ville fut préve- 
nue peu d'heures à l'avance que les mobiles de Seine Inférieure, au 
nombre de 2 800 hommes, allaient passer et faire étape. 

La joie de la population, à cette nouvelle, fut vive : le brillant uni- 
forme français allait donc nous reposer quelque peu de la vue de 
ces tristes costumes allemands. Aussi, la ville fut jalouse d'offrir un 
asile à ces 2 800 hommes; pas un n'ira loger à la campagne, 
comme il se fait d'ordinaire pour les passages réguliers de troupes... 

En peu d'instants, les hommes ont été entraînés, plutôt que 
reçus, dans nos maisons; mais tous les logements sont garnis et les 
mobiles ne cessent point d'arriver; non reçus à Pontoise, à cause de 
la présence des Prussiens... 

D'abord les rangs se pressent pour faire place aux nombreux 
venus : deux, trois, quatre et six cents mobiles arrivés au delà du 
nombre prévu trouvent encore un logement assez facile ; mais vers 
les six heures deux cents hommes arrivent sur la place et dans un 
tel état de fatigue générale qu'il est évident pour tous qu'on ne peut 
songer à les faire aller plus loin... [Guillaume Feuilloley devait alors 
ouvrir sa vaste maison, l'hôtel de ville actuel, aux arrivants]. 

Sa maison, si grande qu'elle fût, ne put suffire à un si grand 
nombre, et nous eûmes la douleur de voir coucher sur la paille, dans 
des maisons inhabitées, une cinquantaine de ces malheureux, exté- 
nués par la marche du jour et par les fatigues des mois précédents. 
L'épuisement de ces jeunes soldats était tel que plusieurs se virent 
dans l'impossibilité absolue de poursuivre leur route; et, à dix et 
quinze lieues de leurs familles, ils durent prendre un lit dans notre 
hôpital. 

Hélas! deux de ces infortunés devaient bientôt mourir au milieu 
de nous... Ce triste événement émut profondément toute notre 
population... » 

(Paul Le Ronne, Les Prussiens à Magny-en-Vexin) 

Un bilan de l'occupation prussienne 
Le 13 juin 1872, une session extraordinaire du conseil municipal, 

réunissant les conseillers les plus imposés, abordait la question du 
règlement des indemnités de guerre. C'est en quelque sorte un bilan 
de l'occupation qui est alors dressé. 

«M. le Maire de Magny expose que du 11 octobre au 14 
décembre 1870, la ville de Magny-en-Vexin a été occupée presque 
sans interruption par des corps de troupes allemandes, cavalerie, 
artillerie et d'infanterie, d'un effectif moyen de 600 à 800 hommes et 
de 400 chevaux. Il rappelle que des réquisitions faites dans les com- 
munes environnantes ont procuré aux hommes une ration régulière 
de 750 grammes de pain et de 500 grammes de viande exigée par 
l'intendance allemande, et les grains et fourrages pour les chevaux, 
mais que les habitants de la ville ont dû fournir chacun à ses frais et 
aux hommes logés chez soi un supplément de nourriture qu'on ne 
peut évaluer, avec la boisson, l'éclairage, le chauffage et les autres 
frais de logement, à moins de quatre vingts centimes par jour; 
qu'après le 2 mars 1871, les Allemands ont de nouveau occupé 
Magny du 19 mars au 7 juin sans interruption et se procuraient eux- 
mêmes les principaux objets destinés à la nourriture des troupes 
d'occupation; mais que cette nourriture étant insuffisante, les habi- 
tants ont été de nouveau obligés d'y suppléer à leurs frais et de leur 
fournir une partie de la nourriture et notamment la boisson, d'un prix 
alors fort élevé, ce qui leur occasionnait une dépense qu'on peut 
également évaluer à 0 F 40 par jour, non compris les frais de loge- 
ment estimés à 0 F 40 également. 

M. Le président ajoute qu'il y a lieu de faire une masse des loge- 
ments au nom de la ville qui répartira l'indemnité. » 

(Archives municipales, Registre de délibérations, 1150 bis) 

municipales, l'installation des becs de gaz dans la ville 
devient la préoccupation essentielle. Fin juin, on déterra du 
caveau du cimetière les fusils qu'on y avait cachés, 
«aujourd'hui dans un état tel qu'il est indispensable pour 
les conserver de les nettoyer immédiatement ». 

Pendant plus de quarante ans, la paix allait régner. Pen- 
dant ce long épisode de calme, la Troisième République 
allait pouvoir instaurer de nouvelles pratiques politiques. 

Un Magnytois en tenue de combat : Victor Le Ronne. 



La Troisième République : l'apprentissage de 
la démocratie 

Si nous avions surtout, pour les périodes précédentes, 
les comptes rendus des autorités municipales comme 
source quasi unique d'information, il en va tout autre- 
ment pour la période qui suit : les registres de délibéra- 
tions traitent surtout des problèmes communaux, et il 
faut, si l'on veut avoir quelque idée de la vie politique, se 
reporter aux journaux locaux. 

Le journal devient en effet un moyen d'expression pri- 
vilégié. Le Progrès de Seine-et-Oise le souligne d'ail- 
leurs en 1887 : « Magny est un pays où l'on aime à adres- 
ser des lettres aux journaux. » Chacun, ou presque, peut y 
prendre la plume lorsqu'il a quelque chose à dire, du moins dans les débuts : on vit ainsi un ouvrier chaisier, 
un pompier, un médecin écrire au républicain Progrès de 
Seine-et-Oise. Mais ce sont les chroniqueurs anonymes 
qui alimentent le plus souvent les colonnes consacrées à 
la vie magnytoise : « un certain Labienus » (vraisembla- 
blement conseiller municipal à Magny) pour Le Journal 
de Mantes, « Jeanne qui rit » et « Du ru de Moraine » pour 
Le Progrès de Seine-et-Oise, s'en donnent à cœur joie. 
Mais si « Labienus », à notre grande satisfaction, reste au 
Journal de Mantes jusqu'à sa mort, «Jeanne qui rit », dès 
1886, n'a plus accès au Progrès de Seine-et-Oise qui 
trouve que les informations magnytoises y prennent trop 
de place. Le Semeur exprime pour sa part l'opinion des 
chrétiens. Il faut toutefois être aussi prudent avec ces 
informations qu'avec celles, édulcorées, des époques 
précédentes : souvent la passion l'emporte, et l'on y pro- 
cède fréquemment par des allusions que comprenaient 
les contemporains, mais qui, aujourd'hui, ne sont pas 
toujours faciles à interpréter. 
« La grande majorité des habitants de Magny a 
la foi républicaine » 

Si l'auteur du Journal de Mantes, lui-même républi- 
cain dans l'âme, est optimiste, il laisse entrevoir dans son 
article que les débuts de la République n'ont peut-être 
pas, à Magny, été exempts de remous : «il est rare 
aujourd'hui parmi nous qu'une voix hostile se fasse 
entendre...» Sans doute le nouveau régime avait-il eu des 
opposants, mais sa modération avait probablement apaisé 
les esprits chagrins. En 1892, la fête du Centenaire de la 
République, prévue le jeudi 22 septembre, eut même un 
éclat tout particulier puisqu'aux traditionnelles manifes- tations : retraite aux flambeaux la veille, distribution de 
secours aux indigents, vin d'honneur, concert donné par 
la fanfare, bal gratuit sous la halle, s'ajouta à 8 heures et 
demie du soir un « grand feu d'artifice avec embrasement 
général de la ville» illuminée et décorée. Certes, le pro- 
gramme était grandiose, et notre journaliste du Journal de Mantes rectifie dans sa relation des festivités : « Notre 
ville, qui s'est longtemps signalée dans la célébration de 
la fête nationale du 14 Juillet, n'a pas laissé passer 
inaperçue la solennité du Centenaire. Et même on a ren- 
chéri sur le programme habituel en y ajoutant un feu 
d'artifice, modeste à la vérité, mais qui a eu son succès...» Fête mémorable dans la mesure aussi où un 
incident peu banal se produisit : « Au moment où finissait 
La Marseillaise brillamment exécutée par la fanfare, le 

cri "Vive la République" fut poussé avec un tel élan 
qu'un banc se rompit», entraînant la chute de six ou huit 
conseillers municipaux ou invités ! 

La république, passé l'exaspération des uns, l'enthou- 
siasme excessif des autres, s'était donc installée et assa- 
gie. Et si, à la fin du siècle, on célébrait encore avec 
beaucoup de fastes le 14 Juillet, notre chroniqueur laisse 
une fois de plus entendre que l'on fit mieux dans les 
débuts, ce que confirme le compte rendu de la fête du 14 
Juillet 1883. 

Il n'empêche que le régime était solidement ancré. 
Magny eut même un journal républicain, éphémère il est 
vrai, le Journal de Magny, « organe de propagande répu- 
blicaine loyale », fondé par F. Nain, déjà imprimeur du 
Progrès du Vexin. Et quelle ne fut pas la joie de nombre 
de Magnytois lorsque Félix Faure, en 1895, fut élu prési- 
dent de la République ! Il était en effet natif de Saint-Ger- 
vais, ce que la municipalité se plut à souligner dans les 
félicitations qu'elle lui adressa le 15 février : «Les 
membres de la municipalité de Magny-en-Vexin, comme 
la population qu'ils représentent, ont appris avec la satis- 
faction la plus vive l'élévation à la première magistrature 
du pays de l'éminent citoyen qui, originaire par sa 
famille maternelle du Vexin français et pour ainsi dire de 
notre ville même, a de plus passé parmi nous une grande 
partie de sa première jeunesse. » De même, le 7 août 
1894, le conseil décidait-il, « désirant à la fois manifester 
publiquement la douleur qu'il a ressentie de la fin tra- 
gique du président Carnot et sa reconnaissance des ser- 
vices rendus à la France comme à la cause républicaine 
par les trois illustres citoyens de ce nom [Lazare, conven- 
tionnel et mathématicien, Hippolyte, ministre de l'Ins- 
truction publique en 1848, et Sadi] », de donner à la rue 
du Commerce et à la partie de la rue de Vernon allant du 
Malconseil aux boulevards le nom de «rue Carnot ». En 
1897 enfin, l'attachement au régime s'inscrivait à nou- 

Magny ville républicaine 
« La grande majorité des habitants de Magny a la foi républi- 

caine ; et si elle ne s'y manifeste pas bruyamment comme il plai- 
rait à quelques-uns, elle a la solidité visible qui défie les attaques 
et ne laisse aucune prise à ceux qui pourraient être tentés de la 
mettre en doute. Aussi est-il rare aujourd'hui parmi nous qu'une 
voix hostile se fasse entendre franchement, s'il en reste encore 
elles se taisent car elles sentent le terrain favorable se dérober de 
plus en plus et sans espoir de retour. 

Si quelques attardés s'y trouvent, ils sont la plupart gens de 
bonne foi et ne se rendent certainement pas bien compte de leurs 
propres tendances, faites plutôt d'intérêts mal compris, ou d'idées 
obscures, sans rapports ni liens d'aucune sorte avec la réalité des 
choses de notre temps. En somme, on ne voit à Magny aucun 
sectaire de droite - ni aucun de gauche - il y a plutôt des timorés 
qui, s'abandonnant à leurs penchants naturels en matière poli- 
tique comme en toutes autres choses, ont horreur du mouvement 
et de l'initiative, et s'efforcent suivant l'expression vulgaire de ser- 
rer la mécanique. 

C'est là toute l'opposition que rencontrent chez nous les institu- 
tions républicaines; elle se résume simplement dans une ques- 
tion de mesure divisant les opinions, le principe même est hors de 
toute contestation. » 

(Le Journal de Mantes, 21 septembre 1892) 



Magny en fête accueille des invités pour une grande manifestation. 
Sur le portique dressé à l'entrée de la ville du côté de la porte de 
Rouen, on a inscrit la devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Splendeurs des fêtes républicaines : le 14 Juillet 1883 
« La petite ville de Magny, qui célèbre depuis deux ans la fête 

nationale avec un ensemble si remarquable, s'est encore surpas- sée en 1883... 
Dans une réunion préparatoire tenue à l'hôtel de ville une quin- 

zaine à l'avance, la ville avait été divisée éventuellement en 
autant de sections qu'il se formerait de groupes d'habitants dispo- 
sés à unir leurs efforts pour la décoration d'une rue ou d'une 
place, avec l'aide d'un certain matériel prêté par la municipalité... 

Cette organisation a permis des merveilles. Disons que le prin- 
cipal effet de nos splendides décorations a été obtenu grâce à M. 
Seyeux, propriétaire de la Feuge... M. Seyeux ayant spontané- 
ment offert des sapins aux organisateurs de la fête, ce fut pendant 
quelques jours une procession de voitures entre Magny et la 
Feuge; tout un fourré d'épicéas magnifiques y a passé, mais le 
14, les rues de la ville se trouvaient transformées en vertes ave- 
nues de l'effet le plus pittoresque. Les estrades élevées sur le 
pont de l'Aubette, rue de Rouen, au carrefour du Cygne, place de 
la Halle, rue de Beauvais, rue du Commerce, place d'Armes et au 
rond-point de Saint-Antoine, les portiques de la gare et de la rue 
de Crosne, semblaient installés au milieu de véritables bosquets 
d'arbres verts. 

En outre de la décoration particulière de chaque quartier, 
œuvre des sous-commissions, presque tous les habitants à l'envi 
avaient orné les maisons de drapeaux, d'oriflammes, d'écussons, 
de guirlandes. Le tout formant un ensemble du plus ravissant 
effet... 

Après le défilé des autorités accompagnées de la fanfare, des 
pompiers et du bataillon scolaire, avec arrêt à chaque estrade et 
le vin d'honneur dans le jardin de l'hôtel de ville] la fanfare, divisée 
en deux orchestres est retournée successivement à chaque 
estrade, où des bals publics s'organisèrent avec beaucoup 
d'entrain. » 

(Presse régionale, 1883) 



Le programme de la fête du 14 Juillet 1904 
A 6 heures du matin, salves d'artillerie annonçant l'ouverture de 

la fête. 
A 10 heures du matin, distribution de secours aux indigents de 

la mairie. 
A 2 heures du soir, réunion à l'hôtel-de-ville des autorités, du 

conseil municipal, de la commission, de la fanfare et des sapeurs- 
pompiers. 

A 2 h 1/2, vin d'honneur dans la salle annexe de la mairie. 
A 3 heures, place de la Halle, concert par la fanfare municipale, 

avec intermèdes de chants par les enfants des écoles. 
A 4 heures, place Potiquet, jeux divers pour les enfants. 
A 9 heures, avenue de la République, feu d'artifice. 
A 9 h 1/2, place de la Halle, bal gratuit. 
Décoration et illumination des momuments publics. 
Les habitants sont invités à pavoiser et à illuminer. 

(Le Journal de Mantes, juillet 1904.) 

veau dans la topographie puisque, lorsqu'il fallut baptiser 
le prolongement du boulevard Dailly, on lui donna le 
nom d'« avenue de la République », «régime auquel la 
population locale est en très grande majorité sincèrement 
attachée », et pendant lequel elle put en effet faire 
l'apprentissage de la démocratie. 

Absence d'élections, suffrage censitaire, suffrage uni- 
versel truqué : c'est tout ce que les Français en général, et 
les habitants de Magny en particulier, avaient - au court 
épisode de 1848 près - connu au cours des régimes poli- 
tiques qui avaient précédé la Troisième République... Les 
élections législatives, sénatoriales, municipales, leur 
donnaient désormais la possibilité de s'exprimer, et Dieu 
sait qu'elles furent nombreuses, dans le département de 
Seine-et-Oise et à Magny, au cours de cette époque. Si 
ces périodes électorales paraissent rester dans l'ensemble 
assez dignes, elles n'excluèrent pas quelques phases agi- 
tées et quelques crises ponctuelles, en particulier lors des 
élections municipales. 

Les municipales : une succession de crises 
« Spectacle curieux et légèrement comique », « période 

bizarre », «burlesque», telles sont quelques-unes des 
expressions que l'on trouve pour qualifier les élections 
municipales à Magny. 

C'est semble-t-il en 1888 que s'ouvre l'ère des crises, 
avec un scandale politico-financier. En juin, la ville 
apprenait que monsieur Basset, son maire depuis 1873, 
huissier puis banquier de son état, était en fuite et com- 
plètement ruiné, par la faute semble-t-il de son ancien 
clerc qui, devenu directeur de sa banque, menait grande 
vie. La stupéfaction fut générale : monsieur Basset, d'ori- 
gine modeste, vivait simplement, et c'est précisément 
pour cette raison que beaucoup de petits épargnants de la 
région lui avaient aveuglément confié leurs fonds. Ses 
pratiques électorales, en cette même année 1888, 
n'étaient d'ailleurs pas au goût de tous, mais lui avaient 
cependant permis d'être réélu maire au mois de mai, au 
terme d'une campagne qui provoqua l'indignation de 
quelques opposants dénonçant qui « le long règne de la 
médiocrité» qui «les électeurs magnytois qui, en vrais 
moutons de Panurge, se sont laissé prendre les uns à la 

suite des autres au piège des listes multiples se réduisant en somme à une seule ». 
Les municipales de mai 1892 furent à nouveau très 

agitées, avec « une crise intense, sans précédent pour elle, 
tout à fait inattendue et inexplicable ». Les élections 
avaient eu lieu début mai ; et, le 15, le conseil devait se 
réunir pour élire le maire. Les voix, 15 sur 16, s'étaient 
portées sur l'ancien maire, monsieur Lalande, qui refusa 
la charge sous prétexte que, suite à un accident, il avait 
besoin de repos. Au terme d'une suspension de séance, 
un deuxième tour de scrutin lui donnait 14 voix, ce qui ne 
l'empêcha pas de refuser à nouveau, prétextant cette fois 
de son impossibilité de trouver un adjoint. La crise était 
ouverte. Alors que certains membres du conseil avaient 
demandé un simple ajournement, qu'un conseiller 
dévoué avait pris semble-t-il les affaires de la commune 
en mains, on en vint à une série de démissions, puis, sur 
proposition du préfet, à un décret du président de la 
République, Sadi Carnot, qui, début juillet, prononçait la 
dissolution du conseil, qu'il fallut renouveler intégrale- ment. Un conseiller écœuré affirmait alors dans une 
adresse au préfet que jamais la question d'une éventuelle 
dissolution n'avait été posée en conseil, où il avait sim- 
plement été question de démissions, et que le procès-ver- 
bal avait été truqué. Qui, d'autre part, avait renseigné le 
préfet ? Il y avait eu en fait une vraie campagne de disso- 
lution conduite par tous les moyens et pour des raisons 
personnelles. Outré lui aussi, le chaisier A. Couturier, qui 
avait recueilli 167 voix, prit la plume pour faire part dans 
un journal de sa colère : « Quant à moi je vous affirme 
que je suis bien vacciné, et que cette rage ne me repren- 

Les maires de Magny de 1790 à 1914 
1790 : Louis Henry Joseph Camus (1718-1801 ). 
1791 : Pierre Joseph Rivette (1754-1827), orfèvre. 
1794 : Louis Henry Jullien (1751-1837). 
1795 : Antoine Fauqueux de Roncières (1738-1824) puis 
Nicolas Philippe Santerre, notaire (1733-1796) agent municipal. 
1796 : Louis Sophie Carillon (1729-1806). 
1797 : Jean Toussaint Fessart (1735-1830). Agent municipal. 
1798 : Jean Louis Bellay (1739-1812) Agent municipal puis 
maire. 
1800 : Louis Sophie Carillon. 
1806 : Antoine Fauqueux de Roncières. 
1812 : Alphonse Daniel de Boisdenemets (1758-?). 
1813 : Jean Claude Morin (1763-1845) Destitué en 1815. 
1815 : Charles Edmont Louis Louvet, notaire. Démissionnaire 
en 1816. 
1816 : Hugues Philippe George Santerre (1763-1829) notaire. Démissionnaire en 1823. 
1824 : Jean de Courbon (1735-1832). 
1825 : Marie Louis Bellet (1785-1864). Démissionnaire en 1855. 
1855 : Etienne Germain Feuilloley (1803-1885). Démission- naire en 1863. 
1863 : François Auguste Théodore Prévôt, notaire (1824- 
1909). Démissionnaire en 1873 car quittant Magny. 
1873 : Pierre Jules Basset (1819-?), huissier puis banquier. 
1888 : Louis Alexandre Lalande, notaire, conseiller général 
(1842-1908). 
1908 : Eugène Coulette (1859-1815). Démissionnaire pour rai- son de santé. 
1912 : Antoine Eugène Ladevie (1864-1930). 



dra plus... Je vais m'occuper de faire et de vendre des 
chaises, et je crois que cela vaudra beaucoup mieux et 
sera plus utile pour mes intérêts. » Chez nombre d'habi- 
tants, la démission du conseil avait aussi provoqué « stu- 
péfaction» et «répulsion», envers ces conseillers qui laissaient ainsi aller les intérêts de la ville à vau-l'eau. On 
revota néanmoins le 7 août ; sur 569 inscrits, 374 s'expri- 
mèrent. Le 14 le conseil désignait à nouveau monsieur 
Lalande, qui avait trouvé un adjoint, comme maire. Cette 
fois «nous voilà sortis de l'ornière », soupirait notre 
chroniqueur au terme de trois mois de crise... 

Las, si les élections de 1896 se passèrent sans 
encombre, celles de 1900 virent resurgir une situation 
strictement identique à celle de 1892, avec les mêmes 
hommes ! A nouveau en effet monsieur Lalande était élu 
maire, et à nouveau il refusait, sous le même prétexte 
qu'en 1892, d'exercer la charge, provoquant la colère de 
plus d'un électeur contre les citoyens de Magny qui lui 
avaient donné leurs voix, et contre Lalande. Dans deux 
articles intitulés «Une ville dans le pétrin », et «Crise 
municipale à Magny », on put donc lire ceci : « Quand on 
a l'honneur d'être conseiller général, quand on a celui 
d'avoir administré une ville tant bien que mal pendant 
une douzaine d'années, on est bien plus répréhensible 
que tout autre de cabaler au désordre de son pays » et 
«Magny, il y a bientôt huit ans, a donné le spectacle 
assez curieux et légèrement comique d'un conseil muni- 
cipal régulièrement élu dans lequel, sur seize membres 
qui sortaient de protester de leur entier dévouement à leur 
pays, pas un ne consentait à assumer les fonctions parti- 
culièrement assujetissantes de maire et d'adjoint ». La 
véritable pierre d'achoppement était en fait la fonction 
d'adjoint, dénaturée à Magny où le maire voulait jouer 
seul le beau rôle en laissant le travail à son second, réduit 

. ainsi, selon l'expression du journal, à être «le chien du 
maire ». Ce que personne, bien entendu, ne voulait être. 

Les élections de 1908 se passèrent tout aussi mal. La 
faute, cette fois, ne revenait pas à monsieur Lalande qui 
avait accepté sans broncher la fonction de maire, mais à 
deux conseillers qui voulurent faire casser l'élection sous 
prétexte que, la veille au soir, avaient été apposées des 
affiches montrant l'inéligibilité de trois candidats du fait 
qu'ils étaient entrepreneurs d'un service communal. La 
manœuvre échoua, car les trois hommes avaient entre 
temps renoncé à ces marchés, et la demande d'annulation 
fut rejetée. Mais l'émoi avait été grand dans la petite cité... 
Et l'opposition aux radicaux-socialistes, battus, de qui 
émanait la manœuvre, vigoureusement menée : « On sait 
que les scrutins des 3 et 10 mai à Magny ont été un effon- 
drement pour les radicaux-socialistes menés par le sous- 
préfet et son séide Seyeux... Un fabricant de pain bénit et 
un fabricant de chaises se sont associés pour protester 
contre l'élection... Ni Seyeusards, ni marionnettes. Tel doit 
être le mot d'ordre de tout électeur Magnytois conscient de 
son devoir. Nous ne voulons pas de Seyeusards comme 
conseillers municipaux. Ce sont ces sectaires intolérants 
qui, aussi bêtes qu'intolérants, nous parlent du matin au 
soir de politique... Nous les avons vus à l'œuvre dans notre 
ville de Magny. Nous avons suivi leur action néfaste contre 
l'union familiale et commerciale de nos concitoyens. Ils se 
sont imposé la tâche détestable de semer la suspicion et la 
division parmi nous, et de mettre, à la place de notre bonne 

et franche cordialité d'autrefois, le règne dissolvant de leur 
haineuse politique... Pas de marionnettes ! A Magny le 
délégué moucharde et le franc-maçon dénonce... A Magny, 
nous avons la prétention d'être indépendants et libres... Ni 
Seyeusards ni marionnettes ! Magny gouverné par Magny 
et Magny sera bien gouverné. » 

Progrès et revers de la démocratie 
Le suffrage universel pouvait donc aboutir à cette situa- 

tion. « Il est regrettable que dans les petites localités les 
questions personnelles prennent autant d'importance et 
soient pour ainsi dire le seul objectif des électeurs », souli- 
gnait avec lucidité un contemporain. De même la liberté 
d'expression pouvait-elle provoquer des déviances : plé- 
thore de candidats et de listes, comme en 1908 où l'on vit 
«une avalanche d'affiches multicolores et une pluie de 
listes de candidats », soit 23 listes portant en fait 51 noms ; 
détournement de cérémonies à des fins politiques, comme 
la distribution des prix ou le banquet des conscrits investis 
par le député intercalant un peu de propagande dans les 
discours de circonstance ; coups bas parfois comme, en 
1907, les affiches mensongères placardées contre mon- 
sieur Guesnier, mentionnant qu'il n'employait chez lui 
que des ouvriers belges qu'il ne payait pas et qu'il congé- 
diait lorsqu'ils devenaient vieux ; mascarades grotesques 
comme ce «scandale de Magny» au cours duquel, en 
1910, un groupe d'opposants brûla un mannequin du 
sous-préfet en uniforme; injures parfois, comme, en 
1908, la campagne de monsieur Guesnier. Lors de la 
réunion à Magny dans la salle du Casino, en effet, Le 
Journal de Mantes parla de «brutes déchaînées», 
« d'apaches » qui avaient proféré des « mots orduriers » et 

Les revers de la liberté : chronique électorale de 1896 
« Nous voici revenus à ces beaux jours chers à plus d'un, où 

chacun peut à son gré dire tout le bien qu'il pense de son voisin, 
dévoiler toutes ses qualités, souvent ignorées, raconter tous les 
petits faits inconnus où éclatent le désintéressement, l'indépen- 
dance de caractère du préféré, devenu ce jour-là l'agneau sans 
tache, le rubis brillant qui doit tout subjuguer, tout rallier à son 
panache. 

Nul doute que les choses ne se passent ainsi en plus d'un 
endroit, mais cependant je dois dire que pour être véridique et ne 
pas induire les lecteurs du Journal de Mantes en erreur, ce n'est 
pas ainsi qu'elles se pratiquent à Magny, en période électorale. 

Depuis déjà un certain nombre d'années, sous l'influence de 
causes diverses, on y voit tout le contraire, on y entend des dis- 
cours tout opposés, on y lit des élucubrations qui ne vont rien 
moins qu'à démontrer qu'à part quelques-uns qui se tiennent 
dans l'ombre, tous les autres habitants de cette petite ville ont 
perdu la véritable notion de leurs devoirs et de leurs intérêts. 

Innocente manie bien française, que pour mon compte je prise 
jusqu'à l'adoration et que je suis ravi de voir revenir de temps en 
temps pour nous montrer certaines laideurs, certaines bassesses 
qui témoignent de la valeur et des tendances de quelques cote- 
ries. 

D'autant plus que ces maœuvres inavouables n'ont jamais 
donné aucun résultat, qu'elles ont toujours profité aux causes 
auxquelles elles prétendaient nuire, ne laissant à leurs auteurs 
que le mépris et la honte pour tout profit... » 

(29 avril 1896. Presse locale) 



Quand les « réactionnaires » se déchaînaient contre la République... « Le scandale de Magny » 
Le dimanche, le parti « réactionnaire », raconte un lecteur, exulte 

par la nomination de son candidat, en clair M. Guesnier. Le lundi, 
pour couronner le succès, ses plus farouches partisans décident de 
« présider un enterrement solennel, c'est-à-dire l'incinération en effi- 
gie de M. Gaillard, revêtu de son costume officiel de sous-préfet ». 

« Nous avons signalé mercredi la scandaleuse manifestation à 
laquelle s'étaient livrés les cléricaux de Magny-en-Vexin : un man- 
nequin, revêtu de l'uniforme de sous-préfet, avait été promené dans 
les rues par un cortège qui, après avoir défilé devant le maire de 
Magny, avait arrosé de pétrole le mannequin en question et l'avait 
brûlé sur la voie publique. 

De tous côtés, cet acte a soulevé de vives protestations dans la 
presse et une sanction est énergiquement réclamée pour prévenir 
le retour de semblables manifestations... La présence du maire et 
son concours bienveillant en font un véritable scandale. 

La personnalité de M. Gaillard n'est pas en jeu, mais il n'est pas 
admissible qu'un maire favorise une manifestation dont le but est de 
brûler l'effigie d'un représentant du Gouvernement...» 
Suivent plusieurs lettres adressées au journal qui, protestant contre 
les événements, en relatent le cours : 

« Lundi 9 mai dans l'après-midi, nous apprenions par la rumeur 
publique qu'il avait été décidé de brûler Gaillard en effigie, c'est-à- 
dire qu'en insultant de propos délibérés un adversaire, battu soit, 
mais loyal - n'en déplaise aux amis de notre nouveau député - on 
se proposait en même temps d'injurier les 7576 électeurs qui 
avaient manifesté sur son nom leur sympathie pour le programme 
radical-socialiste et leur attachement à la politique républicaine. 

Nous restions sceptiques. M. Guesnier, partisan d'après ses 
affiches d'une politique de paix et de liberté, ne pouvait pas, sem- 
blait-il, laisser se produire une telle manifestation. 

Cependant nous dûmes déchanter! 
Lundi soir un peu avant 9 heures, un cortège bizarre ayant comme 

chef de file le distingué garde champêtre de Blamécourt, composé 
de quelques hommes et surtout de femmes armés de solides gour- 
dins, précédé d'un drapeau tricolore, quittait la commune dont notre 
député réactionnaire est maire et se dirigeait vers Magny. 

Arrivée dans nos murs, la bande se grossit d'un certain nombre 
de clairons et de tambours appartenant au patronage catholique de 
Magny, dirigé avec tant de maëstria par notre curé-doyen M. Lamy, 
et d'un mannequin représentant un sous-préfet en uniforme. C'était 
Gaillard qu'on voulait brûler. 

Ce cortège, après avoir parcouru les rues de notre paisible cité 
aux accents des tambours et des clairons du curé, aux cris de "Vive 

Guesnier! A bas Gaillard! A bas Vinaver!" et autres expressions 
poissardes dont nous vous faisons grâce, poussés par une bande 
d'énergumènes - encore imberbes, pas même électeurs pour la 
plupart - ne pouvait faire mieux avant de brûler son mannequin que 
de se livrer à une sottise nouvelle. Il ne s'en priva pas. 

Faisant exprès un crochet avant de se rendre sur le boulevard où 
devait avoir lieu l'exécution, nos forts en gueule se transportèrent 
devant chez Mancelle, le secrétaire du comité d'action républicaine 
démocratique, et après une sonnerie "Au drapeau", pendant que le 
porteur de l'emblème national agitait les trois couleurs à la façon 
titubante d'un ivrogne, on entendit les cris ordinaires accompagnés 
cette fois d'"A bas Mancelle, en voulez-vous, en voilà". 

Puis ce fut la conduite au lieu d'exécution - en passant devant la 
demeure du maire - et l'incendie sur la décharge publique. 

Nous ne décrirons pas cette scène qui fut comme le reste 
ignoble. 

Aux vociférations habituelles se joignirent ces cris : "Va rejoindre 
ton ami Delacquis", un des nôtres ravi la semaine dernière à l'affec- 
tion des siens ; on n'a même pas le respect des morts chez ces 
êtres là!... 

Bref ce fut un vrai scandale, objet de la réprobation de certains 
amis de M. Guesnier tout autant que de celle de ses adversaires. 

Partout après le passage du cortège on entendait : "C'est gro- 
tesque, c'est ridicule, c'est ignoble, c'est odieux." 

Nous pouvions croire que tout s'arrêterait là. Illusion. Mardi la 
séance recommença, mais sous une autre forme. 

Un jeune homme peu satisfait de la conduite de la bande avait dit 
lundi soir "bah çà ne fait rien, demain nous brûlerons un curé et çà 
fera compensation...". 

Le propos fut rapporté. Grand émoi chez la gent cléricale qui crut 
possible ce qui n'était qu'une boutade ! On mobilisa au grand éba- 
hissement de nos honorables concitoyens, mardi soir vers neuf 
heures, une centaine d'individus des deux sexes venus de Blamé- 
court et d'Estrées, -les deux fiefs du député. Armés d'énormes 
matraques, ils envahirent Magny à la façon d'une troupe d'occupa- tion. 

Dans le plus grand silence chacun alla prendre son poste. Dix par 
ci, dix par là, vingt ailleurs, le gros sous la halle, et on attendit la sor- tie du curé condamné. 

Hélas! Le malheureux ne sortit pas. Après une heure de faction, 
nos chouans dépités s'en retournèrent "honteux" comme le renard 
de la fable. 

Et nous avons bien ri. » 
(Presse locale) 

même des menaces, devant les quelque 6 à 700 présents. 
«En temps d'élections, tout est permis », déclarait en 

1892 un Magnytois qui n'avait pas encore bien cerné les limites de la démocratie... 
Il n'empêche que la participation nouvelle des 

citoyens provoquait un certain intérêt pour la politique. 
Dès 1892, un chroniqueur notait : «Quoi qu'en dise 
l'auteur des Lettres de Magny, l'opinion publique n'est 
pas aussi engourdie qu'il veut bien le croire ; dans notre 
pays, comme partout ailleurs, le suffrage universel déve- 
loppe chez les électeurs le sentiment de la responsabilité. 
Ceux-ci ne se laissent plus incliner indifféremment dans 
un sens ou dans un autre : ils ont souci de leur indépen- 
dance et se laissent de moins en moins émouvoir par les 
artifices des candidats. Surtout, ils croient de moins en 
moins aux suggestions des prophètes. » 

Cet intérêt, en effet, se manifeste par la présence d'un 

certain nombre d'habitants aux séances du conseil, malgré 
les réticences de quelques-uns de ses membres, qui refusè- 
rent obstinément, jusqu'à la loi de 1884 qui rendait 
publiques les séances des conseils municipaux, d'en tenir 
le soir. L'opinion publique allait pourtant dans ce sens, et montrait un désir croissant de suivre le travail de ses man- 
dataires. Lors de la mémorable crise de 1892, par exemple, 
le journaliste note : «Nous avons remarqué avec satisfac- 
tion qu'un certain nombre d'habitants assistaient à cette 
séance », environ 50. Ne voit-on pas aussi, chose 
incroyable, les femmes commencer à se mêler de poli- 
tique ! Lors de la démission des conseillers, notre journa- 
liste expose avec une ironie où perce la réprobation : « Il 
faut qu'on le sache, les femmes commencent à s'en mêler. 
J'en connais qui sont furieuses dans leur intérieur et déjà 
en pleine rupture avec leurs maris, lesquels se permettent, 
voyez-vous cela, d'avoir une opinion sur ces graves 



Un exemple de satire électorale 
Le candidat Benoîton 

« Les vieux amateurs de théâtre - ou les amateurs de vieux 
théâtre - n'ont pas oublié le très grand succès d'une pièce de Vic- 
torien Sardou qui se jouait il y a une quarantaine d'années. 

Cette pièce avait pour titre : la Famille Benoîton... Un des rôles 
principaux était celui de Mme Benoîton, une bourgeoise de 
l'époque, se distinguant par cette particularité qu'on ne la rencon- 
trait jamais chez elle. 

Le représentant actuel du canton de Magny au conseil général 
semble, depuis fort longtemps, s'être inspiré de ce modèle théâ- 
tral. 

On le voit bien rarement occuper son siège aux séances de 
l'assemblée départementale. 

Voyez les procès-verbaux : il y est noté comme "absent et 
excusé" deux ou trois fois sur cinq. 

Mais c'est surtout quand il s'agit de débattre des questions inté- 
ressant son canton que sa modestie le fait s'effacer dans la cou- lisse. 

Surgissent notamment une question de chemin de fer, de tram- 
way ou quelque autre d'une gravité réelle, où de sérieux débats 
s'imposent, où d'importantes résolutions sont à prendre. 

Alors, plus personne : on appelle; on cherche en vain le repré- 
sentant, le défenseur du canton de Magny-en-Vexin... M. Lalande est comme cette bonne Mme Benoîton : il est tou- 
jours sorti ! » 

(Le Petit Mantais, 1907) 

matières, différente de leurs moitiés. » Elles viennent 
même, pour certaines d'entre elles, assister à un nouveau 
mode d'expression publique : les grandes réunions électo- 
rales républicaines, qui, dans la salle du Casino, rassem- 
blent partisans et opposants de Magny et des environs 
pour écouter des conférences sur les bienfaits de la répu- 
blique, ou bien les candidats aux législatives et aux sénato- 
riales venus présenter leur programme. En août 1885, par 
exemple, 400 personnes entendirent ainsi Eugène Rendu 
parler des principes de la république libérale. 

L'année 1906 fut particulièrement féconde. Il faut dire 
que Magny, seul canton de l'arrondissement à n'avoir pas 
de comité républicain, avait décidé d'en fonder un auquel 
on donna, lors d'une réunion dans la salle du Casino, le 8 
juillet, le nom de «Comité d'action républicaine démo- 
cratique du canton de Magny», avec pour président 
d'honneur monsieur Lalande, maire de Magny. Dès jan- 
vier donc, 4 à 500 personnes vinrent entendre une confé- 
rence sur l'oeuvre de la République, par monsieur Lethel. 
En février, conférence encore, devant 350 personnes (Le 
Petit Mantais dit 200) par un certain Dumesnil, avocat, 
délégué de la Fédération républicaine, en présence de 
quelques contradicteurs, où «Tout Magny était là ». Vers 
avril, l'ingénieur Bellard venait à son tour parler, et c'est 
là que notre journaliste médusé signale la présence de 
femmes. Le 2 mai, c'est le candidat-député Paul Lebaudy 
qui vint faire une conférence dans la salle du Casino, 

M. l'adjoint Bourienne, dans toute sa gloire 



Tracts électoraux conservés à la mairie de Magny. 



Un tract électoral : les élections municipales de Magny en 1902 
Electeurs, 
Dans quelques heures, vous allez choisir une municipalité à 

laquelle vous confierez pour quatre années le soin d'administrer la 
ville de Magny. 

Avant de vous laisser accomplir cet acte important, il est néces- 
saire que l'on vous fasse connaître la ligne générale de conduite de 
la municipalité dont le mandat expire, et particulièrement celle de son chef. 

Magny se trouve dans les mêmes conditions que toutes les villes 
éloignées des grandes voies de communication, il voit diminuer de 
jour en jour l'importance de son commerce, son industrie est à 
l'agonie et l'on peut presque fixer l'époque où sa population ne se 
composera plus que de rentiers et de quelques commerçants de bouche nécessaires à leur sustentation. 

Mais dans toutes les villes menacées de ce déplorable appel de 
toutes les forces vitales vers les grands centres, on lutte, on s'ingé- 
nie à trouver des remèdes à ce dangereux courant; on cherche à 
attirer, par tous les moyens possibles, les populations voisines vers 
le commerce local, et les municipalités rivalisent de zèle pour soute- 
nir les quelques industries qui essayent encore de résister. 
A Magny, qu'a-t-on fait? Rien, absolument rien ! 

Le conseil municipal de Magny est peut-être exclusivement com- 
posé de rentiers dont l'intérêt immédiat n'est pas en jeu et peut-être 
faudrait-il y faire entrer quelques commerçants intéressés directe- 
ment dans la question. 

Cependant, la faute de ce laisser-aller de l'administration munici- 
pale appartient surtout à M. Lalande qui, craignant de voir une per- 
sonnalité quelconque se mettre en lumière et lui enlever son reste 
de popularité, arrête toutes les initiatives, s'oppose à toutes les ten- 
tatives, et décourage toutes les bonnes volontés. 

Les négligences de l'administration magnytoise ne se comptent 
plus. La force d'inertie opposée par le maire à ceux qui auraient 
voulu secouer la torpeur de nos édiles nous fait attendre pendant 
des années les améliorations désirées alors que ces améliorations 
pourraient très souvent être réalisées en quelques mois. Pour citer 
un exemple, rappelons à votre mémoire la réorganisation des 
sapeurs-pompiers pour laquelle il fallait à peine trois ou quatre mois 
et qui dura deux ans. Ou bien encore la construction de ce fameux 
lavoir dont les plans sont approuvés depuis plusieurs années, dont 
les fonds sont tout prêts et qui n'attend pour remplacer l'Aubette aux 
eaux malpropres que le bon plaisir de notre édilité ! Mais bast! Ces 
messieurs ont tous des lavoirs dans leurs jardins et s'inquiètent peu 
de savoir si le linge de leurs électeurs fleure les résidus de sucrerie. 

Enfin, l'affaire greffée sur la cavalcade dernière à propos de 
l'adjudication du bœuf gras donnée par la commission municipale à 
M. Aubé et annulée par le maire à l'avantage de M. Siroy, qui 
entraîne la ville dans une dépense considérable de ses deniers, 
démontre surabondamment que la ville de Magny est mal adminis- trée. 
Electeurs, 

Un tel état de choses ne peut durer. Il faut qu'à l'aide de votre bul- 
letin de vote vous infusiez à notre corps municipal anémié, usé et 
fourbu, un sang jeune et vigoureux, et que, grâce à votre choix 
sagace, nous ayons pour administrer notre ville un maire énergique 
ne craignant pas de se mettre en avant et d'assumer franchement la 
responsabilité des actes de son administration. 

« Le salut de Magny est entre vos mains ! » 
Un électeur. 

(Collection Victor Le Ronne) 

devant 200 présents. Mal lui en avait pris d'ailleurs, car 
les attaques personnelles fusèrent ce soir-là. Député, châ- 
telain de Rosny, son arrière-grand-père, Jean Lebaudy, 
avait en effet fondé en 1824 l'importante raffinerie de 
sucre de la Villette. Ces origines expliquent sans doute le 
jugement peu amène de notre journaliste : «la candida- 
ture de M. Lebaudy a toute la faveur des gens à particule, 
des gens à privilèges, des gens à gros revenus. »... On 
n'avait pas plus hésité à critiquer, en 1907, l'ancien 
maire, monsieur Lalande, pourtant battu aux élections : 
«Il continue à aimer les belles chasses précédées d'un 
plantureux déjeuner dans une de ces propriétés bien gar- 
dées et giboyeuses qui sont l'apanage de quelques-uns de 
ces excellents radicaux égalitaires, ses amis. » 

En 1907, le journal catholique Le Semeur organisait à 
son tour une conférence de presse sur le rôle des jour- 
naux, pour laquelle, une fois encore, « tout Magny était 
là ». Le 6 décembre 1908, les délégués sénatoriaux de la 
région de Magny étaient convoqués dans la salle de 
l'ancien théâtre pour entendre l'exposé du programme 
des candidats républicains. En 1913, la conférence répu- 
blicaine organisée dans la salle du Casino réunissait 
encore beaucoup de monde dont « plusieurs dames ». 

Participation aux débats et aux décisions publiques, 
possibilité de s'exprimer aussi par écrit, par le biais des 
tracts, affiches, dessins et journaux où chacun pouvait 
donner cours à ses états d'âme et à son humour, répondre 
aux attaques qui lui étaient adressées, voilà qui nous 
apparaît plutôt sain. 

L'opinion publique, quoique majoritairement républi- 

caine, était en effet diverse et divisée. En 1892, notre 
observateur note : « Le ralentissement qui caractérise en 
ce moment la marche de la démocratie en Seine-et-Oise 
paraît s'accentuer; M. Courcel, candidat préféré de 
l'équivoque et des sous-entendus, a été élu sénateur. La 
majorité qui s'accuse et s'impose depuis quelque temps 
dans ce département n'est faite, au vu et au su de tout le 
monde, que de pièces et de morceaux ; mais "elle est", et 
nous pouvons la regarder en face. Tout s'y trouve : réac- 
tionnaires, cléricaux - et ils sont nombreux dans ce col- 
lège électoral de nature si singulière - monarchistes de 
toutes nuances, bonapartistes plus ou moins avérés, 
orléanistes peu déguisés, tout cela s'y mêle et s'y 
confond; la quantité rachète la qualité.» Cette fraction 
traditionnelle de la société magnytoise avait d'ailleurs 
toute liberté de s'exprimer, et en dépit de ses divisions, se 
retrouvait dans des cérémonies collectives, comme la fête 
de Jeanne d'Arc qu'à Magny on aimait célébrer. 

Les républicains eux-mêmes étaient divisés, en un 
large éventail allant des républicains très modérés aux 
radicaux-socialistes, qui s'affrontaient lors des élections. 
En 1892 par exemple, les deux candidats aux sénatoriales 
étaient républicains : l'un radical, l'autre modéré, et vin- 
rent tous deux à Magny : «Goudchaux s'est borné à 
quelques visites particulières, Rameau, ministre, a 
exposé son programme dans la salle du théâtre, Hamel a 
fait une réunion au Grand Cerf. » Car les candidats se 
montraient beaucoup : conseillers d'arrondissement, 
conseillers généraux, députés, plus rarement ministres ne 
dédaignaient pas la petite ville. 



La fête de Jeanne d'Arc à Magny 
Pendant que le Comité républicain organisait banquets et 

réunions, les catholiques de Magny ne restaient pas inactifs. Le 
lundi 29 mai 1911, à 8 h 30 du soir, le Comité d'action catholique 
de la ville avait organisé une grande fête en l'honneur de Jeanne d'Arc. 

« La fête de Jeanne d'Arc... a eu tout le succès que l'on espé- 
rait. La rage des anticléricaux fut à son comble quand ils virent les 
"petits Saint-Joseph" se rendre gaillardement, musique en tête, à 
l'église artistement pavoisée et illuminée. On peut évaluer à plus 
d'un millier de personnes la foule qui s'y trouvait déjà. C'est qu'à 
Magny la Vierge française est honorée et son souvenir est popu- laire. 

Dans un éloquent discours, M. le Curé-doyen nous retraça la 
vie de l'humble bergère de Domrémy qui releva et délivra la France. 

Un salut solennel chanté par un groupe de jeunes gens et 
quelques pas entraînants joués par la fanfare de clairons ainsi 
que les sonneries Aux champs et A l'étendard et qui ne profa- 
naient pas du tout nos sonneries militaires, quoi qu'en dise un 
ancien clérical aujourd'hui anticlérical de premier ordre, terminè- 
rent cette belle journée. » 

(Presse régionale, 1911) 

Ces saines pratiques, en dépit de quelques excès qui 
font piètre figure à côté de nos scandales politiques 
contemporains, ne doivent pas masquer le caractère pre- 
mier de Magny, désireuse avant tout d'ordre, ainsi que le 
soulignait un observateur lors des élections municipales 
de 1896 : «Et Magny, que fera-t-il cette année ? Il fera 
probablement, comme à chaque fois qu'il est consulté, 
peu de changement. Magny a donné sa mesure il y a 
longtemps, et ceux qui rêvent de changement - impor- 
tant, bien entendu - prouvent une chose, c'est qu'ils ne le 
connaissent pas intimement.» Lorsqu'en 1914, on vit 
pour la première fois une victoire républicaine aux légis- 
latives, les cléricaux furent fort dépités, alors que leurs 
adversaires pavoisaient : « Enfin un député républicain 
était nommé dans notre arrondissement », « la population 
était enfin libérée du joug de la coterie qui entendait bri- 
ser tout élan vers l'indépendance », put-on lire dans la 
presse... 

Ne nous y trompons pas : les clivages électoraux, loin 
des grandes crises et des grands débats nationaux, y 
étaient plutôt des clivages d'intérêts corporatistes, et 
reflétaient finalement la structure sociale et économique 
de la ville, qui s'était modifiée au xixe siècle. 

Exemple de la liberté d'ex- 
pression. 
Caricature distribuée par la 
poste, dans Magny-en-Vexin, 
le 28 juillet 1842. On présume 
qu'elle a été faite sous l'inspi- 
ration de M. Valentin, avocat. 
Elle représente M. Martin, 
rapporteur au Conseil de dis- 
cipline du bataillon de la 
Garde nationale de Magny, 
excité par sa sœur, Mme Bel- 
let, femme du maire. 
Sur le livre ouvert, on peut 
lire «ABC Cuesnier, LV 
moi », ce qui, oralement 
donne : «Abaissez Guesnier, 
élevez-moi ». 



LA VIE ECONOMIQUE : LA FIN DES 
ACTIVITES SECULAIRES 

Les récapitulatifs du recensement de 1872 offrent un 
panorama fort intéressant des activités de la ville à une 
période charnière de son évolution. 

Types de professions Personnes qui en 
exercées vivaient 

Agriculture 103 Industrie 865 
Commerce 227 
Transports, banques 104 
Divers 107 
Professions libérales 166 
Rentiers 370 
Sans profession 16 
Profession inconnue 8 
Total 1 966 

habitants 
(ADVO, 9 M) 

Ils nous donnent en effet le profil général de la cité où, 
sur les 1 966 habitants, 865 vivaient des petites industries 
et de l'artisanat, 104 des transports, 227 du commerce. 
On pourrait sans affiner voir là une permanence. Pour- 
tant, que de changements au cours de ce XIXe siècle, qui 
connut autant de bouleversements économiques que de 
bouleversements politiques, et non des moindres. Il est 
marqué entre autres par la quasi-disparition d'une acti- 
vité séculaire, celle du cuir, et par la réputation d'une 
activité qui connut alors ses plus beaux jours : la fabrica- tion des chaises. 

Heurs et malheurs des petites industries et de 
l'artisanat 
Le déclin des activités traditionnelles 
La quasi-disparition du travail du cuir 
Le déclin de la cordonnerie 

Lorsqu'en 1836, A. Andry écrivait que les cuirs de 
Magny «d'une qualité supérieure, ont obtenu aux 
maîtres cordonniers de la ville une réputation qui s'étend 
non seulement aux pays voisins, mais encore jusqu'à 
Paris », cette activité si vivante aux siècles précédents 
avait déjà amorcé son déclin, dont les recensements de 
population montrent l'ampleur. De cinquante-deux cor- 
donniers, bottiers ou compagnons en 1806, le chiffre était 
tombé à quatorze à l'aube du xxe siècle, et les chaussures 
fabriquées n'étaient plus destinées qu'à la consommation 
de Magny et des localités environnantes. Là comme 
ailleurs, la fabrication industrielle avait eu raison de la 
plupart des petits artisans. Quelques bourreliers et sel- 
liers réussissaient aussi à survivre, quitte à s'employer 
chez les patrons dont les établissements utilisaient suffi- 
samment de chevaux pour nécessiter leurs services. 

Deux des bâtiments de la tannerie Chesnay, donnant sur l'Aubette. 

Un siècle de déclin du travail du cuir 



La fin de la tannerie et de la mégisserie. Le départ de la 
famille Chesnay 

La préparation des peaux, à la différence de ce qu'on 
observe à Mantes, se maintint assez longtemps à Magny, 
sous forme de petits établissements familiaux dont un 
registre de délibérations municipales montre en 1811 la 
modestie : « Ne pas assimiler Magny, ni même ses deux 
tanneries, à beaucoup d'autres de votre connaissance; 
l'une et l'autre ne forment chacune qu'un petit établisse- 
ment utile au pays, mais de peu de considération dans 
leur genre. Le cordonnier et le sellier ou bourlier [sic] de 
la ville et du voisinage viennent s'y approvisionner en 
cuirs propres à leur usage. Jamais aucun de nos deux tan- 
neurs n'a fait d'envoi en gros. Aisés dans leur état, ils se 
contentent de leur médiocrité. » En 1835 d'ailleurs, on 
peut lire dans le rapport du sous-préfet de l'arrondisse- 
ment de Mantes que la tannerie May eux, qui avait déjà 
fermé son moulin à tan vers 1832, « décroît et tombe » et 
que « le manque de capitaux et le peu d'activité donnent 
peu d'espoir sur son avenir ». En 1836, en effet, sur les 
trois tanneries magnytoises, Mayeux n'employait plus 
que deux ouvriers, contre quatre chez Benoît et douze 
chez Chesnay. 

Des tanneries installées au bord de l'Aubette, la plus 
importante resta donc celle des Chesnay, déjà présents au 
xvII" siècle. «Sur le ruisseau d'Aubette, il y a trois mou- 
lins, des mégisseries et des tanneries dont la plus grosse 
est celle de M. J.L. Chesnay, qui a des ouvriers et fait 
annuellement 1 000 peaux de bœufs, chevaux, vaches ; 

La tannerie Chesnay 
« Les fosses ont à Magny 2 273 mm sur 2 596 mm ; les cuirs 

séjournent dans les fosses au moins un an. On n'emploie au tan- 
nage que de l'écorce de chêne ; il existe trois moulins à tan dont un à Buchet. Une seule tannerie dans l'arrondissement est encore 
en pleine activité, c'est celle de M. Chesnay, à Magny : elle 
occupe sept ouvriers, et fait annuellement 900 peaux de boeufs, 
vaches et chevaux ; 2 000 de veaux ; 1 500 de moutons. Les cuirs 
apprêtés par M. Chesnay ont une qualité estimée. » Des douze 
fosses qu'il possédait, deux servaient à cette date à l'extraction 
des «tannées". (A. Cassan, 1833) 

« En 1877, on prépare dans cette même tannerie 3 à 4000 
peaux de boeufs et vaches et 2 500 à 3 000 peaux de veaux ; elle 
occupe environ 30 personnes. Cet établissement est pourvu, 
depuis 1842, d'une machine à vapeur de la force de trois che- 
vaux, qui fait marcher un moulin à tan, un marteau à battre les 
cuirs forts etc.» (A. Potiquet) 

2000 de veaux et 1 800 de moutons », expose un docu- 
ment de 1809. Armand Cassan confirme en 1833 cette 
primauté, tout comme, quelques décennies plus tard, A. 
Potiquet. 

Les Chesnay avaient modernisé leur entreprise : en 
1842, ils avaient obtenu l'autorisation d'établir, dans un 
petit jardin situé près du boulevard des Chevaliers, une 
machine à vapeur de trois chevaux destinée à broyer le 
tan, qui, usée, fut remplacée en 1860. L'affaire resta donc 
longtemps prospère, et les Chesnay purent faire 
construire en 1860 la belle propriété qui se trouve 

Vue des fosses dans la cour d'une tannerie. 
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aujourd'hui derrière l'église. Les améliorations tech- 
niques, les agrandissements de la tannerie permettaient 
d'employer, sauf pendant deux mois d'hiver, une ving- 
taine d'ouvriers, dont quelques enfants. Pourtant les 
attaques ne manquèrent pas contre le tanneur ; à com- 
mencer par celles du maire, monsieur Feuilloley, qui 
expliqua à l'autorité ad hoc que, lorsque le vent venait du 
nord-ouest, la fumée de la chaudière inondait son jardin, 
abîmait ses fruits et ses légumes, et l'obligeait à fermer 
ses portes et ses fenêtres. Le lavage des peaux, ce n'était 
pas nouveau, suscitait aussi des protestations, car Ches- 
nay avait planté dans le lit de l'Aubette deux rangées de 
dix-sept gros pieux espacés d'un mètre, auxquels il les fixait. Les autorités administratives durent encore enre- 
gistrer les plaintes du meunier Lefèvre et de quelques 
riverains, parce que les peaux faisaient baisser le niveau 
de l'eau qu'elles gâtaient par ailleurs. 

Comme toutes les tanneries de la région, la tannerie 
Chesnay finit par péricliter, puis par fermer en 1888. Dès 
lors, la famille se dispersa : la veuve Chesnay, « suite à 
des revers de fortune », partit chez l'un de ses fils à 
Reims ; le père jésuite Paul Chesnay, le sixième des 
enfants, était en 1901 devenu missionnaire à Madagas- 
car, où sa sœur Esther devait le rejoindre en 1905. Sous le 
titre «La fin d'une industrie », un article de presse de 
1896 montre le regret que laissa à Magny cette dispari- 
tion : «L'ancienne tannerie Chesnay, qui exista pendant 
plus d'un siècle dans notre ville dont elle constituait le 
principal établissement, vient d'être vendue avec toutes 
ses dépendances pour la modique mise à prix de 25 000 
francs, à très peu près. On ignore quelle destination pro- 
jette de lui donner l'acquéreur, mais il est à craindre que 
cette vente, après le départ de la regrettée famille Ches- 
nay, n'entraîne pour le pays la disparition complète de 
l'industrie de la tannerie, qui, avec celle de la mégisserie 
dont il n'est plus même question ici, tint tant de place 
dans notre localité. » 

Si les cuirs de la maison étaient estimés, la famille 
l'était tout autant d'une majorité de la population : Jean- 
Louis Chesnay est qualifié en 1811 par le maire 
«d'excellent citoyen », Hippolyte fut commandant de la 
garde nationale, plusieurs Chesnay furent conseillers 
municipaux. Et les ouvriers y restaient longtemps 
puisque l'un d'eux y travailla pendant 60 ans, un autre 48 
ans, d'autres encore 30, 40 et 50 ans. 

Quant à la mégisserie, ainsi qu'on le voit dans le 
tableau, elle avait disparu un peu plus tôt que la tannerie. 

Le déclin de la corde rie et d'une partie de 
l' artisanat 

Le chanvre était très cultivé dans le Vexin, et E. Bou- 
geâtre avait souligné l'activité de corderie qui en avait 
découlé : « Une partie de la filasse de notre région servait 
aussi à la fabrication de cordes et de cordages dont les 
cultivateurs avaient constamment besoin pour les traits 
de voiture, les attaches des bestiaux, les mèches de fouet, 
les ficelles d'horloge. Le maître cordier filait parfois au 
bord d'une route, sous un long et étroit hangar ouvert et 
terminé par une cabane en planches où un compagnon 
étirait la filasse sur des peignes métalliques. La torsion de 
la corde s'obtenait au moyen d'une roue actionnée par un 

jeune apprenti, le tourne-roue. L'emploi des chaînes en 
fer porta à la corderie un coup dont elle ne s'est pas rele- vée. » 

Sur les cinq corderies que comptait le canton en 1836, 
trois se trouvaient à Magny même, provoquant comme 
les tanneries les protestations de certains habitants 
qu'elles gênaient, puisque les cordiers exerçaient leur 
activité sur les promenades et le long des chemins. En 
1911, ne subsistait que la corderie Foucaud, qui 
employait trois ouvriers. 

Outre l'artisanat du cuir et de la corde, d'autres eurent 
du mal à se maintenir. C'est le cas en particulier des 
métiers du fer : les taillandiers sont absents du recense- 
ment de 1872, et si les forgerons et les charrons tra- 
vaillaient toujours, les maréchaux-ferrants avaient bien 
du mal à subsister; il en existait dix en 1806, ils étaient 
tombés à six, dont deux patrons, en 1901. En 1911, les 
deux maréchaux, Louis Robbes, qui succédait à Eugène 
Prieux, au 61 de la rue de Paris et Raymond Maillard, rue 
Nationale, travaillaient encore à leur compte, le premier 
avec deux ouvriers, le second avec un, tandis que deux confrères s'étaient embauchés l'un à la Laiterie centrale 
et l'autre chez un entrepreneur de maçonnerie. Il faut 
aussi remarquer que très tôt, Jean Baptiste Julien, issu 
d'une vieille famille de maréchaux, s'était reconverti 
pour devenir marchand de fer, titre sous lequel il apparaît 
déjà en 1836. Des deux charrons restés indépendants en 
1901, il n'en restait plus qu'un en 1911, Louis Gilles, rue 
Saint-Sauveur; trois confrères s'étaient embauchés chez 
de petits patrons : le carrossier Lécuyer, le chaisier Cou- 
turier, le maçon Dauvel. En revanche, nous voyons appa- 
raître dans le dernier quart du siècle quelques couteliers. 

Dans le travail du bois, les sabotiers ne passèrent pas le 
cap du xxe siècle ; heureusement les tonneliers purent 
sans difficultés trouver du travail chez les négociants en 
vin, et même, pour quelques-uns, rester autonomes. 
Des activités éphémères 

Quelques autres activités connurent pendant quelques 
années, voire quelques décennies, une éphémère prospé- rité. 

On trouve en effet trace de petites fabriques employant 
des matières premières animales ou végétales, à com- 



? mencer par des fabriques de suif, dont on trouve déjà 
; mention en 1810. 
I Vers 1837, le sieur Argant avait sollicité l'autorisation d'installer au moulin de la Planche et rue du Point-du- 

Jour, en remplacement de deux fabricants de chandelles 
| utilisant la cire de leurs ruches, une fonderie de suif en 
| branches à feu nu. En 1855, l'épicier Nicolas Napoléon 
| Guillard demandait à créer un établissement de même 
j type sur un terrain longeant le chemin de Magny à 
; Arthieul, ce qui lui fut accordé sous certaines réserves. Il 
i exerçait encore en 1872, mais ces établissements ne réus- 
: sirent pas à se maintenir, et un rapport signale que leur 
i déclin fut lié en grande partie aux plaintes des habitants 
i contre les désagréments qu'ils engendraient. 

Magny abrita aussi des fabriques de colle forte. En 
1822, Louis Gaspard Langlois avait obtenu l'autorisation 
d'en établir une dans un ancien jardin des Ursulines, hors 
les murs ; et si, en 1826, on lui refusa celle d'installer une 
amidonnerie et une fabrique de fécule de pomme de terre 
rue de la Paix, il fut autorisé en 1829 à en exploiter une 
rue d'Angoulême, à la condition de faire un puisard pour 
écouler les eaux sales. Quant à la fabrique de colle forte 
et d'huile de pied de bœuf de monsieur Salanté, très 
endommagée en 1853 par un ouragan, elle fut démolie 
peu après. 

On eut aussi à Magny plusieurs dépôts de guano, 
qu'on s'était mis à utiliser comme engrais vers 1850. En 
1856-1857, le quincaillier Jean-Baptiste Julien en avait 
un, boulevard Neuf, sous un hangar ouvert de son jardin, 

de même que son confrère Joseph Pillet, qui enfermait 
depuis de nombreuses années le sien dans sa cour, place 
de la Halle « dans un bâtiment bien clos », et le négociant 
Habdey en avait un près de la porte de Beauvais, au 
même titre que monsieur Thomas, passage Lefèvre. 

Signalons encore, parmi les petites industries dispa- 
rues, l'imprimerie, et laissons pour cela la parole à l'ins- 
tituteur qui, rédigeant en 1899 la monographie de Magny, 
évoquait, parmi «l'affligeante énumération des métiers 
disparus », l'imprimerie typographique d'O. Petit, lequel 
avait vers 1870 repris et agrandi celle que son père avait 
fondée vers 1840. «Organisé pour occuper une cinquan- 
taine d'ouvriers, et pourvu d'une machine à vapeur, cet 
établissement périclita vite et fut fermé en 1882 après sa 
reprise par la Société Nessement, Plet et Cie. Il s'y 
imprima de 1874 à 1880 un journal hebdomadaire, Le 
Progrès du Vexin, et, pendant moins de deux années à la 
suite, le Journal de Magny. M. F. Nain acheta fin 1882 
une partie du matériel de l'imprimerie qu'il dirigeait et continua à l'utiliser avec deux ou trois ouvriers. » C'était 
d'autant plus dommage qu'en 1872, Petit employait un 
correcteur, onze typographes et quatre lithographes. 
Cette fermeture nous prive également d'avoir aujour- 
d'hui une plus grande quantité de journaux magnytois, et 
des dessins que n'aurait pas manqué de continuer à faire 
O. Petit. 

Quelques documents font état d'autres activités tem- 
poraires. On trouve ainsi mention, en 1829, d'une fabri- 
cation de chapeaux, d'un moulin à ciment sur l'emplace- 



Le fonctionnement de la sucrerie Corbin 
« En arrivant à la sucrerie, les voitures passent sur une bascule où 

l'on note leur poids brut, elles repassent lorsqu'elles sont vides et 
l'on déduit la tare. Dès la bascule s'opère un premier contrôle de 
régie, un ouvrier prélève sur chaque chargement une betterave, qui, 
placée dans un appareil spécial, est analysée en quelques minutes : 
un densimètre donne exactement la densité en sucre, indiquant le 
rendement approximatif du chargement et aussi le prix à payer au cultivateur. 

Les betteraves sont d'abord entassées par tas énormes que l'on 
préserve de la gelée au moyen de paille et de bâches. De petits 
wagonnets les amènent à l'entrée de l'usine où elles passent dans 
un premier laveur. Un arbre de couche garni de palettes les triture 
dans un courant d'eau chaude, elles sont ensuite poussées dans 
une vis d'Archimède qui les fait monter au premier étage, où a lieu 
un deuxième lavage. Une deuxième vis les fait monter au deuxième 
étage ; là elles sont recueillies dans un bac placé à proximité d'un 
bureau où se tient en permanence un employé de la régie qui opère 
un deuxième contrôle : une bascule placée sous ses yeux indique et 
note exactement le poids de la betterave nettoyée. Lorsque le bac 
est plein, l'employé inscrit le poids sur un registre et déclanche une 
fermeture qui permet d'abattre un des côtés du bac et de le vider; 
les betteraves descendent à l'étage au-dessous dans un appareil 
garni de racloirs dentelés d'où elles sortent râpées sous un aspect 
qui rappelle les nouilles. Cette pâte est distribuée dans une dou- 
zaine de turbines où, sous l'action d'un gaz acide carbonique, le jus 
de la betterave se sépare de la pulpe, laquelle est repassée trois ou 
quatre fois pour bien épuiser tout son sucre ; ce jus, formant un vrai 
sirop, passe dans des chaudières où il est cuit et dégagé de l'eau 
qu'il contient. Il se sèche et se forme en granules dans une turbine 
qui tourne à une vitesse vertigineuse. En vertu de ce mouvement, il 
sort dans un grand cylindre et est projeté sur les parois où on 
recueille le sucre avec une pelle pour le mettre en sacs de 25 kg, 
poids vérifié par la régie : les sacs sont déposés dans un magasin 
dont la régie a la clé. Rien ne sort sans avoir été vérifié et avoir payé 

les droits. » (Archives municipales de Magny, Note s de Victor Le 
Ronne, 1901) 

« L'usine de MM. Corbin et Cie élabore les betteraves que lui four- 
nit la culture régionale ; elle produit uniquement le sucre brut qui est 
ensuite expédié aux raffineries... 

Cette industrie locale est florissante; elle procure aux agricul- 
teurs si laborieux de nos contrées un élément précieux de travail et 
de prospérité. La culture betteravière est assez développée dans la 
région de Magny pour alimenter, en grande partie, la distillerie et la sucrerie. 

Les betteraves arrivent à l'usine par gros chargements; sur 
chaque expédition sont prélevés des échantillons destinés à l'ana- 
lyse ; le traitement est approprié à la densité et au rendement des 
matières ainsi présentées. 

A la saison favorable, il y a presque encombrement; la cour de 
l'usine et les terrains environnants sont couverts d'immenses tas, 
que des équipes de jour et de nuit brouettent jusqu'à la trémie, sorte 
d'auge où l'on débite à petites quantités les produits à élaborer. 

La trémie est, pour ainsi dire, la bouche d'un organisme dévorant 
qui, en quelques semaines, aura mâché, élaboré, transformé tout 
ce qu'on lui confie. 

De la trémie qui les engloutit, les betteraves sont entraînées dans 
un lavoir où elles se débarrassent de la terre qui les entoure; elles 
sont ensuite râpées, réduites en bouillie, broyées; la pulpe est 
séparée du sirop, qui, par une combinaison de tuyaux, est conduit 
en d'énormes cuves; c'est là qu'il subit un traitement spécial et 
devient une épaisse et consistante mélasse. 

La chaux, le noir animal jouent en cette transformation un rôle 
chimique dont nous n'avons pas à parler ; puis le brouet est déversé 
dans des turbines où, sous l'influence d'une rotation rapide, il se 
cristallise en sucre brut. 

Il n'y a plus qu'à ensacher et expédier : la raffinerie fera le reste. » 
(Article de Victor Le Ronne, presse régionale) 

La sucrerie Corbin. 



1 ment de la tour Bonnevaine qui, de peu d'importance et 
j fonctionnant à intervalles irréguliers, avait été racheté par 
la ville en 1863 ; d'un « atelier de plaqués sur métaux » 
signalé par Andry ; de six établissements qui, au bord de 
l'Aubette, lavaient en moyenne, en 1833, 165 000 kg de 
laine et de suint par an, occupant vingt à vingt-cinq 
ouvriers, et qui avaient cessé d'exister en 1877. L'institu- 
teur signale enfin, dans sa monographie de 1899, l'essai 
infructueux d'établir une activité de passementerie et de 

| fabrication d'instruments aratoires. 
La relève : une sucrerie, des laiteries, de petits 
ateliers artisanaux 

La sucrerie Corbin, à Magny-Blamécourt 
Créée fort opportunément lors de la guerre de 1870, 

| elle devait prospérer, malgré les esprits pessimistes pré- 
tendant que, les terrains s'épuisant vite, leurs betteraves 
ne donneraient plus de sucre au bout d'une douzaine 
d'années. En fait, grâce aux engrais, la sucrerie fut active 
pendant plusieurs décennies. Certes, il avait fallu être 

! vigilant : à la suite de protestations, on dut en 1889 rap- 
| peler au propriétaire la teneur de l'article 2 de l'arrêt de 1872 autorisant l'établissement de l'affaire : «Les eaux 
provenant de l'usine seront employées en irrigation sur 

! les terres attenantes et ne pourront sous aucun prétexte 
: être déversées dans la rivière d'Aubette. » A l'évidence, 
! Paul Corbin, comme son collègue de la distillerie de Lou- 
vières, récidiva puisqu'une nouvelle plainte fut déposée 
en 1897. L'eau de l'Aubette, il ne faut pas l'oublier, ser- 
vait aux besoins des ménages et aux bestiaux. 

L'activité de la sucrerie était bien sûr saisonnière; 
mais elle employa selon les moments de 100 à 180 per- 
sonnes. Victor Le Ronne, qui, en 1901, l'avait visitée 
sous la conduite de l'employé de régie, en avait décrit le 
minutieux fonctionnement, qui justifiait l'embauche d'un 
ingénieur. 

Elle devait toutefois subir, à cause des nouveaux pro- 
cédés de diffusion, une grosse diminution de personnel, 
alors qu'elle était une importante ressource de travail 
pour l'hiver. En 1908 elle était en chômage : seule la bas- 
cule fonctionnait, et les betteraves étaient dirigées sur 
l'usine d'Us, où la fabrication du sucre se trouvait centra- 
lisée. Une pétition signée du maire, monsieur Coulette, et 
du conseil municipal, fut alors adressée à la Compagnie 
des chemins de fer de l'Ouest, car la ligne Magny-Chars, 
obligée de transporter en un mois quelque vingt mille 
tonnes de betteraves, était saturée. «Les trains étant 
mixtes, voyageurs et marchandises ont subi des retards 
considérables », lit-on dans la pétition, couronnée de suc- 
cès puisque la compagnie fit remplacer les deux locomo- 
tives par de plus puissantes et décida que les wagons de 
betteraves formeraient des trains spéciaux, rangés sur la 
voie reliant la sucrerie de Magny à la gare. L'établisse- 
ment, connu sous la dénomination «Sucreries d'Us et de 
Magny », était une société en commandite par actions 
dont le siège social se trouvait à Paris, 155, boulevard 
Haussmann, demeure du gérant Paul Corbin. 

L'implantation de la sucrerie avait, outre les emplois 
créés (nombreux journaliers, mais aussi emplois plus 
spécialisés comme comptable, ingénieur, basculeur, 

bourrelier, mécanicien) stimulé la culture betteravière, 
devenue suffisamment intensive dans la région pour assu- 
rer son approvisionnement; ce qui avait même justifié 
l'installation, en 1890, d'une machine à vapeur. 

Les laiteries 
Magny compta aussi, avant la guerre de 1914, trois lai- 

teries, situées rue de Beauvais et au moulin de la Planche. 
Le développement de la culture betteravière, le rempla- 
cement de terres à céréales par des herbages (Magny 
comptait 65 ha de prés irrigués en 1900) avaient en effet 
stimulé l'élevage bovin et rendu possible cette nouvelle 
activité, elle aussi créatrice d'un certain nombre 
d'emplois. En 1901 par exemple, la Laiterie centrale 
employait dix laitiers et un gérant, Les fermiers réunis 
trois laitiers, Blot et compagnie un chef de dépôt, un 
chauffeur et quatre laitiers. En 1911, Les Fermiers réunis 
avaient un gérant, monsieur Martin, deux laitiers et 
quatre garçons laitiers, la Laiterie centrale du Moulin de 
la Planche un gérant, Auguste Girard, un chauffeur, huit 
garçons laitiers et même un maréchal-ferrant et un pale- 
frenier. En effet, les transports se faisaient au moyen de 
lourds et nombreux chariots tirés par des chevaux. 

L'activité était déjà relativement ancienne puisque, 
dans une délibération de 1855, on signale que la rue de 
Beauvais est empruntée par «de nombreuses voitures affectées au service des laiteries établies au moulin de la 
Planche », et qu'on voit en avril 1858 un certain Delanos, 
habitant Paris, demander l'autorisation d'établir au mou- 
lin de la Planche une laiterie sur l'Aubette, avec une prise d'eau destinée à alimenter un bassin de 12 mètres de 
long, 2 de large et 0,50 de profond pour rafraîchir le lait. 
Le plan de la laiterie en 1884 nous montre l'existence, 
classique, de deux porcheries, et indique que l'on fabri- 
quait sur place des fromages. 

Evolution de l'artisanat 
Magny resta une ville où l'artisanat était vivace : le 

recensement de 1882 montre que sur 2008 habitants, 493 
personnes en vivaient, directement ou indirectement. 
Mais il avait considérablement évolué par rapport aux 
siècles passés. 

Nous avons vu qu'un certain nombre de spécificités 
magnytoises avaient disparu ou décliné. Certaines se 
maintinrent : le travail de l'osier resta ainsi pendant plu- 
sieurs décennies la spécialité d'une branche de la famille 
Paysant. 

D'autres enfin connurent une singulière évolution. 
Ainsi le textile, en pleine mutation : bonnetiers et tisse- 
rands disparurent pour laisser place à quelques tailleurs 
d'habits, mais surtout à une énorme quantité de coutu- 
rières qui travaillaient soit à domicile, soit pour quelques 
magasins de vêtements comme la maison Ragot : de 26 
en 1846, elles étaient passées à 70 en 1872, pour retom- 
ber à la quantité encore non négligeable de 53 en 1901. 
Encore faudrait-il y ajouter les culottières, et les nom- 
breuses modistes, lingères, blanchisseuses et repas- seuses. 

Il est aussi une catégorie d'artisans que l'on voit se 
développer de façon étonnante au cours du xixe siècle : 



celle des métiers qui touchent au bâtiment, lesquels, en 
1872, faisaient vivre 186 personnes. On trouvait en effet 
à cette date dans Magny 7 serruriers, 3 tailleurs de pierre, 
12 maçons, 3 entrepreneurs de bâtiment, 7 charpentiers, 
6 couvreurs, 18 menuisiers et 13 peintres ! 

Il s'agissait d'unités à la fois familiales et artisanales, 
où l'on entraînait souvent les fils de la maison, auxquels 
on ajoutait un nombre plus ou moins important d'ou- 
vriers. Citons ainsi, parmi les entrepreneurs de bâtiment, 
en 1846 les Devesly, les Paysant, les Bouju; en 1872 
Louis Lefort, Stanislas Coville, Zéphir Paysant. En 1901, 
R. Coville avait à son service neuf maçons, un charretier, 
un journalier, un tailleur de pierre et un employé ; Paul 
Paysant quatre maçons, un charpentier et un journalier ; 
Henri Binet, son voisin de la rue de Beau vais, remplacé 
en 1911 par Denis Diot, deux charretiers, un journalier et 
huit maçons. Et, en 1911, Alfred Dauvel qui, habitant 26 
rue de Rouen, n'employait pas moins de trois charretiers, 
six journaliers, quatorze maçons, un tailleur de pierre, un 
manœuvre, un comptable, un charron et un maréchal-fer- 
rant ! Les terrassiers travaillaient surtout chez Magnard 
qui, en 1901, avait quatre ouvriers et un forgeron à son 
service. Les peintres étaient nombreux : en 1911, Emile 
Collard avait quatre ouvriers et un apprenti, les autres 
deux ou trois ouvriers. S'y ajoutaient les entrepreneurs de 
couverture, comme en 1911 Victor Chéron, qui travaillait 
avec son fils, deux couvreurs et un ouvrier ; Isidore Mai- 

gnan, qui, au 33 rue de Beauvais, vivait avec ses trois fils, 5 
travaillant pour lui ainsi qu'un couvreur extérieur, ou ! 
Henri Leclerc, chaudronnier-couvreur qui travaillait en j 
famille avec son fils Henri et son frère Maurice. J 

Les charpentiers étaient présents : Emile Leclerc exer- j çait en 1901 avec un charpentier et un menuisier, ; 
Alexandre Graux avec trois. Plus grands, les chantiers j 
Epardeau employaient alors sept ouvriers et un forgeron, ; 
et, en 1911, cinq charpentiers, deux scieurs à la méca- 
nique, un charretier et un forgeron. Pierre Sédille, scieur, ' 
employait plus modestement deux ouvriers. 

Les ateliers de mécanique connurent aussi de beaux 
jours, ce fut le cas pour celui de Robert Chatelin, et sur- 
tout pour la maison Saunier, installée pendant cinq géné- ! 
rations à Saint-Antoine, dont la prospérité se confirma à ; 
la fin du siècle. Charles Saunier, qui à l'origine fabriquait 
des pompes, avait quatre employés en 1901 ; en 1911, il 
travaillait encore mais avait laissé le titre de patron à son 
fils Charles, qui dirigeait cinq mécaniciens et un serru- 
rier. La petite entreprise s'était spécialisée dans la fabri- 
cation et la réparation des machines agricoles. 

Citons encore l'atelier de carrosserie de Louis 
Lécuyer, place de la Halle, qui embauchait en 1911 un 
menuisier-carrossier, un sellier, un garnisseur, un peintre, 
un forgeron et un charron. A cette époque, Moïse Coville 
s'était installé au moulin de Vernouval pour implanter sa 
petite fabrique de tire-bouchons. 

La cour de la laiterie du moulin de la Planche. 



, | Ateliers de mécanique au début du siècle. Ci-dessus, la maison Chatelin. Ci-dessous, la maison Saunier, à Saint-Antoine. 



Toute cette évolution n'était pas, bien entendu, le fruit 
du hasard : elle répondait aux besoins d'une société qui 
avait elle-même beaucoup changé. 
La grande époque de la chaiserie magnytoise 

La fabrication de chaises avait existé à Magny au XVIIIe 
siècle : l'inventaire après décès d'un tourneur, fait en 
1755, indique dans la boutique, à côté du tour et des 
outils, trois douzaines de chaises. Mais le cas semble 
isolé, et nul ne pouvait alors prévoir que cette activité 
prendrait une telle extension. 
Les débuts (vers 1840-1860) 

C'est donc vers 1840 que semble vraiment commencer 
l'activité chaisière. Les recensements de population et les 
statistiques industrielles de la série permettent de com- 
pléter le témoignage de Victor Le Ronne et de mieux cer- 
ner ses développements. 

Le premier recensement, celui de 1836, laisse entre- 
voir une certaine tradition de travail du bois : on y trouve, 
outre les charpentiers et sabotiers, treize menuisiers 
embauchant un apprenti et trois ouvriers, deux ébénistes, 
un fabricant d'instruments de mesure, et, plus significa- 
tif, un fabricant de pieds, Charles Lesage, et deux tour- 
neurs : André Belhomme, et Louis Noël Gasselin qui tra- 
vaille avec son fils, Louis Auguste, âgé de treize ans. En 
1841, André Belhomme a disparu, mais est arrivé un 
tourneur dont nous reparlerons beaucoup, Hilaire Clé- 
ment Auguste Couturier, installé rue de Villeroy où il 
œuvre avec un ouvrier probablement parent, Joseph 

Louis Couturier. En 1846, Hilaire, alors âgé de vingt- 
neuf ans et demi, a embauché un apprenti de quatorze 
ans, sans doute pour remplacer son parent ; Louis Noël 
Gasselin, cinquante-neuf ans, et son fils, vingt-six ans, 
sont toujours présents, et un nouveau est apparu, Pierre 
Joachim Boullenger, âgé de quarante-huit ans. Mais nous 
ignorons pour qui ils travaillaient : les tourneurs, en effet, 
ne confectionnent pas les chaises, ils en façonnent des 
éléments destinés à une fabrique extérieure. En 1851, 
seul un tourneur supplémentaire apparaît, le jeune 
Opportun Dardel, âgé de seize ans, fils de menuisier. 
Nous sommes alors à quatre tourneurs et un ouvrier. Cinq 
ans plus tard, le nombre des tourneurs est passé à sept : 
Opportun Dardel a disparu, ainsi que Pierre Boullenger, 
mais Louis Noël Gasselin est toujours là, Hilaire Clé- 
ment Couturier a mis au travail son fils, Prosper Auguste, 
âgé de dix-huit ans et demi, et, surtout, un ouvrier tour- 
neur et cinq nouveaux tourneurs exercent, âgés de vingt à 
quarante ans. L'un d'entre eux, Louis Lucien Carpentier, 
occupe même cinq ouvriers, dont quatre âgés de seize à 
dix-huit ans. L'activité progresse doucement. 

Le recensement de 1861 marque une étape, et annonce 
une importante expansion, révélant cinq «fabricants de ; 
chaises», expression utilisée pour la première fois : 
Hilaire Clément Couturier, quarante-quatre ans, qui 
prend donc lui aussi pour la première fois ce qualificatif, 
emploie, 4 rue de Villeroy, son fils et deux ouvriers ; 
Damase Meslin, vingt-deux ans, travaille au 49 de la rue 
de Crosne avec deux ouvriers; Amand Pichard, vingt-huit 
ans, est établi cour des Mouffle avec un ouvrier; Louis 
Lecarpentier, trente-sept ans, œuvre au 1 rue du Com- 

Les débuts de l'industrie chaisière à Magny 
« La fabrication des chaises pour l'exportation a commencé chez 

nous vers 1840. Avant cette époque, il y avait à Magny, comme 
dans beaucoup de villes, des fabricants de chaises appelés com- 
munément tourneurs, qui ne travaillaient que pour la localité selon 
les commandes qu'ils recevaient; ils joignaient généralement à 
cette fabrication celles des montures de faux, rouets à filer, dévi- 
doirs, fourches et râteaux pour le fanage etc. J'ai connu autrefois 
deux de ces antiques industriels, exerçant encore au moment où a 
commencé l'exportation des chaises. C'étaient messieurs Boulan- 
ger et Gasselin, dont les descendants sont encore parmi nous; un 
troisième, plus jeune, commençait à cette même époque, monsieur 
Couturier père, qui existe encore, et dont je reparlerai... car il a pris 
un peu plus tard une part très active au progrès de cette industrie. 

Le premier qui fabriqua pour l'exportation fut un nommé Leroux, 
habitant du village de Hodent près Magny. Son atelier, peu impor- 
tant, n'occupait que quelques ouvriers et tout porte à croire qu'il 
n'était pas susceptible de l'augmenter sensiblement. Mais il céda le 
pas à un de ses ouvriers, monsieur Lecarpentier, plus entreprenant, 
plus novateur, qui le transféra à Magny. Adoptant les modèles les 
plus recherchés et d'une fabrication plus soignée, il parvint en peu 
de temps à donner une certaine importance à sa maison, qu'elle a 
conservée jusqu'à ce jour, et qu'il dirige encore. 

Ces deux hommes peuvent être regardés à bon droit comme les 
créateurs du commerce d'exportation des chaises de Magny dans 
la première période qui va de 1840 à 1850. 

A ce moment, arriva à Magny monsieur Dévé, dont la première 
jeunesse avait été assez tourmentée et qui, jusque-là, n'avait pu 
trouver sa voie. Il s'établit sur le bord de la route nationale, à 
l'endroit dit Le Petit Saint-Gervais, dans une propriété occupée 

autrefois par des marchands de vin et distante de Magny d'un kilo- 
mètre. Audacieux presque à l'excès, mais n'ayant que de très 
maigres ressources, il prit comme on dit le taureau par les cornes ; il 
se mit à fabriquer des chaises en quantité, sachant à peine ce qu'il 
en ferait. Doué aussi d'un esprit subtil et fécond, il parvint à l'aide 
d'efforts presque surhumains à trouver, principalement à Paris 
d'abord, l'écoulement de ses produits, et en peu de temps sa fabri- 
cation arriva à près de cinquante douzaines par semaine. Mais que 
ses débuts furent difficiles!... Arriva l'exposition de 1865, qui fut 
pour lui l'occasion de brillantes affaires, et alors sa situation chan- 
gea complètement. A cette époque sa fabrication atteignit un 
moment près de cent douzaines la semaine. 

Peu de temps après l'arrivée de monsieur Devé, un autre établis- 
sement qui est resté le plus important s'élevait sans bruit et presque 
dans l'ombre. Alors que Le Petit Saint-Gervais commençait, comme 
on dit, à jeter feu et flamme, monsieur Couturier père, qui jusque-là 
s'était borné à la fabrication locale, essayait aussi, modestement et 
prudemment, l'envoi de quelques douzaines de chaises à Paris, 
mais par une route un peu différente. Tandis que l'un visait avant tout 
à la quantité, celui-ci soignait surtout la qualité ; les conséquences ne 
se firent pas longtemps attendre. En peu de temps sa maison devint 
au moins l'égale de l'autre pour l'importance de la fabrication, mais 
de plus elle arriva à une réputation que ne connut jamais Le Petit 
Saint-Gervais. Après avoir construit un atelier de débitage important 
(1870), monsieur Couturier céda sa maison à son fils aîné qui est 
encore à sa tête aujourd'hui... Ce bel établissement occupe actuel- 
lement à lui seul plus de cent ouvriers des deux sexes. » 

(Victor Le Ronne, Le Petit Mantais, 20 octobre 1890) 



merce ; enfin Edouard Denne, quarante ans, officie 9, rue 
de Vernon. Les tourneurs en chaises sont alors au nombre 
de seize, auxquels il faut ajouter cinq chaisiers, six 
ouvriers, six chaisières et deux pailleuses, sans compter 
quatre scieurs de long. C'est donc bien entre 1856 et 
1861 que la fabrication des chaises s'est développée, 
essaimant dans plusieurs quartiers de la ville. Deux docu- 
ments le confirment : dans les statistiques industrielles de 
la série M, l'année 1860 indique à Magny 150 à 200 
ouvriers chaisiers selon les trimestres, et un état des 
fabriques du canton pour 1861 expose que Couturier 
emploie déjà 30 hommes et 60 femmes, Meslin 12 
hommes et 20 femmes, Carpentier 10 hommes et 16 
femmes, Pichard 8 hommes et 12 femmes ; les autres for- 
ment encore de petites unités, employant quelques 
ouvriers (un à cinq). Et sans doute y avait-il dans le lot 
des individus travaillant seuls, ce qui indique d'ailleurs 
que l'activité devait être rentable. On remarque aussi le tout début de l'embauche des femmes comme chaisières 
ou pailleuses, cette dernière activité particulièrement 
compatible avec leurs tâches ménagères. 

La grande époque (vers 1860-1880) 
C'est alors, pendant quelques années, un essor 

continu. En 1866, le récapitulatif du recensement indique 
que, sur 1 781 Magnytois, 843 vivent de l'industrie, dont 
110 de la chaiserie seule si l'on compte femmes et 
enfants. Cinq établissements emploient 35 chaisiers, 5 

chaisières, 3 tourneurs en chaises ou bois, 2 chantour- 
neurs, un ouvrier, un apprenti et une coupeuse en paille. 

En 1868, Couturier a toujours 80 ouvriers, Lecarpen- 
tier et Pichard 25, Peuriot en a 10. Au Petit Saint-Ger- 
vais, Devé emploie au même moment 110 personnes, et à 
Montreuil une fabrique récemment ouverte en occupe 12. 
Tout va pour le mieux, « le débit est grand ». 

Sans doute la guerre de 1870 a-t-elle un moment ralenti 
la fabrication, mais le recensement de 1872 montre un 
nouvel arrivage de chaisiers, patrons et ouvriers, venus 
parfois de très loin. On trouve alors huit fabricants : Elie 
Peuriot, quarante-sept ans, né en Seine-Inférieure, 
Auguste Prosper Couturier, trente ans, né à Magny, et son 
père Hilaire Clément, cinquante-cinq ans ; Louis Lecar- 
pentier, quarante-neuf ans, né dans l'Eure; Amand 
Pichard, trente-neuf ans, né à Parnes (Oise), François 
Leteiller, vingt-six ans, également né à Parnes, enfin 
François Parachère, soixante-huit ans, et Jean Louis 
Puyau, quarante-deux ans, tous deux natifs des Hautes- 
Pyrénées. Le nombre des ouvriers a encore considérable- 
ment augmenté, avec 73 chaisiers et 3 chaisières, 51 
pailleuses et 8 vemisseuses : les femmes ont massivement 
saisi cette opportunité pour gagner un peu d'argent, ce 
que confirme l'état des habitants de 1876, avec 95 chai- 
siers, dont 9 patrons, 100 pailleuses, 7 vernisseuses et une 
cannière, soit 212 personnes sans compter les scieurs. 
C'est l'apogée. A. Potiquet signale d'ailleurs qu'en 1877, 
onze fabriques, dont trois avec scierie à vapeur, fabriquent 
environ 6000 douzaines de chaises par an. 

L'origine de quelques-uns des chaisiers de la maison Couturier (Archives privées). 



Le recensement de 1876, qui indique en outre les lieux 
de naissance, montre l'étendue du recrutement. Les ori- 
gines sont fort diverses : le contingent originaire de 
Magny ou des environs est minoritaire, beaucoup vien- 
nent de l'Oise, du Pas-de-Calais et de l'Aisne (la Picardie 
avait une importante industrie chaisière), de l'Eure, mais 
aussi de la Haute-Saône, de la Mayenne, d'Eure-et-Loir, 
du Loiret, des Vosges, du Cantal, de Poitiers et de Châ- 
teauroux. L'immigration de l'époque fournit une Suis- 
sesse et un patron belge, Philémon Bergeron. Ils arrivent 
donc d'un peu partout, séduits par le développement et la 
réputation des chaiseries de Magny, et constituent dans la 
ville une population allogène. Encore ce chiffre ne tient- 
il pas compte des ouvriers étrangers à la commune, 
comme ceux d'Arthieul, qui ont suivi le mouvement. Il 
existe alors à Magny des familles entières dont les 
membres sont employés par les chaiseries, et qui mettent 
leurs enfants au travail dès l'âge de douze ans, surtout 
pour le paillage : sur les cent pailleuses, douze ont entre 
douze et quatorze ans. Même les grands-mères ont été 
requises, puisque nous trouvons une pailleuse de 
soixante-quatorze ans, et une de quatre-vingts ! A 
l'exception de la fabrique Couturier, extérieure au tissu 
urbain, les autres travaillent dans toute la ville, avec tou- 
tefois quelques fortes concentrations, en particulier dans 
la rue de Rouen. En 1882, Damase Meslin et Louis 
Guillot y sont installés, et de nombreuses familles se 
consacrent à cette activité. 

Même chez les petits patrons, la femme est vernis- 
seuse ou pailleuse : ainsi chez Edouard Letellier, chez 
Charles Sédille, chez Damase Meslin, chez Amand 
Pichard, chez Opportun Dardel ; chez Elie Peuriot, la 
femme, mais aussi les deux filles, âgées respectivement 
de quatorze et dix-sept ans, sont pailleuses. Seuls les 
Couturier, Louis Lecarpentier et Philémon Bergeron 
échappent à la règle, qui montre une activité essentielle- 
ment artisanale et familiale. Curieusement, ainsi que 
l'indiquait l'instituteur en 1899, ces familles ne se sont 
pas fixées : «Un fait assez remarquable, c'est que, mal- 
gré les trente années de prospérité de l'industrie chai- 
sière, dont les salaires étaient comparativement fort éle- 
vés, très peu d'ouvriers chaisiers ont acquis une habita- 
tion, et aucun n'en a fait bâtir, à l'encontre des régions 
industrielles de l'Oise entre autres, où les ouvriers tablet- 
tiers, éventaillistes etc., ont presque tous acheté ou fait 
construire une habitation pendant la période où leurs 
industries prospérèrent. » Sans doute d'ailleurs les chai- 
siers magnytois n'avaient-ils pas tort, puisque dès le 
second trimestre de 1881, s'amorçait un déclin qui ne se 
démentit plus. 

Le déclin relatif. Une baisse lente, 
mais inexorable 

1879 semble marquer l'apogée de la chaiserie : en sep- 
tembre, dans l'arrondissement de Mantes, 690 ouvriers 
étaient occupés aux chaises ! Avec pour Magny seule 400 
ouvriers, et pour Le Petit Saint-Gervais 250. Et le recen- 
sement de 1881 donne la mesure de l'importance numé- 
rique des ouvriers dans la cité où ils n'avaient jamais été 
aussi nombreux : sur 2008 habitants, 923 vivaient des 
petites industries où la chaiserie était évidemment reine. 

Pailleuses d'Arthieul : au centre, tenant une botte de paillons, 
madame Cailler. 

Pourtant, le quatrième trimestre 1880 ne donne déjà 
plus pour Magny que 295 ouvriers, et annonce une « acti- 
vité languissante », et le troisième trimestre 1881, malgré 
l'ouverture d'une fabrique à Buhy, 162 ouvriers pour 
Magny et 60 pour Le Petit Saint-Gervais, indique une 
fabrication et une vente « passables ». 

Le recensement de 1881, lorsqu'on le regarde de plus 
près, confirme ces chiffres en baisse, qui sont l'annonce d'un déclin continu. Les fabricants sont encore au 
nombre de sept : Sedille et Dardel ont disparu, Opportun 
Dardel redevenant simple chaisier, un nouveau, Prosper 
Bouquet, s'est installé. On compte alors 72 chaisiers et 
79 chaisières (pailleuses comprises), 3 tourneurs, une 
tourneuse et un chantourneur. En 1886, il y a encore 37 
ouvriers chaisiers et 15 chaisiers, 3 chaisières et une 
ouvrière, 32 pailleuses, 7 canneuses, 3 vernisseuses, un 
chantourneur, 2 tourneurs. La concentration de la rue de 
Rouen reste la plus importante, aux 17-18, ainsi que celle 
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, du 17 au 19, et la famille 
Couturier réside désormais rue de Vernon, près de sa 
fabrique. En 1891, les chiffres ont à nouveau diminué : 5 
fabricants demeurent, mais avec 40 chaisiers, 21 
pailleuses, 5 vernisseuses et un vernisseur, et 8 canneuses 
plus 2 tourneurs. En 1896, les chaisiers sont au nombre 
de 30, les pailleuses 17, les canneuses, ou cannières 8, les 
tourneurs 2 et il n'y a plus qu'une vernisseuse. Le 
nombre des fabricants est stable, mais parmi les 5 subsis- 
tants, l'âge se fait sentir : ils ont respectivement cin- 
quante-quatre, cinquante-six, cinquante-neuf, soixante- 
cinq et soixante-douze ans. François Leteiller a disparu, 
remplacé par Louis Guillot, qui, au 20 rue de l'Ecole, tra- 
vaille avec son fils de vingt ans. Néanmoins, Victor Le 



Ronne précise qu'à cette époque, environ 250 douzaines 
de chaises sortaient chaque semaine des fabriques 
locales. 

Le début du siècle marque le creux de la vague, qui 
correspond et participe à un déclin démographique : en 
1906, la ville n'a plus que 1 901 habitants. La chaiserie 

1 est toujours là, avec, à Magny même, 54 chaisiers ou 
I chaisières, 9 cannières, 3 rempailleuses, une vernisseuse 
1 et 2 tourneurs. A cette date même, sont installés à leur 
compte les Sédille, dont le père est scieur et le fils chai- 
sier, avec trois ouvriers, et Zéphire Dallongeville, avec 
douze chaisiers, une rempailleuse et quatre ouvrières, 
soit dix-sept personnes, alors que Louis Guillot en 
emploie - toujours à Magny même - dix-huit, et Coutu- 
rier vingt. La main-d'œuvre magnytoise travaille aussi 
pour de petits fabricants des alentours, comme de Mont- 
golfier à Buhy (cinq ouvriers) ou Delacquis à La Cha- 
pelle (une ouvrière). Mais la maison Couturier, la plus 
moderne avec sa scierie à vapeur, alors dirigée par la 
veuve d'Hilaire, est nettement en tête avec 31 ouvriers 
rien que sur Magny en 1901 (18 chaisiers ou chaisières, 7 
rempailleuses, 3 vernisseuses, 2 charretiers et un scieur), 
une cinquantaine avec ceux des alentours. La fabrication 
garde pour l'essentiel son caractère familial et artisanal, 
puisque André Guillot et Zéphire Dallongeville ont leur 
fils avec eux et que, chez les Sédille, l'un des enfants est scieur et l'autre chaisier. 

Le recensement de 1911 nous livre un dernier regard 
sur la chaiserie avant la guerre de 1914. Il ne reste plus 

que trois fabricants : Zéphire Dallongeville, qui vit dans 
son «fief» de la place de la Butte, emploie sur Magny 
neuf chaisiers, neuf pailleuses, une canneuse ; André 
Guillot qui, au 22 de la rue de Rouen, travaille avec son 
père, son frère, sept chaisiers, cinq pailleuses, deux can- 
neuses, un vernisseur. Léon Paul Couturier, qui a repris 
l'affaire de son père, maintient encore le cap familial 
avec huit chaisiers, six pailleuses, trois canneuses, un 
vernisseur, trois scieurs à la mécanique, un charron, deux 
charretiers, trois journaliers, tandis qu'un certain Roland 
embauche trois canneuses et trois pailleuses. La concen- 
tration s'est confirmée, au même titre que la dépopula- 
tion, puisqu'on recense alors 1 827 habitants. On 
remarque aussi que le cannage a de plus en plus concur- 
rencé le paillage. Apparu au début du XVII" siècle, d'ori- 
gine néerlandaise, il avait été oublié lors de la dégrada- 
tion des relations franco-hollandaises, puis était redevenu à la mode au XVIIIe siècle. Le xixe siècle nous livre des 
informations contradictoires, puisque Victor Le Ronne 
affirme en 1890 «La chaise paillée domine maintenant. 
La fabrication des chaises cannées paraît vouloir nous 
abandonner pour se transporter ailleurs », ce qui va com- 
plètement à l'encontre des chiffres que nous avons trou- 
vés. On fabrique alors surtout des chaises cintrées. 

En 1921, l'activité a survécu à la guerre et vivote tou- 
jours, faisant vivre 19 pailleuses, 29 chaisiers ou chai- 
sières, 3 vernisseuses, 7 canneuses. La fabrique Guillot, 
désormais dirigée par la femme devenue veuve, n'a plus 
que onze ouvriers, et Dallongeville sept, mais la fabrique 

Ouvriers de la chaiserie Dallongeville qui, place de la Butte, s'était installée dans l'ancien hôtel-Dieu. 



Essor et déclin de la chaiserie magnytoise au XIX. siècle 

Couturier a été rachetée par Paul Collet, qui est devenu le 
premier avec dix pailleuses, dix-sept chaisiers et cinq 
chaisières, deux ouvriers d'usine, une canneuse, un ver- 
nisseur, quatre scieurs, un contremaître de scierie, un 
tourneur et un charretier. La ville n'a plus que 1 665 habi- 
tants. L'âge d'or de la chaiserie est bien fini : la guerre et 
les problèmes de l'époque en ont eu raison. 

La concurrence des prisons 
Pour être restée vivace, l'industrie chaisière de Magny 

n'a donc pas pu prendre l'extension qui aurait dû se 
maintenir, avec cette structure familiale qui assurait le 
gagne-pain de dizaines de Magnytois. Elle eut en effet à 
subir de plein fouet, à partir des années 1870, la concur- 
rence des prisons, en particulier celles de Gaillon et de 
Poissy, qui se mirent à fabriquer des chaises à un prix très 
inférieur à celui des entreprises privées. Le député de la 
circonscription, Paul Lebaudy, propriétaire (et maire) de 
Charmont, s'entremit pour adresser, en novembre 1871, 
une pétition d'une centaine de signatures au ministre de 
l'Intérieur, lequel demanda au préfet de l'Eure d'ouvrir 
une enquête dont les conclusions furent contestées par les 
chaisiers. Ces derniers, en effet, n'avaient pas de peine à 
comparer les salaires (1,75 F par jour pour les prison- 
niers, 5 à 6 F pour leurs ouvriers), la qualité des objets 
fournis, la livraison etc. Paul Lebaudy relança l'affaire, et 
la Chambre de commerce de Paris fut saisie, qui donna 
en février 1877 un avis favorable à la requête des chai- 
siers. On estime alors que Magny et ses environs 
employaient 1 500 à 2 000 ouvriers à la fabrication des 
chaises, et que les dix établissements de la ville en pro- duisaient annuellement 114000. 

Pourtant, la situation ne semble pas réglée : en 1881, les 
chaisiers se mobilisent à nouveau contre les tarifs de Poissy. 
La commission Millaud (le sénateur Millaud présidait la 
troisième commission du conseil supérieur des prisons) 
proposa d'augmenter les fournitures de la prison de Poissy 
d'environ 30 à 35 %. La Chambre de commerce, quant à 
elle, demanda un relèvement de 100 à 125 % sur les prix 
pratiqués par la prison de Gaillon. Mais les dégâts étaient 
déjà là, puisqu'on pouvait lire dans la presse du 31 juillet 



1881 : «Les ruines ne sont que trop évidentes ; les plaintes 
de la commune de Magny en font foi : les ateliers fermés, 
les ouvriers sans travail et réduits à émigrer témoignent de 
la désastreuse situation faite à une modeste industrie qui 
suffisait au bien-être de plusieurs localités. » 

L'article de 1881 fait allusion à la grève qui éclata dans 
une chaiserie de l'Eure, consécutivement à une baisse de 
salaire des ouvriers, et qui fut ressentie vivement à Magny 
où joua surtout la solidarité, car les chaisiers y comptaient 
parmi les mieux payés du canton. Un homme touchait, en 
1880, 3 francs à 4,50 francs ; une femme entre 1,50 et 2,50 
francs, un enfant de 1 franc à 1,50 franc. D'ailleurs, ainsi 
que l'indique un registre de délibérations municipales, « les 
grèves et les coalitions ont entièrement cessé dans cette 
ville depuis 1870. Il s'était formé ici avant cette époque, 
parmi les ouvriers en chaises assez nombreux dans le pays, 
une société dite de chômage, sorte de coalition permanente, 
mais elle a cessé de fonctionner après la guerre et s'est dis- soute d'elle même en 1872 ». La stabilité des chaisiers et 
leur estime envers leur patron étaient chose commune ; on 
lit dans un article du début du siècle, il est vrai très orienté : 
« L'ouvrier magnytois est assidu, actif, intelligent : il sait 
faire la part des choses, dans une collaboration confiante 
des patrons et des employés. Il ne s'attarde point aux uto- 
pies méchantes de la lutte des classes : des agitateurs ont 
tenté assez récemment de formuler les doctrines sauvages 
d'un socialisme haineux et subversif; ces émissaires de 
grèves et de troubles en ont été pour leurs frais de déplace- 

ment. » Il n'était alors pas rare «parmi les chaisiers 
surtout », de rester vingt-cinq ou trente ans dans le même 
atelier, et si le patron de la chaiserie de Saint-Gervais avait 
de très mauvais rapports avec ses ouvriers, ce n'était pas le 
cas de ceux de Magny. Zéphire Dallongeville, par exemple, 
fut conseiller municipal de 1908 à sa mort, en 1923, et à ses 
obsèques, où l'assistance avait été «exceptionnellement 
nombreuse », étaient présents ses ouvriers qui, dit Le 
Ronne, «l'aimaient sincèrement, appréciant sa bien- 
veillance pour eux comme aussi son esprit de justice et de droiture». 

L'article de 1881 donne également deux informations 
intéressantes sur les ouvriers chaisiers. D'abord leur aspect 
rural, puisque les patrons souffrent d'une absence de leur 
personnel lors de la moisson. Les liens entre le bourg et les 
hameaux périphériques, à caractère beaucoup plus agricole, 
existaient depuis bien longtemps. Ils étaient toujours très forts en cette fin de XIX. siècle : sans doute certains chaisiers 
et chaisières des hameaux comme Arthieul avaient-ils 
gardé un lopin de terre. Mais surtout, hommes et femmes s'embauchaient comme main-d'œuvre saisonnière lors de 
la moisson. Les statistiques chaisières de juillet 1866 indi- 
quent que « 50 femmes font la moisson comme les années 
précédentes» et celles d'août : «L'été a toujours vu un 
ralentissement et la moisson empêche les chômages. » Le 
texte signale aussi la pratique de la « conduite ». Il s'agissait 
là d'une vieille coutume. Lorsqu'un ouvrier, ici chaisier, 
quittait la ville pour trouver du travail ailleurs, tous les 

!4 A Modèles de chaises de la maison Couturier (x/A" siècle). 



Les chaisiers de Magny et la concurrence des prisons 
« Les avantages des concessionnaires [c'est-à-dire des pri- 

sons] sont les suivants : 
1 ° Ecart de 30 à 35 % dans le prix de revient : une douzaine de 

chaises communes revient à 20 et 22 francs aux concession- 
naires et à 32 francs aux chaisiers libres. Les meilleurs clients, 
ceux qui payent comptant, s'adressent aux prisons; les moins 
solides s'adressent aux chaisiers pour avoir crédit à 40 et 90 
jours. 

2° Les crédits à long terme obligent les chaisiers à avoir des 
intermédiaires escompteurs à des conditions onéreuses. 

3° Les concessionnaires leur enlèvent les marchés de bois 
étant à même d'offrir plus cher aux adjudications par suite de la 
position plus avantageuse où ils sont pour fabriquer à meilleur 
compte. C'est ainsi que les bois de frêne sont montés de 40 à 90 
francs le stère. Les concessionnaires enlèvent en outre les plus 
belles fournitures de l'Etat. 

Quant à la discipline : pas de grèves (comme celle sous le coup 
de laquelle se trouvent les chaisiers de Magny), pas de chômage 
à l'époque des moissons, pas de lundi (soit 52 jours par an), pas 
de conduite à chaque ouvrier entrant ou sortant ; travail journalier 
à la tâche, ou punition. 

Paye à 0 F 60 par jour (ce qu'est le prix de l'heure pour l'ouvrier 
aux pièces dans les ateliers de l'industrie privée). 

Point de transport de chaises à 10, 20 et 30 km pour le paillage 
et cannage faits dans les villages, ce qui nécessite un grand matériel roulant. 

Par l'augmentation du nombre des détenus chaisiers, suivant 
les besoins des concessionnaires, les prisons livrent à bref délai 
toutes les commissions, quelqu'importantes qu'elles soient. 

Pas de loyer, ni d'impositions par tête d'ouvrier. 
Mais le plus fâcheux pour l'industrie chaisière, c'est le bas prix 

auquel vendent les concessionnaires, tout en gagnant deux fois 
plus, prix que les chaisiers sont obligés de suivre sous peine de 
fermer leurs ateliers, et cependant le prix de vente des objets 
confectionnés dans les maisons centrales se trouve souvent infé- 
rieur au prix de revient des mêmes objets fabriqués par l'industrie 
privée.» 

(Le Petit Mantais, 13 juillet 1881 ) 

ouvriers l'accompagnaient «hors de la ville» et «sur les 
champs », désertant pratiquement l'atelier pour la journée, 
puisque le cérémonial comprenait un «arrosage du par- 
tant », c'est-à-dire des libations. On conçoit qu'avec cette 
population très mouvante, les conduites, fréquentes, aient 
été mal vues des patrons. Cette pratique était imitée, ou 
issue, du compagnonnage, où elle avait été codifiée de 
façon très précise. Nous n'avons pas trouvé trace de l'Asso- 
ciation du Devoir à Magny, mais il est connu que, dans cer- 
taines villes, les tourneurs étaient réunis en compagnon- 
nage ; et, compte tenu de la variété géographique des chai- 
siers, il est tout à fait vraisemblable que certains aient per- 
pétué leurs coutumes. 

Mais si, grâce à l'intervention de Lebaudy, l'industrie 
chaisière avait pu être momentanément sauvée, en 1885, 
celui-ci était battu aux élections. Les entrepreneurs des 
prisons obtinrent dès lors bien vite la remise en vigueur 
des anciens tarifs. Le Petit Mantais du 5 juin 1889 en 
montre les conséquences : « Depuis cette époque, la ruine 
s'est accentuée et toutes les démarches faites auprès des 
députés de Seine-et-Oise n'ont eu que de prouver de 
quelle déplorable façon nos intérêts sont défendus. 
Aujourd'hui, un des plus vaillants défenseurs de notre 
industrie chaisière, monsieur de Saint-Allais, est mort sur 
la brèche, et les courageux efforts de ses confrères n'ont 
trouvé aucun écho... Le mal s'aggrave chaque jour... La 
ville de Paris est inondée de chaises faites dans les pri- 
sons et vendues à des prix défiant toute concurrence... On 
nous signale, en outre, l'ouverture d'un atelier de chaises 
dans la prison de Landerneau d'où le concessionnaire 
envoie ses produits à Paris à des prix impossibles. » 

En 1899, la concurrence des prisons dans l'industrie 
chaisière était toujours débattue à la Chambre, mais 
«aucune solution satisfaisante n'est intervenue, malgré 
les promesses du gouvernement », pouvait-on lire dans la 
presse locale. S'y était de surcroît ajoutée la concurrence 
étrangère : les wagons, conçus spécialement pour trans- 
porter quatre fois plus de marchandises que leurs équiva- 

Banquette cannée à pieds et traverse tournés fabriquée par la maison Couturier. 



Ci-dessus, promenade des ouvriers, offerte par la maison Couturier. L'arrière de la voiture est garni d'un pétillon. Ci-dessous, le trans- 
port des chaises en voiture à cheval (vers 1905). 



Prosper Auguste Couturier, né à Magny en 1841. 

Les Couturier, figures de proue de... 
La famille Couturier joua, du milieu du XIXe siècle à 1920, un rôle 

de premier plan dans l'industrie chaisière magnytoise, et contribua 
largement à sa qualité et à sa notoriété. 

L'histoire commence par un mariage... En 1839, en effet, le tour- 
neur Hilaire Clément Couturier, né à Levémont (commune de 
Hadancourt-le-Haut-Clocher, dans l'Oise, où son père François Clé- 
ment Couturier était déjà établi comme tourneur) épousait la 
magnytoise Louise Rouillon et venait s'installer dans la ville, rue de 
Villeroy. Il semble travailler sur place, seul d'abord, puis, en 1851, 
avec un ouvrier tourneur de dix-huit ans, auquel s'ajoute en 1856 
son propre fils, Auguste Prosper, âgé de dix-neuf ans et demi. Pour 
la première fois, dans le recensement de 1861, le voici qualifié de 
fabricant de chaises, avec son fils et deux ouvriers. Un document 
daté de 1856 lui donne d'ailleurs le même titre, tandis qu'une fac- 
ture datée de 1864 présente comme en-tête : «Fabrique de 
chaises. Couturier-Rouillon. Magasin de chaises et fauteuils. » 

La chaiserie Couturier est donc née véritablement avec Hilaire 
Clément, dont l'installation commença modestement dans sa mai- 
son de la rue de Villeroy, et qui, de simple atelier de tournage, 
devint chaiserie vers 1861, sans trop se distinguer des autres. Elle 
prend ensuite de l'extension, aux alentours de 1860, avec Prosper, 
qui dut transporter ses ateliers sur le chemin de Genainville 
(actuelle rue de la Plaine). L'artisanat était devenu une véritable 
industrie : une machine à vapeur permettait de procurer la force 
motrice aux nouvelles machines, de cintrer certains éléments des 
sièges. A coup sûr, il fut le seul chaisier de cette envergure dans le 
Magny d'avant 1914, les autres demeurant au stade artisanal, iso- 
lés dans le tissu urbain. Mieux : Prosper Auguste sollicita en 1874 
un brevet d'invention pour un modèle de chaise, non plus boulonné, 
mais assemblé à tenons et mortaises. A l'Exposition universelle de 
1878, on lui décerna même un prix pour son procédé de cintrage à 
la vapeur des bois cylindriques. 

En 1909, le catalogue de la maison, alors dirigée par Léon, son 

Le personnel de la maison Couturier, vers 1881-1882. En bas à gauche, Hilaire Clément, ses petits-enfants Léon et Céline, et son épouse. 



... la chaiserie de Magny 
fils, permet de mesurer la dimension de l'entreprise. Elle offre un 
large éventail de modèles : environ 90, qui se différencient par le 
bois (hêtre, frêne, noyer), la garniture du siège (paille, canne, capi- 
ton), la forme (bois courbé, gendarme, escargot), la couleur (noire, 
rouge, vernie, cirée, naturelle), le décor (chaises à dossier en lyre, 
en gerbe, en grille tournée, à barrettes etc.), la destination (chaises 
de ménage, chaises d'administration, chaises d'église, prie-Dieu, 
chaises de brasserie, de salle à manger), le style (chaises rus- 
tiques, ou de style). Aux chaises, qui forment l'essentiel de la fabri- 
cation, s'ajoutent banquettes, fauteuils, sièges d'enfants, de piano, 
tabourets etc. 

Les exportations, par voitures hippomobiles, puis par camions, se 
faisaient vers la Normandie (Saint-Lô, Carentan, La Haye-Pesnel, 
Cherbourg, les plages du littoral, Coutances, Valognes, Caen, 
Elbeuf, Bolbec, Gournay-en-Bray), la région parisienne (Levallois, 
Billancourt, Pontoise, Méru, Saint-Germain-en-Laye) et Paris (Le 
Bon Marché, le Louvre, les Galeries Lafayette, et surtout les églises 
s'approvisionnaient chez Couturier) mais aussi Angoulême, 
Orléans, Beauvais, Auxerre, etc. Avant 1870, on exportait aussi 
vers l'Allemagne puisqu'on lit dans un rapport de mai 1866 que 
chez Couturier, il y a « crainte de guerre en Allemagne où s'écoulent 
beaucoup de chaises ». 

La prospérité de la maison avait permis aux propriétaires 
d'acquérir en 1880, sur le chemin de Vernon (rue de la Libération) 
une maison cossue cernée de grands murs. Le patron, tel qu'on le 
voit apparaître au milieu de ses ouvriers, est un homme qui laisse 
deviner un fort caractère, allié à une compétence certaine. Son fils 
Léon (1870-1959) reprit le flambeau jusqu'en 1920, date à laquelle, 
pour des raisons familiales, l'entreprise fut recédée à Paul Collet, 
qui continua d'abord les mêmes modèles avant de se reconvertir. 

La fabrique avait connu deux incendies, l'un en 1876, l'autre en 
1906, que certains journaux affirmèrent d'origine criminelle. Malgré 
ces vicissitudes, et le déclin de la fabrique, c'est un bel ensemble 
qui fut mis en vente. Trois générations de Couturier : au rang du milieu, Prosper et 

Hilaire ; en bas et à droite, Léon. 


