
Ci-dessus, le banc de scie avec la scie verticale à grumes. A droite, sur le bâti, la « poupée » est munie d'une griffe. La bille est sur le cha- 
riot, et avance grâce aux rouleaux cylindriques. A gauche, deux plateaux sciés séparés par des cales. Au fond, des plots ou grumes recons- 
titués. Ci-dessous, l'étuve, et le gabarit de cintrage. 



Dans l'usine Couturier, au début du xxe siècle 
«A l'usine de M. Couturier, les bois de toutes espèces sont 

transportés en grume (hêtre, noyer, merisier, chêne etc.) ; ils y 
subissent toutes les transformations imaginables ; on les taille, on 
les tourne suivant la qualité et la destination ; aucune parcelle 
n'est perdue ; tout est dévoré, puisque la sciure et les débris ser- 
vent à chauffer les étuves où les bois les plus résistants sont sou- 
mis au cintrage. 

Il y a quelques mois, le feu a détruit une partie de l'établisse- 
ment; il a fallu renouveler l'outillage et l'aménagement; la 
machine à vapeur a été remplacée par un moteur puissant à gaz 
pauvre ; tous les progrès actuels ont été réalisés dans la récente 
installation. 

C'est un spectacle fort captivant que de suivre, sous la dent des 
scies les plus bizarres, le tronc d'arbre que l'on vient de livrer à la 
circulaire, et qui passe ensuite sous la lame des machines à rabo- 
ter, à découper, à mortaiser, à tailler, à coller, pour aller finir dans 
les mains expertes du tourneur, dont l'outillage compliqué fait du 
plus vulgaire bâton un objet d'art et de style. 

Les pièces ainsi travaillées une à une sont réunies dans un ate- 
lier d'assemblage, associées en sièges de tout ordre, de types 
divers, de prix plus ou moins élevé, plus ou moins modestes; les 
cadres variés sont revenus de chez l'ouvrière canneuse, qui y a 
entrecroisé les lanières en damier compliqué ou la paille en 
tresses harmonieusement colorées. 

On cire, on vernit; les chaises sont portées au magasin, où 
elles ne séjournent guère ; car bientôt les vastes voitures spécia- 
lement aménagées les emporteront vers la capitale, dans les 
immenses halls à la mode, dont la provision est aussitôt épuisée. 

On ne fait pas la pacotille, dans l'industrie magnytoise; le 
meuble le plus humble, la chaise à bas prix est aussi résistante 
que le siège de luxe et de style. 

Malgré la concurrence autrichienne ou belge, dont la production 
est énorme et d'un bon marché relatif, la production magnytoise 
est considérable; elle se chiffre par dix, vingt ou trente mille 
pièces par an. » 

(Victor Le Ronne, Le Petit Mantais; entre 1904 et 1907) Plaques du fondateur de la chaiserie, Hilaire Clément et au-des- 
sous, de ses sucesseurs, Auguste, puis Léon Couturier. 

L'atelier de montage des chaises à dossier en vrille, sur des établis à taquets (pour le calage des pièces). 



Le «fief» Couturier en 1919 
Une propriété sise à Magny-en-Vexin, porte de Vernon, compre- nant : 

Maison d'habitation élevée sur caves 
Au rez-de-chaussée, vestibule, cuisine, salle à manger, bureau et salle de bains. 
Au premier étage, quatre chambres et cabinet de toilette. 
Grenier au-dessus couvert en ardoises composé d'une partie mansardée formant deux chambres. 
Water closets entre le rez-de-chaussée et le premier étage. 
Sur le chemin de Genainville, bûcher, buanderie et WC. 
Jardin d'agrément. 
Cette première partie close de murs. 
Grand hangar de six travées, deux travées converties en écuries, 

greniers au-dessus. 
Derrière, poulailler, cour et arrière-cour. 
Appentis couvert en tôle ondulée. Jardin potager à la suite. 
Le tout contenant en superficie, d'après mesurage, 34 ares, clos 

de murs et palissades en planches, tient d'un côté le chemin de 
grande communication n° 86 de Vernon à Beauvais, d'autre côté le 
vieux chemin de Magny à Genainville... d'autre bout M. Edeline, 
mur mitoyen entre. (Vente Poulaillier du 2 septembre 1880) 

Une autre propriété à usage de fabrique de chaises sise au 
même lieu, comprenant : 

A droite en entrant, bureau de comptabilité. 
A la suite, ateliers de montage et vernissage. Ecurie en appentis. 
Au fond et en retour, hangar de quatre travées dont une convertie 

en écurie, greniers au-dessus. 
A droite écurie en appentis, à gauche appentis pour remiser le bois. 
A gauche en entrant bâtiment du moteur. A la suite, chaudière à 

vapeur et atelier de cintrage. Détaché, grand bâtiment à usage de 
scierie et sous-aile en arrière. A la suite, bâtiment servant de maga- sin. 

Cour au milieu et derrière. Partie en potager. 
Le tout contenant en superficie, d'après mesurage, 39 ares 31 

centiares... (Donation veuve Couturier du 24 septembre 1908). 
Un terrain à usage de chantier de bois, sis au même lieudit... 

contenant 14 ares 81 centiares... clos de trois côtés par des palis- 
sades. (Terrain mitoyen de la fabrique, donné par la veuve Coutu- 
rier en 1908). 

(Etude Devaux, Magny-en-Vexin) 

La fabrique Couturier, photographiée en 1871 par un photographe ambulant. Au fond, la cheminée de la machine à vapeur. Au premier - 
plan, des grumes. 



lents français, rendaient le coût du transport très bas et 
permettaient d'inonder le marché français. 

Si Magny, donc, connut un sérieux bouleversement de 
ses activités artisanales, celui qui affecta un peu plus tar- 
divement le secteur des transports ne fut pas moindre. 

Le bouleversement des moyens de transport. 
Des diligences au chemin de fer 
Apogée et disparition des diligences 

Le XVIIIe siècle avait vu s'instaurer peu à peu des ser- 
vices réguliers de transport, en particulier de Paris à 
Rouen, par Magny. Le xixe siècle est marqué par une 
intensification de ce trafic, qui connut sa plus belle époque 
vers 1840, gardant à Magny son rôle important de relais 
vers Rouen, Le Havre et Paris, mais aussi vers Gisors, Les 
Andelys, Vernon, La Roche-Guyon et Mantes. Andry 
notait en 1836 : «La poste aux chevaux, outre les routes 
de Paris à Rouen et au Havre, sert celle de Mantes, cinq 
lieues, de Vernon, six, de Gisors trois et demie, et de 
Chaumont trois et demie. L'estafette qui, les années précé- 
dentes, arrivait à 9 heures 15 à Magny, et en partait trois ou 
quatre minutes après, vient d'être supprimée. » 

En plus des services mis en place au XVIIIe siècle, mon- 
sieur Lemarchand avait, en 1802, établi un service de mes- 
sagerie de deux fourgons, et s'était associé aux dénommés 
Delahaye et Lefortier pour mettre en place une guinguette 
de neuf places qui, les lundis, mercredis et vendredis, quit- 
tait Magny pour Paris, rue Bourg-l'Abbé, devant la maison 

de L'Ecu d'or, d'où elle repartait le lendemain. Il en coû- 
tait 5 F 50 par personne. En 1804, l'entreprise brevetée des 
Vélocifères, dont le siège était à Paris, rue du Bouloy, éta- 
blissait à son tour un service quotidien de voitures sur Le 
Havre et Rouen, par Pontoise et Magny. 

En 1824, Magny disposait de deux voitures publiques. 
Celle de monsieur Touchard, entrepreneur 50, rue du 
Faubourg-Saint-Denis, dont « la voiture part de Magny 
en été à 6 heures en hiver à 7 les lundi, mercredi et ven- 
dredi, et revient les mardi, jeudi, samedi. Elle arrive de 
1 à 2 heures. Elle porte le n° 1841. Elle a dans l'intérieur 
six places, le cabriolet 3, la rotonde 4, la galerie 3, en tout 
16. La déclaration a été faite le 1er janvier 1824 ». Et celle 
de l'entreprise AUiTIont, de Paris, qui faisait circuler deux 
diligences de dix-huit places. Le maire signalait dans son 
rapport : «J'ai remarqué que la voiture Touchard comme 
les diligences n'ont qu'une seule portière. » 

A cette date, six diligences de Paris et retour passaient 
tous les jours à Magny, quatre la nuit, une le matin et une à midi. 

Le 8 mai 1826, monsieur Loddé, propriétaire d'une 
« voiture dite cabriolet suspendu », demandait à son tour 
à établir un service régulier Paris-Magny tous les lundis, 
mercredis, vendredis, départ de Paris, et les dimanches, 
mardis, jeudis, départ de Magny à 6 heures du matin. Ce 
lui fut accordé après paiement de la taxe nécessaire pour 
pouvoir apposer une estampille sur sa voiture « à deux 
roues, quatre places d'intérieur plus deux de cabriolet, 
doublée de velours jaune et serge bleue, la caisse peinte 
en jaune et montée sur un train peint en jaune et noir ». 

L'arrivée d'une diligence à Magny (tableau de couverture, détail). 



L'hôtel du Grand Cerf vers 1836 (BN). 



Le 5 mars 1831 enfin, le sieur Charles Anctin, de 
Magny, était lui aussi autorisé, à condition d'avoir une 
« machine à enrayer », à faire circuler tous les deux jours 
de Paris à Magny « une voiture dite "coucou", ayant deux 
roues peintes en rouge et une caisse peinte en vert (ainsi 
que le terrain), suspendue sur ses pentes et criés et sur- 
montée d'un panier, ouvrant d'un seul côté sur le devant 
et contenant dans l'intérieur des places pour six per- 
sonnes, ayant de plus un siège pour le cocher et deux 
voyageurs ». 

Parallèlement à l'extension des services publics et pri- 
vés de transport des voyageurs, le roulage s'était lui aussi 
développé. A partir de 1802, Lemarchand seul fit partir 
tous les lundis un fourgon couvert pour Paris, qui en 
repartait les mercredis « pour le transport de toutes sortes 
de marchandises », et un autre qui partait tous les samedis 
pour Les Andelys, et en revenait le dimanche. En 1811, 
deux particuliers s'occupaient du roulage à Magny : 
François Guillochin, aubergiste, et Antoine Loddé, mili- 
taire pensionné. 

Voyager en diligence au xixe siècle était aussi 
périlleux qu'au siècle précédent. Postillons et conduc- 
teurs allaient en effet trop vite, particulièrement dans la 
côte de Saint-Gervais, ce qui causa quelques accidents. 
Le 26 juillet 1827 par exemple, le maire signale : «La 

Le roulage à Magny au début du xixe siècle 
«A Son Excellence le Ministre de l'intérieur, comte de l'Empire 

Monseigneur, 
Je m'empresse de transmettre à votre Excellence les rensei- 

gnements qu'elle me demande par sa lettre du 13 de ce mois, qui 
ne m'est parvenue qu'avant-hier 17. 

Deux particuliers s'occupent du roulage dans cette commune. 
L'un nommé François Guillochin, aubergiste, chargé deux fois par 
mois environ des farines pour Rouen. Le sieur Vallée, aubergiste 
chez qui il loge rue Malpalu, lui procure un chargement pour Paris, 
quand il en trouve occasion, ce qui n'arrive pas plus de 10 fois par 
an. Le prix du chargement est d'un franc 75 centimes, rarement il 
est payé à deux francs par quintal. 

Le sieur Antoine Loddé, militaire pensionné, se livre plus en 
grand à ce genre d'industrie. Chaque lundi il part de Magny avec 
un fourgon pour se trouver au marché de Gournay qui se tient 
tous les mardis. Il y charge pour les marchands de bœure, d'œufs 
et de volailles. Il arrive chaque jeudi sur le quarreau de la halle à 
Paris, où chacun de ses commettans l'attendent. Sa livraison 
faite, il charge en retour, pour les divers épiciers de cette ville, il 
revient à tiers de charge au plus. Rarement son retour le dédom- 
mage de frais de route pour deux hommes et six chevaux. 

Ce particulier occupe une seconde voiture au service du rou- 
lage de Magny à Paris, Rouen et parfois Le Havre. Rarement il 
charge pour d'autres lieux. Il paroit plus particulièrement occupé 
par une maison de commerce comme à Paris et Rouen, sous la 
raison Malfilattre et Mouflet, demeurant à Paris rue Simon Lefranc 
et à Rouen rue Maubuée ; quand il n'est point occupé par cette 
maison il charge chez le commissionnaire Bascher, boulevard 
mont Riboudet à Rouen, et à Paris chez le sieur Chauvet, com- 
missionnaire rue Saint-Denis. Il charge au prix de un franc 50 cen- 
times à deux francs, suivant l'occasion. Cet homme laborieux et 
sage mérite que son travail lui devienne fructueux. » Fauqueux- 
Roncières, 19 novembre 1811. 

(Archives de Magny, Registre de correspondance 1117) 

nuit dernière le cheval qui portait le postillon d'une dili- 
gence venant de Rouen est tombé à l'entrée de Magny. 
Le malheureux postillon a eu une jambe cassée, de fortes contusions à la tête et est resté sans connaissance. 
Il a été transporté à l'hospice où il est toujours dans un 
état qui laisse sans espoir. La voiture n'a pas versé. M. 
Hennequin, l'avocat, se trouvait dans la voiture. Il a pro- 
posé aux voyageurs une souscription en faveur du mal- 
heureux postillon, qui a produit quatre vingt et quelque 
francs. Cet accident est attribué aux mauvais chevaux 
qui conduisent ce relai. » Puis il poursuit son enquête : 
«Le conducteur n'avait pas le sabot pour descendre la 
côte. Fait fréquent, les conducteurs, pour gagner du 
temps, ou par paresse, négligent le sabot, et même obli- 
gent les postillons à aller vite. D'où les chutes des che- 
vaux et voitures. » En septembre de la même année, 
alors qu'une ordonnance royale essayait de remédier au 
problème, il rappella que trop d'accidents de voitures 
publiques étaient dus à la négligence des conducteurs ou 
à l'imprudence des postillons, et qu'il fallait sévir. En 
1826, sur la même côte, un fourgon de marée attelé de 
sept chevaux n'avait pas voulu se garer pour laisser la 
place à la diligence qui venait en sens inverse, et en avait cassé l'avant-train. 

A ce problème de vitesse s'ajoutait un problème de 
surcharge en voyageurs et en bagages, déjà signalé en 
1824, où le maire demanda aux gendarmes de surveiller 
les voitures publiques, qui chargaient beaucoup trop. En 
1833, le brigadier de service avait remarqué «un trop 
grand nombre de voyageurs sur la diligence que condui- 
sait Vavasseur [conducteur des messageries royales de la 
rue des Victoires] en ayant fait monter sur l'impériale et 
placer sous la bâche trois au-delà du nombre prescrit par 
les règlements », sévi contre Delanost, conducteur de la 
diligence dite «Vélocifère» (à Paris, rue du Bouloy) 
qu'il obligea à faire descendre «cinq voyageurs qui se 
trouvaient en surcharge sur l'impériale de la voiture », 
contre Jean Grenier, «conducteur de jumelles et véloci- 
fères », pris avec deux voyageurs en surcharge, et contre 
François André qui, outre trois voyageurs en surcharge 
sur l'impériale, avait «un trop grand volume de bagages 
lesquels dépassaient la tringle en fer de la caisse de la voiture de seize centimètres et demis ». Le 26 mai 1834 
d'ailleurs, le maire signalait : «hier à onze heures du soir 
la diligence des grandes messageries allant à Rouen a 
versé dans Magny vis à vis l'ancien couvent... Voilà plu- 
sieurs fois que pareil accident arrive dans Magny. Il y a 
deux causes : charges trop fortes et marche trop précipi- 
tée. » En 1836 le conducteur de «la diligence dite 
"jumelle" » de Paris fut à nouveau condamné à une 
amende pour avoir négligé d'éclairer son véhicule, et 
pour « surcharge de paquets et de voyageurs sur sa 
voiture ». En 1837 encore, il fallut interpeller le conduc- 
teur des «diligences dites "vélocifères" du Havre à 
Paris » pris avec des « voyageurs en surcharge sur l'impé- riale de sa voiture ». 

On n'était pas sûr, outre les dangers qu'on encourait, 
d'être toujours à l'heure. En 1834, le 14 mars, la dili- 
gence était partie avec un quart d'heure d'avance, alors 
que les passagers, qui avaient payé, étaient arrivés pour 
l'heure prévue. Peut-être n'est-ce toutefois qu'un cas isolé. 



Qu'importe d'ailleurs. Ces activités avaient pour 
Magny un rôle important : outre les nouvelles qu'elles 
apportaient entre autres de la capitale (en 1810 un décret 
fut connu grâce aux «voyageurs remplissant les trois 
diligences qui stationnent pour dîner », et nous avons vu 
que ce sont eux qui avaient apporté des informations sur 
la révolution de 1830), elles faisaient vivre un certain 
nombre de particuliers et d'aubergistes, sans compter le 
maître de poste. Elles mettaient aussi une certaine anima- 
tion dans la ville, au moment des arrivées et des départs, 
et lors des « contraventions » signalées plus haut. 

Les services de transport par route étaient donc en 
pleine expansion (quatorze voitures par jour en 1843) 
lorsque le chemin de fer leur porta un coup mortel, dont 
Alfred Potiquet, témoin de cette agonie, retrace parfaite- 
ment les étapes qui devaient peu à peu faire disparaître 
roulage, diligences et malles-poste. 

Fini, donc les lourdes diligences attelées de cinq che- 
vaux, bondées de bagages et de voyageurs, traversant 
toute la ville parfois au galop, fini, les chevaux piaffant 
aux portes des auberges, fini, les bruyants et imprudents 
postillons, fini, la figure de maître de poste qui avait pen- 
dant tant d'années fait partie intégrante de la société 
magnytoise. Aux Petit avaient succédé en 1836 Nicolas 
Delacour puis, en 1852, celui qui devait être le dernier 
maître de poste de Magny, Jules Langlois, mort à quatre- 
vingt-deux ans en 1918, qui avait aussi repris de son père 
l'ancien hôtel de la Poste, précédemment hôtel du Lion 
d'or. Un décret du président de la République avait en 
1872 supprimé sa charge, assortie de véritables privi- 
lèges, puisque toute entreprise de messagerie et de voi- 

Apogée et déclin des diligences : 
la concurrence du chemin de fer 

« Plus tard [après 1826] le service de voitures de Magny à 
Rouen fonctionna quotidiennement : une seconde voiture a même 
été établie vers 1831. Les services sur Rouen ont aussi augmenté 
le nombre de leurs départs, de telle sorte qu'au moment de 
l'ouverture du chemin de fer de Paris à Rouen, en 1843, il passait 
à Magny, chaque jour, sept voitures allant à Rouen ou au Havre et 
sept se dirigeant de ces localités vers Paris. 

Les Vélocifères et les Jumelles s'arrêtaient à l'hôtel du Grand 
Cerf, à Magny, pour donner aux voyageurs le temps d'y prendre 
un repas. 

Après l'ouverture des chemins de fer de Rouen (9 mai 1843) et 
du Nord (20 juin 1846) les diligences de Magny cessèrent leur 
service sur Paris ; elles le portèrent vers les stations de Mantes et 
de Pontoise. Lors de l'exploitation de la ligne de Dieppe jusqu'à 
Gisors (4 octobre 1868), les services sur Pontoise furent dirigés 
sur Chars, l'un par Serans et l'autre par Nucourt. Enfin, le 13 août 
1871, l'ouverture du chemin de fer d'intérêt local de Magny à 
Chars supprima les voitures dirigées sur cette dernière localité ; il 
ne resta plus que deux voitures qui faisaient le service sur 
Mantes; l'une d'elles transportait les dépêches. Mais un change- 
ment, apporté le 16 juin 1874, dans le service des postes, rendit 
inutile l'envoi d'un courrier de Magny à Mantes et dès lors, l'une 
des voitures fut supprimée. 

Il ne reste donc plus à Magny qu'une seule voiture publique diri- 
gée sur Mantes ; elle part de l'hôtel du Grand Cerf. » 

(A. Potiquet, Recherches historiques et statistiques... 1877) 

Louis-François-Joseph PETIT 
(1772 t 18-52) 

ture publique qui n'employait pas ses chevaux devait lui 
payer une indemnité calculée par myriamètre parcouru et 
par cheval attelé. Il n'est jusque dans le costume qu'il 
pouvait afficher sa fonction et son statut, puisque « Par 
l'arrêté du 25 vendémiaire an XII, les maîtres de poste 
doivent porter un habit bleu ; aux parements, poches et 
collet, une baguette or et argent ; veste et culotte cha- 
mois... La veste des postillons reste bleue, collet et pare- 
mens rouges ; ils porteront un galon d'argent au bout de 
20 ans de service ; et au bout de 30 le même galon aux 
paremens ». 

Magny perdait ainsi une partie de son âme, et de ses 
revenus, et l'instituteur, en 1899, l'avait bien vu, qui 
déplorait les « conséquences désastreuses, pour Magny et 
la région, de la suppression presque subite et bientôt 
complète du roulage, des messageries et autres services 
de voyageurs par la grande route qui traversait Magny, au 
moment où cette voie était de plus en plus fréquentée à 
cause des transports entre Le Havre et Rouen d'une part, 
la Suisse, l'Alsace, l'Allemagne du Sud de l'autre, outre 
le grand courant commercial entre Paris et les deux ports 
qu'elle desservait par le plus court trajet». La ville 
entrait, avec le chemin de fer, dans une autre époque. 



L'arrivée du chemin de fer : espoirs et 
déceptions 
« Ce chemin de fer si vivement désiré, si 
péniblement établi... » 

Dès le milieu du xix' siècle, une grande partie de la 
population avait appelé de tous ses vœux une ligne de 
chemin de fer, dont elle attendait de grands avantages 
économiques. En 1859 en effet, on pensa que dans le 
tracé Pontoise-Dieppe, le tronçon Pontoise-Gisors, qui 
devait être fini en mai 1863, pourrait desservir Magny, 
lequel, avec ses écarts, comptait plus de 3 000 habitants. 
Beaucoup de voyageurs allaient déjà prendre le train à 
Pontoise, on imaginait que ce nombre pourrait doubler si 
l'on ouvrait une station à Magny. 

Ce n'est pourtant que le 13 février 1868 qu'intervenait 
entre le préfet et monsieur Hubert Débrousse une 
convention concédant à ce dernier, pour une durée de 
quatre-vingt-dix-neuf ans, un chemin de fer d'intérêt 
local de Magny à Chars. Le préfet lui versait une somme 
provenant pour 480 000 francs du département et pour 
120000 francs de l'Etat, en contrepartie de laquelle 
Débrousse s'engageait à faire la ligne «à ses frais, 
risques et périls » dans un délai de deux ans à partir du 
décret d'utilité publique, rendu le 26 juillet 1868. 
Débrousse gardait aussi pendant six ans le droit exclusif 
de prolonger ce chemin de fer jusqu'à Bray-Lû. Le 
concessionnaire constitua bien vite une société anonyme. 

Plaidoyer pour que la ligne de chemin de fer 
Pontoise-Gisors desserve Magny 

« Considérant que la population de Magny y compris celle des 
petites communes suburbaines qui n'en sont que des écarts est 
de plus de 3000 âmes. 

Considérant que cette agglomération fournit un nombre très 
considérable de voyageurs à la station de Pontoise, nombre qui 
doublerait et au-delà s'il y avait une station à proximité. 

Considérant que son importance quant au trafic n'est pas 
moindre puisqu'elle renferme des carrières considérables, un 
marché où il se fait un grand commerce de grains, des laiteries, 
des fabriques de chaises qui occupent plus de 300 ouvriers, des 
usines à usage de tannerie, filature de coton, scierie et ferrerie 
mécaniques, cinq moulins à farine (sans compter les nombreuses 
industries qui prospèrent dans un rayon proche), enfin que cette 
importance est prouvée par le chiffre de la contribution des 
patentes qui excède 7 500 F. 

Considérant que toutes ces industries exportent leurs produits 
par le roulage. 

Considérant qu'une station à proximité de Magny serait égale- 
ment avantageuse à la Compagnie et à la Ville. 

Appelle l'attention de la Compagnie de chemin de fer de l'ouest 
sur l'importance de Magny et sur un tracé qui, soit par la chaus- 
sée de Jules César soit par toute autre direction, lui permettrait de 
placer une station à proximité de cette ville dont les membres du 
conseil municipal ainsi que la population et plusieurs propriétaires 
voisins sont disposés à appuyer leur vœu par des allocations. » 

(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales, 
séance du 16 novembre 1859) 



Mais des procès, puis la guerre, retardèrent l'exécution 
de la ligne, enfin ouverte le 13 août 1871. Longue de 12,1 
km, elle comportait quatre stations : Magny, Nucourt, 
Bouconvillers et Chars, où l'on changeait de train. Il en 
coûtait, en 1877, de 4 F 20 à 7 F 70 selon la classe, mais, 
dit Potiquet, «En somme, si l'on dépense à peu près 
autant d'argent qu'autrefois, on gagne beaucoup de 
temps, car le voyage, qui durait douze heures en 1801 et 
sept heures en 1826, s'effectue en deux heures mainte- nant ». 

L'avait-on attendu, ce train ! Mais si Potiquet, plutôt 
bon enfant, était somme toute satisfait de ce nouveau 
moyen de transport, que de récriminations ne devait-il 
pas engendrer par la suite ! 

Déceptions et récriminations 
Sans doute, dans les débuts, fut-on enchanté de la 

vitesse du nouveau véhicule, puisque une statistique de 
1879 montre que, par an, 40000 voyageurs et 32000 
tonnes de marchandises l'empruntaient. Mais on se mon- 
tra bientôt beaucoup plus exigeant, et l'on peut penser 
que ceux qui n'avaient pas connu les moyens de transport 
antérieurs ne firent qu'augmenter le concert des lamenta- 
tions. 

La lecture des horaires de 1887 nous permet de com- 
prendre la déception des Magnytois. On y remarque en 
effet qu'il n'existait à cette date que quatre trains aller et 
quatre trains retour à destination de Paris. Encore ces 
trains n'étaient-ils pas assurés quotidiennement. On aura 
également remarqué la lenteur du trajet, deux heures à 
deux heures et demie en moyenne, en comptant l'inter- 
minable attente en gare de Chars : quarante minutes que 
l'on avait quand même réussi à faire réduire en 1887 à 
dix-sept minutes pour le matin, et vingt-trois minutes 
pour le soir « progrès qu'apprécieront ceux qui ont eu à 
attendre près d'une heure à Chars, le soir, dans l'obscu- 
rité et la solitude de la pleine campagne ». «Le voyage 
équivaut à une course de lenteur », soulignait avec 
aigreur un contemporain. 

Les trains Magny-Chars-Paris en 1887 

La bénédiction du chemin de fer de Magny en 1871 
«... L'Eglise, héritière de la doctrine de Jésus-Christ, a fait un 

constant usage des bénédictions. Elle bénit le feu pour qu'il ne 
nuise point à l'homme... elle bénit l'eau pour qu'elle serve à le 
purifier... 

Elle bénit les voies ferrées pour que le seigneur les protège par 
sa providence, pour que ceux qui doivent être transportés par les 
trains rapides sur les voies périlleuses arrivent sains et saufs au 
terme de leur voyage... 

C'est ainsi que nous allons bénir cette nouvelle voie, ce chemin 
de fer si vivement désiré, si péniblement établi, depuis si long- 
temps attendu par la population qui doit en profiter. Daigne le Sei- 
gneur la couvrir d'une protection spéciale. Daigne son auguste 
mère, la très sainte Vierge, patronne de cette paroisse, la prendre 
sous sa bonne et sainte garde. Daignent les anges qui en sont les 
gardiens la préserver de tout accident. C'est en appelant le Sei- 
gneur à notre aide que nous l'inaugurons, c'est en invoquant son 
saint nom que nous la livrons à la circulation, c'est en bénissant 
ce nom adorable que nous disons à la vapeur de transporter sûre- 
ment ses wagons...» 
(Extraits du discours de M. Dubois-Lacroix, doyen de Magny, 

Notes de V. Le Ronne) 

Il y eut pourtant quelques améliorations, faites à la 
suite des plaintes des utilisateurs. Le 1er janvier 1891, on 
eut ainsi la possibilité de prendre des billets aller-retour 
Magny-Chars, décision qui fut fort controversée. « Les 
voyageurs n'auront plus l'embarras de traverser les voies 
à Chars pour aller prendre un billet au guichet de cette 
station, courant aussi le risque de se faire écraser », dirent 
les partisans. Les prix n'étant pas modifiés et restant 
fixés comme pour le billet simple, la modification est 
absolument illusoire, et prête plutôt à rire qu'à tout autre 
chose, rétorquèrent les détracteurs. Tous furent néan- 
moins satisfaits lorsqu'en 1892, le train n°l Magny- 
Chars, devenu permanent depuis le 15 juillet, arriva tous 
les jours à 8 heures 30 du matin. 

Mais les industriels et les commerçants voulaient plus, 
et la même année, firent une pétition pour que certains 
horaires soient aménagés. Ceux qui voulaient aller à 
Paris estimaient en effet ne pas avoir assez de temps pour 
vaquer à leurs occupations : il leur fallait repartir à 
3 heures 50, sinon le dernier train était trop tard. Ou bien 
coucher sur place et ne rentrer que le lendemain. 

Fort heureusement, les voyageurs magnytois avaient 
échappé en 1893 à l'accident survenu en gare de Chars : 
la collision du train de Dieppe avec le train de Magny. A 
la différence de ceux du train de Dieppe où il y eut 
quelques contusions, ceux du train de Magny n'étaient 
pas encore montés dans leur wagon et en furent quittes 
pour la peur et un retard important puisqu'ils ne purent 
regagner leur domicile qu'à 2 heures 30 du matin. 

L'année 1896 apporta une satisfaction : le train partant 
de Magny à 9 heures 30 et celui qui y arrivait à 11 heures 
seraient assurés tous les jours et pas seulement les 
dimanches et fêtes. Mais elle fut ternie en 1898, date à 
laquelle la compagnie décida de faire croiser les trains à 
Liancourt et non plus à Chars, ce qui se concrétisa pour 
les voyageurs par de nombreux retards et par la suppres- 
sion d'un train du soir. En 1899, un voyageur furieux 



relatait à la presse sa mésaventure : le 12 janvier, arrivées 
en gare de Chars à 10 heures du soir, quatre personnes 
avaient dû faire de nuit, «par une tempête abominable », 
onze kilomètres à pied pour trouver un lit à Magny faute 
d'avoir pu en trouver un à Chars... La correspondance, 
pourtant, aurait dû être en principe assurée, mais le train 
de Dieppe ayant eu quelque retard, il avait été décidé de 
le faire partir sans se préoccuper du reste. 

On imputa la responsabilité de tous les désagréments 
d'ordre pratique et financier au fait que la ligne était une 
petite ligne d'intérêt local. A partir de 1891, on vit donc 
se multiplier les interventions en faveur d'un rachat de la 
ligne Magny-Chars par la Compagnie de chemin de fer 
de l'Ouest, et même, en 1899, une pétition circula dans 
quarante-six communes. En 1900, on obtint gain de 
cause : la ligne, classée d'intérêt général, passait à la 
compagnie précitée. 

On devait pourtant vite déchanter : non seulement il 
n'y eut pas d'améliorations, mais la situation empira au 
point que, quelques mois après le rachat, une pétition qui 
recueillit à Magny plus de huit cents signatures fut portée 
en délégation, avec le député Paul Lebaudy, au ministère 
des Travaux publics. Lebaudy était de son côté intervenu 
auprès du directeur de la compagnie, qui (nous étions en 
octobre) souligna le problème du transport des betteraves 
pour la sucrerie de Magny, à l'aide d'un seul train de 
marchandises à petite vitesse qu'il fallait intercaler entre 
les trains de voyageurs. Il promit néanmoins d'agir vite 
sur ce point, ce qui fut effectivement fait. Mais on se plai- 
gnait toujours de l'engorgement de la gare de Chars, très 
insuffisante. De même, en 1902, fallut-il refaire une péti- 
tion car le croisement des trains avait toujours lieu à 
Liancourt, et parce que le nouvel horaire était détestable, 
avec un premier train à 6 heures 36 au lieu de 7 heures 02, 

Les inconvénients des trains Magny-Paris 
à la fin du xixe siècle 

« Quatre jours par semaine l'administration supprimant le pre- 
mier train du matin - retour de Chars - il en résulte qu'on ne peut 
arriver à Magny, de Paris ou d'ailleurs, qu'à deux heures après- 
midi. Vous entendez d'ici les vociférations du malheureux voya- 
geur qui, arrivant à Chars le matin, est obligé d'attendre cinq 
heures le départ pour Magny... »(1891 ) 

« MM. les voyageurs savent bien que Magny n'est qu'à seize 
lieues de Paris ; qu'ils franchissent cette distance en deux heures 
et demie et que pour comble de mauvaise chance ils ne peuvent 
pas y arriver dans la journée avant deux heures après midi. Le 
voyage équivaut à une course de lenteur. 

Ils n'ignorent pas que trois fois par semaine il y a un train par- 
tant à 6 h 15 de Paris et arrivant à Magny à 8 h 1/2 ; mais est-il 
praticable ce train ? Dans l'intérêt des voyageurs et dans l'intérêt 
de la compagnie, il est préférable de ne pas le prendre... 

En sont-ils à ignorer que la Compagnie de l'ouest se soucie de 
la Compagnie de Magny comme d'une guigne ? »(1892) 

« Ne voit-on pas quantité de marchandises achetées dans ce 
rayon mais livrables à Chars parce que la ligne de Magny est oné- reuse? 

Ne voit-on pas certaines industries disparaître de nos contrées 
parce que les frais de transport influant beaucoup sur les prix de 
revient des produits fabriqués, ces industries ne peuvent rivaliser 
avec de pareilles industries plus favorisées ? 

Ne voit-on pas d'autres bourgades qui n'offrent pas autant de 
ressources variées que notre ville devenir des petits centres de 
villégiature? 

En effet, le dimanche, où certaines familles viennent à la cam- 
pagne, est-il admissible de ne leur offrir que quatre trains par jour 
et à quelles heures. Il n'existe même pas une correspondance 
avec un train express s'arrêtant à Chars et abrégeant le voyage 
vers Paris. » (1893) 

(Le Petit Mantais) 



et quarante-cinq minutes d'attente en gare de Chars. La 
direction fut d'accord pour revenir sur l'horaire : le train 
du matin partirait à 7 heures 02, et celui de l'après-midi à 
4 heures 45 au lieu de 3 heures. 

Les récriminations ne cessèrent pas pour autant : en 
1903, on se plaignit du peu de temps que l'on pouvait 
passer à Magny entre deux trains, surtout les voyageurs 
de 3e classe qui, ne pouvant prendre le train de 9 heures 35 
à Paris, dans lequel cette catégorie n'existait pas, n'arri- 
vaient qu'à 2 heures 02. Ils avaient en effet bien trop peu 
de temps pour faire quoi que ce soit avant le départ du 
train de 3 heures 02, ou alors se trouvaient dans l'obliga- 
tion de dîner à Magny et d'attendre le train suivant, qui 
imposait une longue attente à Chars et n'arrivait à Paris 
qu'après minuit. 

Rappelons pour mémoire que le mercredi 9 octobre 
1907, le train partant pour Paris à 7 heures 01 du matin 
déraillait à trois kilomètres de la gare de Magny, non loin 
du moulin de Nucourt. La locomotive, sortie des rails 
sans doute parce que le ballast avait été détrempé par les 
pluies, poursuivit sa course pendant au moins quatre- 
vingts mètres « broyant les traverses, tordant les rails et 
défonçant la voie jusqu'à ce qu'elle vint se jeter sur le 
flanc dans le fossé qui borde la ligne, entraînant le 
tender». Il n'y avait heureusement eu aucun blessé. 

On crut à nouveau être sauvés lorsqu'en 1909 la ligne 
fut reprise par la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, 
toujours sous le classement « intérêt général ». 

Ligne d'intérêt local, ligne d'intérêt général... 
mêmes inconvénients ! 

Monsieur le Ministre, 
« Les soussignés propriétaires, cultivateurs, négociants ou ren- 

tiers demeurant à Magny (Seine et Oise) ou dans ses environs et 
usant du chemin de fer de Magny à Chars ont l'honneur de vous 
exposer, 

Que la ligne d'intérêt local de Magny à Chars a été rachetée 
par la Compagnie de l'Ouest en vertu d'une loi votée par les Pou- 
voirs publics dans les derniers jours de la session ordinaire de l'année 1900... 

Que depuis ce temps le service de cette petite ligne est fait de 
façon déplorable; que les trains n'arrivent plus à Magny qu'avec 
des retards qui quelquefois dépassent une heure. 

Que les départs de Magny pour Chars ont lieu souvent avec 
des retards semblables, par suite du retard de l'arrivée du train 
précédent. 

Que la correspondance avec les trains de la grande ligne a 
même été manquée. 

Que cet état de choses est non seulement préjudiciable aux 
intérêts de la localité, mais dangereux pour la sécurité des voya- 
geurs, qu'en effet avec de pareils retards et l'irrégularité du ser- 
vice, la moindre négligence dans le service des signaux occasion- 
nerait infailliblement des accidents graves à l'intersection de 
l'embranchement de Magny avec la voie de la grande ligne. 

Que depuis un mois les voyageurs se sont plaints vainement à 
l'administration supérieure du chemin de fer de l'Ouest... » 

(Le Petit Mantais, 1900) 

©ÉBAIMJBMEMT DE NCCOUBT (Ligne de Magny-en-Vexiri à 
! le 9 octobre 1907. • . • • - . 



Les problèmes demeurèrent cependant les mêmes. En 
1910, se posait toujours le problème des attentes à Chars, 
d'autant plus insupportables que le train de Gisors quit- 
tait la gare au moment même où celui de Magny arrivait, 
et le nouvel horaire de 1913 n'y changea pas grand-chose 
puisqu'il y avait encore jusqu'à quarante-quatre minutes d'attente à Chars. 

Le bilan de l'utilisation des chemins de fer était donc 
très mitigé. Dans une réunion du conseil municipal de 
1914, on alla même jusqu'à dire que la principale cause 
du non-développement de Magny en matière d'industrie 
et de commerce était l'insuffisance et le tarif trop élevé 
des moyens de communication. Une pétition fut propo- 
sée pour que les trains des samedis, dimanches et fêtes 
partant de Paris à 18 heures 17 et de Magny à 19 heures 02 
soient assurés tous les jours ou au moins une fois par 

Les horaires des trains en 1913 

semaine le mercredi, jour du grand marché de Paris ; 
qu'il y ait un train navette avec une locomotive et deux 
wagons pour la correspondance avec tous les trains de 
Chars; qu'il y ait un train de marchandises journalier 
pour éviter les attentes causées par les manœuvres de Nucourt et de Bouconvillers. 

A cette date donc, quatre trains mixtes voyageurs-mar- 
chandises circulaient dans chaque sens, plus un train 
voyageur omnibus. Un sixième circulait le week-end. Le 
trajet coûtait 1 F 45 en lre classe, 1 F en 2e et 0 F 65 en 3e. 
Une autre ligne venait tout juste d'entrer en fonction : la 
ligne Magny-Meulan, ouverte en juin 1913, qui permettait 
de rejoindre sans difficultés Saint-Germain et Versailles. 

Un autre problème lié au chemin de fer, et objet de 
récriminations sans fin, fut celui de l'acheminement du 
courrier, qui fonctionnait pourtant bien vers 1836, date à 
laquelle Andry note : « La poste aux lettres, à laquelle 
sont attachés six facteurs ruraux, distribue les lettres 
chaque jour dès le matin. Le courrier venant de Mantes 
arrive la veille de la distribution, régulièrement à 7 heures 
du soir, et part le lendemain à 4 heures du matin. Les 
bureaux sont ouverts depuis 8 heures jusqu'à 4. » 

Le train devait dégrader la situation. Jusqu'en 1891, il 
fut impossible d'expédier d'un endroit quelconque, en 
dehors du réseau de l'Ouest, un colis pour Magny en port 
payé, et une plainte fut émise en 1892 : « depuis que le 
train 1... est devenu permanent, c'est-à-dire arrive tous 
les jours à 8h l/2 du matin, il semblerait naturel qu'un 
service dit ordinaire des postes y soit joint pour recevoir 
à Magny les correspondances qui n'y arrivent encore que 
par le train de 1 h 1/2. » A dire vrai, le train n'était pas le 
seul responsable de la colère collective, qui ne cessa de 
s'exercer contre les horaires d'ouverture du bureau de 
poste, et la distribution du courrier. Pourtant, jusqu'à la 
fin du siècle, on distribuait le courrier même le dimanche 
après-midi, et le bureau de poste était ouvert, en été, de 
7 heures du matin à 7 heures du soir tous les jours de la 



Le mauvais acheminement du courrier 
« Malgré toutes les transformations dans le service qu'a subies 

notre bureau depuis vingt ans, Magny n'est pas plus avancé que 
jadis, au temps des diligences. Nous avions autrefois deux distri- 
butions par jour, nous en sommes toujours là; à cette époque 
déjà lointaine, le service se faisait très bien - relativement - par 
les voitures de Mantes. Maintenant nous avons le chemin de fer, 
qu'avons-nous gagné à ce changement? Rien. 

Un courrier arrivait de Mantes le matin à 6 heures, apportait les 
dépêches parties de Paris dans la nuit, plus tard qu'actuellement, 
ce qui nous donnait le matin quelques lettres tardives et des jour- 
naux que nous n'avons plus par la nouvelle voie. Aujourd'hui, nos 
dépêches partent le soir de Paris à 8 h 30 - ce qui est trop tôt - 
elles arrivent au bureau à 11 heures pour y séjourner jusqu'au 
lendemain matin. Nous avons plus perdu que gagné à ce change- 
ment qui, du reste, était inévitable. 

Un second courrier partait de Mantes dans la journée, et y 
repartait après un séjour d'environ deux heures à Magny. Il appor- 
tait et remportait les dépêches. Nous avions donc deux arrivages, 
deux distributions, puis deux départs, le dernier, le soir, à 
7 heures par le courrier qui revenait le lendemain matin. Nous 
n'avons donc rien gagné depuis cette époque. Nous avions alors 
trois départs pour Mantes chaque jour, que reste-t-il aujour- d'hui? » 

(Presse régionale, 26 octobre 1892) 

semaine sans interruption, et le dimanche et les jours 
fériés de 7 heures à 10 heures et de 12 heures à 15 heures... 
En 1909, heureusement, l'arrivée du téléphone allait bou- 
leverser considérablement les habitudes et apaiser 
nombre de grincheux. L'un des facteurs de Magny à la fin du XIXe siècle. 

Les nombreux cheminots de la gare de Magny. 



Faut-il partager cette amertume d'ensemble vis-à-vis 
du chemin de fer? Sans doute les habitants de Magny 
avaient-ils de bonnes raisons de se plaindre. Il n'empêche 
que malgré tous ses défauts, le train devait modifier considérablement leurs habitudes. Il créa d'abord des 
emplois, une dizaine, et les «employés de chemin de 
fer» firent désormais partie de la société magnytoise où 
ils étaient très appréciés puisqu'on se plut à dire qu'ils 
donnaient toute satisfaction et qu'ils n'étaient en rien res- 
ponsables des défauts du système. On vit même, à la fin 
du siècle, se créer une « fête de la Gare ». 

La fréquentation accrue du train amena également 
quelques transformations urbaines, et joua un rôle pré- 
pondérant dans le réaménagement de la rue de Beauvais 
et dans son caractère de plus en plus résidentiel. 

Enfin le va-et-vient beaucoup plus facile avec Paris ne 
fut pas sans influencer le commerce, en particulier celui de la mode : sans doute les marchés et les foires de 
Magny ne tinrent-ils plus la concurrence, et le nombre de 
modistes que l'on voit se développer à peu près au mo- 
ment de l'ouverture de la ligne n'est sans doute pas pur 
hasard... 

Un autre moyen de transport, pourtant, entrait déjà en 
concurrence avec le train. En 1914, on envisageait, avant 
que la guerre éclate, d'établir un service d'autobus 
Magny-Mantes, qui avait déjà été expérimenté à titre pro- 
visoire. Les automobiles commençaient à circuler suffi- 
samment en ville pour que le conseil municipal prenne en 
1907 la décision de verbaliser celles qui traverseraient 
Magny à plus de... 10 km/heure ! 

En 1900, quelques personnes y vivaient encore du 
transport par route : Albert Lepileur, loueur de voitures 
rue Carnot, qui avait deux cochers à son service et, en 
1911, un cocher et un conducteur d'omnibus. Un certain 
Monier exerçait la même profession rue d'Archemont, 
avec quatre cochers à disposition, remplacé par son col- 
lègue Ducoin en 1911, date à laquelle nous trouvons 
aussi un nommé Chadefaux patron voiturier boulevard 
de la Tour-Robin, tandis que Paul Delaisement était 
entrepreneur de transports rue des Marais-Chauds. 

Les difficultés de communications entre Magny et Mantes 
en 1913 

« La situation lamentable du canton de Magny, au point de vue 
des communications, est due à l'éloignement des grandes voies 
ferrées, mais aussi à l'apathie des administrations locales. 

Entre le canton et les communes, il n'existe aucun service 
public de transport. Qui est-ce qui y perd ? Ce sont évidemment 
les négociants du chef-lieu. Comment veulent-ils que, pour un 
achat quelconque, les habitants de Saint-Clair, de Montreuil, de 
Chérence, de La Roche, de Vétheuil, d'Aincourt, s'adressent à 
eux? Impossible d'y arriver sans un équipage à soi ou la course à 
pied. Et quelles courses? Des dix, quinze kilomètres, qui, en se 
doublant pour le retour, constituent des marches forcées. Aussi 
qu'arrive-t-il? La Roche et Vétheuil vont à Mantes, Aincourt à 
Meulan, Montreuil, Chaussy, Saint-Clair et Arthies, où ils peuvent, 
mais le moins possible à Magny... 

D'autre part, les habitants de Magny ont eux-mêmes des 
affaires à Mantes, leur arrondissement. Pour y arriver, il faut pas- 
ser par Pontoise et, pour aller plus vite, par Paris... » 

(Presse régionale, 1913) 

Deux des bastions de l'économie magnytoise : le tra- 
vail du cuir et les activités liées à la route, s'étaient donc 
écroulés au xixe siècle. Le troisième, les foires et les mar- 
chés qui en rythmaient la vie, pour n'avoir pas subi un 
sort aussi catastrophique, s'amoindrit néanmoins consi- 
dérablement pendant la même période. 

Les mutations du commerce. Le maintien d'un 
secteur agricole 

Les foires et les marchés qui mettaient tant d'anima- tion dans la ville étaient encore très vivaces vers 1830- 
1840, comme le laissent entendre leurs témoins : «Tous 
les ans, le 1er mai, il y a une foire assez considérable. Son 
établissement remonte à des siècles et c'est le seul jour 
de l'année où, lorsqu'il fait beau temps, les habitants font 
des affaires » ; on ne put donc changer le jour pour célé- 
brer la fête du roi, en raison «des réclamations sans 
nombre qui eussent été faites », lit-on dans un registre 
municipal de 1831. «Par an il y a trois foires. La pre- 
mière, le 2 février, pour les bestiaux, est peu considé- 
rable, quoique franche ; la seconde, le premier mai, pour 
les toiles, les chevaux et le bétail, est très achalandée ; la 
troisième, le 29 septembre, pour les bestiaux, les chevaux 
et les étoffes d'hiver, obtient également beaucoup de 
vente », souligne A. Andry en 1836. 

Il est donc certain que les antiques foires se maintin- 
rent une partie du siècle, et les témoignages concordent : 
des trois, celle du 2 février était la moins courue, la plus 
récente aussi, puisque établie au début du xix' siècle, ce 
qui n'était pas le cas pour celles du 1er mai, jour de la 
Saint-Philippe, et celle du 29 septembre, ou foire de la 
Saint-Michel, créées en 1498. Là, pendant une journée, 
on pouvait se procurer grains, mercerie, draperie, bes- 
tiaux. Des chevaux en particulier, puisqu'en 1850 encore, 
aux trois foires, une soixantaine de chevaux concouraient 
et pour les autres marchés, environ une quinzaine. 

Hélas, cette activité traditionnelle ne cessa elle aussi 
de péricliter, plus particulièrement dans la seconde moi- 
tié du siècle. 

Le déclin continu des marchés et des foires 
Un constat unanime, des raisons complexes 

L'affligeante lecture des témoignages qui déplorent ce 
phénomène amène à se poser des questions sur ses 
causes. 

On peut sans doute, comme le suggèrent certains 
textes, y voir des phénomènes extérieurs à la bourgade et 
à ses proches communes : le déclin du marché aux 
farines de Pontoise, puis, plus tard, les redoutables 
conséquences du chemin de fer. Mais ne peut-on y déce- 
ler aussi des raisons internes ? 

Dès le début du xixe siècle, la situation n'était déjà plus 
aussi brillante qu'avant la Révolution : on lit dans un 
registre qu'en 1810, «depuis l'augmentation du prix du 
bled, le marché n'est fréquenté que par des gens qui ont 
anciennement habitude d'y vendre et acheter» (c'est-à- 
dire, comme l'indique un texte de 1828, des marchands 
de Pontoise, Sagy et Bray, car "très peu viennent des 
départements voisins ; en revanche, au moins la moitié 
des grains vient de l'Oise et de l'Eure") ; et que la percep- 



L'inexorable déclin des marchés et des foires de Magny 
« Je vois avec peine la halle de cette ville diminuer d'année en 

année. Il s'y vendoit jadis chaque samedy mille à 1 200 sacs de 
bled, quand actuellement cette vente se monte à 350, elle est regar- 
dée comme une des meilleures. Le droit est cependant moindre ici 
que dans le marché du voisinage. J'attribue cette diminution dans la 
vente à la chute du commerce de farine à Pontoise. Depuis qu'il 
n'en sort plus de cet endroit pour nos colonies, son commerce s'est 
presque anéanti et notre cité souffre du peu de demandes qui lui 
sont faites...» Fauqueux-Roncières (octobre 1807, Archives de 
Magny, Registre de correspondance 1117) 

« Les apports de grains décroissent d'année en année d'une 
façon alarmante »... « Nos foires séculaires... diminuent d'impor- 
tance au point de n'être plus que des fêtes et non des centres 
d'affaires. C'est à peine si elles commencent avant 2 ou 3 heures du 
soir, sauf en ce qui concerne la vente des bestiaux, laquelle se fait 
la veille ou l'avant-veille dans les écuries et les herbages. Les mar- 
chands et étalagistes ne font que peu de commerce, souvent à 
peine à leurs frais, ainsi que les saltimbanques et banquistes, parce 
qu'un seul jour ne suffit pas, le plus souvent, à les défrayer de leur 
déplacement. Aussi fréquentent-ils très peu nos foires, et les 
mêmes y reviennent rarement en général. Enfin, en dehors des 
débits de boisson, cafés, le résultat en est souvent insignifiant pour 
le commerce local. On a de plus observé que le marché le plus rap- 
proché d'une foire est presque nul à cause de ce rapprochement. » 
(1879, Archives de Magny, Registre de délibérations municipales) 

«Beaucoup d'entre nos lecteurs se rappellent ce qu'étaient 
encore les deux principales foires de Magny il y a quarante à cin- 
quante ans ; les nombreuses transactions qui s'y faisaient en bes- 
tiaux, en toiles de ménage, la foule dans les auberges, chez les 
marchands et partout, le mouvement considérable qui s'en suivait. 

Tout cela n'est plus qu'un souvenir. Des foires qui étaient le prin- 
cipal élément de prospérité du pays, il reste quoi ? Une sorte de fête 
commençant tard dans l'après-midi et qui n'a pas de lendemain, 
une réunion de plaisir bien plus que d'affaires, attirant des prome- 
neurs plutôt que des acheteurs et des marchands. 

Autres temps, autres coutumes... » 
(Presse régionale, 7 mai 1881) 

« Les antiques foires de mai et de septembre, qui datent de 1498, 
celle de février instituée au commencement du siècle, n'ont plus 
aucune importance ; le marché du mercredi, autorisé sous Louis 
XIV, est abandonné depuis bien longtemps ; le marché du samedi, 
qui existe de temps immémorial, et qui fut pour les grains l'un des 
plus importants, ne donne plus lieu qu'à un simple commerce de 
détail et de denrées de menue consommation. 

On voyait encore, il y a trente ans, 4 à 500 sacs de grains sous la 
halle ; il n'y en a pas été apporté, m'a-t-on affirmé, 10 depuis deux ans. » 

(ADVO, Monographie de l'instituteur de Magny, 1899) 

Jour de marché ou de foire, à la fin du XIXe siècle. 



trice des droits, succédant à des « mercenaires stupides », 
a peu intéressés par un marché en baisse où beaucoup se 
i dérobaient aux droits, faisait du trafic avec un meunier de 
| l'Eure. 
| Sans doute cette hausse des prix, tout comme la chute 
1. du commerce des farines à Pontoise, n'était-elle pas par- 

ticulière à Magny, ce qui n'est pas le cas pour un certain nombre d'autres facteurs. 
Nous serions en effet assez tentés de voir, parmi les 

I causes du déclin du marché aux grains, la continuation, 
voire l'amplification, d'une vieille pratique : la vente des 
grains sur échantillon, nuisible aussi bien aux intérêts de 
la ville dont c'était l'un des rares revenus qu'à ceux des 
percepteurs des droits de la halle et du petit peuple. 

Les effets pervers de la vente sur échantillon 
«Tant qu'un décret impérial ou arrêté du ministre n'obligera 

pas la cupidité vorace du laboureur de venir se présenter dans le 
marché public, nos peines s'annuleront et la surveillance du gou- 
vernement sera infructueuse. 

Il ne paroit au marché de Magny que 30 ou 40 sacs de bled 
toutes les semaines, et cependant je suis instruit qu'il s'en vend 
dans la poche ou dans un petit sac ad hoc 2500 sacs par chaque 
marché, ce qui annule nos mercuriales hebdomadaires. » 

(De Boisdesnemets, maire, Archives de Magny, Registre de 
correspondance 1117, 11 décembre 1812) 

C'était là une vieille pratique, dénoncée encore en 1828 
et 1829. Magny, à la différence de Mantes qui vendait les 
grains au détail, traitait en effet essentiellement avec les 
marchands : dans la semaine qui précédait le marché, les 
gros cultivateurs apportaient donc, avec la complicité de 
quelques particuliers qu'il suffisait de dédommager, leurs 
grains dans les cours des auberges ou des maisons, et dans 
des « chambres », en particulier au-dessus et autour de la 
halle. Le jour du marché, on présentait discrètement 
quelques échantillons de grains, et le tour était joué, on ne 
versait pas de droit. Mieux, en cas de crise frumentaire, on 
pouvait stocker et pratiquer les prix que l'on voulait. Suite 
à plusieurs plaintes du fermier des droits, un arrêté, en 
novembre 1828, interdit cette vente clandestine qui, 
cependant, continua de plus belle. Le marché aux grains 
subissait aussi la concurrence déloyale des grainetiers : en 
1807 par exemple, le fermier dénonça un certain Roussel, 
qui, vendant du grain dans sa boutique sans l'exposer à la 
halle « est plutôt blatier que grainetier et même grainier. Il 
va habituellement à Gournay, Gisors, Mantes, Saint-Ger- 
main et quelquefois à Versailles ». Des spéculateurs faus- 
saient aussi le cours des grains, en jouant sur les diffé- 
rences de prix avec les marchés voisins. 

Une seconde raison du déclin du marché nous semble 
être la lenteur à faire entrer en vigueur les nouveaux 
poids et mesures. En 1829, régnait encore à cet égard une 
invraisemblable pagaille, certains vendant avec les 
anciennes mesures, d'autres avec les nouvelles. Or, le 
setier ancien valait 160 litres, le nouveau 150. Le vendeur 
qui apportait un setier de 160 litres se trouvait donc payé 
pour 150, et beaucoup finirent par déserter le marché où 
ils étaient perdants, alors même que sur les marchés voi- 
sins il y avait eu uniformisation. Enfin, en 1853, Magny 

se décida à faire un arrêté sur la vente des grains : on 
adopta le setier de 150 litres, la ville acheta une série de 
mesures et un tonnelier fabriqua quatre jattes pour rece- 
voir le grain qui tombait des sacs. Les marchands revin- 
rent un peu mais cette fois, ce sont les acheteurs qui pro- 
testèrent car auparavant ils avaient 10 litres gratis, et le 
marché resta peu fréquenté. 

Beaucoup accusaient également le règlement du mar- 
ché : en 1816, des marchands se plaignirent que, faute 
d'heures fixées, les acheteurs y arrivaient très tard. On 
adopta donc des horaires : désormais, la vente de l'avoine 
et du foin se ferait de 11 h à 12 h, celle du méteil, du 
seigle et de l'orge de 12 h à 13 h, celle du blé de 13 h à 
16 h; une clochette placée dans l'intérieur du marché 
annoncerait l'ouverture et la clôture des ventes. En 1838, 
on contesta ce règlement, et on demanda à vendre plus 
tard le soir, ce que le conseil municipal refusa en invo- 
quant les risques de vol et de substitution des sacs, et 
l'habitude des fariniers de payer après la fermeture. En 
1849, on fit une demande inverse : au lieu d'ouvrir la 
halle de 11 h à 4 h, on voulut la fermer à 3 h ! 

Ce laxisme à faire respecter règlements, interdits et 
horaires était largement imputable aux autorités munici- 
pales : en 1816, on implique clairement le maire, qui 
n'avait su ni faire respecter les heures de vente, ni inter- 
dire revente, trafic et spéculation. Ce dernier reconnais- 
sait d'ailleurs tolérer la vente sur échantillons, dont des 
règlements de police correctement appliqués auraient pu facilement venir à bout. 

Il faisait pourtant souvent ce qu'il pouvait, et veillait, 
lors des crises, à assurer un minimum de nourriture à ses 
administrés ; nous le voyons en particulier lors de la crise 
de 1812, au cours de laquelle il dénonce les gros cultiva- 
teurs, chez qui se recrutaient le plus souvent les maires des 
communes qui approvisionnaient le marché de Magny : 
«Je ne puis que vous porter des plaintes amères sur l'inac- 
tion et la nullité de Mrs les maires, surtout ceux qui mettent 
la main à la pâte, j'entends les maires laboureurs comme 
maires de canton et du marché qu'ils doivent approvision- 
ner. Je leur ai fait de vives recommandations à ce sujet, la 
modicité de mon dernier marché vous assure du peu de cas 
qu'ils en ont fait. Ils n'avoient aucune de leur déclaration 
faite aux maires pour apporter à notre marché de Magny. Je 
n'ai donc pu en envoyer l'état réclamé par l'article 6 du 
même arrêté... Je profite du premier coup de soleil pour 
monter à cheval avec deux gendarmes pour aller visiter des 
communes où je sais qu'il y a des grains; je me ferai 
accompagner du maire ou adjoint desdites communes et je 
vous promets que samedy prochain 23 j'aurai du grain à 
mon marché », écrivait de Boisdenemets le 18 mai 1812. 

Il se heurtait aussi, d'une façon générale, à tous les 
gros cultivateurs de la région, qui refusaient d'obtempé- 
rer aux ordres d'approvisionnement et stockaient les 
grains en misant sur la hausse. 

Ajoutons, parmi les coupables, les boulangers, 
prompts à spéculer sur le grain : en 1812 encore, l'un 
d'eux, Chevalier, «le plus mauvais citoyen de la com- 
mune », qui avait déjà été pris, en 1811, à faire du pain 
mêlé de son et de farine, fut arrêté pour avoir contribué à 
la hausse du prix des grains. Le 9 mai en effet, la gendar- 
merie séquestrait une voiture conduite par monsieur 
Loddé, voiturier, chargée de vingt-cinq sacs de farine 



d'un poids de 325 1 que Chevalier adressait à un auber- 
giste de Rouen alors qu'il n'avait pas la patente de fari- 
nier. « La voiture a été arrêtée et séquestrée le 9 mai, jour 
de notre marché, et aux acclamations de la joie publique 
de voir la sévérité avec laquelle on traitoit le sélérat de 
Chevalier que toute notre ville recommande à votre 
prompte justice. Il fait dans ce pays-ci un mal affreux, 
tant par son infâme et atroce conduite que par les menées 
sourdes et propos qu'il tient dans les marchés publics. Le 
jour que cet homme sera capturé et enlevé de notre ville 
sera un jour bien heureux à notre tranquilité et à notre 
surveillance qui est tous les jours inquiétée par ce coquin 
dont les bruits allarmans publiés par sa cupidité a fait sor- 
tir bien des grains et farines de votre arrondissement, 
c'est un vrai gibier de gendarmerie pour être conduit à 
Bicêtre le jour qu'il plaira l'y envoyer. » 

Les dernières crises frumentaires. Le problème 
du pain 

Le marché eut en effet à subir, encore au xixe siècle, le 
contrecoup de quelques crises frumentaires. 

La plus terrible fut celle de 1812. Dès janvier, le maire 
s'inquiétait de la hausse du prix des grains au marché, 
dont le principal responsable était le boulanger Cheva- 
lier. En mars, la situation devint vraiment préoccupante, 
puisque le 22, il dénonça « le fâcheux état du marché 
d'hier», où «tout se vend sur échantillon», et s'indigna 
de l'inertie du sous-préfet : « Laissera-t-on longtemps 
encore le peuple à la merci de la classe la plus cupide et 
la moins sensible ? Ne sera-t-il pas ordonné quelque 
mesure qui assure la subsistance du nécessiteux ? Vos 
pouvoirs sont-ils tellement circonscrits, Monsieur, que 
vous ne vous permettiez pas d'inviter les communes 
environnant Magny à apporter chaque samedi, jour de 
marché, une quantité déterminée de bled à peu près suffi- 
sante pour les besoins de la ville et de l'homme de peine 
chargé d'enfans criant la faim, au risque d'une demie 
feuille de papier ? Je joins ici une liste des communes que 
je crois susceptibles de recevoir l'invitation que vous 
adresseriez au maire de chacune si mieux n'avisez. Il est 
urgent de prendre en considération les besoins de la mul- 
titude et de déjouer peut-être quelque intrigue secrette. » 
Fin mars, déplorant la rumeur qui attribuait la hausse du 
prix des grains à des achats faits pour le compte du gou- 
vernement, il dénonçait les vrais coupables : les gros cul- 
tivateurs, et le citoyen boulanger Chevalier qui avait 
«parcouru les campagnes pendant plusieurs jours de la 
semaine dernière en offrant 72 francs du bled à qui vou- 
droit lui livrer le sac à ce prix, qui porte celui de l'hecto- 
litre à 45 francs moins quelques fractions». 

Le 13 avril, devant l'énorme difficulté à trouver des 
grains et des farines, Fauqueux-Roncières proposait que 
la ville achète à Paris une forte quantité de « bon riz de 
Piémont », remède classique depuis le XVIIIe siècle, sinon 
« la moitié au moins des habitants de Magny se trouvera 
réduite à la dernière extrêmité ». Le 16, grâce à un prêt 
consenti par le préfet, le comité de bienfaisance put aider 
les plus malheureux : « la répartition des soupes à distri- 
buer à Magny seulement convertie en pain donne lieu à 
une distribution de 44 pains de 3 livres et à un de 2 livres 
tous les 4 jours. A la veille d'être forcé de doubler la liste 

des participants à une égale distribution, le comité a 
besoin de ressources. Il a cru les trouver dans ce que 
l'hospice a de disponible en caisse. » 

Le 21 mai, il accusait à nouveau « la malveillance et la 
cupidité du laboureur, qui est grande dans ce pays-ci » : 
laboureurs et fariniers stockaient dans les greniers, ceux 
qui avaient une ferme dans l'Oise y serraient des grains, 
injuriant le maire lorsque ce dernier, escorté de deux gen- 
darmes, essayait d'approvisionner le marché, encore 
«l'un des plus considérables de la Normandie, se trou- 
vant par sa position allimenter Paris et Rouen », alors que 
les plus malheureux n'avaient rien mangé depuis plu- 
sieurs jours. 

Le 8 juin, on arrêtait à nouveau Chevalier, qui gardait chez lui et au moulin de Vernouval soixante-neuf sacs de 
grains, pour l'emprisonner à Mantes. Le 18 juin, au mar- 
ché, « le peuple mourroit de faim », et trouver du grain y 
devenait de plus en plus problématique en raison des 
réquisitions à livrer à Pontoise, Versailles et Paris. 
Jusqu'à la récolte suivante, rien ne put faire fléchir les 
spéculateurs, en particulier le maire d'Arthies et un autre 
«deux spoliateurs, deux sangsues sur le dos desquels 
vous pouviez tomber à bras raccourcis. Les faire regorger 
eût été une justice, comme une punition à l'insubordina- 
tion qu'ils m'ont montré pendant les douze derniers mar- 
chés de Magny. Voix de douceur, remontrances pater- 
nelles, menaces sévères, tout a été mis en œuvre et je n'ai 
rien pu gagner de ces gens-là, pas même leur recense- 
ment », écrivait le maire le 30 août. 

L'année 1817 fut également marquée par une crise, 
moins grave que la précédente. On lit au 27 janvier : 
«J'apprends à l'instant, M. le maire, qu'il y a du tumulte 
sur le marché de votre ville du 25 de ce mois, et que le 
grain y a été taxé arbitrairement par le peuple »... 
D'abord courroucé d'avoir été prévenu un peu tard, le 
sous-préfet devait néanmoins féliciter le maire, le 29, 
pour avoir réussi à enrayer l'agitation sans violence. Un 
détachement de vingt hommes de la légion du Nord, avec 
un officier, vint cependant aider la garde nationale et la 
gendarmerie à concourir au maintien de la tranquillité sur 

La crise de 1812 et les spéculateurs : 
impuissance et dévouement du maire 

« A M. le sous-préfet à Mantes, 
Vous verrez, Monsieur, par l'état de situation de mon marché 

de Magny, combien j'ai été affligé après tout le mal que je me suis 
donné toute la semaine, allant de fermiers en fermiers, meuniers 
idem, la pluie sur le dos, jusqu'à minuit une heure, insulté, injurié 
par la canaille des fermiers et ne pouvant remplir les bouches ou 
besasses [sic] des malheureux qui se jettent à mes genoux 
n'ayant pas mangé depuis 3 ou 4 jours. Je leur donne du pain, je 
leur donne de l'argent; ma bourse est à eux, mes peines et la 
sueur de mon front leur appartient, mais je ne suis pas assez sou- 
tenu pour résister à tant de fatigues. Il me faut un adjoint, je le 
demande à grands cris depuis huit jours, je ne puis faire tout à moi 
seul, la place est trop chaude pour le moment. J'ai eu beaucoup 
de propos de Mrs. les fermiers qui tous en masse se liguent pour 
soutenir les bleds et farines plus que la taxe et à cet effet n'en 
apportent point.» De Boisdenemets, 24 mai 1812. 

(Archives de Magny, Registre de correspondance 1117) 



I 
ile marché, relayé début juin par un détachement de dra- 
ogons du Calvados. On pensait ainsi que les cultivateurs, 
t̂ranquillisés, ne mettraient plus d'interruption dans leurs 

qapprovisionnements. Le 17 avril, on enregistrait d'énor- 
rmes différences de prix sur les grains, le seigle variant de 
116,85 à 32 F l'hectolitre. 
* La dernière crise de type ancien fut celle de 1847, que 
> l'on retrouve à Magny comme ailleurs. Les signes avant- 
} coureurs en étaient parus en novembre 1846, date à 
daquelle les trois premiers marchés n'avaient pas été 
(approvisionnés en raison d'une hausse du prix du blé; 
mais dès les deux suivants, la situation était redevenue 
.normale. A partir de février 1847, toutefois, la halle 
.n'était plus correctement approvisionnée; le 6 mars, le 
; marché l'était un peu mieux, mais «les fariniers n'ont pas 
> acheté sur la halle ou fort peu ; ce sont les gens de la cam- 
Î pagne qui achètent et qui sont par conséquent auteurs de 
la hausse» ; le 13, le prix du froment était en nette aug- 
1 mentation : 44 F 83 l'hectolitre. Le 10 avril, il n'y avait 
plus que 20 hectolitres de froment sous la halle, et les prix 
étaient en hausse «inattendue». La crainte des troubles 

fêtait toujours présente : en mars, on réunit la garde natio- 
! nale pour que le tirage au sort se fasse dans le calme, et le 
127 avril, elle fut invitée à maintenir l'ordre à la foire. 
i On ne peut dissocier de ce problème de crises et 
d'approvisionnement l'attitude des boulangers de 
Magny, qui firent l'objet de plaintes continuelles. Le 4 
j novembre 1816, le sous-préfet de Mantes écrivait : «Je 
ne conçois pas pourquoi, M. le maire, le pain est plus 
cher en votre ville que dans les autres communes de mon 
arrondissement malgré que le prix du blé y soit moins 
élevé. » C'était mettre le doigt sur des pratiques hélas fort 
répandues : pain de mauvaise qualité, vente à faux poids, 
prix excessif, refus de marquer le pain. On eut même, en 
1828, une véritable fronde. Le grain, après une année 
humide, était il est vrai de mauvaise qualité, et le maire 
avait pris en septembre la décision de le taxer. La riposte 
fut immédiate : le 29 septembre, jour de foire, les trois 
boulangers «coalisés et entendus entre eux» refusaient 
de vendre ; le 7 octobre, rejetant la taxe plus élevée qu'à 
Mantes, ils vendaient au même prix que dans cette der- 
nière ville. Et le 12 octobre, la justice de paix les 
condamnait à une amende de 15 F pour avoir vendu du 
pain au-dessus de la taxe. Ils menacèrent alors de cesser 
leur boulangerie, ce dont le maire ne réussit qu'avec 
beaucoup de peine à les dissuader. 

On prit en 1829 un certain nombre de mesures pour 
lutter contre de telles pratiques. Il faudrait désormais une 
permission spéciale pour vendre du pain, et sous cer- 
taines conditions : obligation d'avoir une réserve de 
farine suffisante et d'ouvrir le magasin quand le maire en 
ferait la demande ; un syndic veillerait à la qualité du 
pain. Les boulangers seraient aussi astreints à prévenir 
trois mois à l'avance en cas de départ, et ne pourraient 
diminuer le nombre de leurs fournées. Chacun enfin était 
tenu de « marquer chaque pain de la première lettre de 
son nom et de le peser s'il en a été requis par l'acheteur », 
sans pouvoir dépasser le prix fixé. Tous ceux qui étaient 
susceptibles de fournir à manger (aubergistes, cabare- 
tiers, traiteurs) ne pourraient garder en réserve plus que 
ce qu'il leur fallait; quant aux forains, ils pourraient 
vendre du pain sur les marchés et les foires. 

Peine perdue : fin août, les boulangers, trouvant que le 
prix du pain leur était préjudiciable, se remirent à tricher 
sur la qualité et le poids ; en 1830, en 1833, en 1837, il 
fallut leur rappeler l'obligation de marquer, ce que tous 
ne faisaient pas, et d'avoir une balance. En novembre 
1850, le sous-préfet demanda au conseil municipal de se 
réunir pour faire avoir, aux frais de la commune, du pain 
à prix réduit aux ouvriers qui ne pouvaient le payer au 
prix demandé. En 1878 encore, il y eut plainte sur le prix 
du pain, élevé eu égard à celui du blé et de la farine. 

Des mesures peu efficaces. L'éphémère marché 
aux veaux 

Un certain nombre de mesures, nous en avons vu cer- 
taines, furent prises pour tenter d'enrayer le déclin du mar- 
ché : horaires nouveaux, interdiction aux marchands non 
patentés de fréquenter la halle, interdiction d'y vendre 
autre chose que du grain, interdiction des ventes clandes- 
tines. Nous pouvons y ajouter les modifications des droits 
et règlements de tous les marchés. Ainsi, en 1824, on 
révisa le bail, inchangé depuis l'an XI, de la perception des 

Plaidoyer en faveur d'un rétablissement 
du marché aux veaux 

« Considérant que dans ce pays-ci les marchands de veaux 
parcourent les campagnes et achètent à domicile les veaux qui 
leurs sont livrés à Magny le mercredi pour de là être immédiate- 
ment dirigés sur le marché de Poissy qui se tient le jeudi. 

Considérant que quelques laboureurs chez lesquels des mar- 
chands de veaux ne se sont pas présentés ou qui n'ont pas traité 
avec eux à domicile apportent leurs veaux à Magny le mercredi 
dans l'espoir, qui se réalise souvent, de les y vendre aux mar- 
chands, ce qui constitue une sorte de marché illégal mais prouve 
l'opportunité de la création demandée. 

Considérant qu'un marché aux veaux dans cette contrée ne 
peut être utile aux cultivateurs qui le réclament avec insistance et 
se plaignent d'être privés des bienfaits de la concurrence et de la 
connaissance des cours qu'à la condition de se tenir le mercredi, 
veille du marché de Poissy, puisque les marchands n'ont ni le 
temps ni les moyens de nourrir chez eux les veaux qui leur 
seraient livrés un autre jour en attendant le marché de Poissy. 

Considérant que le marché aux veaux de Magny ne pourrait 
nuire en rien à celui de Mantes par les raisons suivantes : 

1° Le marché aux veaux de Magny serait approvisionné par 
tous les cultivateurs du rayon de Magny qui se compose des com- 
munes voisines de la ville et surtout de celles du Vexin (Eure et 
Oise) qui fréquentent son marché aux grains où l'on n'a jamais vu 
un cultivateur du rayon de Mantes. 

2° Le marché aux veaux de Mantes n'a pas d'importance tan- 
dis que son marché aux grains est très considérable ; ils se tien- 
nent l'un et l'autre le mercredi ; à chacun des derniers marchés le 
nombre des veaux variait de six à douze, il est quelquefois plus 
fort, mais jamais en rapport avec les céréales. A Magny, le 
nombre des veaux ne serait probablement pas moindre d'un cent. 

Par ces motifs 
Le Conseil prie son Excellence Monsieur le Ministre de l'agri- culture et du commerce de vouloir bien lui accorder en faveur de 

l'Agriculture de tenir un marché aux veaux le mercredi de chaque semaine... » 
(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales, 

séance du 17 février 1861 ) 



droits de « places, pesage et mesurage dans les halles, mar- 
chés, rues, places et carrefours de la ville ». On décida par 
exemple qu'il y aurait « trois portefaix au moins, hommes 
forts, robustes et honnêtes, qui devront être agréés par le 
maire, et qui porteront à la boutonnière une médaille en 
cuivre indicative de leur qualité. Eux seuls auront le droit 
de charger et décharger les grains et farines, à l'exception 
des vendeurs, achetteurs, ou de leurs domestiques ». En 
1873, on révisa les tarifs et on décida d'expulser des 
chambres du dessus de la halle les locataires, qui ne 
payaient presque jamais leur loyer, et d'en attribuer une à 
celui qui était préposé au dressage des étals et au mesurage. 

En 1879, pour essayer de maintenir les marchés, on 
décida de supprimer les droits à payer sur les grains, 
issues et animaux vivants, et de faire payer une taxe 
minime aux camelots. Entre temps, on avait remis en 
vigueur le marché aux veaux. 

L'existence d'un marché aux veaux à Magny était fort 
ancienne : le marché du mercredi, créé en 1657, était en 
effet «important particulièrement pour la quantité de 
veaux qui s'y vendaient ». Il avait duré jusqu'à la Révo- 
lution, époque à laquelle on avait voulu en changer le 
jour, « suite de quoi il est tombé entièrement ». Dès 1829, 
les cultivateurs et les marchands bouchers réclamaient 
son rétablissement, car il fallait qu'ils aillent à Gisors ; la 
demande fut alors repoussée par la préfecture. 

En 1858, puis en 1860, ils réitéraient leur vœu. Ils se 
heurtaient en fait à l'opposition de Mantes, qui avait elle- 
même un marché aux veaux le mercredi ; aussi les mar- 

Règlement du marché aux veaux (extraits) 
Article 11, 

Le marché aux veaux de la ville de Magny aura lieu le mercredi 
de chaque semaine. 

Il se tiendra sous la halle et ouvrira à 7 heures du matin du 1er 
avril au 1er octobre et à 8 heures du matin du 1er octobre au 1eravril, et fermera à une heure en toute saison. 

Article 2 
Un coup de sonnette annoncera l'ouverture et la clôture du 

marché. 
Article 7 

Le chargement des veaux aura lieu de la manière suivante : les 
veaux nourrissons seront déchargés dans le bout de la halle don- 
nant sur la route Impériale, et les veaux gras à l'autre extrêmité. 
Le rechargement s'effectuera par la place de la Halle. 

Article 9 
Le service du marché aux veaux, pour le chargement et le 

déchargement, sera fait par un nombre suffisant de porte-faix 
nommés au choix du maire. 

Article 10 
Les porte-faix seront munis à leurs frais de bascules et autres 

agrès nécessaires pour leur service. Ils porteront ostensiblement une médaille indicative de leurs fonctions et seront tenus d'obtem- 
pérer à la réquisition des vendeurs et acheteurs. 

(Juin 1864, ADVO, série 0) 

Lithographie de Constantin, faite entre 1860 et 1868, d'un très grand intérêt pour la structure de la halle, bien visible, et pour les façades 
de la place de la Halle qui y sont représentées. 



chands de veaux étaient-ils obligés de parcourir la cam- 
pagne pour acheter à domicile, puis de se faire livrer à 
Magny les bêtes qui, de là, étaient « immédiatement diri- 
gées sur le marché de Poissy qui se tient le jeudi ». On 
l'aura compris, il s'était en fait rétabli un marché offi- 
cieux, « cette marchandise étant tous les mercredis 
l'objet d'un assez grand commerce en cette ville ». 

Enfin, en 1860, le marché aux veaux de Magny fut 
officiellement reconnu. Le jour choisi était le mercredi, 
ce qui provoqua les protestations de Mantes et des com- 

!, munes voisines. Le ministère proposa la date du samedi, 
confondant le marché ordinaire avec le marché aux 
veaux, mais la commune persista et une délibération du 
8 mai 1860 en édicta le règlement circonstancié. Sa tenue 
fut malheureusement de courte durée, puisqu'il ne survé- 
cut pas à la suppression de celui de Poissy, en 1868. 

On essaya aussi de relancer les foires. Dès 1801, le 
Conseil municipal chargea son maire de demander 
l'autorisation d'établir une troisième foire. 

Autorisée dès 1802, déclarée franche en 1825, elle eut 
néanmoins beaucoup de mal à prospérer. Oscillant à 
l'époque républicaine entre le 2 et le 4 février, elle fut en 
1806 fixée au 2, ce qui lui fit prendre le nom de foire de 
la Chandeleur. Quant aux deux autres foires, toute une 
panoplie de mesures fut adoptée en 1879 pour essayer de 
les relancer : suppression des taxes sur les denrées ali- 
mentaires ; droits à payer, en revanche, pour les spec- 
tacles, bateleurs, organisateurs de jeux, montreurs de 
curiosités, marchands d'eau de Cologne etc. ; droit de 
location des étals et frais de placement, doublés sous la 
halle. On changea même la date des foires de février et de 
mai, qui se tiendraient le premier samedi desdits mois et 
le lendemain (mais le changement fut refusé pour celle 
de septembre). Enfin, les marchands de la ville étaient 
autorisés à déballer sur les trottoirs. 

Quelle fut l'efficacité de toutes ces mesures ? 

Une troisième foire pour relancer les affaires 
« Le conseil considérant que pendant l'an IX le nombre des 

foires qui se tiennent dans une partie des communes qui l'avoisi- 
nent sur le département de l'Eure a été considérablement aug- 
menté et que même il en a été établi dans des villages où il n'en 
existait pas précédemment, et qu'il en résulte un préjudice 
notable pour la ville qui, par sa position intermédiaire entre les 
villes de Paris et Rouen et l'importance du marché à bled qui s'y 
tient, mérite la protection spéciale du gouvernement; que son 
marché languit depuis plusieurs années et qu'une partie des culti- 
vateurs qui l'alimentaient vont aujourd'hui porter leurs graines aux 
marchés des Andelys et de Gisors, qui cherchent à s'établir sur 
les ruines de celui de Magny. 

Q'un des moyens de le raviver et d'indemniser les habitants de 
cette ville de la perte qu'ils en éprouvent est l'établissement d'une troisième foire... 

Que le pays étant uniquement agricole, les cultivateurs sont 
souvent obligés l'hiver d'aller loin de leurs habitations acheter des 
bestiaux parce qu'il n'y a pendant cette saison ni dans leur 
contrée ni dans celle voisine aucune foire où ils puissent sans pro- 
curer et que cela leur fait le plus grand tort... [demande l'établisse- 
ment d'une troisième foire]. » 
(Archives de Magny, Délibération municipale du 27 frimaire an X) 

Foires et marchés : le coup mortel des chemins de fer 
« Pendant la première moitié du xixe siècle, la rareté des com- 

munications et l'extrême lenteur des moyens de transport rendent 
assez difficiles les transactions commerciales. 

Le paysan ne trouve guère de débouchés pour les produits de 
sa terre et de sa ferme que dans les centres d'approvisionnement 
depuis longtemps fixés par les traditions et consacrés par les habitudes. Ce sont les foires et les marchés où les cultivateurs 
vendent leur blé, leurs volailles et leurs œufs, où ils achètent leur 
bétail, parfois des vêtements et aussi des objets à usage domes- 
tique. 

Aussi les foires et les marchés jouèrent-ils, dans la vie écono- 
mique rurale, un rôle considérable jusqu'à l'époque où le chemin 
de fer permit, entre la ville et le campagne, des échanges plus 
rapides et des relations plus régulières.» 

(E. Bougeâtre, La Vie rurale dans le Vexin et 
le Mantois au XIXe siècle) 

De maigres résultats 
Les marchés, qui avaient eu lieu jusqu'à trois fois par 

semaine avec des spécialités bien affirmées, se trouvèrent 
réduits à partir de 1877 à un seul, celui du samedi, resté 
franc depuis 1498 le dernier samedi de chaque mois. 
« On y vend des grains de toute espèce, des bestiaux, 
notamment des porcs gras et maigres, de la volaille, du 
gibier, des légumes, des fruits, de la mercerie, de la bon- 
neterie et beaucoup d'autres marchandises », notait Dufour en 1857. Mais il est difficile de savoir si les loca- 
lisations spécifiques que l'on entrevoit dans la première 
moitié du siècle se sont ensuite maintenues : depuis l'an XII, les marchands de beurre, d'œufs et de volailles 
devaient se réunir place d'Armes, devant le Bras d'or. 
Rue Saint-Jean, se tenait le marché aux légumes, que les 
commerçants de la rue refusèrent de transférer place 
d'Armes parce qu'il les faisait travailler. Place du Four- 
Guignon, on trouvait le marché aux navets ; place du 
Marché-aux-Fruits un marché aux fruits, aux légumes et 
aux poteries. La halle abritait exclusivement le marché 
aux grains et l'éphémère marché aux veaux. 

Les cartes postales et les photos de la fin du siècle don- 
nent l'impression d'un certain vide. Pourtant, les anciens 
Magnytois qui nous ont apporté leurs témoignages ont 
gardé le souvenir d'une grande affluence dans les rues à 
ces moments-là, ce que corroborent quelques documents. 
En 1886 par exemple : « Marchands et forains ont dû être 
satisfaits ; les transactions en bestiaux qui maintenant ont 
lieu les deux jours précédents semblent avoir été impor- 
tantes. Enfin, le soir, les bals ont été aussi nombreux que 
brillants.» En 1890 : bonnes affaires, surtout le com- merce des bestiaux « sans avoir lieu comme autrefois sur 
le champ de foire, mais dans les herbages voisins de 
notre ville, les transactions qu'il occasionne prennent 
chaque année un développement toujours croissant ». On maintint donc avec bien du mal ces bastions du 
commerce magnytois ; en particulier les foires, qui pri- 
rent le coup le plus rude. Mais que pouvait-on faire face 
aux possibilités d'aller s'achalander ailleurs qu'offrait le 
chemin de fer, et que souligne, comme E. Bougeâtre, V. Le Ronne : « Les chemins de fer, en rendant les trans- 
ports plus rapides, plus faciles et moins coûteux, ont 



Le marché de Magny, à la charnière de notre siècle. 



Marchés et foires de Magny au xixe siècle 
Les marchés 

1810 
Samedi : grains et denrées 

1865 
Mardi : farines, rouennerie et denrées 
Mercredi : veaux 
Samedi : grains et denrées 

1905 
Samedi : grains, denrées alimentaires, bonneterie, rouennerie, 

chaussures 
Les foires 

1865 
2 février : 1 jour; 1er mai : 1 jour. 29 septembre : 1 jour. Che- 

vaux, bestiaux, quincaillerie, friperie 
1905 

1er samedi de février : 2 jours; 1er samedi de mai : 2 jours. 
Dernier jour de septembre : 2 jours. Chevaux, bestiaux, quincaille- 
rie et friperie 

(E. Bougeâtre, La Vie rurale dans le Mantois et 
le Vexin au XIXe siècle) 

diminué le besoin qu'avaient nos pères d'établir périodi- 
quement, dans des centres déterminés, des exhibitions de denrées et d'animaux. » 

Quoi qu'il en soit, le petit commerce restait quant à lui 
bien vivant dans le Magny d'alors. 

La vigueur du petit commerce 
Les bastions alimentaires 

Si l'on en croit l'instituteur en 1899, le petit commerce 
de Magny avait été, comme le reste, bien plus florissant, 
et il attribuait son déclin à trois causes essentielles : 
l'étiolement ou la disparition des petites industries, la 
concurrence de Paris et de ses grands magasins, la déca- 
dence des foires et des marchés qui autrefois drainaient une clientèle nombreuse. 

Pourtant, Magny restait encore, à la veille de 1914, un 
bourg bien approvisionné, avec une grande quantité de 
petites boutiques qui s'égrenaient le long des axes princi- 
paux et à leur croisement. L'instituteur signale, en 1899, 
168 patentes, et les recensements montrent qu'une quan- 
tité non négligeable de personnes vivaient du commerce : 
227 d'après celui de 1872, 432 selon celui de 1882, 483 
selon la monographie en 1899. Avec les patrons et leurs 
familles, mais aussi les employés, voire les domestiques 
que presque tous embauchaient, et qui souvent, d'ail- 
leurs, habitaient, lorsqu'ils étaient jeunes et célibataires, 
au même domicile que leurs employeurs. 

Les commerces d'alimentation étaient les plus nom- 
breux, avec un certain nombre de boucheries et de bou- 
langeries. En 1911, les boulangeries étaient au nombre de 
six, dont trois rue Carnot : Jules Graffin et Eugène 
Dubois avaient chacun quatre ouvriers, dont un livreur, 
en 1901, et deux en 1911, et Louis Lesage deux ouvriers 
et un porteur de pain. Rue Nationale, Gaston Renard, 
avec un ouvrier, avait repris la maison Ollitrault, et Gas- 
ton Royez venait de s'installer place Rivette, aidé d'un 
ouvrier et d'un commis. Pierre Vachey avait pour sa part 
ouvert boutique 18 rue de l'Ecole. En 1911, deux pâtis- 

siers officiaient rue de Paris : au 11, Lucien Morel, avec 
un employé, avait succédé à Léon Mancelle, et au 25, 
Jules Delahaye travaillait seul. En revanche, rue Carnot, 
Léon Ferrebœuf avait un apprenti. Nous ignorons toute- 
fois s'ils avaient maintenu la réputation de leurs prédé- 
cesseurs, puisqu'en 1836, A. Andry avait pu écrire : «La 
pâtisserie [de Magny], soit par la qualité de l'eau, soit par 
la manipulation, s'est pareillement acquis une renommée 
qui s'étend au loin ; ses tourtes, ses gâteaux sont de la 
première finesse ; ses échaudés surtout, dont des milliers 
sont transportés dans les départements les plus proches, 
ne craignent aucune concurrence. » 

Les bouchers étaient en 1900 au nombre de trois : rue 
de l'Hôtel-de-Ville, Alfred Siroy avait quatre garçons 
bouchers et son fils qui travaillaient avec lui, chiffre 
réduit à deux en 1911. Rue Carnot, Edmond Aubé 
œuvrait avec deux ouvriers, et Edouard Jorelle, auquel 
devait succéder Edouard Genonville, avec trois garçons- 
bouchers. En 1911, un quatrième confrère, Raoul 
Leclerc, s'était installé. A la même date, la ville comptait 
trois charcutiers : rue de Paris, Emile Cochegrue avait 
pris la suite d'Hippolyte Martin, avec un employé, et 
François Gonnet en avait deux. Maurice Baillet, rue Car- 
not, avait ouvert lui aussi boutique. On peut ajouter à ces 
commerces un poissonnier, deux fruitiers ou fruitières. 

Le xixe siècle marque, dans le domaine alimentaire, le 
triomphe de l'épicerie, dont la ville renfermait neuf bou- 
tiques en 1846, et encore sept en 1900. On en trouvait 
alors deux rue Carnot : celle de Louis Chéron, qui tra- 
vaillait avec un commis, et celle d'Alfred Autan, qui en 
avait deux ; trois rue de Paris, celle de René Moulu et 
celle de Magloire Verdier, avec chacune un commis, et 
celle de Georges Vilotelle ; Louis Picard officiait rue de 
Rouen, avec un commis, et Raoul Pouget rue Nationale. 
A la veille de la guerre, le nombre n'avait pas changé, 
mais Anatole Huré avait repris l'épicerie Chéron, et 
Maurice Tournier celle de Raoul Puget. Au même 
moment, Louis Picard avait trois commis. Surtout, deux 
nouvelles enseignes annonçaient l'évolution de ce type 
de commerce : le panonceau Union commerciale s'affi- 
chait désormais rue Carnot, avec un gérant, au même titre 
que celui des Comptoirs français place de la Halle. De 
même voit-on alors pour la première fois un « commer- 
çant de bazar ». 

Sans doute l'épicerie Condaminet est-elle aujourd'hui 
la dernière représentante des boutiques de tradition fami- 
liale, puisque nous la trouvons dans la famille Chéron au 
moins de 1826, date à laquelle François est déjà là, à 
1901 (on lit d'ailleurs encore, gravé dans le mur, Jean 
Chéron, 1881) et que c'est par mariage entre une Huré et 
un Condaminet que l'affaire perdura. C'est en effet en 
1901 qu'Anatole Huré, originaire de Seine-Maritime, 
acheta à Louis Chéron ce qui était alors une valeur sûre. 
Sa fille Madeleine, en épousant Louis Condaminet, épi- 
cier à Montfort-l'Amaury, ne dérogea pas, et ce mode de 
transmission n'est sans doute pas étranger à la perma- 
nence du cadre, à la variété des produits et à l'accueil 
qu'on y trouve encore, semblables à ceux qui existaient 
autrefois dans bon nombre de petits commerces. 

Magny vit aussi se développer, au xixe siècle, le com- 
merce du vin, du cidre et des spiritueux, avec de petits 
commerçants, mais aussi avec des marchands en gros. 



Papier à en-tête de quelques-uns des commerçants de 
Magny au XIXe siècle. 



La rue Carnot, l'une des plus commerçantes et des plus vivantes de Magny. 



Ci-dessus, les vastes bâtiments de la maison Desmonts, place d'Armes. Ci-dessous, l'intérieur de la maison Coulette. Debout à droite, 
Eugène Coulette et, penchées à la fenêtre, son épouse et une cousine. 
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Alphonse Desmonts, né dans l'Orne, était arrivé à 
Magny sous le Second Empire. Le recensement de 1866 
nous le montre, âgé de trente ans, installé de fraîche date 
en tant qu'épicier marchand de vin place du Marché-aux- 
Fruits, avec à son service un garçon épicier de quinze ans 
et un charretier. En 1872, le voici avec un tonnelier et 
deux commis épiciers alors qu'au même moment, un 
confrère exerçait place de la Halle avec un « voyageur de 
commerce », et un autre travaillait seul. L'affaire Des- 
monts, très vite, prospère, se spécialise : la famille s'ins- 
talle bientôt dans la maison Santerre, au 33 de la rue de 
Paris, tandis que le travail s'effectue dans les vastes 
locaux que représente une gravure du xixe siècle. En 
1901, le fils, Albert, qui dirige les affaires, emploie un 
voyageur de commerce et un tonnelier. En 1911, le per- 
sonnel a grossi : outre le tonnelier, il comporte un charre- 
tier, deux livreurs, un employé, tandis que deux voya- 
geurs de commerce prospectent jusqu'au Havre. 

En septembre 1900, Eugène Coulette, épicier à Ville- 
d'Avray, venait à son tour s'installer à Magny, au 28 de la 
rue de Beauvais, comme marchand de vin en gros, et suc- 
cédant au sieur A. Langevin qui, au terme de diverses 
péripéties, devait reprendre en 1908 la boulangerie Aux 
Blés d'or, place Rivette, où il acheva de se ruiner. 
L'atmosphère est familiale : en 1901, Eugène Coulette 
n'a à son service qu'un tonnelier, et son fils Henry, alors 
âgé de seize ans. Mais en 1911, nous trouvons Henry 
voyageur de commerce, et son frère Louis garçon de 
chais ; trois employés travaillent en outre à demeure : un 
journalier, un livreur et un tonnelier. L'une des belles- 
filles est au bureau, tandis qu'une domestique tient la 
maison. L'entreprise a prospéré, proposant du vin, mais 
aussi de la bière, du cidre et des eaux-de-vie, dont le 
transport s'effectuait par chariots attelés de deux che- 
vaux. Homme estimé, Eugène Coulette devait être maire 
de Magny de 1908 à 1912, date à laquelle il jugea de son 
devoir de démissionner en raison de sa maladie. 

Auguste Hamot, un moment grainetier place de la 
Halle, puis négociant en cidre rue Vallière, travaillait 
quant à lui avec un journalier et trois charretiers. 

Le domaine de la mode 

Tout ce qui touchait le domaine vestimentaire était 
aussi très vivant. Les tailleurs d'habits, en effet, ne chô- 
maient pas, établis à leur compte ou chez un patron. 

Le Bon Diable en fut évidemment le bastion le plus 
représentatif. A cet emplacement, existait déjà au début 
du xixe siècle un tailleur. Mais le renom de la maison 
devait s'étendre lorsque le Bon Diable de Mantes décida 
de s'implanter à Magny, et y délégua vraisemblablement 
l'un de ses meilleurs ouvriers, qui de surcroît avait eu la 
bonne idée d'épouser une couturière de la maison. Jean 
Ragot arriva donc en 1893, et les facteurs de sa réussite 
sont multiples : un savoir-faire, puisqu'il taillait lui- 
même les vêtements avec deux ou trois ouvriers ; sans 
doute une jovialité que laisse deviner son portrait et qui 
lui venait probablement de son Lot-et-Garonne natal, la 
compétence d'une épouse couturière qui dirigeait dans 
ses ateliers une dizaine de personnes, une disponibilité 
totale, avec un magasin ouvert sans discontinuer, puisque 
c'était le dimanche après-midi que les cultivateurs des 
alentours (90 % de la clientèle) venaient le plus volon- 

tiers acheter bleus, blouses, casquettes et chapeaux, ce 
qui ne l'empêchait nullement d'habiller la bourgeoisie 
magnytoise. On remarque d'ailleurs que l'un de ses 
ouvriers, Jean Batmale, devait bientôt ouvrir sa propre 
boutique en reprenant le magasin du tailleur d'habits 
Pierre Grel, place Potiquet. Signe des temps, on trouvait 
dès 1836 deux marchands de parapluies, et encore un, 
avec une ouvrière, en 1911. Un marchand de chaussures 
avait également fait son apparition. 

Les femmes faisaient tailler leurs vêtements par les 
nombreuses couturières que nous avons déjà signalées : 
elles se procuraient tissus et ornements sur les marchés, 
ou chez les marchands et marchandes de nouveautés 
(cinq dès 1846) bientôt assistés de «demoiselles de 
magasin », que nous voyons fleurir au fil des recense- 
ments. 

Les coiffes à la normande que nous laissent entrevoir 
les rares gravures de la première moitié du siècle, avaient 
peu à peu régressé au profit des chapeaux sans lesquels 
aucune femme « bien élevée » ne serait sortie, ce qui 
explique la floraison de modistes que l'on trouve au 

Deux jeunes élégantes de Magny vers 1900. 



Un bastion du commerce de Magny : le Bon Diable, maison Ragot. Papier à en-tête, façade de la boutique et photographies des fonda- teurs au début du XXe siècle. 



Ne bougeons plus ! L'élégance des jeunes hommes semble dépas- 
ser celle de leurs jeunes compagnes. 

nombre de douze dans le recensement de 1872. Elles 
officiaient à domicile, ou en boutique, avec chacune leurs 
spécialités : chez Clotilde Ronner, rue de Paris, on pou- 
vait se faire faire des bonnets style reine Victoria. 

Qui dira les trésors que l'on pouvait trouver, à la veille 
de la guerre, chez Marius Janin, qui avait repris de Théo- 
dule Garnier le magasin de nouveautés de la rue de Paris, 
où deux vendeuses étaient nécessaires ; chez Caroline 
Demander ou chez Louise André, qui, rue Carnot, 
accueillaient seules leurs clientes, ou chez Léontine et 
Marceline Lefèvre, modistes place de la Halle ? 

Ne peut-on voir dans ces domaines l'influence plus 
grande de la capitale, liée au développement du chemin 
de fer? Si le XVIIIe siècle restait, nous l'avons vu au tra- 
vers de quelques inventaires après décès, très imprégné 
des modes normandes, le xixe vit à n'en pas douter celles- 
ci régresser au profit des modes parisiennes. Mais ce fut 
aussi et hélas, pour les femmes de la campagne et des 
milieux populaires urbains, une banalisation et un affa- 
dissement des couleurs que laissent entrevoir les cartes 
postales de la fin du siècle : jupes et fichus aux couleurs 
vives avaient en effet disparu peu à peu. Quant aux mar- 
chands de laine, très présents vers 1870, ils disparaissent ensuite. 

On s'était mis - du moins pour les hommes - à aller 
plus volontiers chez le coiffeur, qui peu à peu avait sup- 
planté le perruquier. A cet égard, le cas Versepuy est inté- 
ressant : Jean Versepuy, qui avait le qualificatif de perru- 
quier dans le recensement de 1836, l'avait troqué contre 

celui de coiffeur en 1846, date à 
laquelle il travaillait avec son fils de 
quatorze ans et demi, Jean-Baptiste. En 
1911, Magny comptait trois coiffeurs : 
rue de Paris, Jean-Baptiste Versepuy, 
descendant des précédents, avait alors 
un employé, contre quatre en 1901, et 
Henry Paulin, avec ses deux garçons- 
coiffeurs, succédait à Marc Méchin. 
Rue Carnot, Marie Tettamanti, avec 
deux garçons-coiffeurs elle aussi, 
continuait seule après la disparition de 
son époux Benjamin. En revanche, le 
commerce de chapelier avait périclité : 
de trois boutiques en 1836, on était 
passé à deux en 1872, et ce type d'acti- 
vité avait disparu en 1901. On eut aussi 
à Magny quelques horlogers-bijoutiers. 

Madame Rivet, épouse d'un ferblantier, qui avait gardé /' habitude 
de porter des bonnets à l'ancienne mode. 



* j 

Coiffeurs et marchands de chapeaux permettaient aux 
hommes de rivaliser d'élégance. En bas à droite, cadre 
avec des motifs faits en cheveux, fabriqué par la maison 
Versepuy. 



Quincailleries et graineteries 
j: Pour les objets de la vie quotidienne, on trouvait 

quelques « bimblottiers » et « ferblantiers », nombreux au 
début du siècle, qui proposaient des articles de ménage 

| tout en exerçant, c'est de plus en plus net au fil des recen- 
i sements, le métier de plombier. Ainsi Maurice Letailleur, 
: plombier-chauffagiste-ferblantier, qui continuait avec 
! son épouse Régina l'affaire familiale qu'en 1901, Marie 

Michel, veuve Letailleur, tenait seule en tant que mar- 
chande d'articles de ménage. Mais Magny disposait aussi 
de longue date de deux grandes quincailleries, dont les 
patrons étaient en même temps marchands de fer, voire 

i de charbon. 
En 1911, Georges «Belmon» (nom de famille aujour- 

d'hui orthographié Bellemon) venait d'arriver. Avec un 
ouvrier, un commis et un livreur, il faisait marcher le 
commerce repris d'Henri Boulanger, ou Bellanger selon 
les sources, lequel n'avait qu'un employé. Au 48 rue de 
Paris, Jean-Baptiste Julien faisait tourner son affaire avec 
un employé et un livreur. A la différence de son confrère, 
né en Eure-et-Loir en 1888, il était issu d'une très vieille 
lignée de maréchaux-ferrants magnytois ; celui qui, de 
tous, avait socialement le mieux réussi. 

De sa longue tradition de commerce des grains, 
Magny avait gardé plusieurs graineteries. Nous en trou- 
vons encore trois en 1911 : celle d'Auguste Hamot, rue 
Vallière, avec deux commis, celle d'Alphonse Pérot, qui 
avait deux journaliers, deux charretiers et un employé et, 
place de la Halle, celle de Zephirin Ledebt, qui employait 
un charretier et un journalier. 

Avec les Ledebt, nous replongeons dans une très 
ancienne famille de Magny, puisque Zéphirin avait 
épousé Blanche Dagneaux, née au-dessus de la boutique 
qui avait abrité le commerce de son père Gustave et de 
son grand-père Jean-Baptiste, qualifié en 1846 de « mar- 
chand blatier », en 1836 de «grenetier». Suzanne Ledebt, 
la fille de Zéphirin, en épousant Emile Lefrançoisfran- 
çois, permettait à la graineterie -  qui avait entre temps 
changé de place - de préserver jusqu'à une date récente 
la boutique et la tradition familiales. 

Hôtels et cafés 
Magny gardait encore, bien sûr, quantité de cafés, 

place de la Halle et rue Carnot en particulier, mais suffi- 
samment nombreux ailleurs pour que chaque quartier ait 
le sien. Les appellations varient; le terme «cabaret» 
n'est plus utilisé, on voit en revanche apparaître des 
« limonadiers », qui étaient au nombre de deux au début 
du xxe siècle. Le plus important était le café de Barthé- 
lemy Meslin, place de la Halle, plus connu sous le nom 
de café de la Renaissance, qui existait au début du xixe 
siècle, alors tenu par les Nicolay. On trouvait encore des 
« débitants de boissons » et des « marchands de vin ». S'y 
ajoutaient des « restaurateurs » en même temps maîtres 
d'hôtel, en particulier, juste avant la guerre, Le Grand 
Cerf, aux mains de Léon Nantier, qui avait un garçon de 
café, un domestique et un garçon de cour. Rue Carnot, le 
Cheval blanc était passé des mains de Félix Trousseville 
à celles de Noël Leroux. Ces deux établissements, héri- 
tiers des antiques auberges de Magny, étaient réputés et 



En haut, Jean-Baptiste Julien, descendant d'une très ancienne lignée de maréchaux-ferrants ( f en 1910) et son épouse Ambroisine Hamot 
(t en 1920). En bas, leur quincaillerie (actuel garage de la Place d'Armes, rue de Paris). 



La place de la Halle et la rue de Paris, qui formaient avec la rue Carnot le cœur économique de Magny. 



accueillaient nombre de manifestations magnytoises. On 
trouvait encore au même moment un «restaurateur 
logeur» rue Nationale, un restaurateur rue de Rouen, et, 
rue de Beauvais, Emile Doré, près de la gare, qui était à 
la fois restaurateur et loueur de voitures. En 1881, quatre- 
vingt-onze personnes vivaient encore de ce type d'activi- tés. 

On trouvait également en 1911 deux pharmaciens, 
Raymond Jozon, place de la Halle, et Jules Barbier, rue 
de Paris, dont les officines existaient de longue date, et 
un libraire. On pourrait encore signaler, dans le domaine 
de l'ameublement, un tapissier, Auguste Marvil, présent 
en 1901, remplacé en 1911 par monsieur Lefébure, et 
surtout Aimable Croizé, ébéniste place de la Halle, à la 
fois commerçant et artisan qui, en 1901, avait avec lui 
son fils et cinq ouvriers, personnel ramené à deux en 
1911. La maison Croizé, qui fabriquait des cercueils, fai- 
sait également office de pompes funèbres. Paul Lançon, 
menuisier établi rue de Villeroy, avait lui aussi un véri- table atelier avec six ouvriers et un ébéniste. 

Le commerce de Magny, particulièrement dense rue 
Carnot, royaume de l'alimentaire, mais aussi place de la 
Halle et rue de Paris, avait donc encore de beaux jours devant lui. 

Le Magny rural 
Les activités artisanales et commerciales, spécifiques 

au monde urbain, n'ont rien de surprenant. Plus étonnant 
est le maintien, pendant tout le xixe siècle, d'une activité 
rurale. Ainsi, en 1851, 285 personnes vivaient-elles 
directement ou indirectement de l'agriculture, 103 en 
1872, 137 en 1881. 

En 1899, Magny comptait encore trois fermes : une 
grande, dite «ferme de la poste », avec près de cent hec- 
tares de terres, et qui devait à n'en pas douter son appel- 
lation à l'emplacement de l'ancienne poste aux chevaux 
qu'elle occupait. Elle était en effet tenue par Paul 
Legrand, gendre du dernier maître de poste de Magny, 
qui avait à son service un vacher, trois charretiers, un 
journalier et un domestique, et, en 1911, sept ouvriers de 
culture. Les deux autres fermes étaient de bien moindre 
importance, avec l'une vingt et un hectares et l'autre 
treize. Il s'agissait de celle d'Alphonse Philippon, rue du 
Moulin de la Planche, qui, en 1911, avait un vacher et un 
commis agricole, et de celle de Louis Goulet, qui habitait 
rue de Paris. Voir passer des vaches en ville était donc un 
spectacle familier aux Magnytois. 

Magny comptait aussi un entrepreneur de battage : 
Napoléon Dorgebray, installé rue des Marais-Chauds, 
avait à son service, en 1901, un chauffeur et un cultiva- 
teur; et, en 1911, Alexandre Driancourt, installé rue de 
Beauvais, employait lui aussi un journalier. 

Quant aux cultures maraîchères, cantonnées aux jar- 
dins particuliers, elles n'assuraient que les besoins de 
leurs jardiniers, et ne suffisaient en rien à ceux du bourg, 
qui approvisionnait son marché en légumes venus essen- 
tiellement de Chars et de Limay. 

Des deux moulins, celui de Vernouval venait d'être 
reconverti en fabrique de tire-bouchons, mais celui de la 
rue de Rouen fonctionnait encore à l'aide de deux gar- 
çons-meuniers et d'un domestique. 

Signalons encore, à la veille de la guerre, la présence 
d'un courtier en produits agricoles, et d'un négociant en 
marchandises de même type. Enfin deux apiculteurs : 
Auguste Delahaye et Louis Chéron. 

Un attelage de bœufs remontant la rue de Beauvais : le spectacle, à l'époque, n 'avait rien d'insolite. 



Aux alentours immédiats de Magny : la campagne. 



Le dénombrement des animaux domestiques 
dans Magny, en 1872 

Race chevaline 
- poulains et pouliches : 3 
- chevaux entiers : 28 
- chevaux hongres : 83 
- juments : 11 

Race ovine 
- moutons : 14 
- brebis : 59 

Race porcine 
- cochons : 13 

Race bovine 
- veaux : 2 
- bouvillons, taurillons, génisses : 2 
- boeufs : 14 
- vaches : 24 

Volailles 
- dindes : 12 
- oies : 10 
- canards : 34 
- poules et poulets : 218 
- pigeons : 490 

Chiens : 118 
Ruches : 51 

(ADVO, Recensements de Magny, 9 M) 

Ainsi l'économie avait-elle, dans son ensemble, pro- 
fondément changé. On ne s'étonnera pas, dès lors, de 
constater une évolution des structures sociales, qui lui est 
liée, mais qui tient aussi à d'autres raisons. 

LA SOCIETE ET SON 
ENVIRONNEMENT 

A Magny, la société évolue encore considérablement 
au XIXe siècle : aux strates sociales qui ne sont plus tout à 
fait les mêmes, correspond un cadre de vie modifié ou 
rénové, adapté aux besoins du temps. Pourtant, si la ville 
se pare d'un splendide ensemble de façades, l'arrière du 
décor resta longtemps moins brillant... ce qui n'empê- 
chait nullement la population de décorer sa cité lorsqu'il 
s'agissait de faire la fête. 

Clivages sociaux 
Une structure tripartite 

Dès l'an XI, dans un registre municipal, le décor social 
du xix' siècle est planté : « la composition de ces citadins 
est formée de marchands en trop grand nombre pour que 
un ou quelques-uns augmentent en fortune, de petits pro- 
priétaires et de fermiers retirés vivant isolément et entas- 
sant écus sur écus. La jeunesse appartient à la classe 
ouvrière ; cette classe vit ici comme partout du fruit de 
son travail journalier. Les dimanches et lundis dissipent 
le plus souvent le gain de la semaine. De tels hommes 
vivant au jour le jour n'ont nulle élévation dans l'âme, on 

paye sa dette à l'état quand le jour de la conscription est 
venu. » En clair, on trouve alors à Magny trois popula- 
tions : les rentiers, les commerçants, les gens du peuple. 
Le phénomène reste valable jusqu'à la guerre de 1914- 
1918 ; simplement, les proportions varient un peu, et le 
statut social des artisans et des commerçants est plus 
nuancé que ne le laisse entendre le témoignage du maire. 

Le monde des rentiers et des professions libérales 
Magny, au xixe siècle, est investie par les rentiers. 

Qualifiés tantôt de « propriétaires », tantôt de « rentiers », 
tantôt de « personnes vivant de leurs revenus » au gré des 
documents, ils sont là, et bien là. Au recensement de 
1866, sont ainsi répertoriés 417 propriétaires «vivant 
notoirement du produit de la location de leurs immeu- 
bles », plus 155 rentiers, soit 572 personnes sur une 
population de 1 781 habitants ! En 1872, ils sont encore, 
familles comprises, au nombre de 370 sur 1 966 habi- 
tants, en 1876, 402 sur 2 028 Magnytois recensés, 258 en 1881. 

D'où venaient-ils ? Le recensement de 1872 nous ren- 
seigne sur leur lieu de naissance, à défaut de nous donner 
celui de leur résidence antérieure : sur 170 chefs de 
famille répertoriés, 47 étaient nés à Magny, 35 dans le 
proche Vexin, 20 dans l'Oise, 20 en Seine-et-Oise (hors 
Vexin), 10 à Paris. Recrutement essentiellement local 
donc, le reste du contingent venant surtout de Norman- 
die, Eure et Seine-Inférieure en tête. 

Certains étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des 
retraités : commerçants ou artisans de la ville et fermiers 
des environs en particulier. Ceux-là étaient souvent sep- 
tuagénaires, voire octogénaires, majoritairement assez 
âgés en tout cas, et souvent veufs. Ainsi Jean Baptiste 
Saintard, quatre-vingt-deux ans, cultivateur né à Blamé- 
court, Arsène Aubé, ancien boucher, âgé de soixante- 
douze ans, ou l'entrepreneur de maçonnerie Jacques Pay- 
sant, quatre-vingt et un ans, né à Saint-Gervais. Ou, côté 
femmes, la veuve du perruquier Duguet, qui affichait 
soixante-seize ans, et celle du quincaillier Jean-Baptiste 
Julien, qui était à quatre-vingt-cinq ans l'une des 
doyennes de la ville. Mais d'autres jouissaient, à un âge 
beaucoup moins prononcé, d'un capital sans doute 
constitué par leurs aînés, sur lequel ils vivaient et qu'ils 
faisaient fructifier : René Habert, par exemple, était alors, 
à trente-neuf ans, « propriétaire », et Théophile Havard, à 
quarante-trois ans, «rentier»... 

Qu'étaient-ils venus chercher à Magny ? Un cadre de 
vie, avec des maisons agréables, spacieuses et claires, 
entourées de jardins. On les trouve certes un peu partout, 
mais ce n'est pas un hasard si les plus grosses densités de 
rentiers, celles des plus fortunés aussi, se situaient rue de 
Crosne, rue de Paris, puis, par la suite, rue de Beauvais. 
Nous ne reviendrons pas sur le grand choix de com- 
merces, critère sans doute important, ni sur les possibili- 
tés de se faire soigner commodément, avec médecins et 
pharmaciens ; ni, pour les plus valides, sur les relatives 
facilités de transport, tous arguments qui devaient jouer un rôle indéniable. 

On aurait pu penser que Magny était aussi un vivier de 
domestiques, car une quarantaine d'entre eux utilisaient à 
cette date leurs services. Si certains rentiers, modestes, 
vivaient seuls, beaucoup avaient en effet une domesticité. 



Une belle maison bourgeoise à Magny 
1° Une maison bourgeoise entre cour et jardin, sise à Magny, 

rue de Crosne, n° 52, comprenant : 
Au rez-de-chaussée : Vestibule, petit salon, grand salon, salle 

à manger, deux cabinets, grande cuisine, fruitier, salle de bains, 
lieux d'aisance à l'anglaise, petite serre. 

Au premier étage, quatre chambres et cinq cabinets. 
Au deuxième étage, salle de billard, deux chambres avec cabi- 

nets de toilette, deux greniers. Deux caves sous la maison. 
Jardin potager et d'agrément entouré de murs garnis d'espa- 

liers, puits dans ledit jardin. 
Deux petits pavillons à droite et à gauche de la grille d'entrée sur la rue servant d'écurie et de remise. 
Le tout d'une contenance superficielle de vingt-cinq ares quatre centiares ... D'un côté et d'un bout le sieur Bobierre de Vallière... 

d'autre côté le jardin ci-après : 
2° Et un jardin potager, planté d'arbres fruitiers et entouré de 

murs, sis à Magny rue de Crosne, contenant douze ares soixante- 
dix-sept centiares. 

Prix de vente : 12 200 francs pour la maison, 2 200 pour le jar- din. 
Origine de propriété : la maison appartenait à Bon Nicolas Mori- 

sot, déjà à Magny lors du recensement de 1836 ; puis les héritiers 
l'avaient revendue en 1878 à M. Poittevin, des Boves, dont la 
veuve la recéda à Arthur-Attila Lefrançoisfrançois, fabricant de 
poterie d'étain à Paris, en 1883. 

(Archives privées) 

Rosalie Thomas, quatre-vingts ans, née à Wy-dit-Joli- 
Village, avait ainsi une petite servante de quatorze ans ; 
Victoire Dieupart, quatre-vingt-sept ans, malgré la pré- 
sence de sa fille, en avait une ; la veuve Chesnay, âgée de 
cinquante-quatre ans, qui avait elle aussi sa fille auprès 
d'elle, et sans doute un beau-frère, employait à demeure, 
rue de la Digue, une femme de chambre de quarante- 
deux ans et une cuisinière de quarante ans, et Louis Bou- 
teille, veuf de soixante-huit ans, deux femmes âgées res- 
pectivement de quarante-neuf et soixante-deux ans ; 
Ambroise Hébert, soixante-trois ans, et son épouse, 
embauchaient un homme de cinquante-cinq ans et une 
femme de quarante. En 1901, Pierre Cocheux, quatre- 
vingt-trois ans, élevait sa petite-fille de six ans à l'aide 
d'une «dame de compagnie» ; en 1911, rue de Crosne, 
Paul Lefrançoisfrançois et sa femme Blanche avaient une 
domestique de vingt ans. Rue de Beauvais, Louis Seheut, 
soixante et onze ans, avait deux domestiques, et Charles 
Gossein, soixante-sept ans, qui avait auprès de lui son 
épouse et son fils de vingt-huit ans, utilisait en perma- 
nence les services de deux domestiques, le frère et la 
sœur, nés en 1878, et d'un jardinier. Aux Boves, Nicaise 
Guesnier, quatre-vingt-deux ans, et sa femme, avaient 
une cuisinière, un jardinier et un chauffeur. 

A Magny, si les jeunes garçons de la ville étaient vite 
embauchés chez les artisans et les commerçants, les 
jeunes filles n'avaient guère le choix, hormis la couture 
et les activités annexes, et pendant quelques décennies la 
finition des chaises. Or, à notre grande surprise, nous 

Vue de la maison de Mme Morisot, rue de Crosne, n° 1, à Magny-en-Vexin. Cette bâtisse abrite aujourd'hui la DASS. 



Les attraits de Magny vers 1835 
« Magny, jolie petite ville, bien bâtie, bien pavée, bien aérée, où 

ne sont pas connus les tracas des grandes affaires ni les intrigues 
de la passion, les airs hautains de la fortune ni ceux rampans de 
l'indigence, est une de ces localités où tout semble se réunir pour 
les commodités de la vie. Les habitans, de moeurs paisibles et 
sédentaires, sont affables, prévenans, secourables. Un passant, 
un cheval, une voiture tombent-ils, de suite, vingt, trente bras sont 
en activité pour remédier au mal. La jeunesse, guidée par de 
modestes études, paraît destinée au commerce de Paris, où elle 
ne tarde guère à obtenir un avancement progressif. Les jeunes 
personnes, généralement remarquables par leur éducation, par 
les avantages physiques et par une mise toujours fraîche, tou- 
jours élégante, sont ou deviennent d'excellentes ménagères. Les 
vieillards, parmi lesquels on compte plusieurs cultivateurs retirés, 
se résignant difficilement au repos, savent se créer des occupa- 
tions convenables à leur âge. A cette population laborieuse et 
inoffensive se rallie aisément une autorité locale douce et tolé- 
rante. 

Des maisons bien distribuées et peu élevées, un air pur et sain, 
quatre boulangers, quatre bouchers, quatre charcutiers, quatorze 
épiciers, trois docteurs en médecine, deux pharmaciens, deux 
établissements de bains publics, deux horlogers, deux entrepre- 
neurs de bâtiment, une voiture publique directement pour Paris 
partant tous les jours à sept heures du matin, trois diligences tra- 
versant et s'arrêtant aussi tous les jours pour Les Andelys, Rouen 
et Le Havre; deux messagers qui vont le mercredi à Paris et en 
reviennent le vendredi ; enfin des relations faciles avec les envi- 
rons : voilà à l'intérieur pour l'économie domestique. Des jardins, 
des vergers, des prairies, des coteaux riches en beaux points de 
vue, des sites champêtres et agricoles, des promenades fraîches 
et solitaires; celle des Prés des Maréchaux, en tous temps si 
agréable, et qui de plus est enrichie d'une faisanderie et d'un cabi- 
net d'histoire naturelle, puis un sol généralement bien cultivé ; tels 
sont les avantages que peut offrir le séjour à Magny à l'homme 
ami des belles campagnes, et désireux de s'assurer une exis- 
tence facile, indépendante et prolongée.» 

(A. Andry, Statistique des communes, localités etc.) 

avons pu constater au travers de ce recensement que 
l'énorme majorité des domestiques ne se recrutait pas à 
Magny, mais dans le Vexin proche et l'Oise, quelques- 
uns en Normandie, très peu ailleurs. 

Néanmoins, les rentiers jouaient un rôle important 
dans l'économie magnytoise, ce que l'instituteur, en 
1899, souligne de façon incisive : ce qui a sauvé Magny 
de la ruine complète provoquée par le chemin de fer, dit- 
il en substance, ce sont les chaises et la bourgeoisie... Ce 
n'est d'ailleurs pas un hasard si, dès 1838, une succursale 
de la Caisse d'épargne était venue s'y installer, qui 
comptait 843 déposants en 1863. 

Aux rentiers s'ajoutait un assez grand nombre de pro- 
fessions libérales, qui leur étaient parfois largement 
liées : c'est le cas en particulier du domaine notarial. En 
1861, 114 personnes vivaient des professions libérales, 
en 1872, 166, et en 1881, 137 avec, parmi elles, une 
frange de population dont le mode de vie n'avait rien à 
envier aux rentiers. En 1872, le notaire André Bergeron, 
trente-neuf ans, marié, un enfant de trois ans, avait à son 
service une jeune fille de dix-huit ans et une de vingt ans ; 
le docteur Léon Gauthier, qui, à trente-quatre ans, avait il 
est vrai trois enfants, se faisait servir, dans sa maison de 
la place du Four-Guignon, par une femme de vingt et un 

ans et un homme de vingt-sept ; le percepteur Edouard 
Pellerin, cinquante ans, avait un domestique de dix-huit 
ans, et le receveur des postes Pierre Dard, trente-cinq 
ans, une domestique de quarante-sept ans. En 1901, 
avaient de la même façon une domestique : le vétérinaire 
Maximilien Lelarge, trente-trois ans, le notaire Gilbert 
Méténier, même âge, tandis que le docteur Crouslé, place 
Potiquet, père, comme son prédécesseur, de trois enfants, 
employait un couple de domestiques âgés de trente-deux 
et trente-trois ans. En 1911 encore, le juge de paix 
Eugène Valot, soixante ans, avait une servante, le ban- 
quier Ange Seheut, l'escompteur Louis Milleret, le rece- 
veur d'enregistrement, le percepteur, le pharmacien, le 
curé, et même l'agent d'assurances et le clerc Albert 
Chéron avaient une domestique. Des trois médecins, 
deux, Jean Poncet et Charles Crouslé, en avaient une, le 
troisième, le docteur Fourniols, en employait deux, frère 
et soeur ; de même le vétérinaire, Paul Brinet, employait- 
il un garçon et une fille de vingt-deux ans. Côté notaires, 
Eugène Maume employait un frère et une sœur âgés de 
vingt-neuf et vingt-cinq ans, son confrère Eugène Lade- 
vie un valet de chambre et une cuisinière. L'avocat 
Guillaume Feuilloley avait à son service, dans sa vaste 
maison de la rue de Crosne, un homme et une femme 
d'une quarantaine d'années à demeure, plus un jardinier 
et une jardinière qui vivaient deux maisons plus loin. 

Marie-Louis Bellet, notaire et maire de Magny de 1825 à 1855. 



Deux notables magnytois : Guillaume Feuilloley, qui fut président de chambre à la Cour d'appel de Paris, procureur de la République, 
avocat général à la Cour de cassation, et son épouse, qui habitaient dans l'actuelle mairie. 

La palme de la domesticité revient néanmoins au 
couple Santerre : au château des Boves, en 1846, la veuve 
Santerre, âgée de quarante-six ans, restée seule pour éle- 
ver ses trois enfants âgés respectivement de neuf ans et 
demi, sept ans et demi et cinq ans, avait autour d'elle une 
institutrice, une femme de chambre, un chef de cuisine, 
un valet de chambre, un homme de journée, une domes- 
tique, un cocher et un jardinier ! A la même date, mais 
loin derrière, le tanneur Louis Hippolyte Chesnay avait 
trois domestiques, le maire et notaire Marie Louis Bellet 
deux, Guillaume Feuilloley un seul. 

A cette bourgeoisie s'assimilaient donc quelques per- 
sonnalités de l'artisanat et de l'industrie, comme le chai- 
sier Léon Couturier qui avait une domestique, le direc- 
teur de la sucrerie Paul Corbin, qui avait dans sa demeure 
de Magny un jardinier, et son ingénieur qui avait lui aussi 
une domestique. Plus la frange la plus aisée des commer- 
çants. 

Au-dessous de ce groupe cossu, végétaient les per- sonnes attachées aux écoles : maîtres et maîtresses de 
pension, instituteurs et institutrices, professeurs ; les 
prêtres et les religieuses de l'hospice et des écoles libres, 
les gendarmes, les employés, qui fleurissent au xixe 
siècle : agents d'affaires et d'assurances, employés de 
chemin de fer ou de la commune, percepteurs et rece- 
veurs des impôts etc. Monde difficile à classer, que les 
recensements incluent dans les professions libérales, 
mais qui était à la limite de la petite bourgeoisie et des 
groupes populaires. De même les commerçants : si cer- 
tains d'entre eux s'assimilaient à la bourgeoisie aisée 
qu'ils fréquentaient, beaucoup étaient d'envergure plus modeste. 

Quelques habitants de la rue de Crosne en 1872 
W 2 : Henry Billon, propriétaire, 51 ans, né dans l'Eure; son 

épouse Marie-Louise François, 49 ans, née à Chars ; Euphrosine 
Julien, 35 ans, domestique, née dans l'Oise. 

N° 4 : Ambroise Hébert, propriétaire, 63 ans, né dans l'Oise; 
Euphémie de Saint-Denis, 57 ans, née à Ambleville; Jean-Bap- 
tiste Plomb, domestique, 55 ans, né à Paris; Emilie Querville, 
domestique, 40 ans, née à Maudétour. 

N° 5 : Auguste Hamot, propriétaire, 35 ans, et son épouse Azé- 
mia Bertholle, 29 ans, tous deux nés en Seine-et-Oise. 

W 6 : François Boivin, propriétaire, 48 ans, né dans l'Eure; 
Maria Leclerc, sa femme, 38 ans, née à Magny ; Emma, leur fille, 
19 ans ; Elisa Guesnier, domestique, 23 ans, née à Omerville. 

W 8 : Etienne Molinié, médecin, 63 ans, né en Corrèze, et 
Rose Léchauguette, domestique, 23 ans, née à Cléry-en-Vexin. 

N° 9 : Françoise Lemaire, rentière, 80 ans, née dans l'Oise. 
W 11 : Jean Baptiste Julien, propriétaire, 55 ans, né à Magny, 

et son épouse Joséphine Louette, 40 ans, née dans l'Oise. 
N° 13 : Eugène Finet, chef d'exploitation au chemin de fer, 40 

ans, né à Magny; sa femme Pauline Pigeon, 23 ans, née à Ver- 
sailles; Eugénie, 9 ans, et Jules, 6 ans, leurs enfants; Virginie 
Touchard, domestique, 22 ans, née à Lille. 

W 14 : Nicolas Seheut, propriétaire, 77 ans, né dans l'Oise, et 
la veuve Barette, domestique, 54 ans. 

N° 20 : Guillaume Etienne Feuilloley, propriétaire, 69 ans, né au 
Havre; Marie Petit, 39 ans, domestique, née en Seine-Inférieure; 
la veuve Coville, rentière, 77 ans, née dans l'Oise. 

N.B. La rue de Crosne ne comptait à cette date que 25 numé- ros. 
(ADVO, série 9 M) 



Le monde des commerçants 
Bon nombre de petits commerçants tenaient seuls leur 

magasin et leur logement, situé au-dessus. Mais à côté de 
ceux-ci, nombreux étaient ceux qui, outre un personnel 
spécialisé (garçons bouchers ou boulangers, porteurs, 
commis, etc.) avaient aussi à leur service un ou une 
domestique. C'était le cas, en 1901, des bouchers Siroy 
et Jorelle, qui avaient chacun une domestique de dix-huit 
ans, de l'épicier Louis Picard, du quincaillier Jean-Bap- 
tiste Julien, du négociant Eugène Coulette, du limonadier 
Meslin qui avait un domestique de quinze ans, du tailleur 
Pierre Grel qui en avait une de dix-huit ans, alors que son 
collègue Batmale, en 1911, avait une ménagère, et le 
pharmacien Jozon une domestique de vingt ans. Ils 
étaient loin d'être les seuls : le pâtissier Lucien Morel 
avait une bonne de quinze ans, comme le boucher 
Edouard Genonville, l'épicier Paul Lelièvre ou le mar- 
chand de vin Joseph Angot. Bien d'autres encore avaient une servante. Monde familial, où l'on vivait souvent dans 
la même maison : le premier et le deuxième étage étaient 
réservés aux patrons, qui cohabitaient parfois avec 
parents ou beaux-parents ; les employés dormaient sous 
les combles, dans de toutes petites chambres dont il reste 
quelques témoins. Monde où, finalement, on pouvait en 
travaillant s'assurer un mode de vie très convenable, qui 
permettait d'employer une domestique pour les affaires 
ménagères, et de se retirer pour certains vers la cinquan- 
taine, avec la satisfaction du devoir accompli, et le plaisir 
d'occuper une maison de la rue de Crosne ou de la rue de 
Beauvais. N'avait-on pas conseillé à Anatole Huré, clerc 
de notaire de son état, de se convertir en épicier pour 
mieux gagner sa vie ! 

Plus la réussite sociale s'affirmait, plus elle s'affichait 
dans le nombre et le qualificatif des domestiques. En 

Chez les Coulette, une jeune nurse s'occupait des enfants. 

Anatole Huré, à qui l'on conseilla de devenir épicier plutôt que 
clerc de notaire ! Sa fille Madeleine, en épousan t Louis Condami- 
net, contribua à la stabilité de l'épicerie qui était depuis environ 
1825 aux mains des Chéron. 

Une famille de bijoutiers magnytois : les Loze. \ 



La famille Desmonts, photographiée dans sa belle propriété à la fin du XIXe siècle. 

1911, le grainetier Alphonse Pérot avait ainsi dans sa 
maison de la rue de Beauvais une femme de chambre et 
une cuisinière. Le cas du négociant A. Desmonts est à cet 
égard le plus significatif. Il n'employait en 1866 comme 
en 1872, alors qu'il était encore «marchand de vin en 
gros et épicier» place du Marché-aux-Fruits, qu'une 
domestique de vingt ans. En 1876, qualifié de «négo- 
ciant en vins », il employait deux domestiques âgées de 
vingt-cinq et vingt-six ans. En 1881 et en 1886, époque 
où il vivait dans la belle maison Santerre, place d'Armes 
(l'adresse enregistrée est 33 rue de Paris) plus conforme 
à son statut social, il avait une domestique et une cuisi- 
nière; on l'y retrouve, veuf, en 1901, cohabitant avec son 
fils et ses deux domestiques. En 1911, il y était encore, 
avec, à son service, sa cuisinière et sa femme de ménage, 
tandis que son fils Albert, sa femme et leurs deux enfants 
avaient, au 35, une domestique de vingt-sept ans et une de dix-huit. 

Le Magny populaire 
Outre ces fractions aisées ou moyennes, la ville comp- 

tait aussi nombre de professions plus modestes. 
Le monde des artisans était, comme toujours, divers et 

difficile à classer. Pour beaucoup mi-artisans mi-com- 
. merçants, ils étaient eux-mêmes très composites : cer- 
tains, comme les entrepreneurs de maçonnerie, voisins 
par leurs revenus et leur mode de vie de la petite et de la 
moyenne bourgeoisie, alors que leurs maçons avaient un 

statut proche des ouvriers ; d'autres, comme les quelques 
maréchaux-ferrants et charrons qui subsistaient, au carre- 
four de ce groupe et des strates plus populaires. En 1911, 
Raymond Maillard, maréchal-ferrant 18, rue Nationale, 
né à Magny en 1863, vivait sans domestique avec son 
épouse, son fils de huit ans et un ouvrier de vingt ans ; de 
même son collègue Louis Robbes, 61, rue de Paris, né 
dans la Manche en 1878, demeurait-il avec son épouse et 
deux ouvriers, l'un de vingt ans, l'autre de vingt et un 
ans. Et rue de Rouen, on trouvait encore un charron-for- 
geron, Jean-Marie Gueutin, né dans l'Yonne en 1863, 
qui travaillait seul. Comment classer aussi les maîtres de 
poste qui avaient eu, avant de décliner, un train de vie 
proche de celui de quelques très honnêtes bourgeois de la ville ? 

Les ouvriers, du cuir d'abord, des chaiseries ensuite, 
formèrent un groupe important du Magny populaire, plu- 
tôt cantonné vers la rue de Rouen. S'y ajoutaient les fac- 
teurs, les cantonniers (neuf en 1911) qui s'étaient multi- 
pliés au cours du siècle, les employés de commerce, les 
couturières, les blanchisseuses, les repasseuses, les lin- 
gères au service des commerçants et des bourgeois. 
C'était encore, en 1911, les 63 journaliers et les 19 char- 
retiers travaillant tantôt à demeure pour un patron de 
Magny ou des environs, tantôt se louant à diverses per- 
sonnes, au même titre que les 18 jardiniers dont quel- 
ques-uns étaient à leur compte, comme André Durand. 
Plus les sept employés de culture, les apprentis et les 
compagnons des artisans. 



Artisans couvreurs, avec la tenue de leur profession. 

Scène de ferrage sur le boulevard Dailly. Les maréchaux-ferrants faisaient depuis des siècles partie du paysage magnytois. 



Ci-dessus, atelier de tonnelier. Ci-dessous, les roues de charrette dressées montrent qu'il y avait là un charron. 



C'était aussi, nous en avons vu de multiples exemples, 
les domestiques en tous genres : 80 domestiques, 9 cuisi- 
nières, 8 femmes de ménage, 2 femmes de chambre, 
6 ménagères, 2 servantes, un valet de chambre. 

Encore au-dessous de cettre frange, on trouvait des 
indigents, parfois des chômeurs, pas très nombreux en 
temps ordinaire, mais dont le nombre et les difficultés 
pouvaient vite s'accroître en cas de crise. Ainsi lors des 
hivers trop rigoureux : en novembre 1811 par exemple, 
les autorités municipales savaient que « si la durée de la 
gelée, et surtout de la neige, est longue, il ne faut pas se 
cacher que quelques individus auront besoin d'un 
secours extraordinaire ; monsieur le curé, qu'ils doivent 
regarder comme leur père, distribuera des fagots et du 
pain, sur sa demande donnera des secours de viande à 
domicile ; chacun des habitants un peu aisés fera le bien 
qu'il pourra». Ils s'étaient heureusement, pour cette 
année-là, trompés. Les crises frumentaires furent aussi 
très dures aux malheureux : celle de 1812 fut terrible, 
nous l'avons vu, multipliant le nombre des nécessiteux 
pour lesquels le maire essaya de se battre ; en 1847, on 
créa un atelier de charité, car le prix du pain, passé de 
0F31 de 1843 à 0F36 en 1845, était devenu très oné- 
reux. Les crises politiques, les guerres faisaient égale- 
ment croître les difficultés : en 1831, en 1870, on créa à 
nouveau des ateliers de charité qui consistaient à payer 
les hommes sans ressources pour réparer les chemins 
« presque tous impraticables ou en très mauvais état ». 

D'une façon générale, les enfants étaient admis gratui- 
tement à l'école, et en cas de crise la liste était allongée, 
comme en 1870 ou en 1874, date à laquelle, en raison de 
la cherté des vivres, beaucoup de pères de famille étaient 
«hors d'état de payer la rétribution scolaire» et où l'on 
admit gratuitement dix-sept enfants de plus. Les soins 
médicaux, pour les plus démunis, furent aussi, du moins 

dans la seconde moitié du siècle, gratuits, et l'on sait 
qu'en 1899, l'hospice et le bureau de bienfaisance accor- 
daient aux femmes en couches nécessiteuses des secours 
et une assistance à domicile. Parallèlement à l'hospice, 
un bureau de bienfaisance, établi en 1796, s'occupait des 
autres pauvres, qui en 1850 étaient cinquante-deux et, en 
1877, cinquante-trois. 

Il existait aussi, pour les jeunes filles pauvres, un 
orphelinat-ouvroir privé, fondé en 1857 par les sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul, dirigé par deux d'entre elles, qui, 
en 1866, abritait vingt-quatre pensionnaires et six sœurs, 
et, en 1866, une Société de secours mutuel avait vu le 
jour. 

En 1901, l'abbé Tessier, curé de Magny, avait enfin 
fondé l'œuvre des Jardins de saint Fiacre, ayant pour but 
« de procurer aux familles ouvrières, honorables et char- 
gées d'enfants, un jardin et, selon ses ressources, des ins- 
truments de jardinage et des semences. De louer des ter- 
rains et de les répartir entre les familles choisies, au pro- rata du nombre d'enfants». 

Des actions ponctuelles permettaient également de 
secourir les malheureux. Rappelons que les fêtes de 
toutes sortes étaient généralement accompagnées de dis- 
tribution de pain et de viande aux indigents. Mais on 
organisait aussi périodiquement des manifestations de 
bienfaisance à leur intention : bals, comme en 1836, 
cavalcades, comme en 1895, concerts, etc. Le dimanche 
18 janvier 1880, une grande soirée au profit des pauvres 
avait été donnée par les jeunes gens de la ville, dans les 
salons de l'Union, avec les professeurs de musique de 
Magny, la fanfare, et des amateurs. Le 26 janvier 1900, 
un grand bal de bienfaisance pour les pauvres eut lieu 
dans les salons de l'Union, décorés bénévolement par le 
tapissier Croizé, qui y avait installé partout des tentures 
et disposé des meubles de tous styles. 

Bal à l'intention des pauvres au jardin des Chevaliers 
« Le Maire de la ville de Magny 
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mai dernier portant 

que le 29 de ce mois un bal public au profit des pauvres aura lieu 
dans le jardin des Chevaliers pour l'exécution de cette délibération 
et la police de la fête arrête ce qui suit. 

Art. 111. Le dimanche 29 à 5 heures du soir, la porte du jardin don- 
nant sur le passage communiquant à la rue Saint-Sauveur sera fer- 
mée et la planche donnant passage sur le ru du côté de la laverie de 
M. Chesnay sera retirée, en sorte que l'entrée dans le jardin n'aura 
lieu que par la principale porte donnant sur le Boulevard. Toutes 
personnes qui tenteraient de s'introduire d'un autre côté seront 
expulsées. 

Art. 2. Les jeux de tamis ou de batoir seront arrêtés à la même 
heure et les joueurs invités à quitter le jardin, à moins qu'ils ne 
payent le droit d'entrée cy après fixé, mais sans pouvoir continuer 
ces jeux qui sont formellement interdits pour le reste de la journée. 

Art. 3. Les sociétés qui joueraient à la boule à ladite heure pour- 
ront continuer leurs parties. Le maire s'en rapportant à leur discré- 
tion, bien persuadé que dans une fête donnée au profit des 
pauvres, ils ne voudraient pas sous ce prétexte y prendre part sans 
payer la légère rétribution ci-après fixée. Il ne pourra après ladite 
heure de cinq heures être formé de nouvelles sociétés pour jouer à 
ce jeu, à moins que ce ne soit par des personnes ayant payé 
l'entrée du jardin. 

Art. 4. Le prix de cette entrée est fixé à 50 c par cavalier et à 25 c 

par chaque dame. Les enfants au-dessous de 12 ans seront seuls 
exempts de payer mais ils ne pourront entrer qu'avec leurs père et 
mère et autres parents. 

Art. 5. Le bureau pour la perception sera établi à la porte de la 
maison du sieur Ribault, et les contrevents de la grande salle de 
cette maison seront tenus fermés pour que personne ne puisse 
s'introduire par cette voie dans le jardin. 

Art. 6. Toute personne voulant sortir du jardin avec l'intention d'y 
revenir devra se munir d'une contremarque qui lui sera remise au 
bureau et elle devra la rendre en rentrant, à défaut de la représenter 
elle sera tenue de payer une nouvelle entrée. Il ne sera admis 
aucune réclamation contre cette disposition. 

Art. 7. L'orchestre sera à la disposition du public depuis 6 heures 
du soir jusqu'à minuit; il ne sera exigé aucune rétribution pour la 
danse. A la fin du jour le jardin sera illuminé. 

Art. 8 et dernier. La gendarmerie, l'appariteur de police et le 
garde champêtre tout spécialement chargés de veiller à l'exécution 
du présent et de maintenir l'ordre dans la fête. 

Le Maire renouvelle à ses concitoyens l'invitation d'assister à 
celle-ci, le prix d'entrée en a été fixé très bas afin de le mettre à la 
portée de tous et de procurer à chacun le plaisir de s'amuser et 
celui de faire en même temps une bonne action. Il espère que ses 
concitoyens s'empresseront de répondre à son appel. 

A l'hôtel de ville, le 24 juin 1834. » 
(Archives municipales de Magny, Registre 1127 bis) 



La fête des pauvres, en juillet 1865 
« Le dimanche 2 juillet, avait lieu, dans la paroisse de Magny- 

en-Vexin, une de ces fêtes toutes de couleur dont le souvenir ne 
saurait s'effacer dans l'âme de ceux qui en ont été les témoins et 
en étaient aussi, pour la plupart, leurs coopérateurs sinon par 
leurs personnes, du moins par leurs aumônes. C'était la fête des 
pauvres patronnés par les dames de charité qui, sous la direction 
de M. le curé-doyen, forment l'œuvre de la Sainte-Famille. 

Trente-trois pauvres, revêtus d'habits de fête, se trouvaient 
réunis à la grand-messe, et leur doyenne, vieille femme de 
quatre-vingt-cinq ans, fit la quête, conduite par M. le Curé. Après 
la messe, tous se rendirent dans une grande salle où des tables 
étaient dressées ; chacun prit sa place à ce repas dont la charité 
avait fait tous les frais. M. le curé et MM. les ecclésiastiques de la 
paroisse présidaient chacun une des tables, tandis que les 
Dames de charité, assistées par deux soeurs de Saint-Vincent de 
Paul, servaient les pauvres avec un empressement qui prouvait tous les sentiments de leur cœur... 

Aux vêpres, tous étaient réunis. L'office terminé, on procéda à 
une distribution d'aumônes par la voie du sort; l'appel du pasteur 
avait été si bien compris que les lots, tant en argent qu'en nature, 
avaient afflué de toutes parts... 

... La joie était dans tous les coeurs, et cet émouvant spectacle 
avait fait couler plus d'une fois de douces larmes. Qu'il était tou- 
chant, en effet, de voir de pauvres vieillards remercier avec émo- 
tion leur pasteur et les Dames patronnesses de leur avoir ménagé 
un jour de bonheur comme jamais ils n'en avaient éprouvé de leur vie...» 

(Ch. Leguay, Pieux souvenirs d'un temps béni et toujours 
regretté, Versailles, 1875) 

Si la ville se débrouillait avec ses pauvres, elle avait 
une attitude plus mitigée vis-à-vis de ceux qui étaient de 
passage : en 1831, les gendarmes expulsèrent les nom- 
breux malheureux venus de l'Oise et de l'Eure. En 1885, 
la presse régionale se plaignait : « Magny continue à être 
le lieu de rendez-vous de tous les vagabonds et rôdeurs ; 
fort heureusement la gendarmerie ne se lasse pas de les 
arrêter, et autant il en arrive, autant elle en met en 
prison.» Mais, parallèlement, on s'inquiétait de leur sort : on demanda en 1879 la création d'une chambre de 
dépôt pour les ivrognes et les vagabonds, et, en 1886, 
celle d'un asile de nuit pour les passagers indigents à qui 
il faudrait donner un bon de pain. Le conseil déplorait en 
effet que « depuis longtemps la ville de Magny n'accorde 
plus qu'exceptionnellement le logement aux voyageurs 
sans ressources, si nombreux sur une grande route sillon- 
née par tant d'ouvriers et de vagabonds dont la plupart 
font la navette entre Paris et Rouen ou Le Havre » ; on se 
contentait de leur donner un bon de pain, mais la ques- 
tion de leur hébergement se posait, car si auparavant ils 
étaient accueillis dans les fermes des environs, surtout 
celle d'Estrées, cette pratique avait cessé, posant à la fois 
un problème de sécurité et un problème d'humanité. 

Les contrastes économiques et sociaux étaient donc 
forts à Magny, avec une partie de la population au service 
d'une autre; mais aussi cette frange de petits commer- 
çants et d'artisans difficiles à classer, aux niveaux de 
richesse variables, au mode de vie un peu particulier, aux 
contacts fréquents avec des groupes très diversifiés. Une 
ancienne Magnytoise évoque toujours avec émotion 
l'atmosphère bon enfant qui régnait dans le secteur de la 

Quelques-uns des gendarmes de Magny, vers 1900. 



rue Carnot, M. Ragot se souvient que son grand-père, 
lorsque le temps le permettait, s'asseyait volontiers le 
soir, devant sa porte, comme nombre de commerçants, 
heureux sans doute de discuter avec passants et voisins. 

Il s'agissait bien là d'un monde très différent de celui 
d'aujourd'hui. Le contact des diverses catégories pouvait 
se faire assez aisément, mais on ne se mélangeait pas 
vraiment : à l'église, les «notables», frange la plus aisée 
des rentiers, des professions libérales, des hommes poli- 
tiques, des gros commerçants, avaient ainsi leurs places 
réservées, avec leurs noms gravés sur une plaque de 
cuivre fixée sur leurs prie-Dieu. Chaque groupe avait 
aussi son quartier, ses relations, son type de distractions, 
ses croyances religieuses et politiques, ses écoles. 

Une école à deux vitesses 
Misère de l'enseignement 

Il y avait eu, au XVIIIe siècle, des écoles à Magny : leur 
existence est mentionnée, pour les garçons comme pour 
les filles, dès 1710. L'enseignement y était tenu par les 
religieux : en 1740, l'école fondée par la veuve Poussin 
pour les garçons, qui perdura jusqu'en 1785 au moins, 
avait un prêtre pour régent, et l'école des filles était tenue 
par les sœurs. 

Pendant une bonne moitié du xixe siècle, la situation 
scolaire n'est pas bien brillante. «Deux individus mon- 
trent à lire, à écrire et à calculer aux garçons de la ville et 
des hameaux. » Pour les filles, une ancienne maîtresse 
des petites écoles, «femme d'un honnête cordonnier », 
apprend ce qu'elle sait aux plus petites, celles de dix- 
douze ans sont confiées à une ex-Ursuline. Aussi, « beau- 
coup de garçons et de filles savent ce que trop généreuse- 
ment on appelle lire. Souvent l'écriture n'est pas mau- 
vaise et la connaissance du calcul se renforme [sic] avec 
les principales règles d'arithmétique. Voilà, Monsieur, à 
quoi se borne l'éducation des habitants de cette ville », 
explique le maire en 1807, date à laquelle seul le pen- 
sionnat de l'abbé Verdière, la Petite Chartreuse, à Saint- 
Gervais, trouve grâce à ses yeux. «Il n'existe qu'un pen- 
sionnat dans le canton, celui de l'abbé Verdière, pour les 
sept-quatorze ans. Ils sortent de chez lui en état d'être 
bons écoliers de quatrième dans d'autres établisse- 
ments », « A Magny comme dans toutes les communes 
du canton, il n'existe que de petites écoles tenues par des 
hommes qui se bornent à montrer à lire, écrire et calculer 
aux enfants qu'on leur envoye à temps très interrompu. » 
Son opinion sur l'enseignement est d'ailleurs significa- 
tive : l'instruction, dit-il, est confiée à «quatre hommes 
et une femme que ce fastidieux travail ne rebute pas ». En 
1810, il confirme : «L'instruction à Magny se borne à 
des écoles primaires tenues par trois hommes et deux 
femmes. On y apprend à lire, écrire, calculer, réciter 
quelques prières et un peu de cathéchisme. Depuis l'abo- 
lition d'un petit collège qui existoit jadis et dont il n'est 
plus vestige depuis trente ans, on s'est contenté en cette 
commune des maîtres d'école, et qui a voulu plus savoir 
est allé puiser dans d'autres lieux que ceux-ci les prin- 
cipes des documents auquel il désiroit s'attacher. Jamais, 
comme vous le voyez, hérésie ne prendra naissance ici. » 

Son opinion sur les maîtres n'est guère meilleure. Sans 
diplômes, ils exerçaient le plus souvent de façon totale- 

ment illégale. On lit ainsi qu'en 1812, il n'y a à Magny 
que quatre hommes et deux femmes à tenir les petites 
écoles « où l'on se borne à montrer à lire, écrire et calcu- 
ler à temps très interrompu ; aucuns d'eux ne sont autori- 
sés ni de l'université ni du recteur d'académie». L'un 
d'eux, d'ailleurs, était un ancien hussard que l'amputa- 
tion du bras gauche avait forcé à quitter le service et à se 
reconvertir... En 1819, la pension de jeunes filles que 
tenait depuis plusieurs années mademoiselle Villeneuve 
donnait toute satisfaction... mais en pleine illégalité : 
induite en erreur par le curé, président de la commission 
d'instruction publique du canton qui ne l'avait pas infor- 
mée des démarches nécessaires pour être dans la légalité, 
elle ne les avait pas faites... Lorsqu'en 1823 les deux 
sœurs de Presles reprirent le flambeau, elles firent donc 
le nécessaire pour accueillir selon les règles de l'art leurs 
cinq à six pensionnaires et leurs quinze à dix-huit 
externes. Personne ne souhaitait d'établissement rival, 
celui-ci convenant très bien. Pourtant, en 1823, le préfet 
autorisait une ancienne Ursuline, madame de Saint- 
Aimé, à ouvrir, sous réserve de l'accord de la commis- 
sion ad hoc, un pensionnat, et faisait fermer la maison 
d'éducation des sœurs de Presles. Le seul contrôle exercé 
sur ces établissements était la visite - rare - de notables, 
puisqu'en 1820, cette tâche fut confiée à madame San- 
terre et à une autre femme de la bonne société qu'on 
chargea d'inspecter les écoles de filles du canton. 

En 1830, les hameaux qui entouraient Magny 
n'avaient pas d'instituteurs, et les rapports sur l'ensei- 
gnement dans le canton étaient toujours très pessimistes : 
«les maîtres d'école laissent à désirer... l'instruction 
qu'ils donnent est plus qu'imparfaite »; ; à Magny même, 
on avait la situation suivante : quatre écoles ordinaires de 
garçons, avec quatre maîtres et 129 élèves, et trois écoles 
ordinaires de filles, soit 90 élèves ; une sœur de l'hospice 
faisait gratis l'école à 30 filles. 

Ecole des riches, école des pauvres 
Cette école déjà si peu efficace avait l'inconvénient 

d'aggraver la ségrégation sociale. Lorsque Guizot pré- 
para la loi qui porte son nom, et qui visait à faire créer ou 
entretenir une école primaire de garçons dans chaque 
commune, la réponse que fit le maire de Magny est 
claire : peu d'enfants seraient concernés par cette mesure 
car « la population de Magny est assez aisée pour faire 
les frais de l'instruction primaire de leurs enfants qui sont 
reçus dans trois écoles privées pour les garçons et trois 
pour les filles ». La Petite Chartreuse de l'abbé Verdière, 
créée en 1805, recevait déjà les garçons des familles 
aisées de Magny : le notaire Amand Santerre, futur pro- 
priétaire du château des Boves, y avait fait ses études, et 
sans doute y côtoyait-il Antonin de Magnitot, le futur 
préfet de l'Eure Dulong, Potin de la Mairie, maire et his- 
torien de Gisors. Lorsqu'après la mort de Verdière en 
1817, Pic de Replonges, peintre et dessinateur, reprit un 
moment l'école avec son beau-frère François Potiquet, la 
Petite Chartreuse périclita et Potiquet vint fonder rue de 
Crosne sa propre pension. Les pensionnats de jeunes 
filles, un ou deux selon les époques, avaient le même 
recrutement social. 

Pour les enfants pauvres, le régime n'était pas le 
même. Pour trente filles, l'enseignement était dispensé 
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L'abbé Verdière vante son pensionnat 
« Voici ma petite chartreuse : 20 élèves ; plutôt rejetons à gref- 

fer que gros arbustes tout venus. Trois maîtres : moi prieur qui me 
charge des principes ; un autre qui surveille et fait une classe ; un 
troisième qui montre à écrire, à calculer, à dessiner. Trois 
femmes : la bonne qui fait la cuisine (cuisine la même pour les 
moines que pour le prieur) ; sa fille, jeune, sage et gaie, qui donne 
des soins à l'intérieur ; et une autre qui va, vient, frotte et rend tout 
luisant... Il y a ici autant de jeu que d'études, et quelquefois le 
prieur court avec son gros ventre, ou du moins anime les cou- 
reurs, qui font feu des jambes et qui ne se cassent jamais le cou. 
On entend les cris de jubilation de la petite ville voisine, de ce 
Magny tant joli, qui n'est qu'à un quart de lieue d'ici. 

Pour finir : bon air, joli cassine, grande route, tout cela pour 456 
francs. Si pourtant le prieur ne pouvait faire aller l'abbaye, il vous 
camperait 50 francs de plus, surtout employant plus de maîtres. 

Il y a deux lits à la petite chartreuse pour les parents, du petit 
vin de Joigny et un pâté ; mais les parents ne dérangent rien, ils 
sont là comme s'ils n'y étaient pas : l'office de choeur va son train 
et la clochette seulement les rappelle au réfectoire où, s'ils veu- 
lent manger du bon, ils l'apportent. » (1810) 

(Texte d'un prospectus découvert par l'archiviste 
de Seine-et-Oise et reproduit par Victor Le Ronne) 

gratuitement à l'hospice par des sœurs de Saint-Paul de 
Chartres. Et les textes soulignent la médiocre qualité de 
l'instituteur des vingt garçons pauvres, chantre à l'église, 
ivrogne notoire, et le caractère «très interrompu» de 
l'école, allusion claire à l'absentéisme que l'embauche 
des enfants aux travaux agricoles ou ménagers provo- 
quait. Les plus démunis, d'ailleurs, ne venaient pas de 
Magny même, mais des hameaux alentour. 

Malgré une relance du ministre de l'Education en 
1835, on maintint donc le statu quo pendant une longue 
période puisque c'est seulement en 1847 que le conseil 
municipal s'émut de l'état, à l'hospice, de la classe des 
jeunes filles pauvres, «malsaine, humide et privée 
d'air », et décida d'en faire une autre. 

Les enfants aisés, pour leur part, continuaient à fré- 
quenter les pensionnats de la ville. En 1832, le succes- 
seur de François Thomas Potiquet, continuait sur la lan- 
cée. En 1837, monsieur Bessières de la Jonquière ouvrait 
à son tour un établissement très coté que le maire visita 
en 1854 avec grande satisfaction, puisqu'il y vit «deux 
grands dortoirs parquetés, trois belles classes, un cabinet 
pour les retenues, une chambre distincte servant d'infir- 
merie, le tout très bien aéré », plus des lieux d'aisances 
bien séparés, une grande et belle cour pour les récréa- 
tions, et même un grand hangar pour les récréations en 
temps de pluie. En 1851, le pensionnat recevait dix-neuf 
élèves âgés de sept ans à quinze ans et demi. Pour les 
filles des mêmes milieux, l'enseignement restait aussi 
payant, et privé. Parfois aux mains de religieuses : en 
1855, sœur Philomène, de la congrégation de la Provi- 
dence Portieux, demanda à établir à l'hospice un pen- 
sionnat, avec six chambres pour les dortoirs, saines et 
commodes, dont une pour l'une des classes, rue de Ver- 
non. Malgré l'absence de formalités légales, on lui donna 
immédiatement l'autorisation pour un établissement 
qu'on jugeait « très utile et très important pour le pays ». 
Au 202 de la rue de Beauvais, la pension des trois sœurs 

Catel avait en 1856 treize fillettes de sept à treize ans à 
demeure; cinq ans plus tard, alors qu'elle était passée 
aux mains d'Hortense Bernard, il n'en restait plus que 
cinq. 

La qualité de l'enseignement n'y était pas garantie 
pour autant. On a déjà évoqué la médiocrité de l'institu- 
teur des pauvres, soulignée à nouveau en 1840 : «l'un 
des instituteurs est totalement incapable, même les 
enfants pauvres ne viennent pas. » Mais ce n'était alors 
pas forcément mieux ailleurs : «Les écoles privées ne 
sont pas dirigées par des hommes capables tant s'en faut. 
Le plus occupé a beaucoup d'élèves parce qu'il les tient à 
un prix extrêmement modéré, qu'il est d'un caractère 
doux et qui convient aux enfants d'une conduite régulière 
tandis que notre instituteur passe pour un ivrogne », reconnaissait le maire. 

Ce n'est que dans la seconde moitié du siècle que 
furent instaurées des écoles communales : en 1850, un 
certain Mallet fut autorisé à diriger provisoirement 
« l'école communale de Magny », pour les garçons. Pour 
les filles, il fallut attendre 1858, date à laquelle il fut 
décidé d'ouvrir une école communale qui se ferait provi- 



L'impact économique des écoles privées à Magny 
« Beaucoup de personnes dans notre ville se souviennent d'avoir connu très florissante l'institution de M. le comte de la Jon- 

quière. Nombre de familles des pays environnants, dans un rayon 
assez étendu, y envoyaient leurs fils; la maison comptait un 
nombre élevé de pensionnaires et beaucoup d'externes. L'éduca- 
tion, la discipline, les études ne laissaient rien à désirer, grâce à 
l'honorable chef de la maison et à ses collaborateurs dévoués, 
ainsi qu'à la sollicitude toute maternelle de la digne épouse de 
M. de la Jonquière. 

On se plaint souvent, parmi les commerçants de Magny, que 
les affaires y languissent, que certains négoces y vont moins que 
par le passé. Ne trouverait-on pas une des causes de cet état de 
marasme dans la désertion de l'institution de la Jonquière ?... 

Se figure-t-on le vide qui se produit dans une petite ville 
lorsqu'une trentaine de familles du dehors, qui y venaient assidû- 
ment parce que leurs enfants y vivaient dix mois de l'année, en 
ont peu à peu désappris le chemin et vont dans les villes environ- 
nantes porter leur clientèle en allant les y voir fréquemment? 

Le mal est fait et il est très sérieux, sans être pourtant irrémé- 
diable. Les causes qui ont amené peu à peu la décadence de 
notre institution de jeunes gens ont disparu. Un homme très ins- 
truit, actif, qui joint à ses talents de professeur une expérience 
déjà longue de l'enseignement vient de tenter courageusement 
de rendre à l'établissement sa prospérité ancienne. 

... On ne voit pas ce qui pourrait détourner les familles de choi- 
sir, comme par le passé, l'institution de Magny...» 

(Presse régionale, fin du XIX. siècle) 

soirement dans le local de l'hospice, donc qui resterait 
dirigée par une sœur de Saint-Vincent-de-Paul. Les 
élèves paieraient une rétribution scolaire mensuelle, et 
les hameaux seraient désormais réunis à Magny pour 
l'école, où ils prendraient en charge le salaire d'une autre 
institutrice. L'enseignement n'était donc encore ni gra- 
tuit, ni laïc, ni obligatoire. 

On se préoccupa dès lors de trouver des locaux conve- 
nables. En 1858, on chargea l'architecte-voyer de la ville, 
Barthélemy, de faire les plans d'une nouvelle école de 
garçons, à l'emplacement de l'ancien cimetière, les ser- 
vices municipaux se réservant la grande pièce du pre- 
mier. L'ancienne école qu'on avait construite vingt ans 
auparavant à l'hôtel de ville ne suffisait plus depuis que 
les cinq hameaux y envoyaient leurs enfants. Les travaux, 
confiés à l'entrepreneur Coville, et terminés en 1863, 
furent d'ailleurs assez mal faits puisque dès 1865, la cour 
était par temps de pluie recouverte d'une eau qui stagnait 
et qu'en 1889, il fallut la refaire «d'urgence». En 1865, 
elle était fréquentée par soixante-cinq garçons de Magny et autant des hameaux environnants. 

En 1862, la commune fit l'acquisition de la maison 
Capelle, 3, rue de Rouen, qui n'était autre que la pro- 
priété des Rivette, elle-même acquise au moment de la 
vente du couvent des Ursulines, pour y implanter l'école 
de filles. On avait songé à la construire elle aussi sur 
l'ancien cimetière, mais le tollé avait été général : il n'y 
avait qu'une portion d'espace libre entre la nouvelle 
école de garçons, l'institution de monsieur Prévost et 
cela ferait un seul accès pour les trois établissements. La 
propriété telle qu'elle fut acquise comportait une maison 
principale de deux étages, un bâtiment en retour 
d'équerre abritant au rez-de-chaussée magasin, écurie, 

Un jeune pensionnaire de M. Bessières de la Jonquière, en uni- 
forme. 

remise et bergerie et à l'étage deux chambres à grain et 
un grenier à fourrage, plus un terrain. 

Un nouveau pas fut franchi en 1863, lorsqu'on décida 
de confier la direction de l'école des garçons à un institu- 
teur laïc, alors que l'école des filles, ouverte en 1867, res- 
tait aux mains des sœurs. Mais les enfants pouvaient se 
mélanger, puisque les enfants pauvres étaient admis gra- 
tis grâce à une subvention communale dont quatre-vingt- 
six d'entre eux bénéficiaient en 1876. 

Restait la question de la salle d'asile - nous dirions 
classe maternelle -, que les autorités refusèrent à plu- 
sieurs reprises. Ainsi en 1860, sous prétexte que Magny, 
commune de 1 630 habitants, n'avait pas une seule 
fabrique, donc que «l'industrie des femmes ne nécessite 
pas leur absence de la maison, qu'ainsi les enfants peu- 
vent trouver chez leurs mères la surveillance dont ils ont 
besoin». Enfin l'accord du préfet fut donné en 1863. En 
1864, le plan et le devis en étaient confiés à Barthélémy : 
le bâtiment serait construit dans le jardin de l'école de 
filles, face à l'école. En 1868, on décidait que la direction en serait confiée à une soeur de Saint-Vincent-de-Paul. 

La situation scolaire continua cependant à s'aggraver, 
cette fois pour des raisons d'effectifs. En 1883 même, 
surgit un conflit entre Magny et les communes voisines 
qui lui envoyaient leurs enfants. Au terme de la loi de 
1881, en effet, toute commune était tenue d'entretenir au 
moins une école publique. Or, les anciens hameaux de 
Magny, en raison de leur faible population et de leur peu 



de moyens, en avaient été dispensés, et en 1842, une 
association avait permis de s'entendre. Mais si la situa- 
tion était tenable à la fin du XVIIIe siècle, elle était bien 
vite devenue invivable en raison de l'augmentation de la 
population de la ville elle-même comme de ses hameaux, 
et le conseil municipal parla d'exclure les enfants qui 
n'étaient pas de Magny. L'affaire était d'autant plus 
invraisemblable que la quasi-totalité des habitants 
d'Arthieul avait signé une pétition pour qu'une école y 
soit construite, comme on l'avait fait pour Hodent. Mais 
on se heurtait au refus des notables qui composaient la 
délégation cantonale. 

Le conseil municipal de Magny, tout en réclamant la 
construction d'écoles à Arthieul et Blamécourt, demanda 
en 1881 qu'au moins on lui octroie pour l'école de gar- 
çons un second instituteur-adjoint et une troisième classe 
provisoire : l'une des deux classes, prévue pour 40 à 50 
élèves maximum, en était à 90... Là encore, ce fut un non 
catégorique. Seule la construction, quelques années plus 
tard, d'une école à Arthieul d'abord, à Blamécourt 
ensuite, débloqua une situation qui pendant de longues 
années avait été très préjudiciable à tous les intéressés. 

On compléta peu à peu le matériel scolaire. En 1884 
un préau couvert fut ajouté à l'école de garçons et en 
1887 on planta des arbres dans le jardin. 

Les grandes lois scolaires de 1881 ne sont même pas 
mentionnées dans les registres municipaux, et mirent 
bien du temps à être appliquées à la lettre. En 1895, 
l'école des filles recevait celles de Magny et de Char- 
mont, soit cent vingt élèves, en deux classes dont l'une 
n'était pas légale. Et c'est seulement à la suite du décès 
de madame Lallier, directrice congréganiste de l'école de 
filles depuis dix-huit ans, à la fin de cette même année, 
que fut franchie la dernière étape : la laïcisation. Début 
décembre en effet, une institutrice laïque prenait la 
relève ; mais les sœurs ne baissaient pas les bras : immé- 
diatement, elles demandèrent l'autorisation d'ouvrir 40, 
rue de Rouen, une école libre, l'école Notre-Dame, dans 
une dépendance de l'ancienne tannerie Chesnay nulle- 
ment aménagée à cet usage. Les écoles privées avaient 
encore de beaux jours devant elles. 

L'instruction des filles à Magny, en 1855 
« M. le sous-préfet, 
Deux pensions libres existaient à Magny, l'une tenue par une 

dame Carolus, l'autre par Madame veuve Huré. Ces deux pen- 
sions dont les maisons se faisaient une concurrence fâcheuse 
laissaient beaucoup à désirer et n'avaient pas la confiance entière 
du pays, car on a vu beaucoup de jeunes personnes placées 
dans les environs. 

Mme Huré est morte laissant de très mauvaises affaires. Son 
pensionnat n'est pas continué. La jeune maîtresse que M le Préfet 
avait autorisé à continuer provisoirement avait quitté ou allait quit- 
ter Magny lorsque je lui ai transmis l'autorisation. 

Les soeurs de Saint-Paul-des-Vosges ont déclaré qu'elles 
avaient l'intention d'établir un pensionnat et un externat à Magny. 
Je leur ai dit qu'elles devaient se pourvoir d'autorisation des auto- 
rités compétentes. Elles continuent à Magny l'école payante qui 
était à l'hospice. 

Il y a à Magny deux camps, une partie désire l'éducation reli- 
gieuse, une partie l'éducation laïque. Je pense que le pays et ses 
environs sont assez importants pour avoir deux pensionnats de 
demoiselles. 

Il n'y a pas à Magny d'école communale de filles, la ville n'est 
pas riche il est vrai. 

Il y avait autrefois des institutrices libres qui ne faisaient rien et 
qui sont mortes malheureuses. Depuis plus de 20 ans que trois 
sœurs ont été appelées pour l'hospice on a imposé à l'une des 
sœurs la tenue d'une classe de 3 h le matin et dans l'après-midi 
pour 25 à 30 filles pauvres de la paroisse de laquelle dépendent 
cinq communes et qui ont droit à l'hospice. Cette classe qui 
d'ailleurs est fort bien tenue ne peut suffire aux demandes. 

Ceux qui ne sont pas assez pauvres pour être admis gratuite- 
ment mais pas assez riches pour payer dans un pensionnat une 
rétribution mensuelle de 4 à 5 F. par mois laissent leurs enfants 
sans éducation. 

Voilà la nécessité d'un bon instituteur primaire. 
En ce moment, Magny a un bon instituteur dont la classe est 

bien suivie. 
Quant aux filles, la classe absolument pauvre de l'hospice 

serait insuffisante pour la paroisse si l'établissement des sœurs 
peut prendre parce qu'elles tiendraient en même temps un exter- 
nat.» Bellet, 21 février 1855 

(Archives de Magny, Registre de correspondance 1137) 

Le personnel de l'institution de jeunes filles Notre-Dame, rue de Rouen. 



Magny et ses anciens hameaux : 
une population trop lourde pour les écoles 

Le point sur l'instruction en 1872 

Les écoles communales étaient en tout cas bien 
implantées. Mais pour tous, poursuivre des études était 
rare, et compliqué : il fallait s'expatrier vers d'autres 
cieux, et, pour les plus modestes, obtenir une bourse. Le 
fils d'un petit marchand de poisson, par exemple, admis 
au lycée de Saint-Omer, obtint une bourse du Conseil 
municipal pour pouvoir acquérir le trousseau néces- 
saire. Plus étonnante est la bourse accordée en 1854 à 
monsieur Bessières de la Jonquière, le directeur du 
pensionnat de garçons, pour que son fils aille à l'école 
militaire impériale de Nancy, et qui fut accordée parce 
que, n'ayant pas de fortune, il avait néanmoins acquis sa 
propriété et rendu beaucoup de services à la ville. Que 
dire, surtout, de celle demandée par madame Santerre, 
des Boves, pour ses deux fils : on aurait pu penser que si 
elle avait les moyens d'entretenir une telle domesticité, 
elle avait aussi ceux de financer les études de ses 
enfants... 

Un monde marqué par la religion 
Tout au long du xixe siècle, Magny reste, en dépit des 

progrès de l'idée républicaine, une ville majoritairement 
catholique. Le recensement de 1872 indique, sur 1 966 
habitants, trois protestants... 

Dire que la foi était réelle est une autre affaire. 
L'Eglise dut se battre contre tout ce qui pouvait distraire 
les paroissiens de l'office, en particulier les auberges. Il 
existait de surcroît à Magny quelques républicains 

L'école communale de garçons. 



Magny perçue par son nouveau curé, en 1893 
Ah! La bonne ville... 

« Le visiteur visitant pour la première fois la ville de Magny 
remarque le bon aspect de ses maisons et de ses magasins, il se 
dit voilà une ville où les habitants sont ordonnés et industrieux. 

Voyant la propreté de ses rues, le bon fonctionnement de ses 
services publics, il se dit : voilà une ville qui est administrée par 
une municipalité sage et prévoyante. 

Voyant son Hôtel-Dieu, son ouvroir-orphelinat, il se dit que les 
habitants sont charitables et bienfaisants. 

Voyant sa magnifique église, si bien entretenue, remplie par 
une nombreuse assistance, il se dit : voilà une ville qui est habitée 
par des chrétiens. 

Assistant un jour de fête à l'office paroissial, s'il entend les 
chants harmonieux exécutés par un groupe d'amateurs, il se dit : 
la ville de Magny compte dans son sein des artistes de goût et de 
talent.» 

(Discours de bienvenue prononcé en chaire par l'abbé Tessier, 
lors de son arrivée à Magny en 1893, 

reproduit dans les Notes de V. Le Ronne) 

farouches : nous avons vu les incidents provoqués par la 
mascarade antireligieuse à la fin du siècle. La séparation 
de l'Eglise et de l'Etat fut aussi l'occasion de quelques 
manifestations de mauvaise humeur lorsqu'on vint faire 
l'inventaire des biens de l'Eglise. Mais rien de tout cela 
ne fut bien grave, et jamais l'on n'entrava la liberté de culte. 

Chacun donc passait par l'Eglise lors des grands 
moments de sa vie ; et très nombreux étaient ceux, nous 
le reverrons au chapitre des distractions, qui participaient 
aux fêtes et aux manifestations religieuses. 

Le prêtre Paul Le Ronne, frère de Victor, à qui l'on doit le récit de 
l'occupation prusienne à Magny. 

Un rite de passage quasimen t obligé : la communion solennelle. Ici, dans la famille Paysant, vers 1905. 



11 février 1906 : l'inventaire de l'église de Magny 
« A Magny, les choses se sont passées sans émeute. 
Le dimanche 4 février, M. Couriot, curé, avait annoncé en 

chaire que l'inventaire aurait lieu le lundi 11 février à 9 heures du 
matin. 

A l'heure dite, M. Pontet, receveur de l'enregistrement, accom- 
pagné de M. Bordes, secrétaire de la mairie, s'est présenté à 
l'église et a été reçu par M. le curé, assisté de M. Demantes son 
vicaire et de M. de Lano, trésorier de fabrique... 

A l'arrivée de M. Pontet, M. l'abbé Profillet, prêtre habitué, disait 
sa messe, une vingtaine de fidèles y assistaient. A la fin, il a quitté 
ses ornements au bas de l'autel pour ne pas entrer à la sacristie : 
"je ne veux pas, dit-il, me trouver en contact avec des voleurs"... 

M. Couriot a lu une protestation, M. de Lano en a lu une autre, 
où il revendiquait personnellement divers objets confiés à l'église 
par son oncle M. Dubois-Lacroix, ancien doyen de Magny. 
M. Couturier a lui aussi protesté au nom des catholiques et reven- 
diqué des chaises lui appartenant. Puis ces MM. ont refusé de 
participer à l'inventaire. M. Pontet est alors entré dans la sacristie 
et a commencé ses opérations. Il a été très long, a refait une 
longue séance l'après-midi et a continué le mercredi. 

En prévision de résistance un service d'ordre discret avait été 
organisé ; les gendarmes de Chaussy étaient venus renforcer la 
brigade de Magny, mais ils se tenaient dans la caserne et n'ont 
pas eu à intervenir. 

Une contre-manifestation était aussi préparée et quelques 
types de marque-mal ont rôdé aux environs de l'église. Un groupe 
était réuni chez Dallongeville, fabricant de chaises, sectaire 
acharné. Ce groupe se proposait de venir danser devant l'église, 
chanter la Carmagnole et l'Internationale et siffler les catho- 
liques.» 

Victor Le Ronne précise : « Le mercredi, M. Pontet a cru devoir 
se faire assister par deux témoins, M. Bordes et M. Jeannin, 
appariteur. A ce propos M. le curé a dit que M. Pontet était un foi- 
reux, qui pissait de peur dans sa culotte. » 

(Victor Le Ronne, Notes) 

Il faut dire que les curés qui se succédèrent veillèrent à 
maintenir avec la plus grande fermeté, secondés efficace- 
ment par les maires, l'ordre moral. Ainsi, en 1817, un 
«mauvais sujet» qui avait voulu installer chez lui une 
fille publique de Blamécourt fut hué par les voisins, et le 
maire renvoya la fille. En 1836, une femme avait eu une 
liaison adultérine avec un homme qui avait abandonné 
son épouse légitime pour elle : « tout cela a été si scanda- 
leux et d'un si mauvais effet» que le maire refusa de lui délivrer un certificat de bonne conduite. 

Parmi les prêtres les plus énergiques, il faut citer 
l'abbé Dubois-Lacroix qui, de 1854 à 1874, ne badina ni 
avec la religion ni avec la morale. En 1871, c'est lui qui 
avait refusé catégoriquement tout contact avec les protes- 
tants et ôté en toute hâte de l'église la statue de la Vierge 
et bien d'autres ornements. Ce n'était là qu'une de ses 
interventions. Victor Le Ronne raconte en effet : «En 
1863, pour l'inauguration de la nouvelle école des gar- 
çons, mitoyenne du presbytère, la municipalité avait 
organisé un bal dans la salle de classe. M. Dubois lui fit 
une fougueuse opposition, disant qu'il était scandaleux de venir danser sur un ancien cimetière. » De même 
s'était-il vivement opposé au concert organisé pour les 
victimes de la guerre de 1870, disant que «c'était un 

fâcheux contraste de mettre en joie une population pour venir en aide au malheur ». 
Sans doute le témoignage de l'abbé Tessier en 1893, 

comme celui de A. Andry soixante années auparavant, 
tous deux séduits par le calme et le charme de la petite 
ville, reflète-t-il une bonne part de vérité. Mais ils igno- 
raient, l'un parce qu'il arrivait, l'autre parce que, sans 
doute, il ne fréquentait, et avec des yeux bienveillants, 
qu'une partie de la ville, que l'aspect policé qu'elle pou- 
vait offrir ne s'était fait que lentement, et laborieusement. 
Ils en ignoraient aussi l'un et l'autre les faces cachées et 
les revers, que d'autres documents révèlent... 

La ville prend son visage actuel 
Magny avait déjà subi, au cours des siècles, de nom- 

breuses transformations dans son système de voirie et 
dans ses constructions. Ce processus se poursuit et 
s'achève, pour la ville intra muros, au xixe siècle, époque 
à laquelle elle se développe en s'étirant le long de la rue 
de Crosne et de la rue de Beauvais. C'est donc à ce 
moment qu'elle prend l'essentiel de sa configuration 
d'aujourd'hui. 
L'achèvement de la voirie 
Une ceinture verdoyante de boulevards 

Nous avons vu dans quel état de dégradation se trou- 
vait la ceinture de fortifications à la fin de l'Ancien 
Régime. La Révolution, l'Empire avaient empêché toute 
action, et au début du xixe siècle, les boulevards n'étaient 
guère utilisés par la population que comme chemins et 
dépôts d'immondices. Et par monsieur Bobierre, descen- 
dant des Vallière, derniers seigneurs de Magny, qui y fai- 
sait émonder et abattre des arbres et laissait son fermier 
d'Estrées y faire paître ses troupeaux, malgré une pre- 
mière altercation avec le conseil municipal en 1798. 

L'affaire rebondit en 1817, date à laquelle le fermier se 
mit à labourer et à ensemencer jusqu'au pied des murs 
de la ville le boulevard de la Tour-Robin. La ville l'assi- 
gna en justice, et le sieur Bobierre fut débouté de son 
appel. Le fermier récidiva en labourant pour l'ensemen- 
cer en blé le boulevard Dailly : le maire fit cette fois 
intervenir la force publique pour chasser les charretiers, 
et condamner le fermier à l'amende. Bobierre, alors, 
intenta à partir de 1818 plusieurs actions en justice pour 
se faire reconnaître la propriété des promenades et des 
remparts. La cité rétorqua que lorsqu'elle avait été érigée 
en ville, en 1543, les Villeroy et plusieurs particuliers lui 
avaient fait don des terrains nécessaires à l'érection des 
fortifications, et que, lorsque remparts et fossés avaient 
cessé de servir à la défense commune, les seigneurs s'en 
étaient emparés et y avaient planté des arbres de façon 
totalement illégale. 

Au terme de plusieurs années de procédure, la ville 
rentra enfin en possession de son dû, et décida en 1825 de 
niveler et de planter les fossés, de les fermer de barrières 
et d'y poser des bancs afin que les habitants puissent 
jouir de paisibles promenades. 

Ce fut un gros travail, qui s'échelonna sur plusieurs 
décennies. Le boulevard Dailly ne fut achevé qu'en 1837, 
puisqu'on lit qu'à cette date, il venait d'être planté en 



I gazon et qu'à l'avenir, les marchands de vaches 
i devraient, les jours de foire, arriver par la porte de Beau- 
| vais et l'intérieur de la ville. Le boulevard des Ursulines [! le fut encore plus tardivement : propriété des sœurs du 
[I même nom et à ce titre vendu comme bien national, il ne 
tli put être racheté à madame Jouffroy d'Eschevannes, des- 
il cendante des Rivette, qu'en 1843. En 1859, on n'avait 
:i pas fini de le niveler. 
! On fit aussi un énorme effort pour planter des arbres : 
il en 1826, sept cents pieds avaient déjà été mis en place, 
i travail que l'on continua avec opiniâtreté. Tilleuls, ormes, 

acacias, peupliers, etc., assurèrent désormais ombrage, 
ii verdure et source de revenus pour la ville puisqu'elle les 

faisait périodiquement tailler ou abattre. Le boulevard des 
Ursulines, par exemple, avait été bordé de tilleuls de Hol- 

i lande distants les uns des autres de 7 mètres, qui se pres- 
j saient sur trois rangs espacés de 2,50 à 4 mètres. Le boule- 
; vard Neuf, dès 1825, avait été replanté de trois rangs de 

tilleuls. Au bout du compte, on eut toutes raisons d'être 
; fier de cette belle ceinture ombragée, lieu privilégié de 
! flâneries et d'un certain nombre de grandes manifesta- 

tions magnytoises. A. Potiquet écrivait ainsi en 1877 : 
« sauf sur deux parties d'une très faible largeur, à la tra- 
versée de l'Aubette et sur la Digue, la cité est entourée 
d'un magnifique rideau de verdure. » 

L'un des boulevards de Magny, alors tous bordés d'arbres et fer- 
més par des barrières. 

Restait à placer aux extrémités de chaque boulevard 
des barrières en chêne que soutenaient des bornes en 
pierre de Chérence, dans laquelle furent aussi taillés des 
bancs disposés à intervalles réguliers. 

Les choses n'avaient pas été faciles : il avait fallu sans 
cesse faire la chasse aux habitants qui considéraient de 
longue date les boulevards comme des dépotoirs. En 
1827, on dut sévir pour ne pas les revoir «dans le même 
état de dévastation dont on les a tirés à grands frais ». Et 
vers 1877, la presse régionale écrivait : «Décidément 
tout le monde est d'accord pour convenir que les boule- 
vards de Magny sont absolument négligés et laissent 
beaucoup à désirer... les travaux de terrassement sont 
devenus indispensables... les ormes s'en vont... les eaux 
creusent des ravines dans les contre-allées, l'herbe non 
fauchée, les dépôts d'immondices de bois, de matériaux 
quelconques nombreux, les boulevards à peu près aban- 
donnés des promeneurs et investis par les voitures à che- vaux. » 

La question des anciens remparts n'est pas clairement 
abordée dans les textes : on en démolit d'anciens murs, 
dont on vendit les pierres pour couvrir en partie les frais 
de nivellement; mais on voit aussi, en 1842, l'adjudica- 
tion des pâturages des remparts à un homme qui voulait y 
faire paître ses moutons. 

Des modifications dans la traverse de la cité 
On réclamait depuis longtemps l'achèvement de la 

route Magny-Mantes par Chaumont, et plus particulière- 
ment celui de la « lacune » de la route Beauvais-Magny 
qui lui faisait suite, «sans la confection desquelles la 
communication de la Bretagne et de la basse Normandie 
avec la Picardie qui est l'objet principal de la route se 
trouverait manqué ». La route de Mantes présentait en 
effet de telles lacunes que la circulation des voitures à 
chevaux y était presque impossible et que le service des 
dépêches était effectué par un piéton. Grâce à l'appui de 
la duchesse de Berry, les travaux étaient presque achevés 
en 1827. En 1834, la route Magny-Beauvais était enfin en chantier. 

En 1835, il fut donc nécessaire de faire un plan d'ali- 
gnement des rues et des places de Magny, dans la tra- 
verse de laquelle la circulation allait augmenter. Confié à 
Barthélemy, l'architecte de la ville, déposé en mairie en 
1836, il suscita des remous, car il prévoyait bien évidem- 
ment l'abattage de certains arbres et surtout de certaines 
maisons qui gênaient le nouveau tracé, en particulier 
dans les rues de Vernon et du Commerce et sur la place 
du Marché-aux-Fruits que, en raison de sa petitesse, on 
voulait dégager. En 1856, une rectification en fut réali- 
sée, afin d'élargir les boulevards des Ursulines et de la 
Digue, jugés beaucoup trop étroits, et un certain nombre 
de rues, comme la rue de Vernon. La circulation sur la 
D 22 devenait en effet de plus en plus lourde, et la traver- 
sée de Magny de plus en plus problématique, au point 
qu'en 1861, un nouveau projet de modification de la 
D 22 vit le jour : « les côtes rapides et longues de Hodent, 
Omerville, Pont-Ru, gênent beaucoup la circulation sur 
la D 22 dont la fréquentation est considérable» ; route 
«aujourd'hui parcourue par de très lourdes voitures de 
roulage servant au transport de pierres de taille, des 
zincs, des charbons de terre et autres objets très pesants 





destinés aux usines ou en provenant ». En 1866, il fut 
décidé d'élargir à nouveau la rue de Vernon devant l'hos- 
pice, en 1869 d'élargir la rue Saint-Sauveur et la rue du 
Pressoir, ou de l'Ecole. 

De nouvelles voies furent percées : en 1823, une péti- 
tion demanda l'ouverture, sur un terrain de l'impasse du 
Pressoir, d'une artère qui, baptisée rue d'Angoulême, 
retrouva dès 1831 son ancienne appellation. L'année 
1826 fut marquée par l'ouverture du passage Lefèvre, 
pris sur l'ancien domaine seigneurial, et de la ruelle dite 
Saint-Sauveur ou des Chevaliers; en 1835 le passage 
Huré était à son tour dégagé. 

En 1869, on envisagea de prolonger le boulevard 
Dailly et de le faire communiquer avec la rue de Beau- 
vais, ce qui supposait de nouvelles négociations avec 
Bobierre, lequel céda à nouveau un terrain. C'est seule- 
ment en 1897 que le prolongement, terminé, put recevoir 
le nom d'avenue de la République, tandis que la rue 
transversale reliant la rue de Beauvais à ce prolongement 
prenait celui de rue Vallière. En 1879, on décida égale- 
ment le prolongement de la rue des Marais-Chauds ou du 
Regard jusqu'à la N 14. 
Une nouvelle série de démolitions 

On imagine le remue-ménage provoqué par ces tra- 
vaux, qui, tout comme l'ouverture de la nouvelle traverse 
de Magny à la fin du XVIIIe siècle, firent disparaître nombre de témoins architecturaux sacrifiés aux intérêts de 

Ci-dessus, la ruelle des Chevaliers. Ci-dessous, les passages Lefèvre et Huré, tous ouverts au XIX siècle. 



Après l extension de part et d'autre de la rue de Crosne, Magny s'est développée vers la rue de Beauvais et la gare. On voit ici deux 
artères nouvelles : la rue Vallière et le boulevard de la République, ainsi que l'usine à gaz (plan de 1905, étude Devaux). 



la circulation. Ainsi, pour donner quelques exemples, 
l'ouverture de la rue d'Angoulême nécessita la démolition 
de la tour Robin. En 1836, le plan d'alignement amena 
celle, rue du Marché-aux-Fruits, des maisons Langlois et 
Bonnevaine, déjà «à peine habitables par leur peu de 
largeur », et celle, au coin de la rue Saint-Sauveur et de la 
place de la Butte, de la grange Lalonde. L'élargissement 
du boulevard des Ursulines conduisit à la démolition, en 
1859, de la maison Chéron, et en 1866 à celle de la maison 
Jean que la ville avait dû racheter en 1863. Mais ce fut la 
modification continuelle du tracé de la D 22 qui fit sur ce 
plan le plus de dégâts : en 1862, on abattit la maison Pour- 
fillet, à l'angle de la N 14 et de la D 22, considérée comme 
très dangereuse pour les voitures, pour les cinq ou six bou- 
tiques qui se trouvaient en face, et pour l'étalage sur la 
place de la Halle les jours de marché. Lorsqu'on élargit en 
1866 la D 22 dans son tracé de la rue de Vernon, devant 
l'hospice, trois maisons en saillie, les maisons Bradel, 
Rouillon et Hamot, durent être reculées. En 1864, ce fut au 
tour de la maison Arachequesne, qui longeait la D 22 du 
côté de la rue de Beau vais, d'être abattue. En 1873, on rec- 
tifia à nouveau le tracé de la route, ce qui amena à abattre 
en 1876 la maison du 2, place du Petit-Marché, pour déga- 
ger l'entrée de la rue du Commerce. Le pire se produisit en 
1874, lorsqu'on s'avisa de modifier la traverse de la ville 
vers la halle; on obtint d'abord qu'elle longeât la halle 
côté sud et non côté nord, ce qui aboutissait quand même à 
la destruction de deux maisons situées à l'angle de la rue 
du Commerce. Surtout, en 1884 on décida de lui donner 
partout une largeur de 10 mètres : ce fut la principale rai- 
son de la destruction du marché couvert. 

D'autres maisons furent abattues, pour cause de 
vétusté, ou pour la gêne et les dangers qu'elles pouvaient 
occasionner. Ce fut par exemple le cas, en 1823, des mai- 
sons du serrurier Maynas et de l'aubergiste Vallée, rue de 
Rouen, dont certains bâtiments faisaient saillie; en 1826, 
des maisons qui allaient du 110 au 112 de la rue de 
Rouen. A la maison Minaux, à l'angle de la rue de Ville- 
roy et de la ruelle de la Croix-de-Fer, un mur en pierre de 
taille remplaça en 1840 l'ancien colombage de la cos- 
tière, mais le propriétaire ne supprima la saillie de 50 
centimètres sur la rue, vestige d'une construction médié- 
vale, qu'en 1847, et parce qu'entre temps elle avait tué 
une locataire. 

La construction d'édifices communaux allait dans le 
même sens : en 1866, il fut décidé d'abattre plusieurs 
bâtiments de la propriété Capelle pour édifier la nouvelle 
école de filles ; en 1875 de démolir le vieux presbytère 
acquis en 1817 et devenu inhabitable, ce qui améliorerait 
l'entrée de la rue de la Digue et dégagerait le chevet de 
l'église. 

Ce fut aussi la suppression d'antiques témoins : le 
puits de Saint-Louis, recouvert en 1822 pour faire place à 
une construction du mégissier Letellier; le vieux moulin 
banal rasé en 1836. Et lorsqu'en 1885 il fut décidé de 
repaver la rue du Cygne, on fit ôter le travail à ferrer qui 
faisait saillie et combler le «trou à roues » établi en 1773 
par le maréchal-ferrant Julien en plein travers de la 
chaussée, en dépit des protestations du propriétaire du 
moment qui fit en vain appel. En 1896, le kiosque du jar- 
din de la ville, qui, bien que plus récent, menaçait de 
s'écrouler, était lui aussi rasé. 

Le kiosque du jardin de la ville, photographié en 1893 avec, 
devant, l'orphéon. On y distingue au 1er rang Victor Le Ronne, 
assis, 2' en partant de la droite, avec à sa droite le fabricant de 
chaises Trépagny, à sa gauche Charles Croizé, le bijoutier Loze, et 
Victor Desfours. 

Trottoirs et pavés 
Pavage et trottoirs, parallèlement, furent faits ou 

refaits. Le pavage du XVIIIe siècle, sous l'effet des dili- 
gences et des lourds chariots qui le chargeaient, s'abîmait vite. En 1838 on décida de refaire celui de la rue de Ville- 
roy, en 1844 celui de toute une partie de la cité et surtout 
de la place d'Armes «l'une des principales et des plus 
apparentes de la ville » qui fut confié à des indigents dès 
1846; en 1850 celui de la rue Saint-Sauveur, en 1868 
toute une partie de la N 14 « dans un état qui nécessite de 
la relever à bout dans toute la traverse de Magny », en 
1873 celui de la place de la Halle et de la place du Four- 
Guignon qu'on voulait faire en macadam; en 1876 on 
réclama le pavage de la rue du Point-du-Jour, en 1877 la 
réfection de celui de la cour des Mouffle, en 1879, à nou- 
veau, celui de la rue de Villeroy et de la rue de l'Hôtel- 
de-Ville, en 1884 celui de la place du Four-Guignon où 
l'on voulait aménager un terre-plein central, en 1884 
celui de la cour des Boffrand et de la cour du Cygne, en 
1889 celui de la ruelle de la Ferronnerie, en 1890 celui 
d'une partie du boulevard Santerre en très mauvais état à 
cause du passage des « grosses voitures portant des mar- 
chandises au magasin de M. Haranger », en 1891 celui de 
la place Potiquet, en 1893 celui du boulevard Dailly, en 
1902 celui de la place d'Armes, réaménagée selon un 
plan qui la divisait en deux parties d'asphalte entourées 



La place de la Halle, telle qu 'elle fut aménagée au début du xxesiècle. 

d'une rue pavée de 2,50 mètres de large, en 1905 celui de 
la place du Marché-aux-Fruits, en 1907 enfin celui de la 
rue de la Halle. 

Magny fut aussi entièrement dotée de trottoirs. En 
1846, les habitants de la rue de Crosne en avaient 
réclamé ; en 1873 on suggéra l'exécution par les riverains 
de trottoirs neufs et uniformes tout au long de la N 14, et 
en 1876 il fut décidé que toutes les rues de Magny en 
seraient bordées. En 1886 il fallut envisager la réfection 
des trottoirs de la place de la Halle et de ceux de la place 
du Four-Guignon, en très mauvais état, comme ceux de 
l'hospice qu'il fallut repaver en 1888, ceux de la rue 
Nationale en 1890, ceux de la rue de Rouen en 1895, 
ceux du passage Lefèvre en 1903. 

Changements de noms 
Certaines appellations anciennes furent abandonnées. 

Dès 1808, la ruelle de la Poste prenait le nom de ruelle du 
Jardinet. En 1818, la place du Cloître s'appela place 
d'Armes, sans doute pour évoquer les manœuvres qu'y 
exécutait la garde nationale et la même année, la rue des 
Prêtres devenait rue de la Paix parce qu'un juge du même 
nom y avait établi sa demeure. En 1819, la cour de la 
Poste était baptisée rue de l'Aubespine, après s'être 
quelques années dénommée rue de la Voirie. En 1823, la 
ruelle des Cordeliers prit le nom de ruelle du Point-du- 
Jour (barrée dès 1834, du côté du boulevard Dailly, pour 
que les animaux n'y passent plus). En 1837, les sieurs et 
dames Chéron, Verdier, Julien, Habert, tous propriétaires 
dans la rue et la cour des Boffrand, demandèrent à ce 
qu'on change les inscriptions mises aux deux extrémités 

sous le nom de Bœufs-Francs, erreur qui leur était «pré- 
judiciable» et figurait déjà sur le cadastre de 1819. Satis- 
faction leur fut donnée après une vérification dans les 
vieux textes, qui permit de confirmer que le nom de Bof- frand était bien celui d'une «ancienne famille de la ville 
aujourd'hui éteinte qui y possédait des propriétés ». Au 
même moment, la rue de Paris, qui n'allait que de la a 
place d'Armes à la porte de Paris, engloba désormais le 
carrefour et la rue de l'Etape et la rue Saint-Jean dont les 
noms disparurent alors. La rue Nationale, baptisée rue | Impériale, abandonna cette appellation dès que Napo- I 
léon III ne fut plus empereur. I 

En 1874, à la demande d'Alfred Potiquet, on décida de I 
rebaptiser le boulevard Neuf boulevard Santerre; en î 
1881 on proposa de donner le nom de place Potiquet à la | 
place du Four-Guignon, décision qui ne fut appliquée | 
qu'en 1887, après sa mort, et date à laquelle on donna en j 
même temps à la place du Marché-aux-Porcs le nom de 1 
place Rivette. En 1894, la rue du Commerce devenait, 1 
nous l'avons vu, la rue Carnot. 1 

L'une des anciennes plaques des rues de Magny. 



Type de numéro du début du XIXe siècle, dont il reste de rares 
exemplaires qu'il faudrait protéger. 

Les modifications et adjonctions fréquentes amenèrent 
aussi un désir de repérage dans le tissu urbain. Vers 1818, 
H. Santerre, maire, décida de faire peindre en noir sur 
fond jaune les noms des rues, puis, en 1822, de faire 
ajouter en grosses lettres aux quatre entrées principales 
« Ville de Magny », ce qui déclencha tant de quolibets de 
la part des voyageurs qu'on effaça tout en 1837. En 
1821, il avait également fait numéroter les maisons, mais 
au lieu de faire une série de numéros par rue, on en fit une 
seule pour toute la ville, procédé fort incommode pour 
les étrangers (et pour les historiens actuels !) qui fut pour- 
tant reconduit lorsqu'en 1837, à cause de l'accroissement 
des habitations, on refit une numérotation. C'était en effet 
la façon dont on avait l'habitude de procéder, y compris à 

Paris. Partant de la maison Morisot, à l'entrée de la rue de 
Crosne, elle parcourait toute la ville de façon continue. 
On peut encore voir de rares numéros de cette époque, 
peints eux aussi en noir sur fond jaune, avec un filet noir 
formant un cadre rectangulaire, qu'il faudrait à tout prix 
protéger. Enfin, en 1860, à cause du proche recensement 
et du désir de mieux maîtriser les logements disponibles 
pour les militaires, on refit une numérotation, cette fois 
par rue. Des plaques en métal à 1 F 50, blanches sur fond 
bleu, seraient apposées aux frais des habitants, étant 
entendu qu'on aiderait les plus pauvres d'entre eux. 

Les ponts 
On construisit ou répara les ponts pour franchir correc- 

tement l'Aubette et sa dérivation. Celui qui donnait pas- 
sage à la chaussée de la Digue fut réédifié en 1807 ; en 
1818, une partie de l'indemnité touchée pour avoir abrité 
les troupes polonaises servit à remplacer la planche par 
laquelle on franchissait l'Aubette sur le boulevard des 
Ursulines; en 1833 le meunier d'Estrées fut autorisé à 
faire à ses frais un pont sur le ru, dont l'eau se répandait 
sur le chemin ; en 1853, une passerelle monumentale ou 
ponceau permit aux piétons qui, auparavant, passaient à 
gué ou sur une mauvaise planche, de se rendre du moulin 
de la Planche à Estrées, opération coûteuse et peu effi- 
cace puisqu'au bout de cinq ans elle tombait en ruine. En 
1856, le pont qui se trouvait sur le fossé de décharge de 
l'Aubette, à la porte de Rouen, établi en même temps que 
la route, vers 1765, fut complètement restauré : on répara 
et on allongea de chaque côté la voûte en maçonnerie. 
Avec les trois autres ponts (deux à l'intérieur de 



La rue de Beauvais, grande oubliée des transformations 
«On ne comprend pas pourquoi les Ponts et chaussées ont 

voulu maintenir cette rue dans une aussi étroite largeur, avec des 
sinuosités et une chaussée bombée, dangereuse surtout à son 
entrée sur la place du Four guignon, quand il était si facile et si 
beau, et sans occasionner de frais, de donner à l'une des princi- 
pales entrées de la ville une largeur plus qu'ordinaire et corres- 
pondant en droite ligne de la route sur la place et en face de la 
halle. Ce quartier est le seul qui se trouve dans des conditions 
aussi fâcheuses, et qui offre cependant de grands moyens d'amé- 
lioration. Les jours de marché, une grande animation règne non 
seulement sur la place mais encore dans toutes les rues adja- 
centes par un grand nombre de voitures et de gens de pied. Les nouveaux établissements du moulin de la Planche dont la circula- 
tion, avec d'énormes chariots, occasionnent quelquefois et même 
souvent des embarras lorsque deux voitures se rencontrent dans 
la rue de Beauvais si restreinte et si mal pavée. » 
(Archives de Magny, Registre de délibérations municipales, 1856) 

l'ancienne propriété des Ursulines, le dernier au passage 
du grand chemin de Rouen, près du moulin banal, et qui, 
portant à l'origine les armoiries des Villeroy, avait été 
refait en 1776), la ville disposait désormais de huit zones de franchissement en bon état. 

Paradoxalement, la rue de Beauvais, l'une des plus fré- 
quentées, l'une des plus significatives puisque c'est par 
elle que les voyageurs venus en train abordaient la ville, 
avait été laissée à l'écart des améliorations, au grand dam 
des habitants et du conseil municipal qui ne cessaient de 
le déplorer, eu égard à son triste état. 

Le Ponceau du Moulin de la Planche, à Magny, construit en 1854. 

Depuis 1825, les riverains voulaient l'élargir, pour leur 
commodité c'est certain, mais aussi parce que chacun 
était conscient que c'était à la porte de Beauvais que 
commençait la route royale. On voulait en faire une vraie 
route vers l'Oise, en pente douce, d'autant que de ce côté 
« les propriétés étant divisées, chaque jour l'on construit 
de nouvelles bâtisses qui, si cette route était arrêtée, for- 
meraient sous peu un faubourg entier ». En 1855 à nou- 
veau, son élargissement apparaissait indispensable « à 
cause de l'importance que prend chaque jour la route 
départementale de Chaumont à Vernon et aussi par la fré- 
quentation des nombreuses voitures affectées au service 
des laiteries établies au moulin de la Planche » ; il appa- 
raissait nécessaire de rectifier l'alignement de la rive 
droite, et de refaire le pavage « très mauvais et établi dans 
des conditions dangereuses et peu en harmonie avec la 
place du Four guignon », d'autant que c'était aussi l'un 
des quartiers les plus fréquentés de la ville. Mais en 1890 
rien encore n'avait été fait; la rue était toujours aussi 
étroite, le sol toujours bas et humide, malgré le surcroît 
de circulation occasionné par l'ouverture de la ligne de 
chemin de fer. Elle restait « des plus mauvaises malgré un 
entretien dispendieux ». Quant à la réfection du pavage, 
elle ne fut prévue que pour 1894-1895. 

Croissance et déclin de la population et des maisons 
de Magny au xixe siècle 

Années Nombre d'habitants Nombre de maisons 
(1) 

1760 250 
1782 1 047 
1800 1 399 
1806 1 411 
1819 - 346 
1822 1426 349 
1831 1434 
1836 1506 365 
1841 1 530 
1846 1 536 
1851 1 512 412 
1856 1 630 
1861 1781 461 
1866 1 834 
1872 1 966 471 
1876 2028 
1881 2008 510 
1886 2036 
1891 1 990 475 
1896 1 989 
1901 1 962 478 
1906 1 901 
1911 1 665 460 

(1) Ne sont englobés ici que les hameaux et écarts des Boves, 
du Moulin de la Planche, de Saint-Antoine, de Vernouval et de 
Philipponville, ce dernier créé en 1844 lorsque les héritiers du 
dénommé Philippon, des Boves, vinrent se partager un terrain 
longeant la route de Beauvais et y firent construire cinq maisons, 
dont deux dépendaient de Magny et trois de Blamécourt. Les 
hameaux d'Arthieul, de Blamécourt, de Charmont, de Hodent et 
les deux Velannes avaient été détachés de Magny à la Révolu- 
tion, même s'ils lui restaient liés pour les questions religieuses, 
scolaires et sanitaires. 

(Sources : A. Potiquet et ADVO, 9 M) 



Une véritable architecture magnytoise 
Une frénésie de constructions particulières 

La période qui va en gros de 1813 à 1830 nous semble 
marquée par un grand désir de changement en matière de 
constructions ; si quelques-unes des demandes concer- 
nent des habitants disséminés dans la ville, c'est la place 
de la Halle et ses abords qui connurent alors le plus de 
modifications. L'épicier Pellé et le pâtissier Dumont, à la 
Fleur de Lys, se contentèrent de demander la construc- 
tion d'un auvent à toit de tuile; mais pour les autres, 
beaucoup plus nombreux, c'est la devanture entière que 
l'on souhaitait modifier. Ce fut le cas, par exemple, des menuisiers Dardel en 1813, du bourrelier Jorelle en 1817, 
de Jean Baptiste Dagneaux, des sieurs Lemarchand, Julien et Cauchard en 1820, de l'orfèvre Blondel, de la 
veuve Dardel, du limonadier Nicolay en 1823, du rece- 
veur de loterie Auger en 1824. La raison de ces 
demandes nous échappe. Vétusté ? Désir de se mettre au 
goût du jour ? Toujours est-il que nous avons là une expli- 
cation de la configuration architecturale de l'actuelle 
place de la Halle, qui perdit alors ses belles maisons à 
colombages. 

Les alignements successifs dans la traverse de la ville, 
évoqués ci-dessus, amenèrent eux aussi, peu de temps 
après, une vague de démolitions et de reconstructions. 
Au même moment, la rue de Crosne était investie par les 
rentiers qui y faisaient édifier de belles constructions, 
suivis, plus tardivement, par ceux de la rue de Beauvais. 
En 1819 la rue de Crosne ne comptait que six numéros, 
en 1846 et en 1856 treize (dix-sept avec les bis), mais en 
1861 soixante-trois, en 1886 soixante-treize. Quant à la 
rue de Beauvais, on y trouvait en 1846 douze maisons, en 
1851 quinze, en 1861 vingt et une, en 1876 vingt-cinq, en 
1881 cinquante-neuf, en 1891 soixante-quatre. Parallèle- 
ment, l'essor de la chaiserie amenait sur Magny une foule 
d'ouvriers qu'il fallut loger. 

Ainsi comprend-on mieux que Magny offre un tel ensemble et une telle variété d'architectures du xixe 
siècle, d'autant que la municipalité, de son côté, ne res- 
tait pas inactive. 
De nouveaux bâtiments communaux 

La ville, en effet, ne le cédait en rien aux particuliers : 
parce qu'elle n'avait plus le choix, elle se vit contrainte, 
au prix d'un lourd endettement, de rénover ou de recons- 
truire les édifices dont les divers services municipaux 
étaient directement responsables : l'église, l'hôtel de 
ville, le cimetière, les écoles, l'hospice, la halle. 
L'hôtel de ville 

C'est en 1838 qu'apparaît le désir d'avoir un hôtel de 
ville digne de ce nom et de vendre l'actuel, «fort laid et 
incommode » puisque réduit à deux pièces dont une qu'il 
avait fallu séparer en deux par une cloison afin de former 
une salle d'audience et une salle pour les affaires de la 
mairie. C'était là, en effet, le vieil hôtel du bailliage, avec l'auditoire où avaient lieu les assemblées des habitants et 
des officiers municipaux, et la geôle qui, « sous l'escalier, 
malsaine et dangereuse», n'offrait pour les hommes 
qu'un abri sans air, pour les femmes un local trop petit. 

Le «nouvel» hôtel de ville, où flotte un drapeau. Aménagé dans 
l'ancien couvent des Ursulines, remanié, dont il reste en façade la 
porte. 

Les évasions qui s'y étaient produites, les dernières en 
1837 où trois dangereux prisonniers avaient tenté de fuir, 
révélaient d'ailleurs assez son manque de solidité et de 
sûreté. En 1838, on acheta donc aux héritiers Marais une 
vaste maison de deux étages, complétée d'une cour, d'un 
jardin et de deux autres bâtiments qui, situés 46, rue de 
Rouen, avaient fait partie de l'ancien couvent des Ursu- 
lines. On souhaitait y aménager à la fois la mairie, la jus- 
tice de paix, mais aussi une maison d'école pour les gar- 
çons et un corps de garde que la ville n'avait pas, mais il 
fallut renoncer faute de moyens à refaire une prison. Le 
réaménagement fut confié à l'architecte parisien Charles 
Duval, et les travaux à des artisans locaux, à qui on fit 
démolir une grande écurie. On y voit encore en façade les 
armoiries de la ville, erronées en partie puisque les croix 
ancrées des Villeroy y furent représentées par des ancres de marine ! La vieille bâtisse du 93 de la rue de l'Hôtel- 
de-Ville fut vendue en 1841, le reste du financement pro- 
curé par un emprunt. 



Le cimetière 
Vers la même époque, on se rendit compte que le cime- 

tière, trop petit et trop rapproché des habitations, ne suffi- 
sait plus. En 1840, grâce à vingt-trois généreux dona- 
teurs, on put acheter à l'épicier Finet un terrain au lieudit 
la Vallée au prieur, partagé en soixante-cinq lots. 

Les inhumations s'y firent à compter de mars 1841, 
mais il fallait aussi y transférer les dépouilles mortelles 
restées dans l'ancien cimetière. Un caveau fut prévu à cet 
effet sous la chapelle que le maçon Siroy, d'Avernes, 
avait terminée en 1847 d'après les plans de l'architecte 
Barthélemy. Ce ne fut pas sans poser quelques pro- 
blèmes : celui des personnes mortes du choléra, celui de 
la traversée de la ville par les convois, qui fut bientôt 
interdite, celui de la disponibilité des médecins de 
Magny à qui l'on demanda au début, sur les conseils de la 
mairie, d'assister aux exhumations et qui, «obligés 
d'aller tous les jours exercer péniblement leurs fonctions 

La première épitaphe du nouveau cimetière de Magny 
Au 

rendez-vous 
des habitants de la 
paroisse de Magny 

Jean Baptiste Chappart 
Premier arrivé 

y a été le 
premier placé 

par les soins de 
François Pellé 

Le 8 mars 1841, jour de 
Saint-Jean de Dieu 
Requiescat in pace 

Concession à perpétuité 
(C.-A. Dufour, Notice sur la ville de Magny) 

dans la campagne, n'allaient pas encore sacrifier une par- 
tie de leurs nuits pour une somme dérisoire ». En 1845, la 
chapelle de l'ancien cimetière était démolie, et en 1852, 
le délai de dix ans étant respecté, on se décida enfin (mais 
il avait fallu une pétition des habitants au préfet) à faire 
l'exhumation générale qui donna lieu en 1855 à une céré- 
monie funèbre, puis, en 1857, à y édifier la nouvelle 
école des garçons. Dès 1872 cependant, il apparut urgent 
d'agrandir le nouveau cimetière qui servait aussi aux 
hameaux alentour, et pour lequel il fallut exproprier deux 
propriétaires récalcitrants. De nombreuses familles de 
notables y rivalisèrent dans l'érection de chapelles funé- raires restées intactes. 

L'entrée et la chapelle du nouveau cimetière. 



L'église 

L'église fut, tout au long du xixe siècle, un souci 
constant. Dès 1808, on y effectuait des réparations, et le 
parvis fut clos, avec la volonté d'effacer «ce temps de 
destruction de si odieuse mémoire ». On fut tranquille 
pendant environ quatre décennies ; mais à nouveau, au 
milieu du siècle, de gros travaux étaient devenus néces- 
saires. L'architecte venu la visiter en 1846 la trouva 
« remarquablement belle », mais dut constater que voûtes 
et rosaces avaient besoin de réparations urgentes. En 
1850, force fut à nouveau de se rendre à l'évidence : l'édi- 
fice était « dans le plus mauvais état possible », avec la 
toiture découverte à plusieurs endroits, ce qui laissait 
pénétrer les eaux pluviales dans les voûtes, au risque de 
les faire écrouler, alors qu'au même moment, «de gros 
piliers menacent aussi et vont tomber s'ils ne sont pas 
fortement ancrés très promptement ». On concluait à 
l'urgence d'une intervention si l'on voulait éviter «de 
grands accidents et de lourdes dépenses ». 

Effectivement, le 20 avril 1851, jour de Pâques, écla- 
tait pendant l'office un orage très fort qui fit couler l'eau 
de toutes parts dans la chapelle de la Vierge où il fallut 
placer un récipient. Cette infiltration risquait de détério- 
rer les murs des voûtes et de provoquer l'écroulement 

d'une partie du monument, aussi comprend-on la 
panique des habitants, « alarmés de voir ce beau monu- ment dans cet état de détérioration ». «L'eau tombait 
dans l'église de tous côtés et de telle abondance que 
beaucoup de personnes sont sorties ». «Les habitants 
craignent et murmurent fortement », lit-on dans les 
registres, d'autant que les pièces du dossier n'étaient pas 
encore arrivées chez le préfet. 

En 1853, grâce au crédit débloqué, on fit quelques tra- 
vaux d'urgence; mais le 22 juillet, le curé avertit : «qu'il 
s'était détaché une pierre de la voûte du chœur et que la 
rosace en face du presbytère menaçait d'une ruine pro- 
chaine. » Le maire, qui s'était déplacé, put constater la 
présence de crevasses et de lézardes à la voûte, mais 
affirma ne rien pouvoir faire sans l'accord du sous-préfet 
qui, précisément, ne répondait pas. C'est sûrement aussi à 
ce moment que se produisit l'accident qui faillit coûter la 
vie au père de Victor Le Ronne (il le date du 15 août 1858, 
ce qui ne semble pas possible puisqu'à ce moment 
l'église, en travaux, était fermée aux paroissiens). Pendant 
le Te Deum pour la fête de l'Empereur, raconte-t-il, «il 
faillit arriver un grave accident; une pierre s'étant déta- 
chée de la voûte du chœur vint tomber sur une stalle occu- 
pée par M. Le Ronne, conducteur des Ponts et chaussées ; fort heureusement ce fut au moment de la bénédiction du 

L'église de Magny lithographiée par O. Petit, avec la place aménagée au XIXe siècle. 



saint sacrement et l'occupant était à genoux, sans quoi il 
l'aurait reçue sur la tête ou sur une épaule, il en fut quitte 
pour une meurtrissure sans gravité au mollet droit». 

En juillet 1854, on frôla encore le pire : «une grosse 
pierre s'est détachée du plafond ou de la voûte de 
l'église, est tombée vers le milieu de la chapelle Saint- 
Sébastien dans laquelle M. de la Jonquière, maître de 
pension, place ses élèves.» Heureusement, l'accident 
s'était produit entre la messe et les vêpres. Mais cette fois 
il fallait agir : le maire adressa une nouvelle lettre au 
sous-préfet et décida de faire un emprunt ; l'évêque, de 
son côté, avait interdit l'édifice, ce qui posait problème 
car la ville et les hameaux proches ne disposaient plus 
pour les cérémonies religieuses que de la chapelle de 
l'hospice, laquelle ne pouvait contenir qu'une quaran- 
taine de personnes. Lors de sa visite, fin août, l'architecte 
diocésain fut affolé par l'état des lieux, en particulier par 
celui de la nef, qui risquait de s'écrouler en raison de la 
poussée des voûtes qui avaient entraîné un déversement 
considérable des piliers. Il n'avait pas tort : le 28 sep- 
tembre, se produisait à nouveau la « chute de deux mor- 
ceaux de chantille d'une des voûtes d'arêtes au-dessus de 
la porte d'entrée que l'on a fait ouvrir à côté du chœur», 
liée à une ouverture nouvelle ou à une lézarde qui s'était 
étendue. Heureusement, l'église avait été fermée. Mais il 
fallait attendre le devis des travaux ; et plusieurs autorités 
qui visitèrent l'église eurent beau s'extasier sur ce «beau 
monument digne d'être classé au nombre des monuments 
historiques », «digne ajuste titre, pour l'élégance de sa 
structure, d'exciter, quoique inachevé, l'admiration des 
archéologues », on n'avança pas pour autant. 

En 1857, suite à de nouveaux problèmes, on dut inter- 
dire la moitié du bâtiment et condamner l'entrée princi- 
pale. On n'y pénétrait plus que par une petite porte où ne 
passait qu'une personne, ce qui rendait délicat le passage 
des cercueils et posait la question de l'évacuation en cas 
de nouvel accident. Cette fois, on demanda au préfet 
d'autoriser immédiatement des travaux. La population 
était tellement lasse que « malgré de sévères habitudes 
d'économie elle n'a pas hésité à s'imposer volontaire- 
ment ». Une souscription de 25 000 francs, pour laquelle 
l'abbé Dubois était passé de maison en maison, permit 
de faire commencer les travaux dès le 15 avril 1858. 
Alors, dit Le Ronne, «on s'attaqua aux plaies vives du 
monument : équilibre rompu, tassement des voûtes, fai- 
blesse des piliers, écartement des murailles, écrasement 
des meneaux etc., et bientôt, du sol jusqu'aux combles, le 
vaisseau tout entier n'offrit plus qu'un vaste chantier ». 

Fin 1859, le plus urgent était fait, l'église rendue au 
culte. Restait à consolider le chœur mais la ville, dont 
tous les fonds étaient mobilisés par la construction de 
l'école et l'établissement des fontaines, n'avait plus un 
sou et essayait de faire admettre que c'était à la fabrique 

. de payer. En novembre, l'église était à nouveau interdite, 
et une nouvelle souscription, qui pourtant avait permis de 
recueillir 25 500 francs, ne suffisait pas ; la seule solution 
était de demander un secours au ministre des Cultes, ce 
qui apparemment fut fait avec succès puisqu'en 1865 
l'église en avait fini avec cette série de travaux. 

C'est vers ce moment que se produisit une altercation 
rocambolesque entre le curé et le maire au sujet de la 
nouvelle cloche. 

Cloche de l'église de Magny. 

Le 15 août 1863, la cloche du XVIIIe siècle s'était cassée. 
Il fut décidé d'en faire fondre une nouvelle, on lança une 
souscription, et après réunion entre le curé et le conseil de 
fabrique, un marché fut conclu avec un fondeur de Paris. Il 
fut aussi décidé de donner à la nouvelle cloche des parrains, 
des personnes « de préférence étrangères aux luttes électo- 
rales dont le souvenir était encore trop récent », et on se 
sépara. Dès lors, les choses se gâtèrent : le 14 septembre, 
alors que des ouvriers descendaient la cloche cassée, le 
maire, qui n'avait pas été prévenu, arriva et demanda à ce 
qu'on s'entende sur l'inscription, donc sur le nom des par- 
rains. Le curé rétorqua, et ce en formelle désobéissance 
avec l'évêque qui avait demandé une bénédiction «sans 
pompe ni témoins, par conséquent sans parrain ni 
marraine », que les parrains avaient déjà été choisis. Il 
s'agissait de monsieur Maurice Richard, député, et de 
madame Bouez, femme du directeur de la filature du Pont- 
d'Hennecourt, candidat que, précisément, «l'administra- 
tion a dû combattre aux dernières élections » alors que le 
curé l'avait soutenu de façon fort peu discrète. La fabrique 
qui n'avait pas été consultée non plus signa une protestation 
pour s'opposer à la fonte. Et lorsque la nouvelle cloche arriva le 26 novembre 1864 à l'hôtel de ville devant une 
quarantaine de badauds, on protesta que ce n'était pas là sa 
place. Une pétition circula alors dans les maisons et dans les 
ateliers, pour réclamer son transfert à l'église. C'était un 
certain Godu, « ouvrier menuisier paresseux », qui, payé par 
un rentier, la faisait circuler... En vain, la cloche resta là plu- 
sieurs mois « excitant les quolibets des Magnytois dont plu- 
sieurs l'appelaient La Païenne parce qu'elle n'était pas bap- 
tisée ». Et le bruit se répandit que Bouez, de son côté, mena- 
çait de faire scandale si on ne laissait pas sa femme en être marraine. La cloche fut finalement hissée les 15 et 16 mars 



L'affaire de la cloche vue par Victor Le Ronne 
« Je me souviens de l'arrivée de la cloche le 21 novembre 

1864. Dès l'entrée de la ville elle fut escortée par la gendarmerie, 
conduite et déposée à la mairie... Elle fut mise sous séquestre à 
l'hôtel de ville en vertu d'un arrêté pris par M. Prévôt, maire, le 26 octobre 1864... » 

« Un violent conflit s'était élevé entre le maire et le curé au sujet 
du parrainage et de l'inscription. On voulut en faire une affaire 
politique, parce que le parrain devait être M. Maurice Richard, 
alors député de l'opposition (ce qui ne l'empêcha pas un peu plus 
tard d'être ministre de l'Empire). Le vrai motif du différend était le 
dépit de Mme Prévôt qui, comme épouse du maire de la ville, aurait voulu être marraine. 

Toujours est-il que la cloche est restée plusieurs mois au pied 
de l'escalier de la mairie. M. le curé avait fait limer l'inscription 
qu'elle portait avant son enlèvement de l'atelier du fondeur; de 
sorte que quoi qu'on en ait dit, personne de Magny n'a vu cette 
inscription... 

Cette cloche a 1,55 m de diamètre et pèse 2 096 kilos. » 
(V. Le Ronne, Notes) 

1865 avec bien des problèmes, car faute d'avoir mesuré son 
diamètre, on dut constater in situ que... l'orifice était trop 
étroit. Devant les entrepreneurs, très anxieux, il fallut l'élar- 
gir, ce qui provoqua la chute de trois pierres disjointes. 
Enfin, elle fut bénite le 25 du même mois avec encore trop 
de solennité au goût du vicaire général, qui porta le dossier 
devant l'évêque ; et sans doute est-ce la raison pour laquelle 
n'eut pas lieu la «grande cérémonie» que le curé Dubois 
avait promise après celle du 25 mars. L'affaire était montée 
jusqu'au ministère de l'Intérieur. Heureusement, la seconde 
cloche acquise en 1859 par la confrérie de Saint-Roch avait 
fait moins de remous... en 1865, on avait aussi racheté une 
horloge chez un fabricant de Beauvais. 

En 1867, de gros problèmes se posaient toujours. «Les 
soubassements sont dans le plus mauvais état, les eaux 
s'infiltrent dans les fondations, les pierres au niveau du sol 
sont rongées sur une hauteur moyenne d'un mètre et on 
peut introduire la main sous les assises à une profondeur de 
30 cm. En outre, les combles et les chéneaux sont tellement 
dégradés que l'eau tombe à certains endroits dans l'inté- 
rieur de l'église et menace, si on n'y remédie, de compro- 
mettre la solidité des voûtes qu'on vient de réparer », note-t- 
on dans les rapports. Mais on n'avait plus d'argent, et il fal- 
lut attendre 1876 pour faire réparer la toiture et le clocher, 
puis 1886 pour engager une nouvelle série de travaux à la 
toiture et à la chapelle. En 1909, l'église faisait à nouveau 
l'objet d'importants travaux. Il fallut refaire l'entablement 
du portail, la couverture de la nef et du bas-côté méridional. 

L'architecte diocésain, en 1846, avait bien cerné les 
raisons pour lesquelles l'édifice «placé dans un endroit 
bas, construit en matériaux peu résistants, dont l'entre- 
tien a été négligé », avait posé tant de problèmes... 

L'actuel coq de clocher de l'église de Magny, qui date de la 
seconde moitié du XIXe siècle. 

La remise en place du coq de clocher : 
un grand moment de suspens 

« Quelque temps après son retour à Magny [vers 1814], Robert 
Magnan accomplit un acte de courage, sorte de prouesse restée 
légendaire et qui lui valut le surnom de Sans peur dont on le grati- 
fia jusqu'à sa mort. 

La flèche ou croix qui surmonte le clocher de Magny ayant eu 
besoin de réparations, Robert fut chargé de ce travail. Lorsqu'il fut 
terminé, le jour et à l'heure fixés pour la replacer, 600 personnes 
descendirent sur la place de l'Eglise et au bas des rues de 
l'Eglise, Notre-Dame et de la Paix. L'opération, bien préparée, se 
fit rapidement et aussitôt la croix en fer fixée à la base et à l'inté- 
rieur, Magnan sortit et grimpa lestement sur les bras pour placer 
le coq. Comme il était d'une taille au-dessous de la moyenne, il 
éprouva quelque difficulté, il fut obligé de se hisser encore à la 
croix pour y parvenir. A ce moment quasi solennel, et d'après la 
tradition, toutes les têtes étaient découvertes, pas un souffle 
n'aurait été entendu sur la place, tous les yeux étaient dirigés sur 
cet homme qui ne paraissait pas plus gros qu'un oiseau, à ces 50 mètres de hauteur. 

Tout à coup, un cri, un seul cri immense retentit, s'échappant 
de 600 poitrines, tous ceux qui étaient restés dans les rues de 
Paris et de Crosne s'élancent vers l'église. On venait de voir 
Magnan tomber la tête en bas !... Mais ce n'était qu'une feinte, il 
était resté les pieds bien accrochés aux bras de la croix ; en un 
clin d'œil il fut relevé, descendit et rentra à l'intérieur du clocher, 
puis dix minutes après il était au milieu de la foule, acclamé et 
porté en triomphe jusque chez lui. » 

(Article de V. Le Ronne, extrait) 



L'hospice 
L'hospice était lui aussi devenu insuffisant. Transféré 

en 1745 de la place de la Butte dans le couvent devenu 
libre des Bénédictines, l'hôtel-Dieu, confié à des admi- 
nistrateurs laïques, était devenu en 1820 hôpital-hospice 
et confié dès lors à des religieuses. D'abord trois soeurs 
de Saint-Paul-de-Chartres, puis, en 1830, des sœurs de la 
Providence-de-Portieux (Vosges), qui, donnant priorité à 
l'enseignement, délaissant quelque peu les malades, et 
accusées d'avoir transformé une classe en «un fort joli 
salon, avec ameublement assorti, où il leur était com- 
mode de recevoir les visiteurs et même d'aller y faire la sieste afin de conserver la fraîcheur de leur teint et 
l'embonpoint de leur personne », mécontentèrent telle- 
ment habitants et administration que cette dernière 
demanda en 1857 à leur ordre de les rappeler. Dès lors, 
des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul y assu- 
mèrent leur charge avec dévouement. Augmenté d'une 
aile en 1821 et d'un bâtiment destiné à recevoir l'école 
gratuite des filles en 1840, l'hospice était cependant 
devenu trop petit, vétusté, dangereux même puisqu'en 
1834 le plancher de la nef de la chapelle s'était écroulé. 
De huit lits au XVIIIe siècle, on était passé, en 1838, de dix 
à quatorze lits, six pour les hommes, huit pour les 
femmes, qui recevaient en moyenne huit à dix malades, 
la moitié de vieillards, le tiers d'ouvriers de Magny et des 
environs, le reste de militaires et de passants. En 1857, on 
était à dix-sept lits. 

L'établissement comportait une cuisine, un vestibule, 
une chambre d'assemblée, une salle pour les hommes, 
une « chambre pour les femmes », avec quatre lits à hauts 
piliers houssés de damas bleu, quatre petites chambres, 
deux petits cabinets avec des lits, une chapelle, une salle 

des morts avec « un vieux coffre, une mauvaise table, une 
bierre pour les morts », plus une lingerie, un fournil, une 
cave, un grenier, un bûcher, une serre qui contenait au moment de l'inventaire des biens deux arrosoirs de 
cuivre et une cage à poulets. 

En 1869, les plans et devis de reconstruction, dressés 
en 1868, étaient approuvés. Pour le financement, le maire 
de Magny, M. Prévost, avait fondé la Société de l'œuvre 
de reconstruction de l'hospice civil de Magny, qui avait 
déjà recueilli 67 000 francs lorsque la guerre de 1870 
éclata. La ville avait été divisée en sept quartiers visités 
chacun par deux femmes. Le curé avait donné 500 francs, 
messieurs Poittevin, des Boves, et le notaire Bergeron 
350 francs ; le quincaillier Pillet, Guillaume Feuilloley et 
le sieur Boivin 300 francs ; madame Chesnay et Jean 
Baptiste Saintard 200 francs. Bref, chacun avait en gros 
donné au prorata de sa fortune. L'orphéon avait de son 
côté organisé un concert. 

Le 9 mai 1872, la première pierre était posée, mais les 
travaux, confiés à Zéphir et à Paul Paysant, avançaient 
lentement. Le 25 octobre 1872 en effet, «considérant que 
l'état de dégradation du bâtiment principal de l'hospice 
est tel qu'il offre, malgré ses étaiements, des dangers pour 
la sureté des personnes qui l'habitent et principalement 
pour les sœurs qui sont installées dans la partie la plus 
mauvaise », on décréta urgent de terminer les travaux en 
cours pour recevoir vieillards et malades, et on ajourna les 
travaux de l'aile gauche pour finir le bâtiment principal. 
On ne fut pas satisfait pleinement des résultats puisque 
dès mai 1873, on entreprit de négocier avec les Ponts et 
Chaussées afin de le rescinder. Le passage, en effet, était 
trop resserré face à ce bâtiment «très fréquenté en cet 
endroit à cause du voisinage d'une auberge qui, par sa 
destination, occasionne des arrêts et des stationnements ». 



En 1874, on n'avait encore construit que le bâtiment 
principal, alors que le vieux menaçait ruine, et que les 
fonds étaient épuisés. Aussi une loterie fut-elle excep- 
tionnellement autorisée pour recueillir de l'argent. Le 6 
juin 1875 enfin, le nouvel hospice, qui disposait de qua- 
rante lits, fut inauguré, et la chapelle, placée sous l'invo- 
cation de sainte Anne, consacrée en présence des autori- 
tés religieuses et civiles et d'une foule considérable. On 
décida ensuite d'ajouter au jardin, fort diminué en raison 
des nouvelles constructions, un bout du jardin Capelle, 
et, en 1877, on acheta deux immeubles enclavés de trois 
côtés dans des propriétés dépendant de l'hospice pour en 
faire des cours et des promenoirs. En 1880, les restes de 
l'ancien bâtiment étaient démolis, et en 1881, fut décidée 
une nouvelle modification du plan des deux ailes de 
l'hospice. 

La halle 
Le Conseil municipal, qui n'avait pas les moyens 

d'acheter la halle comme le lui aurait permis la loi de 
1790, la louait depuis la Révolution au «citoyen de Val- 
lière». En l'an X d'ailleurs, le bail lui avait fait obliga- 
tion d'en paver le sol. 

La situation s'envenima en 1826 lorsque l'héritier des 
Vallière, Bobierre, voulut en augmenter la location : la 
ville proposa alors l'achat du bâtiment. Bobierre n'était 
pas contre, mais se prétendait propriétaire non seulement 
des matériaux mais aussi du sol que la commune, de son 
côté, revendiquait. Ce fut le début d'un procès qui devait 
durer deux ans. La ville fut déboutée en première ins- 
tance à Mantes, puis en appel : bâtiments et sol étaient 
jugés indissociables, et le tribunal, se fondant sur l'acte 
d'achat de Pierre Le Gendre à Loys Goujon, en 1510, 
concluait que la propriété achetée, consistant en « une 
place pavée sur laquelle était construite un édifice en 
charpenterie recouvrant de petites loges servant au mar- 
ché de Magny », était la halle actuelle, interprétation que la ville contestait formellement : le vieux marché était sur 
l'emplacement du marché aux fruits et non à la place de la halle actuelle. 

Le Conseil municipal dut donc se résoudre, en 1829, à 
acheter pour 11 300 francs l'ensemble, qui, dès lors, lui 
rapporta 700 francs par an : 400 de location de la halle 
proprement dite, et 300 de location des chambres du des- 
sus, récemment remises en état. 

Dès 1846 toutefois, on s'inquiétait de son mauvais 
état, et en 1847 deux propositions étaient envisagées : la 
réduire d'un tiers, auquel cas elle serait devenue ridicule- 
ment petite, ou l'abattre et en faire une neuve, ce qui 
n'était pas dans les possibilités financières. Or, on en 
avait besoin pour abriter les grains. On trancha : on ne 
toucherait ni au socle ni au poitrail ni aux poteaux qui 
fermaient sa base, et on se contenterait d'un crépi «pour 
cacher la nudité des colombages qui d'ailleurs sont loin 
de menacer ruine ». En 1848, la situation continuait à 
empirer : « la croupe et une des costières en colombages 
avec enduit en plâtre sont en très mauvais état. Une partie 
est tombée et le surplus menaçant une ruine prochaine », 

- aussi se résigna-t-on en 1850 à y faire quelques travaux, 
confiés à Zéphir Paysant. 

«Je donne et lègue à la ville de Magny-en-Vexin un 

capital de cent mille francs... J'entends que ce capital 
serve en totalité ou en partie à établir, dans le lieu que 
jugera convenable la municipalité, un marché couvert 
pour la vente des fruits, des légumes etc. » Ainsi s'expri- 
mait Alfred Potiquet, si attaché à sa ville natale, dans son 
testament daté du 18 août 1881. Il fut donc décidé, lors 
des délibérations municipales du 7 mars 1883 et du 
2 mars 1884, d'employer cet argent à deux fins : 60000 francs seraient consacrés à la distribution d'eau de source 
dans toutes les rues, 40 000 à l'érection d'un marché cou- 
vert. A ce moment, en effet, la halle, se trouvant en saillie 
sur la départementale D 22 de Chaumont à Vernon, était 
frappée d'alignement : c'était le moment d'agir. 

L'absence d'un autre terrain municipal résolut le pre- 
mier problème : on construirait le nouvel édifice sur 
l'emplacement du précédent. Démolir l'ancien alla très 
vite aussi : en 1886 la vieille halle était abattue, en même 
temps que les maisons Lefèvre et Guillochin. Le Conseil 
municipal avait demandé à Asselin, photographe à 
Mantes, de la fixer sur papier, et pour un certain nombre 
de Magnytois du xixe siècle, ce fut le même arrache-cœur 
que pour ceux qui, plus récemment, virent disparaître sa 
remplaçante. Le journal Seine-et-Oise illustré, sous la 
plume de Victor Le Ronne, s'en fit l'écho. 

Les choses se compliquèrent sérieusement lorsqu'il 
s'agit d'utiliser cet espace fort incommode pour élaborer 
au mieux les plans de la nouvelle bâtisse. 

Le maire du moment, monsieur Basset, se mit donc en 
rapport avec un architecte réputé du Vésinet, monsieur 
Jean, qui dressa plans et devis. L'adjudication des tra- 
vaux fut programmée pour le 15 février 1886. C'était 
sans compter avec les autorités administratives... En 
effet, non seulement le Conseil des Bâtiments civils, qui 
siégeait au ministère de l'Intérieur, fit tarder la discus- 
sion de cette question, mais il repoussa le 9 février le 
projet et demanda d'importantes modifications. Indigné, 
l'architecte, qui y avait beaucoup travaillé en raison des 
problèmes posés, adressa une lettre très détaillée au 
Conseil : «L'emplacement choisi par la municipalité 
pour l'établissement de son marché couvert est excellent 
sur le plan topographique. Mais par sa forme extrême- 
ment irrégulière cet emplacement a présenté de très 
grandes difficultés pour trouver une combinaison de 
charpentes capables d'en recouvrir intégralement toute 
la surface d'une façon à peu près satisfaisante pour l'œil sans nuire à la solidité de la construction et sans multi- 
plier outre mesure les points d'appui, ce qui serait très 
gênant. » Il lui fallut néanmoins concevoir un nouveau 
projet : «La construction se compose de deux grandes 
fermes centrales en fer se croisant, de deux séries 
d'autres fermes en fer toutes assemblées avec des 
colonnes en fonte les portant. Ces fermes varient de 
forme et de hauteur suivant la rampe des deux grandes 
croupes de la couverture. Les hauteurs diverses de cette 
construction mesurées du dallage sont de 2,90 mètres 
sous le bandeau de la marquise, 3,30 mètres à l'entre- 
croisement des colonnes, 4,50 mètres sous le chéneau du 
comble, 7,50 mètres au faîte des fermes centrales, 8,20 
mètres au faîte du lanterneau. La surface du plateau, 
dans ce nouveau projet, est de 258 mètres ; elle était de 
252 mètres pour le précédent. Avec la marquise la sur- face couverte est de 330 mètres. » 



La vieille halle de Magny photographiée, à la demande du Conseil municipal, juste avant sa destruction, en 1886. 

Le 23 novembre, la Commission des Bâtiments civils 
refusait à nouveau le projet. Elle reconnaissait que la 
forme irrégulière du terrain était responsable des difficul- 
tés; mais la commune de Magny n'en avait pas 
d'autres... Il fallut donc produire un troisième plan, qui 
différait du second en ce qu'il proposait une disposition 
des points d'appui très supérieure. Il fut cette fois agréé, 
et l'adjudication des travaux eut lieu le 3 avril 1887, enle- 
vée par des artisans essentiellement de Magny. Jean-Bap- 
tiste Devesly, entrepreneur de maçonnerie, était le seul 
Magnytois à avoir critiqué l'architecte : il estimait en 
effet qu'on aurait dû aménager un sous-sol au lieu de faire un remblai. 

Le dimanche 5 juin 1887, jour de la fête patronale de la 
Trinité, la première pierre était posée, en présence de plu- 
sieurs fanfares, du corps des sapeurs pompiers, d'un cer- 
tain nombre d'autorités municipales, de l'architecte, des 
entrepreneurs, et d'un grand concours de Magnytois. Et 
le dimanche 25 décembre 1887, jour de Noël froid mais 
beau, ce fut l'inauguration, assortie d'un certain nombre 
de réjouissances. 

Les travaux de terrassement de la halle neuve avaient 
permis une fois de plus, comme à chaque fois qu'on 
entreprit des travaux dans le secteur, de dégager des osse- 
ments et des cercueils de pierre. 

Le cœur de Magny achevait donc sa mutation : d'un 
ensemble du xvir siècle harmonieusement conçu, on pas- 
sait à une architecture résolument contemporaine ; les 
façades des maisons s'étaient «rhabillées» les premières, 
la halle parachevait cette transformation. 

Les contemporains avaient d'abord été réticents ou 
sceptiques : « Jeanne qui rit » raconte dans Le Progrès de 
Seine-et-Oise : « On sait combien la population de Magny 
était peu curieuse de voir rebâtir une halle sur l'emplace- 

ment de l'ancienne. Pourtant, dès que le nouvel édifice 
prit figure, il y eut un revirement dans l'esprit public car 
c'était joli, léger et de bon goût. » Et lorsqu'on fit en 1899 
le bilan de l'opération, on put être soulagé. La construc- 
tion, en sept lots, s'était bien passée, et on était content 
des résultats : «l'édifice laisse à tous l'impression qu'il a 
rempli son but, qu'il s'harmonise avec l'emplacement qui 
lui était destiné, et chacun se plaît à reconnaître qu'il est 
pour notre ville un monument à la fois utile et contribuant 
à l'embellir. » Tout n'était pas parfait : le coût avait été 
dépassé, la grue tournante fixée à la colonne du milieu 
pour charger et décharger les voitures, et faite par les ate- 
liers Chatelin, marchait très mal. L'horloge suscita 

La destruction de la vieille halle : 
la tristesse d'un Magnytois 

« Seine-et-Oise illustré s'est occupé dernièrement de l'ancien 
Hôtel-Dieu de Magny; aujourd'hui il reproduit son antique halle 
qui vient de tomber sous la pioche des démolisseurs et qui n'est 
donc plus, aujourd'hui, qu'un souvenir. 

La ville de Magny, à l'exemple de la capitale et de la plupart des 
villes de France, tend à se transformer, à changer de physiono- 
mie ; comme ces coquettes surannées qui cherchent à plaire en 
faisant disparaître leurs rides vénérables, elle n'hésite pas, pour 
se rajeunir, à se dépouiller des monuments qui constataient son 
ancienneté et lui donnaient un cachet particulier. 

Sans doute la vieille halle n'était pas un édifice remarquable 
dont il faille, outre mesure, regretter la disparition, mais c'était 
pour la ville un monument historique, possédant ce charme res- 
pectable qui s'attache aux vestiges d'un autre âge et attestant 
que, depuis bientôt quatre siècles, Magny était doté d'un marché couvert. » 

(Seine-et-Oise illustré, 1886, article de Victor Le Ronne) 



L'inauguration de la nouvelle halle 
« Le cortège s'est formé à l'hôtel de ville à 2 heures. La municipa- 

lité et les invités, accompagnés de la fanfare, des sapeurs pompiers 
et du bataillon scolaire, en partaient pour se rendre dans le nouveau 
marché, décoré avec beaucoup de goût et sous lequel une estrade 
avait été disposée pour recevoir le Conseil municipal et les invités. 

M. Basset, maire de Magny, présidait la cérémonie, ayant à ses 
côtés Monsieur Lalande, conseiller général, et M. Seyeux, 
conseiller d'arrondissement. M. Basset a prononcé le discours sui- 
vant : 

Mes chers Concitoyens, 
La reconnaissance est un sentiment élevé qu'il est bon de propa- 

ger. C'est donc avec raison que la municipalité de cette ville, fidèle 
interprète de l'opinion publique, a décidé d'inaugurer solennelle- 
ment le Marché couvert que la ville doit à l'un de ses enfants les 
plus recommandables, M. François-Gabriel-Alfred Potiquet, né à 
Magny le 4 décembre 1820, décédé le 9 avril 1883... 

C'est au cours de ses visites dans notre ville que M. Potiquet 
conçut l'idée éminemment philanthropique de doter Magny d'un 
Marché couvert. Il voyait avec peine la situation fâcheuse des mar- 
chands forains et surtout celle des jardinières, exposées aux intem- 
péries... 

Je vous remercie de l'empressement que vous avez montré à 
vous rendre si nombreux à notre appel, c'était justice; car l'édifice 
que nous admirons a présenté des difficultés fort nombreuses, dues 
aux conditions du seul emplacement qui, après examen approfondi, 
a pu être choisi pour le recevoir. Ces difficultés, qui ont exigé de la 
Commission et de tout le Conseil municipal des études sérieuses, 
ont été surmontées par notre honorable architecte, M. Jean, avec 
un talent et une persévérance que je ne saurais trop proclamer. Ce 
qu'il lui a fallu d'études, de calculs, de connaissances théoriques et 

pratiques est incroyable ; mais aussi, il faut le dire hautement, il est 
arrivé à faire de notre Marché couvert un édifice remarquable en 
son genre, une oeuvre parfaitement appropriée à sa destination et 
en même temps d'un réel cachet artistique qui lui fait grand hon- 
neur. Je lui adresse ici, au nom de la Ville et de la Municipalité, les 
plus chaleureuses félicitations. 

Je dois associer à ce témoignage de satisfaction MM. les entre- 
preneurs du marché, qui non seulement se sont montrés fort désin- 
téressés dans leurs conditions, mais ont en outre apporté, dans 
l'exécution des travaux, un soin, une conscience on ne peut plus 
dignes d'éloges, habilement secondés d'ailleurs par leurs ouvriers. 

Déjà, au préalable, profitant des bienveillantes dispositions de 
l'administration des Ponts et Chaussées, à laquelle je me plais à en 
rendre témoignage, nous avions, avec le concours éclairé de MM. 
Tardif et Moussu, transformé la place elle-même, travail extrême- 
ment difficile et pour lequel il était indispensable d'obtenir l'assenti- 
ment des propriétaires riverains, qui l'ont accordé avec une bonne 
volonté et un empressement tout à fait louables. Je leur en adresse 
à tous nos vifs remerciements... 

Souhaitons que l'édification de ce beau momument soit un point 
de départ de prospérité pour le commerce de Magny. 

Puis, élevant nos coeurs dans un sentiment de fraternité, faisons 
des vœux pour le bonheur de la Patrie, pour la concorde et l'union 
de tous ses enfants, pour l'affermissement de la République et crions ensemble d'un même coeur : 

VIVE LA FRANCE REPUBLICAINE ! » 
N.B. Un certain nombre de Magnytois reprochèrent au maire les 

fastes de cette inauguration... 
(Le Petit Mantais, 1er janvier 1888) 

La nouvelle halle. 



La nouvelle halle critiquée par les étalagistes 
« Monsieur le Maire, 
Messieurs du Conseil municipal de la ville de Magny-en-Vexin, 
Les soussignés, maraîchères et maraîchers, ou autres profes- sions ad hoc et autres occupants des places du marché sous la halle de votre ville, dans le but d'en approvisionner chaque 

semaine ses habitants, ont l'honneur de signaler à votre haute appréciation que cette halle... qui constitue un abri réel, n'offre 
que celui contre la pluie seulement, mais ne garantit pas d'être exposé aux plus grands dangers contre la santé publique. 

Nous vous signalons comme exemple, très facile à vous de le reconnaître, Messieurs, que les pluies qui fouettent en temps de 
bourrasque, que les vents pernicieux, que les froids excessifs en hiver et autres mauvais courants en toutes saisons, n'offrent pas 
les garanties que le donateur Alfred Potiquet a voulu doter notre sort [sic] en la circonstance. Si avant sa libéralité nous n'étions 
exposés qu'à la pluie ou aux intempéries ordinaires, aujourd'hui 
nous sommes exposés à chaque instant au tombeau. 

Cette question nous donne mûrement à réfléchir si nous 
devons nous exposer plus longtemps, malgré la nécessité de nos besoins, à sacrifier sérieusement notre santé, malgré tout notre 
attachement pour la ville de Magny. Nous venons solliciter bien humblement de votre bienveillant 
accueil une mise à l'abri plus complète et plus protectrice. Serait- 
elle mobile par exemple, et appliquée seulement les jours de mar- ché... » 

Pétition signée de huit usagers, non datée. 
(Archives municipales de Magny, dossier non coté) 

quelques difficultés : on avait opté pour une horloge à 
trois cadrans, un avec clocheton sur le pan coupé faisant 
face à la maison Beran ; deux autres de moindre dimen- 
sion, avec encadrements disposés dans le bandeau du ché- 
neau, l'un vers la rue de Beauvais, l'autre dans le pan 
coupé face sud, que l'on eut du mal à mettre en place. 

Les étalagistes étaient les moins satisfaits : en 1899, 
une pétition des jardiniers et autres marchands qui se 
tenaient sous la halle demanda à ce qu'elle soit fermée au 
moins d'un côté pour éviter les courants d'air. Et en 
1906, on eut une pétition des habitants de la place 
d'Armes déplorant que, depuis quelque temps, la plupart 
des marchands qui se tenaient là les jours de marché 
étaient placés sous la halle et que leur quartier était 
délaissé. Mais dans l'ensemble, elle avait rempli son but. 

Constructions publiques et constructions individuelles 
ont donc foisonné pendant pratiquement tout le siècle. 
C'est la raison pour laquelle Magny apparaît comme un 
véritable laboratoire des architectures de l'époque. 

Le néo-classicisme et son évolution 
Le style néo-classique 

On appelle néo-classique le style architectural qui se 
développe en France à partir de 1750. Lié essentielle- 
ment au retour à une Antiquité beaucoup plus large que 
celle qui avait inspiré la Renaissance et de ce fait le clas- 
sicisme, il se référait en même temps aux œuvres de 



l'architecte italien Andrea Palladio (1508-1580). Il mani- 
festait également une réaction contre l'exubérance du 
baroque et du rococo qui s'étaient installés dans le 
second quart du siècle. 

Ses caractères peuvent se résumer grosso modo ainsi : 
colonnes préférées aux pilastres (la colonne est un sou- 
tien, le pilastre un décor), grands murs nus animés par le 
seul appareil de pierre, image de solidité, lignes droites 
qui favorisent les baies rectangulaires, présence d'attiques 
à mezzanines, utilisation du toscan ou parfois du dorique. 

Tout cela n'est pas resté pur, surtout en province, où 
l'époque classique avait, avec les multiples châteaux édi- 
fiés aux xvII" et xvnr siècles, laissé de nombreux souve- 
nirs : toits à la Mansart, encadrements de pierre et moulu- 
ration des baies, arcs en segment etc. 

Les styles suivants ont apporté également des correc- 
tifs : le Directoire rendit à la décoration une importance 
accrue, avec les frises, les consoles d'appui des baies, les 
pilastres, toutes choses que proscrivait Palladio. Enfin, à 
l'époque impériale, le néoclassique se confondit avec un 
académisme uniforme et froid non exempt de contradic- 
tions puisqu'il accueillait l'ornementation Directoire. 
Plus tard vint s'y mêler l'éclectisme qui sévissait dans la seconde moitié du xixe siècle. 

Le style magnytois : le néo-classicisme et ses dérives 
L'ensemble de l'architecture de Magny procède sou- 

vent du néoclassicisme, mais avec une multitude de 
dérives - au demeurant fort intéressantes - présentes dans 
toute la ville où l'on a massivement, nous l'avons vu, édi- 
fié au xixe siècle de nouvelles maisons ou simplement 
repris les façades des anciennes pour les mettre au goût du 
jour. C'est plus particulièrement rue de Crosne, en raison 
de la période de son ouverture, et dans l'ancien quartier de 
la halle, qu'on en trouve la plus grande densité. Ce sont 
les maisons souvent de belle taille que distinguent leurs 
façades en grand appareil, encadrées ou scandées par des 
pilastres, où des bandeaux marquent le niveau des étages, 
où apparaît un certain souci de symétrie, avec l'organisa- 
tion des ouvertures de part et d'autre d'un axe central 
marqué par une haute porte que peut encore rehausser un 
décor, des fenêtres centrales, et parfois un fronton triangu- 
laire. Il s'en dégage une impression de rigueur et de soli- 
dité. Une certaine austérité aussi : sur l'appareil, le décor 
est rare, et souvent géométrique, que l'on trouve aux cor- 
niches, pour souligner les ouvertures centrales, ou, plus 

Les maisons à fronton triangulaire : 
une époque, un groupe social 

Victor Le Ronne avait recensé les maisons à fronton triangu- 
laire de Magny, l'époque de leur construction et leurs commandi- 
taires : 

- 42, rue de Paris : la plus ancienne, datée 1813. C'était celle 
de la famille de greffiers Dufour. 

- 2, rue de Crosne : la maison Ruault, bâtie vers 1825 pour M. 
Debecker, hôtelier du Grand Cerf. 

- 1, 3, 5 rue de Crosne : divisée depuis longtemps en trois pro- 
priétés, la maison n'en formait à l'origine qu'une, de même 
époque. 

- 8, rue de Crosne : construite un peu avant 1830 pour M. 
Desmarquais, ancien pharmacien à Magny. 

- 15, rue de Crosne : maison Guesnier, de même époque. 
- 4, rue Saint-Sauveur : maison Lebeau, même époque. 
- Rue de la Digue : avant 1789, Charles-Léonor de Cléry avait 

fait édifier une maison avec toit à l'italienne en terrasse. Après sa 
mort survenue en 1810, sa fille la revendit en 1833 au maître de 
pension Bessières de la Jonquière, qui supprima la terrasse et fit 
élever un second étage et un grenier avec toiture à fronton trian- 
gulaire, le dernier du genre à Magny. Après lui, M. Gossein la 
modifia mais en gardant le fronton. 

- Au château des Boves, le fronton est antérieur à 1820. 
- 5 et 7, rue de Villeroy. 

(Presse régionale, mai 1932) 

fantaisiste, dans les modillons des appuis de fenêtre. On 
en voit de beaux exemples aux 14 et 20 de la place de la 
Halle, au 5 de la rue de Paris, rue de Rouen, sur la place 
Rivette, et rue Saint-Sauveur. 

Une opulence enfin, car ces grandes et belles demeures 
ne peuvent s'expliquer que par la présence à Magny d'une 
bourgeoisie de rentiers, de commerçants, de professions 
libérales et de parvenus prospères tous désireux d'afficher 
leur réussite sociale. Victor Le Ronne rapporte par 
exemple, à propos de la vaste maison du 29 rue de Vernon : 
« Cette maison a été bâtie sous Charles X, de 1825 à 1828, 
par M. Allain [entrepreneur de messageries à Paris] dont la 
femme, une Coville, disait qu'elle voulait élever un palais 
sur l'emplacement de la petite maison où elle était née ["Je 
suis née à Magny dans une bicoque, j'y ferai bâtir un 
palais"]. La construction est en effet très belle et impor- 
tante [elle compte 22 chambres]. Elle a coûté fort cher : 
80 000 francs sans compter le jardin. » Et Andry, vers 1835, 
précise que «les maisons de Magny, au nombre de 365, 
sont généralement bien bâties : 307 sont couvertes en tuiles 
et 58 en ardoises, beaucoup ont un petit jardin avec porte 
sur les boulevards». Nous avons vu que l'ardoise avait 
ensuite conquis toutes les toitures, et si, en 1861, 32 de ces 
maisons n'avaient qu'un rez-de-chaussée, 326 avaient un 
étage, 98 deux étages, et 5 trois étages. 

Il serait abusif de qualifier toute cette architecture de 
néoclassique. Reste qu'elle en procède, ainsi que des 
styles qui lui ont succédé. Ses caractères se retrouvent 
dans nombre de villes, mais jamais avec une telle densité 
et avec une telle unité qui n'exclut pas la variété. C'est 
pourquoi on peut la définir comme une architecture 
magnytoise, puisque Magny est la seule ville du Vexin à 
l'avoir pareillement développée et qu'elle a même 
essaimé dans les localités voisines comme Serans, Cléry, 
Chars, Marines, Guiry, et jusqu'à Vigny. 



Maisons à fronton triangulaire, datant du début du XIXe siècle, et dont Magny renferme de nombreux exemplaires. On y remarquera le 
souci de symétrie (celle du haut a été morcelée). Les bandeaux horizontaux scandent les façades et marquent le niveau des étages. 



Cheminée datée 1826 et très belles façades magnytoises où corniches, bandeaux et appuis de fenêtres ont fait l'objet de décors soignés. 



Le bâtiment véritablement néoclassique le plus imposant 
est sans conteste la maison Saussay, devenue en 1949 hôtel 
de ville, et réalisée en 1786, nous l'avons signalé, par Louis 
Emmanuel Damesme, architecte magnytois formé au néo- 
classicisme par sa collaboration avec Nicolas Ledoux ( 1736- 
1806). Edifice que les auteurs qualifièrent souvent 
«d'influence italienne» parce qu'y prédomine le modèle 
palladien. Les piliers de la porte de Paris, œuvre de Montfeu 
exécutée par Le Tellier, s'apparentent, avec leur décoration 
Louis XVI, au même style, de même que le château des 
Boves, reconstruit en 1810 pour monsieur de Boisdenemets, 
où l'on sacrifia un peu postérieurement au néoclassicisme, 
en particulier dans la façade avec son avancée à fronton sou- 
tenue par des colonnes. Curieusement, c'est dans l'art funé- 
raire que nous trouvons à Magny les plus purs exemples du 
néoclassicisme. La chapelle du cimetière et les chapelles des 
familles Guesnier et Chesnay, exécutées par l'architecte 
magnytois Barthélemy, en sont les principaux témoins. 

Avec la fin du xixe siècle, s'éteint cette architecture 
dite classique, qui, en dépit de ses avatars de style, avait 
duré quatre siècles. Elle se trouve dès lors tiraillée entre 
les différentes écoles qui s'en réclament, en particulier 
par l'éclectisme dont le philosophe Victor Cousin s'était 
fait le propagandiste, et qui consiste à prendre ce que l'on 
trouve de meilleur dans chaque système. 

Corniches décorées du xix' siècle. 

Les appuis de fenêtres offraient aussi un emplacement privilégié 
pour les nouveaux décors. 

L'une des chapelles du cimetière, étonnants témoins de l'architec- 
ture néoclassique. 



Ci-dessus, le presbytère. Ci-dessous, la maison de Prosper Coutu- 
rier, rue de la Libération. Exemples de constructions de la seconde 
moitié du XIXe siècle. 

Alors se répand dans Magny un style où se mélangent 
les emprunts au Louis XIII (14 bis, place de la Halle), au 
baroque (3, rue de Beauvais), ou à des formes rappelant 
de loin le Moyen Age. C'est ainsi qu'on arrive au presby- 
tère de l'architecte diocésain Blondel, structuré brique et 
pierre, mais dont les lucarnes sont pseudo-médiévales. 
La rue de Beauvais offre la majorité des maisons de ce 
style, construites pour certaines par Binet, entrepreneur. 

On peut enfin y ajouter l'école rationnelle qui, consta- 
tant le développement de la science et de l'industrie et 
croyant au progrès, amène l'utilisation de nouvelles tech- 
niques et de nouveaux matériaux, ce qui se traduit à 
Magny par l'érection de la halle en fonte et fer. 
Architectes et entrepreneurs 

Damesme est demeuré un précurseur, mais, après lui, 
ce sont des entrepreneurs plus que des architectes qui 
ont, s'inspirant de modèles, réalisé les constructions. Il 
faut à ce titre souligner le rôle joué par les Devesly (un 
Devesly est qualifié d'architecte sous le Second Empire) 
et surtout par la famille Paysant, dont on retiendra surtout 
Zéphyr, auteur ou initiateur de la décoration Directoire 
qu'on rencontre à travers la ville place Rivette, rue de 
Paris, rue de Rouen, rue de Crosne, ou de la maison 
Drouard, au Petit Saint-Gervais. 

Un peu plus tard, on retrouve des architectes magny- 
tois : Barthélemy et son beau-frère le parisien Charles 
Duval (1800-1876), concepteur d'un projet pour les 
Halles de Paris, architecte du Bataclan à Paris, et d'un 
certain nombre de villas de Maisons-Laffitte. Son projet 
de reconstruction des halles centrales de Paris avait été 
classé parmi les premiers. 

A Magny, on lui doit plusieurs bâtisses d'un très grand 
intérêt : le 30, rue de Crosne, maison Tauvin, avec ses 
pilastres ondulés et ses fenêtres cintrées rappelant le café 
de la Renaissance, et, au 28, une maison à clocheton à six 
pans vitrés qu'un propriétaire, monsieur Dagneaux, dut 
faire démolir en raison des infiltrations d'eau. La poste 
aux chevaux, reconstruite en 1840 à la demande de mon- 
sieur Delacour, présentait une porte cochère surmontée 
d'un bas-relief et de têtes de chevaux qui disparurent 
lorsqu'on créa les salons de l'Union pour lesquels on 
démolit vers 1872 une partie des bâtiments. Citons 
encore l'hôtel de ville de 1840, le moulin de la rue de 
Rouen, tous édifices qui expriment bien le courant éclec- 
tique de l'époque. 

Son oeuvre la plus remarquée fut néanmoins le café de 
la Renaissance, place de la Halle, que le limonadier 
Nicolay avait voulu transformer luxueusement en 1839, 
et pour lequel Charles Duval, dont la tête était sculptée 
sur le devant du comptoir-caisse dans un médaillon cir- 
culaire, s'était précisément inspiré de la Renaissance. 

Toutes les maisons du xixe siècle n'offrent pas à 
Magny le même intérêt. Rue de Rouen par exemple, les 
grandes maisons de rapport destinées aux ouvriers 
n'eurent jamais, on s'en doute, la décoration des belles 
maisons bourgeoises. 

On soigna aussi, dans ces dernières, les jardins : la 
maison Feuilloley, actuelle mairie, s'orna d'un jardin 
anglais, qui nécessitait l'embauche permanente de deux 
jardiniers, et la plupart des belles propriétés se paraient d'un écrin de verdure. 



En haut à gauche, Paul Paysant. En haut à droite, l'une des mai- 
sons habitées et décorées par les Paysant rue de Rouen. Ci-des- 
sous, maison construite et habitée par les Paysant à la fin du XIXe 
siècle. 

Les Paysant : une dynastie de maçons et d'entrepreneurs 
La famille Paysant semble originaire de Saint-Gervais. 
Pierre Paysant, né vers 1695, est qualifié de manouvrier. Parmi 

ses enfants, Gervais, marié en 1745, porte le qualificatif de maçon 
à Ducourt. De son union avec Marie Catherine Leblanc, devait 
entre autres naître Gervais, né en 1748 « entrepreneur de bâti- 
ment et maître maçon à Magnitot », où il meurt en 1824. C'est 
avec lui que s'affirme vraiment la dynastie. Maire de Saint-Ger- 
vais pendant la Révolution, il devait se marier deux fois. D'une 
première union, interrompue par la mort de sa femme à trente- 
sept ans, naquirent quatre enfants. La seconde épouse, après en 
avoir eu cinq, mourut à quarante-quatre ans. 

L'un de leurs fils, Erique-Zéphir, né à Magnitot, vint s'installer à 
Magny probablement lors de son mariage avec une jeune coutu- 
rière de la ville, Anne Octavie Hébert, qu'il épousa en 1821 et 
avec laquelle il s'installa rue de Rouen, au 134 d'alors. Parmi 
leurs sept enfants, deux moururent en bas âge. Les deux filles, 
Louise Alphonsine et Louise Augustine, épousèrent à trois ans 
d'intervalle deux frères, les Breton, charpentiers ou entrepreneurs 
de maçonnerie, avec qui elles vécurent l'une rue de Beauvais et 
l'autre rue de Crosne. Des trois fils, un seul ne fut pas dans le bâti- 
ment. Des deux autres, Baptiste, maçon, vécut rue de Rouen 
avec une couturière. Pierre Zéphir, en revanche, né en 1829, 
épousa la fille d'un entrepreneur de maçonnerie, avec qui il 
occupa une vaste maison de la rue de Beauvais. Ses deux fils, 
Gustave et Paul Félix, continuèrent la profession, l'un rue de 
Crosne, l'autre rue de Beauvais. 

Le frère d'Erique Zéphir, Jacques Paysant, était lui aussi venu 
s'installer à Magny comme maçon, et son fils Jacques, installé rue 
de Beauvais, avait embrassé la même profession. 

On comprend dès lors que le nom des Paysant soit resté atta- 
ché à nombre de maisons particulières et d'édifices publics de 
Magny : ils avaient travaillé entre autres à l'église, à la halle, et 
surtout à l'hospice. 



Ci-dessus, la façade du café de la Renaissance telle qu 'elle fut réa- 
lisée par Charles Duval. La façade en bas et à droite lui est égale- 
ment due. En bas à gauche, belle façade à lucarne soigneusement 
décorée, place Potiquet. 



Les rues les plus peuplées à la fin du XIX. siècle 

Problèmes urbains. Les embarras de Magny 
Magny reste pendant une bonne partie du xixe siècle une ville sale, encombrée d'immondices, et la faute en 

revient à une majorité d'habitants qui, en dépit des inter- 
ventions du maire, n'avaient guère le sens de l'hygiène et du civisme collectifs. 

La ville dépotoir 
On jetait ou on déposait, en plein xixe siècle encore, 

n'importe quoi n'importe où. Les artisans ne se privaient 
pas : en 1824, une plainte fut déposée contre le maçon 
Jacques Paysant qui laissait des immondices place de la 
Halle ; en 1827 contre le charron Truffaut qui entreposait 
du bois devant sa maison ; en 1828 contre le maréchal- 
ferrant Amette qui encombrait la place d'Armes de roues 
et d'objets divers, et contre son confrère Louis Parmen- 
tier qui embarrassait la voie publique de mâchefer ; en 
1836 contre les cordiers à qui l'on dut défendre «d'atta- 
cher des cordes aux arbres et de ne rien étaler ni déposer 
sur l'herbe desdits boulevards» ; en 1848 contre le bour- relier Driancourt accusé trois fois de suite d'avoir 
«enharnaché des chevaux sur le trottoir»; en 1876 contre la scierie Sédille dont le bois obstruait la rue du 
Regard, et contre le cordier Sauvé qui, laissant son maté- 
riel boulevard de la Tour-Robin, gênait les entrées des 
propriétés avec ses fils. Lors des multiples travaux de 
démolition, on laissait sans vergogne bois, pierres, tas de 
terre et autres matériaux sur les places et dans les rues 
bien après la fin des chantiers, comme ce fut le cas en 
1836. En 1838, l'aubergiste Langlois fut accusé 
d'encombrer les piliers de sable, pierre, grès et tuiles cas- 
sées provenant de sa bâtisse et les pièces de bois qu'il 
avait appuyées sur l'un des pilastres y avaient fait «des 
rayures et des éclats de pierre ». 

Les boulevards : des dépotoirs 
« Le Maire de la ville de Magny, 
Vu les plaintes qui lui ont été portées à raison des dégradations 

qui se commettent chaque jour sur les boulevards de cette ville et 
qui ne tendraient rien moins qu'à les rendre dans le même état de 
dévastation dont on les a tirés à grands frais. 

Considérant qu'il importe aux intérêts et à l'agrément de la ville 
que les promenades et les plantations qui y ont été faites soient 
maintenues en bon état et garantis autant que possible de tout 
dommage. 

Arrête ce qui suit Article 4 
Il est défendu de laisser séjourner des bois, fumiers et sables 

sur les promenades et ils devront être rentrés dans les bûchers et 
jardins au fur et à mesure de leur apport. 

Défenses sont également faites de laisser séjourner des maté- 
riaux tels que pierres, bois et autres plus que le tems nécessaire 
pour les réparations. 

Article 5 
Partie des promenades étant semée en prairies artificielles et 

les autres étant en gazon et prairies naturelles dont la ville entend 
faire des récoltes, défenses sont faites d'y faire passer ou mener 
paître des chevaux, vaches, moutons ou autres bestiaux, comme 
aussi d'y tailler des pierres, tracer des épures de charpentier et 
brûler des porcs comme détruisant lesdites prairies et gazons 
sous peine par les contrevenants d'être poursuivis conformément 
aux articles 24 et 44 titre deux du décret du 28 septembre 1791. 

Article 6 
Le maire réitère aux habitants l'invitation de déposer et réunir 

autant que possible contre les murs ou hayes opposés aux lieux 
les plus fréquentés des promenades : les pierres, terres et herbes 
provenant de leurs jardins au lieu de les étendre sur les gazons 
afin de faciliter le netoyement desdites promenades... 

A l'hôtel de ville, le 24 février 1827. » 
(Archives municipales de Magny, 

Registre de correspondance, 1127 bis) 

Des animaux morts dans les fossés 
« L'adjoint au maire de la ville de Magny, 
Vu les plaintes qui ont été portées par plusieurs habitants que 

des animaux morts ont été jetés dans les fossés de cette ville. 
Vu le règlement de police départementale et municipale de M. 

le préfet en date à Versailles du 17 août 1831 concernant la pro- 
preté et la salubrité publiques, portant entre autres choses : 

Titre 2 
Bêtes mortes et immondices 

Art. 6. Il est fait expresse défense de jeter dans les rivières, 
cours d'eau, abreuvoirs, fontaines, mares etc des bêtes mortes, 
des débris d'animaux de toutes espèces soit des immondices. 

Il est pareillement interdit de les jeter sur les chemins et dans 
les rues, ruelles et fossés. 

Les bêtes mortes et débris d'animaux seront sur le champ 
enfouis dans une fosse de 1,30 m (4 pieds) de profondeur. 

A l'hôtel de ville, le 25 juillet 1835. » 
(Archives municipales de Magny, 

Registre de correspondance 1127 bis) 



Il y avait pire lorsque les artisans et les petits patrons 
d'activités polluantes ne tenaient aucun compte de l'envi- 
ronnement : en 1825, Louis Langlois établit, dans sa mai- 
son donnant rue d'Angoulême, une manufacture de colle 
forte et d'amidon, au grand dam des habitants bien obli- 
gés de constater que « les eaux qui sortent de cet établis- 
sement, que l'on fait passer par la rue Saint-Sauveur et la 
rue Basse, pour ensuite tomber dans la petite rivière de 
l'Aubette, sont tellement fétides que l'odeur en est insup- 
portable ». Malgré l'intervention du maire, il ne fit rien 
puisqu'en 1826, les riverains vinrent à nouveau signaler 
que les eaux qui servaient au lavage des pommes de terre 
et au trempage des grains, et qui allaient dans l'Aubette, 
passaient rue de Rouen, continuaient à exhaler de mau- 
vaises odeurs et à se transformer en glace pendant l'hiver. 
Il fallut une troisième série de plaintes pour qu'à la fin de 
1828, il consente enfin à creuser un puisard. Le 26 juin 
1832, on se plaignit que «des matières animales répan- 
dent des exhalaisons infectes dans les rues de la Paix, 
Notre-Dame, que ces matières appartiennent au sieur 
Sallanté, fabricant de colle ». Aussi, lorsque la fabrique 
fut démolie au milieu du siècle, ce fut un réel soulage- 
ment pour le quartier, puisque A. Potiquet souligne : 
« Les habitants de la rue de Crosne n'ont pas dû regretter 
la ruine de cette fabrique, car les odeurs qui s'en exha- 
laient infectaient leur quartier, lorsque régnaient les vents du sud. » 

Les fonderies de suif étaient tout aussi désagréables. 
En 1838, le sieur Argant fit l'objet de deux pétitions. Il 
avait en effet d'abord installé sa fabrique rue du Point- 
du-Jour, dans son jardin, et se heurta à la vive opposition 
des riverains qui adressèrent, en mars 1838, une première 
pétition au préfet. Les jours de fonte du suif, il devrait 
«s'enfermer soigneusement pour éviter l'odeur infecte 
qu'elle répand dans le voisinage et les miasmes 
putrides » qu'ils firent constater à la police, et qui étaient 
si nauséabonds que certains envisageaient même un 
déménagement. Argant dut supprimer cette première fonderie et l'installer au moulin de la Planche. Mais les 
bouchers de Magny continuaient à lui apporter, pour les 
peser, leurs suifs à son ancien local, où « le suif s'échaufe 
et répends une odeur infecte et donne des miasmes 

Une activité polluante : la teinturerie. 

« D'énormes mouches noires » 
« Le commissaire de police prévient M. le maire des faits sui- 

vants concernant la salubrité publique : 
1° Infection des ruisseaux par eaux ménagères mêlées sou- 

vent à des vases de nuit. On pourrait remédier à cet inconvénient 
par un arrêté prescrivant de ne jeter les eaux ménagères (et 
jamais les urines) que le matin avant 7 heures. L'arrêté sur le 
balayage journalier avant 8 heures existant serait publié en même 
temps pour en rappeler l'exécution (au moins quant aux ruis- 
seaux). 

2° Les entrepreneurs de nettoyage de fosses d'aisance étant 
très mal outillés répandent sur leur passage des exhalaisons et 
des matières insalubres. Ne pourrait-on pas les obliger, comme 
dans les villes, à avoir des tonneaux à couvercles parfaitement 
clos et du chlorure de chaux ?... 

3° Le sieur Laurent, boucher, a, dans son nouvel abattoir et à 
l'extérieur, une sorte d'auge en pierre dans et autour de laquelle 
sont des sangs qui attirent jusque sur le chemin y contigu 
d'énormes mouches noires. 

Le sieur Desoindre, boucher, a loué, pour jeter des sangs et 
débris, un pré à Vernouval. Le garde champêtre devrait veiller de 
près à cette contravention... » 
(Archives municipales de Magny, pièce non cotée, 15 mai 1864) 

putrides» ; ce fut l'objet, en octobre, d'une seconde péti- 
tion. En 1855, l'épicier Guillard avait fait un fourneau à fondre le suif sur le boulevard des Cordeliers. De même 
les cinq ou six dépôts de guano installés en ville répan- 
daient-ils des odeurs nauséabondes, ce qui avait suscité 
plusieurs plaintes. On avait donc obligé les propriétaires 
des dépôts à les éloigner de la ville ou à prendre un mini- 
mum de précautions. 

Les commerçants n'étaient pas en reste, en particulier 
les bouchers et les charcutiers qui tuaient sur place : en 
1824, des plaintes «réitérées» dénoncèrent les charcu- 
tiers qui «brûlent leurs porcs dans l'enceinte de la 
ville» ; en 1835, plusieurs habitants s'insurgèrent parce 
que « l'on tue des porcs dans la ville et sur les remparts » ; 
et parce qu'on jette dans les fossés des animaux morts; 
en juin 1845 le charcutier Jean François Dailly fut accusé 
«d'avoir laissé couler dans la rue de l'Hôtel-de-Ville le 
sang provenant des animaux qu'il tue ». Le boucher De 
Gisors, dit Sainte-Marie, était un spécialiste : en 1841 il 
fut prié d'ôter les fumiers et vidanges des animaux qu'il 
tuait dans un lieu situé rue de Vernon, accusé pendant 
l'été 1845 de « laisser écouler de dedans sa tuerie du sang 
et des eaux meslées de sang qui, s'écoulant dans les ruis- 
seaux des rues de Vernon et de l'Hôtel de ville, y produi- 
sent des exhalaisons insalubres », et pendant celui de 
1846 d'avoir «laissé sur son fumier, dans une cour lui 
appartenant sise porte de Hodent sur la grande route de 
Magny à Vernon, des issues d'animaux produisant une 
odeur infecte aux voisins », forfait renouvelé à deux 
reprises en 1847. L'interdiction générale de 1832 était 
d'ailleurs restée lettre morte puisque le maire avait dû la 
rappeler en 1835. En 1858 encore, le boucher Richomme 
fut condamné pour avoir « laissé séjourner dans son éta- 
blissement des boyaux infectés », alors que son collègue 
Laurent s'était fait rappeler à l'ordre pour avoir «tenu 
salement son établissement ». D'autres commerçants ne 



faisaient pas mieux : en août 1824, le maire recommanda 
« particulièrement à M. l'appariteur de faire nettoyer les 
rues, de faire enlever les immondices que les épiciers 
pharmaciens déposent près de leurs maisons et qui répan- 
dent des odeurs fétides» ; et en juillet 1847 Jules Leroux, 
marchand de poisson, fut «prévenu d'avoir négligé 
d'enfouir des vuidanges de poisson par lui déposées sur 
un chemin public». A la veille de la guerre de 1914, les 
bouchers continuaient à avoir leurs tueries en pleine ville, 
prenant semble-t-il davantage de précautions. 

Mais l'ensemble des habitants se souciait peu de pro- 
preté. Jeter les eaux usées et les ordures par les fenêtres 
était pratique courante : en juin 1847 par exemple, Bri- 
gitte Lusse fut prévenue d'avoir «jeté de l'eau par sa 
fenêtre donnant sur la voie publique », et la domestique 
Hortense Primault d'avoir malencontreusement «jetté de 
l'eau par une fenêtre donnant sur la voie publique et qui a 
inondé un brigadier de gendarmerie de la tête aux pieds ». 
Encore avait-il eu de la chance dans son malheur : en 
1842, un propriétaire de la rue de la Poste porta plainte 
contre ses locataires qui «jettent le contenu de leur vase 
de nuit par la fenêtre », transformant la rue en «un vrai 
cloaque et foyer d'infection» ; et en 1846, une voisine, 
outrée de voir Jean Lebas jeter à six heures du matin 
« devant sa porte et au milieu de la rue Notre Dame où il 
demeure un pot de villenies ou matières fécales », avait 
crié tellement fort que cela avait alerté l'appariteur, venu 
sur le champ verbaliser. Les tentatives de règlement lais- 
sent d'ailleurs entendre que ceux qui n'ont pas de lieux 
d'aisances «font leurs ordures» n'importe où. De même, 
on ne balaye pas devant chez soi, on laisse les tas de 
fumier à proximité des maisons, ou même sur la voie 
publique, au mieux on porte ses détritus dans des rues et 
des ruelles un peu excentrées. En 1833, le maire dut ainsi 
demander à l'appariteur d'empêcher les citoyens de porter 
leurs ordures rue d'Angoulême, chemin de Genainville 
etc., et de leur faire ôter fumiers et immondices déposés 
rue de la Digue, rue d'Angoulême, rue de l'Aubépine et 
rue du Point-du-Jour. En 1834, un propriétaire de la cour 
de la Poste vint se plaindre que plusieurs particuliers 
venaient déposer fumiers et immondices rue du Jardinet, 
et le charcutier Dailly demanda à construire une bâtisse 
sur une parcelle vacante située en pleine rue de Villeroy 
avec d'autant moins de scrupule «que ce terrain ne sert 
qu'à déposer des immondices ». En 1842 encore, une péti- 
tion de plusieurs habitants déplorait le manque d'entretien 
du passage Lefèvre «en très mauvais état et presque 
impraticable une grande partie de l'année par la grande 
quantité d'immondices que l'on y dépose journellement». 
En 1847, ce sont la place d'Armes et la place du Four- 
Guignon qui, alors que la foire arrivait, étaient encom- 

brées d'immondices de toutes sortes et de fumier nauséa- 
bond. Les Magnytois semblaient d'ailleurs avoir une pré- 
dilection pour les remparts, les fossés et les boulevards, 
considérés par certains comme de vrais dépotoirs : les 
riverains y jetaient mauvaises herbes et pierrailles de leurs 
jardins, y déposaient leurs matériaux de démolition. 
D'autres venaient y porter fumier et ordures. Le problème 
ne fut d'ailleurs pas réglé puisqu'en 1920, on constatait 
toujours que boulevards et promenades publiques étaient 
empruntés par des convois non autorisés, et encombrés de 
pavés et d'ordures en tous genres. 

Il faut dire à la décharge des Magnytois que le service 
de l'enlèvement des ordures, affermé, était très défec- 
tueux. Il n'était prévu que le dimanche et le jeudi. Mais 
surtout, le fermier, un dénommé Degrémont, était peu 
scrupuleux. Déjà en avril 1829, les plaintes affluaient : 
«Vous n'enlevez pas les boues... les rues sont dans un tel 
état qu'elles deviennent impraticables », fulminait le maire 
qui le menaçait de poursuites, en vain d'ailleurs puisqu'il 
y eut un « dernier avertissement » le 20 janvier 1831 et une 
nouvelle plainte en juin 1833. Le dimanche précédent, en 
effet, il n'avait pas ôté les boues et immondices rue de 
l'Etape et dans les rues adjacentes. Le Conseil municipal y 
mettait pourtant beaucoup de bonne volonté : en juin 1832, 
il avait fait nettoyer les promenades, renouvelé l'interdic- 
tion de déposer herbes et ordures des jardins dans les 
contre-allées les plus fréquentées ; le 6 avril 1838, il pré- 
vint que des voitures circuleraient partout le 9 pour ôter 
immondices et pierres ; en 1852, il fit payer un journalier 
pour nettoyer les herbes sur les boulevards de la ville et les 
rues peu fréquentées. 

La stagnation des eaux amplifiait le problème. En 1826, 
on décida le curage des fossés de la Digue, qui n'avaient 
pas été nettoyés «depuis des années ». En août 1828, en 
plein été donc, on signale que « les ruisseaux des grandes 
routes qui traversent Magny sont dans le plus mauvais 
état, que les eaux y séjournent et y répandent des odeurs 
infectes et insalubres qui peuvent causer le plus grand pré- 
judice à la santé des habitans, que cet état de dégradation 

La place de la Paix : « un véritable cloaque » 
En 1825, Louis Langlois propose de prendre à bail, en assurant 

son entretien, la petite place triangulaire que forme la rue de la 
Paix face sa maison, au 147, tellement encombrée que, en juin 
1824, un ouvrier avait mis près de trois jours à la nettoyer et 
qu'une voiture attelée de trois chevaux fut occupée un jour et 
demi à enlever les immondices. Le riverain Lefèvre appuie la 
demande de Louis Langlois... 

« Je soussigné propriétaire de la maison dite La grande maison 
sise à Magny place du Marché aux porcs et dont les murs forment 
tout un côté de la petite place de la Paix prie M. le sous-préfet de 
prendre en considération et d'accueillir favorablement la demande 
du sieur Langlois qui tend à l'embellissement et à l'intérêt de la 
ville de Magny. 

Il y est d'autant plus intéressé que son projet étant adopté per- 
mettra au moins au soussigné et à ses locataires de pouvoir ouvrir 
leurs fenêtres et prendre leurs vues sur la place de la Paix, ce 
dont ils sont privés par les odeurs infectes qui s'en exhalent des 
immondices et matières fécales qui la remplissent continuelle- 
ment... » 

(ADVO, 0 4804) 



Magny, une ville sale et malsaine 
« Règlement arrêté par le maire de Magny de l'avis des 

conseillers municipaux et membres de la commission de salubrité 
et de santé publique. 

Art.1. Il est défendu de tuer aux maréchaux, vétérinaires et 
autres, de saigner aucun animal sur la voie publique et dans l'inté- 
rieur de la ville, de jetter et mettre aucune immondice en tas pou- 
vant produire des exhalaisons insalubres particulièrement les ani- maux morts. 

Il y a exception pour les bouchers, charcutiers, mais sitôt les ani- 
maux tués ils seront obligés de porter le sang ainsi que vuidanger 
hors de la ville et de les enfouir à une distance de 200 mètres des 
habitations, et de 30 mètres des chemins sans pouvoir laisser circu- 
ler de sang dans les ruisseaux. 

Les marchands de poisson seront obligés de porter et enfouir les 
vuidanges de leurs poissons à même distance dans le jour du débit 
de ces poissons. 

Art. 2. Les habitants dans les maisons desquels il y a des lieux 
d'aisance les tiendront fermés par des planches ou plomb. 

Art. 3. Les lieux pouvant donner des exhalaisons insalubres qui 
ne pourront être empêchés seront assainis par le chlore. 

Les lieux d'aisance ne pourront être vuidés qu'à compter du 1er 
octobre au 31 mars. Ceux qui ne seront pas vuidés ne pourront 
l'être pendant ce temps, et seront interdits et murés. 

Art. 4. Les tanneurs, mégissiers, mettront leurs cuirs à l'eau sitôt 
qu'ils leur auront été fournis. 

Art. 5. Il est défendu aux habitants d'avoir des lapins dans les 

habitations, des fumiers et autres choses pouvant donner des exha- 
laisons fétides. 

Art. 6. Les habitants n'ayant pas de lieux d'aisance ne pourront 
vuider leurs pots pendant le jour, mais seulement pendant la nuit, et 
dans les ruisseaux. 

Art. 7. Tous les jours avant sept heures du matin à l'horloge de la 
halle, ils balayeront le devant de leur porte jusqu'au ruisseau. 

Art. 8. Immédiatement la ville fera jetter de l'eau dans les ruis- 
seaux pour enlever les immondices. Les ruisseaux seront nettoyés 
de suite par des hommes que la ville fournira. Art. 9. Il est défendu de faire des ordures dans la ville et sur les 
promenades. 

Art. 10. Tous fumiers et immondices déposés sur la voie 
publique dans l'intérieur et à l'extérieur de la ville ainsi que sur les 
promenades seront enlevés de suite par les personnes qui les y 
auront déposés, sinon ils le seront par l'entrepreneur des boues de 
la ville et à son profit. A l'égard des immondices elles le seront aux 
frais de ceux qui les auront déposés. Art. 11. Les membres de la commission de salubrité visiteront 
les habitations. 

Art. 12 et dernier. Il sera dressé procès-verbal contre les contre- 
venants au présent arrêté et ils seront poursuivis devant le tribunal 
de police pour être condamnés à l'amende et aux peines voulues 
par la loi. Fait à l'hôtel de ville le 2 avril 1832. » 

(Archives municipales de Magny, 
Registre de correspondance 1127 bis) 

Il fallut bien des règlements pour parvenir à ce que les Magny fois prennent l'habitude, comme sur cette vue de la rue Carnot, de balayer devant chez eux. 



provient de ce que les pavés sont ou trop usés ou trop 
enfoncés et de l'usage dans lequel sont les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées de ne réparer en travaillant aux routes 
dans les villes que la moitié du ruisseau, le reste étant 
disent-ils à la charge des villes ». Or, la ville de Magny 
n'avait guère de ressources, et le maire demanda au préfet 
que les ruisseaux soient faits des deux côtés afin que les 
eaux ne séjournent plus au milieu du pavé. Le 26 mai 1851 
les habitants de la rue de l'Hôtel-de-Ville adressaient au 
maire une pétition contre les «émanations fétides occa- 
sionnées par la stagnation des eaux sales dans bien des 
ruisseaux de la dite rue ». La cause, ici, était connue : le 
passage des eaux sous un aqueduc construit peu de temps 
avant sous la chaussée de la rue de Vernon, et dont la pente 
était insuffisante pour assurer l'écoulement rapide tant des 
eaux sales que des eaux pluviales. En 1892 encore, on se 
plaignit de la bouche d'égoût de la rue du Commerce qui, 
faute d'un lavage suffisant, empestait pendant les chaleurs, 
et, en 1893, il fut signalé que le fossé de la rue de Beau- 
vais, face à la gare, produisait, faute d'être nettoyé assez 
souvent, de dangereuses exhalaisons. 

On ne s'étonnera donc pas, dans cette ville sans 
hygiène où les habitants gardaient chez eux lapins, 
pigeons et autres animaux, que certaines épidémies aient 
trouvé un terrain propice. 

Le choléra de 1832. Le problème de l'eau 
L'épidémie de 1832 

Le 18 avril 1792 déjà, on avait constaté «une maladie 
épidémique dans le district de Gonesse qui cause une 
grande mortalité, laquelle, d'après le rapport des chirur- 
giens ne provient que de la quantité de lappins domes- 
tiques élevés dans les maisons ». La municipalité de 
Magny avait donc demandé aux habitants de les détruire 
dans le plus court délai, et la ville avait, pour cette raison 
ou pour d'autres, été épargnée. 

Le 31 décembre 1829, le maire informait les autorités 
préfectorales qu'une « maladie dont le caractère lui paraît 
épidémique règne dans cette ville et aux environs... sur 
trois personnes qui en ont été atteintes à Magny, un jeune 
homme y a succombé ». 

Mais c'est l'année 1832 qui resta gravée dans les 
mémoires. En mars, alors que le choléra sévissait déjà en 
Angleterre et avait fait sa première apparition à Paris, le 
Conseil municipal s'était préoccupé de la salubrité de la 
ville : deux hommes étaient passés avec une voiture ôter 
les fumiers et les immondices susceptibles de produire des 
exhalaisons insalubres, on faisait jeter tous les matins de 
l'eau dans les ruisseaux. Les Magnytois, d'ailleurs, étaient 
coopérants, et lorsque le 9 avril, on alla les visiter, ils accep- 
tèrent sans ambages de détruire les animaux et d'enlever 
les matières indésirables. Ces précautions étaient-elles 
déjà en rapport avec le choléra? Vraisemblablement 
puisque le maire écrit le 10 avril : «plusieurs personnes 
m'ayant dit que plusieurs cas de choléra s'étaient manifes- 
tés à Magny et dans les environs je m'en suis informé. » 
Le médecin, Habert, précisa alors que les deux cas signa- 
lés, un habitant de Ducourt et l'autre de Magny, en avaient 
éprouvé quelques symptômes mais qu'il n'y avait pas de 
certitude. Le 11 avril, ceux d'une femme arrivée la veille 
de Paris avec des crampes et des douleurs vives ne l'affolè- 

Epidémies et propreté 
« Le Maire de la ville de Magny, 
Rappelle à ses concitoyens qu'un des moyens principaux pour 

prévenir les épidémies ou en diminuer la force est une extrême 
propreté et dans les rues et dans les habitations. 

La ville a été mise dans un état de propreté qui ne laissait rien à 
désirer parce que de leur côté les habitants y avaient apporté du 
zèle. 

Depuis quelques semaines on ne balaie pas exactement, le 
devant des portes n'est plus arrosé. 

Plusieurs personnes se sont plaint que dans l'intérieur des 
habitations et malgré les déffenses faites des habitans avaient 
des lapins, des pigeons. 

La chaleur et les maladies qui affligent le pays rendent les 
moyens de salubrité urgents. 

Habitants de Magny qui avez toujours été amis de l'ordre, 
conservateurs de vos intérêts de santé, de celles de vos femmes 
et de vos enfants, vous comprendrez la nécessité d'une mesure 
qui assure la salubrité et vous vous empresserez d'exécuter le 
règlement du deux avril dernier. 

Tous les fumiers et immondices qui n'auront pas été enlevés 
par le Boueur les Dimanche et Jeudi de chaque semaine pourront 
l'être le lendemain par qui voudra. Fait et arrêté à l'hôtel de ville le 
14 juillet 1832.» 

(Archives municipales, Registre de correspondance, 1127 bis) 

rent pas plus : après lui avoir donné une boisson réchauf- 
fante et une saignée, il conclut à un excès de fatigue. 

En juin pourtant, l'épidémie était, tardivement certes, 
bien là. Le 13, le maire déclarait : « depuis deux jours une 
épidémie s'est déclarée à Magny. Quantité de personnes 
sont attaquées, deux y ont succombé. Le docteur Habert 
donne à cette maladie le nom de suette. Elle règne dans 
nos environs depuis quelque temps. Il a remarqué que 
jusqu'à présent il en mourait un sur trente. » Le 30, le cui- 
rassier Alexis Mayeux, venu en convalescence, mourait 
bientôt, touché par l'épidémie, et soupçonné de l'avoir 
apportée avec lui. Le 5 juin, le charcutier Guillochin 
décédait à son tour. Le 13, il y eut encore deux décès, le 
14 et le 15, un décès, le 18 deux, les 21 et 22 un, le 24 
deux, les 25, 26 et 29 un. Dix-huit victimes en tout, six 
hommes et douze femmes, dont la mère et l'épouse 
d'Alfred Potiquet, la plupart dans la force de l'âge. Le 13 
juillet toutefois, le maire, en réponse à l'enquête sur 
l'épidémie, précisait : «Nous avons toujours des 
malades, cependant les médecins trouvent la maladie 
moins mauvaise.» Le 18, il écrivait pourtant qu'elle 
« exerce beaucoup de ravages et a fait beaucoup de vic- 
times. Elle n'a encore rien cédé de son intensité », et qu'il 
serait dangereux de tenir à Magny le conseil de révision. 
Enfin le 27 juillet il pouvait soupirer : «l'épidémie perd 
de son intensité, le nombre des malades n'est plus aussi 
grand, on est plus tranquille.» Le conseil de révision 
pourrait avoir lieu à Magny où, au demeurant, il n'y avait 
eu que peu de morts, mais où il y avait eu comme ailleurs 
une surmortalité féminine s'expliquant par le contact 
plus fréquent des femmes avec l'eau. S'agissait-il vrai- 
ment, d'ailleurs, du choléra? Les autorités municipales 
n'emploient jamais le terme. Le docteur Habert estime 
que c'est de la suette qu'il s'agit. Les registres, à partir de 
cette date, sont en tout cas muets, signe tangible que le 



fléau avait définitivement reculé, ce qui n'avait pas 
empêché le maire de rappeler aux habitants, dans une 
lettre datée du 14 juillet 1832, « qu'un des moyens princi- 
paux pour prévenir les épidémies ou en diminuer la force 
est une extrême propreté et dans les rues et dans les habi- 
tations ». Le danger passé, beaucoup avaient en effet vite 
repris leurs détestables habitudes... 

Il est à noter que les récidives du choléra ne touchèrent 
pas Magny. Victor Le Ronne signale en effet qu'en 1849 
« Chars, Pontoise ont été cruellement éprouvés ; toutes 
les communes situées le long de la Seine également, 
Magny, à peu près seul, est resté indemne ». En 1865, 
Paris avait été atteint, mais non les environs. Signe, sans 
doute, des progrès que la petite cité avait accomplis dans 
le domaine de l'hygiène, car il est vrai que les registres 
de la seconde moitié du siècle abordent beaucoup moins 
ces questions, et que certains textes louent même la 
« remarquable propreté » de la bourgade. 

Sans doute aussi les soins de santé étaient-ils devenus 
meilleurs que dans la première moitié du siècle, pendant 
laquelle on dénonça à plusieurs reprises les pharmaciens. 
En décembre 1820, le jeune serveur de l'épicier-pharma- 
cien Demarquet avait donné de l'opium à une personne de 
Villers-en-Arthies, au lieu du médicament demandé ! Heu- 
reusement, elle s'en était aperçue. Mais désormais, bou- 
tique d'épicerie et officine ne devraient plus être dans la 
même pièce, comme cela se pratiquait jusqu'alors, et on 
visita régulièrement les pharmacies. En 1830, on constata 
ainsi que l'eau de fleur d'oranger contenait des substances 
métalliques venant des vases qui la transportaient, en 1842 
que les pharmacies de Magny étaient très mal tenues et que 
cela pouvait provoquer des accidents. En 1854 encore, on 
trouva du cobalt, poison interdit, chez l'un des épiciers, et 
on estima que le pharmacien Haranger devrait désormais 
« mettre plus de soin dans ses préparations ». 

Facteur aggravant, l'eau resta un souci majeur pour la 
plupart des habitants jusqu'en 1892, date à laquelle la 
ville disposa enfin régulièrement d'eau aux fontaines et 
aux puits, ce qui ne régla d'ailleurs pas tous les pro- blèmes. 

L'eau : un problème majeur 
Jusqu'alors en effet, à l'exception des privilégiés qui 

disposaient d'un puits privé (l'instituteur en signale 150 
en 1899), le commun des mortels devait se contenter de 
la fontaine des piliers et des quelques puits publics. 
Autant dire d'une eau rare, et d'une qualité parfois 
impropre aux besoins domestiques. 

La fontaine des piliers fonctionnait au xixe siècle aussi 
mal qu'au XVIIIe, avec un débit faible et intermittent, 
comme on le soulignait en 1813 : «Il existe dans la ville 
de Magny une fontaine qui donne de l'eau aux habitans, 
mais depuis que les eaux sont devenues si basses, cette 
fontaine est presque à seche [sic] et prive la ville d'une 
grande ressource, au point que les habitans sont obligés 
d'aller à la rivierre pour avoir de l'eau qui n'est pas des 
plus salubre, vu les établissements de tanneries et mégis- 
series qui sont au-dessus. » La bonne volonté des 
quelques particuliers qui voulaient bien laisser utiliser 
leurs sources ne suffisait pas à régler le problème. En 
1832, à nouveau, l'abreuvoir était à sec, et l'on s'aperçut 
que les conduits, non glaisés, laissaient l'eau aller partout. 

On y porta remède : les parois furent glaisées, les conduits 
débouchés. Tout alla bien quelques mois, et même, 
l'abreuvoir déborda ; mais dès 1833, on se plaignit à nou- 
veau que la fontaine de la ville ne donnait presque plus 
d'eau. Un ancien notaire de Magny retiré à Paris offrit alors «sous certaines conditions» un secret à l'aide 
duquel on pourrait y remédier. Le maire fit une réponse 
courtoise, mais sceptique : « Depuis bientôt trente ans que 
je suis fixé à Magny, j'ai vu chaque année la fontaine à sec 
pendant plus de trois mois.» Les recherches étaient toutes 
restées vaines, et la source pas assez abondante en cas de 
sécheresse ; c'est pourquoi on avait fait établir une pompe 
dans la partie haute de la ville. 

En 1863, Jacques Paysant, ancien entrepreneur de bâti- 
ment et membre du conseil, proposa de se charger de la 
réparation de la fontaine, « voulant attacher son nom à des 
travaux que la population regarde comme un si grand 
bienfait ». Il proposa donc un gros rabais, affirma avoir découvert chemin de la Justice un volume d'eau considé- 
rable. Barthélemy, l'architecte voyer de la ville, fit de son 

L'eau : une question complexe et controversée 
« A M. le sous-préfet de l'arrondissement de Mantes, 
J'ai l'honneur de vous donner les explications que vous m'avez 

demandées touchant l'établissement d'un puits à Magny et 
l'opposition faite par le sieur Mancelle à sa construction. 

Il est vrai que le quartier haut de Magny n'a d'eau que par le 
moyen d'une fontaine qui, depuis plusieurs années, est à sec 
dans l'été. C'est ce qui a donné l'idée de l'établissement d'un 
puits... 

L'adjudication serait faite sans l'opposition du sieur Mancelle et 
les réclamations de tous les habitants de Magny, excepté ceux 
qui ont signé la pétition qui vous a été adressée. 

Motifs de l'opposition et des réclamations : le sieur Mancelle 
s'oppose à la construction du puits parce qu'il est proposé devant 
sa maison et qu'il sera privé de la vue. 

En général on trouve cet établissement inutile et contraire à l'intérêt de la ville 
1° Parce qu'un puits était établi dans la même place où l'on 

veut en construire un et il a été comblé il y a 40 ans. 
2° Parce que la majeure partie des habitants de ce quartier en 

ont chez eux qui souvent tarissent dans l'été, que celui en ques- 
tion pourrait avoir le même inconvénient. 

3° Parce qu'un puits ou une pompe sont d'un faible secours dans le cas d'incendie et occasionnent des frais d'entretien. 
4° Parce que l'établissement en question privera la ville d'une 

place nécessaire pour les voitures les jours de marché ou de foire. 
5° Parce qu'il y a déjà quatre puits d'établis. 
6° Enfin parce que les particuliers qui réclament sont tous 

dans l'aisance et peuvent facilement faire creuser des puits chez 
eux. 

Bien que MM. les membres du conseil aient voté unanimement 
ce puits, plusieurs ont senti depuis l'inutilité de cet établissement 
et pensent qu'il doit être retardé jusqu'à ce que l'on se soit assuré 
si on peut avoir de l'eau. 

MM. Mautemps, Feuilloley, Morin, Coville, membres du conseil, 
le pensent, ainsi que M. Chesnay, adjoint. 

Je fais en ce moment fouiller la source de la fontaine. 
Voilà, M. le sous-préfet, ce qui a fait retarder l'établissement du 

puits...» Signé Bellet, maire. 
(Archives municipales, Registre de correspondance 1117, 

septembre 1826) 



côté un devis des travaux à faire pour amener l'eau de la fontaine des Bleds et celle des Marais-Chauds à la fon- 
taine des Piliers, et établir deux bornes-fontaines rue de 
Crosne, tandis que monsieur Feuilloley faisait don à la 
ville d'un droit de prise d'eau dans un pré lui appartenant. 

En 1871 pourtant, on soulignait encore le mauvais état 
des conduites de la fontaine des Piliers, au débit insuffi- 
sant : une enquête montra qu'elle ne fournissait que 1,5 
litre d'eau par minute en moyenne, débit « dérisoire », au 
lieu des 14 prévus et promis par Jacques Paysant, à qui 
on envoya un huissier. Ce n'est que grâce à son fils qu'il 
accepta de revoir le contrat et de faire, fin 1872 début 
1873, les travaux prévus. Tout alla bien quelques mois, 
sans doute à cause de l'abondance des pluies, mais dès 
l'été, la situation s'était à nouveau dégradée. Le pro- 
blème n'était pas évident à résoudre, lié à deux causes 
essentielles, le mauvais état des tuyaux de conduite 
«presque entièrement obstrués par des racines qui 
s'étaient développées dans leur intérieur», et, surtout, l'abaissement du niveau des sources. 

Scènes de rue à Magny, vers 1860. A l'arrière plan, à l'angle de la 
rue de Villeroy et de la rue de Paris, on puise de l'eau (lithogra- 
phie de Maugendre, détail). 

Pour compléter cette fontaine déficiente, la ville dispo- 
sait de puits et de pompes qui, faute d'un entretien suffi- 
sant, se dégradaient vite. Des deux puits communs que 
signale Potiquet, l'un, sur la terrasse du presbytère, était 
redevenu public après le percement de la rue d'Angou- 
lême, l'autre, établi «de temps immémorial» rue de la 
Poste, avait été condamné côté rue en 1853. Quatre puits 
avec pompes publiques, dont deux anciens réaménagés, 
complétaient le système. Le puits de Saint-Louis, à 
l'angle de la rue Royale et de la rue Saint-Sauveur, avait 
relayé celui de la cour du Cygne, dont on signala en 1801 
que, situé dans un renfoncement, il pouvait servir de 
repaire aux malfaiteurs, et dont les fondations étaient 
écroulées. En 1828 pourtant, il était déjà fermé pour 
cause de travaux, en 1850, il était encore en cours de 
réparations, faites en urgence par « nécessité de ne point 
laisser privé d'eau tout un quartier populeux ». En 1856, 
c'est la pompe de la place du Four-Guignon, posée en 
1829, qui lâchait à son tour. En 1853, des habitants se 
cotisèrent pour édifier une pompe en bois à la jonction 
des rues Notre-Dame, Saint-Sauveur et du Pressoir, et 
pour laquelle la mairie ajouta un secours. 

La pompe qui alimenta le plus les passions fut celle de 
la place d'Armes, dont on avait demandé la construction 
dès 1822, année la plus chaude du siècle avec 1833, afin 
de soulager la fontaine publique. En 1825, rien n'ayant 
été fait, on signalait à nouveau l'urgence d'une solution ; 
mais en 1826, le journalier Mancelle s'opposait à l'éta- 
blissement d'un édifice qui lui boucherait la vue ; le 11 
août, douze personnes vinrent protester car l'adjudication 
des travaux devait avoir lieu le même jour. En 1828, le 
problème était toujours en suspens : la ville affirmait 
n'avoir pas, en raison de son endettement important, les 
moyens de faire un puits à pompe. On reconnaissait 
pourtant bien volontiers que l'eau de la fontaine était insuffisante : «la crudité de cette dernière en rend 
l'emploi impossible pour beaucoup de choses telles que 
le savonnage et la cuisson des légumes », qu'elle était 
tarie pendant les périodes de sécheresse, et que les tra- 
vaux de 1784 avaient été mal faits. A cette date, de sur- 
croît, le puits de Saint-Louis avait été fermé au public. 
On finit donc par se mettre d'accord : le nouveau puits, 
muni d'une pompe en bois faite par Devesly, «un des 
meilleurs ouvriers du canton », serait installé sur le puits 
qui se trouvait déjà place d'Armes - et dont la couverture 
menaçait ruine - et couvert d'un obélisque carré en pierre 
de taille de 1,94 m de base et de 8,3 m de haut, sur lequel 
serait gravé un cadran solaire. Dès 1832, sous le feu des 
critiques, on en fit faire la démolition ; l'obélisque était 
trop massif, la pompe très incommode, et il était impos- 
sible d'en tenir les portes fermées, ce qui incitait enfants 
et passants à venir « y déposer et faire des ordures ». On 
lui substitua donc «une colonne en bois avec quatre 
bornes enchaînées dans la même forme et de la même 
manière que la pompe élevée sur la place de la Halle », 
surmontée d'une boule dorée, et un nouveau cadran 
solaire fut réalisé sur la façade de la maison située à 
l'angle des rues de Paris et de Villeroy. 

Ces puits n'assuraient pas eux non plus un approvi- 
sionnement régulier : on peut lire dans une délibération 
de juillet 1858 que «la moitié de la ville est privée d'eau 
par suite du tarissement des puits » ; on avait donc engagé 



quelques travaux qui jamais n'avaient «excité à un plus 
haut degré la sympathie de la population ». 

A ce problème d'insuffisance de l'eau, en particulier 
pendant l'été, se greffait, comme aux siècles précédents, 
celui des inondations. Le 28 juin 1806, suite à de fortes 
pluies qui avaient duré deux heures et demie, les habitants 
de la porte de Rouen se plaignirent que « l'eau qui devait 
trouver une issue dans le grand fossé sur lequel est établi 
le pont a pris son cours dans la ville et a beaucoup incom- 
modé le sieur Vallée, aubergiste, et le sieur Chesnay, cor- 
royeurs ». Le 10 août 1807, une nouvelle inondation tou- 
chait l'église : «Depuis 6 heures du matin jusqu'à midi, il 
est tombé une telle quantité d'eau qu'aucune maison n'a 
pu se garantir de son incommodité. Elle couloit avec une 
telle rapidité qu'elle est entrée dans l'église malgré les 
digues qu'on lui a opposées. Une grande partie de l'après 
midi a été employée à vuider, éponger et réparer le tort 
qu'avoit causé chez chacun la visite du plus incommode 
des hôtes. L'hôtel de ville a le plus souffert par le manque 
de thuiles que le coup de vent du vendredi 31 juillet avoit 
enlevé et qui n'avoient pu être encore replacées. » Le 25 
août, les habitants déploraient la stagnation des eaux qui, 
après l'orage, avait complètement dégradé le chemin 
conduisant de la porte de Beauvais à Blamécourt. Le 
conseil répondit que tout le budget des imprévus avait été 
dépensé pour les fêtes des 15 et 16 août... 

A nouveau, en août 1874, Magny eut à souffrir d'une 
inondation terrible ; on souligne alors « l'énorme affluence 

Pour le linge et les chevaux : 
Les eaux empestées de l'Aubette... 

et un affreux cloaque d'eau croupie... 
1902 : un habitant excédé par les promesses non tenues que le 

conseil municipal avait faites en 1895, écrit au directeur de L'ave- 
nir du Vexin 

« C'était au sein du conseil municipal siégeant le 5 juin 1895. 
Voilà donc bientôt sept années... 

Ce conseil d'alors prit des décisions en faveur de l'établisse- 
ment de deux lavoirs devant desservir les quartiers haut et bas de 
la ville, et aussi la transformation de la mare en un abreuvoir 
approvisionné d'eau claire propre à abreuver et à baigner les che- vaux... 

Une somme de trente mille francs fut votée, une commission 
examina froidement l'affaire qui depuis en resta là; et ainsi la 
population magnytoise continue toujours à laver son linge dans 
les eaux empestées de l'Aubette, sous un lavoir qui fait charge 
d'entretien et n'a de confortable que l'exposition de nord inclé- 
mente à la santé publique. 

Les possesseurs de chevaux ont de plus en plus à leur disposi- 
tion un affreux cloaque d'eau croupie pour abreuver leurs nobles 
serviteurs ; cette mare, en vérité, perdant plusieurs mètres cubes 
d'eau par 24 heures, est continuellement dépourvue d'eau néces- 
saire pour la baignade des chevaux pendant les chaleurs. 

Et pourquoi cette conséquence d'un refroidissement funeste vis 
à vis d'une des plus hautes nécessités qu'une population soit en 
droit d'exiger?...» 

La mare des Piliers, photographiée à la fin du XIXe siècle. On y puisait de l'eau et, surtout, on y faisait boire les chevaux. On remarquera à 
l'arrière-plan les locaux du loueur de chevaux et voitures Lepileur. 



des eaux» amenées en temps d'orage ou de fonte des 
neiges dans la rue de Rouen, liée à la pente ininterrompue 
de la N 14 depuis le haut de la côte Saint-Antoine, à l'exhaussement de la chaussée et à l'abaissement des 
bordures en 1873. Il apparut alors opportun d'établir un 
aqueduc par les boulevards, de demander la modification 
du ruisseau de droite de la N 14 à l'angle de la Croix-de- Lorraine de manière à détourner les eaux de la rue Notre- 
Dame, et le Conseil municipal admit volontiers que «la 
situation faite à la rue de Rouen est trop grave pour que la 
ville en prenne à aucun degré la responsabilité ». En cas 
d'orage, en effet, 10 à 20 cm d'eau l'obstruaient, et 
l'imprévoyance humaine était en cause ; d'ailleurs, le 3 
juillet 1855, on avait décidé de curer l'Aubette dont le lit 
était «tellement encombré qu'il n'y a presque plus 
d'écoulement sous les ponts et qu'un orage occasionne- rait nécessairement une inondation ». 

Quant à l'abreuvoir, qu'on devait curer une fois par an, 
il n'était guère mieux entretenu : en 1806, il était dégradé 
des deux côtés, ce qui nécessitait des réparations 
urgentes. Dangereux, car profond et bordé d'un parapet 
très bas, il avait failli coûter la vie à plusieurs individus. 
En 1880 d'ailleurs, quelqu'un s'y était noyé ; en 1883 des 
voisins vinrent, alertés par un appel étouffé, tirer à grand 
peine un ivrogne «maintenu debout au plus profond 
grâce à l'épaisse couche de vase, la tête seule était encore 
visible»; en 1884 une fillette de quatre ans qui avait 
glissé du parapet fut sauvée in extremis. 

Le lavoir n'était pas en meilleur état : en octobre 1816, 
on déclarait les réparations au lavoir et à l'abreuvoir « de 
la dernière urgence avant l'hiver, puisque en ce moment 
les laveuses sont dans l'eau et les parapets de l'abreuvoir 
sont tout à fait tombés ». Un an plus tard, les travaux 
n'étaient toujours pas faits, et ce n'est qu'en 1823 que le 
lavoir fit enfin l'objet de réparations importantes : 
l'exhaussement du toit et le remplacement des piliers de 
bois, pourris, par des piliers de pierre. 

Là, se posait par ailleurs un énorme problème, celui de 
la pollution de l'Aubette. En 1852 déjà, les fermiers de 
Hodent se plaignaient que le tanneur Chesnay vidait ses 
« pleins » à toute heure, au mépris du règlement, et que les eaux destinées à leurs bestiaux en étaient rendues fort 
malsaines. 

En février 1875, les plaintes affluèrent contre les 
« liquides infects » provenant de la sucrerie Corbin, à 
Blamécourt : «La nature malfaisante de ces liquides se 
manifestait par une odeur presque asphyxiante et délétère 
qui a duré plusieurs heures et par l'apparition de petits 
poissons morts qui ont été vus flottant sur l'eau presque 
aussitôt après la manifestation des exhalaisons méphi- 
tiques », phénomène d'autant plus grave que l'eau servait 
aux besoins domestiques et aux bestiaux. En 1881, une 
plainte fut émise au sujet de la porcherie créée par la 
Société générale des laitiers dans la laiterie Langlumé, 
rue de Beauvais, et dans l'ancienne laiterie Andrieux, 
même rue, face à la gare. 

Pourtant, en avril 1876, le principe de l'établissement 
d'un service des eaux, suggéré depuis quelques années, 
avait été adopté à onze voix pour, quatre contre et un bulle- 
tin blanc. Mais un gros problème s'était alors posé : aucun 
des entrepreneurs contactés ne voulait du marché «parce 
qu'il ne paraissait pas assez avantageux au point de vue de 

La source de la Foulerie à la fin du xixe siècle. 

leurs intérêts ». Le 11 août quand même, on décida de 
construire un égoût pour résoudre les problèmes de la rue 
de Rouen et des rues de l'Hôtel-de-Ville et de Villeroy qui, 
« dans les fortes eaux, sont rapidement converties en cata- 
ractes », avec un aqueduc qui partirait de la halle. Mais en 
mars 1878 les habitants de la rue Basse vinrent se plaindre 
que l'égoût n'était toujours pas fait... 

Dès lors, projets et contre-projets se multiplièrent, tous 
abandonnés les uns après les autres, en raison des diffi- 
cultés soulevées ou du coût excessif. Articles de journaux 
et délibérations municipales témoignent de l'agitation 

La sucrerie : une activité polluante 
« Là, toutes les eaux résiduelles sans exception, retournent à la 

rivière. Elles sont, il est vrai, préalablement traitées au moyen de 
lait de chaux, puis épurées à travers un barrage formé de chaux 
et un filtre au coke, mais ce traitement semble insuffisant, car il 
est incontestable d'une part que la disparition de l'écrevisse et du 
poisson de cette partie de la rivière de l'Aubette a coïncidé avec 
l'établissement de la sucrerie, de l'autre que les animaux éprou- 
vent une instinctive répulsion à boire l'eau qui a été contaminée 
par les résidus de l'usine. Il faut noter d'ailleurs que c'est par 200 
mètres cubes que se chiffre journellement l'apport en eaux rési- 
duelles de l'usine à la rivière.»(1889) 

« Depuis quelques années on ne rencontre plus aucun poisson 
dans la rivière, si renommée autrefois pour ses truites, ses 
anguilles et ses écrevisses.» (Entre 1890 et 1897) 

(ADVO, 7M/236) 



qu'entretenait la question parmi les habitants. En août 
1880, on avait même traité avec un ingénieur de Châlons- 
sur-Marne : cinq bornes-fontaines en fonte à fonctionne- 
ment intermittent seraient placées à peu près à l'endroit 
des anciens puits ; quinze bouches d'arrosage et d'incen- 
die seraient mises à disposition des habitants. La même 
année, l'égoût allant de la halle à l'Aubette, qui devait 
recueillir les eaux des deux ruisseaux de la N 14, était en 
cours d'exécution. 

L'eau n'était pas près pour autant de couler à profu- 
sion : on fit reprendre des recherches, on tenta des pour- 
parlers, qui échouèrent, avec la Compagnie du chemin de 
fer Magny-Chars. Enfin en 1886 on adopta un projet 
définitif. L'eau, prélevée à la source de la Foulerie, dans 
la vallée de Velannes, serait élevée au moyen d'une 
machine hydraulique mue par l'ancienne chute du mou- 
lin de la Planche, délaissée depuis plus de trois siècles, et 
qu'on allait rétablir; deux réservoirs superposés seraient 
établis sur la butte Saint-Jacques, six fontaines (quatre 
sur les puits, une aux piliers et une sixième), des bouches 
sous trottoir et des prises nombreuses pour le service des 
pompes à incendie diffuseraient l'eau dans toute la ville. 
Côté finances, le député Lebaudy prêterait les 40 000 
francs nécessaires ; toutefois, la mort d'Alfred Potiquet 
en 1883 déchargea opportunément la cité de tout souci 
financier, puisqu'il lui léguait la coquette somme de 
100 000 francs (environ 2,5 millions de nos francs 
actuels) pour des travaux d'utilité publique. 

C'était sans compter avec les formalités administra- 
tives et les opposants : un propriétaire de terrain récalci- 
trant, le conseil d'hygiène qui retarda l'autorisation d'uti- 

lité publique, l'obligation de soumettre le dossier à une 
double enquête, l'une à Mantes, l'autre à Versailles, en 
1887. En mars 1891, un habitant ulcéré logeant à 200 
mètres de la pompe la plus proche écrivait : « Qu'attend- 
on ? » puisque « le fameux projet qui a donné lieu à tant 
d'enquêtes, d'observations et de remaniements », est 
enfin, depuis dix-huit mois, approuvé? Commencés 
néanmoins vers 1891, les travaux furent achevés en 1892. 

Le cri triomphal poussé par la presse ne devait pour- 
tant pas tarder à être nuancé... 

Car l'eau vint encore à manquer : la mauvaise surprise 
eut lieu un jour de décembre 1892 où l'on s'aperçut que 
les nouvelles fontaines ne donnaient plus une goutte 
d'eau dès 8 heures du matin... phénomène qui devait se 

« Dimanche 21 août 1892 : 
l'eau coule maintenant partout... » 

« M. l'ingénieur Hauvel a fait remise à la municipalité, le mardi 
16 août courant, de l'ensemble des travaux exécutés sur ses 
plans et sous sa direction pour l'établissement d'une distribution 
d'eau potable. Le même jour il a procédé à l'ouverture de toutes 
les fontaines, bouches d'arrosage, prises d'incendie qui sont 
affectées au service public en même temps qu'on ouvrait les robi- 
nets destinés à desservir les abonnés. 

L'eau de la magnifique source de la Foulerie coule maintenant 
partout, un peu tardivement sans doute, mais bien venue de 
tous... Magny sera enfin doté d'une distribution d'eau qui laissera 
peu à désirer comme qualité et abondance. » 

(Presse régionale) 

Une eau de qualité douteuse pour les ménagères qui lavaient et rinçaient leur linge au lavoir et au ru. 



reproduire à plusieurs reprises. Le responsable était cette 
fois le gel, formant un bouchon de glace au-dessus du 
clapet. C'est alors qu'on se rendit compte qu'il existait 
des bornes-fontaines de meilleure qualité et « inconge- 
lables » évitant cet inconvénient. La polémique reprit de 
plus belle, qui aboutit au remplacement des bornes-fon- taines en 1896. 

Restaient également deux questions en suspens : celle 
de la mare de l'abreuvoir et celle du lavoir, indispen- 
sables aux chevaux et aux laveuses. 

En 1888, «il y avait émeute au lavoir de Magny », où 
l'on s'insurgeait contre les deux laiteries du moulin de la 
Planche, dotées chacune d'une porcherie et déversant 
«fréquemment dans l'Aubette des liquides infects ren- 
dant le lavage impossible ». En 1895, le Conseil munici- 
pal s'émut : la pollution provoquée par la sucrerie et les 
laiteries était encore telle qu'il devenait urgent de suppri- 
mer le vieux lavoir de la Digue et de le remplacer par 
deux autres, l'un dans le quartier haut, l'autre sur le ru 
d'Estrées. On étudia donc à partir de 1896 un projet de 
lavoir de quarante places, situé dans un jardin faisant 
l'angle du passage Huré et du boulevard de la Tour- 
Robin, alimenté par l'excédent en eau des réservoirs. En 
1904, après des discussions passionnées et un simple avis 
placardé, les projets d'inauguration officielle et de fête de 
quartier ayant été abandonnés, le lavoir entrait enfin en 
fonction, ouvert de 6 heures du matin à 7 heures du soir, 
et le dimanche matin jusqu'à 11 heures. Mais l'autre 
lavoir, avec ses eaux « infectes », avait été maintenu. De 
même l'état de la séculaire mare des piliers continuait-il 
à soulever d'âpres polémiques, surtout lorsqu'en 1904, 
on osa parler de la supprimer, la réparation étant jugée 
trop onéreuse. Les habitants, affolés, adressèrent dere- 
chef une pétition au préfet. 

On sauva la mare, mais, malgré toutes les améliora- 
tions apportées, la question de l'eau resta très préoccu- 
pante, ainsi que le laissent entendre les lettres qui, adres- 
sées aux journaux régionaux, déploraient « les eaux stag- 
nantes et les ruisseaux puants » dont la plupart des habi- 
tants subissaient les inconvénients. 

Heureusement, la ville n'avait eu que peu d'incen- dies... 

Les incendies 
On ne peut pas dire, en effet, que la cité ait eu à faire 

face à d'énormes problèmes de ce côté. L'imprudence fut 
à l'origine des quelques sinistres que la bonne volonté 
des habitants et des sapeurs-pompiers maîtrisa vite. En 
1815 par exemple, celui qui se déclara dans la maison 
d'Antoine Leduc, marchand mercier drapier, fut sans 
gravité grâce à « l'empressement et l'activité des habitans 
de toutes classes qui ont arrêté les progrets du feu qui a 
été totallement éteint en moins d'un heure et demye ». En 
1827, celui qui se déclara à l'hôtel du Grand Cerf fut 
suivi de la démolition d'un colombage seulement. En 
1833, celui qui eut lieu chez Benoist père, marchand tan- 
neur, fit, grâce aux secours rapides, peu de dégâts. En 
1836, celui qui ameuta la rue de Vernon avait eu pour ori- 
gine une lanterne allumée versée dans la paille d'une 
écurie. Là résidait en effet la cause la plus fréquente des 
incendies, et certains habitants en étaient bien cons- 
cients : en 1844, des plaintes furent émises contre les 

sieurs Saureux et Biard à qui le maire adressa une lettre 
de mise en garde : « Vous allez le soir dans vos écuries 
avec des chandelles allumées. Vous chargez et déchargez 
vos voitures la nuit toujours avec des chandelles. Vous 
concevez combien vous vous exposez et exposez votre 
quartier à un incendie. » En 1884, le feu prit accidentelle- 
ment au dépôt du marchand de bois Eugène Villefroy, sur 
le chemin d'Arthieul. L'année suivante faillit dans ce 
domaine être mortelle : une rempailleuse de chaises avait 
en effet enfermé trois très jeunes enfants dans son loge- ment de la rue de la Paix avant de s'absenter. « Les bam- 
bins ont-ils renversé la lampe, ou le fourneau allumé a-t- 
il communiqué le feu à la paille qui couvrait le carre- 
lage ? », toujours est-il que ce n'est que grâce à un voisin 
que les enfants eurent la vie sauve. En février 1896, un 
incendie d'une «grande violence» ravageait une grange 
et les 24 000 bottes de fourrage qu'elle contenait, et 
endommageait gravement une maison voisine. En 1900, 
par suite d'une fissure dans la cheminée, le feu prenait 
dans les combles d'une maison de la rue de Rouen ; en 
1903, un incendie accidentel se déclarait dans le magasin 
du cordier Eugène Foucaud, rue Carnot; enfin, en 1907, 
un violent incendie, passage Lefèvre, détruisit tout un 
bâtiment, et les voisins ne furent épargnés que grâce à la 
promptitude des pompiers. Le mauvais entretien des fours et des cheminées 
n'était pas étranger au problème : l'aubergiste du Cheval 
Blanc, Guillochin, avait un four dans une écurie ; chez le 
boulanger Marigny, en 1834, le four, dans la cave, était 
très mal entretenu. Et en 1844, l'incendie qui se déclara 

Incendie à Magny 
« A M. le Sous-préfet à Mantes, 
Cette nuit sur le minuit, un incendie s'est déclaré dans une 

grande écurie située à Magny rue de Vernon, entre la maison de 
M. Allain et l'auberge du sieur Commissaire. On est venu de suite 
chez moi, on a battu la générale, je me suis rendu sur le lieu de 
suite. M. l'adjoint, les sapeurs-pompiers avec la pompe, la gen- 
darmerie et les habitants hommes et femmes ont tous rivalisé de 
zèle pour éteindre cet incendie qui était très avancé. 

Cette écurie était confiée à la garde d'un jeune homme de 15 à 
16 ans qui a eu l'imprudence de laisser une lanterne ouverte dans 
laquelle était une chandelle allumée, un des chevaux a fait tomber 
cette lanterne dans la paille et en peu d'instants tout s'est enflammé. 

Suivant le jeune homme la fumée l'aurait réveillé et il se serait 
dépêché de délier 5 à 6 chevaux pour les sauver ce qui a eu lieu. 

Et pendant ce temps le feu aurait communiqué au grenier dans 
lequel il y avait une assez grande quantité de foin. 

Je n'ai pas encore eu de déclaration contraire à celle-ci. 
Tout le bâtiment a été incendié ainsi que la toiture, heureuse- 

ment les secours prompts qui ont été portés ont préservé les habi- 
tations voisines. 

Néanmoins il a fallu travailler pendant plus de deux heures pour 
se rendre maître de cet incendie. 

La perte du bâtiment et des dommages, d'après l'estimation qui 
en a été faite, se monte en totalité à la somme de 1467 F 20. 

Aujourd'hui M. le juge de paix en a dressé procès-verbal. » 
Bellet. 15 janvier 1836. 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1136) 



chez un boulanger s'était déclaré au sous-sol, où se trou- 
vait aussi, à n'en pas douter, le four. 

On avait pourtant pris plusieurs types de mesures. En 
1838, un décret demanda aux Magnytois de faire effectuer 
des ramonages réguliers que l'entrepreneur Devesly et 
l'appariteur surveilleraient. Et en 1833, défense leur avait 
été faite de couvrir leurs bâtisses en paille, chaume et 
autres matériaux combustibles, prescription largement 
observée puisque le recensement de 1861 indique que, sur 
461 maisons, 460 étaient couvertes en ardoise et une seule 
en chaume (mais sans doute nombre de bâtiments annexes 
gardaient-ils ce mode de couverture). En 1866, on com- 
mença aussi à assurer certains bâtiments contre l'incendie. 

Si la question de l'eau avait été si longue à résoudre, 
celle de l'éclairage avait heureusement posé moins de 
problèmes... 

L'éclairage : à la lueur des réverbères 
Le projet d'éclairer la ville par huit réverbères avait été 

mis à l'ordre du jour en 1792, et il en existait dès le début 
du xixe siècle, voire dès la fin du XVIIIe, quelques-uns, en 
particulier aux barrières des portes, puisque le 28 octobre 
1805, plusieurs habitants s'étaient heurtés à une barrière 
dont le réverbère n'était pas allumé. En 1808, les réver- 
bères des barrières étaient tous hors d'usage. Il fut donc 
décidé en 1819 que l'indemnité de logement des troupes lors de l'invasion de 1814-1815 servirait à en acheter de 
nouveaux. Leur quantité, dix lanternes à réflecteur allu- 
mées pour la première fois le 29 septembre 1819, qui ne 
fonctionneraient que six mois par an, du 28 septembre au 
31 mars, fut un peu accrue par la suite. En 1823, on en 
ajouta une près de la poste et une près de la porte de 
Hodent; en 1834, il fut décidé d'en placer une neuve, à 

deux becs, pour éclairer l'entrée de Magny rue de Beau- 
vais ; on arriva ainsi, en 1836, au chiffre de dix-huit. En 
1845, deux propriétaires en établirent une à leurs frais, de 
la Jonquière près de l'église, et Fessart rue Saint-Sauveur. 

Le système, toutefois, n'était guère satisfaisant : le ser- 
vice d'éclairage était affermé pour trois ans, et Doucet, 
l'appariteur, ne faisait pas son travail. Le 21 octobre 
1841, à 10 heures du soir, alors que le temps était noir, les réverbères étaient éteints et les voitures en stationnement 
non éclairées, ce qui provoqua de nombreuses plaintes. En 1842 encore elles affluèrent car ils étaient mal entre- 
tenus : quatorze étaient défectueux ; et souvent la lumière était éteinte dès 10 heures du soir au lieu des 11 heures 
réglementaires prévues. En 1861, le nouvel adjudicataire 
ne faisait pas mieux son travail. 

Il était certain d'autre part que la cité, qui s'étendait, 
n'était pas assez éclairée : en 1850, les habitants de la rue 
de Crosne, sans lumière, durent envoyer une pétition 
pour obtenir un seul et unique réverbère. En 1857, le 
nombre total passait à vingt et un. En 1859, c'était au 
tour des habitants du passage Lefèvre de demander un 
reverbère «qu'ils offrent de placer à leurs frais dans ce 
passage aujourd'hui très fréquenté ». 

A partir de 1864, on reprit donc sérieusement le pro- 
blème : on donnerait le service d'éclairage en régie à une 
entreprise, on pensa même à un éclairage à l'huile de 
pétrole, vite écarté car trop onéreux. Enfin, en 1869, deux 
compagnies proposèrent l'éclairage au gaz, pour la ville 
et les particuliers. La commission nommée pour étudier 
la question conclut que Magny pouvait établir, rue de 
Beauvais, une usine à gaz qui chaufferait et éclairerait 
toute la commune. Dès mars 1871, le 16 juin, la construc- 
tion commença, et on discuta de l'emplacement des futurs 
becs de gaz : il faudrait choisir les endroits «les plus 

L'usine à gaz de la rue de Beauvais. 



essentiels à pourvoir d'éclairage en prenant en considéra- 
tion la dépense que peut faire la ville ». On aboutit donc à 
un bec rue de l'Etape, rue Saint-Sauveur, rue de Villeroy, 
rue du Commerce, rue de Paris ; à deux becs place du 
Four-Guignon, place d'Armes, place de la Halle et rue de 
l'Eglise, à trois rues de Rouen et de Vernon, à cinq rue de 
Beauvais et rue de Crosne. Puis, après discussion, on en 
rajouta un place du Marché-aux-Porcs, à l'angle du pas- 
sage Lefèvre ; le 6 août, il y eut encore quelques modifica- 
tions, et le 31, une pétition des habitants du passage 
Lefèvre réclama un bec au milieu du passage. 

En septembre, le marché des becs de gaz était conclu 
avec la maison Lemarcis, de Paris. La ville serait dotée 
de quinze colonnes, ou candélabres, hauts de 3,4 m y 
compris l'embase pour scellement en terre en fonte de 
fer, avec quinze lanternes en cuivre rouge carrées à verre 
double, et de dix-huit consoles en fonte et dix-huit lan- 
ternes de même modèle mais de taille différente. Bref, de 
grands et de petits modèles de consoles, à livrer le 29 
septembre « ajustés et prêts à être allumés », qu'il ne res- 
terait plus qu'à poser et à brancher. 

En 1872, on put vendre les anciens réverbères à huile 
et éclairer la rue de la Digue, et l'année suivante eut lieu 
la réception définitive des travaux. La Société aurait le 
privilège exclusif de la fourniture du gaz jusqu'en 1921. 
L'ensemble fut complété, en 1877, par un nouveau bec de 
gaz rue de la Paix, car on n'y avait pas prévu d'éclairage, 
non plus que sur la place du Marché-aux-Porcs ; à cette 
date, trente-quatre candélabres fonctionnaient, « à moins 
qu'il n'y ait clair de lune », jusqu'à 11 heures du soir, ce 
qui n'était toujours pas suffisant, surtout à une époque où 
certaines artères prenaient de l'extension. En 1893, les 
habitants de la rue de Beauvais réclamaient une nouvelle 

lanterne, en 1900 ceux de la rue du Moulin-de-la-Planche 
demandaient un réverbère ; en 1905, on se plaignait aussi 
de l'éclairage très défectueux de la gare. Pourtant, on 
avait en 1901 fait placer dans les lanternes des becs à 
incandescence, et, en raison de la diminution du prix du 
gaz, on avait en 1904, décidé d'éclairer la ville même 
l'été, et jusqu'à minuit. 

Mais le service d'entretien laissait toujours à désirer. 
En 1891, on se plaignit que les horaires d'allumage ne 
soient pas respectés, et que la flamme des becs, par 
manque de pression ou par manque d'entretien, soit très 
insuffisante; en 1906 que l'éclairage laissait toujours à 
désirer en raison de la mauvaise qualité du gaz. 

A la veille de la guerre de 1914, ce système apparais- sait de surcroît fort désuet : la «fée électricité» était 
autrement plus alléchante. Mais on était lié par le contrat 
avec la compagnie du gaz, dont le monopole n'expirait 
qu'en 1921. Dès 1910, elle proposait en ville des installa- 
tions électriques lui permettant de n'être pas trop 
perdante; en 1911, non seulement la municipalité les 
rejetait, mais lui intentait un procès pour une cause futile. 
En novembre 1912, de farouches partisans de la région 
de Pontoise, dont un ingénieur, vinrent exposer devant 
une nombreuse assemblée «que l'électricité, dont les 
applications se multiplient, est une bonne fée qui a le 
merveilleux privilège d'apporter dans les moindres bour- 
gades et la lumière et la force ». La guerre, toutefois, 
devait bientôt interrompre les négociations en cours. 

Vivre à Magny au xixe siècle posait donc, côté pra- 
tique, quelques problèmes. Outre celui de l'eau et de 
l'éclairage, il en est un autre qui empoisonna l'existence 
des habitants pendant une bonne partie du siècle : celui 
de la circulation dans les rues. 

Deux conquêtes tardives : l'éclairage, dont on voit ici deux réverbères, et l'eau : au pied du réverbère de gauche, on distingue une borne- 
fontaine. 



Problèmes de circulation 

Petits et gros animaux 
Le sans-gêne des habitants se répercutait sur la circula- 

tion. En 1828, une femme vint protester que l'on voyait 
sans cesse des voitures, charrettes et tombereaux station- 
ner sur la place d'Armes. En 1832, le maire dut prendre 
un arrêté à l'encontre des propriétaires des voitures dépo- 
sées dans les rues, sur les places et sous la halle, qui 
gênaient la circulation. De même certains avaient-ils la 
détestable habitude de ne pas éclairer les endroits en tra- 
vaux la nuit, et de laisser voitures et autres objets contre 
lesquels on pouvait se heurter sans lanterne allumée. En 
1837 encore, on se plaignit que d'aucuns laissaient sta- 
tionner des voitures dans lesquelles des gens se 
cognaient ; et que le boucher De Gisors laissait une 
grosse voiture devant chez lui les jours de marché. A ces 
moments-là, en effet, circuler devenait un exploit. Ainsi 
en 1833, où l'on se plaignit que « des marchands fréquen- 
tant le marché exposent et vendent leurs marchandises 
sur la voie publique, en se plaçant souvent avec 
échoppes, tables et brouettes devant les autres marchands 
et par conséquent sont nuisibles à la circulation des voi- 
tures ». En 1867, on dut verbaliser contre plusieurs mar- 
chands de veaux du Vaumain, de Fourges et de Saint- 
Clair qui laissaient stationner leur voiture non attelée 
chargée de veaux sur la place de la Halle. 

Le même sans-gêne se manifestait par l'habitude de 
laisser divaguer des animaux dans les rues. On y croisait 
des chiens (la ville en comptait 118 en 1872) dont cer- 
tains pouvaient être porteurs de la rage puisqu'en 1816, 
on signala qu'un chien enragé en avait mordu beaucoup 
d'autres ; et en 1827, plusieurs plaintes furent déposées 
contre Petit et Debecker par des personnes « presque vic- 
times de la férocité d'un chien que vous laissez parcourir 
les rues ». D'autres animaux hantaient la ville : plusieurs 
habitants se plaignirent en 1834 qu'on laissait circuler 
chevaux, vaches et autres bestiaux ruelle du Point-du- 
Jour, malgré la défense de « mener et faire paître, même 
faire passer sur les promenades et boulevards, aucuns 
chevaux, vaches, chèvres et autres bestiaux ». La menace 
de mener en fourrière les animaux errants ou attachés aux 
arbres et de poursuivre devant les tribunaux ceux qui fai- 
saient garder des bestiaux dans des endroits publics n'eut 
guère d'effet : en 1837 on se plaignit à nouveau de voir 
chèvres, porcs, oies, dindons, etc., errer dans la ville. 

L'habitude d'élever des volailles était en effet chose 
courante. En 1839, le tourneur Lesage laissait «errer ses 
volailles dans les rues », en 1838 l'aubergiste Langlois 
avait laissé à plusieurs reprises et malgré les avertisse- 
ments ses oies et ses canards sur les boulevards et, la 
même année, un serrurier, un armurier, un ferblantier, un 
pâtissier, un marchand de poisson, un marchand drapier, 
le maître de poste et deux propriétaires furent condamnés 
à l'amende pour avoir laissé divaguer poules, poulets et 
coqs en pleine rue ; pourtant, en 1845, le maître de poste, 
un colporteur et le charron Langlois récidivaient. 

On pouvait même croiser des cochons... En 1838, le 
cultivateur Eléonore Lambert avait « laissé sortir de chez 
lui trois porcs qui ont été trouvés errants sur la place du 
Four-Guignon, au marché aux navets, le 17 novembre 
dernier»; ce qui ne l'empêcha nullement, malgré 

La lutte contre les animaux errants 
« Le Maire de la ville de Magny, vu les plaintes qui lui ont été 

portées que journellement des chèvres et porcs sont trouvés 
errants à l'abandon tant dans les rues que sur les promenades de 
la ville que des personnes se permettent également de passer 
sans nécessité avec des chevaux dans lesdites promenades et 
en franchissant les barrières ou y accédant de toute autre 
manière et d'autres y déposent des immondices, pots et bouteilles 
cassées, le tout en contravention aux arrêtés déjà publiés les 
2 avril 1833 et 25 juillet 1835, 

Arrête ce qui suit 
Article 11, 

Il est de nouveau défendu à toutes personnes de laisser errer à 
l'abandon dans la ville et sur les boulevards des chèvres, porcs, 
oies, dindons et autres animaux malfaisants, même de les mener 
pâturer tenus en lèze [sic] sur lesdites promenades. 

Les animaux de cette espèce qui seront trouvés errants seront 
saisis et mis en fourrière aux dépens des propriétaires jusqu'à 
leur réclamation. » 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance, 1127 bis) 

l'amende, de laisser divaguer dans les rues, en juillet et 
en août, « une coche, quatre petits porcs, des poules et 
canards ». En 1847, le maître de poste fut condamné à 
une amende pour avoir laissé une truie en liberté dans la 
ville. En 1878, un habitant de la rue de Crosne laissa sans 
surveillance le cochon qu'il venait d'acheter : l'animal 
grimpa d'abord sur le tas de fumier trônant dans la cour, 
se hissa sur un toit en appentis, tenta alors de gagner le 
faîtage d'un toit plus élevé pour finir par glisser et tomber dans une autre cour où les ouvriers du chaisier Peuriot 
faillirent le recevoir sur la tête ! 

Les chevaux étaient de loin les plus dangereux. En 
1824, une plainte fut émise contre les postillons dont les 
chevaux, souvent dans la cour des Boffrand, passaient 
par la rue du Commerce au lieu d'emprunter la Grande 
Rue. Très nombreux étaient ceux qui laissaient galoper 
les chevaux en ville. Surtout, on laissait de jeunes enfants 
les mener à l'abreuvoir : «Le règlement de la ville de 
Magny porte qu'un seul homme ne peut conduire que 
quatre chevaux à l'abreuvoir. Tous les jours, au mépris de 
ce règlement, on conduit cinq et six chevaux. Et souvent, 
on les fait conduire par de jeunes enfants incapables de se 
rendre maîtres des chevaux », soulignait le maire en 
1826. En 1834, le conducteur d'une diligence fut 
condamné pour avoir été pris «conduisant trois chevaux 
à l'abreuvoir il les a fait galopper dans la ville de 
Magny» ; en mai 1847 deux garçons de onze et douze 
ans furent appréhendés pour la même raison. Le 20 août 
1849 d'ailleurs, au sortir de l'abreuvoir, un cheval 
emballé, lancé au galop et donnant des ruades, n'avait été 
arrêté que grâce à l'intervention d'un homme courageux. 
De même avait-on en vain mis en garde, en 1843, les 
maîtres de poste et les postillons : «Lorsque les dili- 
gences arrivent, les chevaux sont dételés et laissés par les 
postillons à l'abandon soit devant le Grand Cerf soit 
devant la poste ; ils se battent, se cabrent et il peut en 
résulter des accidents. » Il arrivait aussi, par fatigue sou- 
vent, que le conducteur laisse les chevaux se diriger 
seuls : en 1838, le mareyeur Jorel, de Saint-Valéry-en- 



Caux, fut trouvé porte de Paris « monté sur sa voiture 
attelée de cinq chevaux sans avoir de guides pour les diri- 
ger ». 
Véhicules à chevaux 

Maîtres de poste et postillons étaient coupables à bien 
d'autres égards, et, toutes proportions gardées, leurs 
« excès de vitesse » et « surcharges » de voyageurs cau- 
saient bien des soucis aux Magnytois. 

Les postillons de passage étaient ceux qui créaient le 
plus de problèmes, car ceux de Magny, semblaient res- 
pecter les règlements : le 14 juillet 1805 en effet, le maire 
signale que « le maître de poste ne conduit les vélocifères 
qu'avec quatre chevaux. Les autres voitures de message- rie sont très conformes à l'arrêté de Son Excellence le 
ministre ». Encore qu'il ait fallu en 1826 adresser une 
lettre à Petit, maître de la poste aux chevaux, pour lui rap- 
peler que les règlements de la ville défendaient aux pos- 
tillons de conduire plus de quatre chevaux alors qu'ils en 
avaient souvent cinq. 

Postillons et conducteurs allaient trop vite, particuliè- 
rement dans la côte de Saint-Gervais, ce qui causa 
quelques accidents. Le 26 juillet 1827, par exemple, le 
maire signale : « La nuit dernière le cheval qui portait le 
postillon d'une diligence venant de Rouen est tombé à 
l'entrée de Magny. Le malheureux postillon a eu une 
jambe cassée, de fortes contusions à la tête et est resté 
sans connaissance. Il a été transporté à l'hospice où il est 
toujours dans un état qui laisse sans espoir. La voiture n'a 
pas versé. M. Hennequin, l'avocat, se trouvait dans la 
voiture. Il a proposé aux voyageurs une souscription en 
faveur du malheureux postillon, qui a produit quatre 
vingt et quelque francs. Cet accident est attribué aux 

Des chevaux qui se battent sur la place d'Armes 
« A l'appel de la cause Mr l'adjoint expose que le deux de ce 

mois, sur les trois à quatre heures de relevée, une voiture attellée 
de quatre chevaux à laquelle était attachée une plaque portant le 
nom de Hamot, cultivateur à la Bretèche, a été laissée sans per- 
sonne à sa garde sur la place d'Armes de la ville de Magny près 
de la pompe ; que les chevaux s'étant battus, la voiture mal éco- 
rée a reculé, a sauté de dedans ses encoches et est venue faus- 
ser l'une des barres de cette pompe, que ce n'est qu'après que 
des voisins sont venus séparer les chevaux, que Tarry, charretier 
de cette voiture, est arrivé et l'a emmenée... 

Le tribunal, faisant application dudit article (475 du code pénal) 
dont lecture a été faite et qui est ainsi conçu : 

Article 475. Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à 
dix francs inclusivement 3° Les rouliers, charretiers, conducteurs 
de voitures quelconques ou des bêtes de charge qui auront 
contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de retenir 
constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de 
charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire. 

Condamne ledit Tarry en l'amende de dix francs aux frais taxés 
à un franc soixante dix centimes. » 

(ADVO, Justice de paix de Magny, 2 juin 1838) 

mauvais chevaux qui conduisent ce relai ». Puis il pour- 
suit son enquête : «Le conducteur n'avait pas le sabot 
pour descendre la côte. Fait fréquent, les conducteurs, 
pour gagner du temps, ou par paresse, négligent le sabot, 
et même obligent les postillons à aller vite. D'où les 
chutes des chevaux et voitures. » En septembre de la 
même année, alors qu'une ordonnance royale essayait de 
remédier au problème, il rappelait que trop d'accidents 
de voitures publiques étaient dus à la négligence des 

On a peine aujourd'hui à imaginer la quantité de chevaux qui circulaient en ville. Ici, l'arrivée d'un convoi rue de Crosne, sans doute un 
jour de marché. 



conducteurs ou à l'imprudence des postillons, et qu'il 
fallait sévir. En 1826, dans la même côte, un fourgon de 
marée attelé de sept chevaux n'avait pas voulu se garer 
pour laisser la place à la diligence qui venait en sens 
inverse, et en avait cassé l'avant-train. La même année, 
une voiture de roulage accéléré allant de Paris à Rouen 
avait abattu la grande porte du charron Roussel, à l'angle 
de la rue Royale et de la rue de l'Eglise. Aussi voit-on les 
procès-verbaux se multiplier sans grand succès. En 1833, 
des plaintes sont déposées contre les postillons qui tra- 
versent la ville au grand galop, le maire rappelle le règle- 
ment qui interdit de conduire plus de quatre chevaux à 
l'abreuvoir, et précise que « les conducteurs de diligence 
doivent empêcher les postillons de descendre la ville au 
grand trot », «règlement journellement enfreint », ce qui 
provoque de nombreuses protestations. En 1839 par 
exemple, le conducteur de la diligence Les Andelys-Paris 
«a fait traverser la ville de Magny par la diligence qu'il 
conduisait avec ses cinq chevaux au galop ». Les particu- 
liers étaient tout aussi coupables, domestiques, cultiva- 
teurs, bourgeois, qui laissaient leur cheval attelé d'un 
cabriolet, d'un tilbury, ou de tout autre véhicule, galoper 
dans l'intérieur de la ville. En 1838, un aubergiste et son 
cuisinier avaient ainsi «parcouru cette ville dans un til- 
bury traîné par un cheval lancé au galop », tandis que deux charretiers de Saint-Clair étaient accusés de l'avoir 
traversée l'un avec deux, l'autre avec trois chevaux au 
galop. Le fait était très coutumier. 

Le sans-gêne des conducteurs se manifestait encore 
par l'habitude d'encombrer la chaussée : en 1838, le 
conducteur des diligences dites du Grand Bureau partant 
de la rue Notre-Dame-des-Victoires «a arrêté pour 
relayer sa diligence allant de Paris à Rouen sur le milieu 
de la grande route ». 

L'imprudence, le sans-gêne des uns et des autres étaient 
donc en cause. Mais la configuration de la traverse de 
Magny, il faut bien le dire, était particulièrement malai- 
sée. Le carrefour du Malconseil, et surtout le virage de la 
Croix-de-Lorraine, étaient sinistrement réputés. 

Accidents à répétition : le virage de la Croix-de- Lorraine 
On avait en effet achevé, nous l'avons vu, la route 

départementale Magny-Vernon-La Roche-Guyon, ce qui 
rendait le passage des voitures beaucoup plus fréquent. 
Or, deux obstacles importants gênaient la traversée de 
Magny : la maison qui faisait l'encoignure du carrefour 
de la rue de Vernon et du Malconseil et, surtout, l'hôtelle- 
rie de La Croix de Lorraine, appartenant au sieur Finet, 
qui faisait l'angle de la rue Royale et de la rue de l'Etape ; 
un angle droit qui datait des années 1808-1809, époque 
où l'administration, en dépit des mises en garde du 
maire, avait laissé quelques propriétaires avancer, de 
l'autre côté de l'hôtel, leurs façades de deux mètres, 
rétrécissant ce passage devenu on ne peut plus dange- 
reux. « Ce rétrécissement rendra plus difficile le tirage 
des chevaux dont les voitures sont obligées de saisir le 
tournant pour reprendre la direction de la route. Le four- 
gon de marée attelé de six chevaux aura une peine infinie 
à tourner ce passage. Cette difficulté peut donner lieu à 
de fâcheux accidents », signalait alors le maire avec juste 
raison puisque, dès lors, ceux-ci se multiplièrent. 

Dès 1834, en effet, on lit dans les registres munici- 
paux : « le danger existe, tous les jours il arrive des acci- 
dents, ils sont de notoriété, ils ont été signalés dans diffé- 
rents mémoires. » 

L'année 1835 marque une sorte de sommet. Lors d'un 
premier accident, «plusieurs personnes ont failli être 
écrasées par l'effet d'une voiture dite de régie dont le 
charretier n'avait pu à la fois retenir le limonier et guider 
les chevaux de retraite ; très souvent ces choses se renou- 
vellent ». Les 23 et 30 juillet, deux voitures de roulage 
versaient au même carrefour Finet ; le 4 août « une autre 
semblable voiture a failli épouser le même sort ; le limo- 
nier forcé par cette voiture s'est abattu et a manqué être 
brisé ». Le 23 octobre, un dernier accident se produisait : 
« une voiture attelée de huit chevaux, pesamment char- 
gée, a versé entièrement », et l'on avait dû interdire la cir- 
culation pendant neuf heures pour la redresser. 

En 1836, le 22 juillet, c'est «une voiture dite marin- 
gotte dont une des roues s'est écrasée dans son versement 
à l'encoignure de l'hôtel de La Croix de Lorraine » ; le 15 
novembre, dans une lettre au préfet, le maire signalait 
que « tout récemment un accident grave avait failli arriver 
à l'encoignure de La Croix de Lorraine, qu'une grosse 
voiture de roulage s'étant trouvé descendre la route de 
Paris à Rouen et rencontrée en cet endroit avec la dili- 
gence de la rue Notre-Dame-des-Victoires qui montait, 
celle-ci n'avait dû son salut qu'à la rapidité de ses che- 

Le redoutable carrefour de la Croix-de-Lorraine 
« Nous Chesnay Claude Louis, adjoint pour l'absence de M. le 

maire de la ville de Magny, prévenu qu'une voiture de roulage 
venait de verser sur la grande route de Paris à Rouen, à l'encoi- 
gnure de l'auberge de la Croix de Lorraine en cette ville, nous 
sommes transporté sur les lieux. 

Où étant nous avons vu effectivement qu'une voiture à deux 
roues appartenant au sieur Jeanne Michel, voiturier demeurant à 
Lis, arrondissement de Coy (Calvados) venant de Paris allant au 
Havre chargée de caisses renfermantes des bouteilles de 
liqueurs, se trouvait totalement renversée sur le côté droit, la roue 
du côté gauche autrement dit à main se trouvant en l'air. Plusieurs 
personnes s'étant présentées pour aider à la relever, il a été 
reconnu qu'il était impossible d'y parvenir sans que cette voiture 
fût déchargée d'une partie des caisses dont elle était remplie. En 
conséquence il a été procédé de suite à cette opération d'après 
quoi la voiture ayant été relevée il ne s'y est rien trouvé de cassé, 
en sorte qu'elle a été rechargée aussitôt et a continué sa route 
après néanmoins avoir intercepté le passage en cet endroit pen- 
dant plusieurs heures. 

Nous avons remarqué que le renversement de cette voiture 
avait été causé par le tournant de la route faisant coude en cet 
endroit qui est très mauvais. » (7 janvier 1836) 

« Nous Chesnay, Claude Louis, adjoint pour l'absence de M. le 
maire de la ville de Magny, ayant été informé qu'une voiture dite 
de régie allante à Rouen, appartenante à M. Auffaut, fils ainé 
demeurant à Paris rue d'Enghien n°22, venait de verser sur la 
grande route de Paris à Rouen, à l'encoignure de l'auberge de la 
Croix de Lorraine en cette ville. Nous y sommes rendus où étant 
nous avons vu effectivement qu'une voiture à deux roues chargée 
de différents ballots, caisses et bandes de fer, attelée de huit che- 
vaux, se trouvait totalement renversée sur le côté droit...» 
(30 juillet 1835) 

(Archives municipales de Magny, dossier Grande Voirie) 



vaux que le postillon lança et fit prendre le détour par les 
places du Marché-aux-Porcs et du Four-Guignon, sans 
quoi elle eut été mise en pièces et les voyageurs dont elle 
était chargée tués ou blessés, ce qui n'eût pas manqué si 
cela fût arrivé de nuit au lieu que ce fut à 8 heures du 
matin ». Le 27 août un nouvel accident se produisait : 
« cette nuit nous avons eu un accident affreux, la dili- 
gence allant à Rouen a versé à l'encoignure de Lorraine. 
Voilà trop d'accidents. Ils sont signalés depuis long- 
temps ; déjà le lundi un accéléré s'était renversé.» 

En 1838, le maire, désabusé, dénonçait les Ponts et 
Chaussées qui avaient laissé les propriétaires avancer 
leurs constructions sur cette voie publique « qui en cet 
endroit était une place et non une rue comme l'adminis- 
tration l'a considérée. Des diligences, de grosses voitures 
de roulage y ont versé, des voyageurs ont été blessés, des 
chevaux y ont péri et des marchandises ont été perdues ; 
en juillet-août 1835, trois voitures ont versé en moins de 
quinze jours... il passe sur cette route, une des plus fré- 
quentées du royaume, douze diligences par jour de Paris 
à Rouen et au Havre ». En 1839, au mois de mai, «une 
voiture à cheval allant vers Rouen avec des paquets et 
des caisses a versé » ; en août : « tout récemment encore 
un cabriolet y a été brisé », fin décembre on signale que 
«tous les jours des accidents graves se produisent ». 
Peine perdue. Le 2 juillet, une voiture de roulage Paris- 
Le Havre allant trop vite versait, « le cheval de limon 
n'ayant pu devenir maître de cette voiture, elle s'est trou- 
vée entraînée sur la façade des maisons en face et a brisé 
la devanture de l'une d'elles », sans heureusement faire 
de victimes. 

La municipalité avait pourtant multiplié démarches et 
mises en garde : lettres répétées au préfet, amorphe, bien 
qu'il ait été témoin d'un accident, afin qu'il fasse rache- 
ter le bâtiment par les Ponts et Chaussées pour faire un 
pan coupé ; lettres aux Ponts et Chaussées rétorquant que 
le carrefour n'était pas dangereux ; lettre à l'ingénieur en 
chef de l'arrondissement de Mantes ; et même pétition à 
la Chambre des députés. Quant au sieur Finet, le proprié- 
taire, qui avait déjà délibérément mutilé la maison 
Henri II, il affichait une mauvaise volonté caractérisée : 
refus de vendre, ou acceptation à un prix exorbitant ; en 
1838 même, il voulut réparer l'auberge sans autorisa- 
tion... 

Ce n'est qu'en 1843 que l'hôtel fut frappé d'expulsion, 
mais le 22 septembre, jour de marché, une voiture y avait 
encore versé vers 5 heures du soir. Enfin, au cours de 
l'été 1844, La Croix de Lorraine fut vendue par l'Etat 
aux sieurs Delu et Dufour, qui acceptèrent d'y faire faire 
le pan coupé réclamé depuis de si nombreuses années. 

Si les accidents, dès lors, disparaissent, la circulation 
ne fut pas forcément plus aisée ni moins dangereuse. Le 
laisser-aller de certains particuliers continuait : en 1905, 
au carrefour de la place Potiquet, une voiture attelée de 
quatre chevaux mettait en pièce la voiture à bras qu'un 
commerçant avait garée devant chez lui. Les petits entre- 
preneurs étaient largement responsables du mauvais état 
des rues et des chemins. Dès 1856, la rue de Beauvais, en 
particulier, posait problème : déjà étroite, sinueuse, bom- 
bée et dangereuse, surtout les jours de marché, elle dut 
faire face aux « nouveaux établissements du moulin de la 
Planche dont la circulation, avec d'énormes chariots, 

Le célèbre et redouté carrefour de la Croix de Lorraine, dégagé grâce au pan coupé que l'on voit sur la gauche. 



La rue de Beauvais, de plus en plus fréquentée au XIXe siècle, et pourtant aménagée très tardivement. 

occasionne quelquefois et même souvent des embarras 
lorsque deux voitures se rencontrent dans la rue de Beau- 
vais si restreinte et si mal pavée », et l'on signalait le 
mauvais état du boulevard Neuf, provoqué par le passage 
fréquent de voitures, alors que la rue du Pressoir ou du 
Trou-Perdu était complètement défoncée et que ce trou 
destiné à recevoir les eaux de pluie rendait la circulation 
très dangereuse. 

En 1860, le chemin de Genainville était dans un état 
déplorable « depuis que messieurs Dardel et Couturier, 
en établissant des chantiers dans les pièces de terre voi- 
sines, l'ont dégradé par de nombreux charrois », et on 
leur réclama des indemnités. La route départementale 
n° 22 n'était guère en meilleur état, parcourue par les très 
lourdes voitures de roulage des usines environnantes. 

En 1878 on signala que «par suite du passage sur la 
place de la Halle de voitures chargées de pierres prove- 
nant des carrières dites des Vaux-de-la-Celle sur Genain- 
ville et dont le poids y compris celui du véhicule atteint 
jusqu'à 9, 10 et même 12000 kg, le pavage de cette place 
s'est trouvé complètement défoncé en plusieurs endroits ; 
que des réparations coûteuses et réitérées n'ont pas 
empêché cet état de choses de se reproduire et que la 
chaussée du passage existant le long des maisons sur le 
côté sud de la place est dans un état qui rend la circula- 
tion difficile et même dangereuse en même temps que 
l'accès des cours et des maisons s'en trouve gêné ». Les 
carriers, messieurs Langlois et Paysant, refusant de 
payer, on décida par un arrêté de limiter le nombre des 
chevaux par voiture. En 1879, il fallut adresser une lettre 
à monsieur Hamot, dont les chargements de pierre de 
taille passaient place de la Halle, mais qui arrangea vite 
les choses en proposant de verser à la ville 100 francs par 
an pour pouvoir continuer. La même année, d'ailleurs, un 
exploitant de carrières de Genainville était autorisé à 
faire circuler place de la Halle, côté sud, à l'exception du 

Des échasses pour aller à la gare... 
«A Messieurs les conseillers municipaux de Magny-en-Vexin, 
Depuis des semaines nous pataugeons dans la boue, c'est 

indéniable, et nous ne voyons pas qu'il soit fait quoi que ce soit 
contre cet état de choses. Nous avions cependant, nous, pauvres 
administrateurs, entendu parler, dans une séance publique, de la 
création de fortes commissions qui devaient faire merveille. 
Hélas, je ne vois guère leur action bienfaisante, c'est que proba- 
blement je deviens myope. 

Je m'en prends pour le moment à celle des chemins. Depuis 
quelques jours la neige est venue, elle s'ajoute à la boue, et on ne 
voit pas le moindre cantonnier ou balayeur. Le chemin d'Etrée à la 
gare est dans le plus piteux état. Il rivalise avec la route de 
Serans. Il faut des échasses pour y circuler. 

Que disons-nous, quand il faut aller prendre le chemin de fer, et 
qu'on veut y aller à pied, on part de chez soi tout pimpant et on 
arrive plus crotté qu'un barbet. C'est la règle. Depuis longtemps 
on réclame un trottoir quelconque, un empierrement d'un mètre 
cinquante de large. La partie gauche est pavée, jusqu'à la pro- 
priété de M. Falien ; il ne resterait qu'une distance de 200 mètres 
environ, et souvent notre conseil a l'argent bien mignon. 

Je sais bien qu'on a de grands projets, mais les années se pas- 
sent et nous barbotons toujours, hélas ! 

Voyons, mes chers concitoyens, vous dont j'ai si souvent 
entendu les plaintes, faites-vous humbles, comme moi, mettez- 
vous à genoux devant les grands manitous du paradis municipal et criez bien fort : 

Saint Bourgeois, exaucez-nous 
Saint Langevin, entendez-nous 
Saint Chatelin, priez pour nous 
Saint Malin, parlez pour nous 
Etc etc. 
Pendant que j'y suis, je réclamerai au chemin de fer l'entretien 

de son trottoir du pont à la gare. » 
Docteur Gauthier, contribuable et conseiller d'arrondissement. 

(Le Progrès de Seine-et-Oise, 17 décembre 1892) 



samedi après 10 heures et des jours de foire, une locomo- 
tive routière traînant deux wagons, destinée au transport 
des pierres entre les carrières de Genainville et la gare de 
Magny en suivant la N 14, la D 183 et la D 22. 

Quant au transport des betteraves pour la sucrerie, il 
empruntait la rue Saint-Sauveur, avec tous les inconvé- 
nients qu'on imagine. 

La ville en fête 
«Dans cette charmante petite ville de Magny-en- 

Vexin, à peine une fête est-elle terminée qu'une autre se 
présente », soulignait un journaliste. 

La société magnytoise, malgré ses contrastes, se 
retrouvait périodiquement dans les commerces, au mar- 
ché, à l'église, mais aussi à l'occasion de fêtes et de tradi- 
tions qui égayaient régulièrement la petite cité. Malgré 
leur déclin au xixe siècle, elles restaient pour beaucoup 
des moments attendus. 

Les grands rendez-vous annuels 
Les foires et leurs manifestations annexes 

Les trois foires annuelles jouaient encore, nous l'avons 
vu, un petit rôle économique ; mais elles étaient surtout 
devenues une occasion de se rencontrer et de s'amuser, 
ce qu'avait parfaitement perçu un contemporain : «Les 
foires... n'attirent de monde qu'autant qu'elles offrent 
des amusements et des attractions. » La foire de la Chan- 
deleur était la moins populaire; les deux autres, en 
revanche, drainaient encore une foule nombreuse. 

La Saint-Michel 
La Saint-Michel, la dernière de l'année, était fort cou- 

rue, et l'avait été bien davantage depuis sa création en 
1498. D'abord célébrée le jour de la fête du saint, le 29 
septembre, elle fut reportée à partir de 1894 au dernier 
samedi de septembre, pour la faire coïncider avec le mar- 
ché. Le Ronne écrivait en 1907 : «C'est surtout à sa date 
après les grands travaux de la moisson que la foire Saint- 
Michel a conservé une importance relative, et qu'elle ne 
manque jamais d'attirer dans la coquette petite ville de 
Magny une nombreuse affluence de promeneurs, d'ache- 
teurs et de marchands. » 

Les belles années, la foire offrait marchands nom- 
breux, étalages variés, jeux et attractions en tous genres. 
Ainsi celle de 1895, comme «la ville n'en avait pas 
connu de pareille depuis trente ans », avec « exhibition de 
la Grande Ménagerie continentale », dans laquelle se 
trouvaient «deux superbes lions à toute crinière, une 
lionne qui a déjà tué ou déchiré un couple de dompteurs, 
et plusieurs autres félins paraissant jouir d'un fort mau- 
vais caractère ». « Il y avait foule à notre foire le premier 
jour, et affluence encore inusitée le lendemain. Dire que 
l'on y a fait beaucoup de commerce serait excessif », pré- 
cise le rapporteur. 

Ou celle de 1906 : «Il y avait du monde et beaucoup 
de marchands qui tous ont dû faire des affaires ; le soir, 
les bals ont été très animés. Le lendemain dimanche, la 
fête enfantine de la rue de Paris a eu un véritable succès ; 
si les petits ont pu participer aux jeux, aux tournées de 
chevaux de bois, aux distributions de gâteaux et de bon- 

Le bal de la Saint-Michel : 
« Que sont devenues nos belles fermières ? » 

« On assure que le Casino n'a jamais vu pareille foule. Dame ! 
C'est la dernière fête de l'année et l'on en profite. Quant au bal 
Yvelin, aux anciens salons de l'Union, il n'y a qu'une voix pour 
dire l'affluence de la brillante société qui s'y pressait. Et c'était jus- 
tice, car tout était organisé de façon irréprochable. 

Magny a décidément retrouvé, grâce à l'habile et intelligent 
maître d'hôtel du Grand Cerf, la période des bals renommés qui 
attirait à chacune de nos foires, dans notre ville, il y a quelques 
années encore, la plus belle société du Vexin.» (1890) 

« M.Yvelin, locataire actuel des beaux salons de l'Union, a rem- 
placé le grand bal ordinaire de la foire par un concert très brillant, 
il est vrai, bien réussi, c'est encore vrai, tant soit peu fin de siècle, 
c'est encore plus vrai, mais ce n'est plus notre bal si bien connu et 
autrefois si fréquenté. 

La clientèle naguère si empressée s'en allait, paraît-il, et mal- 
gré les efforts faits pour soutenir la réputation de ce beau bal, il 
devenait impossible de mettre les deux bouts en un. Il ne reste 
plus à M. Yvelin qu'à envoyer les lettres de faire-part. 

Que sont donc devenues nos belles fermières, qui un mois 
d'avance se préparaient pour ces belles soirées, sans pareilles 
pour nos environs, et se seraient crues amoindries si, par impos- 
sible, elles y eussent manqué une fois. A six lieues à la ronde, 
surtout vers Chaumont, Gisors, Etrepagny, ce bal jouissait dans le 
monde agricole d'une célébrité, d'une réputation sans égales et 
plus d'un fleuve de félicités - légitimes - a pris sa source à 
Magny, dans ces soirées inoubliables pour beaucoup de ceux qui 
les ont fréquentées. 

On dit, chez nous, que le goût de la danse s'en va décroissant 
de jour en jour... il faut que la jeunesse danse ou la société est en 
péril. »(1892) 

(Le Petit Mantais) 

bons, les grands ont pu assister à un charmant concert 
donné par la Société philharmonique, lequel a été suivi 
d'un bal en plein air sur la place d'Armes. Dans la soirée, 
sur la même place brillamment illuminée et décorée de 
mâts, de drapeaux et de verdure, les danses ont repris 
avec entrain et les couples joyeux ont tourbillonné 
jusqu'à une heure avancée de la nuit. » 

En 1908, le maire d'Arthies avait prêté pour décorer la 
ville des arcs de triomphe qu'on garnit de verdure, et les 
négociants Desmonts et Legrand avaient fourni des che- 
vaux et des voitures pour les besoins divers. Il n'y eut 
« pas beaucoup de transactions mais beaucoup de 
monde ». Le samedi soir, une retraite aux flambeaux, 
illuminée par des torches et des lampions placés dans les 
feuillages, avait parcouru la cité, et le lendemain 
dimanche, la Société philharmonique de Magny était 
allée à la gare accueillir avec la commission des fêtes les 
sociétés de musique de Chars, de Bouconvillers, de Séri- 
fontaine, de Villejuif, pendant que celles de Juziers et de 
Dammartin-en-Serve arrivaient en voiture. L'après-midi, 
le joyeux cortège avait défilé dans la ville dont les rues 
étaient «noires de monde », puis, de 3 à 4 heures, s'était 
dispersé pour donner des concerts dans chaque quartier, 
avant de se regrouper à 4 heures 30 place de la Halle, elle 
aussi «noire de monde », où les autorités, installées sur 
une estrade, attendaient. Deux morceaux communs, la 
Marseillaise et Sambre et Meuse, avaient été exécutés, 
avant la distribution de primes et de palmes, et le tirage 



de la tombola. La soirée s'était terminée par un feu d'arti- 
fice et un bal. 

La foire la plus attendue était toutefois celle de la Tri- 
nité, dont les festivités, variées, s'échelonnaient sur plu- 
sieurs jours. 
La Trinité 

A l'origine, l'église de Magny étant placée sous le 
vocable de Notre-Dame, la fête patronale se célébra sans 
doute d'abord ce jour-là, c'est-à-dire le 8 septembre. 
Potiquet avait émis sur son changement de date l'hypo- 
thèse suivante : «La compagnie d'arquebusiers établie à 
Magny par lettres patentes du mois de mars 1580, vou- 
lant une fois chaque année donner dans son hôtel des 
réjouissances publiques, ne put adopter pour ces réunions 
la fête patronale, parce qu'elle se prêtait mal au tir de 
l'arquebuse à cause du peu de longueur des jours en cette 
saison. La compagnie choisit la fête de la Trinité. Peu à 
peu l'hôtel de l'arquebuse prenant de l'importance 
s'embellit de plantations et attira la population. La fête 
de la Trinité devint probablement plus belle, plus suivie 
que celle de la Nativité, et cette dernière tomba en désué- 
tude. Depuis la fermeture en 1841 de l'ancien hôtel des 
chevaliers de l'Arquebuse [aujourd'hui propriété de 
monsieur Gossein] l'emplacement de la fête de la Trinité 
a été transféré sur le boulevard Dailly. » 

Quoi qu'il en soit, elle était toujours très fréquentée. 
En 1879 par exemple, il y eut beaucoup de marchands 

et de spectacles, des bals très brillants ; et surtout, le 
second dimanche, un concours de pompes à incendie 
avec manœuvres de sapeurs-pompiers, le tout accompa- 
gné de fanfares et de défilés dans les rues. En 1880, après 
la traditionnelle retraite aux flambeaux du samedi soir, 
une salve d'artillerie avait annoncé, à l'aube du 
dimanche matin, l'ouverture de la fête et de ses jeux 
divers : mât de cocagne, colin-maillard, jeu des cou- 
ronnes etc. Le lendemain avait été marqué par une tom- 
bola, un concert, un feu d'artifice, sans compter deux 
grands bals (bal Vacossin et bal Morin) et de « brillantes 
illuminations dans toute la ville et sur l'emplacement de 
la fête ». Le dimanche suivant, on put suivre une grande 
course grotesque avec entraves, l'escalade d'un mât de 
cocagne. Un bal paré et travesti accueillait sous une tente 
les enfants de moins de douze ans ; et comme toujours, de 
brillantes illuminations, un feu d'artifice avec girandoles 
et flammes du Bengale, et des bals « à grands orchestres » 
sous des tentes avaient égayé la soirée. Pour les exploi- 
tants de théâtre et de jeux publics, les marchands forains 
et les établissements divers, les emplacements, sur la 
foire, étaient gratuits. 

On cherchait sans cesse à renouveler les attractions : 
cirque, courses de vélocipèdes, troupes de music-hall, 
etc. Mais sans doute l'une des plus aléatoires fut-elle la 
tentative de faire envoler un ballon, pour le moins récal- 
citrant, puisqu'on lit en 1884 : «Bien des fois on avait 
annoncé à l'occasion de la fête le lancement d'un ballon, 
mais comme par fatalité aucune ascension n'avait réussi 
depuis longtemps : les ballons se roulaient seulement sur 
le sol comme un énorme hippopotame qui aurait des 
coliques ou s'abattaient après un timide élan.» Cette 
fois... c'est le ballon qui manquait ! Qu'importe, on refit 
une tentative en 1885. Le deuxième dimanche de la foire, 

L'Eole, posé sur un pré de la rue de Beauvais, près de 
l'usine à gaz, devait s'élever dans les airs. Dès la veille, 
on était venu en nombre voir les préparatifs, et le 
dimanche, les curieux étaient là dès midi pour être aux 
premières loges. A 2 heures arrivaient le maire et la fan- 
fare; enfin, à 4 heures, au terme d'une attente égayée 
d'un lancer de ballons d'essai, de grotesques et d'un 
lâcher de pigeons voyageurs, le ballon réussissait son 
envol ; l'orage le conduisit à revenir plus vite que prévu, 
mais l'opération avait réussi. Ce qui, à nouveau, ne fut 
pas le cas en 1895 ! L'ascension du ballon L'Intrépide 

Jeux proposés lors de la fête de la Trinité, sur une affiche. 



était prévue le lundi : las, comme les feux n'avaient pas 
été allumés en nombre et en temps voulu, ni entretenus 
comme il le fallait dans la nuit, et comme le gaz, de qua- 
lité inférieure, était chargé d'humidité et de goudron, le 
ballon, alourdi par cette condensation qui augmentait son 
poids, refusa obstinément de décoller. Heureusement, la 
première journée de la foire, avec une fête de gymnas- 
tique au cours de laquelle cinq sociétés, pendant trois 
heures, avaient rivalisé d'adresse, et où le bal avait connu 
une affluence considérable, avait été une réussite totale. 
On refit néanmoins, en 1901 et en 1911, des tentatives. 

Cette fête de la Trinité avait lieu à une saison en prin- 
cipe agréable; sans doute est-ce l'une des raisons pour 
lesquelles on la préféra aux autres pour y adjoindre un 
certain nombre de manifestations. En 1810, les trois 
compagnies de la garde nationale demandèrent que le 
prix de tir accordé par la loi de 1791 soit fixé le lundi de 
la Trinité, car «ce jour étoit jadis celui où les chevaliers 
de l'Arquebuse donnoient le prix général. Il est constam- 
ment resté celui de la fête de Magny, la réunion pour les 
danses continue de se former au jardin ». En 1900 encore, 
on choisit la Trinité pour inaugurer deux nouvelles voies 
publiques : l'avenue de la République et la rue Vallière. 
Surtout, on lui ajouta à la fin du xixe siècle deux innova- 
tions qui firent peu à peu partie du paysage magnytois : 
les courses de chevaux et le couronnement d'une rosière. 

L'ascension manquée du ballon de la Trinité 1895 
« Le programme de la fête portait : "Ascension d'un ballon 

monté". Nous avons bien eu le ballon, les aéronautes, les agrès, 
mais il n'a manqué que le gaz; en désespoir de cause, après de 
longues heures d'attente, on a dû simuler une ascension avec un 
appareil à demi gonflé ; ce fut quelque chose rappelant assez les 
convulsions d'un agonisant que l'on offrit en spectacle au public 
impatient ; après une sorte de hoquet nerveux, le ballon partit tant 
bien que mal pour aller choir à quelques mètres de là, à la risée 
générale et au grand désespoir de l'aéronaute qui n'en pouvait mais. 

Aussi tout le monde de répéter : c'est égal, hier, la fête de gym- 
nastique avait mieux marché ! » 

(Le Journal de Mantes) 

Les courses de Magny 
Le premier essai en avait été fait en 1888, essai 

«timide», mais dont le succès avait stimulé les bonnes 
volontés. Aussi, dès l'année suivante, sur la vaste prairie 
dite Les Vingt-Cinq Arpents, route de Rouen, qui avait 
été prêtée par Robert Guesnier, cinq courses s'échelonnè- rent-elles de demi-heure en demi-heure sous un ciel 
splendide. Certes, lit-on, «autrefois, au début, il n'y avait 
que quelques concurrents, des chevaux lourds et massifs, 
des coureurs à peine dégrossis ». Mais on améliora 

Montera-t-il ? Ou ne montera-t-ilpas ? Le suspens était le même à chaque tentative d'envol... 



Le champ de courses de Magny à la fin du XIXe siècle. Un lieu très couru de la bonne société. 

Le succès des courses de Magny 
« Dimanche 9 juin, la ville de Magny était en fête, les trains et 

les véhicules de toutes sortes y amenaient une affluence considé- 
rable de voyageurs. Malgré le temps incertain, les amateurs, 
venus en foule, n'ont jamais été aussi nombreux... 

Les courses ont présenté un réel intérêt et les départs ont été 
nombreux, notamment dans la course d'officiers qui a compté 
treize partants. Nous avons remarqué au pesage M. Maurice 
Guesnier, député; M. Dumas, sous-préfet de Mantes; M. Lade- 
vie, maire de Magny ; M. Jozon, adjoint ; la plupart des conseillers 
municipaux, des fonctionnaires et des notabilités de Magny et de 
la région. 

M. Robert Guesnier, président, jugeait à l'arrivée avec M. Lar- 
deux, de Paris. » 

(Presse régionale, 1912) 

d'année en année. En 1892, la Société des courses, forte 
de 159 membres dont 70 de Magny et 10 de Paris, obte- 
nait l'autorisation d'ouvrir un hippodrome. La qualité et 
la variété des courses furent de plus en plus réputées : 
« courses au trot monté et attelé, courses au galop avec et 
sans obstacles, steeple-chases militaires pour officiers et 
sous-officiers », avec des chevaux qui venaient surtout 
des cantons environnants de la Seine-et-Oise, de l'Oise et 
de l'Eure. Tous les ans d'ailleurs, deux étalons venaient à 
Magny faire des montes gratuites. Chaque course était 
dotée d'un prix, dont le Prix de la ville de Magny, auquel 
la municipalité participait financièrement. 

Il devenait dès lors indispensable de s'y montrer. On 
lit dans la presse de 1893 : «Maintenant, pour Magny, le 
jour des courses est devenu le jour choisi pour se rencon- 
trer»; et, dans celle de 1905 : «Tout Magny était aux 



courses, naturellement. » Le Magny des notables bien 
sûr : conseillers municipaux, médecins, juge de paix, 
etc. ; mais aussi un public plus étendu géographiquement, 
venu des localités environnantes et de Paris : politiciens 
qui se devaient d'être présents (on vit en 1893 le député 
et le conseiller d'arrondissement, en 1905 le préfet), 
industriels en quête d'affaires, éleveurs des environs, 
femmes désireuses de rivaliser d'élégance. On y venait 
en train, en voitures diverses, et même à bicyclette. La 
fanfare jouait entre chaque course, puis, à 5 heures, elle 
raccompagnait les officiels jusqu'au Grand Cerf, où l'on 
se séparait. Le soir, un feu d'artifice et un bal venaient 
clore la fête. La guerre de 1914 eut raison de ces courses, 
puisque les dernières eurent lieu en 1913. 
Les rosières de Magny 

En mars 1886, mourait à Magny la veuve Thévenon. 
Elle avait légué à la ville 300 francs de rente à perpétuité 
pour doter chaque année une rosière désignée par le 
conseil en récompense de « bonne conduite et de vertu ». 
La demoiselle devait être domiciliée à Magny, être âgée 
de plus de dix-huit ans, et ne pas être entrée dans sa 
vingt-deuxième année. La dot lui serait remise le jour de 
son mariage, à condition qu'il ait lieu l'année de son cou- 
ronnement, fixé le lundi qui suivait le jour de la Trinité. 
Ce couronnement aurait lieu en séance publique au cours 
de laquelle le maire, en présence d'une délégation du 
conseil et d'invités «après lecture faite des dispositions 
spéciales du testament et de la décision individuelle prise 
par le conseil, posera sur la tête de chaque rosière une 

Les rosières de 1911 
« Le deuxième jour de la fête a été en grande partie consacré aux rosières. 
A 10 heures du matin, la Société de musique est allée prendre 

les deux lauréates à leurs domiciles pour les conduire à l'hôtel de 
ville où M. Coulette, maire, entouré des membres du conseil 
municipal, a procédé au couronnement. 

M. Coulette a prononcé un discours de circonstance, faisant 
mention de l'institution des rosières, grâce à la générosité de 
Mme Thévenon. Puis selon la coutume il a déposé sur la tête de chacune une couronne de roses blanches. 

Aussitôt après la cérémonie, les deux rosières se sont repré- 
sentées devant M. le maire pour contracter mariage. Ce fut 
d'abord Melle Madeleine Vacossin qui fut unie à M. Louis Degisors, 
puis Melle Louise Denise à M. Georges Chassaing. 

Puis, en deux cortèges successifs, les jeunes époux, précédés 
de la fanfare municipale, ont été conduits à l'église pour recevoir 
la bénédiction nuptiale. » 

(Presse régionale) 

couronne de fleurs blanches et lui remettra une copie de 
la délibération qui la concerne » (règlement fait en 1891). 

La veuve Thévenon avait encore précisé que si, une 
année, il n'y avait pas d'élue, on en désignerait deux 
l'année suivante, et que si la demoiselle ne se présentait 
pas le jour du couronnement, elle serait déchue de ses 
droits à la dot. 

Cette dernière était tentante, et pourtant, il n'y eut pas 
une rosière par an. La première année en particulier, 

La rosière de 1899, Hélène Le Sueur, précédée de la fanfare et accompagnée d'amis et de curieux. 



c'est-à-dire en 1889, on eut beau prévenir du legs par 
affiche, personne ne se présenta ; et la rosière de 1890 se 
désista. Aussi y eut-il des années sans rosière, et des 
années avec. En 1893, on en eut même trois ! Il faut dire 
que l'obligation de se marier dans l'année était terrible- 
ment contraignante pour les jeunes filles, qui ne réussis- 
saient pas toujours à découvrir l'âme sœur à temps. En 
1908, sous le titre « Grève de rosières », un article expo- 
sait la désolation du maire qui, ayant attendu in extremis, 
dut décommander les musiciens. Pour les heureuses 
élues, souvent couturières, chaisières, repasseuses ou 
domestiques de leur état, le jour du couronnement, sur- 
tout si on le faisait coïncider avec le jour du mariage, 
était un jour de gloire : la fanfare venait les chercher à 
leur domicile et les accompagnait tout au long de cette 
belle journée où la foule était aussi présente, et parfois les 
pompiers. Ainsi pour Céline Leclerc, couturière, mariée 
le jour même de son couronnement, en 1892 : la fanfare 
était allée la chercher, l'avait accompagnée à l'église puis 
l'avait reconduite chez elle ; la fanfare de trompettes La 
Magnytoise était venue à son tour lui faire une aubade 
pendant le banquet. 

Si la tradition des courses et celle des rosières se por- 
taient parfaitement bien, les foires baissèrent continuelle- 
ment. Victor Le Ronne pleurait les belles fermières des 
bals de la Saint-Michel. La fête de la Trinité connut les 
mêmes déboires. En 1894, le conseil municipal se lamen- 
tait : « Que faire pour donner plus d'éclat à la fête de la 
Trinité, qui perd de plus en plus depuis quelques années 
et arrive à être à peu près nulle ? » (la dernière partie de la 
phrase, après un remords sans doute, fut barrée sur le 
registre). 

Pourtant on avait tout essayé : suite à une pétition, on 
la fit à titre d'essai intra-muros, malgré l'opposition, 

Le déclin de la fête de la Trinité 
« La fête de la Trinité, rétablie il y a environ un demi-siècle, a eu 

longtemps de l'éclat et de l'attrait grâce au splendide emplace- 
ment choisi extra-muros sur les boulevards Dailly et des Corde- 
liers, où les illuminations font un effet féérique. On s'y pressait en 
foule et les bals y étaient renommés. 

Tout change, tout lasse. Depuis longtemps déjà on admirait 
toujours la fête ; seulement on y venait moins, on y restait peu, 
malgré les moyens d'attraction qu'on essayait tour à tour. Les 
marchands, saltimbanques, banquistes, la désertaient peu à peu, 
n'y gagnant pas assez. Mais celui qui s'en plaignit le plus, c'est le 
chef de notre fanfare, M. Vacossin, qui, jouissant en fait depuis 
1876 du monopole du bal, en arrivait à n'en tirer qu'un modique 
produit net. 

Ce fut bien pis à partir de 1885. Entre temps, M. Chéron avait 
transformé peu à peu le jardin de son café en un magnifique 
Casino ou salle aussi vaste que bien aménagée. Cette année-là, 
alléguant que tous les établissements restaient ouverts la nuit 
dans la ville, qu'il avait le droit de faire dans le sien, pendant la 
fête, le bal qu'il était autorisé à y tenir, M. Chéron fit savoir qu'il ouvrirait son bal concurremment avec celui de la tente Vacossin. 
M. Courbet, alors adjoint, le décida à se contenter d'un concert. 
Mais la faveur publique accueillit ce concert si favorablement qu'à 
onze heures le Casino était plein, faisant la solitude sur le boule- vard et le vide sous la tente. » 

(Presse régionale, 1892) 

entre autres, de ceux qui avaient la « nostalgie du boule- 
vard Dailly. Et il est vrai que lorsqu'on a vu cette voûte 
de feu que nous présentait chaque année notre boulevard, 
ce jour-là, on ne saurait l'oublier et que la crainte d'en 
être privé puisse avoir là une part réelle d'influence » ; on 
en avait aussi changé la date et prolongé la durée d'une 
journée, mesures sur lesquelles on était là aussi revenu ; 
on avait donné des primes d'encouragement en argent 
aux banquistes, comédiens, exploitants de jeux publics, 
directeurs de manèges de chevaux de bois qui y assiste- 
raient ; on demanda que, les jours de foire, tous les cafés, 
débits de vin, établissements de bals et concerts intra- 
muros ferment à 11 heures pour garder à la fête son 
caractère champêtre. Rien n'y fit. 

Au banc des accusés, le Conseil municipal, en particu- 
lier en 1892, année où l'on eut tant de mal à élire un 
maire et où il fallut d'urgence désigner un comité, et en 
1898, où la fête ne dut son maintien qu'à une voix de 
majorité. Les commerçants aussi, las de se donner du mal 
pour une manifestation dont ils ne retiraient aucun béné- 
fice : en 1898, sur 70 convoqués, il s'en présenta... un ! 
Jouait encore, entre certains d'entre eux, une rivalité pour 
l'organisation des bals. Le temps n'était pas toujours non 
plus au rendez-vous, il est vrai : en 1913, il fit tellement 
mauvais que les instruments de musique se remplissaient 
d'eau, qu'on ne put utiliser l'estrade et les bancs du bou- 
levard, et qu'on dut se réfugier sous la tente pour voir la 
troupe d'artistes d'attractions parisiennes qui s'était 
déplacée. 

Mais le principal fautif semble là encore, si l'on en 
croit la presse locale, être le train : «Les foires... n'atti- 
rent de monde qu'autant qu'elles offrent des amusements 
et des attractions... pas de cohue et d'embarras de circu- 
lation, parce que les attractions n'y étaient pas vraiment 
nombreuses, dans la journée tout au moins, et qu'ensuite 
les communications entre Magny et les environs ne sont 
pas rapides... C'était... une ville en fête, mais en fête pai- 
sible. La ville de Magny, bien que séduisante par sa belle 
tenue et sa remarquable propreté, ne peut faire mieux... 
Elle est trop peu et trop mal desservie par la voie ferrée. 
Savez-vous que samedi nous avons mis environ trois 
heures pour revenir de Magny à Gisors par le chemin de 
fer? Ces choses-là ne facilitent pas les rapports », put 
écrire un journaliste qui n'avait sans doute pas tout à fait tort. 

Les goûts des Magnytois changeaient peut-être aussi, 
et tout au long de l'année, ils avaient de toute façon bien d'autres occasions de se rencontrer et de se distraire. 

Les autres traditions annuelles 
Périodiquement en effet, la ville avait rendez-vous 

avec un certain nombre de traditions, en particulier la 
Sainte-Cécile, fête des musiciens, et la Sainte-Barbe, fête 
des artilleurs et des pompiers. 
La Sainte-Cécile et la Sainte-Barbe 

Les deux sociétés de musique et de sapeurs-pompiers 
avaient d'abord honoré séparément, du temps où elles 
étaient un peu en froid, leur sainte patronne respective ; 
puis, gage de leur réconciliation, elles s'étaient mises à la 
fin du siècle à les fêter conjointement, au mois de 


