Ci-dessus, le banc de scie avec la scie verticale à grumes. Adroite, sur le bâti, la «poupée »est munie d'une griffe. La bille est sur le chariot, et avance grâce aux rouleaux cylindriques. Agauche, deuxplateaux sciés séparés par des cales. Aufond, desplots ougrumes reconstitués. Ci-dessous, l'étuve, et le gabarit de cintrage.

Dans l'usine Couturier, au début du xxesiècle
«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 servent à chauffer les étuves où les bois les plus résistants sont soumis au cintrage.
Il y a quelques mois, le feu a détruit une partie de l'établissement; 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 unspectacle 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 raboter, 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 atelier 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 ya
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 spécialement 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 LeRonne, LePetit Mantais; entre 1904 et 1907)

Plaques dufondateur de la chaiserie, Hilaire Clément et au-dessous, 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»Couturieren1919
Unepropriété sise à Magny-en-Vexin, porte de Vernon, comprenant:
Maisond'habitation élevée sur caves
Aurez-de-chaussée, vestibule, cuisine, salle àmanger, bureauet
salle de bains.
Aupremierétage, quatre chambres et cabinetdetoilette.
Grenier au-dessus couvert en ardoises composé d'une partie
mansardéeformantdeuxchambres.
Waterclosets entre le rez-de-chaussée et le premierétage.
SurlechemindeGenainville, bûcher, buanderieetWC.
Jardin d'agrément.
Cette première partie close de murs.
Grandhangardesixtravées, deuxtravées converties enécuries,
greniers au-dessus.
Derrière, poulailler, couret arrière-cour.
Appentiscouvertentôle ondulée.Jardin potagerà lasuite.
Letout contenant en superficie, d'après mesurage, 34ares, clos
de murs et palissades en planches, tient d'un côté le chemin de
grande communication n°86de Vernonà Beauvais, d'autre côté le
vieux chemin de Magnyà Genainville... d'autre bout M.Edeline,
murmitoyenentre. (Vente Poulaillierdu2septembre 1880)

Uneautre propriété à usage defabrique de chaises sise au
mêmelieu, comprenant :
Adroite enentrant, bureau decomptabilité.
Alasuite, ateliers de montageetvernissage. Ecurie enappentis.
Aufondeten retour, hangardequatretravées dontuneconvertie
enécurie, greniers au-dessus.
Adroite écurie en appentis, à gauche appentis pour remiser le
bois.
Agauche en entrant bâtiment du moteur. Alasuite, chaudière à
vapeur et atelier de cintrage. Détaché, grand bâtiment à usage de
scierie et sous-aile enarrière. Alasuite, bâtimentservantdemagasin.
Courau milieuet derrière. Partie en potager.
Letout contenant en superficie, d'après mesurage, 39 ares 31
centiares... (Donationveuve Couturierdu24septembre 1908).
Unterrain à usage de chantier de bois, sis au même lieudit...
contenant 14ares 81 centiares... clos de trois côtés par des palissades. (Terrain mitoyen de la fabrique, donné par laveuve Couturier en 1908).
(Etude Devaux, Magny-en-Vexin)

Lafabrique Couturier, photographiée en 1871 par un photographe ambulant. Aufond, la cheminée de la machine à vapeur. Aupremier 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 unpeu plus tardivement 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 XVIIesiècle avait vu s'instaurer peu à peu des services réguliers de transport, en particulier de Paris à
Rouen, par Magny. Le xixe siècle est marqué par une
intensification decetrafic, qui connut saplus belle époque
vers 1840, gardant à Magny son rôle important de relais
vers Rouen, LeHavreet 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
Chaumonttrois et demie. L'estafette qui, les années précédentes, arrivait à9heures 15àMagny, et enpartait trois ou
quatre minutes après, vient d'être supprimée.»
Enplus des services mis en place au XVIIesiècle, monsieurLemarchandavait, en 1802, établi unservice demessagerie de deux fourgons, et s'était associé aux dénommés
Delahaye et Lefortier pour mettre en place une guinguette
deneufplaces qui, les lundis, mercredis et vendredis, quittait MagnypourParis, rue Bourg-l'Abbé, devant la maison

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

de L'Ecu d'or, d'où elle repartait le lendemain. Il en coûtait 5F50par personne. En 1804, l'entreprise brevetée des
Vélocifères, dont le siège était à Paris, rue duBouloy, établissait à son tour un service quotidien de voitures sur Le
Havre et Rouen, par Pontoise et Magny.
En 1824, Magnydisposait de deux voitures publiques.
Celle de monsieur Touchard, entrepreneur 50, rue du
Faubourg-Saint-Denis, dont «la voiture part de Magny
en été à 6heures en hiver à 7 les lundi, mercredi et vendredi, et revient les mardi, jeudi, samedi. Elle arrive de
1à 2heures. Elle porte le n° 1841. Elle a dans l'intérieur
six places, le cabriolet 3, la rotonde4, la galerie 3, en tout
16. Ladéclaration aété faite le 1erjanvier 1824». Et celle
de l'entreprise AUiTIont,de Paris, qui faisait circuler deux
diligences de dix-huit places. Lemaire signalait dans son
rapport : «J'ai remarqué que la voiture Touchard comme
les diligences n'ont qu'une seule portière. »
Acette date, six diligences de Paris et retour passaient
tous lesjours àMagny, 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 6heures 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
enjaune et montée sur un train peint enjaune et noir».

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 surmontée d'un panier, ouvrant d'un seul côté sur le devant
et contenant dans l'intérieur des places pour six personnes, ayant de plus un siège pour le cocher et deux
voyageurs ».
Parallèlement à l'extension des services publics et privés 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, militaire pensionné.
Voyager en diligence au xixe siècle était aussi
périlleux qu'au siècle précédent. Postillons et conducteurs 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

Leroulage à Magnyau début du xixesiècle
«ASon Excellence le Ministre de l'intérieur, comtede l'Empire
Monseigneur,
Je m'empresse de transmettre à votre Excellence les renseignementsqu'elle medemandeparsa lettre du 13dece mois, qui
nem'est parvenuequ'avant-hier 17.
Deuxparticuliers s'occupent du roulage dans cette commune.
Lu' nnomméFrançoisGuillochin, aubergiste, chargédeuxfoispar
mois environ des farines pour Rouen. Lesieur Vallée, aubergiste
chezquiillogerue Malpalu,lui procure unchargementpourParis,
quandilentrouveoccasion, cequin'arrive pas plusde 10foispar
an. Leprixduchargementest d'unfranc75centimes, rarement il
est payéàdeuxfrancs parquintal.
Lesieur Antoine Loddé, militaire pensionné, se livre plus en
grand à ce genre d'industrie. Chaque lundi il part de Magnyavec
unfourgon pour se trouver au marché de Gournay qui se tient
tous les mardis. Ilychargepourles marchands debœure, d'œufs
et devolailles. Ilarrive chaquejeudi sur le quarreau de la halle à
Paris, où chacun de ses commettans l'attendent. Sa livraison
faite, ilcharge en retour, pour les divers épiciers de cette ville, il
revient àtiers de charge au plus. Rarement son retour le dédommagedefrais de routepourdeuxhommesetsixchevaux.
Ceparticulier occupe une seconde voiture au service du roulage de Magnyà Paris, Rouen et parfois LeHavre. Rarement il
charge pour d'autres lieux. Ilparoit plus particulièrement occupé
par une maison de commercecommeà Paris et Rouen, sous la
raison Malfilattreet Mouflet,demeurantà Paris rueSimonLefranc
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, commissionnairerueSaint-Denis. Ilchargeauprixde unfranc50centimes à deuxfrancs, suivant l'occasion. Cet hommelaborieux et
sage mérite que son travail lui devienne fructueux.»FauqueuxRoncières, 19novembre 1811.
(Archivesde Magny, Registre decorrespondance 1117)

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 aproposé aux voyageurs une souscription en faveur du malheureux 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 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 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.
Ace 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 conduisait 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 dejumelles et vélocifères», 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 àonze heures du soir
la diligence des grandes messageries allant à Rouen a
versé dans Magny vis à vis l'ancien couvent... Voilà plusieurs fois que pareil accident arrive dans Magny. Il y a
deux causes : charges trop fortes et marche trop précipitée. » 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 conducteur des «diligences dites "vélocifères" du Havre à
Paris »pris avec des «voyageurs en surcharge sur l'impériale 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 diligence 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 animation 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 parfaitement les étapes qui devaient peu à peu faire disparaître
roulage, diligences et malles-poste.
Fini, donc les lourdes diligences attelées de cinq chevaux, 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 pendant 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 quatrevingt-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 privilèges, puisque toute entreprise de messagerie et de voiApogée et déclin des diligences :
la concurrence du chemin de fer
«Plus tard [après 1826] le service de voitures de Magny à
Rouenfonctionnaquotidiennement :unesecondevoiturea même
été établievers 1831. Lesservices sur Rouenontaussi augmenté
le nombre de leurs départs, de telle sorte qu'au moment de
l'ouverture duchemindeferde Paris à Rouen, en 1843, il passait
à Magny,chaquejour, septvoitures allantà Rouenouau Havreet
sept se dirigeant de ces localités vers Paris.
LesVélocifères et les Jumelles s'arrêtaient à l'hôtel du Grand
Cerf, à Magny, pour donneraux voyageurs letemps d'y prendre
unrepas.
Aprèsl'ouverture des cheminsdefer de Rouen (9mai 1843) et
du Nord (20 juin 1846) les diligences de Magnycessèrent leur
service sur Paris ;elles le portèrent vers les stations de Manteset
de Pontoise. Lorsde l'exploitation de la ligne de Dieppejusqu'à
Gisors (4octobre 1868), les services sur Pontoise furent dirigés
sur Chars, l'un parSerans et l'autre par Nucourt. Enfin, le 13août
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. Maisunchangement, apporté le 16juin 1874, dans le service des postes, rendit
inutile l'envoi d'un courrier de Magnyà Mantes et dès lors, l'une
desvoituresfutsupprimée.
IlnerestedoncplusàMagnyqu'uneseulevoiture publiquedirigéesur Mantes;elle part de l'hôtel du GrandCerf.»
(A.Potiquet, Rechercheshistoriques etstatistiques... 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 chamois... La veste des postillons reste bleue, collet et paremens 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 Magnyet
la région, de la suppression presque subite et bientôt
complète du roulage, des messageries et autres services
devoyageurs 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 defer : espoirs et
déceptions
«Cechemin defer si vivementdésiré, 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, comptaitplus de3000habitants.
Beaucoup de voyageurs allaient déjà prendre le train à
Pontoise, onimaginait quecenombrepourrait doublersi
l'on ouvraitunestation àMagny.
Cen'est pourtant quele 13février 1868qu'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 deMagnyàChars. Lepréfet lui versait unesomme
provenant pour 480000 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 undélai dedeux ans àpartir 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
concessionnaireconstituabienviteunesociété anonyme.

Plaidoyer pour que la ligne de chemin de fer
Pontoise-Gisors desserve Magny
«Considérant que la population de Magnyycompris celle des
petites communessuburbaines qui n'en sont que des écarts est
de plusde 3000âmes.
Considérant que cette agglomération fournit un nombre très
considérable de voyageurs à la station de Pontoise, nombre qui
doubleraitet au-delàs'il yavait unestation 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 ungrand commercede grains, des laiteries,
des fabriques de chaises qui occupent plus de 300ouvriers, des
usines à usage de tannerie, filature de coton, scierie et ferrerie
mécaniques, cinq moulinsàfarine (sans compterles nombreuses
industries qui prospèrent dans un rayon proche), enfin que cette
importance est prouvée par le chiffre de la contribution des
patentes qui excède7500 F.
Considérant que toutes ces industries exportent leurs produits
parle roulage.
Considérantqu'une station à proximité de Magnyserait égalementavantageuse à la Compagnieet à laVile.
Appellel'attention de laCompagniedechemindeferde l'ouest
sur l'importance de Magnyet sur untracé qui, soit par la chaussée deJules Césarsoit partoute autre direction, lui permettrait de
placer une station à proximité de cette ville dont les membresdu
conseil municipalainsi que lapopulation et plusieurs propriétaires
voisinssont disposés àappuyerleurvœupardes allocations.»
(Archivesde Magny,Registrede délibérations municipales,
séance du 16novembre1859)

Mais des procès, puis la guerre, retardèrent l'exécution
dela ligne, enfin ouverte le 13août 1871. Longuede 12,1
km, elle comportait quatre stations : Magny, Nucourt,
Bouconvillers et Chars, où l'on changeait de train. Il en
coûtait, en 1877, de 4F20 à 7F70 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 maintenant».
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 montra bientôt beaucoup plus exigeant, et l'on peut penser
que ceux qui n'avaient pas connu les moyensde transport
antérieurs ne firent qu'augmenter le concert des lamentations.
La lecture des horaires de 1887 nous permet de comprendre la déception des Magnytois. Ony 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. Onaura
également remarqué la lenteur du trajet, deux heures à
deux heures et demie en moyenne, en comptant l'interminable 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'obscurité et la solitude de la pleine campagne». «Le voyage
équivaut à une course de lenteur», soulignait avec
aigreur uncontemporain.

Lestrains Magny-Chars-Parisen1887

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 longtemps attendu par la population qui doit en profiter. Daigne le Seigneur 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 Seigneur 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 sûrement ses wagons...»
(Extraits du discours de M.Dubois-Lacroix, doyen de Magny,
Notes de V. LeRonne)

Il y eut pourtant quelques améliorations, faites à la
suite des plaintes des utilisateurs. Le 1erjanvier 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 néanmoins satisfaits lorsqu'en 1892, le train n°l MagnyChars, devenu permanent depuis le 15juillet, arriva tous
lesjours à 8heures 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 eneffet ne pas avoir assez detemps pour
vaquer à leurs occupations : il leur fallait repartir à
3heures 50, sinon le dernier train était trop tard. Oubien
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 2heures 30du matin.
L'année 1896 apporta une satisfaction : le train partant
de Magny à9heures 30et celui qui yarrivait à 11heures
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 suppression d'un train du soir. En 1899, un voyageur furieux

relatait àla presse samésaventure : le 12janvier, arrivées
en gare de Chars à 10 heures du soir, quatre personnes
avaient dû faire de nuit, «par une tempête abominable»,
onze kilomètres àpied 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 dureste.
Onimputa la responsabilité de tous les désagréments
d'ordre pratique et financier au fait que la ligne était une
petite ligne d'intérêt local. Apartir 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 àMagnyplus dehuit 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) soulignale problème dutransport 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 cepoint, cequi fut effectivement fait. Mais onseplaignait toujours de l'engorgement de la gare de Chars, très
insuffisante. Demême, en 1902, fallut-il refaire une pétition car le croisement des trains avait toujours lieu à
Liancourt, et parce que le nouvel horaire était détestable,
avecunpremiertrain à6heures 36aulieu de7heures 02,

Les inconvénients des trains Magny-Paris
à la fin du xixesiècle
«Quatrejours par semaine l'administration supprimant le premiertrain dumatin- retourde Chars- il en résulte qu'on ne peut
arriver à Magny,de Paris oud'ailleurs, qu'à deux heures aprèsmidi. Vousentendez d'ici les vociférations du malheureux voyageur qui, arrivant à Chars le matin, est obligé d'attendre cinq
heures le départ pourMagny.. »(1891)
«MM.les voyageurs savent bien que Magnyn'est qu'à seize
lieues de Paris;qu'ils franchissent cette distance en deuxheures
et demieet que pourcomblede mauvaise chance ils ne peuvent
pas yarriver dans lajournée avant deux heures après midi. Le
voyage équivautà unecourse de lenteur.
Ils n'ignorent pas que trois fois parsemaine ilya untrain partant à 6h15de Paris et arrivant à Magnyà 8 h1/2; mais est-il
praticable ce train? Dansl'intérêt des voyageurs et dans l'intérêt
de lacompagnie, il est préférable de nepas leprendre...
Ensont-ils à ignorerque la Compagniede l'ouest se soucie de
laCompagniede Magnycommed'une guigne?»(1892)
«Nevoit-on pas quantité de marchandises achetées dans ce
rayonmaislivrables àCharsparce quelalignede Magnyestonéreuse?
Nevoit-on pas certaines industries disparaître de noscontrées
parce que les frais de transport influant beaucoup sur les prix de
revient des produitsfabriqués, ces industries ne peuvent rivaliser
avecdepareilles industries plusfavorisées?
Nevoit-on pas d'autres bourgades qui n'offrent pas autant de
ressources variées que notre ville devenir des petits centres de
villégiature?
Eneffet, le dimanche, oùcertaines famillesviennentà la campagne, est-il admissible de ne leuroffrirque quatre trains parjour
et à quelles heures. Il n'existe même pas une correspondance
avec untrain express s'arrêtant à Chars et abrégeant levoyage
vers Paris.»(1893)
(LePetitMantais)

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 3eclasse qui, ne pouvant prendre le train de 9 heures 35
à Paris, dans lequel cette catégorie n'existait pas, n'arrivaient 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'obligation 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 quatrevingts 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 !
Monsieurle Ministre,
«Lessoussignés propriétaires, cultivateurs, négociants ourentiers demeurantà Magny(Seine et Oise) oudansses environs et
usant duchemin de fer de Magnyà Chars ont l'honneurde vous
exposer,
Que la ligne d'intérêt local de Magnyà Chars a été rachetée
parlaCompagniede l'Ouest envertu d'une loivotée parles Pouvoirs publics dans les derniers jours de la session ordinaire de
l'année 1900..
Quedepuis ce temps le service de cette petite ligne est fait de
façon déplorable; que les trains n'arrivent plus à Magnyqu'avec
des retards quiquelquefoisdépassent uneheure.
Que les départs de Magnypour Chars ont lieu souvent avec
des retards semblables, par suite du retard de l'arrivée dutrain
précédent.
Que la correspondance avec les trains de la grande ligne a
mêmeété manquée.
Que cet état de choses est non seulement préjudiciable aux
intérêts de la localité, maisdangereux pour lasécurité des voyageurs, qu'en effet avec de pareils retards et l'irrégularité duservice, la moindrenégligencedans leservice des signauxoccasionnerait infailliblement des accidents graves à l'intersection de
l'embranchementdeMagnyaveclavoiede lagrande ligne.
Quedepuis unmoisles voyageurs se sont plaints vainement à
l'administration supérieure duchemindeferdel'Ouest...»
(LePetitMantais, 1900)

©ÉBAIMJBMEMT DE NCCOUBT (Ligne de Magny-en-Vexiri à
■
le 9octobre 1907. •
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Les problèmes demeurèrent cependant les mêmes. En
1910, seposait toujours le problème des attentes àChars,
d'autant plus insupportables que le train de Gisors quittait la gare au momentmêmeoù celui de Magny arrivait,
et le nouvel horaire de 1913n'y changeapas grand-chose
puisqu'il yavait encorejusqu'à quarante-quatre minutes
d'attente àChars.
Le bilan de l'utilisation des chemins de fer était donc
très mitigé. Dans une réunion du conseil municipal de
1914, on alla mêmejusqu'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 proposée pour que les trains des samedis, dimanches et fêtes
partant de Paris à 18heures 17et deMagnyà 19heures 02
soient assurés tous les jours ou au moins une fois par

Leshorairesdestrainsen1913

semaine le mercredi, jour du grand marché de Paris ;
qu'il yait 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.
Acette date donc, quatre trains mixtes voyageurs-marchandises circulaient dans chaque sens, plus un train
voyageur omnibus. Unsixième circulait le week-end. Le
trajet coûtait 1F45 en lre classe, 1Fen 2eet 0F65 en 3e.
Une autre ligne venait tout juste d'entrer en fonction : la
ligne Magny-Meulan, ouverte enjuin 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 à7heures
du soir, et part le lendemain à 4 heures du matin. Les
bureaux sont ouverts depuis 8heuresjusqu'à 4. »
Le train devait dégrader la situation. Jusqu'en 1891, il
fut impossible d'expédier d'un endroit quelconque, en
dehors duréseau de l'Ouest, uncolis pourMagnyenport
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 8hl/2 du matin, il semblerait naturel qu'un
service dit ordinaire des postes y soitjoint pour recevoir
àMagny les correspondances qui n'y arrivent encore que
par le train de 1h1/2. »Adire 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, ondistribuait le courrier mêmele dimanche
après-midi, et le bureau de poste était ouvert, en été, de
7heures du matin à 7heures du soir tous les jours de la

Lemauvaisacheminementducourrier
«Malgrétouteslestransformationsdansleservicequ'asubies
notre bureaudepuisvingtans, Magnyn'est pasplusavancéque
jadis, autempsdesdiligences. Nousavionsautrefoisdeuxdistributions parjour, nous en sommestoujours là; à cette époque
déjà lointaine, leservicesefaisaittrès bien- relativement- par
lesvoituresdeMantes. Maintenantnousavonslechemindefer,
qu'avons-nousgagnéàcechangement?Rien.
UncourrierarrivaitdeManteslematinà6heures, apportaitles
dépêchespartiesdeParisdanslanuit, plustardqu'actuellement,
cequinousdonnaitlematinquelqueslettrestardivesetdesjournauxquenousn'avonsplusparlanouvellevoie.Aujourd'hui,nos
dépêches partent lesoirde Parisà8h30- cequiest troptôtelles arrivent au bureau à 11 heures pouryséjournerjusqu'au
lendemainmatin.Nousavonsplusperduquegagnéàcechangementqui,dureste, étaitinévitable.
Unsecond courrier partait de Mantes dans la journée, et y
repartaitaprèsunséjourd'environdeuxheuresàMagny.Ilapportaitet remportaitlesdépêches. Nousavionsdoncdeuxarrivages,
deux distributions, puis deux départs, le dernier, le soir, à
7heures par le courrier qui revenait le lendemain matin. Nous
n'avonsdoncriengagnédepuiscette époque. Nousavionsalors
trois départs pour Mantes chaque jour, que reste-t-il aujourd'hui?»
(Presserégionale,26octobre1892)
semaine sans interruption, et le dimanche et les jours
fériés de 7heures à 10heures et de 12heures à 15heures...
En 1909, heureusement, l'arrivée dutéléphone allait bouleverser considérablement les habitudes et apaiser
nombre de grincheux.

Les nombreux cheminots de la gare de Magny.

L'un desfacteurs de Magny à lafin du XIXesiècle.

Faut-il partager cette amertume d'ensemble vis-à-vis
du chemin de fer? Sans doute les habitants de Magny
avaient-ils debonnes raisons dese 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 enrien responsables des défauts du système. On vit même, à la fin
du siècle, secréer une «fête de la Gare».
La fréquentation accrue du train amena également
quelques transformations urbaines, etjoua un rôle prépondérant dans le réaménagement de la rue de Beauvais
et dans soncaractère 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
Magnynetinrent-ils plus la concurrence, et le nombrede
modistes que l'on voit se développer à peu près au moment de l'ouverture de la ligne n'est sans doute pas pur
hasard...
Unautre 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 àtitre provisoire. Les automobiles commençaient à circuler suffisammenten ville pourque le conseil municipal prenne en
1907 la décision de verbaliser celles qui traverseraient
Magnyàplus de... 10km/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. Uncertain
Monier exerçait la même profession rue d'Archemont,
avec quatre cochers à disposition, remplacé par son collègue 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 detransports rue des Marais-Chauds.
Les difficultés de communications entre Magnyet Mantes
en 1913
«Lasituation lamentableducanton de Magny,au pointde vue
des communications, est due à l'éloignement des grandes voies
ferrées, maisaussi à l'apathie des administrations locales.
Entre le canton et les communes, il n'existe aucun service
public detransport. Quiest-ce quiyperd? Cesont évidemment
les négociants du chef-lieu. Commentveulent-ils que, pour un
achat quelconque, les habitants de Saint-Clair, de Montreuil, de
Chérence, de LaRoche, de Vétheuil, d'Aincourt, s'adressent à
eux? Impossibled'yarriversans unéquipageàsoi oulacourse à
pied. Etquelles courses? Desdix, 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-ClairetArthies, oùils peuvent,
maisle moinspossible à Magny..
D'autre part, les habitants de Magny ont eux-mêmes des
affaires à Mantes, leurarrondissement. Pouryarriver, ilfaut passer parPontoise et, pouraller plusvite, parParis...»
(Presse régionale, 1913)

Deux des bastions de l'économie magnytoise : le travail du cuir et les activités liées à la route, s'étaient donc
écroulés au xixe siècle. Letroisième, les foires et les marchés qui en rythmaient la vie, pour n'avoir pas subi un
sort aussi catastrophique, s'amoindrit néanmoins considérablement pendant la mêmepériode.
Les mutations du commerce. Le maintien d'un
secteur agricole
Les foires et les marchés qui mettaient tant d'animation dans la ville étaient encore très vivaces vers 18301840, comme le laissent entendre leurs témoins : «Tous
les ans, le 1ermai, il ya une foire assez considérable. Son
établissement remonte à des siècles et c'est le seul jour
del'année où, lorsqu'il fait beau temps, les habitants font
des affaires »; on ne put donc changer le jour pour célébrer 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 première, le 2 février, pour les bestiaux, est peu considérable, quoique franche ; la seconde, le premier mai, pour
les toiles, les chevaux et le bétail, est très achalandée ; la
troisième, le 29septembre, pourles 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 maintinrent une partie du siècle, et les témoignages concordent :
des trois, celle du 2février 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 1ermai, jour de la
Saint-Philippe, et celle du 29 septembre, ou foire de la
Saint-Michel, créées en 1498. Là, pendant unejournée,
on pouvait se procurer grains, mercerie, draperie, bestiaux. Deschevaux enparticulier, puisqu'en 1850encore,
auxtrois 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 moitié du siècle.
Le déclin continu des marchés et desfoires
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, yvoir des phénomènes extérieurs àla 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 ydéceler aussi des raisons internes ?
Dèsle début duxixesiècle, 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-àdire, 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 del'Oise et de l'Eure") ; et que la percep-

L'inexorabledéclindesmarchésetdesfoiresdeMagny

«Je vois avec peine la halle de cette ville diminuerd'année en
année. Il s'y vendoit jadis chaque samedy mille à 1200 sacs de
bled, quandactuellementcettevente se monteà350, elle est regardée commeune des meilleures. Ledroit est cependant moindreici
quedans le marchéduvoisinage. J'attribue cette diminutiondans la
vente à la chute du commerce de farine à Pontoise. Depuis qu'il
n'en sort plusdecet endroitpournoscolonies, son commerces'est
presque anéanti et notre cité souffre du peu de demandes qui lui
sont faites...» Fauqueux-Roncières (octobre 1807, Archives de
Magny,Registre decorrespondance 1117)
«Les apports de grains décroissent d'année en année d'une
façon alarmante»... «Nos foires séculaires... diminuent d'importance au point de n'être plus que des fêtes et non des centres
d'affaires. C'està peinesi elles commencentavant2ou3heures du
soir, sauf en ce qui concerne lavente des bestiaux, laquelle se fait
laveille ou l'avant-veille dans les écuries et les herbages. Lesmarchands et étalagistes ne font que peu de commerce, souvent à
peineà leurs frais, ainsi que les saltimbanqueset banquistes, parce
qu'un seul journe 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
lecommercelocal. Ona de plus observéque le marché le plus rapproché d'une foire est presque nul à cause de ce rapprochement.»
(1879, Archives de Magny, Registre de délibérations municipales)

Jourdemarchéoudefoire, à lafin duXIXesiècle.

«Beaucoup d'entre nos lecteurs se rappellent ce qu'étaient
encore les deux principales foires de Magnyil ya quarante à cinquante ans; les nombreusestransactions qui s'y faisaient en bestiaux, en toiles de ménage, la foule dans les auberges, chez les
marchands et partout, le mouvementconsidérable qui s'en suivait.
Toutcela n'est plus qu'un souvenir. Desfoires quiétaient leprincipalélémentdeprospérité dupays, ilreste quoi?Unesorte defête
commençant tard dans l'après-midi et qui n'a pas de lendemain,
une réunion de plaisir bien plus que d'affaires, attirant des promeneurs plutôtquedes acheteurs et des marchands.
Autrestemps, autres coutumes.. »
(Presse régionale, 7mai1881)
«Lesantiques foires de maiet deseptembre, quidatentde 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 dusamedi,
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 menueconsommation.
Onvoyaitencore, ilyatrente ans, 4à500sacs degrains sous la
halle; il n'y en a pas été apporté, m'a-t-on affirmé, 10depuis deux
ans.»
(ADVO,Monographiede l'instituteurde Magny, 1899)

trice des droits, succédant à des «mercenaires stupides »,
apeu 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 parnombre d'autres facteurs.
ticulière
à Magny,enceeffet
qui assez
n'est pas
le cas
certain
Nous serions
tentés
de pour
voir, un
parmi
les
Icauses 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 dulaboureurdevenirse présenter dans le
marchépublic, nos peines s'annuleront et la surveillance du gouvernementsera infructueuse.
Il ne paroit au marché de Magnyque 30 ou 40 sacs de bled
toutes les semaines, et cependantje suis instruit qu'il s'en vend
dans la pocheoudans unpetit sac ad hoc2500sacs parchaque
marché, cequiannule nos mercuriales hebdomadaires.»
(DeBoisdesnemets, maire, Archivesde 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-Germain et quelquefois à Versailles». Des spéculateurs faussaient aussi le cours des grains, en jouant sur les différences 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 voisins 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 150litres, la ville acheta une série de
mesures et un tonnelier fabriqua quatre jattes pour recevoir le grain qui tombait des sacs. Les marchands revinrent unpeu mais cette fois, ce sont les acheteurs qui protestèrent car auparavant ils avaient 10litres gratis, et le
marchéresta peu fréquenté.
Beaucoup accusaient également le règlement du marché : en 1816, des marchands se plaignirent que, faute
d'heures fixées, les acheteurs y arrivaient très tard. On
adopta doncdes 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 12hà 13 h, celle du blé de 13h 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 invoquant 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 11hà4h, on voulut la fermer à 3h!
Ce laxisme à faire respecter règlements, interdits et
horaires était largement imputable aux autorités municipales : en 1816, on implique clairement le maire, qui
n'avait su ni faire respecter les heures de vente, ni interdire revente, trafic et spéculation. Ce dernier reconnaissait d'ailleurs tolérer la vente sur échantillons, dont des
règlements de police correctement appliqués auraient pu
facilement venir àbout.
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 cultivateurs, chezqui serecrutaient le plus souvent les maires des
communes qui approvisionnaient le marché de Magny :
«Je nepuis que vous porter des plaintes amères sur l'inaction et la nullité deMrsles maires, surtout ceuxqui mettent
la main à la pâte, j'entends les maires laboureurs comme
maires de canton et dumarché qu'ils doivent approvisionner. Je leur ai fait de vives recommandations à ce sujet, la
modicité de mondernier marchévous assure dupeudecas
qu'ils en ont fait. Ils n'avoient aucune de leur déclaration
faite auxmaires pourapporterànotre marchédeMagny.Je
n'ai donc pu en envoyer l'état réclamé par l'article 6du
même arrêté... Je profite du premier coup de soleil pour
monteràcheval avecdeuxgendarmespouraller visiter des
communes où je sais qu'il y a des grains; je me ferai
accompagnerdu maire ouadjoint desdites communes etje
vous promets que samedy prochain 23j'aurai du grain à
monmarché», écrivait de Boisdenemets le 18mai 1812.
Il se heurtait aussi, d'une façon générale, à tous les
gros cultivateurs de la région, qui refusaient d'obtempérer 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 commune», 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 duprix des grains. Le9mai en effet, la gendarmerie séquestrait une voiture conduite par monsieur
Loddé, voiturier, chargée de vingt-cinq sacs de farine

d'un poids de 325 1que Chevalier adressait à un aubergiste de Rouen alors qu'il n'avait pas la patente de farinier. «La voiture a été arrêtée et séquestrée le 9mai,jour
de notre marché, et aux acclamations de lajoie 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 unjour bien heureux à notre tranquilité et à notre
surveillance qui est tous les jours inquiétée par ce coquin
dontles bruits allarmans publiés par sa cupidité afait sortir bien des grains et farines de votre arrondissement,
c'est un vrai gibier de gendarmerie pour être conduit à
Bicêtre lejour qu'il plaira l'y envoyer. »
Les dernières crisesfrumentaires. Leproblème
du pain
Le marché eut en effet à subir, encore au xixe siècle, le
contrecoup de quelques crises frumentaires.
Laplus terrible fut celle de 1812. Dèsjanvier, le maire
s'inquiétait de la hausse du prix des grains au marché,
dont le principal responsable était le boulanger Chevalier. 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 àpeu près suffisante pour les besoins de la ville et de l'homme de peine
chargé d'enfans criant la faim, au risque d'une demie
feuille depapier?Jejoins ici une liste des communesque
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 multitude 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 gouvernement, il dénonçait les vrais coupables : les gros cultivateurs, 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 voudroit lui livrer le sac àce prix, qui porte celui de l'hectolitre à45 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 XVIIesiècle, 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 distribuer à Magny seulement convertie en pain donne lieu à
une distribution de44 pains de 3livres et à unde 2livres
tous les 4jours. Ala 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 dedeux gendarmes, essayait d'approvisionner le marché, encore
«l'un des plus considérables de la Normandie, se trouvant par sa position allimenter Paris et Rouen», alors que
les plus malheureux n'avaient rien mangé depuis plusieursjours.
Le 8juin, on arrêtait à nouveau Chevalier, qui gardait
chez lui et au moulin de Vernouval soixante-neuf sacs de
grains, pour l'emprisonner àMantes. Le 18juin, au marché, «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 tomberàbras raccourcis. Les faire regorger
eût été unejustice, comme une punition à l'insubordination qu'ils m'ont montré pendant les douze derniers marchés de Magny. Voix de douceur, remontrances paternelles, menaces sévères, tout aété mis en œuvreetje n'ai
rien pu gagner de ces gens-là, pas même leur recensement», 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 adu 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 devingt hommesde la légion duNord, avec
un officier, vint cependant aider la garde nationale et la
gendarmerie àconcourir au maintien dela tranquillité sur
Lacrise de 1812 et les spéculateurs :
impuissance et dévouement du maire
«AM.lesous-préfet à Mantes,
Vous verrez, Monsieur, par l'état de situation de monmarché
de Magny,combienj'ai été affligéaprès tout lemalqueje mesuis
donné toute lasemaine, allant de fermiers en fermiers, meuniers
idem, la pluie sur le dos, jusqu'à minuitune 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 mangédepuis 3ou4jours. Je leur donne dupain,je
leur donne de l'argent; mabourse est à eux, mes peines et la
sueurde monfront leurappartient, maisje nesuis pas assez soutenu pour résister à tant de fatigues. Il mefaut un adjoint, je le
demandeàgrandscris depuishuitjours,je nepuisfairetoutà moi
seul, la place est trop chaude pour le moment. J'ai eu beaucoup
de propos de Mrs. les fermiers quitous en masse se liguent pour
soutenir les bleds et farines plus que la taxe et à cet effet n'en
apportent point.» DeBoisdenemets, 24mai1812.
(Archivesde Magny, Registredecorrespondance 1117)
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ile marché, relayé début juin par un détachement de draogons du Calvados. On pensait ainsi que les cultivateurs,
^tranquillisés, ne mettraient plus d'interruption dans leurs
qapprovisionnements. Le 17 avril, on enregistrait d'énorrmes 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 camÎpagne qui achètent et qui sont par conséquent auteurs de
la hausse» ; le 13, le prix du froment était en nette aug1mentation : 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
jnovembre 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 dernière 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 certaines 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, cabaretiers, 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 certaines, furent prises pour tenter d'enrayer le déclin du marché : horaires nouveaux, interdiction aux marchands non
patentés de fréquenter la halle, interdiction d'y vendre
autre chose que du grain, interdiction des ventes clandestines. 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 Magnyle mercredi pourde là être immédiatementdirigés surle marchéde Poissyquise tient lejeudi.
Considérantque quelques laboureurs chez lesquels des marchands deveaux ne se sont pas présentés ouqui n'ont pas traité
avec eux à domicile apportent leurs veaux à Magnyle mercredi
dans l'espoir, qui se réalise souvent, de les yvendre aux marchands, ce qui constitue unesorte de marché illégal maisprouve
l'opportunité de lacréation demandée.
Considérant qu'un marché aux veaux dans cette contrée ne
peutêtre utile auxcultivateurs qui le réclamentavecinsistance et
se plaignentd'être privés des bienfaits de laconcurrence 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 livrésunautre jourenattendant le marchéde Poissy.
Considérant que le marché aux veaux de Magnyne pourrait
nuireen rienà celui de Mantesparles raisons suivantes :
1° Lemarché aux veaux de Magnyserait approvisionné par
tous les cultivateursdu rayondeMagnyquise composedes communesvoisines de la ville et surtout de celles duVexin (Eure et
Oise) quifréquentent son marchéauxgrains oùl'on n'ajamaisvu
uncultivateurdurayonde Mantes.
2° Lemarchéauxveaux de Mantes n'a pas d'importance tandis que son marché aux grains est très considérable; ils se tiennent l'un et l'autre le mercredi;à chacun des derniers marchés le
nombredes veaux variait de six à douze, il est quelquefois plus
fort, mais jamais en rapport avec les céréales. AMagny, le
nombredes veauxneserait probablementpas moindred'un cent.
Parcesmotifs
LeConseil prie son Excellence Monsieurle Ministre de l'agriculture et ducommercede vouloir bien lui accorder enfaveurde
l'Agriculture detenir unmarchéauxveaux le mercredi de chaque
semaine.. »
(Archives de Magny,Registrededélibérations municipales,
séance du17février 1861)

droits de «places, pesage et mesurage dans les halles, marchés, 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 Révolution, 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 ellemême un marché aux veaux le mercredi ; aussi les mar-

Règlement du marché aux veaux (extraits)
Article 11,
Lemarchéauxveauxde lavillede Magnyaura lieu le mercredi
de chaque semaine.
Il se tiendra sous la halle et ouvrira à 7heures du matin du 1er
avril au 1eroctobreetà8heures dumatindu1eroctobreau 1eravril,
etfermeraà une heure entoute saison.
Article 2
Uncoup de sonnette annoncera l'ouverture et la clôture du
marché.
Article 7
Lechargementdes veauxaura lieu de la manièresuivante :les
veaux nourrissons seront déchargés dans le boutde la halle donnant sur la route Impériale, et les veaux gras à l'autre extrêmité.
Lerechargements'effectuera parlaplace 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
nommésau choixdumaire.
Article 10
Les porte-faix seront munisà leurs frais de bascules et autres
agrès nécessaires pour leur service. Ils porteront ostensiblement
unemédailleindicativedeleursfonctionsetseronttenus d'obtempérer à la réquisition des vendeurs et acheteurs.
(Juin 1864,ADVO,série 0)

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

chands de veaux étaient-ils obligés de parcourir la campagne pour acheter à domicile, puis de se faire livrer à
Magny les bêtes qui, de là, étaient « immédiatement dirigées sur le marché de Poissy qui se tient le jeudi ». On
l'aura compris, il s'était en fait rétabli un marché officieux, « 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 survécut 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 alimentaires ; droits à payer, en revanche, pour les spectacles, 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 ?

Unetroisième foire pour relancer les affaires
«Le conseil considérant que pendant l'an IXle nombre des
foires qui se tiennent dans une partie des communesqui l'avoisinent sur le département de l'Eure a été considérablement augmenté et que mêmeil 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 Rouenet l'importance du marché à bled qui s'y
tient, mérite la protection spéciale du gouvernement; que son
marchélanguitdepuis plusieurs années et qu'une partie des cultivateurs qui l'alimentaient vontaujourd'hui porter leurs graines aux
marchés des Andelyset de Gisors, qui cherchent à s'établir sur
les ruines deceluide Magny.
Q'undes moyensde le raviveret d'indemniserles habitants de
cette ville de la perte qu'ils enéprouventest l'établissement d'une
troisièmefoire...
Que le pays étant uniquement agricole, les cultivateurs sont
souventobligés l'hiver d'aller loinde leurs habitations acheterdes
bestiaux parce qu'il n'y a pendant cette saison ni dans leur
contrée nidanscellevoisineaucunefoireoùils puissentsans procureret quecela leurfait leplusgrandtort... [demandel'établissementd'unetroisièmefoire].»
(Archivesde Magny,Délibération municipaledu27frimairean X)

Foires et marchés : le coup mortel des chemins de fer
«Pendant la première moitié duxixesiècle, la rareté des communications et l'extrême lenteurdes moyensdetransport rendent
assez difficiles lestransactions commerciales.
Lepaysan ne trouve guère de débouchés pourles produits de
sa terre et de sa fermequedans les centres d'approvisionnement
depuis longtemps fixés par les traditions et consacrés par les
habitudes. Cesont 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 domestique.
Aussi les foires et les marchésjouèrent-ils, dans lavie économique 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, LaVierurale dansle Vexinet
leMantoisauXX
I esiècle)

Demaigres résultats
Lesmarchés, qui avaient eulieujusqu'à trois fois par
semaineavecdesspécialitésbienaffirmées, setrouvèrent
réduits àpartir de 1877àunseul, celui dusamedi,resté
franc depuis 1498 le dernier samedi de chaque mois.
«Ony vend des grains de toute espèce, des bestiaux,
notamment des porcs gras et maigres, dela volaille, du
gibier, des légumes, des fruits, dela mercerie, dela bonneterie et beaucoup d'autres marchandises», notait
Dufouren 1857.Maisil est difficile desavoir si les localisations spécifiques quel'on entrevoit dans la première
moitié dusiècle 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.
RueSaint-Jean, se tenait le marchéaux légumes, queles
commerçants de la rue refusèrent de transférer place
d'Armes parce qu'il les faisait travailler. Place duFourGuignon, on trouvait le marché aux navets; place du
Marché-aux-Fruits unmarchéauxfruits, auxlégumes et
aux poteries. Lahalle abritait exclusivement le marché
auxgrains et l'éphémère marchéauxveaux.
Lescartespostalesetlesphotosdelafindusiècledonnentl'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
cesmoments-là,cequecorroborentquelquesdocuments.
En 1886parexemple :«Marchandset forainsontdûêtre
satisfaits ;lestransactions enbestiaux quimaintenantont
lieu les deuxjours précédents semblent avoir été importantes. Enfin, le soir, les bals ontété aussi nombreuxque
brillants.» En 1890 : bonnes affaires, surtout le commercedes bestiaux «sansavoir lieu commeautrefois sur
le champ de foire, mais dans les herbages voisins de
notre ville, les transactions qu'il occasionne prennent
chaqueannéeundéveloppementtoujours croissant».
On maintint donc avec bien du mal ces bastions du
commerce magnytois; enparticulier les foires, qui prirent le couple plus rude. Maisquepouvait-on faire face
auxpossibilités d'aller s'achalander ailleurs qu'offrait le
chemin de fer, et que souligne, comme E. Bougeâtre,
V.LeRonne : «Leschemins defer, enrendant les transports plus rapides, plus faciles et moins coûteux, ont

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

Marchés et foires de Magny au xixesiècle
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 : 1jour; 1ermai : 1jour. 29 septembre : 1jour. Chevaux, bestiaux, quincaillerie, friperie
1905
1er samedi de février : 2 jours; 1er samedi de mai : 2 jours.
Dernierjour de septembre :2jours. Chevaux, bestiaux, quincaillerie et friperie
(E. Bougeâtre, La Vierurale dans le Mantoiset
le Vexinau XIXesiècle)

diminué le besoin qu'avaient nos pères d'établir périodiquement, dans des centres déterminés, des exhibitions de
denrées et d'animaux. »
Quoi qu'il en soit, le petit commercerestait quant à lui
bien vivant dans le Magnyd'alors.
La vigueur du petit commerce
Les bastions alimentaires
Si l'on encroit l'instituteur en 1899, le petit commerce
de Magnyavait 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 décadence des foires et des marchés qui autrefois drainaient
une clientèle nombreuse.
Pourtant, Magnyrestait encore, à la veille de 1914, un
bourg bien approvisionné, avec une grande quantité de
petites boutiques qui s'égrenaient le long des axes principaux et à leur croisement. L'instituteur signale, en 1899,
168patentes, et les recensements montrent qu'une quantité nonnégligeable depersonnes vivaient ducommerce :
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'ailleurs, habitaient, lorsqu'ils étaientjeunes et célibataires,
au mêmedomicile que leurs employeurs.
Les commerces d'alimentation étaient les plus nombreux, avec un certain nombre de boucheries et de boulangeries. En 1911, les boulangeries étaient aunombrede
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 Gaston 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 toutefois s'ils avaient maintenu la réputation de leurs prédécesseurs, 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 garçonsbouchers. En 1911, un quatrième confrère, Raoul
Leclerc, s'était installé. Ala 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 Carnot, 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 boutiques en 1846, et encore sept en 1900. On en trouvait
alors deux rue Carnot : celle de Louis Chéron, qui travaillait 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'affichait désormais rue Carnot, avec un gérant, au mêmetitre
que celui des Comptoirsfrançais place de la Halle. De
même voit-on alors pour la première fois un «commerçant de bazar».
Sans doute l'épicerie Condaminet est-elle aujourd'hui
la dernière représentante des boutiques de tradition familiale, 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, épicier à Montfort-l'Amaury, ne dérogea pas, et ce mode de
transmission n'est sans doute pas étranger à la permanence 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 commerce 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 XIXesiècle.

La rue Carnot, l'une des plus commerçantes et desplus 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 lafenêtre, son épouse et une cousine.
Licence eden-19-7-4676653-7-93694609-10391886 accordée le 07
novembre 2019 à 4676653@7.com

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-auxFruits, 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 Desmonts, très vite, prospère, se spécialise : la famille s'installe 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 personnel a grossi : outre le tonnelier, il comporte un charretier, deux livreurs, un employé, tandis que deux voyageurs de commerce prospectent jusqu'au Havre.
En septembre 1900, Eugène Coulette, épicier à Villed'Avray, venait à son tour s'installer à Magny, au 28 de la
rue de Beauvais, comme marchand de vin en gros, et succédant 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 bellesfilles 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 chevaux. 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.

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 recensements.
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

Le domaine de la mode
Tout ce qui touchait le domaine vestimentaire était
aussi très vivant. Les tailleurs d'habits, en effet, ne chômaient 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 luimême 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-

Deuxjeunes élégantes de Magny vers 1900.

Un bastion
du du
commerce
de Magny : le Bon Diable, maison Ragot. Papier à en-tête, façade de la boutique et photographies desfondateurs
au début
XXesiècle.

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 garçonscoiffeurs, 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 àdeux en 1872, et ce type d'activité avait disparu en 1901. Oneut aussi
àMagnyquelques horlogers-bijoutiers.

Ne bougeons plus ! L'élégance desjeunes hommes semble dépasser celle de leursjeunes compagnes.

nombre de douze dans le recensement de 1872. Elles
officiaient àdomicile, ouenboutique, avec chacune leurs
spécialités : chez Clotilde Ronner, rue de Paris, on pouvait se faire faire des bonnets style reine Victoria.
Qui dira les trésors que l'on pouvait trouver, àla veille
dela guerre, chez Marius Janin, qui avait repris de Théodule 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 XVIIesiècle restait, nous l'avons vu au travers de quelques inventaires après décès, très imprégné
des modesnormandes, le xixevit àn'en pas doutercellesci 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 affadissement 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 marchands de laine, très présents vers 1870, ils disparaissent
ensuite.
Ons'était mis - du moins pour les hommes - à aller
plus volontiers chez le coiffeur, qui peu à peu avait supplanté le perruquier. Acet égard, le cas Versepuyest intéressant : Jean Versepuy, qui avait le qualificatif de perruquier dans le recensement de 1836, l'avait troqué contre

MadameRivet, épouse d'unferblantier, qui avait gardé /'habitude
deporter 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 motifsfaits 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 receni 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 marchande 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 aujourd'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 trouvons 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 « marchand blatier », en 1836 de «grenetier». Suzanne Ledebt,
la fille de Zéphirin, en épousant Emile Lefrançoisfrançois, 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 suffisamment 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 Barthélemy 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, héritiers 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 épouseAmbroisine Hamot
(t en 1920). En bas, leur quincaillerie (actuel garage de la Place d'Armes, rue de Paris).

Laplace de la Halle et la rue de Paris, quiformaient 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, quatrevingt-onze personnes vivaient encore de ce type d'activités.
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. Onpourrait 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. Lamaison Croizé, qui fabriquait des cercueils, faisait également office de pompes funèbres. Paul Lançon,
menuisier établi rue de Villeroy, avait lui aussi un véritable atelier avec six ouvriers et unébéniste.
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 beauxjours
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, 137en 1881.

En 1899, Magny comptait encore trois fermes : une
grande, dite «ferme de la poste», avec près de cent hectares de terres, et qui devait à n'en pas douter son appellation 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 decelle de Louis Goulet, qui habitait
rue de Paris. Voirpasser 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 cultivateur; et, en 1911, Alexandre Driancourt, installé rue de
Beauvais, employait lui aussi unjournalier.
Quant aux cultures maraîchères, cantonnées auxjardins particuliers, elles n'assuraient que les besoins de
leursjardiniers, et ne suffisaient en rien à ceux du bourg,
qui approvisionnait son marché en légumes venus essentiellement 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 garçons-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.

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

Auxalentours 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, profondément changé. On ne s'étonnera pas, dès lors, de
constater une évolution des structures sociales, qui lui est
liée, mais qui tient aussi àd'autres raisons.

LASOCIETE ET SON
ENVIRONNEMENT
AMagny, la société évolue encore considérablement
auXIXesiècle : 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'empêchait nullement la population de décorer sa cité lorsqu'il
s'agissait de faire la fête.
Clivages sociaux
Une structure tripartite
Dèsl'an XI, dans unregistre 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 propriétaires et de fermiers retirés vivant isolément et entassant 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 aujour lejour 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 populations : les rentiers, les commerçants, les gens du peuple.
Le phénomène reste valable jusqu'à la guerre de 19141918 ; 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 dumaire.
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 immeubles», plus 155 rentiers, soit 572 personnes sur une
population de 1781 habitants !En 1872, ils sont encore,
familles comprises, au nombre de 370 sur 1966 habitants, en 1876,402 sur 2028 Magnytois recensés, 258 en
1881.
D'où venaient-ils ?Le recensement de 1872 nous renseigne sur leur lieu de naissance, àdéfaut 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 Normandie, 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 septuagénaires, voire octogénaires, majoritairement assez
âgés en tout cas, et souvent veufs. Ainsi Jean Baptiste
Saintard, quatre-vingt-deux ans, cultivateur né à Blamécourt, Arsène Aubé, ancien boucher, âgé de soixantedouze ans, oul'entrepreneur demaçonnerieJacques Paysant, 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 : RenéHabert, par exemple, était alors,
à trente-neuf ans, «propriétaire», et Théophile Havard, à
quarante-trois ans, «rentier»...
Qu'étaient-ils venus chercher à Magny? Uncadre de
vie, avec des maisons agréables, spacieuses et claires,
entourées dejardins. Onles trouve certes un peu partout,
mais ce n'est pas unhasard 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 commerces, critère sans doute important, ni sur les possibilités 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.
Onaurait pu penser queMagny était aussi un vivier de
domestiques, car unequarantaine d'entre euxutilisaient à
cette date leurs services. Si certains rentiers, modestes,
vivaient seuls, beaucoup avaient eneffet une domesticité.

Unebelle maisonbourgeoiseàMagny
1° Unemaisonbourgeoiseentrecouretjardin, sise àMagny,
ruedeCrosne,n°52,comprenant:
Aurez-de-chaussée :Vestibule, petitsalon, grandsalon, salle
àmanger,deuxcabinets, grandecuisine,fruitier, salle debains,
lieuxd'aisanceàl'anglaise,petiteserre.
Aupremierétage,quatrechambresetcinqcabinets.
Audeuxièmeétage,salledebilard, deuxchambresaveccabinetsdetoilette, deuxgreniers.
Deuxcavessouslamaison.
Jardin potageret d'agrémententourédemursgarnisd'espaliers, puitsdansleditjardin.
Deuxpetits pavilonsàdroite etàgauchedelagrilled'entrée
surlarueservantd'écurieetderemise.
Letoutd'unecontenancesuperficielledevingt-cinqaresquatre
centiares ... Du'ncôtéetd'unboutlesieur BobierredeVallière..
d'autrecôtélejardinci-après:
2° Etunjardin potager, planté d'arbresfruitierset entouré de
murs,sisàMagnyruedeCrosne,contenantdouzearessoixantedix-septcentiares.
Prixdevente: 12200francspourlamaison,2200pourlejardin.
Originedepropriété:lamaisonappartenaitàBonNicolasMorisot,déjààMagnylorsdurecensementde1836;puisleshéritiers
l'avaient revendue en 1878à M.Poittevin, des Boves, dont la
veuvela recédaà Arthur-AttilaLefrançoisfrançois, fabricant de
poteried'étainàParis,en1883.
(Archivesprivées)

Rosalie Thomas, quatre-vingts ans, née à Wy-dit-JoliVillage, avait ainsi une petite servante de quatorze ans ;
Victoire Dieupart, quatre-vingt-sept ans, malgré la présence 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 unbeau-frère, employait à demeure,
rue de la Digue, une femme de chambre de quarantedeux ans et une cuisinière de quarante ans, et Louis Bouteille, veuf de soixante-huit ans, deux femmes âgées respectivement 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, quatrevingt-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 safemmeBlanche avaient une
domestique devingt ans. Ruede 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 permanence 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, unjardinier et un chauffeur.
AMagny, 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

Vuede la maison de MmeMorisot, 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,
uncheval, 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, toujours 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 occupations convenables à leur âge. Acette population laborieuse et
inoffensive se rallie aisément une autorité locale douce et tolérante.
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 entrepreneurs de bâtiment, une voiture publique directement pour Paris
partant tous les jours à sept heures du matin, trois diligences traversant 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 environs : 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 cabinet d'histoire naturelle, puis unsol 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 existence facile, indépendante et prolongée.»
(A. Andry, Statistique des communes, localités etc.)

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 mêmefaçon une domestique : le vétérinaire
Maximilien Lelarge, trente-trois ans, le notaire Gilbert
Méténier, mêmeâge, tandis que le docteur Crouslé, place
Potiquet, père, commeson prédécesseur, detrois 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 banquier Ange Seheut, l'escompteur Louis Milleret, le receveur 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, employaitil 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 Ladevie 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 unjardinier
et unejardinière qui vivaient deux maisons plus loin.

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, quelquesuns 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, ditil 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 professions 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 unejeune fille de dix-huit ans et une devingt 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 Marie-Louis Bellet, notaire et maire de Magny de 1825à 1855.

Deux notables magnytois : Guillaume Feuilloley, quifut 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 : auchâteau des Boves, en 1846, la veuve
Santerre, âgée de quarante-six ans, restée seule pour élever ses trois enfants âgés respectivement de neuf ans et
demi, sept ans et demi et cinq ans, avait autourd'elle une
institutrice, une femme de chambre, un chef de cuisine,
un valet de chambre, un homme dejournée, une domestique, un cocher et unjardinier !Ala 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.
Acette bourgeoisie s'assimilaient donc quelques personnalités de l'artisanat et de l'industrie, comme le chaisier Léon Couturier qui avait une domestique, le directeur dela sucrerie Paul Corbin, qui avait dans sa demeure
deMagnyunjardinier, et son ingénieur qui avait lui aussi
unedomestique. Plus la frange la plus aisée des commerçants.
Au-dessous de ce groupe cossu, végétaient les personnes 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 receveurs 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 certains 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
W2 : Henry Billon, propriétaire, 51 ans, né dans l'Eure; son
épouse Marie-Louise François, 49ans, née à Chars; Euphrosine
Julien, 35ans, domestique, née dans l'Oise.
N°4 :Ambroise Hébert, propriétaire, 63ans, né dans l'Oise;
Euphémiede Saint-Denis, 57ans, née à Ambleville; Jean-Baptiste Plomb, domestique, 55 ans, né à Paris; Emilie Querville,
domestique,40ans, née à Maudétour.
N°5:Auguste Hamot, propriétaire, 35ans, etsonépouse AzémiaBertholle, 29ans, tous deuxnés enSeine-et-Oise.
W6 : François Boivin, propriétaire, 48 ans, né dans l'Eure;
Maria Leclerc, sa femme, 38ans, née à Magny; Emma, leurfille,
19ans; ElisaGuesnier, domestique, 23ans, néeà Omervile.
W8 : Etienne Molinié, médecin, 63 ans, né en Corrèze, et
Rose Léchauguette, domestique, 23 ans, née à Cléry-en-Vexin.
N°9: Françoise Lemaire, rentière, 80ans, néedans l'Oise.
W11 :Jean Baptiste Julien, propriétaire, 55ans, né à Magny,
et son épouseJoséphine Louette, 40ans, 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 Versailles; Eugénie, 9ans, et Jules, 6ans, leurs enfants; Virginie
Touchard, domestique, 22ans, née à Lile.
W14: Nicolas Seheut, propriétaire, 77ans, né dans l'Oise, et
laveuve Barette, domestique, 54ans.
N°20:GuilaumeEtienneFeuilloley, propriétaire, 69ans, néau
Havre; Marie Petit, 39ans, domestique, née en Seine-Inférieure;
laveuveCoville, rentière, 77ans, née dans l'Oise.
N.B. Larue de Crosne ne comptaità cette date que25numéros.
(ADVO,série 9M)

Lemondedes commerçants
Bonnombredepetits commerçants tenaient seuls leur
magasinet leurlogement, situé au-dessus. Maisàcôtéde
ceux-ci, nombreux étaient ceux qui, outre unpersonnel
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
etJorelle, quiavaientchacununedomestiquededix-huit
ans, del'épicier Louis Picard, duquincaillier Jean-Baptiste Julien, dunégociantEugèneCoulette, dulimonadier
Meslinqui avait undomestiquedequinzeans, dutailleur
Pierre Grelquienavaitunededix-huit ans, alorsqueson
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 marchanddevinJosephAngot. Biend'autres encoreavaient
uneservante. Mondefamilial, oùl'on vivaitsouventdans
la mêmemaison :le premieret le deuxièmeétage étaient
réservés aux patrons, qui cohabitaient parfois avec
parents oubeaux-parents; les employés dormaient sous
les combles,dansdetoutes petites chambresdontil reste
quelques témoins. Mondeoù, finalement, onpouvait en
travaillant s'assurer unmodedevie très convenable, qui
permettait d'employer unedomestique pourles affaires
ménagères, et dese retirer pourcertains vers la cinquantaine, aveclasatisfaction dudevoiraccompli,et leplaisir
d'occuperunemaisondelaruedeCrosneoudelaruede
Beauvais. N'avait-on pasconseillé àAnatoleHuré, clerc
de notaire de son état, de se convertir en épicier pour
mieuxgagnersavie!
Plus la réussite sociale s'affirmait, plus elle s'affichait
dans le nombre et le qualificatif des domestiques. En

Chez les Coulette, unejeune nurse s'occupait des enfants.

Anatole Huré, à qui l'on conseilla de devenir épicier plutôt que
clerc de notaire ! Safille Madeleine, en épousant Louis Condaminet, contribua à la stabilité de l'épicerie qui était depuis environ
1825 aux mains des Chéron.

Unefamille de bijoutiers magnytois : les Loze.

\

Lafamille Desmonts, photographiée dans sa belle propriété à lafin duXIXesiècle.

1911, le grainetier Alphonse Pérot avait ainsi dans sa
maison de la rue de Beauvais une femme de chambre et
une cuisinière. Lecas dunégociant A.Desmonts est àcet
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 «négociant 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 cuisinière; onl'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 femmeet leurs deuxenfants
avaient, au 35, une domestique de vingt-sept ans et une
dedix-huit.
Le Magny populaire
Outre ces fractions aisées ou moyennes, la ville comptait aussi nombrede professions plus modestes.
Lemonde des artisans était, commetoujours, divers et
difficile à classer. Pour beaucoup mi-artisans mi-com. merçants, ils étaient eux-mêmes très composites : certains, comme les entrepreneurs de maçonnerie, voisins
par leurs revenus et leur modede vie de la petite et de la
moyenne bourgeoisie, alors que leurs maçons avaient un

statut proche des ouvriers ; d'autres, commeles quelques
maréchaux-ferrants et charrons qui subsistaient, au carrefour 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 unouvrier 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-forgeron, Jean-Marie Gueutin, né dans l'Yonne en 1863,
qui travaillait seul. Commentclasser 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 duMagnypopulaire, plutôt cantonné vers la rue de Rouen. S'y ajoutaient les facteurs, les cantonniers (neuf en 1911) qui s'étaient multipliés au cours du siècle, les employés de commerce, les
couturières, les blanchisseuses, les repasseuses, les lingères au service des commerçants et des bourgeois.
C'était encore, en 1911, les 63journaliers et les 19charretiers travaillant tantôt à demeure pour un patron de
Magny ou des environs, tantôt se louant à diverses personnes, au même titre que les 18jardiniers dont quelques-uns étaient à leur compte, comme André Durand.
Plus les sept employés de culture, les apprentis et les
compagnonsdes artisans.

Artisans couvreurs, avec la tenue de leur profession.

Scène deferrage sur le boulevard Dailly. Les maréchaux-ferrantsfaisaient depuis des siècles partie dupaysage magnytois.

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

C'était aussi, nous en avons vu de multiples exemples,
les domestiques en tous genres : 80 domestiques, 9 cuisinières, 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 onéreux. Les crises politiques, les guerres faisaient également 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 gratuitement 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 accordaient 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 chargées d'enfants, unjardin et, selon ses ressources, des instruments dejardinage et des semences. Delouer des terrains et de les répartir entre les familles choisies, au prorata dunombre d'enfants».
Des actions ponctuelles permettaient également de
secourir les malheureux. Rappelons que les fêtes de
toutes sortes étaient généralement accompagnées de distribution 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
18janvier 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 26janvier 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.
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Lafête des pauvres, en juillet 1865
«Ledimanche 2juillet, avait lieu, dans la paroisse de Magnyen-Vexin, une de ces fêtes toutes de couleurdont le souvenir ne
saurait s'effacer dans l'âme deceux quien ontété les témoins et
en étaient aussi, pour la plupart, leurs coopérateurs sinon par
leurs personnes, du moinspar leurs aumônes. C'était lafête des
pauvres patronnés par les dames de charité qui, sous la direction
de M.lecuré-doyen, forment l'œuvre dela 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 oùdes tables
étaient dressées;chacun prit sa place à ce repas dont la charité
avaitfaittous les frais. M.lecuré et MM.les ecclésiastiques de la
paroisse présidaient chacun une des tables, tandis que les
Damesde charité, assistées pardeuxsoeurs de Saint-Vincentde
Paul, servaient les pauvres avec unempressement qui prouvait
tous les sentimentsde leurcœur...
Auxvêpres, tous étaient réunis. L'office terminé, on procéda à
unedistribution d'aumônes par lavoie dusort; l'appel dupasteur
avait été si bien comprisque les lots, tant enargent qu'en nature,
avaientaffluédetoutes parts...
... La joie étaitdanstous les coeurs, et cet émouvantspectacle
avait fait couler plus d'une fois de douces larmes. Qu'il était touchant, en effet, devoir de pauvresvieillards remercieravecémotion leurpasteur et les Damespatronnesses deleuravoirménagé
unjourdebonheurcommejamais ils n'en avaientéprouvéde leur
vie...»
(Ch. Leguay, Pieuxsouvenirsd'un tempsbéniet toujours
regretté, Versailles, 1875)

Quelques-unsdesgendarmesdeMagny, vers 1900.

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 nombreux malheureux venus de l'Oise et de l'Eure. En 1885,
la presse régionale se plaignait : «Magnycontinue àêtre
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 unbon de pain. Leconseil déplorait en
effet que «depuis longtemps la ville de Magnyn'accorde
plus qu'exceptionnellement le logement aux voyageurs
sans ressources, si nombreux sur une grande route sillonnée 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 question 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 àla fois
unproblème de sécurité et unproblème d'humanité.
Les contrastes économiques et sociaux étaient donc
forts àMagny, avec une partie dela population au service
d'une autre; mais aussi cette frange de petits commerçants et d'artisans difficiles à classer, aux niveaux de
richesse variables, aumode de vie unpeu 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

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. Lecontact 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 politiques, 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 yavait eu, au XVIIesiècle, 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 pourrégent, 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 montrent à lire, àécrire et àcalculer 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 dixdouze ans sont confiées àune ex-Ursuline. Aussi, «beaucoup degarçons et de filles savent ce que trop généreusement on appelle lire. Souvent l'écriture n'est pas mauvaise 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 pensionnat de l'abbé Verdière, la Petite Chartreuse, à SaintGervais, trouve grâce à ses yeux. «Il n'existe qu'un pensionnat 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 établissements», «AMagny 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 significative : l'instruction, dit-il, est confiée à «quatre hommes
et une femmeque ce fastidieux travail nerebute 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 unpeu de cathéchisme. Depuis l'abolition 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 principes 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. Onlit 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 calculer à temps très interrompu ; aucuns d'eux ne sont autorisés ni de l'université ni du recteur d'académie». L'un
d'eux, d'ailleurs, était un ancien hussard que l'amputation du bras gauche avait forcé àquitter 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 informéedes 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 SaintAimé, à ouvrir, sous réserve de l'accord de la commission ad hoc, un pensionnat, et faisait fermer la maison
d'éducation des sœurs de Presles. Leseul contrôle exercé
sur ces établissements était la visite - rare - de notables,
puisqu'en 1820, cette tâche fut confiée à madame Santerre et à une autre femme de la bonne société qu'on
chargea d'inspecter les écoles de filles ducanton.
En 1830, les hameaux qui entouraient Magny
n'avaient pas d'instituteurs, et les rapports sur l'enseignement 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,
onavait la situation suivante : quatre écoles ordinaires de
garçons, avec quatre maîtres et 129élèves, et trois écoles
ordinaires de filles, soit 90 élèves ; une sœurde l'hospice
faisait gratis l'école à 30filles.
Ecole des riches, école despauvres
Cette école déjà si peu efficace avait l'inconvénient
d'aggraver la ségrégation sociale. Lorsque Guizot prépara la loi qui porte son nom, et qui visait àfaire 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 del'instruction primaire deleurs 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 propriétaire du château des Boves, y avait fait ses études, et
sans doute y côtoyait-il Antonin de Magnitot, le futur
préfet del'Eure Dulong, Potin de la Mairie, maire et historien de Gisors. Lorsqu'après la mort de Verdière en
1817, Pic de Replonges, peintre et dessinateur, reprit un
momentl'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 mapetite chartreuse : 20élèves; plutôt rejetons à grefferquegrosarbustestoutvenus. Troismaîtres :moiprieurquime
charge des principes;unautre qui surveille et fait uneclasse; un
troisième qui montre à écrire, à calculer, à dessiner. Trois
femmes : la bonne quifait la cuisine (cuisine la mêmepour les
moinesque pourle prieur);sa fille,jeune, sage etgaie, quidonne
dessoins à l'intérieur;et uneautre quiva, vient, frotte et rendtout
luisant... Il ya ici autant de jeu que d'études, et quelquefois le
prieur court avec son gros ventre, ou du moins anime les coureurs, quifontfeu desjambes et qui nese cassentjamais le cou.
Onentend les cris de jubilation de la petite ville voisine, de ce
Magnytantjoli, quin'est qu'à unquartde lieued'ici.
Pourfinir:bonair, jolicassine, grande route,tout cela pour456
francs. Si pourtant le prieur ne pouvaitfaire aller l'abbaye, ilvous
camperait 50francs de plus, surtout employant plus de maîtres.
Ilya deux lits à la petite chartreuse pour les parents, du petit
vin de Joigny et unpâté ; mais les parents ne dérangent rien, ils
sont làcommes'ils n'y étaient pas : l'office dechoeurvason train
et la clochette seulement les rappelle au réfectoire où, s'ils veulent mangerdubon, ils l'apportent.»(1810)
(Texte d'un prospectus découvertparl'archiviste
de Seine-et-Oise et reproduitparVictorLeRonne)

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 provoquait. Les plus démunis, d'ailleurs, ne venaient pas de
Magnymême, 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 décidad'en faire une autre.
Les enfants aisés, pour leur part, continuaient à fréquenter les pensionnats de la ville. En 1832, le successeur de François Thomas Potiquet, continuait sur la lancée. En 1837, monsieurBessières 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'infirmerie, le tout très bien aéré», plus des lieux d'aisances
bien séparés, une grande et belle cour pour les récréations, 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 Providence Portieux, demanda à établir à l'hospice un pensionnat, avec six chambres pour les dortoirs, saines et
commodes, dont une pour l'une des classes, rue de Vernon. Malgré l'absence deformalités légales, on lui donna
immédiatement l'autorisation pour un établissement
qu'on jugeait «très utile et très important pour le pays».
Au 202 dela 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. Ona déjà évoqué la médiocrité de l'instituteur 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 hommescapables tant s'en faut.
Leplus occupé abeaucoup d'élèves parce qu'il les tient à
un prix extrêmement modéré, qu'il est d'un caractère
douxet 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'impactéconomiquedesécoles privées àMagny
«Beaucoup de personnes dans notre ville se souviennent
d'avoirconnutrèsflorissantel'institutiondeM.lecomtedelaJonquière. Nombredefamilesdespaysenvironnants,dansunrayon
assez étendu, yenvoyaient leurs fils; la maison comptait un
nombreélevédepensionnairesetbeaucoupd'externes. L'éducation, ladiscipline, lesétudes nelaissaient rienàdésirer, grâce à
l'honorable chefdela maisonet àses collaborateurs dévoués,
ainsi qu'à la sollicitude toute maternelle de la digneépouse de
M.delaJonquière.
Onse plaintsouvent, parmilescommerçantsdeMagny,que
lesaffairesylanguissent, quecertainsnégocesyvontmoinsque
parlepassé. Netrouverait-on pasunedescausesdecetétatde
marasmedansladésertiondel'institutiondelaJonquière?...
Se figure-t-on le vide qui se produit dans une petite ville
lorsqu'unetrentainedefamilesdudehors, quiyvenaientassidûmentparce queleursenfantsyvivaientdixmoisdel'année, en
ontpeuàpeudésapprislecheminetvontdanslesvillesenvironnantesporterleurclientèleenallantlesyvoirfréquemment?
Lemalestfait et ilesttrès sérieux, sans être pourtant irrémédiable. Lescauses quiont amené peu à peu la décadence de
notre institution dejeunes gensontdisparu. Unhommetrès instruit, actif, quijoint àses talents de professeur uneexpérience
déjàlonguedel'enseignementvientdetenter courageusement
derendreàl'établissementsaprospéritéancienne.
... Onnevoitpascequipourraitdétournerlesfamilesdechoisir, commeparlepassé, l'institutiondeMagny.»
(Presserégionale,finduXIX.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 gratuit, ni laïc, ni obligatoire.
Onse préoccupa dès lors de trouver des locaux convenables. En 1858,onchargeal'architecte-voyer de la ville,
Barthélemy, de faire les plans d'une nouvelle école de
garçons, à l'emplacement de l'ancien cimetière, les services municipaux se réservant la grande pièce du premier. L'ancienne école qu'on avait construite vingt ans
auparavant à l'hôtel de ville ne suffisait plus depuis que
les cinq hameauxyenvoyaient 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 hameauxenvironnants.
En 1862, la commune fit l'acquisition de la maison
Capelle, 3, rue de Rouen, qui n'était autre que la propriété des Rivette, elle-même acquise au moment de la
vente du couvent des Ursulines, pour yimplanter 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,

Unjeune pensionnaire de M. Bessières de la Jonquière, en uniforme.

remise et bergerie et à l'étage deux chambres à grain et
un grenier àfourrage, plus un terrain.
Unnouveau pas fut franchi en 1863, lorsqu'on décida
de confier la direction de l'école des garçons àun instituteur laïc, alors que l'école des filles, ouverte en 1867,restait aux mains des sœurs. Mais les enfants pouvaient se
mélanger, puisque les enfants pauvres étaient admis gratis grâce à une subvention communale dont quatre-vingtsix d'entre eux bénéficiaient en 1876.
Restait la question de la salle d'asile - nous dirions
classe maternelle -, que les autorités refusèrent à plusieurs reprises. Ainsi en 1860, sous prétexte que Magny,
commune de 1630 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 peuvent 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 àBarthélémy :
le bâtiment serait construit dans le jardin de l'école de
filles, face àl'école. En 1868, ondécidait que la direction
en serait confiée à une soeurde 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 situation était tenable à la fin du XVIIesiècle, elle était bien
vite devenue invivable en raison de l'augmentation de la
population dela ville elle-même commede 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, commeon 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 àArthieul et Blamécourt, demanda
en 1881 qu'au moins on lui octroie pour l'école de garçons 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... Làencore, 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 àtous les intéressés.
Oncompléta peu à peu le matériel scolaire. En 1884
un préau couvert fut ajouté à l'école de garçons et en
1887onplanta des arbres dans lejardin.
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 Charmont, soit cent vingt élèves, en deux classes dont l'une
n'était pas légale. Et c'est seulement à la suite du décès
de madameLallier, 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 : immédiatement, 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 nullement aménagée à cet usage. Les écoles privées avaient
encore debeauxjours 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 pensions 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. Lajeune maîtresse que Mle Préfet
avait autorisé à continuer provisoirement avait quitté ou allait quitter 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 autorités compétentes. Elles continuent à Magny l'école payante qui
était à l'hospice.
Il ya à Magny deux camps, une partie désire l'éducation religieuse, 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 yavait 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 gratuitement 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 externat.» Bellet, 21 février 1855
(Archives de Magny, Registre de correspondance 1137)

Lepersonnel de l'institution dejeunesfilles Notre-Dame, rue de Rouen.

Magnyetsesancienshameaux:
unepopulationtroplourdepourlesécoles

Lepointsurl'instructionen1872

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 depoisson, par exemple, admis
au lycée de Saint-Omer, obtint une bourse du Conseil
municipal pour pouvoir acquérir le trousseau nécessaire. 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 pupenser 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 1966
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 Magnyen 1893,
reproduit dans les Notes de V. LeRonne)

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 auchapitre des distractions, qui participaient
aux fêtes et aux manifestations religieuses.

Leprêtre Paul LeRonne,frère de Victor, à qui l'on doit le récit de
l'occupation prusienne à Magny.

Unrite depassage quasiment obligé : la communion solennelle. Ici, dans lafamille Paysant, vers 1905.

11 février 1906 : l'inventaire de l'église de Magny
«AMagny, 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.
Al'heure dite, M.Pontet, receveur de l'enregistrement, accompagné 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...
Al'arrivée de M.Pontet, M.l'abbé Profillet, prêtre habitué, disait
sa messe, une vingtaine de fidèles yassistaient. Ala fin, il a quitté
ses ornements au bas de l'autel pour ne pas entrer à la sacristie :
"je ne veux pas, dit-il, metrouver 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 revendiqué 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. Ungroupe
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 catholiques.»
VictorLeRonneprécise : «Le mercredi, M.Pontet a cru devoir
se faire assister par deux témoins, M. Bordes et M. Jeannin,
appariteur. Ace propos M.le curé a dit que M.Pontet était un foireux, 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 efficacement 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 pourelle : «tout cela aété si scandaleux 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 catégoriquementtout contact avec les protestants 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 garçons, 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 enjoie 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 ignoraient, 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 pouvait 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 nombreuses 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 trouvait 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, descendant des Vallière, derniers seigneurs de Magny, qui yfaisait émonder et abattre des arbres et laissait son fermier
d'Estrées y faire paître ses troupeaux, malgré une première altercation avec le conseil municipal en 1798.
L'affaire rebondit en 1817, date àlaquelle le fermier se
mit à labourer et à ensemencerjusqu'au pied des murs
de la ville le boulevard de la Tour-Robin. La ville l'assigna en justice, et le sieur Bobierre fut débouté de son
appel. Le fermier récidiva en labourant pour l'ensemencer 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 enjustice pour
se faire reconnaître la propriété des promenades et des
remparts. Lacité 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 sondû, et décidaen 1825de
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. Leboulevard 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, lesjours de foire, arriver par la porte de Beau|[! le
vais
l'intérieur
la ville. Le:boulevard
futetencore
plusde
tardivement
propriété des
desUrsulines
sœurs du
[I même nomet àce titre vendu commebien national, il ne
tli put être racheté à madame Jouffroy d'Eschevannes, desil cendante des Rivette, qu'en 1843. En 1859, on n'avait
:i pas fini de le niveler.
! Onfit aussi un énorme effort pour planter des arbres :
il en 1826, sept cents pieds avaient déjà été mis en place,
i travail quel'on continua avec opiniâtreté. Tilleuls, ormes,
acacias, peupliers, etc., assurèrent désormais ombrage,
i verdure et source de revenus pour la ville puisqu'elle les
faisait périodiquement tailler ouabattre. Leboulevard des
Ursulines, par exemple, avait été bordé de tilleuls de Holi lande distants les uns des autres de 7mètres, qui se presj saient surtrois rangsespacés de2,50 à4mètres. Leboule; vard Neuf, dès 1825, avait été replanté de trois rangs de
tilleuls. Aubout 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 manifestations magnytoises. A. Potiquet écrivait ainsi en 1877 :
«sauf sur deux parties d'une très faible largeur, à la traversée de l'Aubette et sur la Digue, la cité est entourée
d'un magnifique rideau de verdure. »

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 àintervalles 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 boulevards 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 abandonnés des promeneurs et investis par les voitures à chevaux.»
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'adjudication des pâturages des remparts àunhommequi voulait y
faire paître ses moutons.

L'un des boulevards de Magny, alors tous bordés d'arbres etferméspar des barrières.

Des modifications dans la traverse de la cité
On réclamait depuis longtemps l'achèvement de la
route Magny-Mantes par Chaumont, et plus particulièrement 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 yétait 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'alignement des rues et des places de Magny, dans la traverse 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 évidemment 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 réalisée, 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
D22devenait en effet de plus en plus lourde, et la traversée de Magny de plus en plus problématique, au point
qu'en 1861, un nouveau projet de modification de la
D22 vit lejour : «les côtes rapides et longues de Hodent,
Omerville, Pont-Ru, gênent beaucoup la circulation sur
la D22 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
décidéd'élargir à nouveau la rue de Vernon devant l'hospice, en 1869 d'élargir la rue Saint-Sauveur et la rue du
Pressoir, oudel'Ecole.
Denouvelles voies furent percées : en 1823, une pétition 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
Huréétait àson tour dégagé.
En 1869, on envisagea de prolonger le boulevard
Dailly et de le faire communiquer avec la rue de Beauvais, ce qui supposait de nouvelles négociations avec
Bobierre, lequel céda à nouveau un terrain. C'est seulement en 1897que le prolongement, terminé, put recevoir
le nom d'avenue de la République, tandis que la rue
transversale reliant la rue de Beauvais àce prolongement
prenait celui de rue Vallière. En 1879, on décida égalementle prolongement de la rue des Marais-Chauds oudu
Regardjusqu'à laN 14.
Une nouvelle série de démolitions
On imagine le remue-ménage provoqué par ces travaux, qui, tout comme l'ouverture de la nouvelle traverse
de Magny à la fin du XVIIe siècle, firent disparaître
nombredetémoins architecturaux sacrifiés aux intérêts de

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

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 Pourfillet, à l'angle de la N 14 et de la D 22, considérée comme
très dangereuse pour les voitures, pour les cinq ou six boutiques 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 Beauvais, d'être abattue. En 1873, on rectifia à nouveau le tracé de la route, ce qui amena à abattre
en 1876 la maison du 2, place du Petit-Marché, pour dégager 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 raison 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 maisons 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 Villeroy et de la ruelle de la Croix-de-Fer, un mur en pierre de
taille remplaça en 1840 l'ancien colombage de la costière, mais le propriétaire ne supprima la saillie de 50
centimètres sur la rue, vestige d'une construction médiévale, 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 jardin 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 lefabricant de
chaises Trépagny, à sa gauche Charles Croizé, le bijoutier Loze, et
VictorDesfours.

Trottoirs et pavés
Pavage et trottoirs, parallèlement, furent faits ou
refaits. Le pavage du XVIIesiècle, sous l'effet des diligences et des lourds chariots qui le chargeaient, s'abîmait
vite. En 1838ondécida derefaire celui de la rue de Villeroy, en 1844celui 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 N14«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 FourGuignon 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 nouveau, celui de la rue de Villeroy et de la rue de l'Hôtelde-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 marchandises au magasin deM.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

Laplace de la Halle, telle qu'ellefut aménagée au début du xxesiècle.

sous le nom de Bœufs-Francs, erreur qui leur était «préjudiciable» et figurait déjà sur le cadastre de 1819. Satisfaction leur fut donnée après une vérification dans les
vieux textes, qui permit de confirmer que le nomde Boffrand 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, àla demanded'Alfred Potiquet, ondécidade I
rebaptiser le boulevard Neuf boulevard Santerre; en î
1881 onproposa de donner le nomde place Potiquet à la |
place du Four-Guignon, décision qui ne fut appliquée |
Changements de noms
en 1887, après sa mort, et date à laquelle on donna en j
Certaines appellations anciennes furent abandonnées. qu'
même temps à la place du Marché-aux-Porcs le nom de 1
Dès 1808, la ruelle de la Poste prenait le nomde ruelle du place Rivette. En 1894, la rue du Commerce devenait, 1
Jardinet. En 1818, la place du Cloître s'appela place nous l'avons vu, la rue Carnot.
1
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'unjuge 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-duJour (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 L'une des anciennes plaques des rues de Magny.
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 1873on suggéra l'exécution par les riverains
de trottoirs neufs et uniformes tout au long de la N14, 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.

Paris. Partant de la maison Morisot, àl'entrée de la rue de
Crosne, elle parcourait toute la ville de façon continue.
Onpeut encore voir de rares numéros de cette époque,
peints eux aussi en noir sur fondjaune, 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 1F50, blanches sur fond
bleu, seraient apposées aux frais des habitants, étant
entendu qu'on aiderait les plus pauvres d'entre eux.
Type de numéro du début du XIXesiècle, dont il reste de rares
exemplaires qu'ilfaudrait protéger.

Les modifications et adjonctions fréquentes amenèrent
aussi undésir derepérage 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 égalementfait numéroter les maisons, mais
au lieu defaire une série de numérospar rue, onen fit une
seule pour toute la ville, procédé fort incommode pour
les étrangers (et pourles historiens actuels !) qui fut pourtant reconduit lorsqu'en 1837, àcause de l'accroissement
des habitations, onrefit une numérotation. C'était eneffet
la façon dont onavait l'habitude de procéder, ycompris à

Lesponts
Onconstruisit ourépara les ponts pourfranchir correctement l'Aubette et sa dérivation. Celui qui donnait passage 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 unemauvaise planche, de se rendre du moulin
de la Planche à Estrées, opération coûteuse et peu efficace 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, àla porte de Rouen, établi en mêmetemps que
la route, vers 1765, fut complètement restauré : onrépara
et on allongea de chaque côté la voûte en maçonnerie.
Avec les trois autres ponts (deux à l'intérieur de

Larue deBeauvais, grandeoubliée destransformations
«Onnecomprendpas pourquoi les Ponts et chaussées ont
voulumaintenircette ruedansuneaussiétroitelargeur, avecdes
sinuosités et unechaussée bombée, dangereuse surtout àson
entréesur laplace duFourguignon,quand ilétait sifacile et si
beau, etsans occasionnerdefrais, dedonneràl'unedes principalesentrées delaville unelargeurplusqu'ordinaire et correspondantendroite lignedela routesurla place et enface de la
halle. Cequartier est le seul quise trouve dans des conditions
aussifâcheuses,etquioffrecependantdegrandsmoyensd'amélioration. Lesjours demarché, unegrandeanimation règnenon
seulement sur la place mais encore dans toutes les rues adjacentes parungrandnombredevoitureset degensdepied. Les
nouveauxétablissementsdumoulindela Planchedontlacirculation,avecd'énormeschariots,occasionnentquelquefoiset même
souventdesembarraslorsquedeuxvoituresse rencontrentdans
laruedeBeauvaissi restreinteetsi malpavée.»
(ArchivesdeMagny,Registrededélibérationsmunicipales,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 bonétat.
Paradoxalement, la rue deBeauvais, l'une des plus fréquentées, l'une des plus significatives puisque c'est par
elle que les voyageurs venus en train abordaient la ville,
avait été laissée àl'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, pourleur
commodité c'est certain, mais aussi parce que chacun
était conscient que c'était à la porte de Beauvais que
commençait la route royale. Onvoulait en faire une vraie
route vers l'Oise, en pente douce, d'autant que de ce côté
«les propriétés étant divisées, chaquejour l'on construit
de nouvelles bâtisses qui, si cette route était arrêtée, formeraient sous peu un faubourg entier». En 1855 à nouveau, son élargissement apparaissait indispensable «à
cause de l'importance que prend chaque jour la route
départementale de ChaumontàVernonet aussi par la fréquentation des nombreuses voitures affectées au service
des laiteries établies au moulin de la Planche»; il apparaissait nécessaire de rectifier l'alignement de la rive
droite, et derefaire 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 defer. Elle restait «des plus mauvaises malgréun
entretien dispendieux». Quant à la réfection du pavage,
elle ne fut prévue que pour 1894-1895.

Croissanceet déclindelapopulationetdesmaisons
deMagnyauxixesiècle
Années

Nombred'habitants
(1)

Nombrede maisons

1760
250
1782
1047
1800
1399
1806
1411
1819
346
1822
1426
349
1831
1434
1836
1506
365
1841
1530
1846
1536
1851
1512
412
1856
1630
1861
1781
461
1866
1834
1872
1966
471
1876
2028
1881
2008
510
1886
2036
1891
1990
475
1896
1989
1901
1962
478
1906
1901
1911
1665
460
(1) Nesontenglobésiciqueles hameauxet écarts des Boves,
duMoulindela 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
longeantla route de Beauvais etyfirentconstruire cinqmaisons,
dont deux dépendaient de Magnyet trois de Blamécourt. Les
hameauxd'Arthieul, de Blamécourt, de Charmont, de Hodentet
les deux Velannesavaient été détachés de Magnyà la Révolution, mêmes'ils luirestaient liés pourles questions religieuses,
scolaires etsanitaires.
(Sources :A.Potiquetet ADVO,9M)

Une véritable architecture magnytoise
Unefrénésie de constructionsparticulières
Lapériodequivaengrosde 1813à 1830noussemble
marquéeparungranddésirdechangementenmatièrede
constructions ; si quelques-unes des demandes concernentdes habitants disséminés dans la ville, c'est la place
dela Halle et ses abords qui connurent alors le plus de
modifications. L'épicierPelléet lepâtissier Dumont,àla
Fleur deLys, se contentèrent dedemanderla construction d'un auvent à toit de tuile; mais pour les autres,
beaucoupplus nombreux, c'est la devanture entière que
l'on souhaitait modifier. Cefut le cas, par exemple, des
menuisiersDardelen 1813,dubourrelierJorelleen1817,
de Jean Baptiste Dagneaux, des sieurs Lemarchand,
Julien et Caucharden 1820, del'orfèvre Blondel, dela
veuve Dardel, dulimonadier Nicolay en 1823, dureceveur de loterie Auger en 1824. La raison de ces
demandesnouséchappe. Vétusté?Désirdese mettre au
goûtdujour?Toujoursest-il quenousavonslàuneexplication de la configuration architecturale de l'actuelle
place de la Halle, qui perdit alors ses belles maisons à
colombages.
Lesalignements successifs dans la traverse dela ville,
évoqués ci-dessus, amenèrent eux aussi, peu de temps
après, une vague de démolitions et de reconstructions.
Aumêmemoment,la ruedeCrosneétait investie parles
rentiers qui y faisaient édifier de belles constructions,
suivis, plus tardivement, par ceuxdela rue deBeauvais.
En 1819la rue deCrosne necomptait quesix numéros,
en 1846et en 1856treize (dix-sept avec les bis), maisen
1861 soixante-trois, en 1886soixante-treize. Quant àla
ruedeBeauvais,onytrouvaiten 1846douzemaisons,en
1851quinze,en 1861vingtetune,en1876vingt-cinq, en
1881 cinquante-neuf, en 1891 soixante-quatre. Parallèlement,l'essordelachaiserie amenaitsurMagnyunefoule
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 quela municipalité, de soncôté, nerestait pasinactive.
Denouveauxbâtiments communaux
Laville, eneffet, nele cédait enrien auxparticuliers :
parcequ'elle n'avait plus le choix, elle se vit contrainte,
auprix d'un lourdendettement, derénoveroudereconstruire les édifices dont les divers services municipaux
étaient directement responsables : l'église, l'hôtel de
ville, lecimetière, les écoles, l'hospice, lahalle.
L'hôteldeville
C'est en 1838qu'apparaît le désir d'avoir unhôtel de
ville dignedece nomet devendrel'actuel, «fort laid et
incommode»puisqueréduitàdeuxpièces dontunequ'il
avaitfallu séparerendeuxparunecloisonafindeformer
unesalle d'audience et une salle pourles affaires dela
mairie. C'étaitlà, eneffet, levieilhôtel dubailliage, avec
l'auditoire oùavaientlieu les assembléesdeshabitants et
desofficiersmunicipaux,etlageôlequi, «sousl'escalier,
malsaine et dangereuse», n'offrait pour les hommes
qu'un abri sans air, pourles femmesun local trop petit.

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

Les évasions qui s'y étaient produites, les dernières en
1837 oùtrois 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 Ursulines. Onsouhaitait yaménager à la fois la mairie, lajustice de paix, mais aussi une maison d'école pour les garçons 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
démolirune grande écurie. Onyvoit encore enfaçade les
armoiries de la ville, erronées en partie puisque les croix
ancrées des Villeroy yfurent représentées par des ancres
de marine !La vieille bâtisse du 93 de la rue de l'Hôtelde-Ville fut vendue en 1841, le reste du financement procuré par unemprunt.

Le cimetière
Vers la mêmeépoque, on se rendit compteque le cimetière, trop petit et trop rapproché des habitations, nesuffisait plus. En 1840, grâce à vingt-trois généreux donateurs, on put acheter à l'épicier Finet unterrain 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 ytransférer les dépouilles mortelles
restées dans l'ancien cimetière. Uncaveau fut prévu àcet
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 problèmes : 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 àqui l'on demandaaudébut, sur les conseils dela
mairie, d'assister aux exhumations et qui, «obligés
d'aller tous les jours exercer péniblement leurs fonctions
Lapremière épitaphe du nouveau cimetière de Magny
Au
rendez-vous
des habitants de la
paroisse de Magny
Jean Baptiste Chappart
Premierarrivé
yaété le
premierplacé
parles soins de
François Pellé
Le8mars 1841,jourde
Saint-Jean de Dieu
Requiescat inpace
Concession à perpétuité
(C.-A. Dufour, Noticesurla ville deMagny)

L'entrée et la chapelle du nouveau cimetière.

dans la campagne, n'allaient pas encore sacrifier une partie de leurs nuits pour une sommedérisoire». En 1845, la
chapelle de l'ancien cimetière était démolie, et en 1852,
le délai dedix ans étant respecté, onse décidaenfin (mais
il avait fallu une pétition des habitants au préfet) à faire
l'exhumation générale qui donnalieu en 1855àune cérémonie 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 yrivalisèrent dans l'érection de chapelles funéraires restées intactes.

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 nécessaires. 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'édifice 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, éclatait 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 détériorer 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 monument 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 travaux d'urgence; mais le 22juillet, 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 prochaine. » 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 aupère deVictorLeRonne(il le date du 15août 1858,
ce qui ne semble pas possible puisqu'à ce moment
l'église, entravaux, était ferméeauxparoissiens). Pendant
le TeDeum pour la fête de l'Empereur, raconte-t-il, «il
faillit arriver un grave accident; une pierre s'étant détachée dela voûte duchœurvint tomber surune stalle occupée par M.LeRonne, conducteurdes 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 XIXesiècle.

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 SaintSébastien 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 quarantaine 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 septembre, se produisait à nouveau la « chute de deux morceaux 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 interdire la moitié du bâtiment et condamner l'entrée principale. 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 volontairement ». 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, faiblesse 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 15août 1863, la cloche duXVIIesiècle 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, unmarché fut conclu avec unfondeur de Paris. Il
fut aussi décidé dedonner àla nouvelle clochedesparrains,
des personnes «de préférence étrangères aux luttes électorales dont le souvenir était encore trop récent», et on se
sépara. Dès lors, les choses se gâtèrent : le 14septembre,
alors que des ouvriers descendaient la cloche cassée, le
maire, qui n'avait pas été prévenu, arriva et demandaà ce
qu'on s'entende sur l'inscription, donc sur le nomdes parrains. 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
madameBouez, femmedudirecteur de la filature duPontd'Hennecourt, candidat que, précisément, «l'administration a dû combattre aux dernières élections »alors que le
curé l'avait soutenu de façon fort peu discrète. Lafabrique
quin'avaitpasété consultée nonplus signauneprotestation
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, onprotesta quece n'était pas là sa
place. Unepétition circula alors danslesmaisonset dansles
ateliers, pour réclamer son transfert à l'église. C'était un
certain Godu,«ouvriermenuisierparesseux», qui, payépar
unrentier, lafaisait circuler... Envain, la clocheresta là plusieurs mois «excitant les quolibets desMagnytois dontplusieurs l'appelaientLaPaïenneparcequ'elle n'était pasbaptisée». Etle bruit serépanditqueBouez,desoncôté, menaçait de faire scandale si onne laissait pas sa femmeen être
marraine. Lacloche fut finalement hissée les 15et 16mars

L'affaire delaclochevueparVictorLeRonne
«Je mesouviens de l'arrivée de la cloche le 21 novembre
1864.Dèsl'entréedelavileellefutescortéeparlagendarmerie,
conduiteetdéposéeàlamairie.. Elefutmisesousséquestreà
l'hôteldevileenvertud'unarrêtéprisparM.Prévôt,maire,le26
octobre1864.. »
«Unviolentconflits'étaitélevéentrelemaireetlecuréausujet
duparrainage et de l'inscription. Onvoulutenfaire uneaffaire
politique, parce que le parrain devait être M.Maurice Richard,
alorsdéputédelo' pposition(cequinele' mpêchapasunpeuplus
tard d'être ministredelE
' mpire). Levraimotifdudifférendétait le
dépit de MmePrévôt qui, commeépouse dumaire de la ville,
auraitvouluêtremarraine.
Toujoursest-il quelaclocheest restée plusieurs moisaupied
de l'escalier de la mairie. M.le curé avaitfait limerl'inscription
qu'elle portaitavantsonenlèvementdel'atelier dufondeur; de
sortequequoiqu'onenaitdit, personnedeMagny n'avucette
inscription..
Cetteclochea1,55mdediamètreetpèse2096kilos.»
(V.LeRonne,Notes)
1865avecbien desproblèmes, carfauted'avoirmesuréson
diamètre, ondut constater in situ que... l'orifice était trop
étroit. Devantles entrepreneurs, très anxieux, il fallut l'élargir, ce qui provoqua la chute de trois pierres disjointes.
Enfin, elle fut bénite le 25 dumêmemois avec encore trop
de solennité au goût duvicaire général, qui porta le dossier
devantl'évêque ;et sans doute est-ce laraisonpourlaquelle
n'eut pas lieu la «grande cérémonie» que le curé Dubois L'actuel coq de clocher de l'église de Magny, qui date de la
avaitpromise après celle du25mars. L'affaire était montée seconde moitié du XIXesiècle.
jusqu'au ministèredel'Intérieur. Heureusement, la seconde
cloche acquise en 1859parla confrérie de Saint-Roch avait
fait moins deremous... en 1865, onavait aussi racheté une
horlogechezunfabricant deBeauvais.
Laremise en place du coq de clocher :
En 1867, de gros problèmes se posaient toujours. «Les
un grand momentde suspens
soubassements sont dans le plus mauvais état, les eaux
«
Quel
q
ue
temps
après son retourà Magny[vers 1814], Robert
s'infiltrent dans les fondations, les pierres au niveau du sol
sont rongées sur une hauteur moyenne d'un mètre et on Magnanaccomplit unacte de courage, sorte de prouesse restée
légendaireet quiluivalutlesurnomdeSanspeurdontonlegratipeutintroduire la main sousles assises àuneprofondeurde fia
jusqu'à sa mort.
30cm.Enoutre, les combles et les chéneauxsont tellement
L
aflèche oucroix qui surmonte le clocher de Magnyayant eu
dégradés que l'eau tombe à certains endroits dans l'inté- besoin
Robertfutchargédecetravail. Lorsqu'ilfut
rieur de l'église et menace, si onn'y remédie, de compro- terminé,deleréparations,
jouret à l'heure fixés pour la replacer, 600 personnes
mettrela solidité desvoûtes qu'on vientderéparer», note-t- descendirent sur la place de l'Eglise et au bas des rues de
ondans les rapports. Mais onn'avait plus d'argent, et il fal- l'Eglise, Notre-Dameet de la Paix. L'opération, bien préparée, se
lut attendre 1876pourfaire réparer la toiture et le clocher, fit rapidement et aussitôt la croix enfer fixée à la base et à l'intépuis 1886pour engager une nouvelle série detravaux à la rieur, Magnansortit et grimpalestement sur les bras pourplacer
toiture et àla chapelle. En 1909, l'église faisait ànouveau le coq. Commeil était d'une taille au-dessous de la moyenne, il
l'objet d'importants travaux. Il fallut refaire l'entablement éprouva quelque difficulté, il fut obligé de se hisser encore à la
duportail, la couverture dela nefet dubas-côtéméridional. croix pouryparvenir. Ace momentquasi solennel, et d'après la
toutes les têtes étaient découvertes, pas un souffle
L'architecte diocésain, en 1846, avait bien cerné les tradition,
n'
a
urait
été
entendu sur la place, tous les yeuxétaient dirigés sur
raisons pour lesquelles l'édifice «placé dans un endroit cet hommequi
neparaissait pas plus gros qu'un oiseau, à ces 50
bas, construit en matériaux peu résistants, dont l'entre- mètresde hauteur.
tien a été négligé», avait posé tant de problèmes...
Toutà coup, uncri, unseul 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. Onvenait de voir
Magnantomber la tête en bas !... Maisce 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 duclocher,
puis dix minutes après il était au milieu de la foule, acclamé et
porté entriomphejusque chez lui.»
(Articlede V.LeRonne, 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 administrateurs 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 commode 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 tellement 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 yassumèrent 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.
Dehuit lits auXVIIesiècle, onétait 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 deMagny et des
environs, le reste de militaires et depassants. En 1857, on
était àdix-sept lits.
L'établissement comportait une cuisine, un vestibule,
une chambre d'assemblée, une salle pour les hommes,
une «chambre pourles femmes», avec quatre lits àhauts
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 àpoulets.
En 1869, les plans et devis de reconstruction, dressés
en 1868, étaient approuvés. Pourle 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 67000 francs lorsque la guerre de 1870
éclata. La ville avait été divisée en sept quartiers visités
chacunpar deuxfemmes. Lecuré avait donné500francs,
messieurs Poittevin, des Boves, et le notaire Bergeron
350francs ; 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 unconcert.
Le 9mai 1872, la première pierre était posée, mais les
travaux, confiés à Zéphir et à Paul Paysant, avançaient
lentement. Le25 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
courspourrecevoir vieillards et malades, et onajournales
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 exceptionnellement autorisée pour recueillir de l'argent. Le 6
juin 1875 enfin, le nouvel hospice, qui disposait de quarante lits, fut inauguré, et la chapelle, placée sous l'invocation de sainte Anne, consacrée en présence des autorités religieuses et civiles et d'une foule considérable. On
décida ensuite d'ajouter aujardin, fort diminué en raison
des nouvelles constructions, un bout dujardin 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 Vallière». En l'an Xd'ailleurs, le bail lui avait fait obligation d'en paverle 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. Cefut le début d'un procès qui devait
durer deux ans. La ville fut déboutée en première instance 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 marché de Magny», était la halle actuelle, interprétation que
la ville contestait formellement : le vieux marchéétait sur
l'emplacement du marché aux fruits et non à la place de
la halle actuelle.
LeConseil municipal dut donc se résoudre, en 1829, à
acheter pour 11300 francs l'ensemble, qui, dès lors, lui
rapporta 700 francs par an : 400 de location de la halle
proprement dite, et 300de location des chambres du dessus, récemmentremises 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 devenueridiculement 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 enplâtre sontentrès mauvais état. Unepartie
est tombée et le surplus menaçant une ruine prochaine»,
- aussi se résigna-t-on en 1850 à yfaire quelques travaux,
confiés àZéphirPaysant.
«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'exprimait Alfred Potiquet, si attaché àsa 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 desource
dans toutes les rues, 40000àl'érection d'un marché couvert. Acemoment, eneffet, la halle, setrouvant en saillie
sur la départementale D22 de Chaumont à Vernon, était
frappée d'alignement : c'était le moment d'agir.
L'absence d'un autre terrain municipal résolut le premier problème : on construirait le nouvel édifice sur
l'emplacement du précédent. Démolir l'ancien alla très
vite aussi : en 1886la 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
deMagnytois duxixe siècle, ce fut le mêmearrache-cœur
que pour ceux qui, plus récemment, virent disparaître sa
remplaçante. Le journal Seine-et-Oise illustré, sous la
plumede VictorLeRonne, 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.
Lemaire dumoment, monsieur Basset, se mit donc en
rapport avec un architecte réputé du Vésinet, monsieur
Jean, qui dressa plans et devis. L'adjudication des travaux 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 discussion 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
pourl'établissement de son marché couvert est excellent
sur le plan topographique. Mais par sa forme extrêmement 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 multiplier 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'entrecroisement 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 surface couverte est de 330 mètres. »

La vieille halle de Magnyphotographiée, 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 duterrain était responsable des difficultés; 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 3avril 1887, enlevéepar des artisans essentiellement de Magny. Jean-Baptiste 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.
Ledimanche 5juin 1887,jour de la fête patronale dela
Trinité, la première pierre était posée, enprésence deplusieurs fanfares, du corps des sapeurs pompiers, d'un certain 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, dedégagerdes ossements et des cercueils de pierre.
Le cœur de Magny achevait donc sa mutation : d'un
ensemble duxvir siècle harmonieusementconçu, onpassait 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 LeProgrès de
Seine-et-Oise : «Onsait combien la population deMagny
était peu curieuse de voir rebâtir une halle sur l'emplace-

ment de l'ancienne. Pourtant, dès que le nouvel édifice
prit figure, il yeut un revirement dans l'esprit public car
c'étaitjoli, léger et debongoût. »Etlorsqu'on fit en 1899
le bilan de l'opération, on put être soulagé. Laconstruction, en sept lots, s'était bien passée, et on était content
des résultats : «l'édifice laisse à tous l'impression qu'il a
rempli sonbut, qu'il s'harmonise avec l'emplacement qui
lui était destiné, et chacun se plaît à reconnaître qu'il est
pournotre ville unmonumentàla 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 ateliers Chatelin, marchait très mal. L'horloge suscita
Ladestruction 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
quivient de tombersous la pioche des démolisseurs et qui n'est
doncplus, aujourd'hui, qu'un souvenir.
LavilledeMagny,à l'exempledelacapitale etdelaplupartdes
villes de France, tend à se transformer, à changer de physionomie; commeces 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 donnaientuncachet particulier.
Sans doute la vieille halle n'était pas un édifice remarquable
dont il faille, outre mesure, regretter la disparition, mais c'était
pour laville un monument historique, possédant ce charme respectable qui s'attache aux vestiges d'un autre âge et attestant
que, depuis bientôt quatre siècles, Magnyétait doté d'un marché
couvert.»
(Seine-et-Oiseillustré, 1886,article deVictorLeRonne)

L'inaugurationdelanouvellehalle

«Lecortèges'estforméàl'hôtel devilleà2heures. Lamunicipalité et les invités, accompagnésdelafanfare, dessapeurs pompiers
etdubataillonscolaire, enpartaient pourse rendredanslenouveau
marché, décoré avec beaucoup de goûtet sous lequel uneestrade
avait été disposée pour recevoir le Conseil municipal et les invités.
M.Basset, mairede Magny, présidait la cérémonie, ayantà ses
côtés Monsieur Lalande, conseiller général, et M. Seyeux,
conseiller d'arrondissement. M.Basset a prononcé le discours suivant :
Meschers Concitoyens,
Lareconnaissance est unsentimentélevé qu'il est bonde propager. C'est doncavec raison que la municipalité de cette ville, fidèle
interprète de l'opinion publique, a décidé d'inaugurer solennellement le Marché couvert que la ville doit à l'un de ses enfants les
plus recommandables, M.François-Gabriel-Alfred Potiquet, né à
Magnyle4décembre 1820,décédé le9avril 1883..
C'est au cours de ses visites dans notre ville que M.Potiquet
conçut l'idée éminemment philanthropique de doter Magny d'un
Marchécouvert. Ilvoyait avec peine la situation fâcheuse des marchandsforainsetsurtout celle desjardinières, exposées auxintempéries...
Je vous remercie de l'empressement que vous avez montré à
vous rendre si nombreuxà notre appel, c'était justice; car l'édifice
quenousadmironsa présenté desdifficultésfortnombreuses, dues
auxconditionsduseul emplacementqui, après examenapprofondi,
a puêtre choisi pour le recevoir. Ces difficultés, qui ontexigé de la
Commission et de tout le Conseil municipal des études sérieuses,
ont été surmontées par notre honorable architecte, M.Jean, avec
untalent et une persévérance queje nesaurais trop proclamer. Ce
qu'il lui afallu d'études, de calculs, de connaissances théoriques et

Lanouvellehalle.

pratiques est incroyable; maisaussi, ilfaut le dire hautement, il est
arrivé à faire de notre Marché couvert un édifice remarquable en
son genre, une oeuvre parfaitementappropriée à sa destination et
en mêmetemps d'un réel cachet artistique qui lui fait grand honneur. Je lui adresse ici, au nomde la Vileet de la Municipalité, les
plus chaleureuses félicitations.
Je dois associer à ce témoignage de satisfaction MM.les entrepreneurs dumarché, qui nonseulementse sont montrésfortdésintéressés dans leurs conditions, mais ont en outre apporté, dans
l'exécution des travaux, unsoin, une conscience on ne peut plus
dignes d'éloges, habilementsecondés d'ailleurs par leurs ouvriers.
Déjà, au préalable, profitant des bienveillantes dispositions de
l'administration des Ponts et Chaussées, à laquelleje meplais à en
rendre témoignage, nous avions, avec le concours éclairé de MM.
Tardif et Moussu, transformé la place elle-même, travail extrêmementdifficile et pourlequel il était indispensable d'obtenir l'assentimentdes propriétaires riverains, qui l'ont accordé avec une bonne
volonté et unempressementtout àfait louables. Je leuren adresse
àtous nosvifs remerciements..
Souhaitons que l'édification de ce beau momumentsoit unpoint
dedépart de prospérité pourlecommercede Magny.
Puis, élevant nos coeurs dans unsentiment defraternité, faisons
des vœuxpour le bonheurde la Patrie, pourla concorde et l'union
de tous ses enfants, pour l'affermissement de la République et
crionsensembled'un mêmecoeur :
VIVELAFRANCEREPUBLICAINE!»
N.B. Uncertain nombredeMagnytoisreprochèrentaumaireles
fastes decette inauguration..
(LePetitMantais, 1erjanvier 1888)

Lanouvellehallecritiquéeparlesétalagistes
«MonsieurleMaire,
MessieursduConseilmunicipaldelaviledeMagny-en-Vexin,
Lessoussignés,maraîchèresetmaraîchers,ouautresprofessionsadhocetautresoccupantsdesplacesdumarchésousla
halle de votre vile, dans le but d'en approvisionner chaque
semaineses habitants, ontlh' onneurdesignaleràvotrehaute
appréciationquecette halle.. quiconstitueunabri réel, n'offre
queceluicontrelapluieseulement,maisnegarantitpasd'être
exposéauxplusgrandsdangerscontrelasantépublique.
Nousvoussignalonscommeexemple,trèsfacileàvousdele
reconnaître,Messieurs,quelespluiesquifouettententempsde
bourrasque,quelesventspernicieux,quelesfroidsexcessifsen
hiveretautresmauvaiscourantsentoutessaisons, n'offrentpas
lesgarantiesqueledonateurAlfredPotiquetavouludoternotre
sort[sic]enlacirconstance.Siavantsalibéraliténousn'étions
exposésqu'àlapluieouauxintempériesordinaires, aujourdh' ui
noussommesexposésàchaqueinstantautombeau.
Cete question nous donne mûrement à réfléchir si nous
devonsnousexposerpluslongtemps,malgrélanécessitédenos
besoins,àsacrifiersérieusementnotresanté, malgrétoutnotre
ataN
choeum
rlaviledbeieM
y.blementdevotrebienveilant
sveenntopnosusolliciter
nahgunm
accueilunemiseàla' bripluscomplèteetplusprotectrice.Seraitel
lem
ché.
.»obileparexemple,etappliquéeseulementlesjoursdemarPétitionsignéedehuitusagers,nondatée.
(ArchivesmunicipalesdeMagny,dossiernoncoté)

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 dimension, avec encadrements disposés dans le bandeau duchéneau, l'un vers la rue de Beauvais, l'autre dans le pan
coupé face sud, que l'on eut du mal àmettre enplace.
Les étalagistes étaient les moins satisfaits : en 1899,
une pétition des jardiniers et autres marchands qui se
tenaient sous la halle demandaàce 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 sonbut.
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 essentiellement au retour à une Antiquité beaucoup plus large que
celle qui avait inspiré la Renaissance et de ce fait le classicisme, il se référait en même temps aux œuvres de

l'architecte italien AndreaPalladio (1508-1580). Il manifestait 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 soutien, 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 dutoscan ouparfois du dorique.
Tout cela n'est pas resté pur, surtout en province, où
l'époque classique avait, avec les multiples châteaux édifiés aux xvII" et xvnr siècles, laissé de nombreux souvenirs : toits àla Mansart, encadrements depierre et mouluration des baies, arcs en segment etc.
Les styles suivants ont apporté également des correctifs : 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 contradictions puisqu'il accueillait l'ornementation Directoire.
Plus tard vint s'y mêler l'éclectisme qui sévissait dans la
seconde moitié du xixesiècle.

Les maisons à fronton triangulaire :
une époque, un groupe social
Victor LeRonne avait recensé les maisons à fronton triangulaire de Magny, l'époque de leur construction et leurs commanditaires :
- 42, rue de Paris : la plus ancienne, datée 1813. C'était celle
de lafamille degreffiers Dufour.
- 2, rue deCrosne :la maison Ruault, bâtie vers 1825pourM.
Debecker, hôtelierdu GrandCerf.
- 1,3, 5ruedeCrosne :diviséedepuislongtempsentrois propriétés, 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, ruede Crosne :maison Guesnier, de mêmeépoque.
- 4, rue Saint-Sauveur:maisonLebeau, mêmeépoque.
- Ruede la Digue :avant 1789,Charles-Léonorde Cléryavait
fait édifier unemaison avectoit à l'italienne enterrasse. Aprèssa
mortsurvenue en 1810, sa fille la revendit en 1833 au maître de
pension Bessières de laJonquière, quisupprima la terrasse etfit
élever unsecond étage et ungrenier avectoiture à fronton triangulaire, le dernier du genre à Magny. Après lui, M.Gossein la
modifiamaisengardantlefronton.
- Auchâteau des Boves, lefronton est antérieur à 1820.
- 5et 7, rue deVileroy.
(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, àpropos 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
l'emplacement de la petite maison où elle était née ["Je
Le style magnytois : le néo-classicisme et ses dérives sur
suis née à Magny dans une bicoque, j'y ferai bâtir un
L'ensemble de l'architecture de Magny procède sou- palais"]. La construction est en effet très belle et imporvent du néoclassicisme, mais avec une multitude de tante [elle compte 22 chambres]. Elle a coûté fort cher :
dérives- audemeurantfort intéressantes - présentes dans 80000 francs sans compter lejardin. »Et Andry, vers 1835,
toute la ville oùl'on amassivement, nous l'avons vu, édi- précise que «les maisons de Magny, au nombre de 365,
fié au xixe siècle de nouvelles maisons ou simplement sont généralement bien bâties : 307 sont couvertes en tuiles
repris les façadesdes anciennes pourles mettre augoûtdu et 58 en ardoises, beaucoup ont un petit jardin avec porte
jour. C'est plus particulièrement rue de Crosne, en raison sur les boulevards». Nous avons vu que l'ardoise avait
delapériodedesonouverture, et dans l'ancien quartier de ensuite conquis toutes les toitures, et si, en 1861, 32 de ces
la halle, qu'on en trouve la plus grande densité. Ce sont maisons n'avaient qu'un rez-de-chaussée, 326 avaient un
les maisons souvent de belle taille que distinguent leurs étage, 98 deux étages, et 5trois étages.
façades en grand appareil, encadrées ou scandées par des
Il serait abusif de qualifier toute cette architecture de
pilastres, où des bandeaux marquent le niveau des étages, néoclassique. Reste qu'elle en procède, ainsi que des
où apparaît un certain souci de symétrie, avec l'organisa- styles qui lui ont succédé. Ses caractères se retrouvent
tion des ouvertures de part et d'autre d'un axe central dans nombre de villes, mais jamais avec une telle densité
marquépar une haute porte que peut encore rehausser un et avec une telle unité qui n'exclut pas la variété. C'est
décor, desfenêtres centrales, et parfois unfronton triangu- pourquoi on peut la définir comme une architecture
laire. Il s'en dégage une impression de rigueur et de soli- magnytoise, puisque Magny est la seule ville du Vexin à
dité. Unecertaine austérité aussi : sur l'appareil, le décor l'avoir pareillement développée et qu'elle a même
est rare, et souvent géométrique, que l'on trouve aux cor- essaimé dans les localités voisines comme Serans, Cléry,
niches, pour souligner les ouvertures centrales, ou, plus Chars, Marines, Guiry, et jusqu'à Vigny.

Maisons àfronton triangulaire, datant du début du XIXesiècle, et dont Magny renferme de nombreux exemplaires. On y remarquera le
souci de symétrie (celle du haut a été morcelée). Les bandeaux horizontaux scandent lesfaçades et marquent le niveau des étages.

Cheminée datée 1826 et très bellesfaçades magnytoises où corniches, bandeaux et appuis defenêtres ontfait 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 néoclassicisme par sa collaboration avec Nicolas Ledoux (17361806). 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 soutenue par des colonnes. Curieusement, c'est dans l'art funéraire 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 duxix' siècle.

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

L'une des chapelles ducimetière, étonnants témoinsde l'architecture néoclassique.

Alors se répand dans Magny un style où se mélangent
les emprunts au Louis XIII (14bis, place de la Halle), au
baroque (3, rue de Beauvais), ou à des formes rappelant
deloin le MoyenAge. C'est ainsi qu'on arrive aupresbytère 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.
Onpeut enfin yajouter l'école rationnelle qui, constatant le développement de la science et de l'industrie et
croyant auprogrès, amènel'utilisation denouvelles techniques et de nouveaux matériaux, ce qui se traduit à
Magnypar 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 onretiendra 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.
Unpeu plus tard, on retrouve des architectes magnytois : 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.
AMagny, onlui 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 àclocheton àsix
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 monsieur 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 exprimentbien le courant éclectique 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 circulaire, 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
Ci-dessus, lepresbytère. Ci-dessous, la maison de Prosper Coutu- anglais, qui nécessitait l'embauche permanente de deux
rier, rue de la Libération. Exemples de constructions de la seconde jardiniers, et la plupart des belles propriétés se paraient
d'un écrin de verdure.
moitié du XIXesiècle.

En haut à gauche, Paul Paysant. En haut à droite, l'une des maisons habitées et décorées par les Paysant rue de Rouen. Ci-dessous, maison construite et habitée par les Paysant à lafin du XIXe
siècle.

Les Paysant : une dynastie de maçons et d'entrepreneurs
Lafamille Paysant semble originaire deSaint-Gervais.
Pierre Paysant, névers 1695,est qualifiéde manouvrier. Parmi
ses enfants, Gervais, mariéen 1745,portelequalificatifdemaçon
à Ducourt. Deson union avec Marie Catherine Leblanc, devait
entre autres naître Gervais, né en 1748 «entrepreneur de bâtiment et maître maçon à Magnitot», où il meurt en 1824. C'est
avec lui que s'affirme vraiment la dynastie. Maire de Saint-Gervais pendant la Révolution, il devait se marier deux fois. D'une
première union, interrompue par la mort de sa femmeà trentesept ans, naquirent quatre enfants. Laseconde épouse, après en
avoireucinq, mourutàquarante-quatre ans.
L'unde leurs fils, Erique-Zéphir, néà Magnitot, vints'installer à
Magnyprobablement lors de son mariage avec unejeune couturière 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. Lesdeux filles,
Louise Alphonsine et Louise Augustine, épousèrent à trois ans
d'intervalle deuxfrères, les Breton, charpentiers ouentrepreneurs
de maçonnerie, avec qui elles vécurent l'une rue de Beauvais et
l'autre ruedeCrosne. Destroisfils, unseul nefutpasdanslebâtiment. 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.
Lefrère d'Erique Zéphir, Jacques Paysant, était lui aussi venu
s'installerà Magnycommemaçon,etsonfilsJacques, installé rue
de Beauvais, avait embrassé la mêmeprofession.
Oncomprend dès lors que le nomdes Paysantsoit resté attaché à nombre de maisons particulières et d'édifices publics de
Magny: ils avaient travaillé entre autres à l'église, à la halle, et
surtoutà l'hospice.

Ci-dessus, lafaçade du café de la Renaissance telle qu'ellefut réalisée par Charles Duval. Lafaçade en bas et à droite lui est également due. En bas à gauche, bellefaçade à lucarne soigneusement
décorée, place Potiquet.

LesrueslespluspeupléesàlafinduXIX.siècle

Problèmes urbains. Les embarras de Magny
Magnyreste pendant une bonne partie duxixe siècle
une ville sale, encombrée d'immondices, et la faute en
revient àunemajorité d'habitants qui, endépit des interventions dumaire, n'avaient guèrele sensdel'hygiène et
ducivismecollectifs.
La ville dépotoir
Onjetait ou on déposait, en plein xixe siècle encore,
n'importe quoi n'importe où. Lesartisans neseprivaient
pas : en 1824, une plainte fut déposée contre le maçon
Jacques Paysant qui laissait des immondices place dela
Halle;en 1827contre le charronTruffautqui entreposait
dubois devant sa maison; en 1828contre le maréchalferrant Amettequi encombraitlaplaced'Armesderoues
et d'objets divers, et contre son confrère Louis Parmentier qui embarrassait la voie publique de mâchefer; en
1836contre les cordiers àqui l'on dut défendre «d'attacher des cordes auxarbres et denerien étaler ni déposer
sur l'herbe desdits boulevards»;en 1848contre le bourrelier 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 cordierSauvéqui, laissant sonmatériel boulevard de la Tour-Robin, gênait les entrées des
propriétés avec ses fils. Lors des multiples travaux de
démolition, onlaissait sans vergognebois, pierres, tas de
terre et autres matériaux sur les places et dans les rues
bien après la fin des chantiers, commece fut le cas en
1836. En 1838, l'aubergiste Langlois fut accusé
d'encombrerles piliers desable, pierre, grèsettuiles cassées provenant de sa bâtisse et les pièces de bois qu'il
avait appuyées sur l'un des pilastres yavaient fait «des
rayures et deséclats depierre».

Les boulevards : des dépotoirs
«LeMairede lavilledeMagny,
Vules plaintes quiluiontété portées à raisondes dégradations
quise commettentchaquejoursur les boulevards decette ville et
quinetendraient rien moinsqu'à les rendre dans lemêmeétat de
dévastation dontonles atirés à grandsfrais.
Considérantqu'il importeauxintérêts et à l'agrément de laville
que les promenades et les plantations quiyont été faites soient
maintenues en bon état et garantis autant que possible de tout
dommage.
Arrête ce qui suit
Article4
Il est défendu de laisser séjourner des bois, fumiers et sables
sur les promenadeset ils devrontêtre rentrés dans les bûchers et
jardins aufuret à mesure de leurapport.
Défenses sont égalementfaites de laisser séjourner des matériaux tels que pierres, bois et autres plus que le tems nécessaire
pourles réparations.
Article 5
Partie des promenades étant semée en prairies artificielles et
les autres étant en gazon et prairies naturelles dont laville entend
faire des récoltes, défenses sont faites d'y faire passer ou mener
paître des chevaux, vaches, moutonsouautres 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 parles contrevenants d'être poursuivisconformément
auxarticles 24et 44titre deux du décret du 28 septembre 1791.
Article 6
Lemaire réitère aux habitants l'invitation de déposer et réunir
autant que possible contre les mursou hayes opposés auxlieux
les plusfréquentés des promenades :les pierres, terres et herbes
provenant de leurs jardins au lieu de les étendre sur les gazons
afin defaciliter le netoyementdesdites promenades..
Al'hôtel deville, le24février 1827.»
(Archives municipales de Magny,
Registredecorrespondance, 1127bis)

Desanimaux morts dans les fossés
«L'adjointau mairede lavillede Magny,
Vules plaintes qui ont été portées par plusieurs habitants que
des animauxmortsontétéjetés dans les fossés decette ville.
Vule règlementde police départementale et municipale de M.
le préfet en date à Versailles du 17août 1831 concernant la propreté et lasalubrité publiques, portantentre 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'animauxdetoutes espèces soit des immondices.
Il est pareillement interdit de les jeter sur les chemins et dans
les rues, ruelles etfossés.
Les bêtes mortes et débris d'animaux seront sur le champ
enfouisdans unefosse de 1,30 m(4pieds) de profondeur.
Al'hôtel deville, le25juillet 1835.»
(Archives municipalesde Magny,
Registrede correspondance 1127bis)

Il yavait pire lorsque les artisans et les petits patrons
d'activités polluantes netenaient aucun comptedel'environnement : en 1825, Louis Langlois établit, dans sa maison donnant rue d'Angoulême, une manufacture de colle
forte et d'amidon, au grand dam des habitants bien obligés de constater que «les eaux qui sortent de cet établissement, que l'on fait passer par la rue Saint-Sauveur et la
rue Basse, pour ensuite tomber dans la petite rivière de
l'Aubette, sonttellement fétides que l'odeur enest insupportable». 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 mauvaises odeurs et à setransformer englace pendant l'hiver.
Il fallut une troisième série deplaintes pour qu'à la fin de
1828, il consente enfin à creuser un puisard. Le 26juin
1832, on se plaignit que «des matières animales répandent 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 soulagement pour le quartier, puisque A. Potiquet souligne :
«Les habitants de la rue de Crosne n'ont pas dûregretter
la ruine de cette fabrique, car les odeurs qui s'en exhalaient 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 Pointdu-Jour, dans sonjardin, et se heurta àla vive opposition
des riverains qui adressèrent, enmars 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 suifs'échaufe
et répends une odeur infecte et donne des miasmes

Une activité polluante : la teinturerie.

«D'énormes mouches noires »
«Lecommissaire de police prévient M.le maire des faits suivants concernantlasalubrité publique :
1° Infection des ruisseaux par eaux ménagères mêlées souventà desvases denuit. Onpourraitremédierà 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
balayagejournalieravant8heures existantserait publiéen même
temps pour en rappeler l'exécution (au moins quant aux ruisseaux).
2° Les entrepreneurs de nettoyage de fosses d'aisance étant
très mal outillés répandent sur leur passage des exhalaisons et
des matières insalubres. Nepourrait-on pas les obliger, comme
dans les villes, à avoir des tonneaux à couvercles parfaitement
closet duchlorure dechaux?...
3° Lesieur 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 mouchesnoires.
Lesieur Desoindre, boucher, a loué, pourjeter des sangs et
débris, unpré à Vernouval. Legarde champêtre devraitveiller de
près àcette contravention.. »
(Archives municipales de Magny, pièce noncotée, 15mai 1864)

putrides» ; ce fut l'objet, en octobre, d'une seconde pétition. 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 répandaient-ils des odeurs nauséabondes, ce qui avait suscité
plusieurs plaintes. Onavait donc obligé les propriétaires
des dépôts à les éloigner de la ville ou à prendre un minimumde 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 charcutiers 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;
enjuin 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 1845de «laisser écouler dededans sa tuerie dusang
et des eaux meslées de sang qui, s'écoulant dans les ruisseaux des rues de Vernon et de l'Hôtel de ville, yproduisent 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 établissement 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 déposentprès deleurs maisons et qui répandent des odeurs fétides» ; et enjuillet 1847Jules Leroux,
marchand de poisson, fut «prévenu d'avoir négligé
d'enfouir des vuidanges de poisson par lui déposées sur
un chemin public». Ala veille de la guerre de 1914, les
bouchers continuaient àavoir leurs tueries en pleine ville,
prenant semble-t-il davantage de précautions.

Mais l'ensemble des habitants se souciait peu de propreté. Jeter les eaux usées et les ordures par les fenêtres
était pratique courante : enjuin 1847 par exemple, Brigitte 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 unbrigadier 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 Dameoù 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 laissent d'ailleurs entendre que ceux qui n'ont pas de lieux
d'aisances «font leurs ordures» n'importe où. Demême,
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
demanderàl'appariteur d'empêcher les citoyens deporter
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 déposerdes immondices». En 1842encore, unepétition deplusieurs habitants déplorait le manqued'entretien
du passage Lefèvre «en très mauvais état et presque
impraticable une grande partie de l'année par la grande
quantité d'immondices quel'on ydéposejournellement».
En 1847, ce sont la place d'Armes et la place du FourGuignon qui, alors que la foire arrivait, étaient encom-

brées d'immondices de toutes sortes et de fumier nauséabond. Les Magnytois semblaient d'ailleurs avoir une prédilection pour les remparts, les fossés et les boulevards,
considérés par certains comme de vrais dépotoirs : les
riverains yjetaient mauvaises herbeset pierrailles deleurs
jardins, y déposaient leurs matériaux de démolition.
D'autres venaient yporter fumieret ordures. Leproblème
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 défectueux. 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 untel
état qu'elles deviennentimpraticables», fulminait le maire
qui le menaçait de poursuites, en vain d'ailleurs puisqu'il
yeut un«dernier avertissement»le 20janvier 1831 etune
nouvelle plainte enjuin 1833. Le dimanche précédent, en
effet, il n'avait pas ôté les boues et immondices rue de
l'Etape et dans les rues adjacentes. LeConseil municipal y
mettaitpourtant beaucoupdebonnevolonté : enjuin 1832,
il avait fait nettoyer les promenades, renouvelé l'interdiction de déposer herbes et ordures des jardins dans les
contre-allées les plus fréquentées ; le 6avril 1838, il prévint que des voitures circuleraient partout le 9pour ôter
immondices et pierres ; en 1852, il fit payer unjournalier
pournettoyer les herbes surles boulevards dela ville et les
rues peu fréquentées.
Lastagnation 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 yrépandent des odeurs
infectes et insalubres qui peuvent causerle plus grand préjudice à la santé des habitans, que cet état de dégradation
Laplace de la Paix : «un véritable cloaque »
En 1825, LouisLangloispropose deprendre àbail, enassurant
son entretien, la petite place triangulaire que formela rue dela
Paixface sa maison, au 147, tellement encombrée que, enjuin
1824, un ouvrier avait mis près de trois jours à la nettoyer et
qu'une voiture attelée de trois chevaux fut occupée unjour et
demi à enlever les immondices. Le riverain Lefèvre appuie la
demande deLouisLanglois..
«Je soussigné propriétaire de lamaisondite Lagrandemaison
sise à Magnyplace duMarchéauxporcsetdontles mursforment
tout uncôté de la petite place de la Paixprie M.le sous-préfet de
prendreenconsidération et d'accueillirfavorablementlademande
du sieur Langlois qui tend à l'embellissement et à l'intérêt de la
ville de Magny.
Ilyest d'autant plus intéressé que son projet étant adopté permettraaumoinsausoussigné et àses locataires depouvoirouvrir
leurs fenêtres et prendre leurs vues sur la place de la Paix, ce
dont ils sont privés par les odeurs infectes quis'en exhalent des
immondices et matières fécales qui la remplissent continuellement..»
(ADVO,0 4804)

Magny,unevillesaleetmalsaine

«Règlement arrêté par le maire de Magny de l'avis des
conseillers municipauxet membresde la commissionde salubrité
etdesanté publique.
Art.1. Il est défendu de tuer aux maréchaux, vétérinaires et
autres, de saigner aucun animal sur lavoie publique et dans l'intérieur de laville, dejetter et mettre aucune immondiceen tas pouvant produire des exhalaisons insalubres particulièrement les animauxmorts.
Ilya exception pourles bouchers, charcutiers, maissitôt les animauxtués ils seront obligés de porter le sang ainsi que vuidanger
hors de laville et de les enfouirà une distance de 200 mètres des
habitations, et de30mètresdescheminssans pouvoirlaissercirculerdesang dans les ruisseaux.
Lesmarchands de poisson seront obligés de porteret enfouirles
vuidangesde leurs poissonsà mêmedistance dans lejourdudébit
deces poissons.
Art. 2. Les habitants dans les maisons desquels ilya des lieux
d'aisance lestiendrontfermés pardes planchesouplomb.
Art. 3. Les lieux pouvantdonnerdes exhalaisons insalubres qui
nepourrontêtre empêchésseront assainis parle chlore.
Les lieux d'aisance ne pourrontêtre vuidés qu'à compterdu 1er
octobre au 31 mars. Ceux qui ne seront pas vuidés ne pourront
l'être pendantcetemps, etseront interdits et murés.
Art.4. Lestanneurs, mégissiers, mettront leurs cuirs à l'eau sitôt
qu'ils leuraurontété fournis.
Art. 5. Il est défendu aux habitants d'avoir des lapins dans les

habitations, desfumiersetautreschoses pouvantdonnerdesexhalaisons fétides.
Art. 6. Leshabitants n'ayant pas de lieux d'aisance ne pourront
vuiderleurs pots pendantlejour, maisseulement pendant la nuit, et
dans les ruisseaux.
Art.7. Touslesjours avantsept heures dumatinà l'horlogedela
halle, ils balayeront ledevantde leurportejusqu'au ruisseau.
Art. 8. Immédiatement laville fera jetter de l'eau dans les ruisseaux pourenlever les immondices. Les ruisseaux seront nettoyés
desuite pardes hommesque lavillefournira.
Art. 9. Ilest défendu defaire des ordures dans laville 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
aurontdéposés, sinon ils le seront par l'entrepreneur des boues de
la ville et à son profit. Al'égard des immondiceselles le seront aux
frais deceuxqui les aurontdéposés.
Art. 11. Les membres de la commission de salubrité visiteront
les habitations.
Art. 12et dernier. Ilsera dressé procès-verbal contre les contrevenants au présent arrêté et ils seront poursuivis devant letribunal
de police pourêtre condamnés à l'amende et aux peines voulues
parlaloi. Faità l'hôtel deville le2avril 1832.»
(Archives municipalesde Magny,
Registre decorrespondance 1127bis)

Ilfallut bien des règlements pourparvenir à ce que les Magnyfois prennent l'habitude, commesur 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 occasionnées 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 Beauvais, 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.

Epidémies et propreté
«LeMaire 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.
Laville a été mise dans unétat de propreté qui ne laissait rien à
désirer parce que de leur côté les habitants yavaient 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
14juillet 1832.»
(Archives municipales, Registre de correspondance, 1127 bis)

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 chirurgiens ne provient que de la quantité de lappins domestiques 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 acceptèrent 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 manifestés à Magny et dans les environs je m'en suis informé. »
Le médecin, Habert, précisa alors que les deux cas signalés, 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-

rent pas plus : après lui avoir donné une boisson réchauffante et une saignée, il conclut à unexcès defatigue.
Enjuin pourtant, l'épidémie était, tardivement certes,
bien là. Le 13, le maire déclarait : «depuis deuxjours une
épidémie s'est déclarée à Magny. Quantité de personnes
sont attaquées, deux yont 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 unsur trente. »Le30, le cuirassier 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 yeut 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 victimes. Elle n'a encore rien cédé de sonintensité», et qu'il
serait dangereux de tenir à Magny le conseil de révision.
Enfin le 27juillet 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 àMagnyoù, au demeurant, il n'y avait
eu que peu de morts, mais où il yavait eu commeailleurs
une surmortalité féminine s'expliquant par le contact
plus fréquent des femmes avec l'eau. S'agissait-il vraiment, 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, àpartir 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 datéedu 14juillet 1832, «qu'un des moyensprincipaux pour prévenir les épidémies ouen diminuer la force
est une extrême propreté et dans les rues et dans les habitations ». Ledanger passé, beaucoup avaient en effet vite
repris leurs détestables habitudes...
Il est ànoter que les récidives ducholéra netouchèrent
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 ondénonça à plusieurs reprises les pharmaciens.
Endécembre 1820, lejeune serveur de l'épicier-pharmacien Demarquet avait donné de l'opium à une personne de
Villers-en-Arthies, au lieu du médicament demandé !Heureusement, elle s'en était aperçue. Mais désormais, boutique 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, onconstata
ainsi que l'eau de fleur d'oranger contenait des substances
métalliques venant des vases qui la transportaient, en 1842
que les pharmacies deMagnyétaient très maltenues et que
cela pouvait provoquer des accidents. En 1854encore, on
trouva du cobalt, poison interdit, chez l'un des épiciers, et
on estima que le pharmacien Haranger devrait désormais
«mettre plus desoin 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 problèmes.
L'eau : unproblème 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 auxbesoins domestiques.
Lafontaine des piliers fonctionnait au xixe siècle aussi
mal qu'au XVIIIe, avec un débit faible et intermittent,
commeon 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 mégisseries 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, ànouveau, l'abreuvoir était à sec, et l'on s'aperçut
queles conduits, nonglaisés, laissaient l'eau aller partout.

Onyporta 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 nouveau 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 àMagny,j'ai vuchaque année la fontaine àsec
pendant plus detrois mois.» Les recherches étaient toutes
restées vaines, et la source pas assez abondante en cas de
sécheresse ; c'est pourquoi onavait fait établir unepompe
dans la partie haute de la ville.
En 1863, Jacques Paysant, ancien entrepreneur de bâtiment et membre du conseil, proposa de se charger de la
réparation de la fontaine, «voulantattacher sonnomàdes
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 considérable. Barthélemy, l'architecte voyerde la ville, fit de son
L'eau : une question complexe et controversée
«AM.lesous-préfet del'arrondissement de Mantes,
J'ai l'honneurdevous donnerles explications quevous m'avez
demandées touchant l'établissement d'un puits à Magny et
l'opposition faite parlesieur Mancelleàsa construction.
Il est vrai que le quartier haut de Magnyn'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 dusieur Mancelleet
les réclamations de tous les habitants de Magny, excepté ceux
quiontsigné la pétition quivousa été adressée.
Motifsde l'opposition et des réclamations : le sieur Mancelle
s'oppose à la construction dupuits parce qu'il est proposé devant
sa maisonet qu'il sera privéde lavue.
En général on trouve cet établissement inutile et contraire à
l'intérêtde laville
1° Parce qu'un puits était établi dans la même place où l'on
veutenconstruire unet ila été combléilya40ans.
2° Parce que la majeure partie des habitants dece quartier en
ontchez euxquisouventtarissent dans l'été, que celui en question pourraitavoirle mêmeinconvénient.
3° Parce qu'un puits ou une pompe sont d'un faible secours
danslecas d'incendie et occasionnentdes frais d'entretien.
4° Parce que l'établissement en question privera laville d'une
place nécessaire pourles voitures lesjours demarchéoudefoire.
5° Parce qu'il yadéjà quatre puitsd'établis.
6° Enfin parce que les particuliers qui réclament sont tous
dans l'aisance et peuventfacilementfaire creuser des puits chez
eux.
Bienque MM.les membresduconseil aient voté unanimement
ce puits, plusieurs ontsenti depuis l'inutilité de cet établissement
et pensent qu'il doitêtre retardé jusqu'à cequel'on se soit assuré
si onpeutavoirde l'eau.
MM.Mautemps, Feuilloley, Morin,Coville, membresduconseil,
lepensent, ainsi que M.Chesnay, adjoint.
Je fais ence momentfouillerlasource de lafontaine.
Voilà, M.lesous-préfet, cequiafait retarder l'établissement du
puits...» Signé Bellet, maire.
(Archives municipales, Registre decorrespondance 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 fontaine 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 unpré lui appartenant.
En 1871 pourtant, on soulignait encore le mauvais état
des conduites de la fontaine des Piliers, au débit insuffisant : une enquête montra qu'elle ne fournissait que 1,5
litre d'eau par minute en moyenne, débit «dérisoire », au
lieu des 14prévus et promis par Jacques Paysant, à qui
on envoya un huissier. Cen'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 problème 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.

Pour complétercette fontaine déficiente, la ville disposait de puits et de pompes qui, faute d'un entretien suffisant, 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'Angoulême, 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 courdu 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.
Lapompe 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'établissement d'un édifice qui lui boucherait la vue ; le 11
août, douzepersonnes vinrent protestercar l'adjudication
des travaux devait avoir lieu le mêmejour. 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 travaux de 1784 avaient été mal faits. Acette date, de surcroît, le puits de Saint-Louis avait été fermé au public.
Onfinit 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
menaçaitruine - et couvert d'un obélisque carré enpierre
de taille de 1,94 mde base et de 8,3 mde 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 impossible 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 approvisionnement
régulier : on peut lire dans une délibération
Scènes de rue à Magny, vers 1860. Al'arrière plan, à l'angle de la
rue de Villeroy et de la rue de Paris, on puise de l'eau (lithogra- dejuillet 1858 que «la moitié de la ville est privée d'eau
par suite dutarissement des puits »; onavait donc engagé
phie de Maugendre, détail).

quelques travaux quijamais n'avaient «excité à un plus
hautdegré la sympathie de la population».
Ace problème d'insuffisance de l'eau, en particulier
pendant l'été, se greffait, comme aux siècles précédents,
celui des inondations. Le 28juin 1806, suite à de fortes
pluies qui avaientdurédeux 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 apris soncours dans la ville et abeaucoup incommodéle sieur Vallée, aubergiste, et le sieur Chesnay, corroyeurs». Le 10août 1807, une nouvelle inondation touchait l'église : «Depuis 6heures dumatinjusqu'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. Unegrande 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 deville a le plus souffert par le manque
de thuiles que le coupde vent du vendredi 31juillet 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
dépensépourles fêtes des 15et 16août...
Anouveau, en août 1874, Magny eut à souffrir d'une
inondation terrible ;onsouligne alors «l'énorme affluence

Pour le linge et les chevaux :
Leseaux empestées de l'Aubette...
et un affreux cloaque d'eau croupie...
1902:unhabitantexcédé parles promessesnontenues quele
conseil municipal avaitfaites en 1895, écrit audirecteurde L'avenirduVexin
«C'était au sein duconseil municipal siégeant le 5juin 1895.
Voilàdoncbientôtsept années...
Ceconseil d'alors prit des décisions en faveur de l'établissementdedeuxlavoirsdevantdesservir les quartiers hautet basde
la ville, et aussi la transformation de la mare en un abreuvoir
approvisionnéd'eau claire propreà abreuveret àbaignerleschevaux..
Unesommede trente millefrancs futvotée, 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 inclémenteà lasanté publique.
Lespossesseurs dechevauxontdeplusenplusà leurdisposition unaffreux cloaque d'eau croupie pour abreuverleurs nobles
serviteurs;cette mare, envérité, perdant plusieurs mètres cubes
d'eau par24heures, est continuellementdépourvued'eau nécessaire pourlabaignade deschevauxpendantles chaleurs.
Etpourquoicette conséquenced'un refroidissementfuneste vis
à vis d'une des plus hautes nécessités qu'une population soit en
droitd'exiger?...»

La mare des Piliers, photographiée à lafin du XIXesiècle. Onypuisait de l'eau et, surtout, onyfaisait 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 àla 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 demanderla modification
du ruisseau de droite de la N14à l'angle de la Croix-deLorraine de manière àdétourner les eaux de la rue NotreDame, et le Conseil municipal admit volontiers que «la
situation faite àla rue deRouen est trop grave pourque 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 occasionnerait nécessairement une inondation».
Quant àl'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 1880d'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 depierre.
Là, se posait par ailleurs unénorme 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 odeurpresque 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 méphitiques », 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,
mêmerue, 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 àonze voixpour, quatre contreet unbulletin blanc. Mais ungros problème s'était alors posé : aucun
des entrepreneurs contactés ne voulait du marché «parce
qu'il ne paraissait pas assez avantageux au point de vuede

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
deRouenet des rues del'Hôtel-de-Ville et deVilleroyqui,
«dans les fortes eaux, sont rapidement converties en cataractes», avec unaqueduc qui partirait de la halle. Mais en
mars 1878les habitants dela rue Basse vinrent seplaindre
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 difficultés soulevées ouducoûtexcessif. Articles dejournaux
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 éprouvent une instinctive répulsion à boire l'eau qui a été contaminée
par les résidus de l'usine. Ilfaut noter d'ailleurs que c'est par 200
mètres cubes que se chiffre journellement l'apport en eaux résiduelles 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, onavait mêmetraité avec uningénieur deChâlonssur-Marne : cinq bornes-fontaines en fonte à fonctionnement intermittent seraient placées à peu près à l'endroit
des anciens puits ; quinze bouches d'arrosage et d'incendie 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 N14, était en
cours d'exécution.
L'eau n'était pas près pour autant de couler à profusion : on fit reprendre des recherches, on tenta des pourparlers, qui échouèrent, avec la Compagnie ducheminde
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 moulin dela 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 auxpiliers 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 40000
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
100000 francs (environ 2,5 millions de nos francs
actuels) pourdes travaux d'utilité publique.
C'était sans compter avec les formalités administratives et les opposants : un propriétaire de terrain récalcitrant, 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'attendon?»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 pourtant pas tarder àêtre nuancé...
Car l'eau vint encore à manquer : la mauvaise surprise
eut lieu unjour de décembre 1892 où l'on s'aperçut que
les nouvelles fontaines ne donnaient plus une goutte
d'eau dès 8heures du matin... phénomène qui devait se
«Dimanche21 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. Lemêmejour il a procédé à l'ouverture detoutes
les fontaines, bouches d'arrosage, prises d'incendie qui sont
affectées auservice publicen mêmetempsqu'on ouvraitles robinets destinés àdesservir les abonnés.
L'eau de la magnifiquesource de la Foulerie coule maintenant
partout, un peu tardivement sans doute, mais bien venue de
tous... Magnysera enfin doté d'une distribution d'eau qui laissera
peuàdésirercommequalité et abondance.»
(Presse régionale)

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

reproduire à plusieurs reprises. Leresponsable 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 «incongelables »évitant cet inconvénient. La polémique reprit de
plus belle, qui aboutit au remplacement des bornes-fontaines en 1896.
Restaient également deux questions en suspens : celle
de la mare de l'abreuvoir et celle du lavoir, indispensables 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 rendant le lavage impossible». En 1895, le Conseil municipal s'émut : la pollution provoquée par la sucrerie et les
laiteries était encore telle qu'il devenait urgent de supprimer 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 TourRobin, alimenté par l'excédent en eau des réservoirs. En
1904, après des discussions passionnées et unsimple avis
placardé, les projets d'inauguration officielle et defête de
quartier ayant été abandonnés, le lavoir entrait enfin en
fonction, ouvert de 6heures 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 derechef une pétition aupréfet.
On sauva la mare, mais, malgré toutes les améliorations apportées, la question de l'eau resta très préoccupante, ainsi que le laissent entendre les lettres qui, adressées auxjournaux régionaux, déploraient «les eaux stagnantes et les ruisseaux puants»dont la plupart des habitants subissaient les inconvénients.
Heureusement, la ville n'avait eu que peu d'incendies...
Les incendies
Onne peut pas dire, en effet, que la cité ait eu à faire
face àd'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 moinsd'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 tanneur, fit, grâce aux secours rapides, peu de dégâts. En
1836, celui qui ameutala rue de Vernon avait eupourorigine 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 conscients : 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. Vouschargez et déchargez
vos voitures la nuit toujours avec des chandelles. Vous
concevez combien vous vous exposez et exposez votre
quartier àun incendie. »En 1884, le feu prit accidentellementau dépôtdumarchand debois 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 logement de la rue de la Paix avant de s'absenter. «Les bambins ont-ils renversé la lampe, ou le fourneau allumé a-til communiqué le feu à la paille qui couvrait le carrelage ?», toujours est-il que ce n'est que grâce àun voisin
que les enfants eurent la vie sauve. En février 1896, un
incendie d'une «grande violence» ravageait une grange
et les 24000 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, unincendie 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
«AM.leSous-préfet à Mantes,
Cette nuit sur le minuit, un incendie s'est déclaré dans une
grande écurie située à Magnyrue de Vernon, entre la maison de
M.Allainet l'auberge dusieur Commissaire. Onest venudesuite
chez moi, on a battu la générale, je mesuis rendu sur le lieu de
suite. M.l'adjoint, les sapeurs-pompiers avec la pompe, la gendarmerie et les habitants hommeset femmesonttous rivalisé de
zèle pouréteindre cet incendie quiétaittrès avancé.
Cette écurie était confiée à lagarde d'unjeune hommede 15à
16ans quiaeu l'imprudencedelaisser unelanterne ouvertedans
laquelle était unechandelleallumée, undes chevauxafaittomber
cette lanterne dans la paille et en peu d'instants tout s'est
enflammé.
Suivant lejeune hommelafuméel'aurait réveillé et ilse serait
dépêché de délier 5à 6chevaux pourles sauver cequia eu lieu.
Etpendantcetemps lefeu aurait communiquéaugrenierdans
lequel ilyavait uneassez grande quantité defoin.
Je n'ai pas encoreeu dedéclaration contraire àcelle-ci.
Toutle bâtimenta été incendié ainsi que la toiture, heureusementles secours promptsquiontété portés ontpréservé les habitations voisines.
Néanmoinsilafallutravaillerpendantplusdedeuxheures pour
se rendre maître decet incendie.
Laperte dubâtimentetdes dommages,d'après l'estimation qui
ena été faite, se monteentotalité à lasommede 1467F20.
Aujourd'hui M.lejugede paixen adressé procès-verbal.»
Bellet. 15janvier 1836.
(Archivesmunicipales de Magny, Registrede
correspondance 1136)

chez unboulanger s'était déclaré au sous-sol, où se trouvait aussi, àn'en pas douter, le four.
On avait pourtant pris plusieurs types de mesures. En
1838, undécret 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 debâtiments annexes
gardaient-ils ce mode de couverture). En 1866, on commença 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
Leprojet d'éclairer la ville par huit réverbères avait été
mis à l'ordre dujour en 1792, et il en existait dès le début
duxixe 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 réverbères 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 allumées 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

L'usine à gaz de la rue de Beauvais.

deux becs, pour éclairer l'entrée de Magny rue de Beauvais ; 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.
Lesystème, toutefois, n'était guère satisfaisant : le service d'éclairage était affermé pour trois ans, et Doucet,
l'appariteur, ne faisait pas son travail. Le 21 octobre
1841, à 10heures dusoir, 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 entretenus : quatorze étaient défectueux; et souvent la lumière
était éteinte dès 10heures du soir au lieu des 11 heures
réglementaires prévues. En 1861, le nouvel adjudicataire
nefaisait 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».
Apartir de 1864, on reprit donc sérieusement le problème : 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. Dèsmars 1871, le 16juin, la construction commença, et ondiscuta de l'emplacement des futurs
becs de gaz : il faudrait choisir les endroits «les plus

essentiels à pourvoir d'éclairage en prenant en considération la dépense que peut faire la ville ». Onaboutit donc à
unbec 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 Rouenet 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 passage Lefèvre; le 6août, il yeut encorequelques modifications, et le 31, une pétition des habitants du passage
Lefèvre réclama unbec aumilieu dupassage.
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 my
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 lanternes de mêmemodèle 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 resterait plus qu'à poser et àbrancher.
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 gazjusqu'en 1921.
L'ensemble fut complété, en 1877, par unnouveau 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 àune époque où
certaines artères prenaient de l'extension. En 1893, les
habitants de la rue de Beauvais réclamaient une nouvelle

lanterne, en 1900ceux dela rue duMoulin-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, etjusqu'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.
Ala veille de la guerre de 1914, ce système apparaissait 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 enville des installations électriques lui permettant de n'être pas trop
perdante; en 1911, non seulement la municipalité les
rejetait, mais lui intentait unprocès pourune 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 bourgades 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 pratique, 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 bornefontaine.

Problèmes de circulation
Petits et gros animaux
Le sans-gêne des habitants se répercutait sur la circulation. En 1828, une femme vint protester que l'on voyait
sans cesse des voitures, charrettes et tombereaux stationner sur la place d'Armes. En 1832, le maire dut prendre
un arrêté à l'encontre des propriétaires des voitures déposées 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 travaux 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 stationner 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 fréquentant 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 voitures ». En 1867, on dut verbaliser contre plusieurs marchands de veaux du Vaumain, de Fourges et de SaintClair 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 certains 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 victimes 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-duJour, 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 faisaient 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 avertissements 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

Lalutte contre les animaux errants
«LeMairede laville de Magny,vules plaintes qui lui ont été
portées que journellement des chèvres et porcs sont trouvés
errants à l'abandontant dansles rues quesur les promenadesde
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
manièreet d'autresydéposentdes immondices,potset bouteilles
cassées, le tout en contravention aux arrêtés déjà publiés les
2avril 1833et 25juillet 1835,
Arrête ce qui suit
Article 11,
Ilestdenouveaudéfenduàtoutes personnes delaissererrer à
l'abandon dans laville et sur les boulevards des chèvres, porcs,
oies, dindons et autres animauxmalfaisants, mêmede les mener
pâturertenus en lèze [sic] sur lesdites promenades.
Lesanimauxde cette espèce quiseront trouvés errants seront
saisis et mis en fourrière aux dépens des propriétaires jusqu'à
leur réclamation.»
(Archives municipales de Magny,Registrede
correspondance, 1127bis)

l'amende, de laisser divaguer dans les rues, enjuillet 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, unhabitant 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 élevépourfinir 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 enville. Surtout, onlaissait dejeunes enfants
les mener à l'abreuvoir : «Le règlement de la ville de
Magny porte qu'un seul homme ne peut conduire que
quatre chevaux àl'abreuvoir. Touslesjours, aumépris de
ce règlement, on conduit cinq et six chevaux. Et souvent,
onles fait conduirepar dejeunes 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 augalop et donnant des ruades, n'avait été
arrêté que grâce à l'intervention d'un hommecourageux.
De même avait-on en vain mis en garde, en 1843, les
maîtres de poste et les postillons : «Lorsque les diligences 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 souvent, 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 decinq chevaux sans avoir deguides pour les diriger».
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 causaient bien des soucis aux Magnytois.
Les postillons de passage étaient ceux qui créaient le
plus de problèmes, car ceux de Magny, semblaient respecter les règlements : le 14juillet 1805en effet, le maire
signale que «le maître deposte ne conduit les vélocifères
qu'avec quatre chevaux. Les autres voitures de messagerie sont très conformes à l'arrêté de Son Excellence le
ministre». Encore qu'il ait fallu en 1826 adresser une
lettre àPetit, maître de la poste aux chevaux, pour lui rappeler que les règlements de la ville défendaient aux postillons de conduire plus de quatre chevaux alors qu'ils en
avaient souvent cinq.
Postillons et conducteurs allaient trop vite, particulièrement dans la côte de Saint-Gervais, ce qui causa
quelques accidents. Le 26juillet 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 unétat qui laisse sans espoir. Lavoiture 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

Deschevaux qui se battent sur la place d'Armes
«Al'appel de la cause Mrl'adjoint expose que le deux de ce
mois, sur les trois à quatre heures de relevée, unevoitureattellée
de quatre chevaux à laquelle était attachée une plaque portant le
nomde Hamot, cultivateur à la Bretèche, a été laissée sans personne à sa garde sur la place d'Armes de laville de Magnyprès
de la pompe; que les chevauxs'étant battus, la voiture malécorée a reculé, a sauté de dedans ses encoches et est venuefausser l'une des barres de cette pompe, que ce n'est qu'après que
des voisinssont venusséparer les chevaux, queTarry, charretier
de cette voiture, est arrivé et l'a emmenée..
Letribunal, faisant application duditarticle (475ducode pénal)
dontlecture a étéfaite et quiest ainsi conçu :
Article 475. Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à
dixfrancs inclusivement3° Les rouliers, charretiers, conducteurs
de voitures quelconques ou des bêtes de charge qui auront
contrevenuaux règlementsparlesquels ils sont obligésderetenir
constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de
chargeet de leurs voitures, et enétat de les guideret conduire.
CondamneleditTarryen l'amendededixfrancs auxfrais taxés
à unfrancsoixante dixcentimes.»
(ADVO,Justice de paixde Magny,2juin 1838)

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, oupar paresse, négligent le sabot,
et même obligent les postillons à aller vite. D'où les
chutes des chevaux et voitures. » En septembre de la
mêmeannée, 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 mêmecôte, 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 ducharron Roussel, à l'angle
dela rue Royale et de la rue del'Eglise. Aussi voit-on les
procès-verbaux se multiplier sans grand succès. En 1833,
des plaintes sont déposées contre les postillons qui traversent la ville augrand galop, le maire rappelle le règlement 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», «règlementjournellement enfreint», ce qui
provoque de nombreuses protestations. En 1839 par
exemple, le conducteurde la diligence LesAndelys-Paris
«a fait traverser la ville de Magny par la diligence qu'il
conduisait avec ses cinq chevaux au galop». Les particuliers étaient tout aussi coupables, domestiques, cultivateurs, 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 tilbury 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. Lefait 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
dela grande route».
L'imprudence, le sans-gênedes uns et des autres étaient
donc en cause. Mais la configuration de la traverse de
Magny, il faut bien le dire, était particulièrement malaisée. Lecarrefour du Malconseil, et surtout le virage de la
Croix-de-Lorraine, étaient sinistrement réputés.
Accidents à répétition : le virage de la Croix-deLorraine
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
delarue deVernonet duMalconseil et, surtout, l'hôtellerie de La Croix de Lorraine, appartenant au sieur Finet,
qui faisait l'angle delarue Royale et de la ruedel'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 dangereux. «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 fourgonde maréeattelé de six chevaux auraune peine infinie
à tourner ce passage. Cette difficulté peut donner lieu à
de fâcheux accidents », signalait alors le maire avecjuste
raison puisque, dès lors, ceux-ci se multiplièrent.

Dès 1834, en effet, on lit dans les registres municipaux : «le danger existe, tous lesjours il arrive des accidents, ils sont de notoriété, ils ont été signalés dans différents 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 souventces choses se renouvellent». Les 23 et 30juillet, deux voitures de roulage
versaient au même carrefour Finet ; le 4 août «une autre
semblable voiture a failli épouser le même sort ; le limonier forcé par cette voiture s'est abattu et a manqué être
brisé». Le23 octobre, un dernier accident se produisait :
«une voiture attelée de huit chevaux, pesamment chargée, aversé entièrement», et l'on avait dûinterdire la circulation pendant neufheures pourla redresser.
En 1836, le 22juillet, c'est «une voiture dite maringotte dont unedes roues s'est écrasée dans son versement
àl'encoignure del'hôtel deLa CroixdeLorraine »; le 15
novembre, dans une lettre au préfet, le maire signalait
que «tout récemmentunaccident 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 diligence de la rue Notre-Dame-des-Victoires qui montait,
celle-ci n'avait dû son salut qu'à la rapidité de ses cheLeredoutable carrefour de la Croix-de-Lorraine
«NousChesnay 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'encoignure de l'auberge de la Croixde Lorraine en cette ville, nous
sommestransporté sur les lieux.
Oùétant nous avons vu effectivement qu'une voiture à deux
roues appartenant au sieur Jeanne Michel,voiturier demeurant à
Lis, arrondissementde Coy(Calvados) venantde Paris allant au
Havre chargée de caisses renfermantes des bouteilles de
liqueurs, se trouvaittotalement renversée sur lecôté droit, la roue
ducôtégaucheautrementditàmainse trouvantenl'air. Plusieurs
personnes s'étant présentées pour aider à la relever, il a été
reconnu qu'il était impossible d'y parvenirsans que cette voiture
fût déchargée d'une partie des caisses dontelle était remplie. En
conséquence il a été procédé de suite à cette opération d'après
quoi lavoiture ayantété relevée il nes'y est rientrouvédecassé,
en sorte qu'elle a été rechargée aussitôt et a continué sa route
après néanmoins avoir intercepté le passage en cet endroit pendantplusieurs heures.
Nous avons remarqué que le renversement de cette voiture
avait été causé par le tournant de la route faisant coude en cet
endroitquiest très mauvais.»(7janvier 1836)
«NousChesnay, Claude Louis, adjoint pourl'absence de M.le
maire de laville 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
CroixdeLorraineen cette ville. Nousysommes rendus où étant
nousavonsvueffectivementqu'unevoitureàdeuxroueschargée
dedifférents ballots, caisses et bandesdefer, attelée de huitchevaux, se trouvait totalement renversée sur le côté droit...»
(30juillet 1835)
(Archives municipalesde Magny,dossier GrandeVoirie)

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 diligence allant à Rouen a versé à l'encoignure de Lorraine.
Voilà trop d'accidents. Ils sont signalés depuis longtemps ; 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'administration 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 fréquentées 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 2juillet, une voiture de roulage ParisLe Havre allant trop vite versait, «le cheval de limon
n'ayant pu devenir maître de cette voiture, elle s'est trouvée 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 racheter 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 propriétaire, 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 autorisation...
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 entrepreneurs étaient largement responsables du mauvais état
des rues et des chemins. Dès 1856, la rue de Beauvais, en
particulier, posait problème : déjà étroite, sinueuse, bombée 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, deplus enplusfréquentée au XIXesiècle, etpourtant aménagée très tardivement.

occasionne quelquefois et même souvent des embarras
lorsque deuxvoitures se rencontrent dans la rue de Beauvais si restreinte et si mal pavée», et l'on signalait le
mauvais état duboulevard 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 voisines, 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 provenant des carrières dites des Vaux-de-la-Celle sur Genainville et dont le poids ycompris celui du véhicule atteint
jusqu'à 9, 10et même 12000 kg, le pavage decette place
s'est trouvé complètementdéfoncé enplusieurs 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 circulation 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 enproposant deverser àla ville 100francs par
anpourpouvoircontinuer. Lamêmeannée, d'ailleurs, un
exploitant de carrières de Genainville était autorisé à
faire circuler place de la Halle, côté sud, àl'exception du

Deséchasses pour aller à la gare...
«AMessieurs les conseillers municipauxde 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
contrecet état dechoses. Nousavionscependant, 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 probablementje deviens myope.
Je m'en prends pour le momentà celle des chemins. Depuis
quelquesjours laneigeestvenue, elle s'ajoute à laboue, etonne
voitpas lemoindrecantonnieroubalayeur. Lechemind'Etrée àla
gare est dans le plus piteux état. Il rivalise avec la route de
Serans. Ilfaut des échasses pourycirculer.
Quedisons-nous, quandilfautallerprendrelechemindefer, et
qu'on veut yaller 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 untrottoir quelconque, un empierrement d'un mètre
cinquante de large. Lapartie gauche est pavée, jusqu'à la propriété de M.Falien; il ne resterait qu'une distance de 200 mètres
environ, etsouvent notreconseil a l'argent bien mignon.
Je sais bienqu'on adegrandsprojets, maislesannées se passent et nousbarbotonstoujours, hélas!
Voyons, mes chers concitoyens, vous dont j'ai si souvent
entendu les plaintes, faites-vous humbles, commemoi, mettezvous à genoux devant les grands manitous du paradis municipal
et criez bienfort :
SaintBourgeois, exaucez-nous
Saint Langevin, entendez-nous
SaintChatelin, priezpournous
Saint Malin, parlez pournous
Etcetc.
Pendant quej'y suis, je réclamerai au chemin de fer l'entretien
desontrottoir dupontà lagare.»
DocteurGauthier, contribuable et conseiller d'arrondissement.
(LeProgrèsdeSeine-et-Oise, 17décembre 1892)

samedi après 10 heures et desjours de foire, une locomotive routière traînant deux wagons, destinée au transport
des pierres entre les carrières de Genainville et la gare de
Magny en suivant la N14, la D183 et la D22.
Quant au transport des betteraves pour la sucrerie, il
empruntait la rue Saint-Sauveur, avec tous les inconvénients qu'on imagine.
La ville en fête
«Dans cette charmante petite ville de Magny-enVexin, à peine une fête est-elle terminée qu'une autre se
présente », soulignait unjournaliste.
La société magnytoise, malgré ses contrastes, se
retrouvait périodiquement dans les commerces, au marché, à l'église, mais aussi à l'occasion de fêtes et de traditions qui égayaient régulièrement la petite cité. Malgré
leur déclin au xixe siècle, elles restaient pour beaucoup
des moments attendus.
Les grands rendez-vous annuels
Lesfoires 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 Chandeleur 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 courue, 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 marché. Le Ronne écrivait en 1907 : «C'est surtout à sa date
après les grands travaux de la moisson que la foire SaintMichel 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'acheteurs et de marchands. »
Les belles années, la foire offrait marchands nombreux, 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 mauvais 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 », précise 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-

Lebal de la Saint-Michel :
«Quesont devenues nos belles fermières ? »
«Onassure que le Casino n'ajamais vupareille 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
direl'affluence de labrillantesociété quis'y pressait. Etc'étaitjustice, cartout était organisé defaçon irréprochable.
Magny a décidément retrouvé, grâce à l'habile et intelligent
maître d'hôtel du GrandCerf, la période des bals renommés qui
attirait à chacune de nos foires, dans notre ville, il ya quelques
années encore, laplusbelle société duVexin.» (1890)
«M.Yvelin, locataire actuel des beauxsalons del'Union, a remplacé legrand bal ordinaire de lafoire par unconcerttrès brillant,
il estvrai, bien réussi, c'est encorevrai, tant soit peufin desiècle,
c'est encoreplusvrai, maiscen'est plusnotrebalsi bien connuet
autrefois si fréquenté.
Laclientèle naguère si empressée s'en allait, paraît-il, et malgré les efforts faits pour soutenir la réputation de ce beau bal, il
devenait impossible de mettre les deux bouts en un. Il ne reste
plusà M.Yvelinqu'à envoyerles lettres defaire-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 impossible, elles yeussent manqué une fois. Asix lieues à la ronde,
surtoutvers Chaumont,Gisors, Etrepagny,ce baljouissaitdansle
monde agricole d'une célébrité, d'une réputation sans égales et
plus d'un fleuve de félicités - légitimes - a pris sa source à
Magny,dansces soirées inoubliables pourbeaucoupde ceuxqui
les ontfréquentées.
Ondit, chez nous, que le goûtde la danse s'en vadécroissant
dejourenjour... ilfaut que lajeunesse danse oulasociété est en
péril.»(1892)
(LePetitMantais)

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 chevaux 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 Sérifontaine, de Villejuif, pendant que celles de Juziers et de
Dammartin-en-Serve arrivaient en voiture. L'après-midi,
lejoyeux cortège avait défilé dans la ville dont les rues
étaient «noires de monde», puis, de 3à 4 heures, s'était
dispersé pour donner des concerts dans chaque quartier,
avant de se regrouper à4heures 30place dela 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- L'Eole, posé sur un pré de la rue de Beauvais, près de
fice et un bal.
l'usine à gaz, devait s'élever dans les airs. Dès la veille,
La foire la plus attendue était toutefois celle de la Tri- on était venu en nombre voir les préparatifs, et le
nité, dont les festivités, variées, s'échelonnaient sur plu- dimanche, les curieux étaient là dès midi pour être aux
premières loges. A2heures arrivaient le maire et la fansieurs jours.
fare; enfin, à 4 heures, au terme d'une attente égayée
La Trinité
d'un lancer de ballons d'essai, de grotesques et d'un
de pigeons voyageurs, le ballon réussissait son
A l'origine, l'église de Magny étant placée sous le lâcher
envol
;
orage le conduisit à revenir plus vite que prévu,
vocable de Notre-Dame, la fête patronale se célébra sans mais l'ol'pération
avait réussi. Ce qui, à nouveau, ne fut
doute d'abord ce jour-là, c'est-à-dire le 8 septembre. pas le cas en 1895
! L'ascension du ballon L'Intrépide
Potiquet avait émis sur son changement de date l'hypothèse suivante : «La compagnie d'arquebusiers établie à
Magny par lettres patentes du mois de mars 1580, voulant 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 désuétude. 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 accompagné 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 couronnes etc. Le lendemain avait été marqué par une tombola, 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 exploitants 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 récalcitrant, 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, Jeuxproposés 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 qualité 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 gymnastique 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 principe 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 constamment resté celui de la fête de Magny, la réunion pour les
danses continue de se former aujardin ». 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 innovations 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". Nousavons 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, ona dûsimuleruneascension avec un
appareil à demi gonflé; cefutquelque chose rappelant assez les
convulsions d'un agonisant que l'on offrit en spectacle au public
impatient;après unesorte de hoquet nerveux, le ballon partittant
bien que mal pouraller choirà quelques mètres de là, à la risée
générale et au grand désespoir de l'aéronaute qui n'en pouvait
mais.
Aussitout lemondede répéter :c'est égal, hier, lafête degymnastique avait mieuxmarché!»
(LeJournaldeMantes)

Les courses deMagny
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, cinqcourses s'échelonnèrent-elles de demi-heure en demi-heure sous un ciel
splendide. Certes, lit-on, «autrefois, audébut, il n'y avait
que quelques concurrents, des chevaux lourds et massifs,
des coureurs à peine dégrossis». Mais on améliora

Montera-t-il ? Oune montera-t-ilpas ? Le suspens était le mêmeà chaque tentative d'envol...

Lechamp de courses de Magny à lafin du XIXesiècle. Unlieu très couru de la bonne société.

Lesuccès des courses de Magny
«Dimanche9juin, la ville de Magnyétait enfête, les trains et
les véhiculesdetoutes sortesyamenaientuneaffluenceconsidérable de voyageurs. Malgré le temps incertain, les amateurs,
venusenfoule, n'ontjamaisété aussi nombreux..
Lescourses 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.Ladevie, mairede Magny;M.Jozon, adjoint;laplupartdes conseillers
municipaux, des fonctionnaires et des notabilités de Magnyet de
larégion.
M.Robert Guesnier, président, jugeait à l'arrivée avec M.Lardeux, de Paris.»
(Presse régionale, 1912)

d'année en année. En 1892, la Société des courses, forte
de 159 membres dont 70 de Magny et 10de Paris, obtenait l'autorisation d'ouvrir un hippodrome. La qualité et
la variété des courses furent de plus en plus réputées :
«courses au trot montéet 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
del'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 lejour choisi pour se rencontrer»; 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 unpublic 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. Laguerre de 1914eut 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 300francs 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. Ladot lui serait remise le jour de
son mariage, àcondition qu'il ait lieu l'année de son couronnement, fixé le lundi qui suivait le jour de la Trinité.
Cecouronnement 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
«Ledeuxièmejour de lafête a été en grande partie consacré
auxrosières.
A10heures du matin, la Société de musique est allée prendre
les deux lauréates à leurs domiciles pourles conduire à l'hôtel de
ville où M.Coulette, maire, entouré des membres du conseil
municipal, a procédéau couronnement.
M.Coulette a prononcé un discours de circonstance, faisant
mention de l'institution des rosières, grâce à la générosité de
MmeThévenon. Puis selon la coutume il a déposé sur la tête de
chacune unecouronnede roses blanches.
Aussitôt après la cérémonie, les deux rosières se sont représentées devant M. le maire pour contracter mariage. Ce fut
d'abord Meel MadeleineVacossin quifut unieà M.LouisDegisors,
puis Meel Louise Deniseà M.Georges Chassaing.
Puis, en deuxcortèges successifs, lesjeunes époux, précédés
de lafanfare municipale, ont été conduits à l'église pour recevoir
labénédiction 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 lafanfare 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 mêmetrois !Il faut dire
que l'obligation de se marier dans l'année était terriblement contraignante pour les jeunes filles, qui ne réussissaient pas toujours à découvrir l'âme sœur à temps. En
1908, sous le titre «Grève de rosières », un article exposait 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, surtout si on le faisait coïncider avec le jour du mariage,
était unjour de gloire : la fanfare venait les chercher à
leur domicile et les accompagnait tout au long de cette
bellejournée oùla 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 àl'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 portaient parfaitement bien, les foires baissèrent continuellement. Victor Le Ronne pleurait les belles fermières des
bals de la Saint-Michel. La fête de la Trinité connut les
mêmesdéboires. En 1894, le conseil municipal selamentait : «Que faire pour donner plus d'éclat à la fête de la
Trinité, qui perd de plus en plus depuis quelques années
et arrive àêtre àpeu 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,
Ledéclin de la fête de la Trinité
«Lafête de laTrinité, rétablie ilyaenviron undemi-siècle, aeu
longtemps de l'éclat et de l'attrait grâce au splendide emplacementchoisi extra-muros sur les boulevards Dailyet des Cordeliers, oùles illuminationsfontuneffet féérique. Ons'y pressait en
foule et les bals yétaient renommés.
Tout change, tout lasse. Depuis longtemps déjà on admirait
toujours la fête ; seulement on yvenait moins, on yrestait peu,
malgré les moyens d'attraction qu'on essayait tour à tour. Les
marchands, saltimbanques, banquistes, ladésertaient peuà peu,
n'ygagnantpas assez. Maiscelui quis'en plaignit le plus, c'est le
chef de notre fanfare, M.Vacossin, qui, jouissant en fait depuis
1876du monopole du bal, en arrivait à n'en tirer qu'un modique
produit net.
Cefut bien pis à partir de 1885. Entre temps, M.Chéronavait
transformé peu à peu le jardin de son café en un magnifique
Casino ousalle 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 ytenir, M.Chéron fit savoir qu'il
ouvrirait son bal concurremment avec celui de latente Vacossin.
M.Courbet, alors adjoint, le décida à se contenter d'un concert.
Maislafaveurpubliqueaccueillitceconcertsifavorablementqu'à
onze heures le Casino était plein, faisant la solitude sur le boulevard et levidesous latente.»
(Presse régionale, 1892)

entre autres, de ceux qui avaient la «nostalgie du boulevard Dailly. Et il est vrai que lorsqu'on a vu cette voûte
defeu que nous présentait chaque année notre boulevard,
cejour-là, on ne saurait l'oublier et que la crainte d'en
être privé puisse avoir là unepart 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 dejeux publics,
directeurs de manèges de chevaux de bois qui y assisteraient ; on demandaque, lesjours de foire, tous les cafés,
débits de vin, établissements de bals et concerts intramuros ferment à 11 heures pour garder à la fête son
caractère champêtre. Rien n'y fit.
Aubanc des accusés, le Conseil municipal, en particulier 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 donnerdumal
pour une manifestation dont ils ne retiraient aucun bénéfice : en 1898, sur 70 convoqués, il s'en présenta... un !
Jouait encore, entre certains d'entre eux, une rivalité pour
l'organisation des bals. Letemps 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 boulevard, 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'attirent demondequ'autant qu'elles offrent des amusements
et des attractions... pas de cohue et d'embarras de circulation, parce que les attractions n'y étaient pas vraiment
nombreuses, dans lajournée 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 paisible. Laville 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 unjournaliste 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 àla
fin du siècle à les fêter conjointement, au mois de

