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Auxhabitants de Magny
Aceuxd'hier, qui ont bâti sonpatrimoine
Aceuxd'aujourd'hui et de demain,
afin qu'ils le préservent.
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Roland Vasseur à son bureau, dans un univers qui reflétait sespassions (cliché F. Waro, 1990).

PREFACE

Ami-chemin entre Paris et Rouen, au cœur du Vexin français, mais longtemps dans l'orbite administrative de la
Normandie, Magny est demeurée, jusqu'en plein xxe siècle, une petite ville paisible au milieu de campagnes florissantes. Toutefois, elle atoujours connu unecertaine animation àcause de la route, tour àtour royale, impériale et nationale, qui la traverse de part en part, qui lui apporte les nouvelles et les modes vestimentaires de la capitale, qui draine
vers Paris une grande partie des grains apportés sous la halle lors du marché hebdomadaire. Curieusement, et pourdes
raisons évidentes d'encombrement, c'est à notre époque que la circulation automobile, grâce à la déviation, a délaissé
la traversée de la ville.
Magny, ville ancienne certes. Née de la chaussée Jules-César, très certainement nourrie de la proximité de Genainville, la bourgade conserve cependant peu de traces de ce passé lointain. Son nom même n'apparaît que tardivement
dans l'histoire. Onne sait pratiquement rien d'elle avant le XVesiècle ; la guerre de Cent Ans, qui a laissé tant d'échos
douloureux à Gisors, à Mantes, à Meulan, à Pontoise, paraît l'avoir épargnée. Certes, beaucoup d'archives anciennes
ont disparu, mais il yaquand mêmelà unproblème qui demeure.
C'est aux alentours de l'année 1500que la ville semble seréveiller et se révéler. Lenomde Pierre LeGendre, financier heureux de François Ier, quand on compare sa vie au destin tragique d'un Semblançay, est le premier grand nom
que l'on retient. Son ascension sociale rapide rejaillit sur la prospérité de la ville, et le château d'Alincourt, tout proche
mais cependant à l'écart de l'agitation urbaine, est là pour témoigner que ce seigneur fraîchement établi avait de
l'argent et du goût. Il embellit Magny, la fait doter de deux foires annuelles, entreprend de faire restaurer l'église.
Plus glorieux peut-être, très certainement plus connus parce qu'ils ont donné des ministres à la France, les Villeroy
prennent la succession du financier. Puissants, ils donnent à Magny ses remparts, dont les boulevards indiquent
l'emplacement, impriment aussi leur marque dans l'église, où leur tombeau rappelle leur munificence. Madeleine de
l'Aubespine, épouse de Nicolas IV-Villeroy, réunit autour d'elle poètes et artistes ; Ronsard l'honore d'un sonnet. Malgré les guerres de Religion, cruelles entre toutes, le xvie siècle pare la cité deréalisations d'une grande qualité ; artisans
et commerçants assurent à Magnyune prospérité certaine ; la route triomphe et les hostelleries très nombreuses font de
la ville une étape appréciée.
Le xvir siècle n'est pas moins florissant, avec ses tanneries et ses multiples métiers du cuir. Siècle de la réforme
catholique, il est marqué par l'implantation de nombreux couvents, et l'Eglise pèse de tout son poids sur les comportements démographiques et les attitudes sociales. Le déclin, relatif, commence avec le XVIIesiècle et les derniers Villeroy. Si l'activité économique s'essouffle, la ville devient de plus en plus l'apanage d'une administration royale qui se
développe avec le bailliage, sesjuges, ses procureurs, ses avocats, ses officiers civils de tout poil.
La Révolution trouble peu cette paisible bourgade ; la violence reste avant tout verbale et l'espoir que fait naître
1789 soude mêmeun moment la population autour de réformes nécessaires. Commepartout, la situation se dégrade à
partir de 1792, avec la guerre, les réquisitions, la menace de la Terreur; bref, l'anarchie et la misère s'épanouissent
bientôt.
C'est au xixe siècle que la ville s'endort, qu'elle fait aussi l'apprentissage tardif de la démocratie, qu'elle doit
s'adapter à une révolution dans le domaine des transports lorsque le chemin de fer, au milieu du XIXesiècle et par la
vallée dela Seine, metRouenàdeuxheures deParis. C'en est fini des diligences qui passaient plusieurs fois parjour, des
lourds chariots qui peinaient dans la traversée pentue, étroite et dangereuse de la ville, des auberges, animées d'un éternel va-et-vient, des chevaux qu'on ferrait en plein air, des charrons qui raccommodaient les voitures et qui embattaient
les roues. Unmoment, l'industrie de la chaise relance l'activité économique, mais la concurrence toujours plus vive
fait péricliter cette activité. La ville s'endort avec ses rentiers, au milieu des fêtes, des bals et des soirées mondaines.
Ainsi donc, cette ville qui semblait sans histoires avait une histoire, que plusieurs de ses enfants commencèrent à
découvrir au xixe siècle. Articles et brochures s'accumulèrent alors, faits avec beaucoup de passion, mais sans la hauteur de vue qui sied àla grande histoire.
C'est Roland Vasseur qui, il ya cinquante ans, découvrit quel était le vrai visage de Magny. Nouvellement arrivé
dans le Vexin, sa curiosité naturelle le porta vers les églises, si belles et si riches d'histoire, vers les châteaux, vers les
villages dont il comprit le premier l'unité de construction, et vers Magny, ville pratiquement intacte depuis plusieurs
siècles malgré la folie ou l'ignorance des hommes. Très vite, il fut fasciné par cette architecture urbaine, par ces maisons, par ces caves, par le plan mêmede la ville, enserrée dans'ses boulevards, cicatrices de ses fortifications. Quand il
parlait de Magny, il évoquait des ruelles, des enseignes, des toits, des lucarnes, des maisons à pans de bois. Il faisait

découvrir, par la promenade, ce que l'historien a parfois du mal à trouver dans les textes. Ce livre traduit son attachementpourcette ville, sa passion dévorante et son goût pour l'architecture qui devient toujours créatrice d'oeuvres d'art,
et sur laquelle il s'exprimait avec science, vigueur et animation.
Mais ce grand curieux, cet esthète, ne pouvait se résoudre, s'astreindre à écrire ses découvertes. Pendant près de
trente ans, il a distillé son savoir avec retenue, parcimonie même, comme s'il avait peur de se tromper, d'ennuyer le
monde ou de dire des évidences. Et pourtant, lui seul savait, lui seul goûtait ce qui faisait le véritable intérêt de cette
petite ville.
Il fallut l'insistance d'une historienne, Françoise Waro, pour qu'il consente, après qu'elle l'eut pressé avec la force
de conviction qu'on lui connaît, àentreprendre enfin la recherche systématique que requiert unlivre d'histoire. Dresser
la bibliographie, ébaucher un plan, rassembler les premiers documents iconographiques lui fut chose facile. Dès lors,
sa collaboratrice se lança avec sa fougue coutumière dans le dépouillement des archives. D'abord celles de Magny,
bien sûr, en définitive beaucoup plus riches qu'on ne pouvait le penser; puis celles du département, celles de la SeineMaritime, sans compter d'innombrables incursions dans des fonds plus lointains. Elle chercha des inventaires après
décès qui, pour les périodes anciennes, fournissent tant de détails vivants sur le décor domestique, sur la vie quotidienne, sur les métiers. Bien souvent, les textes permirent de comprendre ce que les pierres ne pouvaient pas dire, tandis que les traces matérielles du passé éclairaient le sens de documents difficiles à expliquer, surtout lorsqu'ils étaient
fragmentaires. Parallèlement, ils recherchèrent avec fébrilité les plans, les photographies, les cartes postales anciennes.
Avec beaucoup de gentillesse et d'insistance, ils firent parler les descendants de vieilles familles, ils firent ouvrir les
albums de photographies jaunies ; bref, ils s'attirèrent la bienveillance d'habitants amoureux de leur passé et fiers de
leur petite patrie. Leur complicité, leur complémentarité s'affirmèrent une fois encore, comme on l'avait déjà vu dans
l'histoire de Genainville parue quelques années plus tôt.
La disparition douloureuse de Roland Vasseur pouvait faire avorter un projet déjà bien avancé. C'était oublier que
Françoise Waro avait un caractère bien formé, une obstination sans failles pour ce qui lui est essentiel, une puissance
de travail peu commune. Seule, elle prit à cœur de poursuivre et de terminer l'œuvre entamée. Chapitre après chapitre,
toujours soucieuse de faire mieux et de respecter l'esprit qui animait Roland Vasseur, elle rédigea avec élégance la
presque totalité de ce gros volume. Elle mefit l'honneur de mesoumettre son texte, de solliciter monavis dans les parties queje connaissais le mieux, de souhaiter quej'y ajoute toutes les remarques queje jugeais utiles.
Aujourd'hui, elle me fait l'amitié de me demander cette préface. Roland Vasseur vivant, je n'aurais jamais eu
l'outrecuidance de porter unjugement sur son travail. En acceptant d'écrire ces quelques lignes, c'est un hommage
conjoint queje veux leur rendre, c'est une façon de leur témoigner monadmiration, de leur redire monestime, de leur
dire combien ce livre, qui paraîtra peut-être un peu gros à quelques-uns, est d'une lecture agréable et combien il est
plein de vie. D'un bout à l'autre, l'intérêt ne faiblit pas, toujours le texte s'accorde avec l'illustration, superbe. De ce
point de vue, et on sait que l'édition coûte très cher, il faut remercier les éditions du Valhermeil d'avoir apporté toute
l'attention que les auteurs leur demandaient àla réussite matérielle d'un livre aussi important, comme il faut remercier
la ville de Magny et le Conseil général du Val-d'Oise d'en avoir facilité la parution.
Puissent les Magnytois aimer leur histoire. Les auteurs, en se penchant si méticuleusement sur leur passé, leur
apportent unbouquet somptueux, leur donnent à lire et à voir, leur montrent que les habitants d'aujourd'hui nepeuvent
ignorer les dizaines de générations qui ont fait le cadre de vie qui leur est familier.
Je suis sûr que le succès couronnera cette grande fresque, que ce livre guidera les pas de ceux qui voudront découvrir ou redécouvrir leur ville, que Roland Vasseur et Françoise Waro seront désormais les grands historiens de Magny
que tout le monde se plaira àreconnaître.
Marcel Lachiver
Lauréat de l'Académie française.

REMERCIEMENTS
Laparution d'un ouvrage est le plus souvent, pour son auteur, un momentdejoie intense. C'est en effet l'aboutissementdeplusieurs années derecherches, ponctuées demomentsde doute et parfois de découragement, lorsque la masse
documentaire se révèle plus abondante et plus complexe qu'on ne l'avait imaginé, lorsqu'on se demande si la réussite,
c'est-à-dire, finalement, l'accueil favorable du public, sera au bout du chemin. C'est aussi le plaisir d'avoir vu surgir
peu àpeu, enrassemblant les morceaux d'un puzzle compliqué, unensemble cohérent. Long cheminementqui, partant
de documents épars, parfois trop rares, parfois presque trop nombreux, parfois difficiles à lire et à interpréter, aboutit à
untout structuré, où l'image corrobore et facilite la lecture dutexte.
S'agissant de ce livre-là, il en va tout autrement.
Le 3février 1995, disparaissait Jean-Claude Le Barbenchon. Professionnel hors pair, il avait mis tout son talent à
prendre, puis à développer, une bonne partie des photos qui y figurent. Magny était en effet sa ville d'adoption.
Lorsque nous lui apportions un document nouveau, il passait toujours, presque aussi heureux que nous de cette découverte, unmomentàl'examiner, àle commenter, àposer des questions. Asedemanders'il pourrait, lorsque nous étions,
commeà l'accoutumée, exigeants, réussir ce que nous lui demandions. Nous savions bien que oui, et lorsqu'il surgissait avec le sourire dulaboratoire où il avait passé de longues heures àfaire plusieurs essais pour nous montrer le résultat, nous n'étions même pas étonnés. Seuls ceux qui ont vu les photosjaunies, voire complètement passées, que nous
lui apportions, ou le document de taille réduite dont nous lui demandions d'agrandir au maximum quelque détail,
savent de quelles prouesses techniques il était capable.
Deux moisplus tard, le 3avril, au terme de trois mois de souffrances, Roland Vasseur nous quittait à son tour. Deux
jours avant de disparaître, il merecommandait de ne pas oublier, surtout, de parler des premiers historiens de Magny,
auxquels nous avions décidé de rendre hommage.
Roland Vasseur, en effet, aimait Magny, qu'il parcourait depuis près de cinquante ans. C'est lui qui avait proposé
d'en faire une étude topographique et architecturale, quej'avais vite souhaité accompagner d'une partie historique qui
meparaissait étroitement complémentaire. Sa vaste curiosité naturelle l'avait conduit à acquiescer, étant entendu que
nous en écarterions les anciens hameaux et que nous nous arrêterions à la veille de la guerre de 1914pour ne pas trop
alourdir la tâche, puis àyparticiper autant qu'il l'a pudans ses domaines de prédilection, et àcompléter les autres de sa
vaste érudition. Lamaladie, à son granddésespoir, l'a obligé à suspendre ce travail, et àlaisser en chantier un livre aux
deuxtiers achevé, dont la documentation photographique était encore en cours de constitution.
Il m'appartenait de le terminer, de le mettre en forme, et de tenir les délais promis. Unefaçon, dans ce contexte douloureux, de poursuivre le travail passionnant que nous avions accompli ensemble depuis plusieurs années, de rendre
hommage à cet homme exceptionnel dont l'érudition couvrait un champ de connaissances difficilement imaginable
tant il était vaste et varié. L'architecture, la sculpture, la peinture, l'histoire, l'ethnographie, l'hagiographie, la poésie,
la littérature, l'artisanat au sens noble du terme, la politique, le passionnaient tout autant. Détenteur d'un immense
savoir, il nele gardait pas pour lui, et mêmes'il n'a pas, par comparaison avec d'autres, énormémentécrit, il atoujours
beaucoup transmis : à ses élèves, dans le cadre de sa classe unique de Théméricourt, aux membres des Amis du Vexin,
de la Société historique de Pontoise, d'associations amies dont il guidait les sorties et pour lesquels il écrivait des
articles, mais aussi à un large public, au travers des grandes expositions qu'il avait organisées, dont l'une est allée au
GrandPalais. AuPré-Inventaire duVal-d'Oise, il avait encore, aidé de ses collaboratrices, accumulé une énorme documentation dans laquelle puisent aujourd'hui tous ceux qui ont à travailler sur la région. Modeste, il ne cherchait pas
pour autant les honneurs :jamais il n'a brigué un poste, encore moins une distinction honorifique, et tous ceux qui ont
eu affaire à lui savent avec quelle gentillesse il répondait aux questions qu'on lui posait.
Je tiens àexprimertoute mareconnaissance àtous ceux qui nous ont aidés de son vivant, puis qui, dans les mois qui
ont suivi sa disparition, m'ont épaulée pour mefaciliter la tâche. Sur le plan financier, parce que le livre s'est avéré
plus conséquent que prévu, et ne pourra de toute façon englober la partie topographique qui devait s'y inclure et que
j'espère pouvoir publier ultérieurement. Dans le domaine iconographique, parce que la quête de l'illustration était loin
d'être terminée.
Merci, donc, aux autorités politiques qui nous avaient déjà très favorablement accueillis dès le départ, et se sont toujours par la suite montrées compréhensives pour appuyer le projet, c'est-à-dire à tout le Conseil municipal de Magny,
qui, avec monsieur Gilbert Picard - lequel a continué à s'investir, avec beaucoup de courtoisie et d'efficacité, jusqu'à
la parution du livre -, puis avec le docteur Boisnault, a accepté de prendre en charge l'iconographie et de subventionner l'ouvrage, et au Conseil général du Val-d'Oise, qui a accordé uncrédit supplémentaire.
Merci à Nicole Le Roy et à toute l'équipe des Archives départementales du Val-d'Oise, qui m'ont toujours laissé
d'inestimables facilités de travail. AAgnès Somers, Marie-Madeleine Canet, Catherine Crnokrak, Isabelle Lhomel,

Patricia Hervé, collaboratrices de Roland Vasseur au Pré-Inventaire du Val-d'Oise, dont la collection photographique
m'a été, avec l'accord de son successeur, C. Olivereau, entièrement ouverte, et aux photographes de ces deux organismes, Laurent Baude, Catherine Brossais, Jean Yves Lacôte, qui ont réalisé une partie des très belles photos de
l'ouvrage.
Merci aux archéologues de Guiry et de Maubuisson, en particulier àJacques Sirat, àPierre Henri Mitard, àMonique
Wabontet àFranck Sumera, qui ont mis leur documentation à madisposition.
Merci aux Conservateurs de musées qui ont, avec rapidité et gentillesse, répondu à mes demandes, c'est-à-dire à
ceux du musée de Guiry, du musée Tavet, du musée Carnavalet, de la National Gallery de Dublin. ALucien Bresson,
du CREDOPdeMantes, audirecteur des Archives départementales de la Haute-Vienne, aux Archives départementales
des Yvelines, àChristine Jablonski, conservateur des Antiquités et des Objets d'art de l'Eure.
Merci aux amis fidèles, Jacqueline Briand, Jacques Grimbertet Daniel Patry, qui ont toujours répondu présents pour
compléter, parfois dans des délais un peu exigeants, l'iconographie.
Merci à ceux qui nous ont prêté une documentation personnelle : Léopold Cabanau, Jacques Dupâquier, Chantal
Finet, Jacques Heuillard, Perrine Mane, Annick Pegeon, Gilbert Tourret.
Merci àceux qui, avec une infinie patience, m'ont facilité la consultation des Archives municipales de Magny. Sans
MonsieurJacques Benoist, d'Arthieul, je n'aurais jamais putenir les délais queje m'étais fixés.
Il mefaut enfin remercier chaleureusement ceux qui se sont, àMagny même, mobilisés pournous trouver une documentation qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs : les archives privées. Lorsque nous avions commencéce travail,
parcourant les rues de Magny, nous n'étions pas toujours optimistes. Inquiets du peu de descendants de familles
magnytoises encore présents dans la ville, nous nous demandions si, finalement, ce que nous faisions trouverait un
écho. Etpuis nous avons commencéàfrapper àcertaines portes, et là, le miracle s'est produit. Onnous afait visiter les
maisons, ouvert les albums de famille, prêté les collections de cartes postales, cherché des archives, des renseignements et des documents complémentaires, le tout avec la plus grande gentillesse. Alors le livre a pu prendre sa vraie
dimension. Car àquoi bonfaire l'histoire d'un village oud'une ville si une partie des habitants au moins n'est pas partie prenante : l'architecture, l'histoire ont été façonnées par les hommes, et ces hommes et ces femmes, ce sont les
ancêtres, ou les occupants des lieux où vivent les Magnytois d'aujourd'hui. Les en faire prendre au besoin conscience,
les inciter ainsi àpréserver le magnifique patrimoine que renferme encore la ville était l'un de nos plus chers désirs.
Merci donc àmadameGenevée, àmadameCouquard, àla famille Condaminet, dont l'épicerie aconstitué pournous
un véritable quartier général, et qui se sont considérablement mobilisées pour nous ouvrir leurs propres photos, mais
aussi un certain nombre d'autres portes. C'est grâce àelles, en particulier, que nous avons pu entrer en contact avec les
descendants de la famille Couturier, qui ont prêté tout ce qu'ils possédaient sur la fabrique de chaises la plus importante de Magny, celle de leurs ancêtres.
Merci àmesdames et messieurs Bellemon, Christian, Jean Loup Corbasson, Lefèvre, Letailleur, Meslin, Ragot.
Amesdames et mesdemoiselles Camon, d'Arthieul, A. Desmonts, Destieux, Laroche, de Saint-Gervais, Lefrançoisfrançois, Michel, Meyniel.
Amessieurs Devaux et Marie, géomètres, Dury, d'Arthieul, P. Gourrat, Lavoye, de la DDE de Magny, Loisy,
Orange, et à monsieur Léon Mary, aujourd'hui décédé.
Merci àceux et celles qui ont souhaité garder l'anonymat, à ceux et celles quej'aurais pu oublier.
Amadame Le Barbenchon qui, avec courage et dignité, a repris le flambeau et continué le travail photographique
que faisait son mari.
Al'équipe duValhermeil, qui a suivi mes désirs, àMonique Dupéray et àMicheline Kern, qui ont veillé avec tout le
soin qu'on leur connaît à la réalisation de la mise en pages.
AMarcel Lachiver, historien, professeur émérite de l'université de Paris X, dont l'amitié ne s'est jamais démentie,
et qui a suivi pas àpas l'achèvement de cet ouvrage.
Tel qu'il se présente, il semblerapeut-être à certains un peu long, un peu dense. Je n'ai pu merésoudre àen ôter des
informations riches et inédites. J'ai souhaité un texte serré parce que, n'ayant pas achevé le livre lorsque nous avons
fait les premiers essais typographiques,j'ignorais ce que serait son nombre de pages etj'avais la hantise de ne pouvoir
tout publier. Les encadrés, qui retranscrivent fidèlement des extraits de documents originaux, le plan, très détaillé, permettront à chacun d'y puiser ce qu'il veut. On y trouvera peut-être quelques fautes : l'informatique a parfois des
caprices qui plongent les individus non avertis, et même les autres, dans un abîme de perplexité. Tel qu'il est, j'en
assume de toute façon l'entière responsabilité.
Françoise Waro

LES PREMIERS HISTORIENS DEMAGNY
C'est avec un léger mépris que certains emploient quelquefois l'expression «érudit local ». Nous avons pourtant envers les hommesdu XIXeet du début du xX"siècle à qui l'on donne cette appellation une dette immense.
Certes, ils n'étaient pas historiens. Certes, ils se laissaient parfois unpeu trop emporterpar l'amour de leur
ville, de leur village ou de leur région. Certes, ils privilégiaient des informations qui, sans être secondaires, nous
paraissent aujourd'hui d'un intérêt plus relatif. Certes, ils n'ont pas consigné un certain nombre d'usages, de
comportements dont ils étaientpourtant témoins, et sur lesquels nous aurions aimé avoir des renseignements.
Mais avec quellefoi n'ont-ils pas rassemblé une série de manuscrits vraisemblablement voués à la destruction, avec quelle patience n'ont-ils pas recopié des textes et des inscriptions aujourd'hui disparus, avec quelle
abnégation n'ont-ils pas pris ces centaines de notes qui nous rendent actuellement les plus grands services! La
curiosité, parfois la passion, le simple désir defaire partager leurs découvertes à ceux que l'histoire de leur
patrimoine intéressait étaient leurs seules motivations. Quelques articles dejournaux, quelques conférences données à leurs concitoyens, quelques brochures et ouvrages tirés à un nombre confidentiel d'exemplaires suffisaient à leur bonheur.
C'était doncpour nous un devoir defaire connaître leur visage et les quelques éléments que nous avons pu
rassembler de leur biographie, afin de réhabiliter leur mémoire et de lesfaire mieux connaître.

Le Ronne (Victor)
D'origine lorraine, les Le Ronne étaient venus au milieu du XVIIesiècle s'installer à Versailles. Au début du xix'
siècle, on les trouve à Pontoise où Hippolyte, né en 1817, est conducteur des Ponts et Chaussées, tout en s'intéressant
auxvoies anciennes auxquelles il consacra des écrits. C'est au 2de la rue de la Tonnellerie, devenue rue Lemercier, que
Victor Achille vit lejour en 1849. Il vint ensuite s'installer à Magny-en-Vexin, où il vécut quatre décennies rue SaintSauveur, et devint conseiller municipal. Cousin par alliance d'Alfred Potiquet, ils eurent à n'en pas douter de nombreux
échanges sur l'histoire de Magny. Il avait en effet accumulé des pages entières de notes sur des sujets très variés, publié
quelques études historiques, écrit des dizaines d'articles dejournaux, dans Le Petit Mantais et LeJournal de Mantes,
réalisé, après avoir suivi
pendant huit ans des cours à
l'école du Louvre, des centaines de dessins pour la
plupart disparus, donné des
conférences. C'est sur sa
demande aussi que son frère
Paul, prêtre, fit une synthèse
de l'occupation prussienne
àMagny. Pourtant, modeste
à l'excès, il écrivait à la
veille de sa mort, en 1935 :
«Moi, qui aime bien Magny,je n'ai jamais essayé de
publier son histoire ;je n'ai
pas le droit d'être placé
parmi ses historiens,j'y suis
venu en 1851. J'ai fait plus
de 1800 dessins de sa
région, mais aussi les détails
quej'ai pu trouver dans les
villes où je suis passé...»
Victor Le Ronne fut officier
d'Académie et médaillé de
1870.

Andry (Gabriel-Athanase)
Fils d'un mercier de la rue Saint-Denis, où il était né en 1775, il
fit plusieurs séjours à Magny chez son cousin, monsieur Petit,
maître de la poste aux chevaux, puis vint s'y installer en 1828, rue
de Crosne, au 213 de l'époque, où il élevait des abeilles.
Ayant lu la Statistique d'Armand Cassan, il la trouva incomplète
et erronée sur certains points, et publia à son tour deuxouvrages : en
1834, Deux mots sur la statistique de l'arrondissement de Mantes,
suivis d'un essai de statistique, opuscule de 26pages ne concernant
que Magny, Hodent, Charmont, Arthieul et Blamécourt, puis, en
1835, Statistique de toutes les communes et localités, de tous les
châteaux et monuments anciens du canton de Magny, suivi de
digressions politiques et philosophiques relatives aux campagnes.
Ce sont les premiers travaux publiés spécifiquement sur Magny et
son canton, auxquels Victor Le Ronne trouvait de nombreux
défauts. On y trouve néanmoins des renseignements fort intéressants.
Vers 1836, Andry quitta Magny pour le Petit-Saint-Gervais, puis
Saint-Gervais et plusieurs autres localités. Il mourut à Versailles en
1848.

Cassan (Armand Jules Léon)
Administrateur et archéologue né à Saint-Germain-lès-Couilly (Seine-et-Marne) en 1803, d'un père médecin. Après
avoir fait des études dedroit, il fut précepteur deJules deLasteyrie, petit-fils de Lafayette, et l'un des aides decampdu
général lors de la Révolution dejuillet 1830. Nommé sous-préfet de l'arrondissement de Mantes en 1830, il eut une
grande influence sur ses administrés. Il montra, dit VictorLe Ronne, beaucoup defermeté pourarrêter ceux qui voulurent piller la propriété de Rosny et la duchesse de Berry lui en fit de chaleureux remerciements. Parcourant sans
relâche les cent vingt-cinq communes de son secteur, il fit exécuter à ses frais des fouilles archéologiques à Epône,
Mézières, Perdreauville, Amenucourt, Bézu. Il compulsa nombre d'archives, interrogea vieillards et personnes instruites. Les résultats de ce gros travail furent publiés en 1833 dans un ouvrage intitulé Statistique de l'arrondissement
de Mantes, puis dans un second, Antiquités gauloises et gallo-romaines de l'arrondissement de Mantes, publié en
1835. Il est aussi l'auteur de Lettres inédites deMarc-Aurèle et Fronton, retrouvées sur les palimpsestes deMilan et de
Rome, en deux volumes in-8°, parus en 1830, ouvrage couronné par l'Académie. Il avait en préparation plusieurs
autres ouvrages lorsque la mort le faucha prématurément en 1837. Il peut être considéré comme le pionnier de l'histoire locale de Seine-et-Oise. Il était venu à Magny faire la revue des gardes nationales du canton.

Feuilloley (Etienne Germain)
Il était le fils de Jean Germain Feuilloley, administrateur
dans la marine qui, en 1817, vint s'installer dans la grande
maison de la rue de Crosne (au 20 de l'époque) élevée par
Damesme, et qui abrite aujourd'hui la mairie. Commissaire
voyer, il fut suppléant au juge de paix et commandant de la
garde nationale de Magny, où il mourut en 1847. Etienne Germain Feuilloley, né au Havre en 1803, avocat puis juge de
paix, élu commeson père auConseil général de Seine-et-Oise,
fut maire de Magny de 1855 à 1863, puis adjoint de 1871 à
1873. Remarquable lettré, il fut l'auteur de poésies, d'une
Notice sur la ville de Magny-en-Vexin et d'une Notice sur le
canton de Magny-en-Vexin. Il mourut en 1885. Son fils,
Guillaume Feuilloley, président de chambre à la cour d'appel
de Paris, procureur de la République, avocat général à la Cour
de cassation et officier de la Légion d'honneur, continua à
occuper la maison de la rue de Crosne.

Potiquet (François Gabriel Alfred)
Né à Magny le 4 décembre 1820, au 21 rue de Crosne de
l'époque, il était le fils deThomas François Potiquet et deLouise
Aimée Séron. Son père, originaire de Saint-Gervais, d'abord
militaire, fut professeur dans l'institution de l'abbé Verdière, la
Petite Chartreuse, après quoi il fonda son propre pensionnat à
Magny.Après la mortdesamèrelors del'épidémie de 1832, son
père, en 1835, seretira àSaint-Gervais.
Alfred Potiquet, qui y vécut toute sajeunesse, se passionna
d'abord pour l'histoire naturelle, les romans et la poésie. Adixneufans et demi, il fut nomméagent voyer central de l'arrondissement de Meaux, puis conducteur remarqué et apprécié des
Ponts et Chaussées. Auteurd'ouvrages administratifs,juridiques,
statistiques et historiques, il réalisa également de nombreuses
cartes géographiques, surtout des grands réseaux de chemin de
fer, et unplan deParis, dontil participa auxtravauxdedéfenseen
1870-1871. Lauréat de l'Institut en 1872, il fut en 1873 nommé
chevalierdela Légion d'honneur.
Deretour àMagny, dont il se languissait, il se passionna alors
pour l'histoire de la ville et de son canton, publiant sans relâche,
de 1876à 1882,desbrochureset des ouvrages tirés, àunfort petit
nombre d'exemplaires, que certains trouvèrent... d'un style trop
peu attrayant. Retraité en 1875, il ne put profiter pleinement de
son temps libre pour poursuivre ses recherches, en raison d'une
maladie qui, à partir de 1877, le gênaconsidérablement; il quitta
Magny en 1880. Il devait mourir dans l'Aisne en 1883. Outre la
sommeconsidérable derenseignements accumulés, il areconstitué un plan du vieux Magny extrêmement utile en raison de la
disparition de la plupart des plans originaux, et réalisé uncertain nombre decroquis et d'estampes. Laville lui doit encore
unlegs considérable qui lui permitderéaliser les travaux d'adduction d'eau et la reconstruction de la halle. C'est enraison
detous ces services qu'elle rebaptisa la place duFour-Guignonplace Potiquet.

Dufour (Charles Augustin)
Né à Magny en 1781, il y mourut en 1858. Greffier de la justice de paix du canton de Magny de 1819 à 1847,
membrede la commission administrative de l'hôtel-Dieu de 1826à 1841, il fut aussi conseiller municipal de la cité de
1819à 1848. Il alaissé un manuscrit de 80pages surMagny,consignant les événements qui s'y sont déroulésjusqu'au
1eroctobre 1857.

Plancouard (Léon)
Nousne saurions clore cette présentation sans évoquer
Léon Plancouard, qui, pour s'être intéressé surtout à
Cléry-en-Vexin et à ses environs, n'en a pas moins accumulé une abondante documentation, faite d'ouvrages, de
manuscrits anciens, de notes et d'articles, sur tout le
Vexin.
NéàCléry-en-Vexin en 1871, Raoul Léon Plancouard,
qui se faisait plus volontiers prénommer Léon, prenait
fréquemment le pseudonyme de Léon de Cléry. Correspondant au ministère de l'Instruction publique et de la
direction des Beaux Arts, membre de plusieurs sociétés
savantes, journaliste, il publia en effet de nombreux
articles dans Le Progrès de Seine-et-Oise, Seine-et-Oise
illustrée, LeMonde illustré. Après sa mort, survenue en
1953, son énorme documentation fut déposée à la mairie
de Magny-en-Vexin.

LES LITHOGRAPHES ET DESSINATEURS
Maugendre (François Adolphe)

NéàIngouville (Seine-Maritime) en 1809, il fit d'abord de la peinture de paysages et exposa de 1835 à 1842. Puis,
de 1842 à 1850, il est l'auteur d'une multitude de dessins à la mine de plomb, qu'il commence à dessiner sur pierre
produisantjusqu'en 1866, quelque quatre cents lithographies. Onlui doit la remarquable Magny, vueprise de la porte
de Paris, ainsi qu'une lithographie de l'église. Mais aussi un album de lithographies sur LaRoche-Guyon (1850), une
collection de vues de Mantes (1850 à 1855), une série de lithographies sur l'usine La Vieille Montagne, à Bray-et-Lu
(1850 à 1860). Sans compter les lithographies des autres régions.

Petit (les)

Imprimeurs à Magny depuis 1830, ils publièrent en particulier en 1870 l'unique numéro duJournal de Magny et
réalisèrent un certain nombre de lithographies.

Villeneuve (Jules Louis Frédéric)

Né à Paris en 1796, peintre et lithographe. Sa sœur, Marie Simone Elisabeth Villeneuve, fut autorisée en 1817 à
ouvrir un pensionnat à Magny, qu'elle ferma en 1821 pour en fonder un autre à Paris. Elle revint ensuite s'installer à
Saint-Gervais. Ainsi s'expliquent les fréquents séjours de l'artiste, qui parcourut Magny et ses environs crayon à la
main, laissant d'intéressantes lithographies pour la plupart publiées en 1819. Il mourut en 1842. Sa Vueprise à Magny
représente l'ancien pont de la porte de Rouen.

Voisin (Constantin Prosper)

Né à Magny en 1824, mort à Paris en 1875; il a lithographié en 1862 une vue de la halle et une vue de l'église de
Magny.

L'église de Magny, lithographiée par A. Maugendre.

Plan sommaire du Magny actuel, pour comparaison avec les plans anciens.
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Ce plan a été réalisé par A. Potiquet d'après des
originaux qu'il a vus, mais dont il n'indique pas la
provenance et qui ont sans doute disparu. Le
sérieux de son travail le rend néanmoins très précieux : les rues, les places, les cours communes y
figurent. Les principaux monuments y sont indiqués, qu'ils soient religieux ou civils, ainsi que les
maisons ou les blocs de maisons, et les vastesjardins. Les tours, lesfossés, les remparts y sont clairement indiqués, et même les puits et les abreuvoirs.

CHAPITRE I

DEL'ANTIQUITE AUXV SIECLE
MAGNYANTIQUEET MEDIEVALE
Il estquasimentimpossiblederestituer les originesdeMagny.Pour les époqueslesplus lointaines, la terre livre
un certain nombre de vestiges qui sont les seules traces tangibles de l'occupation humaine, et laissent beaucoup
d'interrogations. Ilfaut attendre lexif, voire leXlIfsiècle, pourque les textes et lespierres lèvent unpeu le voile sur
unehistoire encorepleined'ombres...
Si Arthieul, Velannes, Blamécourt, Ducourt, Montreuilsur-Epte et Saint-Gervais ont livré nombre de pierres
taillées ou polies, témoignages d'une présence humaine
préhistorique, voire des monuments mégalithiques (un
menhir détruit àBlamécourt, undolmendisparu àHodent,
une allée couverte àMontreuil), le site deMagny même a
fourni très peu d'éléments. Pourtant, les fouilles de sauvetage, et les trouvailles fortuites, au gré des travaux de voi-

rie, du CRAVFet du Service départemental d'archéologie,
s'ajoutant aux découvertes duxixeet dudébut duXXEsiècle
signalées en leur temps par les érudits locaux, montrent
que les hommesyétaient présents au moins depuis l'Antiquité, et permettent de donner quelques jalons. En
l'absence de fouilles systématiques programmées, il est
toutefois bien difficile dedresser untableau decequefut la
bourgade aux époques gallo-romaine et franque.

Agauche, tranchées de sondages effectuées en 1992-1993 à la limite de Magny-en-Vexin et de Hodent, au lieu dit Le Champ des
Cosaques, par Franck Sumera et son équipe. Elles ont permis de dégager un ensemble de bâtiments utilitaires occupés au plus tôt au
milieu du F siècle après Jésus-Christ et abandonnés dès le début du Ilr siècle.
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Magny : un sous-sol truffé de vestiges
«Aucentre de Magny,est la place publique oùse tiennent les
foires et lemarché, et oùa été bâtie unehalle, dont les travauxde
fouilles firent découvrir plusieurs tombes antiques faites d'une
seule pierre. »(A.Andry, 1836)
«Dansunpréattenantau boulevard Dailyà Magny,surl'emplacement oùse tenait le 22juin dernier le concours organisé par le
comice agricole de Seine-et-Oise, les ouvriers, en montant une
estrade à l'occasion de cette fête, sortirent de terre un morceau
de pierre que notre érudit concitoyen, M.Arsène Sarazin, reconnutêtre unfragmentdetombe.
Aussitôt, il résolut defaire des recherches en cet endroitet, de
concert avec M.Robert Guesnier, propriétaire duterrain, fit exécuter le 25juillet unefouille quiamena ladécouverte detrois cercueils de pierre... Ces tombes, à une époque bien éloignée sans
doute, avaient déjà été visitées, leur mobilierfunéraire avait été
enlevé et elles ne contenaient plus que quelques ossements
épars...
Toutprès de là, dans l'ancien parc de M.Brierre, receveurdes
tailles de l'élection de Chaumont et Magny au moment de la
Révolution, on atrouvé à diverses reprises des tombesde pierre.
En1890, lorsqu'on défricha la partie boisée de ce parc, en bordure du boulevard Dailly, deux cercueils furent mis au jour,
presqu'àfleurdeterre commeceuxdontnousvenonsdeparler et
quicommeeuxavaient déjà été visités;outre des ossements, on
ytrouva unpetit vase ébréché en terre grisâtre... et unfer à cheval semblable à ceux qu'employait la cavalerie romaine.. Précédemment M.Berteaux, l'un des anciens propriétaires, avait déjà
trouvé dansce mêmeparc plusieurs cercueils de pierre, dont l'un
offrait cette particularité que les côtés, au lieu d'être en équerre
avec lefond, étaient taillés obliquement et allaient en se rétrécissant vers le haut. Sur uncouvercle en dos d'âne, on pouvait distinguer sur l'arête supérieure un alignement de douze croix de
Saint-André, c'est-à-dire de bâtons croisés en forme d'X.. »(Victor LeRonne, LePetitMantais, 5octobre 1902)
«Le21 juillet, en creusant une tranchée pour l'établissement
d'un caniveau rue de la Paix, les terrassiers ont misau jour deux
cercueils de pierre. Del'un qui se trouvait au travers de la tranchée, on a extrait, outre un robuste squelette d'homme, un petit
vase deterre noiretrès bien conservé.
Dans ce quartier, tout autour de la halle, ontrouve de ces cercueils presque chaque fois que l'on y fait des terrassements.
Dansde vieux titres, cet endroit est appelé "le Vieuxcimetière".»
(Victor LeRonne, LePetitMantais, 4août 1928)
«Dernièrement, l'ouverture d'une tranchée sur la place Rivette
amisàdécouvertplusieurs cercueils de pierre assez bienconservés, mais ayant déjà été fouillés. Onya trouvé des ossements
épars sans le moindre objet quelconque. » (Le Petit Mantais,
19août 1931)

Les découvertes occasionnelles de la première moitié
duxxe siècle et des époques antérieures, dont les vestiges
n'avaient pas été étudiés par des spécialistes, n'apprennent rien sur le plan scientifique : les époques sont
confondues, les descriptions insuffisantes, les conclusions contestables. Que signifie «fer à cheval semblable
à ceux qu'employait la cavalerie romaine» ? Sont-ce des
hipposandales, puisque le véritable fer n'apparaît que
beaucoup plus tardivement? De même, l'appellation de
Vieuxcimetière appliquée à la place de la Halle, reste-telle bien vague. Ceci ne remet bien sûr pas en cause le

sérieux de ces hommes de bonne volonté, qui nous ont
légué tant de témoignages. Mais ils ne disposaient ni des
moyens ni des apports de la science archéologique
moderne, ce qui oblige à manier leurs écrits avec beaucoup deprécautions.
Tout autres sont les recherches réalisées par les organismes archéologiques actuels qui, même s'il s'agit le
plus souvent de fouilles de sauvetage, mettent en œuvre
une véritable stratégie, basée sur l'étude complète des
sépultures et du matériel qu'elles contiennent, et menée
avec un maximumd'esprit critique. Cesont leurs conclusions qui nous permettent les hypothèses, forcément provisoires, que nous livrons ici.

Haches et pointes de lances du Vfsiècle, conservées au XIXesiècle
par Camille Sarazin, et actuellement au musée de Guiry (dessins
de J. Sirat).

Magny, un carrefour sur la chaussée
Jules-César ?
Parmi les plus étonnants des documents de l'époque
gallo-romaine, figurent, sanscontredit, les itinéraires routiers. Celuiditd'Antonin, sortedelivretindicateurdatédes
années 280-290, et véritable précurseurdenoscartes routières, signaleuncertainPetromantalum.Lesecond,connu
sousle nomde«TabledePeutinger»,est lacopie, faiteau
XIIesiècle par un moine deColmar, d'un long itinéraire
figurédesroutesdel'Empireromain,dresséauivesiècle,et
signalant, àproximité de la chaussée Jules-César reliant
LutèceàLillebonne,unlieudénomméPetrumviaco.
Que d'encre ce Petromantalum-Petrumviaco n'a-t-il
pas fait - et ne fait-il pas toujours - couler! L'opinion
généralementadmiseconfond les deuxnoms,Petromantalumet Petrumviaco, qui désigneraient le mêmelieu, et
les hypothèses de localisation sont nombreuses. Onl'a
situé, s'appuyant sur le fait que Petromantalum serait
l'équivalentdeQuadrivium,ouQuadrivicum(c'est-à-dire
carrefour) aupointderencontrededeuxaxes, lachaussée
Jules-Césaret les voiesla coupantàNucourt, Saint-Gervais, Cléry, Arthieul, Estrées et Saint-Clair-sur-Epte.
Dansl'une desdernièrespropositions, BernardHoffmann
l'identifie à Genainville, réservant la dénomination de
Petrumviaco, tout proche, à Magny-en-Vexin, et il fait
passer par ce dernier point la route Beauvais-Evreux,
considéréecommeadjacente àla voieBeauvais-Chartres.
La chaussée Jules-César, qui n'est pas l'œuvre du
conquérant dela Gaule, mais peut-être celle d'Agrippa,
est appelée «Chemin du roy», ou «Grand chemin de
Paris», dans les textes médiévaux. Pourtant le nomprimitifn'était pas oublié :dans unarrêt duParlementdaté
de 1306et concernant le travers, oudroit depassage, de
Saint-Gervais, il est question de«Calceyam quedicitur
Julius Cesar,queincipit apudSanctumClarum,veniendo
perCapellamrecte admolendinumdePlanchia», c'està-dire «Lachausséequ'on appelle Jules César, qui commence à Saint-Clair en venant par la Chapelle directementsurle moulindelaPlanche». (LesOlim)
Nous nous garderons bien de trancher, et nous nous
contenterons desouligner le rôle possible d'étape, voire
decarrefour,joué alors par Magny. Il est àpeuprès certain qu'un vicus, oubourg gallo-romain, succédant àun
établissementgaulois, s'était constituéprès delavoie, ce
que confirment les importantes découvertes faites lors

Vestiges gallo-romains rue Robert-Baron
«Les différentes interventions archéologiques ont mis aujour
ungrand murest-ouest de 12,70 m, une cave de plan rectangulaire (4,80mx2,80m)dontlesol setrouveà2,25 mdusolactuel
et plusieurs hypocaustes. C'est à l'est de la rue des Regards qu'a
été dégagé cequipourrait être unmorceau devoiedallée.»
«Lasigillée trouvée dans la cave provient de la Graufesenque
et de Lezoux, elle peut être datée des années 40-80. Lematériel
associé aux hypocaustes permet de prolonger l'occupation
jusqu'à la seconde moitié du ivesiècle. Les dépotoirs trouvés le
longdugrand murcontenaient des monnaiesallant de 335à 378
et de lacéramiqued'Argonneduvesiècle.»
(Fouilles P.H. Mitard, Bulletinarchéologique du Vexinfrançais,
nos7/8,1971-1972)

des travaux entrepris en 1967 pour construire un
ensemble de pavillons : deux hypocaustes, de la céramique sigillée datée de 40-80, une assiette signée, de la
céramique d'Argonne, des monnaies du IVesiècle, une
tête de Vénus en terre cuite blanche de l'Allier, trouvée
par L. Cabanau dans unjardin de la rue Robert-Baron et
mêmeles vestiges d'un atelier de mosaïste. Onpeut donc
faire remonter l'occupation du site entre la première moitié du Iersiècle et la seconde moitié du IVeau moins.
Toutrécemment encore, à l'occasion duprojet de création d'une ZAC (zone d'aménagement concerté), une
série de sondages à la pelle mécanique révélait la présence, sur un site de deux hectares s'étendant pour moitié
sur Hodentet pourmoitié surMagny-en-Vexin, au lieu dit
Le Champ des Cosaques, à un kilomètre de l'ancienne
chaussée Jules-César, d'un établissement rural antique.
Les fouilles effectuées, en dépit des intempéries, pendant
l'hiver 1992-1993 par Franck Sumera et son équipe, ont
fait apparaître un rectangle d'environ 200 mètres de long
sur 100de large, circonscrit par un réseau de trois fossés
emboîtés les uns dans les autres, dans lequel s'élevaient,
pour la partie étudiée, quatre bâtiments d'environ 100
mètres carrés bâtis à l'aide de matériaux locaux, sans
doute à usage utilitaire (greniers à céréales, étables ou
bergeries, entrepôts d'outils agricoles ?). Occupé au plus
tôt aumilieu du Iersiècle après Jésus-Christ, abandonné au
début duIIIesiècle, l'ensemble, ni campmilitaire ni villa à
proprement parler, continue àsoulever des questions. Original, il s'inscrit sans doute dans un réseau plus vaste,
puisque quelques établissements gallo-romains ont été,

Dessin simplifié de la Table de Peutinger. La chaussée Jules-César de Lutèce à Rouen (Rotomagus) montre l'emplacement de Petrumviaco (Dessin de J. Sirat). La Table originale est conservée à la bibliothèque de Vienne.

outre ceux découverts àMagnymême, recensés aux alentours où se situe aussi, rappelons-le, l'exceptionnel
ensemble des Vaux-de-la-Celle, à Genainville. Maispeutêtre est-il tout simplement unétablissement indigène.
L'époque franque : deux sites mérovingiens
1955 : lors d'un nivellement effectué près du boulevard Dailly, en vue d'établir un champ de foire devenu
parking, dix sarcophages étaient détruits par les engins
de déblaiement.
Puis, en 1967et 1972, àl'occasion dela construction du
CES tout proche, quarante autres sépultures, dont une
double, typepeu couranttémoignant sans douted'un «rite
d'union dans la mort», étaient mises aujour, hélas plusieurs fois vandalisées lors de leur dégagement. Le matériel trouvé était important et riche : céramique (cruches,
vases carénés), verrerie, boucles, plaques de ceinturon,
fibules, armes (francisques, fers de lance, épée, umbo de
bouclier etc.) et même une stèle, le tout datant des environs du premier quart du VIesiècle. Les fouilleurs remarquèrent aussi que nombre de pierres des sarcophages
étaient des pierres gallo-romaines, signe d'un réemploi.
Représentant sur le terrain un quadrilatère limité entre
le boulevard Dailly actuel, la sente n° 8dite des MaraisChauds et le chemin vicinal n°l de Magny à Arthieul,
Jacques Sirat pense qu'il s'agit là de la nécropole du village mérovingien que l'on peut situer dans le temps entre
le vicus gallo-romain et la cité médiévale.

Rare sépulture double trouvée à Magny, et qui pose problème par
la date (fin Y-début vi' siècles) et par le sexe des deux sujets, deux
hommes dont les crânes étaient légèrement orientés l'un vers
l'autre.

Dégagement d'un sarcophage en pierre à deux éléments. Le couvercle en bâtière estformé de deuxparties.

Vases carénés en terre du premier quart du vie siècle, trouvés en
1972 lors des travaux de construction du CES (musée de Guiry).

Lesfouilles récentes :
des conditions de travail difficiles
«Le5 septembre 1955, vers 18 h30, en nivelant un terrain
communal en bordure du boulevard Daily pour la création d'un
nouveau champde foire, unedizaine de sarcophages contenant
des ossements furent mis au jour et détruits par l'engin mécanique qui effectuait le décapage. Lesecrétaire de mairie, notre
ami M.Cabanau, prévenu, put, le lendemain, avec l'aide d'un
employécommunal,effectuer unsauvetage rapideet recueillir un
vase brisé, unferde lanceet unpasse-courroie en bronze...
En 1967, sur ce mêmeterrain, lors de la construction d'une
salle desfêtes, denouvellessépultures contenantdes ossements
furentdétruites sans que personne n'en fûtaverti...
Alafin du moisdefévrier 1972, l'ouverture d'un chantier pour
la construction d'un CES, derrière lasalle des fêtes, attira l'attention de l'un de nos amisdu CRAVF.Et, dès le premierjour, nous
avons pu fouiller trois sépultures. Lesauvetage s'est poursuivi
avec l'autorisation de la Direction des Antiquités historiques,
grâce à la compréhension et l'aide de la municipalité de Magny,
ainsi que celle de l'entreprise chargée des travauxjusqu'à la fin
d'avril 1972.
Malgré notre surveillance du chantier avec l'aide de plusieurs
habitants de Magny,ondoitdéplorerde nombreuses destructions
de sépultures et des pillages effectués par les ouvriers euxmêmes..
Quarante sépultures ont été fouillées dans les conditions les
plusdifficilesqu'il soit enraison dumauvaistemps :pluieet neige,
de la nature duterrain : argile à silex difficile à creuser, et aussi
par suite des travaux de chantier qu'il ne fallait pas entraver.
Chaque secteur fouillé le week-end était remblayé dans la
semaine quisuivait parles enginsmécaniques, cequia posédes
problèmes delocalisation desépulture. »
(Jacques Sirat, «Lecimetière mérovingiendeMagny-en-Vexin»,
BulletinarchéologiqueduVexinfrançais, n°10, Année 1974)

Le second site d'époque mérovingienne est celui de la
place de la Halle et de la place Potiquet. Dès 1684, lors
de la démolition de la halle, on avait déjà trouvé des sarcophages. Et tous les travaux successifs qui furent effectués dans ce secteur furent l'occasion de nouvelles
découvertes. En 1962, un ensemble de sépultures ne put
malheureusement être étudié. En 1981, lors du creusement d'une fosse destinée à la plantation d'un arbre au
milieu de la place Potiquet, cinq sépultures, dont quatre
en sarcophage et une en pleine terre, qui se trouvaient à
56 cmdu sol goudronné de la place, et reposant directement sur le calcaire grossier, étaient dégagées. Plus
récemment encore, des travaux de pavage révélaient un
ensemble de sépultures dense qu'il est bien dommage de
n'avoir pu fouiller. Le toponyme de Vieuxcimetière qui
désigne ce secteur est lui aussi très révélateur, et le
nombre des sépultures qui y subsistent montre l'importance du site.
Ce sont donc deux vastes nécropoles mérovingiennes
que livre le sous-sol de Magny, ce qui ne nous donne
d'ailleurs aucun renseignement sur la localisation du village correspondant. En les ajoutant à tous les indices
d'occupation des hameaux environnants, on se rend
compte qu'il y a là des clés très importantes pour comprendre l'histoire dupeuplement de la région.

Bijoux mérovingiens (fibules avec placage d'or, boule d'ambre,
contreplaque d'argent), provenant de Magny et conservés au
musée de Guiry (dessins de J. Sirat).

Et l'on se rend bien compte, au travers des témoignages successifs concernant ces sépultures, de l'intérêt qu'elles ont de tout temps suscité, mais aussi des
problèmes qui se posent aux historiens et aux archéologues d'aujourd'hui : tombes abîmées ou pillées
depuis fort longtemps, matériel disparu, renseignements fragmentaires. Seule une fouille systématique
permettrait de dégager scientifiquement les caractéristiques de cette population ancienne qui adéjà livré de si
beaux objets.
Il se déroule ensuite un très long laps de temps pendant lequel les sources font totalement défaut. C'est
l'époque des invasions, avec la peur, l'insécurité qu'elles
engendrent, en particulier sur les routes. Il faut attendre
le XIeet le XIesiècle pour trouver quelques rares traces,
écrites cette fois, de la présence des hommes à Magny
même.
Sarcophage mérovingien en pierre (tombe n°20) avec couvercle
monolithe taillé dans un bloc gallo-romain avec décor de rosaces
réunies dans un cadre sur les deuxfaces.

Magny: un rôle tardif?
Lesorigines deMagnyrestentimprégnéesd'interrogations que
l'impossibilité depratiquerdes fouilles systématiques et la rareté
des textes médiévauxnesemblentpas près d'éclaircir. Pourtant
despistes peuventencore s'ouvrir, enparticulieravec une étude
approfondie, que nous ne pouvions réaliser dans le temps qui
nous était imparti, des paroisses environnantes. L'étude de leur
parcellaire, de leurs toponymes, des titulatures deleurs églises,
de leurhistoire, pourrait montrerenparticulierque Magnyn'était
pas, avantuneépoquetardiveduMoyenAge, laplaquetournante
decetensemble. Christophe Toupeta parexemplesignalé surla
butte du Vidray, à Velannes, d'importants vestiges des Xeet XIe
siècles. Et Saint-Gervais aurait pu avoir un rôle beaucoup plus
important que celui de Magny, ce que suggérait l'abbé Pierron
dans sa Notice sur Saint-Gervais-lès-Magny, oùil voitd'ailleurs
Petromantalum.
«Cevillage est sur la route directe de Paris à Rouen.. L'abbé
Bellet, dans une dissertation sur les points dénommés par les
"Tables" croit que le Petromantalum et le Petrumviaco est
Magny.. L'examendu lieu nous fournit une grande probabilité en
faveur de Saint-Gervais... Dans le cours des siècles, Saint-Gervais devait rester village : quoique placé sur une grande route, il
était disséminé dans les hameaux d'Estrées, de Saint-Gervais,
d'Archemont, de Magnitot, de Ducourt, de Chauxsoleil; chacun
de ces hameaux n'a pas été assez fort pour grouper un grand
nombre de maisons. Il n'y avait pas de cours d'eau nécessaire à
la meunerie et à latannerie, ce quidevait empêcherlecommerce
d'yfixerson siège; l'église, d'autre part, nefutjamais abbaye ou
prieuré...
IlvitMagnygrandir;l'Aubetteavecses établissementsdemeunerie et de tannerie, le prieuré, et plus tard le choix des MM.de
Villeroy pour l'établissement de leur hôtel groupèrent uncertain
nombrede familles sur unterritoire très restreint, qui, prenant les
allures de petite ville parses rues et ses places, eutses auberges
et ses marchés;reçut enfin son brevetdeville, devintlatroisième
ville du Vexin français avec son armée d'hommes de loi et de
fonctionnaires pourl'impôt, etfixadésormais l'étape chez elle.
Saint-Gervais ne semble plus qu'un faubourg de Magny,et sa
fortune politique se trouvejointe à celle de cette ville qui l'éclipsa
totalement.. »

MAGNYAUMOYENAGE :
LAPROSPERITE D'UN BOURG
D'ETAPE
Leproblème des sources
Pour les débuts du Moyen Age donc, bien peu de
sources subsistent : quelques chartes établies par les établissements religieux, qui laissent - rarement- entrevoir
la présence de certains monuments, et livrent, parmi les
noms des signataires, ceux de quelques seigneurs locaux.
Pour notre malheur, la cité nedépendait pas d'une grande
abbaye qui eût laissé pièces de compte ou aveux, et les
quelques textes épars qui subsistent sont conservés à
Paris et... à Limoges ! Ce n'est que pour le XIIIe siècle
aussi que s'ajoute le témoignage des pierres : caves restées intactes sous certaines maisons, vestiges de même
époque encore décelables dans l'église. Mais peut-être
maisons et sous-sol n'ont-ils pas encore livré tous leurs
secrets.
Seigneurs et seigneuries
Née de l'insécurité des invasions et de la dissolution
du pouvoir impérial, la structure féodale s'est implantée
très tôt dans les bourgs et les campagnes, sans que nous
ayons de témoignages écrits. On discerne cependant à
Magny, aux XIeet xii' siècles, l'existence d'une seigneurie laïque et d'une seigneurie religieuse, le prieuré,
auquel s'ajoute, au début du XIIIesiècle, la commanderie
de Louvières et du Vaumion.
Leprieuré
Le prieuré Notre-Dame de Magny, disparu bien avant
la Révolution, dépendait, ce qui peut paraître fort déconcertant, de celui d'Aureil, en Limousin, au même titre
que les églises de Gargenville et de Montalet (Yvelines).

Mais lorsqu'on sait que le saint vexinois, Gaucher, chanoine de Saint-Augustin, était précisément originaire de
Gargenville, et qu'il est le fondateur de ce même prieuré
d'Aureil où il mourut vers 1170, on peut penser qu'il est
l'un des acteurs, sinon l'acteur, de la fondation de celui
de Magny au XIe siècle. Sa mention à la date de 1218
montre d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on a pu
avancer, il n'est pas une fondation de Saint Louis (12231270).
Quels étaient les revenus du prieuré ?DomToussaint
Duplessis précise que Saint Louis permit aux religieux,
en 1260, de posséder leur terre en fief. Le prieur vivait
donc essentiellement des dîmes et de quelques droits seigneuriaux.
L'archevêque de Rouen Eudes Rigaud y séjourna souvent, qui y vint une première fois en 1249, mais y fit
ensuite plusieurs haltes et visites, donnant quelques renseignements sur les activités et les habitudes des occupants : uncuré séculier, désigné par le prieur, chargé des
âmes de la paroisse, le prieur et ses chanoines pour prier,
célébrer le service divin pour lequel il avait l'obligation
d'entretenir un cierge et une torche, et de faire la charité.
La dégradation des mœurs qu'il y trouva n'était pas
particulière à Magny, mais on remarque son efficacité à
règler les problèmes, sauf celui des faibles ressources
que semblaient avoir les religieux, puisqu'il y séjourne
en 1265à ses frais et que l'endettement des chanoines est
alors important.
Il faut dire à la décharge du malheureux prieur et du
curé que le célibat ecclésiastique, hérité de l'ascèse
monastique dès les origines du christianisme, n'était
encore guère respecté aux XIe et XIIIe siècles. Il faut
attendre les effets duconcile deTrente ( 1545-1564) pour
voir cette discipline unanimement recommandée. Cela
dit, la pénitence de l'archevêque est sévère : le prieur dut
se rendre à Rome et s'y confesser, dans l'une des trois
basiliques majeures, à un prélat pénitencier, sous peine
de résignation, c'est-à-dire de confiscation de son
prieuré.
La semonce semble en tout cas avoir porté ses fruits,
puisque lors de la visite suivante, en 1254, Eudes Rigaud
ne fait aucune observation, précisant cependant qu'il y a
séjourné à ses frais, alors qu'il pouvait en vertu de son
droit dit de procuration être hébergé gracieusement avec
sa suite, ce qui signifie que l'établissement n'était pas
prospère. En 1265 oùil reste deuxjours au prieuré, les 28
et 29janvier, tout va à peu près bien : «AMagny, à nos
frais, dans le prieuré dudit lieu. Par la grâce de Dieu,
nous avons visité le prieuré. Il yavait là quatre chanoines
dela maison d'Aureil, del'ordre de Saint- Augustin et du
diocèse de Limoges, à savoir frères Giraud, prieur, Heudouin, Pierre de Guibert, Girard de Bonlieu. Ils possèdent et observent la règle de Saint-Augustin et en ont une
copie. Il yavait un prêtre séculier mangeant à leur table
et qui avait le soin des âmes de la paroisse. Trois fois par
semaine, il est d'usage de faire une distribution générale
d'aumônes. Chaque chanoine a coutume de recevoir
chaque année du prieur, pour ses vêtements, quarante
sous seulement. Ils devaient quarante livres parisis au
prieur de Saint-Léonard d'Aureil et avaient assez de
réserves pour l'année ; nous avons trouvé, par la grâce de
Dieu, toutes les autres choses enbonétat. »

Leprieuré de Magnyau XIIesiècle:
de drôles de mœurs...
«..Le prieurde Magnyest gravement accusé d'avoir des relations avec une femme qu'on appelle la Maîtresse (ou Madame
Maître), et avec l'épouse d'un chevalier d'Estrées. Leprêtre de
Magny est accusé d'aimer trop la boisson et surtout avec des
laïcs; une de ces dernières années il a eu un enfant d'une
femme..»
«Cemêmejour nous avons visité le prieuréde Magny. Ilya là
trois chanoines qui ont prononcé leurs vœux. Ils n'observent pas
les règles des jeûnes. Ils ont de l'argent pour acheter des vêtements. Leurs revenus sont de quatre-vingts livres mais ils sont
chargés dequatre-vingts livres dedettes.
Ondit que le prieur est incontinent... nous avons des lettres
portant que s'il est question de sa mauvaise conduite et qu'il soit
reconnu que l'accusation est vraie, ou telle qu'il ne puisse s'en
laver, son prieuré se trouvera résigné pour cela seul ; il s'y est
engagé par serment. De même il a juré qu'après l'octave de
l'AssomptiondelaSainte Vierge, ilviendraitànotre siège apostotique et nous apporterait des lettres d'un pénitencier de notreseigneur pape relatives à sa conduite; il ne devrait revenir à son
prieuré niydemeurerqu'il n'yait été appelé parnous.» (Visite de
1249)
(Eudes Rigaud, Regestrum visitationum, orthographe moderne)

En 1263, l'archevêque procède à l'ordination, en qualité d'acolyte, de Guillaume, clerc du doyen de Magny. Il
ordonne au sous-diaconat frère Pierre de Magny, et
confère les ordres majeurs àunprêtre dont nous ignorons
le nom. Le 21 février 1267, il fait une dernière visite à
Magny sans porter d'observations dans son registre.

Sceau de l'archevêque Eudes Rigaud, qui
visita à plusieurs reprises, au xiiil> siècle, le
prieuré de Magny.

Les droits et obligations du prieur de Magny
au Moyen Age
Lorsqu'à la fin du xvuf siècle, l'abbaye de Saint-Germain-desPrés devint propriétaire d'une partie de Magny, un différend ne
tarda pas à éclater avec le prieur au sujet dupartage des dîmes.
Unregistre conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale renferme la longue polémique qui s'ensuivit, et
s'appuie beaucoup sur une déclaration, recopiée en grande partie, que frère Martial Serat, prieur de Magny, fit à la Chambre des
comptes de Paris en 1491. Letexte renseigne sur le type de revenus duprieuré, donnant du même coup quelques-unes des productions du terroir de la paroisse, et montre la complexité de la
répartition des dîmes entre tous ceux qui les prélevaient.
«En 1491, le prieuré de Magny possédoit ou s'attribuoit le droit
de posséder l'église de Notre-Dame de Magny [qui est la
paroisse], la maison priorale, trois chapelles réunies au prieuré
dont deux, savoir celles de Saint-Antoine et de Saint-Gilles, sur la
paroisse de Magny, et une troisième, celle de Saint-Leu, sise audessus de Bray en Vexin ;des terres et prés en domaine; d'autres
terres et prés donnés à rente en argent ou en grains, des cens,
rentes et avenages sur des maisons à Magny et des terres dans
plusieurs cantons de cette paroisse; un droit de coutume sur la
rue Notre-Dame à Magny, le droit d'un pain le jour de Noël sur
chaque feu de la paroisse de Magny, toutes les offrandes de
l'église de Magny, à l'exception du denier de celui qui rend le
pain-bénit et que prend le curé ; untrait de dîme sur la paroisse de
Saint-Gervais, un droit de champart à LaChapelle-en-Vexin.
Quant à la dîme sur la paroisse de Magny, en voici les différents articles, dans les propres termes de la déclaration de 1491 :
1° Ledit prieur, à cause de la chapelle de Saint-Gilles, a un
petit trait de dîmes autour de ladite chapelle, qui vaut par chacun
an 7 à 8 (à 9) septiers de grains.
2° Item ...a droit de prendre des dîmes du village de Hunnecourt de ladite paroisse ; laquelle vaut par chacun an un demimuid de grains ou environ.
3° Item les dîmes de trois ou quatre arpents de vigne ou environ, qui peuvent valoir par chacun an demi-caque de vin.
4° Item ...a droit de prendre sur tout le village de ladite
paroisse de Magny certaines menues dîmes de la paroisse de
Magny, sans rien excepter, comme laines, agneaux, cochons,
oisons, chanvres et lins...
5° Item ...sur les grandes dîmes de la paroisse dudit Magny...
dont le sieur de Guiry et ses frères sont propres distributeurs et
bailleurs et les tiennent comme leur propre en fief du Roi notre dit
Sire, ledit prieur a le droit de prendre pour son droit et portion six
muids de grains, les deux parts bled et le tiers avoine.
Quant aux charges envers le curé et l'Eglise de Magnysur tout
le revenu temporel du prieuré, la déclaration de 1491 s'exprime
ainsi : item ledit prieur est tenu et sujet de faire généralement tout
le service de ladite église, et d'entretenir un cierge et une torche
pour faire ledit service.
Item est sujet de bailler portion au curé dudit lieu pour son vivre
et entretenir selon son état, ainsi qu'il appartient à un homme
d'Eglise, sur le revenu de sondit bénéfice.»
(BN, Mssfrs, 20849)

Où le prieuré se trouvait-il ? Une partie du domaine
était située entre les fossés du château, l'église paroissiale, la place du Marché-aux-Pourceaux et la rue de
Beauvais. On voit d'ailleurs bien, sur le plan copié par
Potiquet, un vaste emplacement qui, derrière l'église,
porte le nomde «Domainedu prieur».
Une déclaration du prieur de Notre-Dame de Magny,
datée du 11juin 1383,endonnele contenu primitif. Il avoue

en effet «AMaigny, l'église, le manoir et dedans lejardin
ung colombier et ung petit vivier atouchant tout audict
manoir»plus, en ville et essentiellement dans la rue NotreDame,unedouzaine demaisonsetmasures«esquellesmaisonsil peut yavoir six feux degens et habitans». S'y ajoutaient des terres et prés sur le terroir de Magny (au moins
quarante-quatre arpents, soit environ vingt-deux hectares,
des dîmes et droits seigneuriaux, et même, à Velannes-leBois, «ung vieil manoir et bien quatre perches de vigne et
ung petit colombier tout déchu comme de nulle valeur».
L'aveu rendu au roi en 1491 décrit «l'église, le manoir
nomméle prieuré, cour, granche,jardin, colombieret vivier
clos enmursjoignant àl'église et ledict vivier et colombier
sont dedans le jardin et attouchant tous audict manoir et
sontdenulle valeur». Leprieurépossédaitencoretrois chapelles ; celle de Saint-Antoine, à Magny, à lajonction des
grands chemins deParis et deMantes, qui, avec sonenclos,
fut concédée au xvif siècle par le prieur-curé René le Coigneux aux Cordeliers venant s'installer, celle de SaintGilles, àVelannes-le-Bois, celle de Saint-Leu, à Bray près
de Baudemont; plus un édifice nommé «la grant maison
assise en laditte rue Nostre Dame», et des masures,jardins,
terres, vignes, droits seigneuriaux, dîmes de toutes sortes
«sans rien excepter comme laines, aigneaulx, cochons,
oisons, chanvre et lin». Laruine duprieuré proprement dit
s'accélère ensuite : en 1660, il reste «l'église, la maison,
lieu vivier et jardin tenant ensemble clos de murailles,
contenant en tout un arpent ouenviron... nomméle prieuré
où cy devant et il y a longtems il y avoit une granche,
colombierdedans lejardin ».Etlorsqu'en 1766,onconsulta
certains habitants pour savoir s'il conviendrait de restaurer

Bel escalier à main du XIIIe siècle, dans une cave du passage
Lefèvre qui dépendait duprieuré de Magny.
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Sur la copie d'un plan du XVIIesiècle réalisée par A. Potiquet,
figure le Domaine du Prieur, qui englobait un vaste périmètre
autour de l'église, et auquel appartenait ce qui devint au XV/'siècle
l'hôtel seigneurial de Pierre Le Gendre et des Villeroy.

le prieuré, les avis furent unanimes. Ainsi celui deCharles
LouisdeCourcy,avocat,qui avait«ouïdire qu'étoientjadis
placés [surle terrain] lamaisonduprieurédeMagnyet bâtimentsendépendants»,terrain «scituétout aubasdela ville
dansunendroitmalsain et voisin tant duruisseau d'Aubette
qui déborde souvent quedes fossés dela digue oùcroupissent des eaux bourbeuses». Il trouvait dès lors inutile,
commeses concitoyens, dereconstituerunprieuré, d'autant
qu'en reconstruisant lesdits bâtiments «on ruineroit unfort
beaujardin quienala place».
L'ensemble était donc peu à peu tombé en ruine, et,
dès la fin du xvr siècle, les prieurs ne semblent plus y
résider : on trouve des prieurs ayant un autre prieuré
(Avernes) ou des prieurs-curés. Les archives du prieuré
d'Aureil livrent en revanche les noms de quelques-uns
des titulaires duMoyenAge. En 1218, par exemple, frère
Guéri, prieur de Magny, fonde un anniversaire (celui de
l'établissement du prieuré?) dans l'église d'Aureil ; en
mars 1329, Aymeric d'Aix succède à frère Gerald
Remulfe; en 1472, Alex de la Genthuze permute avec le
prieur-curé, ce qui montre d'ailleurs qu'à cette date, les
fonctions de prieur et de curé semblent déjà être confondues; en 1491, frère Martial Sirac, ou Serat, fait déclaration duprieuré àla Chambre des comptes de Paris etc.

Cequi restait du prieuré le 18novembre 1789
Droits honorifiques
Letitulaire dudit bénéfice Prieuré a letitre decuré primitif de la
villeet paroisse de Magni.
Iladroitde nominationet présentation à lacurede NotreDame
de ladite ville de Magni.
Il est seigneur d'un fief scis à Magniet ses environs, vulgairement nommé «le fief du prieuré de Magni», sur lequel fief est
assis l'église paroissiale et enclos qui s'étend devant et derrière
ladite église, vulgairement nommé l'ancien cimetière, le tout
tenant ensemble, clos de murs.
Biensfonds, ou domaine utile dudit prieuré
Ungrandjardin oùétait anciennement le corps de bâtiment du
manoirdudit prieuré, lors composé d'une maison prieurale, cour,
grange, écuries, etd'uncolombieràpied,desquels bâtiments ilne
reste plusaucunsvestiges....
(CitéparA.Potiquet, Rechercheshistoriques et
statistiquessurla villedeMagny)

Lesfamilles seigneuriales
Les plus anciens seigneurs dont ontrouve trace sont
présents audébutduXIesiècle :en 1033,Héloïse, femme
deHuguesTête d'Ours, donne àl'abbaye deCoulombs
(Eure-et-Loir) des terres sises àMagny. En 1066, unseigneurdeMagnyaccompagneGuilaumele Conquérantà
la conquête del'Angleterre. Autout début duXIe,nous
trouvons encore deuxfrères portant cenom:Johanneset
Herbert deMagniaco. LorsqueJohannes signe en 1104,
enqualité detémoin, unedonation, il sembleêtre unseigneur important puisque le texte donne à penser qu'il
avait épousé unefille dupuissant MilondeConflans. On
le retrouve en 1122 signataire d'une autre donation,
accompagné cette fois de son frère Herbert, dont la
femmesenommaitHeremburgeetl'un desfilsThibaut.J.
Depoinadécouvertqu'il était chevalier del'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, ce qui indique qu'il
était sans doute allé à la croisade. Il figure encore seul
dans unacte attribué àThibautIVvers 1135-1137, et on
retrouve unJohannes deMagniacoen 1142.En 1192,un
OdodeMagniacotémoigneàMeulan. Sansdouteavonsnous là une souche des Montmorency puisque, au XIIe
Les seigneurs laïcs
siècle, lebourgpasseauxmainsdela familledeTrie, par
Lasituationjuridique deMagnyauMoyenAgeestun mariage deMathieu deTrie avec Marsilie de Montmopeuconfuse:leroiyavaitlepouvoirdehautejustice, car rency. Son petit-fils, Mathieu, fut le père, grâce à son
la ville dépendait du domaine royal. Cependant, on y secondmariageavecJehannedelaRoche-Guyon,dutrès
puissant Jacques de Trie, pour lequel Magny n'était
trouverégulièrement desseigneurs.
Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
La Commanderie de Louvières (autrefois Louviers)
située sur la communed'Omerville, avait aussi àMagny
des dépendances dont nous ne saurions dire l'origine,
maisdontPotiquet précise : «Elles formaient unquadrilatèred'environ 118mètresdelongueursur28mètresde
largeur, limité commeil suit : aunord, par la ruelle qui
conduit dela rue deParis auboulevard J.-B.-Santerre; à
l'est et àl'ouest, par les deux dernières voies précitées;
ausudparuneligne àpeuprès parallèle àlaruelle située
ducôténord.»
Cesdépendances, d'après le terrier dela Commanderie clos le 16juin 1682, se composaientdedix maisons,
dehuitgranges, écuries ouétables et dehuitjardins possédés par douzepersonnes. Onaccédait à presque tous
ces immeubles par la cour commune dite des SaintQuentin, appeléeaussi, àcette époque, courdesMagnan.
LescommandeursdeLouvièresetduVaumionavaient
droit dehaute, moyenneet bassejustice dans l'étendue
deleurs domaines.

Cequ'unMagnytoisdevaitàsonseigneurauxvesiècle «Ungchappeauderozesvermeilles..»
«C'est ce que Jehan Julien, marechal demourantà Maigny,tient
et advoue à tenir de noble homme Jacques de Saint Clément,
escuïer, et de MadameJehanne Leclerc, sa femme,à cause d'elle,
seigneur et damedudictlieu de Maignyà cause de leurterre et seigneuriede Maignyles héritaiges quiensuivent :
Etpremièrement une maison assise audict Maignytenant d'un
costé la Pierre au poisson, d'autre à la ruelledela Ferronnerie, d'un
bout à la Grant Ru, d'autre bout à la veufve de Jehan Jacquet le
jeune, chargée envers lesdicts seigneur et damepar chacun an au
jouret termedeSaint Remyensept solz parisis, lejour et terme de
Noël ung chappon, et le second dimanche dejuing ungchappeau
de rozes vermeilles, letout dedroitcens portantadmende.
Item une granchette assise derrière ladicte maison, tenant d'un
costé à laruelle dela Pierre au poisson, d'autre à laruelledela Ferronnerie, d'un bout à la veufve feu Jehan Jacquet le jeune, et
d'autre audict Julien, chargée commedessus chacun an lejour et
terme Saint Remyen deux solz parisis de cens portant admende.
Item une petite courassise au bout de ladicte granchette tenant
d'un costé à la ruelle de la Pierre au poisson, d'autre costé la ruelle
de la Ferronnerie, d'un bout le cheminquimèneau marché, chargé
chacun an lejoursaint Remyenvers mondictseigneur et dame en
deuxsolz parisis de cens chacun an.
Item les trois parts et demyed'une masure assise audict Maigny
partissantavecles hoirsJehan le Maignanlaisné, tenanttoute icelle
masure d'un costé à la ruelle de la Ferronnerie d'autre costé à une
ruelleentreJehan Lefevreet ladicte maison,d'un boutà laGrantRu
et d'autre boutauxhoirsJehan Bridouetsa femmechargées icelles
trois parts et demye envers mesdicts seigneur et damechacun an
aujour et terme Saint Remyen huitsolz six deniers parisis faisant

partie de douze sols parisis de cens portant admende que toute
icelle maisondoit.
Item une place et lieu assis audict Maigny contenant dix huit
pieds de large et de longtrente pieds ou environ, tenant d'un costé
à la Ruqui mèneau marché, d'autre costé auxhestaulx de la boucherie, d'un boutà laGrant Ruet d'autre boutauseigneur, chargée
chacun an au jour et terme saint Remyen quatorze sols parisis de
cens portantadmende.
Item ung jardin assis au lieudict le marché aux Pourceaulx,
tenant d'un costé au chemin qui mèneà Hodent, et d'autre au cheminqui mèneà Geneville, d'un boutàJehan du Bosfrancet d'autre
bout audict marché aux Pourceaulx, chargé envers mesdicts seigneur et dame de seize deniers parisis chacun an le jour saint
Remycommedessus avec lasujétion dufouret dumoullinde mesdicts seigneur et dame et ventes, saisines, remuëmens et autres
droits seigneuriaux quand le cas yeschet letout portant admende.
Etsi plusya, si l'avdoueje à tenir de mesdicts seigneur et dame
et promets le bailler par aveu sitost qu'il viendra en macongnoissance.
Receu enjugement, les plaids et séances tenus parnousJehan
de Saulx, escuiër, bachelier endroit, bailli de lajustice de Maigny..
le samedyseizième jour dejuillet 1485en la présence de maistre
Guilaume d'Aoust procureur de ladicte seigneurie ce amptant en
témoin de ce nous avons signé ce présent adveu de notre seing
manuel et scellé de notre scel l'an et jour dessusdicts. Signé de
Saulx, paraphé.»
(Archives municipales de Magny,
AveudeJehan Julien en 1485,951/3)

Extrait de l'aveu rendu à «noble demoiselle Mahiette de Trye, dame de Magny», par Robert Daragon, en 1477 (Archives municipales de
Magny, 951/3).

qu'une bien petite seigneurie. L'une de ses descendantes,
Mahiette de Trie, épousant avant 1450 Jehan Le Clerc,
seigneur de la Motte, à Luzarches, baron de la Forest, lui
apporta Magny. Elle eut au moins deux fils, Jehan et
Pierre, et unefille, Jehanne, qui épousaensecondes noces
Jacques de Saint-Clément. De son premier époux, Jehan
d'Hellinvilliers, elle avait eu un fils, Robert, celui qui, en
1498, devait vendre la seigneurie àPierre LeGendre.
Ala lecture de certains textes, d'autres seigneurs, complètement inconnus de nos devanciers, apparaissent. C'est
le cas dans la relation d'un procès passionnel, l'assassinat
dans les bois de Chars, en 1369, d'Even Dol, conseiller du
roi Charles V, par Roland de Santeuil, écuyer et clerc.
L'affaire se conclut par la confiscation des biens du meurtrier et l'obligation de fonder deux chapellenies. Il se
trouve quelesrevenus del'une d'entre elles consistaient en
unerenteperpétuelle surlaterre deMagny,miseenlamain
duroi. Intervient dans le débat le frère du meurtrier, Philippe de Santeuil, qui, prétendant que la terre deMagnylui
appartenait en propre, conteste la confiscation. Guillaume
deMoussy, oncle et créancier de Roland, et Jehan de Banthelu, en qualité de suzerain, affirment que la coutume du
Vexinautorisait àracheter la terre. Laconfiscation fut toutefois maintenuejusqu'en 1383, date à laquelle cette terre
deMagnyfut vendue àHugues deBellay.

En 1421, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi,
venant d'Amiens et se dirigeant vers Vernon pour aller à
la rencontre du roi d'Angleterre Henry V avec qui il
s'était allié, «...logea à ung grand villaige nommé Maigny». La période qui va de 1419 (prise de Gisors et des
forteresses du Vexin) à 1449 (reprise de Pontoise en
1441 et de Mantes et Gisors en 1449) fut en effet la plus
critique pour le Vexin. Les déplacements de troupes et
les combats qui se déroulèrent contre Pontoise, Meulan,
Mantes, La Roche-Guyon, Gournay et Gerberoy, n'ont
pas dû épargner les villages de la région, et les lieux de
passage commeMagny. Maisle manquede sources pour
cette époque ne facilite pas la tâche de l'historien. On
sait seulement que, en 1436, l'église de Magny fut
incendiée par deux «feroces anglici », Thomas Drinc et
Thomas de Beaumont. Onsait également qu'en 1441, la
ville fut traversée par Talbot, à la tête d'une troupe
anglaise qui se dirigeait vers Pontoise ; ce ne fut sans
doute pas la seule fois où Magny fut investie ou reprise
par l'ennemi.
On sait aussi qu'en 1466, la peste s'y déclara, et une
première allusion à ce qu'on appelle l'excroissement de
Magny, c'est-à-dire la séparation de lajustice de Magny
de celle de Senlis, apparaît dans une ordonnance de
Louis XIen novembre 1482.

Le logis seigneurial. Le manoir de la Pye
Il nenousapas étépossibledetrouver trace d'un château auxXIeet XIesiècles : commenous l'avons dit, les
récits delapremièreguerredeCentAns, cellequi setermineen 1259, sont muets surle bourg qui, euégard àsa
position sur la route Paris-Rouen, devait pourtant être
protégé.
Leplus ancien hôtel seigneurial deMagnydontonait
la trace est le manoir dit de la Pye. Il était circonscrit,
nous précise Potiquet, «au sud par la rue qui prit, vers
1666,le nomderuedel'Hôtel-Dieu;àl'est parlaruedu
Moutier qui porte actuellement le nom de rue de
l'Eglise; à l'ouest par les rue et place de la Butte; au
nordpar l'Aubette, qui servait declôture àsesjardins».
Etd'ajouter :«au-dessous duchâteaudelaPye,il existe,
paraît-il, des souterrains [enréalité descaves] quiontété
interceptés selon les convenances despropriétaires ayant
possédéles diversesparties del'hôtel. »
Situé dans une région au relief généralement peu
accentué, l'ensemble fortifié devait englober la Butte et
semble s'être établi àflanc decoteau pour surveiller la
valléedel'Aubette, dansunedispositionanalogueàcelle
dumanoir deLouvières. Nousn'en saurons sans doute
jamais plus, caril n'en reste aucun vestige et les fouilles
qui seules pourraient éclairer le problème ne peuvent
avoirlieu danscetensembleaujourd'huiurbanisé.
Les seigneurs yrésidaient aumoins temporairement,
puisque dans unprojet d'aveu auseigneur de Banthelu
fait en 1725, onpeut lire àl'article relatif auxdroits perçus par le seigneur deMagnyqu'il fallait ycomprendre
«le droit de coutume sur les denrées et marchandises
vendues et achetées tant auxjours de marchéqu'autrement, duquel droit les habitants d'Archemontet Gerville
sont exempts, parce qu'ils sont tenus touttes et quantes
fois queles Seigneur et damedudictMagnycouchentau
manoirdela Pyequi, anciennement,étoit le lieu seigneurial et fossoyé defossés, et ce, pourle coyet apaisement
des grenouilles [c'est-à-dire qu'il s'agissait debattre les
fossés pourfaire taire les grenouilles], afin que lesdicts
seigneuretdamepuissentreposeràleuraise».
De ce manoir primitif «fossoyé de fossés», dont un
fossé aurait étéretrouvé auxixesiècle rue Saint-Sauveur,
nousnesavons doncpas grand-chose, hormis qu'il semblait s'agir d'un ensemble assez vaste, comprenant plusieurs maisons et bâtiments, commeentémoigne l'acte
de partage de 1574, qui démantèle complètement
l'ensembleentreles six héritiers deSimondeGamaches.
Il yest aussi question d'une «grand maison et corps de
logis neuf». Lechâteau et ses dépendances, àl'évidence,
n'intéressaient guère le seigneur Pierre le Gendre, qui
l'avait dès 1512 aliéné à la veuve de Jehan de SaintEtienneet àJehanLemyrre.
Unbourg d'étape. Les activités vers 1500
Le rôle de la route : passage et commerce
Ledangerdesinvasionspassé, lasécuritéétait revenue
sur les routes de France, permettant une reprise des
échanges. Magny,àmi-cheminentre Paris et Rouen, sur
uneroute très fréquentée donc, profita sans doute dece
mouvementgénéral, et il esttoutàfait vraisemblableque

la bourgade connut alors une nouvelle extension.
L'archevêque Eudes Rigaud y dénombre d'ailleurs au
XIIIe siècle 180 «parrochii» , c'est-à-dire 180 communiants, soit 500à550habitants, et nous yavons vulaprésence de l'église, du prieuré, de moulins, d'un manoir et
d'autres habitations puisque un certain nombre de caves
du XIIIeexistaient ou existent toujours le long des deux
axes routiers principaux.
Aucun document ne nous livre les activités économiques qui étaient alors celles de la cité. Il faut attendre
la fin du xve siècle pour avoir un éclairage à ce sujet,
lequel nous montre un bourg très vivant, dont la prospérité est en grande partie liée à cette situation privilégiée.
Magny vers 1500
Nous avons en effet la chance d'avoir pour cette
période une série d'aveux, dont une partie date des
années 1470-1480, époque à laquelle Jehan Leclerc,
époux de Mahiette de Trie, était écuyer seigneur de
Magny, et l'autre des années 1498-1500. Pierre Le
Gendre, unpuissant personnage, achète eneffet, en 1498,
entre autres biens, la seigneurie de Magny, et s'empresse
de faire consigner sur un terrier les «aveux»de ses vassaux. En clair, ceux-ci sont tenus de venir devant l'officier dejustice ou bailli faire déclaration des biens - bâtiments et terres principalement - qu'ils tenaient du seigneur, et des droits qu'ils lui devaient à ce titre. Les
quelques dizaines d'aveux que nous avons consultés ne
permettent pas de cerner toute la population, en particulier ses extrêmes : le petit peuple, forcément présent dans
la cité, et la noblesse, entrevue grâce à quelques écuyers
dont nous ne savons s'ils résidaient là. Ils offrent néanmoins un fort intéressant regard sur ce qu'était alors le
bourg.
Les auberges
Ils nous confortent dans l'idée que Magny, topographiquement et commercialement, est née de la grande route,
le long de laquelle s'alignaient de nombreuses maisons,
en particulier les auberges, signalées aux voyageurs par
des enseignes. Nous en avons dénombré au moins cinq,
pour lesquelles l'avouant est expressément baptisé marchand hôtelier, toutes le long du principal axe routier
appelé «Grande rue» : celle de François de la Bove, «où
pend pour enseigne L'Escu de France», lequel avait
aussi une maison «où soulloit pendre pour enseigne La
Couronne»; celle de Guillaume Gilles, dit Champaigne,
qui tenait une maison «où pend pour enseigne L'imaige
Saincte Barbe»; celle de Jehan Leclerc, «où pend pour
enseigne Le Croissant», celle de Guillaume Assestre
encore, «où pend pour enseigne Le Dauphin», celle
enfin d'un certain Flins, «où pend pour enseigne
L'imaige SainctNicolas».
Maisil yafort àparier que, compte tenu deleur configuration, certaines des maisons àenseigne dont les occupants avaient une autre profession ou dont on ne cite pas
la profession étaient aussi des auberges : ainsi celle
d'Etiennot Damesme, laboureur àMézières, avouant une
maison, Grande Rue, «où soulloit pendre pour enseigne
L'Escu de France et de présent pend l'enseigne du Griffon», ou encore celle de Fiacre Benzelin, marchand à

Extrait de l'aveu de l'hôtelier François de la Bove en 1498 (Archives municipales de Magny, 951/3).

Uneauberge au xvesiècle
«C'est ce que Fiacre Benzelin, marchand demourant à Maigny
au nom et comme procureur de François Tizon, curateur, et
donné parjustice aux causes, querelles, besongnes et négoces
de Claudine, fille dudict Benzelin, tient et advoue àtenir de noble
hommemessire Pierre LeGendre, escuiër seigneur dudict Maigny à cause d'icelle seigneurie de Maigny. C'est assavoir une
maisonet lieuoùpendpourenseigne les Trois Roys,courdevant,
courderrière et cave dessoulz, puys, estable et lieu ainsi comme
tout se comporte séant audict Maignydont partie fut anciennementà Ancelot Langlois et autre partie de Robin Damouvileet
depuisàJehan de Fontenayletouttenantde présent d'un costé à
Etiennot Damesmeau lieu deJacques LeFlicher, d'autre costé à
Jehan de Sainct Quentin, à cause de sa femme, héritière de deffunctRobertDaragon, d'un boutparderrière au marchéauxPourceaux et d'autre bout par devant à la Grand rue, à la charge de
unze solz ung demi obole parisis de cens payables chacun an le
jourSaint Remyetsubgects aufouretau moulinà banet auxcorvées de pré séant derrière le chasteau aux ventes, saisines,
amendes, remuemens et autres droits et devoirs seigneuriaux
deus et accoutumés estre païés en ladite seigneurie commesont
subgects les autres habitans dudict Maigny quand le cas y
eschera, etsi plusya plusenadvoueàtenirde mondictseigneur.
L'an 1500,lesamedytiersjourd'octobre es plaidstenus à Maignypar nousJacques de Saulx escuiër bailli ou garde de lajustice du lieu pour mondict seigneur comparut personnellement
ledict Fiacre Benzelin lequel au nomet commeprocureur dudict
François Tizon curateur ordonné par justice aux causes, querelles, besongneset négocesde ladicte Claudine sa fille, bailla et
présenta cette présente déclaration paradveu à Jehan Desgroux
au nom et comme procureur d'icelle seigneurie qui le receut
commeagréable sauf tous droits; donné sous notre scel l'an et
jourdessusdict signéde la Houssayegrille et paraphe.»
(Archivesmunicipalesde Magny,951/3)

Magny, située également Grande Rue, «où pend pour en
seigne Les Trois rois», ou celle du laboureur Thomas
Boffranc «où pend pour enseigne L'imaige de Sainct
Jacques», celle enfin de Jehan de Saint-Quentin, Grande
Rue toujours, et consistant en «deux maisons ou pend
pourenseigne LesDeuxanges».
Ces auberges disposaient en général d'une ou deux
cours, d'une étable (terme qui, jusqu'au XVIIe siècle,
désigne l'écurie) pour abriter les chevaux, d'une cave et
d'un puits. Ainsi celle tenue par le riche Robert Daragon

Stalle de l'église Notre-Dame des Andelys, représentant un repas
dans une auberge (XVsiècle).

vers 1470, qui consistait en «maison, masure, cour,
étable, jardin, puits, porte devant et derrière, tout le pourprinct clos de murs ainsy qu'il se comporte en long et en
large assis audict Maigny où pend pour enseigne Le
Cigne tenant par devant la Grant rue et par derrière la
voirie duFour àban».
Elles ne semblent stables ni dans leur appellation, ni
dans leur localisation, ni dans leur fonction, comme en
témoigne la désignation des enseignes. Ainsi trouve t-on
dans les aveux des années 1470-1480 une maison «où
soulloit pendre l'enseigne du Lion et de présent celle de
L'Imaige Notre-Dame», une autre «où soulloit pendre
antiennement l'enseigne du Mouton et de présent pend
l'enseigne des Trois rois», une «où pend de présent pour
enseigne Les Deux anges», une masure «où soulloit
pendre l'enseigne du Signe», alors que plus loin une
autre arbore cette même enseigne ; une maison «antiennement nommée La Couronne», une autre «où soulloit
pendre pour enseigne La Corne de cerf». Il est vrai aussi
que toutes les maisons à enseigne n'étaient peut-être pas
des auberges : celle de Guillot Guérinot par exemple,
marchand mercier «où pend pour enseigne L'imaige
Sainct Martin », ou celle du barbier Perrin Le Maistre
occupant la maison de son père et «où soulloit pendre
pour enseigne LePot d'estain ». Il est en tout cas évident
que cette activité hôtelière était florissante, et de longue
date, puisqu'on signale d'anciennes appellations.
Ala route, était liée aussi la présence de maréchaux-

Enseignes et auberges de Magny
en 1498-1499
- François de la Bove : une maison «où pend pour enseigne
L'Escude France», uneautre «oùsoulloit pendre pourenseigne
LaCouronne»; unemaison «oùpend pourenseigne L'imaigede
SaincteBarbe».
- Jehan Leclerc : une maison «où pend pour enseigne Le
Croissant».
- Thomas Boffrand, laboureur : une maison «où pend pour
enseigne L'imaigeSainctJacques».
- Jehan de Saint Quentin, gendre de Robert Daragon : «ung
lieu auquel a deux maisons, où pend pour enseigne Les Deux
anges».
- Guilaume Assestre, marchand hôtelier : une maison «où
pend pourenseigne LeDauphin».
- Colin Bourgeois : unlieu et place «où soulloit pendre pour
enseigne L'EscudeFrance», avec untravail àchevaux.
- Marc Gastorge : une maison «où pend pour enseigne La
Couronne», à Françoisde la Bove.
- Guilaume Guerinot : une maison «où pend pour enseigne
L'imaigeSainctMartin».
- Flins : une maison «où pend pourenseigne L'imaige Sainct
Nicolas».
- Perrin LeMaistre, barbier : une maison «où soulloit pendre
pourenseigne LePotd'estain».
- Etiennot Damane : une maison «où soulloit pendre pour
enseigne L'EscudeFranceet de présent pend l'enseigne du Griffon».
- Fiacre Benzelin : une maison «où pend pourenseigne Les
Troisroys».
(Archives municipalesde Magny,951/3)

ferrants : nous en avons relevé trois àla fin du xvesiècle,
dont deux disposant d'un travail à chevaux, commeColin
Bourgeois, qui habitait «une maison et lieu... faisant moitié d'un lieu et place où soulloit pendre pour enseigne
L'Escu de France avec ung travail à chevaux assis au
coing d'icelle maison... tenant d'un coté à la Grant rue».

Une boutique de drapier au XIVsiècle (BN, NAL, 1673).

L'artisanat : cuir, draps et métal
Peut-être cette présence de la route, avec son passage
continuel de chevaux et de voyageurs à pied, est-elle
aussi à l'origine du travail du cuir, qui devait prendre
ensuite à Magny une si grande importance ; mais la présence de l'Aubette en est plus sûrement responsable.
Nous le voyons s'exercer avec trois cordonniers, un collaisier, ou sellier, au moins un étal à tanneur, activités
regroupées puisqu'on mentionne dans le terrier «la rue
qui va à la cordonnerie» et «la place où sont les étaux
des cordonniers ».
S'y ajoutait la fabrication de drap, importante elle
aussi. Nous trouvons aufil du terrier «unestail à drapier,
un estail à mercier», un foulon en drap (le chapelier
s'appelle Richard le foulon) et deux marchands merciers.
L'acte de partage des de Gamaches en 1574 comporte
d'ailleurs une foulerie, liée àla présence duru, et composée d'une maison, grange, moulin, terres et prés. L'activité marchande est là aussi regroupée puisque 1' «étal à
mercier» est «au bout de la boucherie» et que nous
avons «le chemin qui passe devantles drapiers». Onpeut
encore signaler à cette date un chapelier, deux couturiers.

Extrait de l'aveu de Pierre Secourse, marchand cordonnier, en 1498 (Archives municipales de Magny, 951/3).

Le travail du métal est mentionné par une «ruelle de la
Ferronnerie», et au moins un serrurier.
Lieu de passage, le bourg était donc devenu lieu de
commerce, d'autant qu'il drainait les marchandises des
paroisses environnantes et leur fournissait un certain
nombre de denrées. Nous voyons ainsi apparaître dans le
terrier de véritables dynasties de bouchers tenant étals,
les Leclerc, les Le Maignan, les Boffranc, les Quoniam,
vieilles familles dont certaines ont laissé leur nomà leur
quartier : la cour des Boffrand et celle des Magnan, qui
existent toujours, sont là pour en témoigner. Cette activité de boucherie était également regroupée. Et la corporation des bouchers, c'est assez classique, nous apparaît,
avec celle des hôteliers, très prospère: outre leurs commerces, ils possédaient des terres, parfois assez nombreuses. Deuxboulangers sont présents aussi alors que la
plupart des habitants étaient tenus d'aller faire cuire leur
pain au four banal, après avoir fait moudre leur grain au
moulinbanal qui se trouvait àl'extrémité dubourg, sur le
ru. Unautre moulin, celui de la Planche, se trouvait beaucoup plus à l'extérieur, séparé de la cité par des prairies.

Une boutique de boucher au XIVesiècle (BN, NAL, 2644).

Un cordonnier au travail (cathédrale de Rouen, stalle du XV"
siècle).

Signalons encore, à proximité de Magny, le moulin
Bureau, dont le nom ancien est moulin de Laleuf, et qui
semble avoir été à un moment abandonné puisqu'en
1465, onle signale comme«jadis unmoulin àeau auquel
sont banniers les gens de Blamecourt», alors qu'en 1500,
il est devenu «un moulin à bled appelé le moulin de
Laleuf scis entre Magny et Velannes la ville», dont
Legendre racheta les parts. Enfin, en 1150, Gauthier de
Banthelu possédait à Vernouval un moulin sur lequel
l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise prélevait un demimuid defroment.

Antoine, extérieure, pour accueillir les lépreux. La maladie, au demeurant peu contagieuse, avait en effet été rapportée par les croisés, et les lépreux étaient isolés à
l'extérieur des villes dans des enclos appelés maladreries. Celle de Magny se trouvait au haut du mont SaintAntoine, où se dressait une croix, la Croix aux ladres.
L'activité administrative etjudiciaire était déjà importante : lajustice seigneuriale yétait exercée par un bailli
tenant régulièrement, le samedi semble-t-il, des
«plaids» : en 1458, c'était Louis de Pommereux, en
1470-1471, Laurent de Pommereux, entre 1480 et 1485,
Jehan de Saulx et Jacques Le Gentilhomme, en 1483
Robert Daragon, de 1496 à 1500 Jacques de Saulx,
«escuiër bailly ou garde de la justice», assisté pour les
aveux d'un «escuiër procureur et receveur de la seigneurie », qui se faisait parfois remplacer par son lieutenant
(en 1491, sans doute est-ce son père, Martin deSaulx, qui
était le propriétaire de la Grande Maison, et qui est alors
indiqué «à présent prévost de Chaumont»). Le bailli
avait à disposition «une maison et lieu... où est la prison
de la seigneurie», un pilori déjà mentionné en 1488, et
des fourches patibulaires, très extérieures, auxquelles
conduisait le chemin dela Justice. Eugène Grave, dans sa
monographie, signale également qu'en 1475, une fille fut
brûlée àMagny pour cause d'inceste avec son père. Tous
Justice et administration
ces éléments indiquent un pouvoir de hautejustice.
Nous ne reviendrons guère sur l'activité religieuse,
Il est intéressant de signaler que des quatre lieutenants
déjà mentionnée avec l'église entourée de ses deux cime- du bailli que cite Potiquet entre 1471 et 1500, trois,
tières, puisque l'un est alors baptisé «le grand cime- Robert Daragon, François de la Bove et Fiacre Benzelin,
tière », le prieuré et ses chanoines, la maladrerie Saint- aient tenu des auberges.
Marchés etfoires
Deux emplacements de marchés sont mentionnés,
celui «aux bleds »et celui «aux pourceaux», plus extérieur, où se dressait une croix, tandis qu'une «rue de la
Pierre à poisson» est sans doute l'indice de la présence
d'un marché spécifique. Notons d'ailleurs que Robert
Daragon, le riche hôtelier, avait des «fosses et fontaines
à mettre poisson [d'eau douce] séant près de SaintAntoine», mais peut-être étaient-elles destinées à son
seul usage personnel et professionnel car vingt ans plus
tard elles sont dites «en nonvaleur».
L'existence d'une foire est attestée dès le XIVesiècle,
puisque, dans son aveu de 1383, le prieur fait état de
«tous les droits tant de coutume commeautres qui audict
sieur appartiennent pour une foire qui se tient a Maigny
lejour de la mi aoust».
Aussi, lorsque la ville obtient, en 1498, grâce à Pierre
Le Gendre, autorisation royale de tenir deux foires
annuelles, nous sommes déjà, le texte de création le
signale d'ailleurs, en présence d'une bourgade vivante et
active sur le plan économique. Pas de doute, si la guerre
de Cent Ans ya fait des ravages, ils sont alors réparés.

Uneplace de marché à Paris, au début duXVesiècle : lepavage, la croix, les étals de drapiers permettent d'imaginer qu'une place comme
celle du Marché-aux-Fruits devait avoir quelquepeu cette apparence (BN).

TOPOGRAPHIE MEDIEVALE
Le tissu urbain
Ainsi se dessine peu à peu, en filigrane, la topographie
de la ville, ouplutôt dubourg. Cette longue route appelée
«Grande rue»ou «Chemin du roy», le long de laquelle
s'alignaient maisons et auberges, en formait l'axe essentiel. De là partait le plus souvent l'ensemble des voies et
des ruelles menant aux autres habitats, en particulier «la
voirie duSeigneur», ainsi qu'aux édifices et lieux collectifs: «la rue du Moutier», c'est-à-dire de l'église, «la
voirie qui vaau cimetière, la rue dederrière le four àban,
la voie du puits, la voirie qui mène au ru; la voirie des
prés ou chemin où l'on va aux prés, la rue aux ladres, le
chemin qui mène au moulin de la Planche»; et surtout
auxmarchés et étals, largement regroupés vers le centre :
«le chemin qui passe devant les drapiers, le chemin du
marché, le chemin dumarché aux bleds, la rue qui va àla
cordonnerie, la ruelle de la Pierre à poisson, la ruelle de
la Ferronnerie». Plus les chemins menant aux hameaux
alentour : «le chemin de Magny à Saint-Antoine, la
ruelle qui va à Harchemont, le chemin qui mène de
Magnyà Hodent, les deux chemins qui mènent à Blamécourt», enfin «le chemin qui va à Gisors». Seule parmi
les rues, la rue Notre-Dame était déjà baptisée de son
nomactuel.
Quelques places, oùse tenaient les activités artisanales
et commerciales, aéraient le tissu urbain : «le marchéaux
pourceaux», «le marché au bled».
Lequartier bas était donc plutôt le quartier religieux et
seigneurial, avec l'église, le prieuré, les cimetières, le
manoir, dont la localisation semble curieuse, mais aussi
le moulin banal et sans doute les activités liées au ru. Le
centre était le véritable cœur commercial, gravitant
autour de «la boucherie dudict Maigny» où un lacis
serré de ruelles permettait, semble-t-il, de circuler entre
les étaux spécialisés des marchands : «une place à
estaulx le long de la boucherie, la place où sont les
estaulx des cordonniers, un estail des deux costés les
ruelles d'entre les estaulx, d'un bout une ruelle, un estail
à mercier d'un côté le chemin qui passe parmi les halles,
d'autre côté le lieu où l'on vend le pain» etc. Lequartier
haut nous échappe davantage : hormis les auberges,
l'auditoire et la prison, nous ignorons qui le peuplait.
L'eau était une denrée rare : le puits collectif semble
unique puisqu'on parle du «puys de la ville», et du
«chemin du four à ban passant par devant le puys de la
ville». Seules les auberges, et sans doute les personnages
importants, possédaient un puits particulier. Et sans
doute n'y avait-il qu'un abreuvoir pourles bêtes, puisque
nous trouvons mention d'«une voie qui mène à labbreuvoir aux chevaux».
Le bourg, en fait, avait un aspect très rural. Dans
Magnymême, étables, écuries, granges et jardins étaient
nombreux ; chenevières et prés tout proches. Les «closeaux»surlesquels onprélevait les dîmes semblent aussi
faire partie intégrante du paysage, et le moulin de la
Planche, un peu à l'écart des habitations, se trouvait
entouré de prairies. Unpeu plus loin encore, disposés en
couronne autour de la petite agglomération, ses
hameaux : Estrées, Blamecourt, Hodent, Velannes-le-

L'imprécision de la topographie médiévale
«C'est ce que Collin Bourgeois, mareschal demourant à Maigny tient et advoue tenir de noble homme maistre Pierre
Legendre, escuierseigneurdudict lieu de Maigny..
C'est assavoir unemaisonet lieu ainsyque letoutse comporte
séant audict Maignyfaisant moitié d'ung lieu et place où soulloit
pendre pour enseigne l'Escu de France avec ung travail à chevaulx assis au coing d'icelle maison, tenant icelle maison lieu et
travail d'un costé à la Grant rue, d'autre costé à une petite place
appartenant audit Bourgeois et à Françoisde la Boveassise vers
le marché au blé, d'un bout à une sente ou ruelle qui est entre
ledict lieu et l'héritaige quifut à deffunct Guilaume de Fontenay
escuiër et qui mènede la Grant rue audit marché au blé, dedans
laquelle ruelle est assis ledict travail et d'autre bout audict Françoisdela Boveàlacharge icelle maisonet lieu dedixsolz parisis
et ledict travail de quatre deniers parisis le tout de cens payable
chacun an audict seigneur au jour et terme Sainct Remysous
peine d'amende, laquelle maison travail et lieu appartient audict
Bourgeois par le transport et delaiz que luyen a fait Olivier Oultran tixerandentoilles auquel Oultran icellui lieuappartenoit parle
bail à rente que luyenavoitfait RobinetTassinserrurier.
Item la moictié d'une petite place et lieu assis derrière icelle
maisontenant d'un costé à l'autre moictiéd'icelle place...»
(Archives municipalesde Magny,951/3,
AveudeCollinBourgeois, maréchal-ferrant, le 10/11/1498)

Bois, Velannes-la-Ville, Arthieul, les Boves, étaient
essentiellement voués à l'agriculture, ycompris quelques
vignes signalées en particulier sur les coteaux des Boves.
Sans doute yavait-il eu, ici commeailleurs, des défrichements médiévaux, puisque certains lieudits portent le
nomde «couture», que le toponyme deVelannes-le-Bois
est très révélateur, et que nous trouvons trace de manoirs
médiévaux à Estrées, Hodent, Velannes en particulier.
De même, les liens entre le bourg et ses hameaux
étaient étroits : outre les échanges réguliers qu'engendraient la pratique religieuse, les besoins administratifs
et judiciaires, et les échanges économiques, certains
habitants des hameaux possédaient des maisons dans
Magny.
Que reste-t-il de ce Magny médiéval? Des témoins
rares et souvent bien cachés...
Témoins architecturaux
Aucentre deMagny, la voirie tortueuse et étroite et ses
appellations, «rue de la Croix de Fer», «rue de la Ferronnerie», «rue des ou de la Boucherie», sont l'héritage
de l'époque médiévale. Mais la ville a conservé bien peu
de constructions de cette période : les dommages de la
Guerre de Cent Ans peut-être, la désaffection pour ce
type d'architecture et l'engouement pour d'autres styles
plus certainement, expliquent sa disparition.
Disparu donc, dès le XVIIesiècle, le prieuré. Disparu
aussi, le vieux manoir de la Pye, que révèlent seuls les
textes, disparu le vieux moulin banal démoli en 1836,
disparue la grange dîmeresse de Magny signalée dès
1323, disparue la grande majorité des maisons, boutiques
et auberges de cette époque, pour lesquelles il faut vraiment aller à la chasse aux vestiges.

La fortification de Magny :
Desfortifications dès le MoyenAge?
Auvudes rares textes médiévaux dontnous disposons, nous
avions pensé que Magnyn'avaitjamais été fortifiée avant le xvf
siècle. Maisles observations faites surle cadastre dudébut dux/x°
siècle permettent sinon d'infirmer totalement cette hypothèse seules des fouilles, oula découverte de textes inconnus, pourraient
vraimentle faire - du moins de ne pas écarter l'hypothèse d'une
enceinte très antérieure. Monique Wabont, archéologue, explique
sa démarcheetses convictionsactuelles :
Apartirducadastre napoléonien, ilest possible d'étudier unterritoire en analysant la forme des parcelles, en comparant leur surface, en observant letracé des routes. Lesnomsanciens des lieuxdits et des chemins apportent eux aussi des informations. Laprésence d'une ancienne enceinte démantelée depuis longtemps peut
ainsi être décelée par plusieurs indices :changements de direction
dans les limites de parcelles quand ils nesont pas liés à latopographie;opposition marquée entre zones de petit et de grand parcellaire; pattes d'oie formées par les routes d'accès à laville qui peuvent indiquer des portes fortifiées... Cette analyse du parcellaire,
appuyée par des études géomorphologiques et hydrologiques,
confortée par la lecture critique de plans plus anciens (terriers du
xvt!!' siècle) permet de retrouver des éléments déjà disparus au
débutdusiècle dernier.
Premières occupations du site de Magny :
certitudes et hypothèses

L'étude du parcellaire, pource quiconcerne Magny,permetd'y
distinguer trois zones topographiques. La première, au sud de la
placeduFour-Guignon(actuelle place Potiquet)formeunîlotquisuit
les courbes de niveau. Ilest «tangent»à la routeVernon-Beauvais,
sur laquelle s'est greffée la nécropole mérovingienne de la place
Potiquet. Une seconde zone, entre les courbes de niveau 80 et
70 m, présente un réseau de rues presque orthogonales. Letroisièmesecteurcorrespondau litde l'Aubette;inondablepartempsde
fortes pluies, ilest moinsurbaniséqueles deuxautres, etlaprésence
de l'église (et autrefois du prieuré) yest pourle moinssurprenante.
Lecentre dusecondsecteur présente des anomalies parcellaires.
Letracé courbedelarueduCygnes'oppose au réseau environnant,
et unecouronnede petites parcelles englobant lacourdes Boffrand
se dessine au sud de cette voie. Onest évidemmenttenté de voir
dans la rue de la Butte le souvenird'une fortification ancienne. Une
motte féodale aurait pu s'élever ici, commandant le passage de
l'Aubette et uncarrefour ancien. Lemanoirde la Pye, à peu de distance, a puen prendre le relais à partirduXIeouduxmesiècle, à une
époqueoùl'église et le prieurés'installentdanscesecteur.
Entre la muraille moderne et le centre-ville, s'étendent en
revanche de grandes parcelles, sauf le longde l'axe Paris-Rouen

lies enceintes successives ?
où l'habitat s'est concentré. Degrands alignements de limites parcellaires permettent de préciser letracé d'une enceinte antérieure,
peut-être la fortification primitive duxviesiècle. Larue du Point-duJour marque vraisemblablement son emplacement, avant sa
reconstruction partielle par les Cordeliers en 1641. Aunord, il est
probable que le cours canalisé de l'Aubette coulait au bas des
«vieilles murailles» signalées en 1594 lors de la donation d'un terrain aux Arbalétriers. Ces «vieilles murailles» sont sans doute
celles construites quelques dizaines d'années auparavant, mais
peuvent indiquer la présence d'une muraille plus ancienne, et
devaient se poursuivre vers le sud, parallèlement à l'impasse de
l'Abreuvoiret auxlimites parcellaires qui la prolongent.
L'étude du réseau routier montre que les portes de la ville
devaient être plus nombreuses que celles représentées dans
l'enceinte telle qu'elle se présente au début du xixe siècle.
L'impasse du Pressoir se prolongeait vers le moulin de la Planche
(attesté en 1306), et la sente des Marais-Chauds doit aussi correspondreà uneentrée. QuantàlaportedeVernon,elledevaits'ouvrir

plus au sud, face au Vieux-Chemin de Genainville, et se dirigeait
vers lacourde la Poste.
Si l'on prolonge en ligne droite certaines routes, on obtient des
carrefours en forme de patte d'oie : aux points de rencontre des
routes de Paris avec la sente des Marais-Chauds, de Beauvais
avec la sente de MagnyouduMoulin-de-la-Planche avec la ruede
la Digue,on pourrait imaginerd'anciennes portes et voir là les frontières de la ville médiévale, dotée de fortifications ne serait-ce que
sommaires (palissades de bois?).
Untel travail a ses limites, mais, en proposant unevision globale
des principauxélémentsquistructurent laville, permetd'orienterles
études archéologiques et historiques futures. Il existe quelques
indices permettant de penser à une enceinte antérieure à celle du
xvie siècle; on peut proposer un site pour une possible motte
féodale ; et l'implantation de l'église et du prieuré dans une zone
inondable, à l'écart d'un cimetière mérovingien, pose problème..
Cesont de nouvelles voies de recherches ouvertes sur l'histoire
de Magny-en-Vexin.

Densité des massesparcellaires à Magny d'après le cadastre napoléonien. Plus la zone estfoncée, plus le
parcellaire est dense.

L'église
Elle est mentionnée dans un acte de 1244, date qui
s'accorde avec ce qui subsiste des parties anciennes : la
base du clocher de l'église, rhabillée au XVIesiècle, les
colonnes engagées de l'arc triomphal et leurs chapiteaux
ultérieurement refaits. Les travaux de 1858 ont retrouvé
les piliers anciens de la nef, ce qui prouve que l'église
s'élevait au mêmeendroit.
Laprésenced'une église plus ancienne surla place dela
Halle qu'imaginent certains des érudits duXIXesiècle nous
laisse sceptiques. Le «cimetière occupé jusqu'au XVIe
siècle »qu'ils avancent pourpreuve est enréalité uncimetière mérovingien, et il semble exclu qu'une église ait pu
exister en un tel lieu. Il est beaucoup plus vraisemblable
que la construction d'une église soit contemporaine de la
création du prieuré, dont la première mention remonte à
1218 mais dontl'existence était antérieure. C'est ce qu'on
observepourtous les prieurés voisins : Genainville, SaintClair-sur-Epte, La Chapelle-en-Vexin, Théméricourt,
Gadancourt, Marquemont, Boury, etc. L'église suivait le
prieuré, et comme à Magny les terrains de ce dernier
étaient un peu excentrés, l'église de Magny s'est trouvée
dans la même situation. Reste qu'il y avait sans doute un
lieu deculte antérieur dont nous ignorons tout.

L'architecture civile. Les caves
VictorLeRonneaencorevudans deuxmaisonsdela
ruedeParis «degrandesarcadesogivales»,enréalité des
arcs brisés duXIIesiècle qui, étant donné leur emplacement, prouvaient nonpas «l'existence d'une importante
commanderiedontil nereste aucunsouvenir», maiscelle
d'une architecture civile dont onnepeut queregretter la
disparition. Les vestiges les plus spectaculaires decette
époquerestent donc les caves, enparticulier celles dela
ruedeVilleroy, delarueCarnotet dupassageLefèvre.
Lapremière, sous le 10actuel dela rue deVilleroy, a
été signalée parA.Andryqui, fasciné parles sculptures,
yvoyait, àtort bien sûr, «untemplesouterrain»;elle fut
lithographiée parVillain en 1836.
Lagravure et ces témoignages permettent une étude
sommaire del'ensemble, une vaste salle dequatre travées voûtées de croisées d'ogives. Leremblai du sol a
dissimulé les bases des colonnes ainsi que celle d'une
porte en arc brisé qu'on distingue àl'extrême droite, et
quiannonceundéveloppementplusimportantdelacave.
Caril s'agit biend'une cave, dontontrouvedemultiples
exemples dans le Vexin : Théméricourt, Vigny, Condécourt, Sagy, Ableiges, etc, bienplus simplescertes, mais
de même style. Celle-ci a l'avantage d'être beaucoup

Cave d'une maison de la rue de Villeroy. Ce remarquable exemple dessinépar A. Andry date du XIIIesiècle, et il y avait vu
à tort une chapelle souterraine.

Superbe croisée d'ogives à clefde voûte décorée defeuillages, et à
nervures rectangulaires chanfreinées.

LafascinationdesMagnytoisduxixesiècle
pourleurscaves
«Unvieuxtemplesouterrain»
«Uneautre maisonest bâtie surlavoûtemêmedu' nvieux
templesouterrainoùlo' ndescendpardix-huitmarches,etdont
l'intérieur,forméd'unenefetdedeuxbas-côtés,estdécoréde
colonnesetdepiliersavecchapiteauxetarceauxenogives,le
toutd'unearchitecturegothiquetrèsancienne.Cetteéglise, ou
plutôtcetemple,quiparaîtàmoitiéenterré, etquiaencoreprès
dedouzepiedsd'élévation,trentedelargeuretquarantedelongueur,estdigne,parsahauteantiquité,dele'xamendessavants
historiensetarchéologues;malheureusementilestaujourd'hui
partagéendeuxcaves.»
(A.Andry,Statistiquedescommunes,localités,châteauxet
monumentsanciensducantondeMagny,1836.)
Unpointdevueplusréaliste
«J'ai visitécettecavepourlapremièrefoisen1893;elleest
extrêmementintéressanteetadûjadisêtreplusimportante,ainsi
quo' npeutenjugerparplusieursarcadesmurées.Ilresteactuellementdeuxgaleriesounefs,ayantchacunetroistravées,dont
lesvoûtessurcroiséesd'ogivestrèsaiguësontdegrossesnervureset retombentsurdecourtspiliersisolés, ornésdechapiteauxsculptés.Onyaccèdeparunescalierdonnantsurlacour
delamaison,maisla' ncienneentrées'ouvraitdirectementsurla
rue, onvoit encore les arcades superposées au-dessus des
marchesdel'escalierprimitif.
Cettecavetrès remarquableestdu' nbeautravail, lesretombées des voûtes sont très élégantes et rappellent celles des
églisesdelamêmeépoque,maisellen'ajamaisétéunechapele
souterraine, commel'ont prétendu divers auteurs, notamment
AthanaseAndry,lepremierhistoriendeMagny.M.Feuiloleydit
àpeuprèslamêmechose.. M.Potiquet.faitaussierreur..
Pourfixernotreopinion,moncolèguedediversessociétéshistoriques, M.HenriRégnieretmoi,sommesdescendusunjour,
munisdepelleet pioche, pourvoirjusqu'où descendaientles
piliers;or,nousavonstrouvéleurbasecarréeàpeineenfouiede
quelques centimètres constituant la' ncien sol;ce nefutdonc
quu' necaveétablieavecluxe.
Onpeutsedemandercequedevaitêtrelamaisonbâtieaudessusetqueleétait lafortunedesonconstructeur :c'est un
problèmed'histoirelocaledontonn'apaslasolution..»
NB:LouisRégnierest lu' n desplus remarquables archéologuesqu'aitconnusleVexin.
(ArticledeVictorLeRonne,14/7/1894)

plus grandeet d'avoir une décoration sculptée analogue à
celle que l'on trouve dans les églises de mêmeépoque ou
dans le sous-sol de Pontoise.
L'autre, de dimensions similaires mais à deux niveaux
superposés, se trouvait sous l'ancien manoirde Pierre Le
Gendre, ou «Grant maison», ce qui avait conduit certains auteurs à la dater du XVIesiècle alors qu'elle est de
trois siècles antérieure. Si onregarde d'ailleurs attentivement les textes, on s'aperçoit que la grande maison était
en fait la reprise d'un bâtiment qui relevait du prieuré de
Magny, nous l'avons vu, et qui fut la résidence du bailli
Martin de Saulx. Onydescend par un escalier à main de
trente-deux marches : sa voûte rampante est formée
d'arcs en ressauts successifs auxquels on pouvait
s'appuyer à l'aide des mains pour éviter les chutes. Il n'a
plus sonentrée d'origine, occultée mais encore visible, et
se termine par un arc brisé sur la première salle. Les
voûtes, à croisées d'ogives dont les clefs sont ornées de
feuillages, retombent sur des colonnettes engagées dans
le mur. Côté ouest, les branches d'ogives pénètrent direc-

Très belle cave du XIII"siècle, passage Lefèvre. Elle se situait sous
un édifice médiéval qui dépendait duprieuré de Magny, et où résidait à lafin du xitz' siècle le bailli.

Chapiteaux à crochets defeuillage. D'autres présentent desfeuilles de vigne.

tement dans la maçonnerie sans l'intermédiaire de chapiteaux. Côté est, en revanche, le doubleau et les branches
d'ogives sont reçus par les chapiteaux à feuilles de vigne
(qui paraissent octogonaux) des colonnettes jumelles à
base élevée. Les murs d'origine sont faits d'un blocage
liaisonné en mortier de chaux. Al'est, il s'agit d'un mur
de refend de moellons équarris montés en terre qui laisse
supposer un prolongement dans cette direction : on a
d'ailleurs signalé des vestiges dans les maisons voisines.
Unjour biais et un puits d'aération conservent la cave
dans un état satisfaisant. L'accès au niveau inférieur,
actuellement impossible, se faisait au moyen d'une
échelle. Onarrivait alors, nous dit LeRonne «à une sorte
de carrefour d'où partent quatre galeries larges d'un

mètre et demi se coupant à angle droit dans la direction
des quatre points cardinaux».
Outre les caves, demeurent quelques maisons : le toit
très aigu et les colombages d'une maison dela rue Carnot
par exemple, peuvent faire penser à des constructions de
la fin du XVesiècle.
Ainsi, toutes proportions gardées, Magny n'a rien à
envier à Pontoise pour son développement souterrain.
L'étendue, la population plus nombreuse, la richesse des
habitants et des communautés religieuses au Moyen Age
dans cette dernière expliquant sa primauté en la matière.
L'apport du Moyen Age à Magny n'est donc pas
mince. Raison de plus pour déplorer la disparition de la
plupart de ses vestiges...

Au bas d'un aveu, la signature de
Daragon, bailli, en 1483.

CHAPITRE II

LE XVI SIECLE
Apartir duxvf siècle, les témoignagessontbeaucoupplus nombreux, et l'on peutaffirmerquecette époque est
pourMagnyunepériode-clef: malgrélesguerresdeReligion, depuissantsseigneurscontribuentàsondéveloppement
etfixentsesfonctions.

LE TEMPS DEPIERRE LE GENDRE
(1498-1525)
Pierre Le Gendre, seigneur de Magny de 1498 à 1525,
mais aussi d'une multitude d'autres paroisses environnantes, fut à n'en pas douter, et malgré l'oubli dans
lequel il est tombé, un personnage de première importance; aussi son passage à Magny ne passa-t-il pas
inaperçu.
Le personnage : l'irrésistible ascension d'un
seigneur quasiment oublié
Pierre LeGendre, un personnage méconnu
«Une origine provinciale, des débuts dans le négoce, une
ascendance bourgeoise expliquent-ils le paradoxal oubli dont le
nomde Pierre LeGendrefutrapidementvictime? Cethommequi
s'installe et s'impose à Paris, constitue une immensefortune seigneuriale en Ile-de-France et dans le Vexin, gravittous les échelons de la carrière administrative pours'affirmer très vite comme
un des premiers "financiers" du royaume, meurt en 1525 sans
enfant, et lèguefortuneetfonctionsà son neveu Nicolasde Neufville Villeroy. Seul, le fils de ce dernier porte pendant quarantecinq ans le nomde LeGendre. Dès lafin duxviesiècle, son nom
et ses armes disparaissent, l'importance de la famille de Vileroy
ne cesse de grandir pour culmineren la personne du maréchal :
les Le Gendre sont bien oubliés, les Vileroy évitent d'attirer
l'attention sur leur ancêtre, Nicolas de Neufville, marchand de
poisson aux Halles, ainsi que sur Pierre Le Gendre qui ne fut,
malgrétout, qu'un richefinancier, fils d'un marchanddedrapetde
vin..»
(Extraitde l'ouvragede D.Hervier, Pierre le Gendreetson
inventaire après décès)

Dominique Hervier, qui a fait le point sur la vie et les
origines de Pierre Le Gendre, rappelle que ces dernières
ne sont pas très bien connues. On peut penser à une
souche normande, qui très vite tente de s'implanter à
Paris, dès la première moitié du xvesiècle semble-t-il.
Le premier ascendant sur lequel on ait des renseigne-

ments fiables est précisément le père de Pierre, Jean Le
Gendre, né vers 1440, désigné comme «marchand de
drap et de vin» et «riche négociant de Paris». Très vite,
ce nouveau riche met, ce n'est pas original, son argent et
son aptitude à le gérer au profit du roi. Devenu en 1474
conseiller et trésorier des guerres, il acquiert à cette date
la seigneurie de Villeroy, près de Corbeil (Essonne).
Anobli en 1496, le voici en 1499 bourgeois de Paris et
conseiller de la ville, personnage de premier plan qui a
mêmeune médaille frappée à ses armes.
Sa dernière épouse, Françoise de Dampont, dame de
Frémainville (près de Saint-Germain-en-Laye) issue
d'une prolifique et ancienne famille du Vexin, lui donna
six enfants. Deux de leurs quatre filles firent de «beaux
mariages» : Roberte, qui épousa Louis de Poncher, et
Geneviève, mariée à Nicolas de Neufville. Des deux fils,
le second entra dans les ordres. L'aîné, Pierre, qui devait
hériter de la plupart des biens, est celui qui nous intéresse.
Devenu receveur des aides à Rouen en 1484, receveur
des aides et tailles au moins de 1489 à 1495, il apparaît
en 1493 notaire et secrétaire du roi, qui en fait aussi son
conseiller et l'un de ses deux trésoriers de guerre, charge
éminemment importante, puis, en 1504, le trésorier de
France Outre-Seine, poste qu'il occupajusqu'à samort et
qui fut le sommet de sa carrière. En 1505, il est en outre
nommé secrétaire général des aides, puis, de 1508 à
1509, prévôt des marchands de Paris. Enfin, en 1510, il
est fait chevalier. Il eut ainsi la confiance de trois rois :
Charles VIII, Louis XII et François Ier.
Son premier mariage avec Perrette Damel, en 1500,
devait l'ancrer, quoique modestement, dans la bourgeoisie parisienne. Dès 1504 d'ailleurs, il était veuf. Tout
autre est l'alliance conclue (peut-être après un second
mariage) en 1512, avec Charlotte Briçonnet, qui lui
ouvrait l'accès à une noblesse tourangelle beaucoup plus
enracinée que la sienne, mais aussi à un milieu riche,
influent, et bien plus cultivé que le sien.
Richesse familiale, ambition, compétences, mariages
expliquent donc cette fulgurante ascension, et l'importance dupersonnage.

La présence dans le Vexin et le rôle de Pierre
Le Gendre à Magny
En 1488, il acquiert d'un seigneur de Champagne, et
c'est sonpremierachat dans le Vexin, les seigneuries ou
fiefs de Parnes, de Saint-Gervais, d'Archemont, de
Magnitot, d'Alincourt, etc. Dès lors, se succèdent àune
cadence serrée les achats demanoirs, maisons, masures,
jardins, terres, prés, bois, dîmes, moulins. Tout l'intéresse, et peuàpeu, il devient l'un des plus puissants seigneurs du Vexin (en particulier dans l'Oise et l'Eure
actuelles) voire del'Ile-de-France.

Sur lefût de la croix qui se dressait sur la place du Marché-aux-Fruits, et qui se trouve aujourd'hui devant
l'église, on distingue encore une partie des armoiries de
Pierre Le Gendre «d'azur à la fasce d'argent, accompagnées de trois bustes defille de même, chevelées d'or ».

En 1489, il achète un fief à Velannes-la-Ville, puis le
marais et des dîmes, ainsi que la seigneurie de Charmont,
avec «ung hostel couvert de thuilles nommél'hostel de
Charmont» et une trentaine d'arpents de bois ; en 1490,
la seigneurie du Plessis-le-Veneur et son manoir; en
juillet 1498, la seigneurie de Magny. En 1500, c'est la
seigneurie d'Estrées, avec le moulin, en 1501 le fief
noble de Velannes-le-Bois, avec son manoir, en 1502 les
dîmes de Magny, en 1507 le moulin de la Planche, en
1508 les «hostes et subjectz des hameaulx deVelannes et
Blamecourt», en 1519 la sergenterie fieffée de Magny,
en 1521 la haute justice de Magny et de ses seigneuries
alentour, en 1522le moulin deLaleuf, oumoulin Bureau,
àArthieul. Laliste n'est pas exhaustive, mais elle permet
de comprendre l'influence que put avoir Pierre Le
Gendre dans la région et le rôle qu'il joua à Magny, lui
donnant un souffle nouveau, en particulier sur le plan
économique et sur le plan architectural.
L'influence économique
C'est donc le 15juillet 1498 que Le Gendre achète à
Robert d'Hallinvillers la seigneurie de Magny, comprenant «maisons, manoirs, jardins, terres, prez, boys, aulnoys, cens, rentes, champarts, four et moulin baniers,
hommes...», patrimoine qu'il complète régulièrement
par d'autres acquisitions dans la ville : terres, maisons,
auberges comme, en 1502, «une maison, cour, estable et
lieu séant a Maigny...où pendoit pour enseigne LeDauphin », dîmes et moulins, mais aussi étals de marché.
Tout lui est bon.
A peine a-t-il acquis la seigneurie de Magny,
d'ailleurs, qu'il sollicite et obtient du roi Louis XII la
création de deux foires annuelles. Legeste n'est pas totalement désintéressé, même s'il ne fait pas de doute qu'il
dut être apprécié et que la bourgade, déjà prospère, le
devint davantage encore. Le Gendre percevait en effet
des droits sur les denrées, en particulier sur le mesurage
des grains. Car il avait acheté en 1510, à un certain Loys
Goujon, «une petite place et lieu où soulloit avoir ung
édifice de charpenterie séant audict Maigny et lors pavé
et enpetites loges servant au marché», baillait àcens des
étals, et donnait à ferme le mesurage des grains du marché. Nous le voyons encore affermer le moulin, les
auberges, les «places à faire maison», en particulier près
de son manoir et dans la rue qui conduit du marché à
l'église, contribuant ainsi à l'extension géographique du
bourg dans tout ce secteur un peu excentré par rapport à
la grand-route.
Mêmece qui pourrait apparaître comme une concession est en fait source de profit, comme en témoigne
l'affaire dufour banal. Dela seigneurie deMagnydépendait en effet unfour «banier», où tous les habitants de la
ville devaient venir faire cuire leur pain moyennant une
redevance. Le 2novembre 1502, Pierre Le Gendre, sans
doute à leur demande, passait un accord avec ses vassaux, les déchargeant du devoir de banalité mais moyennant paiement de huit deniers tournois annuels le mercredi des fêtes de Pâques «par chaque personne âgée de
sept ans et au-dessus », comme cela se pratiquait aussi
pour la gabelle, et permission d'user pour leurs besoins
de «la terre rouge à prendre au lieu dit la Fosse rouge
appartenant audict seigneur». Ces huit deniers furent

Extrait de l'acte de 1498par lequel Louis XII crée deuxfoires annuelles à Magny, les 9 mai et 29 septembre (Archives municipales de
Magny, 951/2).

PierreLeGendrefaitauroil'aveudesaseigneuriedeMagny
«Déclaration des fiefs terres et seigneuries apartenant a noble
homme Pierre LeGendre notaire et secrétaire du Roynotre sire et
trésorier de ses guerres étant de présent au service du Royentour
sa personne assiz et situez en la chatellenie de Chaumont au
baillage de Senlis. »
«Lefief terre et seigneurie de Maignyauquel lieu il ya justice
moyenneet basse et connoissancedusang et larron,fourchespatibulaires, garde dejustice, sergent et autres officiers exerçant ladite
justice et s'y ya hostel, cour, granges etjardins, terres, prez, cens,
rentes, four et moulin banniers, fuyes [volières], coutûmes, champarts et autres droits seigneuriaux dépendant de ladicte seigneurie
tenue en fief du seigneur de Banthelu assis en l'accroissement de
Maignyen ladicte chatellenie deChaumont.
Ilya droitde censives sur plusieurs héritages que tiennent plusieurs personnes assis audictMaignyquibaillentchacun anaujour
et termeSainct Remyet autres termesen l'an environ LXXItz
Item la ferme de la Boulengerie dufour a ban de la coutume et
estallage de la seigneurie de Maignyet des foyres dudict lieu l'une
au jour Sainct Nicolas en mayet l'autre au jour Sainct Michel en
septembrevallent parchacun anenviron
LXVIItz
Itemaujourde la myaoustcinqoizonsquipeuventvaloirchacun
oizon XVdeniers tournois pourcy
VIs 1111dtz
Itemautermede Noelvingtneufchaponsetdemydouze poulies
quipeuventvaloirchacun chapon parestimation XVIIdtournois et
chacune poulieXdtournoisquiseroit pourtout cy ...VIII s 1111dtz
Itemde rente audictterme dixhuitseptiers d'avoine et deuxseptiers de bledquipeuventvaloirparestimation parchacunesannées
chacun septier d'avoine cinq sols tournois et le septier de bled dix
sols tournoisquiseroit pourtout
CXItz
Itempourtrois oubliesduesaudicttermechacuneoublieestimée
etappréciée à Ils VIdtzvalant lesdictestrois oublies .VII s VIdtz
Item l'hostel, grange, cour, étables, terres et prez, estangs des
appartenances et domaine de ladicte seigneurie de Maignysont

baillés a ferme pouret parmyle nombre et quantité de cinq mines
huit septiers de bled et deuxmines dixseptiers d'avoine quivalent
auprixet estimation quedessus
XLI1Xstz
Item les champartsde laseigneurie dudict Maignyquise baillent
chacun an a ferme une moitié plus et l'autre moins vallant le tout
XXIseptiers de bled et onze septiers avoinequiest au prixet estimationcydessus dict
XI1XVstz
Item le moulin dudict lieu de Maignyauquel sont subjets et banniers tous les habitans dudict lieu et baillé a ferme pouret parmyle
nombreet quantité de cinq mines et demyde bled chacun an qui
valentau prixet estimation quedessus
XXXIIItz
Item pourledroitdes ventes etsaisines quipeuventadvenirchacunan en icelle seigneurie environ lasommede
[blanc]
Itemles amendeset exploits de ladicte seigneurie peuventvaloir
environ chacun an
XLtz»
(Documentnondaté, Archivesmunicipalesde Magny)
Cetaveude Pierre LeGendreest la déclaration debiens qu'il fit
au roià cause dela châtellenie royale de Chaumont-en-Vexin dont
Magnydépendait. MaisMagnyrelevaitaussi (c'est-à-dire étaitdans
la vassalité), et c'est là un exemple de la complexité dusystème
féodal, de la seigneurie de Banthelu. Le Gendre avait basse et
moyenne justice, plus quelques prérogatives de haute justice :
<<connaissance desang etlarron, fourchespatibulaires». Lesredevances des censitaires se réglaienten livres, sols et deniers tournois (Itz, stz, dtz), ouennature : oisons, chapons, poules, grains et
oublies, ces dernières étant des pâtisseries minces et rondes,
généralement roulées d'unepâte légère faite, commecelle dupain
d'autel, pardes oblayers. Onvoitenfinquelaboulangerie dufourà
ban étaitaffermée, c'est-à-dire concédée, poursoixante-septlivres.
Ledocument est doncpostérieurau 13novembre 1515, date de
l'affermage, etantérieurà 1525, date dela mortdeLeGendre.

1498 : Pierre LeGendre obtient la création de deux foires
annuelles à Magny
«où il affere grant peuple et davantage »
«Loys, par la grace de Dieu, Royde France, savoir faisons à
tous présens et advenir. Nousavons receue humble supplication
denotreaiméetféal conseillierettrésorierdenozguerres maistre
Pierre LeGendre, seigneur de Maignyau bailliage de Senlys en
Veucquessin le françois, contenant que en ladicte seigneurie ya
bourg et villaige deppendant d'icelle appellé Maigny, lequel est
assis en bonetfertil pays habondanten biens et où ilaffere grant
peuple et davantage; s'il yavoit aucunes foires establies il se
pourroit plus améliorer et trouver vuidange et expédition de ceux
susdicts biens, à laquelle cause et pour la décoration de ladicte
seigneurie nostre dict conseiller et trésorier nous a requis que
notre pensée soitycréer, ordonneret establirdeuxfoires parchacun an, l'une le neufvièmejour de mayet l'autre le penultiesme
jourdeseptembre.
Pourquoy.. nousavonsaudict bourgetvillagedeMaignycréé,
ordonnéetestably... lesdictes deuxfoires l'an, c'est assavoirl'une
ledict neufviesmejourde mayet l'autre lepénultièmejourdeseptembre. Voullansquedoresnavans elles ysoient et puissent estre
tenues et que en icelles on y puisse vendre toutes denrées et
marchandises licites et que tous les marchans qui les fréquenterontjoyssent de telz et semblables privilèges, franchises, libertez
et droits que ez autres foires et marchez dudict pays... establissant audict bourg et villaige de Maigny places, estaulx loges et
autres choses nécessaires pourlefaict desdictes foires.
Donné à Chinon, au moys de décembre l'an de grace mil
quatre cens quatre vingtdixhuict.»
(Lettrespatentes deLouisXII, extraits)

bientôt convertis en une poule dite «de four» par
ménage, et une demi-poule par veuve. Très bonne affaire
pour lui, de toute façon, puisqu'il affermait de surcroît
«la boulangerie de Maigny», le 13 novembre 1515, à
Pierre Denise, boulanger du lieu. «Et si sera tenu ledict
preneur faire bon pain, bien cuit et ordonné de bonne
blancheur, et duprix commeles villes voisines font, et en
tenir la ville fournie suffisamment ainsy qu'il est accoutumé sur peine d'amende. »
L'influence architecturale
Mais c'est dans l'architecture de la ville que sa présence fut le plus marquée. Il fit en effet construire en
1519, pour remplacer l'antique manoir seigneurial de la
Pye, un vaste et bel hôtel seigneurial baptisé la «Grant
maison»; il fit réaménager le château d'Alincourt; c'est
lui encore qui fit agrandir et embellir l'église.
Notons que ses fonctions de trésorier et de prévôt des
marchands l'avaient conduit à administrer les travaux
publics : le pont de Charenton-sur-Seine, le pont SaintMichel, le Pont au Change à Paris, et surtout la SainteChapelle à Vincennes. Il ne fait aucun doute qu'il utilisa
aussi ses compétences dans ses constructions privées.
Les remparts de Magny
Savoir l'époque à laquelle Magny fut ceinte de remparts n'est pas facile, et la question reste d'ailleurs entourée de mystère.

La plupart des érudits du XIXesiècle attribuaient au
successeur dePierre LeGendre, Nicolas II deVilleroy, la
construction des remparts. Saufl'abbé Lefèvre, affirmant
dans sa monographie que, après la mort de Pierre Le
Gendre, lorsque son héritier Nicolas II rendit aveu, en
1527, la ville était ceinturée de murs déjà en réparations,
de six tours et de quatre portes flanquées de tourelles et
pourvues deponts-levis. Auquel cas Nicolas II nepeut en
être le commanditaire, et s'ouvrent deux éventualités,
celle de murailles édifiées par Pierre Le Gendre et celle
de fortifications plus anciennes, ainsi que l'a suggéré
Monique Wabont. Deux originaux nous posent alors
question.
C'est d'abord un gros terrier de 1532 dans lequel, à
aucun moment des quelque sept cents pages d'aveux
concernant Magny même, il n'est fait allusion à une
quelconque porte, muraille ou tour. Comment imaginer
alors que le bourg ait été fortifié à cette date, car dans
tous les terriers ultérieurs, les aveux sont émaillés de
références aux fortifications, incontournables étant
donné la topographie de la ville.
Undeuxième document conservé aux Archives nationales nous apermis aussi de voir qu'en 1545, elle était en
revanche fortifiée : il s'agit d'un terrier du xvnr siècle
faisant référence à des actes plus anciens. Or, dans l'un
des aveux, daté de 1545, la propriété d'un Magnytois
tient «d'un bout aux remparts de la ville ».
Une seule chose ressort clairement, pour notre propos,
de cet ensemble de données : ce n'est pas à Pierre Le
Gendre qu'est dû le système de fortifications de Magny.
L'ensemble des habitants lui doit néanmoins une autre
œuvre d'envergure : la reconstruction du chœur de
l'église.
Pierre Le Gendre et l'église de Magny. L'hôtelDieu
En sa qualité de seigneur principal de Magny, Pierre
Le Gendre se devait de restaurer l'église, qui avait beaucoup souffert des désordres de la guerre de Cent Ans,
incendiée en 1436, rappelons-le, par «deux féroces
anglais». Il fit pour cela appel aux architectes les plus
célèbres de la région, ceux qui travaillaient en collaboration avec les Grappin ou sous leurs ordres à la collégiale
de Gisors, commencée en 1497. En particulier à un
maître maçon gisorsien, Guillaume Lemaistre, qu'un
texte de 1517 montre «à présent demourant à Gisors,
maistre masson de l'église de Magny». Ayant travaillé
jusqu'en 1500 avec Pierre Gosse et Robert Jumel à la
chapelle de l'Assomption à Gisors, il en imita les voûtes
dans le chœurde Magny ; mais il décéda en 1521, et sans
doute le travail de réfection de la nef fut-il confié à
Robert Grappin, tout aussi imprégné d'art flamboyant.
Son œuvre contraste donc singulièrement avec celle de
Jean Grappin, son fils, converti à l'italianisme de la
Renaissance, et auquel Nicolas II et Nicolas III de Neufville devaient plus tard s'adresser pour continuer les travaux, comme le laissent à penser les dates de 1534 pour
le baptistère, de 1548 au portail, et de 1561 dans la chapelle Sainte-Thérèse. Les armoiries de Pierre Le Gendre
figurent donc à la clef de voûte du chœur, semblables à
celles de l'une des travées du bas-côté nord de l'église
voisine de Saint-Gervais. Il avait été aussi le commandi-

Sur une clefde voûte du chœur de l'église, les armoiries de Pierre Le Gendre, signe de la part qu'il prit dans sa reconstruction. Leprofil
que l'on a voulu représenter à droite est peut-être le sien.

taire de la chapelle du Boisgeloup, dont il était seigneur.
Pourquoi ces travaux importants à l'église? Sans
doute parce que Pierre Le Gendre était, on le sait, fort
pieux. C'est la raison pour laquelle il avait aussi racheté
en 1510 l'hôtel-Dieu de Magny. Les «manans et habitans» semblent d'ailleurs avoir hésité, puis s'être soumis
à la raison «considérant la povreté, ruyne et décadance
de l'Hostel Dieu deMaigny, auquel ils nepourroient subvenir tant a raison des œuvres et réparations qui estoient
nécessaires a faire en l'église de Maigny que aultrement
et en brief temps, et voyant le bon vouloir et intencion
dudict Le Gendre qui se serait submiz d'en faire
construire et esdiffier un aultre plus souffisant et convenable pour loger et héberger les pauvres...». La maison
de la place de la Butte où se trouvait le four banal étant
désaffectée, le seigneur la donna pour loger les pauvres
dela ville. Economiede reconstruction...
L'homme, pour n'être pas fort cultivé et être resté marqué par ses origines normandes, avait acquis, au contact
de la famille Briçonnet, le goût de l'art nouveau inspiré
de l'Italie, si prisé dans les pays de Loire. C'est dans cet
esprit qu'il présida encore à l'aménagement de ses résidences vexinoises, bien qu'il leur préférât son hôtel parisien de la rue des Bourdonnais.

Les résidences privées: la Grande Maison,
Alincourt
LaGrandeMaison
L'ancien château féodal deMagnyqu'était le manoir
dela Pyen'intéressait guèrePierreLeGendre. Dès 1512,
il l'avait déjà loué, et il le cède probablement en 1519,
lorsque débutentlestravauxdereconstruction d'une résidence qui soit à la fois au goût dujour et digne de lui.
C'est ce qu'on appelait la GrandeMaison, réaménagée,
nous l'avons vu, sur un édifice préexistant. Dans les
comptes deLeGendre, figure eneffet «la despence du
bastiment de Maigny.. commencé le mois de mars
1519.. pourconvertir et employerala réparacion d'une
maison et lieu assise audict Maigny». Etle 10mai 1520,
leprévôtdeChaumontdonnesonautorisation àPierreLe
Gendrecommepersonne «estrange» (c'est-à- direétrangère) «àfaire faire réparacions, corpsd'ostelz manables,
édifices alabours, estables, deffrichemens et améliorations en une maison et lieu à luy appartenant...». Nous
avons vu que l'édifice antérieur, qui devait être d'un
grand intérêt si l'on enjuge par la beauté des caves du
XIIesiècle qui s'y trouvent encore, dépendait duprieuré.

LaGrandeMaisonen1791
«Unemaisoncydevantseigneuriale,appeléevulgairementla
GrandeMaison,procédenteoriginairementdeMonsieurdeVileroyet successivement de monsieur de Senozan, des mains
duquelelleétait passée auRoyetdepuis,àtitre d'échange, à
la' bbayeSaint-Germain-des-Prés;siseàMagny,situéedu' nbout
pardevantlaplacedumarchéauxPorcs[actuelleplaceRivete]
d'autre boutsurlalongueurdujardinlechemindesRemparts,
du' ncôtélaplaceduPuits[actuelleplacePotiquet],HenrySaussay,enretourlesieurCamusetlaportedeBeauvais,d'autrecôté
M.deMonveaux,enretourMrTarlayetlejardinduPresbytère,et
dàalanscolenbfroéurietdduejasai
rdinnt!R
eoccim
h.etièredeSainte-Julienneappartenant
Enfacedel'entréeestuncorpsdebâtimentdu' neconstruction
antique, bâtie enla plusgrandepartie enpierredetaille avec
deuxailesdepluspetitsbastimensformantavantcorpsdelaface
dederrièreentrelesquellesestunepetitecourpavéeetungrand
escalierànoyauhorsœuvreduGrandBâtiment.
Adroiteduditcorpsdebâtimentdanslapremièrecourestune
grandeportecharretièrefaisantentréedu' negrandebassecour
danslaquellesontàdroitelesgrangesdanslefonduncorpsde
bâtimentetàgaucheleshangardsetunpuitsaumileudeladite
cour, le tout servant à le' xploitation des dixmes affermées à
M.Carilon..»
(Procès-verbauxd'adjudicationdebiensnationauxdu26mai
1791etdelaventeCarilon-LefèvreSaint-Hilairedu24mai1793)
Si l'on compare ce texte aux plans du XVIIesiècle, on
voit qu'il n'y aguère de différences ; mais si, tout comme
le plan de 1714, il ne nous donne sûrement pas l'état
d'origine, il en restitue une partie.
Les limites doivent être à peu près celles du domaine
seigneurial : la place duPuits ou du Four-Guignon (place
Potiquet actuelle), la place du Marché-aux-Porcs (place
Rivette), la rue des Remparts (boulevard de la TourRobin), tout l'espace clos contenant lesjardins régulièrement plantés (en 1714, ils étaient déjà amputés au nordest par le cimetière Sainte-Julienne). L'entrée se faisait
par une porte cochère donnant sur la place du Marchéaux-Porcs.
Le corps principal était prolongé de deux petites ailes,
enserrant une petite courpavée. Al'angle de l'aile la plus
importante, une excroissance carrée contenait un escalier
«à noyau de bois montant au premier et au grenier»,
classique à l'époque. Adroite, une porte charretière donnait accès à la basse-cour (au sens médiéval du terme)
limitée par des granges. Au fond, un bâtiment dont nous
ignorons la destination barrait la cour; à droite s'étendaient des granges, à gauche des hangars. La fonction de
quelques-unes de ces constructions devait être, au xvie
siècle, tout autre : ne faut-il pas voir des communs ou
d'anciennes écuries dans les granges aménagées par les
nombreux agriculteurs qui utilisèrent les lieux ? On lit
d'ailleurs dans un aveu de 1725 que ce manoir comprenait, outre la maison d'habitation, «granges, étables, écuries et autres lieux, le tout couvert en thuilles, avec les
cours et le jardin contenant ensemble quarante perches,
le surplus étant de la tenance du prieuré de Magny, tous
lesdits lieux et héritages fermés de toutes parts de
murailles et assis audit Magny; tenant pour le total d'un
côté le marché aux Pourceaux, Jean Boucher, Maître

La Grande Maison, telle qu'elle apparaît sur unplan de 1758. On
se repèrera par rapport à l'église, en bas à gauche. Elle donnait
sur les actuelles places Potiquet et Rivette.

Etienne Camus et la rue qui conduit à la porte de Beauvais ; d'autre côté à la rue qui descend à l'église, le sieur
Dardel, la veuve Jean Bonneveine et la demoiselle Marie
Delespinay ; d'un boutpar devant ledit marché aux Pourceaux; d'autre bout, par derrière, les fossés de la ville».
En revanche, on peut sans doute reconnaître pour
conforme au plan primitif la distribution générale de
l'intérieur du bâtiment principal, alors que la description
du reste des bâtiments visibles sur le plan laisse à penser
qu'il s'agit en grande partie d'ajouts postérieurs au xvie
siècle. Dès 1523, Pierre Le Gendre donne en location le
nouvel édifice et toutes ses dépendances, pourneufans, à
un laboureur, Jehan Lemire : soit 82 arpents de terres, 3
quartiers de prés, moyennant grain, avoine «bon grain»
et unpourceau, le tout àporter au château d'Alincourt. A
sa mort, c'est le receveur de la seigneurie, Baudouin
Marchepied, qui ydemeurait.
Le sort de ce manoir nouvellement réaménagé, et quasiment désert quelques années après, pose donc problème. Pourquoi une telle construction ? Simplement
Lemanoir seigneurial tel qu'on l'a encore vu au xixesiècle
«C'était unadmirablemanoirdela Renaissance, avecsa porte
cintrée, ses grandes fenêtres à croisillons au premier étage, et à
baldaquins dans le long toit de l'étage supérieur, et ses cheminées de pierre, le tout couvert de sculptures dues peut-être aux
premiers artistes dutemps. L'indifférence des hommes, comme
onl'a dit, est plusdestructive queletemps, car lamunicipalitéeût
puacheter ce monumentpouren faire un hôtel de ville; il a été
vendupourlavaleurdes matériaux.»
(Feuilloley, Noticesurle cantondeMagny, 1872)

Lemobilier de la Grande Maison
à la mort de Pierre LeGendre
«Et premièrement en la salle dudict hostel fut trouvé deux
bancs de boys de chesne chacun de sept pieds de long ouenvironà pilliers àjourparbais sans perche, prisez ensemble 32solz
parisis.
Enlachambresurladicte salle futtrouvétrois couchesde boys
dechesneà pilliers decandesassemblés parpiècessansaucuns
fons, prisez ensemble48solz parisis.
En la chambre joignant fut trouvé une couche de boys de
chesne à pilliers de can sans enfonsseure, prisée 28solz parisis.
Augrenier dudict hostel sur lesdictes chambres [sic] futtrouvé
ung millieret demyde thuille sou environ du petit mosle, prisez
ensemble28solz parisis.
Augrenier sur les estables futtrouvé cinq cens ouenviron de
boteaulx de gros foing à ung lyen dont partie de regaing prisez
ensemble72solz parisis.»
(Transcription D.Hervier)
NB:piliers de can =piliers de chant, présentés surleurpartie
étroite. Tuilesdupetitmosle=depetitmoule, doncdepetite taille.

pour affirmer sa présence? Ou parce que Pierre Le
Gendre, qui possédait par ailleurs plusieurs résidences,
continua à lui préférer, dans le Vexin, Alincourt ? Pourtant, la GrandeMaison était, si l'on en croit les érudits du
xixe siècle, fort belle. Cequi ne dissuada pas pour autant
les autorités municipales de l'époque de la laisser démolir...

Pierre Le Gendre et le château d'Alincourt
Lorsque Le Gendre l'acquit, le château d'Alincourt ne
comprenait guère qu'un corps de logis rectangulaire
datant du xive siècle agrandi en lui conservant la même
forme dans la seconde moitié du XVe,et les bâtiments
consacrés àl'exploitation du domaine. Pierre LeGendre,
qui voulait en faire sarésidence principale dans le Vexin,
lui donna une allure plus imposante tout en s'inspirant de
l'architecture flamboyante qui régnait encore à la fin du
siècle précédent et au début du xvie siècle. Il ne fait
d'ailleurs nul doute que ses origines normandes et son
séjour de receveur des aides à Rouen ont marqué son
goût architectural, commele montre l'utilisation partielle
de l'appareil brique et pierre, transposition du silex et de
la brique fréquente dans cette province.
Il démolit donc une partie du vieux manoir qui comportait l'escalier d'accès à l'étage, en transforma les
ouvertures et refit le pignon sud avec une tourelle d'escalier. Un autre bâtiment, se retournant en angle aigu sur
l'ancien, et orné de deux tourelles en encorbellement sur
la façade, vint agrandir le corps de logis. Au nord, il
éleva une tour à l'aspect de donjon, et des bâtiments
d'exploitation dont ne subsiste qu'un colombier àdamier
de brique et pierre actuellement crépi, et qui aété intégré
plus tard à l'ensemble du château. Là était aussi, sans
doute, la chapelle primitive démolie par la suite, et
dédiée comme la suivante, reléguée dans la basse-cour, à
saint Eutrope. En revanche, c'est l'héritier de Pierre Le
Gendre, Nicolas II, qui serait, si l'on en croit Louis
Régnier, le commanditaire d'une partie des fortifications.

Lechâteau d'Alincourt : le donjon à droite et le colombier à gauche sont l'œuvre de Pierre Le Gendre.

A Château d'Alincourt : Pierre Le Gendre a transformé le château primitif du XIVesiècle (à gauche) auquel il a ajouté la tour
centrale, la partie brique et pierre en retour d'équerre. Le donjon
se trouve derrière la partie primitive.

La croix du Marché-aux-Fruits et le moulin banal
Le pilori de Magny, l'un des symboles de l'autorité
seigneuriale, se trouvait sur la place du Marché-auxFruits. Pierre Le Gendre yfit également élever une croix
de pierre, désignée dans les aveux sous le nomde «croix
du marché», et sur laquelle il avait fait sculpter ses
armes, encore visibles, plus celles de sa femme, et l'écu
de France sommé d'une couronne, qui ont en revanche
disparu. Cette croix, déposée à la Révolution, a été restaurée et se trouve maintenant sur la place de l'Eglise.
Il faudrait encore ajouter la construction du moulin
banal : lorsque Pierre Le Gendre rachète en 1507 et 1508
àdivers propriétaires leurs parts du moulin de la Planche,
celui-ci est «en ruynes». Il fait donc édifier pour le remplacer un nouveau moulin dont une gravure nous restitue
l'architecture, en particulier une très jolie porte surmontée d'un gâble flamboyant. Il avait aussi fait surélever le
plan
d'eau de l'ancien moulin de la Planche pour le bon
Aufond, lemoulinbanalavantsa démolition en 1836. Il demeurait
de son aspect initial le gros œuvre, la porte à gâble en accolade, fonctionnement du nouveau; ce fut là l'origine de
les encadrements debaies etpeut-être la lucarne (à cet endroit, on nombre des inondations que connut ensuite le bas de
trouve aujourd'hui les meubles Weiss).
Magny.

Letestament de Pierre Le Gendre.
Bilan d'une œuvre
PierreLeGendre,enhommeavisé, avait laissé untestament très fourni, dans lequel il réglait, autant que sa
succession, le problème de ses obsèques. Son corps
devait reposeraucimetière des Saints-Innocents, lieu de
sépulture le plus prisé des grands notables parisiens, et
procheduquartier des Halles oùil habitait, plus précisémentdans la chapelle duSépulcre oùreposait déjàJean
Le Gendre. Mais il avait aussi prévu un «tombeau de
cœur», phénomèned'abord réservé auxfamilles royales
auxivesiècle, qui avait ensuite régressé pourconnaître à
la finduxveunenouvellevogue.D'autres élites sociales,
désireuses de favoriser les établissements monastiques
enleur donnantunepartie deleur dépouille, renouèrent
alors aveccettetradition.
Le Gendre choisit donc l'église de Magnypour son
tombeau decœur, avec des modalités très précises. Son
cœurdevrait être «porté en ladicte église deMagny, et
estre mis en terre en ladicte église dedans le chœur,
devant le maistre autel entre iceluy et le lectrain
[lutrin]». Cejour-là, il avaitvouluquel'on prévienneles
paroisses voisines, «quel'on donneauxpauvresdeman-

dans l'aumosnejusqu'au nombre de mille ou douze cens
livres tournois» et que l'on offre à dîner aux gentilhommes «qui serons assistans, appelés avec eux
jusqu'au nombre de douze gens d'église, des principaux
seulement, et aussy jusqu'au nombre de dix ou douze
officiers du Roy, et pour ce faire soient employées
soixante ouquatre vingt livres tournois ». Alors son cœur
serait recouvert d'une tombe de pierre de trois ou quatre
pieds de haut, coûtant cent à cent vingt livres tournois.
Huitjours après, il faudrait distribuer aux pauvres «soufreteux audict Maignyet ès environsjusques àla quantité
de dix muids de bled, mesure de Meulan». Une plaque
de cuivre, «au pillier du chœur du costé de sa chapelle »
portant son nomet ses armes, ferait mention de la fondation de messes pour laquelle il avait laissé deux mille
livres. Rien n'a été retrouvé de tout cela, le tombeau
ayant d'ailleurs été dévasté lors de la Révolution, nous
privant même de l'éventuelle effigie funéraire d'un
hommedont ne demeure aucun portrait.
Ces dispositions testamentaires montrent en tout cas à
quel point il souhaitait que sa mémoire reste présente
parmi les grands comme parmi les humbles, et il n'avait
évidemmentpas oublié ses fidèles serviteurs àqui il avait
laissé quelques rentes.

Au début du registre de lafabrique de l'église Notre-Dame de Magny, les dernières volontés de Pierre Le Gendre concernant son inhumation (ADVO).

LE TEMPS DESVILLEROY. LES
GUERRES DERELIGION
Les premiers Villeroy et leur implantation à
Magny
APierre Legendre succédèrent les Villeroy, qui restèrent sans interruption seigneurs de Magny de 1525 à
1733.C'est surtoutauxviesièclequ'ils yjouèrentunrôle
actif.
Lafamille est issue, autant que l'on peut savoir, d'un
«vendeurdepoisson demerès Halles deParis»venude
Dieppe, Richard deNeufville, morten 1401. Origineque
les Villeroy, àl'instar des Leclerc deLesseville pourleur
ancêtre tanneur, cherchèrent toujours àfaire oublier, bien
que plusieurs générations aient continué à exercer le
métier... C'est pourtant cette profession enrichissante qui
avaitpermis aufils deRichard, Nicolas deNeufville, mort
entre 1470et 1479, «en sonvivantvendeurdepoisson de
meret bourgeois deParis», dedevenir maître d'hôtel du
ducdeBourgogne,et d'accéder àl'échevinage deParis de
1429à1442,cequiluiconféradesurcroîtlanoblesseàtitre
héréditaire. Sonmariage avecGenevièveLeGendre, sœur
dePierre LeGendre, fit entrerla famille dansl'histoire de
Magny.ElleavaiteneffetreçudeJeanLeGendre,sonpère,
laseigneuriedeVilleroy,qu'elle transmitaveclenomàl'un
desesquatreenfants,NicolasII, lequelseretrouvaenoutre

seul héritier de son oncle Pierre Le Gendre, mort sans postérité. Uneclause dutestament obligeait toutefois les héritiers àprendre lenomet les armesdudéfunt;elle nefutrespectée que par les deux premiers de la lignée, ainsi qu'on
peutle constater dansl'église sur letombeaudeNicolas III,
où figurent conjointement ses armes, parties de NeufvilleVilleroy et deLeGendre. DominiqueHervierrétablit donc,
pièces d'archives à l'appui, une chronologie qui manquait
quelquepeudeclarté.
Nicolas II ne fut d'abord qu'un nu-propriétaire, la
veuve de Pierre Le Gendre, Charlotte Briçonnet, ayant
gardé l'usufruit des biens sa vie durant. Mais il en eut
ensuite la jouissance totale, après avoir toutefois été
obligé de racheter au roi, moyennant 600 livres, toute la
hautejustice de ses seigneuries. Mort en 1554, secrétaire
du roi et trésorier de France, il avait eu de son premier
mariage avec Denise du Museau un fils, Nicolas III
(1512-1598), seigneur de Villeroy, d'Alincourt, 'de
Magny, de La Chapelle-le-Roi, de Plessis-le-Veneur etc.,
trésorier de France, en 1547 trésorier de l'ordre de SaintMichel à la suite de son père, en 1566 prévôt des marchands de la ville de Paris avant de devenir en 1570gouverneur de Melun, Mantes et Meulan, et lieutenant du roi
en l'Ile-de-France. Une brillante carrière que consacrait,
en 1572, sa nomination comme chevalier de l'ordre de
Saint-Michel. Alors il se retira peu à peu des affaires, et,
ainsi que l'indique son oraison funèbre, célébrée à
Magny où il fut enterré et où l'on peut encore admirer sa

Les tombeaux des Villeroy : trois priants de marbre. Agauche, Nicolas III, au centre Madeleine de l'Aubespine, épouse de Nicolas IVqui
est figuré à droite. Les deux premières sont de Mathieu Jacquet (1545-1613), la troisième de sonfils Germain Jacquet (mort en 1636).
Quelques vestiges des mausolées sont utilisés dans un retable abritant une Vierge du XIVesiècle, dans la chapelle seigneuriale : le socle,
les deux colonnes, lefronton brisé et deux statuettes. Unangelot gît dans la chapelle de la confrérie de Saint-Roch (église de Magny). Au
pupitre de Nicolas III, les armoiries des Neufville-Villeroy, brisées de celles de Pierre Le Gendre conformément à l'exigence du testament
de ce dernier.

Exceptionnel tableau du XVIesiècle, conservé à la National Gallery de Dublin (Irlande), intitulé Le Prévôt des marchands et les échevins
de la ville de Paris en 1568. Ony distingue, immédiatement à gauche du Christ et agenouillé, Nicolas III, quifut prévôt des marchands de
Paris de 1566 à 1570.

statue funéraire, «sejetta au port d'une tres douce et honneste liberté, résolu en soy mesme de passer ses vieux
ans avec le moins d'inquiétude qu'il pourroit, employant
ses moyens et le temps à recevoir honorablement ses
amis, bastir plaisans et superbes édifices, dresser biblioteques, lire bons livres, chérir les hommes lettrez et pieux
ecclesiastiques ». On comprend que cet homme politique
de premier plan, doublé d'un véritable humaniste, ait pu
engendrer, de son union avec Jeanne Prudhomme, Nicolas IV (1543-1617), le plus brillant des Villeroy.
Nicolas IV et Charles de Neufville-Villeroy
Les guerres de Religion
Deux personnalités de premier plan
Ministre à vingt-quatre ans, secrétaire d'Etat sous
quatre rois, époux de Madeleine de l'Aubespine avec
laquelle il protégea plusieurs artistes et poètes, Nicolas IV (1543-1617) avait tous les atouts pour réussir.
Il avait pris très vite la direction des Affaires étrangères, et, considéré comme un habile négociateur, eut à
remplir des missions très difficiles auprès de Philippe II
d'Espagne et de la cour du pape, fut chargé de négocier
plusieurs mariages royaux, et de mener à bien la paix de
La Rochelle avec les huguenots. Sa réputation de modéré
le fit toutefois écarter du conseil qui décida de la Saint-

Barthélemy. Conforté dans ses fonctions par Henri III,
qui le laissait même signer à sa place, il tenta d'ailleurs
de réconcilier le roi et les chefs de la Ligue, mais, disgracié, refusa de se lier aux Guise. Il devait malgré tout
retrouver bientôt un réel pouvoir, et Henri IV disait de
lui : «Je fais plus d'affaires avec Villeroy en une heure
qu'avec les autres en unjour. »Une carrière d'une durée
exceptionnelle donc, comme le souligne une épigramme
anonyme composée lors de son décès, et conservée au
Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale.
Pour rappeler son talent de négociateur dans les relations internationales, l'épitaphe latine de son tombeau se
terminait d'ailleurs par «Europae oraculum nun silens
quiescit», c'est-à-dire «La parole de l'Europe désormais
silencieuse repose ici ».
Charles de Neufville-Villeroy, son fils, né à Paris en
1567, mort en 1642, filleul duroi Charles IXet de Catherine de Médicis, et plus connu sous le nom de monsieur
d'Alincourt, était lui aussi un homme d'ambition, qui
mena fort habilement ses affaires, dans le Vexin d'abord,
dans le Lyonnais ensuite. Il joua un rôle de premier plan,
très attaché au parti catholique, puis à la Ligue, en tant
que gouverneurde Pontoise, lors des guerres deReligion,
dont il nous faut parler maintenant, tant le nomdes Villeroy leur est indissociable, et tant cette guerre civile
affecta la région.

Charles de Neufville (1566-1642) seigneur d'Halincourt, qualifié de marquis de Villeroy, comte de Bury, chevalier et capitaine de 1505
hommes d 'arines, gouverneur du Lyonnais, du Forez, du Beaujolais. C'est lui qui défendit Pontoise en 1589 et enfit la reddition le 22
mars 1594. Asa gauche, portrait de Jacqueline de Harlay, sa seconde épouse, présentée commeunefemme de qualité : cheveux relevés en
couronne ornés de perles, col de dentelle rigide à plusieurs étages, collier, pendentifet boucles d'oreilles. On voit au-dessous les armes
des Villeroy et des Harlay. Au-dessous, relieffunéraire de Marguerite de Mandelot, sa première épouse, décédée en 1588et inhumée dans
l 'église des Cordeliers de Pontoise (musée de Laon).

Le Vexin et les guerres de Religion
Si ces dernières se déroulent de 1562 à 1598, elles
n'intéressent guère le Vexinqu'à partir de 1589, date à
laquelle il devient le terrain privilégié des affrontements
entre le roi de Navarre (le futur Henri IV) et le duc de
Mayenne, l'un des chefs de la Ligue, c'est-à-dire de la
confédération du parti catholique fondée en 1576, en
apparencepourlutter contre les protestants, et enréalité
pourplacer sur le trône les Guise, qui appartenaient àla
maison de Lorraine. Pourtant, un épisode de la vie du
jeune Philippe Duplessis-Mornay tempère cet optimisme : le 24août, lors dumassacre dela Saint-Barthélemy, il s'enfuit deParis sous undéguisementet voulut
gagnerBuhyoùvivait samère. Larégion étant peusûre,
écuméepar unterrible brigand catholique qui faisait la
chasse aux protestants, il se réfugia au château de Lû,
puis, parDieppe, enAngleterre.
Laguerre qui sévit alors dans le Vexin est la conséquence duplan qu'Henri deNavarre soumit àHenri III
lors de leur réconciliation : concentrer les forces royales
et calvinistes devant l'objectif essentiel, Paris. Lareligion prétendue réformée s'était répanduedans la région
nonpas, commeonledit souventchezleséruditslocaux,
à la suite d'un séjour qui n'a jamais existé de Calvin à
Hazeville et àEnfer, mais sous l'influence dequelques
familles converties àlafoi nouvelle :c'est-à-direlesBecCrespin à Boury, les du Pertuis à Avernes, les Lefèvre
d'Hazeville à Gadancourt, les de la Saussaye à Boisemont, et quelques-uns des de Mornay à Ambleville et
surtoutBuhy.C'est laraisonpourlaquelle, dansleVexin,
le protestantisme s'était développédanscertains villages
plus quedans d'autres :Arthies, Avernes, Boury, Jambville, Lainville, Montalet,Wy-dit-Joli-Village. AAvernes
et Limayd'ailleurs, oùétaient établis des lieux deculte,
subsistent encore des lieux-dits révélateurs, comme la
ruedela Presche oule champdes Huguenots. Etle texte
dejanvier 1585oùunedameduPertuis d'Avernes sefait
délivrer uncertificat attestant qu'elle est de la religion
réforméeestàcetégardtrès probant : «ondist le scavoir
pource qu'ilz l'ont veuedelong temps faire profession
deladictereligion et setrouverauxcènes, presches, baptesmes et tous aultres exercices quefont ceulx deladicte
religion prétendue réformée, commeelle faict encorede
présent, mesmesqueles festes deNoeldernierpassé, au
lieu d'Avernesoùle ministrefaict presche...»
Néanmoins,Pontoisemisàpart, il neparaîtpasyavoir
eudeproblèmesjusqu'aux campagnesmilitaires entre le
roi de France Henri III, allié au roi de Navarre, et la
Ligue. Eneffet, après les événements qui n'intéressent
guère que Pontoise et qui agitèrent profondément sa
population catholique, commele bris d'une statue dela
Vierge dont onretrouva dans l'Oise, en 1553, la tête de
l'Enfant, et le scandale qui échauffa la ville lorsqu'on
apprit en 1562 que Jean Boicervoise, le lieutenant du
bailli de Senlis, était calviniste, on ne signale pas de
troubles religieux dans le Vexin. Dès 1560d'ailleurs, le
chancelierMichel del'Hospital avait tenté decalmerles
passions qui se faisaientjour, réunissant mêmeàPoissy,
en 1562, uncolloque chargéd'étudier le problème dela
liberté religieuse qu'il avait essayé de résoudre par un
édit autorisant le culte réformédans les villages et dans

Philippe Duplessis-Mornay, né à Buhy, surnommé le «pape des
Huguenots ». Ilfut le négociateur de Henri IVpendant les campagnes du Vexin.

les villes non closes de murs. Envain, car le massacre de
Vassy, en 1562, rendit tout accord impossible.
C'est avec le siège de Pontoise, acquise à la Ligue
comme la majorité des villes du Vexin, et que Charles
d'Alincourt avait reçu l'ordre de défendre «à tout prix»,
aux côtés du duc de Mayenne, par Henri III et Henri de
Navarre le 8juillet 1589, que les hostilités commencèrent vraiment. Pontoise résista avec beaucoup devigueur,
mais, le 12juillet, d'Alincourt, désespéré car grièvement
blessé «d'une grande mousquetade à l'épaule», dut partir pour Alincourt, et finir par se réfugier avec son père,
après la prise dupont de Poissy, près duduc de Mayenne,
àParis. Le24juillet, Pontoise capitulait.
La victoire fut de courte durée pour Henri III puisque,
le 1eraoût, il était assassiné par Jacques Clément; il put
toutefois reconnaître Henri de Navarre comme son successeur. Après cet assassinat, Mayenne chercha à
reprendre les villes d'où les catholiques avaient été chassés : Vincennes, Poissy, et Pontoise, dont Pierre de Mornay, seigneur de Buhy, avait reçu la garde. La place fut
emportée par les Ligueurs le 6janvier 1590 et d'Alincourt reprit ses fonctions de gouverneur. Conforté par la
présence de Mayenne à Conflans, d'Alincourt échoua
cependant dans une entreprise sur Mantes, mais réussit
uncoupde main sur L'Isle-Adam que les Ligueurs gardèrent peu. Ace sujet, Henri IVécrivit au duc de Montmorency : «...ceux dePontoise ont surpris le bourg et le château de L'Isle-Adam où ils se sont fort insolemment portés... Etj'espère bien le leur faire payer, mêmeàcelui qui
commandedans ledit Pontoise, qui ad'autres maisons où

il sera aisé de se revancher. »C'est probablement le château d'Alincourt qui était visé, mais l'histoire ne nous dit
pas si le roi mit sa menace à exécution.
Onest frappé de voir la rapidité avec laquelle les protagonistes évoluent alors sur le terrain. Henri IV le
reconnaissait volontiers, qui écrivait enjuin 1591 au duc
de Nevers : «...depuis la dernière lettre que je vous ai
écrite de Magny,j'ai fait une grande cavalcade pourrencontrer mes ennemis. » Dès le début de la campagne
d'ailleurs, le roi semble venir assez souvent à Magny et
«es villages alentour», car les affrontements se multiplient dans le Vexin. Début août 1589, par exemple, le
roi «estoit à Magny». Le 11 août 1589, il soupe et
couche au château de Marines avant de camper à Chambly. Le 13janvier 1590, Mayenneprend Meulan, puis on
le trouve à Magny, où il couche, au moment du siège de
Dangu, alors que ses troupes pillent et incendient Beauserré, Boisgeloup, Courcelles-lès-Gisors, Lattainville et
Chambors. Le 6 mars, il reçoit de nouvelles troupes à
Maudétour, et se dirige vers Mantes et Dreux. C'est tout
près d'Ivry-la-Chaussée (aujourd'hui Ivry-la-Bataille)
qu'il rencontre l'armée d'Henri IV, laquelle le défait
complètement le 14 mars. Alors commence sa longue
retraite qui conduit l'armée de la Ligue vers Mantes,
Magny et Pontoise, puis Saint-Denis et Paris. Le 5
octobre 1590, après la reddition de la ville de Clermont,
dans l'Oise, voici à nouveau Henri IV qui, «avec son
armée, s'en estoit venu droict à Magny», avant de se
rendre àLa-Roche-Guyon, Mantes, Vernonet Gisors, où
il entra le 8 «monté sur un cheval grison sur lequel
coustumièrement il estoit ayant, à son chapeau de pelluche de soie noire, un grand plumache blanc».
Quelques jours plus tard, il était de retour à Magny
«avec six pièces d'artillerie, sept charretées de balles, et
vingt-cinq barils de poudre» amenés de Droitecourt,
dans l'Oise. Le maréchal de Biron, lieutenant
d'Henri IV, blessé au siège de Clermont, se rendit de son
côté à Buhy, dans une litière, pour discuter un accord
avec les Villeroy père et fils. Les hostilités entre le roi et
Mayenne reprirent bientôt dans la région de Corbeil,
puis à Ecouis (Eure), Sainte-Menehould (Marne), Pacysur-Eure et Chartres.
Fin mars 1591, les Ligueurs de Gournay-en-Bray
s'emparaient du château de Saint-Clair-sur-Epte dont ils
furent délogés par le sieur de Buhy. Après avoir guerroyé
àChaumont-en-Vexin, Etrepagny et Louviers, le roi quittant Gisors «estoit allé droict à Magny, où il avoit resté
quelques journées», à partir du 26 juin 1591, avant de
gagner Mantes. C'est là que se place l'un des épisodes
les plus tragiques des luttes dans le Vexin : le pillage et
l'incendie, par les troupes de Biron, du château de Montagny-en-Vexin et le massacre des garnisons, mais aussi
des femmes et des enfants, rapporté dans le Journal d'un
bourgeois de Gisors.
Le 27 juin, le roi expédiait de Magny ses lettres et
ordonnances, le 29 il était à Mantes, et le 30 à nouveau à
Magny. Le5avril 1592il yétait encore : cejour-là, après
avoir couru à Trie-Château, en compagnie de plusieurs
seigneurs, la bague, jeu d'adresse pour cavaliers qui
consistait à atteindre une bague avec une lance, il coucha
à Magny, le bruit courant que Pontoise, toujours tenu par
la Ligue, voulait reconnaître le roi.

Les horreurs des guerres de Religion
Les habitants de Montagnybrûlés vifs
«Lesieur de Biron et ses compaignies estant venus le mercredy ensuivant [3juillet 1591] à Magny, ès villages d'allentour,
quelquesunesdescompagniesestoientallez, leditjour, auvillage
de Montagny, où estoit la dame de Flavacourt et autres, avec
quelquesquantités desoldatz quigardoient lechasteau...
Lesdictes compaignies avoient entré de force dedans le lieu,
pillé, ravi et emportétoutcequiyestoit;desorte queayansmisle
feuc au lictz qui avoient esté misà la montée des chambres où
estoient grand nombred'hommes, femmes,filles et petits enffans,
qui crioient miséricorde; il y en eut qui s'estoient brullez et
estainctz jusques au nombre de quatorze, tant femmesque enffans, et autre grande partie qui avoient la peau toute brullée et
rôtie, pource que, dévallans par la montée, et lefeu yestant, ilz
avoient passé pardedans, à raison qu'ilz se poulsoientl'un l'autre
en dévallant, pourcause de lafuméequiles estoufoit.
Lesautres, avec leurs petits enffans, s'estoient jettez en bas;
les hommes, quise pensoient sauver, estoient pris et liez, afin de
paier rençon, jusques aux petitz enffans; et les femmeset filles,
prises et liées, les soldatz en avoientfaictà leurvollonté.»
Laterre brûlée
«Et le roy ayant encore demandé à la ville de Gisors vingtz
muids de blé, de quoyl'on avoitfaict farine par après, estoit parti
avecsonarmée, dès sept heuresdumatin, lemercredyensuivant
XXVIèmejour dumoisdeJuin, et estant allé droictà Magny,oùil
avoit resté quelquesjournées; et paraprès, à Mantes, où il avoit
esté longuement; et lesdictz anglois [envoyés à Henry IVpar la
reine d'Angleterreau nombred'environ cinqcents] allez audit lieu
conduire lapoudreàcanon, ayanttous ceulxdeladittearméetout
perdu et ruyné en ses quartiers, scyé et faulchétoute l'herbe des
prairies, et pillé tous les villages, mys leurs chevaulx dans les
églises des villages, commeà Saint Denis le Ferment, Thierceville, Droictecourt, Eragny, Bezu-le-Long, Saint-Elloy, Courcelles
et autres, tellement que c'estoit horreurdeveoirtel désastre. Les
reystres, Suisses et autres compagnies de soldatz françois,
avoient à leur suitte plus de chariotz et de charrettes qu'ilz
n'estoient de personnes, toutes plaines de hardes et de butin, faisant chasseret marcherdevanteulxtoutes lesvaches etmoutons
qu'ilz pouvoient rencontrer.»
(Extraits duJournald'unbourgeoisde Gisorspourjuillet 1591)
Ces éléments ponctuels nous laissent donc fort déçus
pour ce qui concerne Magny : les témoignages abondent
sur les sièges de Pontoise, de Mantes, de Gisors, de Meulan, etc. Mais le silence est quasi total sur Magny, où l'on
signale simplement le passage du roi et le campement des
troupes à certains moments de la guerre, sans que nous
ayons de précisions sur «ce camp de Magny» d'où il fit
partir quelques lettres. Il nous semble que, s'il s'y était
produit des épisodes aussi douloureux que ceux que
connurent les bourgs signalés plus haut, les chroniqueurs
en auraient fait état. Les alentours proches étaient en effet
très touchés : «lesditz soldats ou aultres du parti du roi
avoient pillé et ravagé autre maison des gentilhommes
d'allentour Magny ; si bien que tout estoit en pillage à
leur endroit, encore que ceulx à qui appartenoient lesdites maisons fussent de leur party », et, le 14 novembre
1591, le comte de Soissons était à Gisors avec ses cavaliers, pour le roi, «le reste de ses compagnies, estant
demeurez à Magny ès environ, ruynant tout ce qu'ilz
trouvoient». On n'épargnait ni amis ni ennemis, les deux

armées, celle de la Ligue et l'armée royale, se comportant aussi brutalement l'une que l'autre.
Ce silence pourrait laisser entendre que la ville fut
relativement à l'abri, situation due à la proximité des
deux négociateurs de premier plan qu'étaient DuplessisMornay, très proche du roi et résidant à Buhy, pour les
protestants, et Villeroy à Alincourt pour les Ligueurs.
En effet, après l'assassinat du roi Henri III, Nicolas IV
était resté en bons termes avec Henri IV, cherchant un
terrain d'entente entre les protagonistes : les pourparlers,
qui se déroulèrent à Alincourt ou à Buhy, toujours interrompus, ne cessèrent jamais. Dans toutes ses négociations d'ailleurs, le plus grand souci de Nicolas IV fut de
préserver la France de l'influence espagnole qu'il
jugeait, ayant percé les desseins de Philippe II, roi
d'Espagne et protecteur de la Ligue, dangereuse pour le
royaume. Ainsi, pendant le siège de Pontoise par
Mayenne, chef des ligueurs, adressa-t-il à ce dernier un
texte, «Advis de M. de Villeroy à M. le duc de Mayenne,
publié à Paris après la mort du roi sur la fin de l'an
1589», dans lequel il conseillait, afin de remédier au
désordre du royaume, et pour éviter de se jeter dans les
bras du roi d'Espagne, de composer avec le roi de
Navarre s'il se réconciliait avec l'Eglise. Le 26 mars
1590 encore, il rencontrait Duplessis-Mornay, farouche
huguenot, à Soindres, près de Mantes. Ce dernier lui
ayant demandé d'inviter son fils Charles d'Alincourt à
rendre Pontoise à Henri IV, Villeroy repoussa cette
demande, assimilant la reddition à une forfaiture. La possession de Pontoise était en effet cruciale pour Henri IV,
car la ville menaçait Meulan, Vernon, Beaumont, Poissy,

et empêchait l'investissement de Paris. De nouvelles
négociations s'ouvrirent sans succès à Buhy, le 15 octobre, puis à Vaux, près de Gisors. Chassé d'Aumale et
même de Buhy, Henri IV ne demandait qu'à traiter, mais
une nouvelle entrevue à Buhy, le 5 avril 1591, entre Villeroy et Duplessis-Mornay, n'aboutit pas. Ala fin de mai
1592, c'est à «Marines ès environs » qu'il soupa et coucha avant de partir pour la Picardie. Pendant l'absence du
roi, en août 1592, des voleurs s'étaient emparés de la
maison forte d'Authevernes et de celle de Boubiers, à
partir desquelles ils ravageaient les campagnes. Charles
d'Alincourt Villeroy «gouverneur de la ville de Pontoyse
et du pays le Vexin françois » put tout de même conclure,
à Meulan, en septembre 1592, une trêve de sept mois, qui
fut prolongée pendant un an, avec le seigneur d'O, gouverneur et lieutenant pour le roi en la ville de Paris et
Isle-de-France. Le texte laisse d'ailleurs deviner la désorganisation de l'économie aux alentours de Magny pendant ces quelques années.
Le 13 mars 1593, un autre traité prorogeait la trêve
pendant un an, stipulant que «les gentilhommes et aultres
portans les armes, voulant aller en leurs maisons des
champs pour s'y rafraischir, prendront passeport du chef
du party contraire, ou aultrement ils seront de bonne
prise, comme ils seront, s'ils reçoivent en leurs maisons
ceux qui viendront d'une faction de guerre». Nous
savons que la trêve connut des accrocs, et que les exactions des gens de guerre continuèrent, mais il est probable que le pays entra alors dans une ère de paix relative. La conférence d'Andrésy, en août 1593, n'apporta
pas de résultats, mais on finit, de négociations en entre-

Carte du Théâtre géographique, gravée à Tours vers 1591, et représentant la retraite duduc de Mayenne qui, 0/1
le voit, estpassé toutprès de Magny (extrait de La Ligue à Pontoise, de H. Le Charpentier).

La trêve de 1592
«Entre le seigneur d'O, gouverneur et lieutenant pour le Royen
la ville de Paris et Isle-de-France, et le sieur de Halincourt, capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de la ville de
Pontoyse et du païs le Vexin françois
Il est convenu entre eux :
Sous le bon plaisir du Roy, et de M.le duc de Mayenne,
Que, pour soulager le peuple, faciliter la récolte des fruits, pendant sept moisaccomplis il ne sera fait aucun acte d'hostilité entre
eux, ni les leurs, dans l'estendue des gouvernements des villes de
Mantes, Meulant, Pontoyse, Chaumont et Magny et aultres païs
dudict Vexin le françois, Saint Denis, Senlis, Beaumont et Poissy,
et que pendant ledict temps, ils ne pourront attenter nyfaire entreprinse aucune sur lesdites villes...
Que les habitans desdictes villes, non portans armes pourfaire
la guerre, pourront sortir avec leurs chevaux et bestiaux ; aller et
venir d'une ville à une aultre dans l'estendue dudict païs en prenant des passe ports des Gouverneurs des lieux de leurs demeurances, ou de leurs lieutenans en leur absence, sans qu'ils puissent demeurer en les villes où ils iront plus de temps qu'il plaira
aux Gouverneurs de leur en accorder.
Que les juges et aultres officiers des villes et lieux susdicts
pourront faire leur charge en l'estendue de leur juridiction tout
ainsi qu'ils faisoient cy devant...
Que les habitans des villes et du plat païs pourront labourer,
cultiver et amender leurs terres, sans qu'il soit loisible à personne,
de quelque party qu'il soit, de saisir et prendre leurs chevaux, bestiaux nyaultres choses à eux appartenant...
Fait à Meulent, ce premierjour de septembre 1592.
Signé François d'O.»
(Tiré de La Ligue à Pontoise...)

vues, par s'acheminer vers la paix, d'autant que, Henri IV s'étant converti le 15juillet, plus rien ne s'opposait
à sa reconnaissance comme roi de France. Nommé prévôt de Paris malgré l'échec de la reprise de Mantes, sentant Henri de Navarre, devenu Henri IV, vainqueur, et las
des tergiversations de Mayenne, Charles de Neufville sut
manœuvrer avec habileté : c'est Nicolas IV, son père, qui
s'entremit pour négocier la reddition de Pontoise à leur
profit, c'est-à-dire à condition que Charles en reste gouverneur et moyennant pour cette soumission l'énorme
sommede476 594 livres.
Il ne fait pas de doute que, si le Vexin français fut plus
à l'abri que le Vexin normand, la population dut vivre
dans la crainte : le sac de Montagny tout proche, les
autres atrocités et méfaits commis ailleurs devaient se
savoir. Toutes les activités économiques furent gênées :
routes menacées, où l'on ne pouvait circuler librement,
récoltes et bestiaux détruits ou confisqués, logement et
nourriture des gens de guerre à assurer. Laconversion du
roi au catholicisme, son sacre à Chartres, entraînèrent la
chute de Paris, le 21 mars 1594, puis la reddition de Pontoise le 22 mars et amenèrent la fin des hostilités dans la
région.
Magny avait pu, dans l'ensemble, continuer à prospérer et à profiter des bienfaits des Villeroy. Mais
monsieur d'Alincourt ne tarda pas à abandonnerl'Ile-deFrance. Car ses mariages avaient aussi servi sa carrière. Il
avait d'abord épousé Marguerite de Mandelot, fille du
gouverneur de Lyon, dont il ne pensait qu'à prendre la
suite, ce qui était prévu dans le contrat. Elle mourut en

1592et fut inhumée, commeson premierfils, aux Cordeliers de Pontoise (mais c'est le musée de Laon qui
conserve son effigie funéraire). En 1596, il convolait en
deuxièmes noces, àLyon, avec Jacqueline deHarlay dont
il devait avoir six enfants, parmi lesquels Nicolas Vde
Neufville-Villeroy, Henri, comte de Buhy, mort en 1628,
et Camille, futur archevêque de Lyon. C'est donc à Lyon
qu'il passa le plus clair de son temps et qu'il mourut en
1642 au faîte de la gloire : marquis de Villeroy, seigneur
de Magny et autres lieux, gouverneur du Lyonnais, du
Forez et du Beaujolais àla mort de son père, dont il avait
aussi pris la succession commehommepolitique et négociateur. Henri IV, qui lui avait rendu le gouvernement de
Lyon en 1608, lui confia des missions importantes, telles
que la négociation de son mariage avec Marie de Médicis
oudes ambassades à Rome.
Délaissant Paris, mais aussi Alincourt, il ne s'intéressait plus guère à Magny. C'est cependant lui qui permit à
plusieurs couvents de s'y établir au xvne siècle. On lui
doit également les deux chapelles (1609) formant le transept de l'église, et la commande du dernier tombeau des
Villeroy.
L'œuvre des grands Villeroy
L'oeuvre des Villeroy à Magny et Alincourt fut,
commecelle de Pierre Le Gendre, très importante.
AAlincourt
Tous les Villeroy du XVIesiècle voulurent donner au
château d'Alincourt des défenses et un lustre supplémentaires. A Nicolas II revient la porterie défensive de
l'enceinte, à Nicolas III ou IV la chapelle (1576) et la
cheminée de l'étage du corps de logis. Il est vrai qu'ils
n'avaient guère le choix de leur résidence : il leur fallait
vivre soit au château deVilleroy, qui était en travaux, soit
à Alincourt. C'est dans ces deux lieux qu'il faut donc,
selon la tradition, imaginer la cour qui se réunissait
autour de Madeleine de l'Aubespine.
Les Villeroy étaient en effet protecteurs des lettres :
Nicolas II avait en 1538 reçu une dédicace de Clément
Marot destinée à prendre place en tête du Temple de
Cupido : «En revoyant les escripts de majeunesse pour
les remettre plus clerz... estant encore page, et à toy, très
honoré seigneur, je composay par ton commandement la
queste de ferme amour... qu'en récompense de certain
temps que Marot a vescu avecques toy en ceste vie, tu
vives ça bas apres la mort avecques luy, tant que ses œu
vres dureront. »Nicolas IV maintint la tradition : il prit
pour secrétaire Philippe Desportes (1546-1606), ami des
poètes de la Pléiade. Pour sa part, Madeleine de l'Aubespine, née en 1546, se lia avec Ronsard, qui lui dédia un
sonnet, à Amadis Jamyn et à Desportes, que sa beauté et
son intelligence ne laissaient pas indifférents. Traductrice
des Epîtres latines d'Ovide, et de la Diane de l'écrivain
espagnol Montemayor, ce qui donne un aperçu de la culture humaniste qui était la sienne, elle protégea elle aussi
les artistes : Jean Goujon, Germain Pilon, Mathieu Jacquet travaillèrent comme sculpteurs au château de Villeroy.
Le pillage de Corbeil et du château de Villeroy par les
reîtres du duc de Parme, en 1590, la bouleversa. Elle

L'ensemble du château d'Alincourt tel qu'il apparaissait au XIXesiècle, avec les constructions des Villeroy qui, au xvir, réunirent toutes
les constructions de Pierre Le Gendre. Ony voit la résidence seigneuriale à droite, la basse-cour avec ses bâtiments utilitaires, et, à
gauche, la chapelle. L'enceinte, la portefortifiée, la chapelle et le colombier avaient été édifiés dans la seconde moitié du xvr siècle.

Madeleine de l'Aubespine, une femmeadulée
Musede Ronsard et d'AmadisJamyn
«Madelene, ostez moyce nomde Laubespine,
Etprenezensa place et Palmeset Lauriers,
Quicroissent sur Parnasse enverdeurles premiers,
Dignesdeprendreenvoustiges et racines... »
(Ronsard)
«Pourestre divine et humaine
Tudois enjeunesse sentir
Lesplaisirs commeMagdeleine
Etpuisvieillet'en repentir.
L'Aubespinchasse tout malheur,
Vousavez le mesmeavantage
Ilpique etvous piquezlecoeur
Desbeautés devostre visage. »
(AmadisJarnyn)
Untendre sentiment, si l'on en croit les vers suivants, unissait Madeleine de l'Aubespine à Desportes, qui lui adressa
ces reproches
«Rosette, pourunpeud'absence
Votrecœurvousavezchangé
Etmoy,sachant cette inconstance,
Lemienautre partj'ai rangé.
Jamais plus beauté si légère
Surmoytant depouvoirn'aura;
Nousverrons, volage bergère,
Quile premiers'en repentira.
Tandisqu'en pleursje meconsume
Maudissantcet éloignement
Vousquin'aimiezque parcoutume
Caressiez unnouvelamant.. »
(Cité parA.Potiquet)

décida àce momentderester àAlincourt oùelle continua
àréunir les plus beaux esprits de l'époque, et si elle mourut au château de Villeroy en 1596, elle demanda à être
enterrée àMagny.

Statue funéraire de Madeleine de l'Aubespine, épouse de Nicolas IV, en costume d'apparat à vertugadin, col serré de dentelle
rigide, cheveux relevés en couronne au moyen d'arcelets (église de
Magny).

AMagny
L'église
PourMagnymême,il fautd'abordévoquerlestravaux
qui,jalonnés par quelques dates sculptées dans la pierre,
sepoursuivirent dans l'édifice de 1536audébutduXVIe
siècle : bas-côté sud, portail (1548), chapelle seigneuriale, puis, unpeuplus tard, bras nord (1609) et, dans le
courantduxvne,chapelles nord. C'est aussi auxVilleroy
quel'on doit deuxdesjoyaux del'église :l'exceptionnel
baptistère, érigé en 1534, et les tombeaux demarbre des
Villeroy. Ceux de Nicolas III et de Madeleine de
l'Aubespine sont l'œuvre magistrale du sculpteur
Mathieu Jacquet, dit Grenoble, qui en avait signé le
devis-marchéenjanvier 1599;celui, unpeuplustardifet
demoindrequalité, deNicolas IV,estattribué àGermain
Jacquet, fils du précédent, mort vers 1636. Les tombeaux, transportés àParis en 1801, revenus incomplets
en 1818, n'ont plus aujourd'hui ni leur localisation ni
leurdispositiond'origine, queseulsrestituentdesdessins
deGaignières, établis vers 1695, les montrant avec les
orants deprofil, dans trois niches abondamment sculptées, etétablies contreunmur,sousunvitrail.

Le baptistère de l'église de Magny constitue par la qualité de son
décor, le symbolisme de son iconographie, une œuvre importante
de la Renaissance en Ile-de-France.

La base de la croix et cette partie de la façade de l'église datent du
XVI'siècle. La lanterne, ouverte de six arcades, est coiffée d'un
dôme. Inspiréf des tempietti italiens, elle est l'un des fleurons
architecturaux de l'église (milieu du xvr siècle).

Plafondplat de la chapelle Sainte-Thérèse, daté 1561, et véritable
chef-d'œuvre de technique architecturale. Les quatre chapelles
latérales nord conservent desplafonds semblables, certains richement décorés.

Lebras du transept de
l'église de Magnv, et la
chapelle latérale,
construits par Charles
d'Alincourt Villeroy au
début du XVIesiècle pour y
abriter les tombeaux.

Lacommande de deux tombeaux par Nicolas IV
à Mathieu Jacquet
«En suict l'ordre et manière qu'il faut tenyr pour faire deux
sépultures que MonseigneurdeVileroyentend faire faire en une
chappelle qu'il faict bâtir à Magny, l'une pourfeu Monseigneurde
Vileroyson père, l'autre pourfeu MadamedeVileroy.
Etpremièrement,
L'architecture,
Lesdictes deuxsépultures seront d'une mesmeordonnance et
matières et de grandeur sinon les personnages et quelques
devizeset armoyries différentes.
Item fault faire et sculpter en marbre blanc que mondict Seigneur mefournyra les deuxfigures, scavoir l'une de feu MonseigneurdeVileroy, sonpère, degrandeurnatureet ressemblantau
natureldemieuxquefaire se pourra,aveclabillementd'une robbe
courte, l'espée au côté, l'ordre au col et le pupitre devant luy,
aussi de marbreblancquisera fournyparMonseigneur. L'autre la
figurede Madictedameaussi de marbreblanc, son pupitredevant
elle aussi de marbre, habillée d'une robbe ouverte une maule
représentantcrespe dessus escoffin à lateste.
...Lesdictes figures seront à genoulx sur des oreillers ou coussins dudict marbre blanc. Lesfigures seront posées sur unvaze
outombeau de trois piedz de haulteur et de longueur cinq piedz
par les plus grandes saillies de marbre noir et gris posé sur une
marchede pierre de lyaisservant de plateforme.
Tout ce que dessus sera enclos d'ung corps et ornements
d'architecture de pierre de lyais de Paris jusques à la haulteur du
dessus de lacornichequipozesurlestermes et depuisledessus
de ladicte cornichejusqu'au frontispice qui porte les armoyries
sera de pierre de Tonnerre et la haulteur depuis le rez-de-chaussée jusques à la haulteur de la dernière corniche ci-dessus sera
de neuf piedz ou environ. Ledessus commeles armoyries, frontispice et vaze entreront dans les vitres...»Lundi18janvier 1599.
(Transcription M.E.Sainte-Beuve)

Le tombeau de Nicolas III, dans sa disposition originelle, dessiné
par Gaignières.

Les fortifications
Le système de fortifications du xvie siècle fut, nous
l'avons dit, établi entre 1532 et 1545, c'est-à-dire alors
que Nicolas II était seigneur de Magny, époque à laquelle
Senlis, Compiègne, ou, plus proche, le bourg de Chars
(ce dernier en 1546) s'étaient fortifiés. Les troupes de
Charles Quint passaient alors la Somme, engendrant des
craintes qui se renouvelèrent en août 1558 après la
défaite de Coligny à Saint-Quentin. La construction de
ces remparts entraîna, dans la seconde moitié du xvr
siècle, la nomination d'un gouverneur militaire, office
qui, sous l'Ancien Régime, fut plusieurs fois supprimé
puis rétabli.
C'est dans cette première moitié du xvie siècle aussi,
vraisemblablement entre 1539 et 1547, que Magny prit le
titre de ville. En 1539, en effet, on parle encore de village, et 1547 est la date de la mort de François Ier. Or, les
armoiries de Magny sont «D'azur, à 3 fleurs de lis d'or,
posées 2 et 1; party d'azur à un chevron d'or accompagné de 3 croix ancrées de même, et sur le tout d'or à une
salamandre de gueules ». Les trois fleurs de lis d'or sur
fond d'azur sont bien sûr les armes de France, le chevron
d'or aux trois croix ancrées celles des Villeroy, tandis que
l'écusson à la salamandre était signe de déférence et rappelait que c'était François Ier qui avait accordé ces armoiries, à la demande des Villeroy.
La Grande Maison
Sans doute les Villeroy ne logèrent-ils jamais au
manoir de Pierre Le Gendre. Il n'empêche qu'ils y
avaient fait sculpter leurs armoiries, comme en témoigne
A. Potiquet.

Sur unplan naïf du XVlt siècle, on a représenté la ville de Magny
entourée de ses remparts, mais les détails sont trèsfantaisistes.

Les Villeroy et la Grande Maison
«Lorsqu'on a démoli cet hôtel, vers 1822, on en a conservé
une pierre sur laquelle sont sculptées des armoiries. Cette pierre,
qui a 1,70 mètre de longueursur 0,65 centimètre de hauteur, a
été utilisée en 1857 dans une construction faite sur la place du
Marché-aux-Porcs, à l'angle de la rue de la Paix; elle sert de linteau à unecroisée du rez-de-chaussée. Bienque letemps ait fait
subir à lasculpture de grandes détériorations, on reconnaît, entre
deux écussons, une salamandre couronnée surmontée d'un
médailontrès fruste :l'undes écussons, ducôtégauche, est celui
des Villeroy, l'autre, du côté droit, qui est aussi très fruste, est
écartelé. Il doit être celui des l'Aubespine, après la modification
qu'y a apportée, vers 1630, Charles de l'Aubespine, marquis de
Châteauneuf, deuxfoisgarde des sceaux, et neveude Madeleine
de l'Aubespine, femmede Nicolasde Neufville, IVedu nom.
Cette sculpture est doncpostérieure à l'époque de laconstruction du château (1519);elle a dû être exécutée par les ordres de
Charles de Neufville ou de son fils, Nicolas de Neufville, Vedu
nom, qui a fait élever des tombeaux à ses ancêtres dans l'église
de Magny,en 1647.»
(Potiquet, Rechercheshistoriques et statistiques surla ville de
Magny-en-Vexin, 1877)

C'est au temps des Villeroy enfin que fut créée la compagnie des Arquebusiers et Arbalétriers de Magny, qui
devait perdurerjusqu'à la Révolution.

Les armoiries de la ville de Magny, telles qu'elles ont été
enregistrées à l'Armoriai général de France en 1701.

La compagnie des Arquebusiers
Les compagnies d'arbalétriers et d'arquebusiers existaient dans nombre de villes. Sortes de milices bourgeoises longtemps utiles àla défense et àla sécurité, elles
devinrent ensuite confréries d'agrément et de distraction.
Celle de Magny fut créée en 1580 et, en 1594, Nicolas
de Neufville-Villeroy la dota d'«une place à faire jardin,

Lapierre décrite par Potiquet, vestige de l'ancien hôtel seigneurial.

LesLegendreetlesVileroyseigneursdeMagny

d'une contenance d'environ cinquante cinq perches,
tenant d'un costé les vieilles murailles de la ville de
Magny, d'autre costé et d'un bout les murailles neuves
d'icelle... pour enjouir commede leur propre héritage et
faire en iceluy l'exercice dujeu d'arbalestre et harquebuse, eulx, leurs successeurs et ceux qui d'eulx auront
cause...à la charge de tenir ledict héritage en plein fief,
foy et hommage dudict seigneur bailleur, par une paire
d'esprons dorés, bons, valables, que les preneurs seront
tenus bailler pour le droit de relief et rachat audict seigneur quand mutation aura lieu. »
Ils yconstruisirent par la suite unhôtel, yplantèrent des
ormes nombreux formant une salle de verdure qui existait
encore au XIXesiècle. Sans doute, dès le xvie siècle, se
réunissaient-ils déjà tous les dimanches et chaque année,
et donnaient-ils lejour de la Trinité une grande fête où ils
tiraient le papegault, ouperroquet, unoiseau de bois peint
planté au bout d'une longue perche pour servir de but. Le
seigneur avait en effet le privilège de tirer le premier : on
lit dans le bail dufief de l'Arquebuse du 19avril 1594que
«ont promis et seront tenus lesdits preneurs d'amettre
[sic] ledit seigneur pour tirer le premiercoup lesjours que
se tiront [sic] le papegault et prix genereaux dudit jeu
d'harbalestre et harquebuse comme ils ont fait par le passez».

MAGNYAUXVI SIECLE :
LAVILLE ET LES HOMMES
En dépit des tourmentes passées, Magny, au xvie
siècle, continue de prospérer, de croître et d'embellir.
La ville dans ses remparts
Le système defortifications
Rien ne subsiste, hormis la tour des Cordeliers detoute
façon postérieure au xvie siècle, du système ancien de
fortifications, qu'on laissa se dégrader avant de le démolir en presque totalité. Nous devons donc nous contenter,
pour essayer de les imaginer, des rares plans anciens qui
subsistent, et de la reconstitution des portes que Potiquet
a laissées, lesquelles n'ont guère, à l'exception de la
porte de Beauvais, un aspect du xvie siècle. C'est-à-dire
de documents fort précieux, mais qui ne sont pas très
détaillés. Quelques bribes de renseignements émergent
aussi des textes.
Le système comportait une muraille et des fossés, dont
le tracé est encore visible aujourd'hui puisque c'est celui
des boulevards qui cernent la ville. Il est difficile de
connaître avec certitude la nature des remparts : quelques
allusions, qui font état de leur aplanissement, peuvent

faire penser qu'à certains endroits, il s'agissait de
simples levées de terre, comme c'était souvent l'usage.
Mais les dessins des portes montrent nettement le départ
de murs de pierre. Ils se dressaient, auxdires de Potiquet,
à 1,50 mètre environ de la ligne de clôture des jardins,
laissant ainsi une place pour le chemin de ronde qui les
doublait. Quant aux fossés, ils étaient en partie alimentés
par l'eau provenant dumont Saint-Antoine, qui se déversait dans l'Aubette ou sa dérivation. La première
enceinte longeait d'ailleurs en partie le ru. Les autres
étaient des fossés secs.
Six tours consolidaient l'ensemble : la tour Frémin,
qui se trouvait à peu près au 16 du boulevard des Ursulines; la tour Bonnevaine, proche, qui s'élevait à
l'endroit où se trouve maintenant le transformateur EDF;
la tour Robin, à l'issue de la rue des Ecoles ; la tour Fouquet, au milieu du rempart où se trouve aujourd'hui le
boulevard Dailly ; la tour des Saint-Quentin, qui, au bout
de la cour du mêmenom, donnait sur le boulevard Santerre ; et la tour des Cordeliers, la seule qui subsiste, la
plus récente aussi puisqu'elle ne date, nous l'avons dit,
que du XVIesiècle. Il est encore question dans les terriers
- mais c'est leur seule mention - d'une tour Fillette et
d'une tour Pyvane. Ces tours tiraient vraisemblablement
leur nom de familles de Magny, soit qu'elles aient été
proches de leur lieu d'habitation, soit qu'elles aient été

Onlit encore bien aujourd'hui le plan de la ville, avec la trace desfossés qui l'entouraient, transformés depuis en boulevards bordés
d'arbres.

lin », et la veuve de Pierre Malifault «une petite maison,
assise entre les deux portes d'en bas». Hors des remparts, se développaient au moins deux faubourgs,
puisqu'en 1598, le vigneron Jehan Mancelle habitait une
petite maison «assise au faubourg de bas de cette ville de
Maigny proche le moullin» ; l'autre faubourg se trouvait
hors de la porte de Paris.
Là s'arrête malheureusement notre savoir sur ce système fortifié qui, de toute façon, n'aurait guère été efficace encas d'attaque.

La porte de Beauvais, qui, d'après Potiquet, auteur de ce dessin,
était différente des autres, et en apparence plus simple et un peu
plus ancienne. Ony voit le chemin de sortie, deux tours de défense,
l'une ronde, l'autre parallélépipédique et, derrière, l'un des bâtiments du couvent des Cordeliers.

enpartie ouentièrement financées par elles : les de SaintQuentin, les Bonnevaine étaient nombreux à l'époque.
C'est sur le boulevarddes Ursulines que l'on peut encore
un peu se faire une idée de l'aspect ancien des abords de
la ville, avec cet aspect tournant si caractéristique des
cités fortifiées.
On ne pouvait ainsi pénétrer dans Magny que par
quatre portes ouvrant sur les routes les plus fréquentées :
les portes de Paris, de Rouen, de Vernon ou de Hodent,
et de Beauvais qui, semble-t-il, étaient précédées d'un
pont-levis. Seule la porte de Beauvais, située à l'extrémité de l'ancienne rue de Beauvais, c'est-à-dire au point
de rencontre du boulevard des Cordeliers et du boulevard de la Tour-Robin, présentait un aspect quelque peu
différent des autres. Il en subsiste en effet un dessin
dressé par Potiquet en 1876 d'après des documents
connus, hélas, de lui seul. Devant un immense bâtiment
qui appartenait aux Cordeliers, deux tours rondes, sans
arc les réunissant, sont prolongées par des murs importants. Aleur pied, un fossé assez étroit est franchi par
une rampe accentuée. Ces portes étaient fermées la nuit,
et sur celle deVernon, il yeut àun momentune niche de
guetteur.
En 1563, les remparts furent agrandis ou réparés et
l'on sait que lorsque Nicolas de Neufville-Villeroy, dit
Le Gendre, seigneur de Magny, concéda en 1594 un terrain aux arquebusiers de la ville, ce dernier se situait sur
une place «entre la vieille muraille et la neufve», ce qui
indique une modification antérieure du tracé. Les plans
anciens montrent aussi fort bien l'ancien rempart ou du
moins l'un de ses tronçons, et le nouveau. Les terriers
signalent enfin plusieurs maisons entre les deux portes de
Rouen : en 1598, Jehan Foullon avoue «une demie de
maison cour, jardin, hors la première porte près le mou-

Topographie intérieure
Nous avons pu, au travers de deux précieux terriers,
l'un de 1532, l'autre de 1598-1599 essentiellement, cerner mieux le bourg et son évolution entre ces deux dates.
En 1532, le grand axe baptisé «Grant rue», «pavé du
Roy», «route de Paris à Rouen», «Grande rue d'en
bas», forme toujours, bien sûr, l'artère vitale, sans doute
la seule pavée. Ason intersection avec le second axe,
transversal, se développe la rue des Poteaux (actuelle rue
Carnot) déjà baptisée, où se côtoient auberges et
échoppes de marchands et d'artisans, la boucherie, les
étaux divers, la Pierre à poisson, et, un peu plus loin, la
halle au blé, c'est-à-dire le cœur économique de la ville
que protège «la croix du marché», celle de Pierre
Legendre.
Si la rue des Poteaux, la rue Notre-Dame, la rue de
l'Abreuvoir, la ruelle de la Ferronnerie, la ruelle de la
Pierre-à-Poisson, la rue de l'Hôtel-Dieu sont nommément désignées, la terminologie reste pour beaucoup
approximative : «la rue qui conduit à l'église, la rue qui
va du marché à la halle aux bleds, la ruelle qui descend
en la rue des Posteaulx, la ruelle de devant la croix du
marché, la rue près la halle, la rue qui mène du marché à
l'église, la rue qui vaàla Pierre àpoisson, la rue et voyrie
du puys, la rue qui mène de l'église à Blamecourt, la rue
qui mènede Hodent à l'église, une ruelle entre la maison
de Jehan Jacquart et celle de Loys Santerre, la rue devant
le four Guignon, le chemin qui mène à la maison du seigneur» etc. Ce sont toujours, on le voit, les principaux
monuments et lieux publics, ou les villages voisins, qui
servent depoints derepère : la halle, le puits, les moulins,
les prés, la croix du marché, l'hôtel-Dieu, la Pierre à
poisson, la boucherie et ses abords. Dans ce tissu serré,
les places sont rares, étroites : «le Vieil marché à bled»,
abandonné au profit de la halle, «le marché aux Pourceaux», un peu excentré, et surtout «la place NotreDame», sans doute la plus dégagée. Uncertain mystère
entoure «la maison Saint Sauveur» et «la granche nommée la Butte», que nous n'avons pu identifier. Les
enseignes permettent, commeau Moyen Age, de repérer
commerces ou habitations : la numérotation n'intervient
que beaucoup plus tard.
Les grandes cours fermées qui apparaissent nettement
dans le terrier suivant sont pratiquement inexistantes:
seuls «le lieu des Boffrancs, avec la cour commune desdits Boffrancs et la cour appelée des Trois Roys et du
Gryphon, mitoyenne de la maison oùpend pour enseigne
LesDeuxAnges», avec sa porte commune, laissent deviner quelques espaces intérieurs. Lapremièretire son nom
de la prolifique famille de bouchers Boffrand, Baudoin,
fils de Martial, exerçant toujours la profession, la

seconde des enseignes de deux maisons ou auberges
proches : Estienne Bureau, couturier, y possède en effet
«une maison où pend pour enseigne Les Trois roys»,
Jehan Alexandre, à proximité, «une maison où pend de
présent pour enseigne LeGryphon».
Le terrier de 1598 montre une affirmation de la topographie et de la toponymie. Le bourg a été fortifié :
portes, tours, remparts, servent de repères. Les noms de
rues sont plus nombreux : la «Grande rue» est parfois
encore désignée ainsi, mais plus souvent, il est question
de «la rue Haute»et de «la rue Basse». Outre les rues
ou ruelles déjà baptisées, qui gardent leur nom, d'autres
en ont reçu un : «la rue de la Boucherie», «la rue, ou
ruelle, de l'Hôtel-Dieu», «la ruelle de la Croix de fer»,
«la rue du Vieil marché», «la rue nommée L'estappe»,
même si d'autres gardent encore une appellation plus
vague, comme «la rue qui conduit au Malconseil », «la
rue aux Vaches», «la rue antiennement appelée le Marché àbled».
C'est aussi la fixation des cours intérieures, fermées de
portes charretières, qui se sont peut-être développées et
structurées entre 1532 et 1598, et qui, en tout cas, ont
désormais un nom précis. «La cour des Trois roys et du
Gryphon»est toujours là : Claude Lenfant, maréchal-ferrant, ypossède une travée et demie de maison, une cour,
deux petites étables. Apparaît aussi une «cour des Deux
anges», sans doute voisine puisqu'en 1532 «la maison
qui a pour enseigne Les deux anges »jouxte la cour des
Trois rois et du Griffon, oùle bailli Pierre de Saint-Quen-

Une entrée de cour commune, telle qu'on peut la voir aujourd'hui : celle de la Cour des Magnan, avec unpremier arc en segment et un battant de porte (qui n'est plus celui d'origine) encore
enplace. On remarquera l'arc enplein cintre, côté cour.

Surunaveu duterrier
de 1598, uneréférence aux «ramparts
dela ville».

Surle terrier de 1598, JehanMaignan, chapelier, avoue «unemaisondefondzencomble, courtcommuneavecdroit decommunautépar
ladicteportepourentreren ladicte courtappellée la courtdesbureaux»(ADVO).

tin a «une maison, cave, chambre, grenier, puys, cour,
establesjardin, droit de communautéen la court, porte du
lieu cy devant appelé Les Deux anges». La veuve
d'Alexandre Moufle y tient une maison «où soulloit
pendre pourenseigneLesdeuxanges».
Les maisons de la cour des Boffrand ont droit «aux
passages et portes tant devant que derrière dudict lieu »,
en particulier le boucher Baudoin Boffrand, son collègue
Arthus Leprestre, et un marchand qui possède un septième de la cour. Nous voyons clairement apparaître
aussi «la cour dite des Bureaux » : le chapelier Jehan
Maignan a «maison, cour, droit de passage par les portes
de ladicte court des Bureaux, au Vieil marché à bled »,
ainsi qu'une étable; Jehan Havard, peigneur de laine,
«une chambre haulte assize audict Maigny estant au dessus de la porte appelée la porte des Bureaux». L'origine
du nomest mêmerévélée puisqu'un bassier a «droit de
court communeet passage par la porte de ladite cour... au
lieu qui fut EstienneBureau près le Vieil marché àbled».
De même pour la cour des Blondeaux : Pierre Landrin,
marchand bourgeois, possède «maison, écuries, grange,
jardin, pourpris... avec cour commune en la grant court

appelée la cour des Blondeaux, communauté au passage
àla porte de ladicte cour... ledit lieu assis au devant de la
halle »; Guillaume Lemoyne, marchand mercier, y a
«une grange et une petite étable joignante»; Nicolas
Osmont, avocat, «une petite maison court des Blondeau
proche la halle avec droit de passage par la porte». La
cour tire également son nom d'une famille puisque
Sébastien Blondeau ypossédait une chambre.
Nous voyons encore apparaître «la cour de la Poste»,
à laquelle mène une ruelle. Mais la plus vaste est la
«grande court du Cigne, avec l'allée de la porte du
Cigne... droit de passage par les portes dudict lieu,
comportant une chambre sur une grande porte, «ladite
chambre joignant la rue dudict Maigny avec une tour
estant contiguë de la rue qui mène àl'église avec couren
la grande cour, puys dudict lieu et passage par les portes
de ladicte cour». Claude Quevenne, marchand, y a une
chambre, un grenier et une travée d'étable. Pierre Pennier, marchand, possède «portion du lieu appelé vulgairement le Cigne», plus une maison et une petite étable au
mêmeendroit. Jacques Flichet, marchand, «une maison,
granche, court commune, puys commun, passaige par les

portes tant hault que bas dépendant du lieu ou pend pour
enseigne Le Cigne» ; la veuve de Denis Dumont «une
maison, chambre, grenier, cave... dépendantde la maison
nommée le Cigne»avec droit de communauté de cour,
puits, passage par les portes. François Luce encore, marchand, «portion de grange dépendant du lieu nommé le
Signe», les enfants de feu Jehan Delespinay «deux
espaces de logis, cour, jardin, petites estables...un petit
grenier sur la porte, droit de communauté en la grande
cour, au puys, et passaige par les portes du logis du
Cigne, faisant portion du logis du Cigne», et Jehan Lointier, marchand bourgeois «une maison dépendant du lieu
du Cigne», avec grange et cour devant.
La cité, au xvie siècle, est toujours truffée de petits jardins, la plupart intra-muros, puisque les maisons avaient
en général cour et jardin. Les moins nantis n'avaient
qu'une cour, quelquefois réduite à sa plus simple expression : «unecourenforme d'allée », oudevenuecommune
lors de partages. Beaucoup, malgré tout, avaient à la fois
cour et jardin. Ainsi Osmont Bonnier, notaire royal,
avoue-t-il «unpetitjardin àpoiré clos de murailles près la
porte de Paris »; Pierre Le Gros, apothicaire, «un petit
jardin clos de murailles rue des Posteaulx, au lieu dit le
Malconseil» ; Jehan Foullon, hôtelier, «un demi jardin
clos de murailles près de l'église» ; Jehan Petit un «demi
jardin clos de murailles lieudict le Four Guignon»; Marguerite Laguette «un petit jardin clos près de la geole,
donnant sur la rue de l'Abreuvoir». Parfois lejardin était
à l'extérieur de la cité, tout près des portes. C'était le cas
pourCharles Meslin lejeune, marchand drapier : «unjardin près de la porte de Paris, hors ladicte porte », ou pour
Charlotte Santerre jouissant d'«un clos planté en arbres
fruitiers, clos de haies et fossés près Saint Antoine». Les
quelques jardins dits «à poiré» sont l'indice d'une production personnelle de cidre poiré, pour la fabrication
duquel on avait recours, en l'absence d'un pressoir banal,
à celui qu'un particulier avait demandé la permission
d'édifier en attendant que soit construit celui du seigneur.
Il est difficile defaire la part des couvertures de tuile et
de chaume, car les indications précises sont rares. Un
habitat de manouvrier est précisé couvert en chaume,
mais le matériau recouvre surtout granges et étables, très
nombreuses en plein bourg : étables «à vaches» ou «à
chevaux», ce qui n'a rien de surprenant puisque marchands et habitants aisés avaient des chevaux pour leurs
besoins personnels.
Les pôles de la vie collective restent en gros les
mêmes : l'église, l'hôtel seigneurial, la halle, le puits de
la ville, l'hôtel-Dieu ; mais le terrier fait aussi apparaître
«la granche de quatre travées appellée la granche des
dixmes près de la porte de Paris et le pressoir», peut-être
préexistants, au même titre que «le lieu antiennement
nommé la ferme près de l'église» ou «le grand jardin
proche l'église nommé le chasteau», vestiges toponymiques, sans doute, de l'ancienne ferme seigneuriale.
Certains lieux ont été déplacés, puisqu'il est question du
«cymetière neuf» qui, ouvert derrière l'église, est venu
compléter l'ancien devenu insuffisant et de la «rue
antiennement appellée le Vieux marché à bled».
D'autres éléments sont apparus : «le lieu nommé la
poste», qui fut d'ailleurs vite déplacé, «les escolles
dudict Maigny, la croix de la porte de Paris ».

Sans doute ces changements reflètent-ils une évolution
des fonctions de la ville, et, partant, une évolution de ses
structures sociales.
Hommes et métiers
Une majorité de commerçants et d'artisans
Le terrier de 1532, mais nous n'avons pas toutes les
professions, montre une ville peuplée presque exclusivement de commerçants et d'artisans. Avec 16marchands,
dont 5 marchands bouchers, plus 2 marchands hôteliers
nommément désignés (ce qui n'exclut pas un nombre
plus important).
Les plus nombreux sont néanmoins les artisans, sans
doute pour certains d'entre eux en même temps marchands : artisans du textile, avec 2foulons en drap, 3tisserands en drap et un drapier, 2cardeurs et peigneurs en
laine, un tisserand en toile, 3 couturiers, 1bonnetier,
1mercier, 1chapelier. Le travail du cuir est important,
puisqu'on trouve 4 cordonniers, 2 selliers, 2 collaisiers,
2mégissiers. Celui du métal est signalé par 2marchands
chaudronniers, 1 serrurier, 4 maréchaux-ferrants. Les
professions libérales sont représentées par 7 prêtres,
2 notaires, 1 sergent royal, 1 receveur de seigneurie,
Simon de Gamaches ; la santé par un praticien, Jehan
Osmont, un barbier et un chirurgien barbier. Unmeunier
et 2laboureurs sont avouants. Deux «escuiers», Jacques
de la Fontaine et Denis de Dampont, possèdent des biens
dans la ville, au même titre que certains habitants des
hameaux où quelques riches Magnytois tiennent en
retour des terres. Leterrier signale encore des marchands
et artisans extérieurs venant vendre à Magny : bouchers
de Serans, et surtout merciers, bouchers, voire cordonniers de Gisors qui ont au marché des étals. Mais il y
manque, nous l'avons dit, beaucoup de professions.

Début de l'aveu de Jehan Herse, foulon en drap, sur le terrier de
1532.

Aveud'André Fourment, «mareschal », pour une étable «joignant le puys du Logis du Cigne ».

Leterrier de 1598, en revanche, nous en livre, dans ses
quelque deux cent soixante aveux, bien davantage. Les
artisans sont toujours très nombreux. Le travail du métal
demeure, avec 1 marchand estaimier, 2 marchands
potiers d'étain, 2chaudronniers, au mêmetitre que celui
dubois avec 1menuisier, et 1maître patenostrier, c'est-àdire unfabricant et marchand dechapelets et autres petits
objets en ivoire, étain ou os. Le bâtiment est représenté
par 3 maçons, tandis que 6 maréchaux-ferrants, dont
3maîtres, et 2 charrons, montrent l'importance du passage et des chevaux sans doute nombreux dans la ville.
Les maréchaux-ferrants et les charrons s'alignaient
surtout au long de la Grande Rue et de la rue Basse, en
raison du passage des voitures à chevaux. Là, les maréchaleries se reconnaissaient à la présence d'un travail à
ferrer, ou appareil de contention formé de quatre poteaux
réunis par des traverses garnies de sangles qu'on utilisait
pour immobiliser l'animal dans le ferrage des chevaux
difficiles. Nous trouvons ainsi chez Loys Julien, maréchal GrandeRue, entre la ruelle de la Ferronnerie et celle
de la Pierre-à-Poisson, «un travail à chevaux devant la
maison»; chez Jehan Boniez le jeune, maréchal
«Granderue et Vieil marché à bled»«un travail à metre
chevaux». Plus étonnant, l'écuyer Denis de Dampont
avoue «une maison avec une place à faire un travail à
ferrer les chevaux», dans la «rue qui va de Hodent à
l'église» et noble homme Antoine de Godechard, seigneur de Bachivillers «un quart de la moitié d'une maison avec une place à faire travail pour ferrer les
chevaux». Mais il ne faut pas oublier que les hippiatres
recommandaientaux cavaliers de savoir, àune époque où
les ferrures à chaud n'étaient pas utilisées, brocher les
clous de fixation des fers pourpallier toute perte.
Letravail ducuir est important, avec 6marchands cordonniers et 3cordonniers, 1marchand savetier, 2 collaisiers, 1sellier et 1marchand sellier, 1marchand tanneur
et 1mégissier, 16personnes en tout. Mais c'est de loin
celui du textile qui occupe encore le plus d'habitants,
avec 1foulon en drap (à Vernouval) 2 drapiers et 3 marchands drapiers, 2 merciers et 5 marchands merciers,
1marchand linger, 1linger en toile, 1tisserand en toile, Dans l'église de Gisors, le pilier dit des tanneurs, édifié en 1526,
1chaussetier,1peigneur, 1ouvrier enlaine , 4chapeliers, restitue quelques-uns des gestes de cette corporation, et témoigne
et 9tailleurs d'habits! Soit 34 personnes en tout. Sur un de l'importance du travail du cuir dans les petites bourgades.

acte de 1491, il est d'ailleurs question du «champ
foulon», et en 1598-1599, le terrier de Velannes-la-Ville
signale «le moulin appelé la foullerie», celui de
Velannes-le-Bois «deux maisons,jardins, prez au lieu de
la foulerie ou y avoict antiennement un moullin a
draptz». Il existait un hameau nomméLaFoulerie, et les
de Gamaches en possédaient une à la fin du siècle.
Lemondedes marchands, outre ceux déjà signalés, est
considérable. 27 sont simplement désignés sous le terme
de marchands, sans autre indication. S'y ajoutent 2poissonniers, 6 boulangers, 6 hôteliers et 1tavernier, mais
surtout 16 marchands bouchers identifiés! Avec des
groupes familiaux: 2Boffrand, 2Fichet par exemple. Les
«estaulx ou ouvroirs à bouchers», concentrés «en la
boucherie dudict Maigny», qui se transmettaient de
génération en génération, étaient donc, on s'en doute,
très prisés, aussi devait-on se précipiter dès qu'il s'en

libérait : Marguerin Meslin avait ainsi pu racheter deux
d'entre eux àJehan Boffrand, et Pierre Vollenet «untiers
d'une moitié d'estail ». Car tous les bouchers n'avaient
pas la chance d'en posséder : 5enétaient dépourvus et il
leur fallait alors louer ceux qui s'étaient transmis par
héritage. Beaucoup possédaient des terres dans les
hameaux alentour. Puissante corporation donc, ce qu'on
observe partout.
L'essentiel ducommerce sepratiquait, surtout lesjours
de marché et de foire, dans le périmètre englobant
aujourd'hui la rue Carnot (ancienne rue des Poteaux), la
place de la Halle (ancienne halle «aux bleds ») et la rue
de la Boucherie. Un tissu très dense, qui n'avait pas sa
configuration actuelle, et qu'il nous est difficile de
reconstituer. Il ne fait pas de doute que dès 1532, une
halle, couverte, abritait le marché aux grains, puisqu'il
est fait mention dans le terrier à la fois de la «halle au
bled», occupant vraisemblablement l'espace oùelle resta
ensuite, et du «Vieil marché à bled» désormais désaffecté.
Pour le reste, tout gravitait autour de la «boucherie»,
et de la rue des Poteaux. Peut-être yavait-il là une autre
halle, ou plusieurs petites, puisqu'il en est question dans
les textes : en 1510, Loys Goujon vend àPierre Legendre
«une place et lieu où soulloit avoir un édifice de charpenterie séant audict Maigny et lors pavé, avec de petites
loges» ; en 1519, Jehan Gilles prend à cens «ung lieu et
place assis audict Maigny ou lors avoit de petites halles
contenant quatorze pieds en carré à prendre depuis le
pavé du marché», et vers 1520, plusieurs particuliers
prennent à cens encore «ung lieu et place pour faire mai-

EtrevassaldePierreLeGendre:unesériededroitsféodaux
«C'est ce que Martial Boffranc, marchant boucherdemourantà gny tenant d'un costé Loys et Pernot Coullombel, d'autre costé
Maigny, tient et advoue à tenir de noble hommemaistre Pierre Le Guillot le Maignan, d'un bout le marché de ladicte boucherie, à la
Gendre escuiër, seigneur dudict lieu de Maigny et Hallaincourt, charge pour ladicte moictié de vingt deniers parisis aussi de cens
conseiller du roy nostre sire et trésorier de ses guerres à cause de payablechacunan audicttermeSainct Remy.
sa seigneurie dudict Maignyles héritaiges cyaprès déclarés aux
Item la moictié d'un autre estai à drappier, et d'un autre estai à
cens, rentes, charges et redevances quienssuivent :
sueur [cordonnier] séantaudict Maignytenant d'un costé àJacques
Etpremièrement une maisoncourt et lieu ainsi qu'il se comporte Macieu et d'autre costé à Jehan Leclerc à la charge icelle moictié
quifutàdeffunctJehan de Boffranc, son père, séant audict Maigny, des deuxestaulx dequatre deniers parisisaussi decens letout portenant d'un costé à Collin Ruault d'autre costé à Thomas Boffranc, tant amende payable chacun an audict jour Sainct Remy le tout
d'un bout la ruedu Marchéet d'autre bout la voirie dudict seigneur, rendu en l'hostel seigneurial d'icellui seigneur audict Maignyavec
à lachargede huitsolz huitdeniers parisis decens portant amende ventes, saisines, amendes, remuemens et autres tels droits seipayableschacunan aujouretterme Sainct Remyet unchappon de gneuriauxquel'ona accoutumépayerenladicte seigneurie quand il
rente payable autermedeNoël.
yeschet, et si est ledict Martial Boffranc sujet à cause de ladicte
Item en ce lieu mesme ung arpent de terre tenant d'un costé maisonet lieu cydessus déclaré et les demeurans en icelle aufour
ledict Damesme d'autre costé ledict Thomas Boffranc, d'un bout et moulin banniers et à la corvée pour aider à fumer le pré conteledict Assestre et d'autre boutaudict Martial Boffranc, à la charge nanttrois quartiers ouenviron assis entre lechastel et le rudumoude champart ducent de gerbes neuf rendu porté et livré en l'hostel lin d'icelle seigneurie de Maignycommesont les autres habitans du
seigneurial d'icellui seigneuraudict Maigny.
lieu et si plusya plusen advoueàtenirdudictseigneur.
Item trois arpens et demyde terre ou environ séant audict terLes Plaids de la justice de la seigneurie de Maignytenus par
rouer près le chemin qui mène dudict Maignyà Charmont, tenant nous Jacques de Saulx escuiër bailly ou garde de la justice pour
d'un costé ledict Thomas Boffranc d'autre costé audict Martial à ledict seigneur lesamedydixneuvièmejourd'octobre l'an 1499. En
cause de la seigneurie dudict Charmont, d'un bout à Guilaume jugementaudict lieu se comparutensa personne ledict Martial BofAssestre, etd'autre bout les hoirsdefeu Collin Bouteà lachargede franc dessus nommélequel bailla et présenta ce présent aveu ou
trois solzsixdeniers parisis aussi decens portantamendepayables déclaration àJehan Desgroux, aussy escuiër procureuret receveur
chacun an audict terme Sainct Remyet au jour de Noël de rente, de ladicte seigneurie...»
trois boisseaux et demy de blé, et cinq boisseaulx et une quarte
d'avoine.
(Aveude MartialBoffrand, extraits,
Archives municipalesde Magny,951/3)
Itemla moictiéd'unestai etdemyassis à laboucheriedudictMai-

son... dedans la halle aux bouchers... du costé de la rue
des Posteaulx, et une petite maison assise aux halles des
bouchers ». Etait-ce la même chose que les étals? Ces
étals, ou ouvroirs, étaient proches les uns des autres :
Chardin Thomas avait ainsi en 1532 «un estail clos et
couvert séant au marché de Maigny qui est au bout et en
hault des estaulx ». Ils étaient réunis par spécialité : les
étals «à boucher » étaient de loin les plus nombreux, suivis, à la fin du siècle, des étals «à mercier» qui avaient
semble-t-il supplanté les étals réservés aux métiers du
cuir, plus nombreux auparavant : en 1510, cinq tanneurs
avaient pris à cens de Pierre Le Gendre «cinq places
pour estallez assises au marché de Maigny... six pieds de
long et quatre de large chacune... tirant vers la croix du
Marché». Petits édifices en partie fermés puisqu'on voit
dans le terrier de 1532 «un estail clos et couvert séant au
marché dudict Maigny», et dans celui de 1598 «le dessus d'un estail à boucher avec le dessoubz pour faire une
cave et un bassier en forme d'ouvrouer ». Les étals à boucherie étaient limités d'un côté par la rue de la Boucherie,
d'un bout par la Grande Rue et de l'autre côté par la rue
des Poteaux. Ainsi s'explique la configuration de
l'actuelle place sur les plans anciens, où on la voit barrée
de bâtiments disparus depuis. Le Ronne précise que «ce
marché était sur l'emplacement qu'occupe celui aux
fruits et non à la place de la halle, que dans ce même marché le seigneur possédait un ouvroir qui était un bâtiment
n'ayant que la couverture en tuiles et des portes et contrevents, pavé, divisé en deux loges, dont l'une servait à resserrer les étals des marchands et l'autre à l'établissement
des fléaux et bancards où l'on pesait la filasse».

Maison à
poteaux,
dans le
vieux
Pontoise.

L'origine du nomde la rue des Poteaux
«Ce nomlui venait de ce que la plupart des maisons présentaient une saillie à partir du premier étage, laquelle reposait sur
des piliers de pierre ou même de bois. Le reste se trouvait en
retrait d'environ 1, 50 m. Ladernière construction de ce type n'a
disparu que vers 1840, les anciens du pays se la rappellent
encore... elle était occupée en dernier lieu par MmeClodion, fruitière, qui pouvait étaler sa marchandise devant sa boutique à
l'abri des intempéries.»
(NotesdeVictorLeRonne)

On vendait aussi à l'abri de poteaux, auxquels
l'actuelle rue Carnot devait son nom, mais dont on trouvait quelques autres exemplaires ailleurs. Jehan
Lemaistre, notaire, possédait une demi-maison et trois
espaces de grange «compris les posteaulx a mectre a
vendre hors les pieux de ladicte maison en la rue et voyrie du puy dudict Maigny». Et en l'hôtel de L'Ecu de
France, en 1532, était compris «un estail de dix huit
pieds de long et autant de large faisant partie de ladicte
maison, plus unautre petit estailjoignant».
Le bourg se trouvait encore doté, pour la santé, d'un
praticien, d'un maître chirurgien, et d'un maître chirurgien barbier. Les prêtres étaient relativement nombreux,
attachés à l'église Notre-Dame et au prieuré.
Magny est toujours, bien sûr, lieu de passage et
d'étape, et le terrier de 1598 permet de répertorier sept
hôteliers et untavernier. Les enseignes de leurs établissements, qui s'étirent le long des axes de passage, les
signalent au voyageur : ce sont Le Cheval blanc, La
petite Couronne, L'image de Saint Pierre, LeSinge vert,
L'Ecu de France, LeLion. Sans doute d'autres enseignes
sont-elles aussi des enseignes d'hôtelleries, ou d'anciennes hôtelleries.
Un développement du rôle administratif
Maisle plus surprenant est la prolifération, semble-t-il,
des officiers dejustice : 5 sergents royaux, 5 avocats, 6
notaires, 2 procureurs du roi, sans compter le président
en l'élection de Chaumont et Magny. Les qualificatifs
qui les accompagnent montrent l'importance et le rôle
qu'ils avaient dans la société: «Honorable hommemaître
Denis Delespinay», «Honorable homme Claude
Sevestre», receveur des tailles de l'élection, «Honneste
homme maître Jehan Lointier», contrôleur des tailles en
l'élection, enfin le bailli, maître Pierre de Saint-Quentin.
Avec de véritables monopoles familiaux : les Santerre,
les Osmont, les Le Harenger, les Lefébure etc., pratiquant une véritable endogamie.
La justice formait un ensemble fort embrouillé, où
s'entremêlaient le roi, le seigneur, les officiers dejustice
de Chaumont, siège du bailliage principal, et ceux de
Magny, siège d'un bailliage secondaire ou accroissement, distinct de Chaumont, et qui englobait 72 paroisses. Les gens dejustice eux-mêmes avaient du mal à s'y
retrouver... C'est dire que les sources de litige ne manquaient pas.
Cette histoire de l'établissement d'un bailliage à
Magny est pleine de complications. Magny dépendait
donc, à l'origine, du bailliage de Chaumont, que Fran-

Hôtelleriesetenseignesen1598-1599
- Arthus Leprêtre, marchand boucher : une maison «où soulloit
pendre pour enseigne Les Trois maillets», Grande rue.
- Lafemme séparée de Nicolas Leneveux : une demi-maison où
pend pour enseigne Les Trois Mores, rue Basse.
- Laveuve Bonnevaine : une maison où pend pour enseigne Le
Pot d'estain, rue des Poteaux.
- Tiphaine Lefèvre : une maison où pend pour enseigne
L'ymaige sainte Barbe, Grande rue, et, à côté, une maison «où
soulloit pendre pour enseigne L'ymaige Nostre Dame», d'un bout le
Vieux marché aux pourceaux.
- Etienne Mancelle, hostellier : une maison où pend pour
enseigne Lecheval blanc, d'un bout la rue de l'Hôtel Dieu et d'autre
bout la Grande rue.
- Honorable homme maître Nicolas Leclerc, procureur du roi :
une portion de maison Grande rue où pend pour enseigne Les Trois
rois.
- Honnête personne Jehan Fourment, marchand maréchal-ferrant : une maison «où soulloit pendre pour enseigne Le dauphin»,
d'un côté la Grande rue, d'autre côté la rue de l'Abreuvoir.
- Maître Loys Le Haranger, notaire royal : une maison «où soulloit pendre pour enseigne L'ymaige sainct Clair, rue Basse.
- Nicolas Meslin, marchand étaimier : une maison «où pend
pour enseigne Lechefde sainct Jean», Grande rue d'en haut.
- Jehan Mancelle, hôtelier : une maison «où pend pour
enseigne La Croixde fer», d'un côté la ruelle de la Pierre à poisson,
Grande rue.
- Claude Santerre, sergent royal : trois quarts de la maison
appelée Le Croissant, Grande rue, plus une grange «où se trouvoit
cy devant la poste ».
- Jacques Abancourt : une maison rue des Poteaux «où pend
pour enseigne Lagerbe».
- Charles de la Barre, marchand potier d'étain : une maison
dans la rue qui conduit à la porte de Vernon «où pend pour
enseigne Leclerc de la lune».
- Honnête personne Loys Goujon, marchand mercier : une maison Grande rue «appelée La Corne de Cerf».
- Pierre Berry, marchand : une maison rue Basse «où pend
pour enseigne à présent L'imaige de saincte Magdaleine».
- Robert Camus, marchand : une maison devant la porte de

Paris, «où soulloit pendre pourenseigne LaCouronne, devant le
puy»,plus unemaisonproche nomméeLaPetite Couronne.
- Loys Colombel, avocat : Lelogis de la Pie, d'un bout la rue
pavée duroi, d'autre boutla ruede l'Abreuvoir.
- La veuve de Loys Santerre : une maison où pend pour
enseigne LaFleurdelys.
- Denis Foullon, boulanger :une maison «près leVieuxmarché
à bled, où soulloit pendre pourenseigne L'ymaigesainctNicolas»,
Grande rue.
- Honnêtepersonne Adrian Delaporte, marchand potier d'étain :
une maison Grande rue où pend pour enseigne LeDauphin, par
derrière laruede l'Abreuvoir.
- Lelieu nomméLeCygne.
- Honnêtepersonne LoysDelauvain, laboureur, marchand hôtelier : une maison «oùpend pourenseigne L'ymaigesainct Pierre»,
tenant d'un côté «la geolle et prison dudict Maigny», Grande rue;
plus une maison rue des Poteaux «où pend pour enseigne Le
Cingevert».
- Honnête personne Jehan Leclerc, marchand : portion d'une
maisonappelée Lestrois rois, Grande rue.
- Laveuve deJacques Daigneaux : unemaisonprès de la halle
«oùsoulloit pendre pourenseigne L'ymaigesaincte Anneet à présent LePoingdujour», Grande rue.
- Laveuve de Loys Gaultrin, marchand hôtelier : une maison
Grande rue, «où pend pourenseigne L'escude France», d'un bout
le Vieuxmarché à bled, plus une demi-maison appelée Lacroixde
fer, d'un bout la rue de la Ferronnerie, d'autre bout la rue de la
Pierre à poisson.
- Noel Sercilly, marchand boucher : une maison rue Basse «où
penddeprésent pourenseigne LeChapeaurouge».
- NicolasOsmont,avocat: unemaison «oùpendpourenseigne
L'Estoile», d'un bout la Grande rue, d'autre bout la rue de l'Abreuvoir.
- Nicolle de Saint-Quentin : une maison «où soulloit pendre
pourenseigne LesDeuxanges».
- Nicolas Maignan, hôtelier, près de la porte de Paris : une maison «oùpendpourenseigne LeLion».
- Marguerite de Parnes : une demi-maison «où pend pour
enseigne Les TroisMorres».
(ADVO,Terrierde 1598-1599)

Début de l'aveu de Jehan Mancelle, hôtelier
«grand rue oùpendpour enseigne la Croix
defer ».

Une hôtellerie du XVIesiècle, caractéristique des maisons à colombages d'artflamboyant. Celle-ci se trouvait auxAndelys, mais certaines
auberges de Magny étaient sans doute identiques.

çois Ieravait détaché de celui de Senlis le 12 novembre
1543 pour le constituer en bailliage particulier, suite à
une tractation effectuée avec le duc d'Estouteville, où le
comté de Chaumont avait été échangé contre le comté de
Saint-Pol. Cette création posabientôt problème : l'édit de
pacification de 1562 accordait en effet aux protestants
l'autorisation d'obtenir un lieu de culte dans les
bailliages royaux ressortissant au Parlement de Paris, au
grand dam de Catherine de Médicis, mère du roi, qui
voyait là une possibilité de prosélytisme pour la religion
réformée. Enfévrier 1563, Charles IXsupprimait donc le
bailliage de Chaumont pour le réunir de nouveau à celui
de Senlis où se trouvait déjà un temple... En avril 1563,
Nicolas III obtint pour Magny un siège royal, et non un
bailliage, mot devenu tabou, et le 22 avril 1564,
Ambroise Lalloyer fut confirmé dans l'office de prévôt
de Magny, tandis que le 9 juin, Pierre Leclerc était
nommé lieutenant au siège de Magny. Les Magnytois
étaient donc obligés, s'ils appelaient des sentences du
prévôt, de se rendre à Senlis, ce qui provoqua de vives
protestations, couronnées de succès puisqu'ils furent
autorisés à faire appel au Parlement de Paris. C'était en
fait revenir àla reconnaissance d'un bailliage, sans que le
motfût prononcé... D'ailleurs, enoctobre 1576, la pacification d'Amboise étant devenue caduque, Henri III réta-

blit le bailliage royal de Chaumont et Magny avec un
lieutenant dans chaque ville !
Depuis le xve siècle au moins, un bailli venait chaque
quinzaine recevoir les plaintes, rendre la justice et
recueillir les aveux au nom du prévôt forain de Chaumont. Aussi, lorque les Villeroy demandèrent à avoir un
juge particulier à Magny, ils se heurtèrent à l'opposition
des officiers de justice de Chaumont. Ce n'est qu'en
1566 qu'ils obtinrent satisfaction, lorsque Magny devint
bailliage seigneurial avec sa proprejustice, ce qui amena
dans la ville une nuée d'officiers dejustice :bailli, lieutenant général, procureur du roi, procureurs, notaires, greffiers, huissiers, sergents «animaux horribles, dit un
intendant du xvn' siècle, qui se nourrissent de procédures».
Lajustice de Magny consistait en haute, moyenne et
basse justice. La hautejustice, qui releva d'abord du roi
pour son comté de Chaumont, avait été vendue à Pierre
Le Gendre en 1521, qui l'afferma en 1523 à Jacques
Legros pour 15livres de rentes payables en deux termes.
Le 26 novembre 1537, elle était cette fois cédée à Nicolas II de Neufville-Villeroy moyennant 600 livres comptant. Il devenait ainsi seigneur haut justicier de Magny,
Velannes-la-Ville et le-Bois, Hunecourt, Parnes, Alincourt, Chaudry, Pierrepont, Pallemont, le Breuil, Saint-

Plan du quartier de terroir appelé La Justice de Magny, avec les
trois piliers, symboliséspar des carrés, qui portaient lesfourches
patibulaires, lieu de l'exécution (copie d'un plan de 1739).

Gervais, Archemont, Estrées, Hardeville, Bouconvillers,
Le Plessis-le-Veneur et Boisgeloup. L'annonce fut faite à
haute voix aux carrefours de tous les villages dès le
17 décembre, et les successeurs la gardèrent jusqu'en
1561. Cette justice connaissait les crimes de sang et
s'accompagnait d'un pilori et de fourches patibulaires.
Lepilori se trouvait sur la place duMarché-aux-Fruits,
où s'élevait également la croix de Pierre Legendre, et les
fourches patibulaires, ou gibet, étaient dressées au bout
duchemin baptisé de ce fait «chemin de la Justice», hors
la ville. En 1602, Pierre de Saint-Quentin, bailli et garde
de la hautejustice, se rendit sur le grand chemin de Paris
à Rouen et s'arrêta devant une pièce de terre où les
anciens jurèrent avoir vu «de tout tems et ancienneté un
grand chemin allant aux fourches».
Les archives signalent quelques types de peine : en
1570, Jehan de Lespinay, lieutenant du bailli, condamna
Pierre Noblet, auteur d'un larcin, «à estre batû et fustigé
de verges par les carrefours dudict Maigny àjour de marché», et devant la porte de Jehan Crochet, d'Alincourt,
victime du vol. L'époque aimait les proclamations, pénitences et exécutions publiques, pour leur caractère
d'exemplarité, et pour que nul n'ignore la sévérité de la
justice. Surtout, au terme d'un retentissant procès, Perrette Gilles, deChaussy, accuséede sortilège, fut condamnée par le bailli de Magny à être «pendue et étranglée en
une potence qui pour cet effet seroit posée et dressée au
principal carrefour de la ville dudict Maigny pour ce fait
et à l'instant son corps mort estre ars, bruslé et réduit en
cendres». Cette sentence, suite à un appel au Parlement
de Paris, fut commuée le 5juillet 1594 en un bannissement perpétuel. Après le Moyen Age, où l'on avait peu
condamné pour sorcellerie, le xvie siècle connut en tout
lieu une effroyable répression des maléfices ou supposés
tels. Ala fin du xve siècle en effet, l'Eglise s'était vu
dépouillée du droit dejuger les crimes de sorcellerie qui
revenaient à la justice laïque, laquelle s'en donna à cœur
joie : le procureur général de Lorraine envoya au bûcher,
de 1576 à 1591, quelque trois mille sorcières ! Il fallait

donc bien peu de chose pour être accusé, et même des
juges par ailleurs fort érudits et ouverts pouvaient semontrer des tortionnaires impitoyables : le cas de Nicolas
Bodin, en Laonnais, enest le meilleur exemple.
A la moyenne justice étaient réservés les délits et
crimes non passibles de mort, les poids et mesures, la
nomination de curateurs et de tuteurs en cas de décès de
parents d'enfants mineurs. La basse jugeait les délits
n'entraînant qu'une faible amende. Mais c'étaient là les
cas les plus nombreux. Pierre LeGendre avait acquis dès
1519 la sergenterie fieffée de Magny, office de justice
correspondant àpeu près àcelle des huissiers actuels.
A une époque où justice et police constituaient un
couple indissociable, le bailliage était donc unélément de
première importance dans l'organisation administrative et
judiciaire du royaume. Au XVIesiècle cependant, si le
bailli, sous l'autorité du gouverneur de la province, en
l'occurrence l'Ile-de-France, remplissait toujours sonrôle
d'administrateur, conservant la présidence du tribunal et
celle de conseiller du bailliage, sans «voix ni opinion
délibérative », il avait dû céder le pouvoirjudiciaire à un
lieutenant royal du bailliage. Les textes nous ont laissé,
pourle xviesiècle, deux nomsdebaillis magnytois :Jehan
Osmontet Pierre de Saint-Quentin. S'ajoutait àcepersonnel le procureur du roi, sorte d'avocat général qui représentait le ministère public. AMagny, la charge, créée en
1564, était représentée en 1598 par Louis Lanquetin,
Nicolas Leclerc et Jehan Lefebvre. La distinction entre
procureurs et avocats n'est pas toujours aisée : l'avocat
devait rédiger certaines pièces et diriger l'évolution du
procès, mais n'avait pas qualité pour représenter son
client dans les différents actes de procédure, ce que faisaient les procureurs, qui deviennent nombreuxàpartir du
XVIesiècle, la loi ne faisant plus obligation aux plaideurs
de comparaître en personne. AMagny, ils étaient légion,
qualifiés souvent de notaires et procureurs. Le nombre
des avocats ne le cédait en rien, auxquels s'ajoutaient une
profusion d'officiers de police subalternes, comme les
sergents, véritables agents de police qui proclamaient
édits et règlements, signifiaient les sentences et arrêtaient
les contrevenants, le greffier, et le garde des amendes.
Un receveur des tailles complétait le personnel administratif : à Simon de Gamaches et Jehan Desgroux succédaau xvie siècle Claude Sevestre. Danscette avalanche
d'officiers ou de fonctionnaires royaux ou seigneuriaux,
certains devaient vivre chichement. Ceux au contraire
qui avaient droit au titre d'«honorable homme», «honneste personne», étalaient une grande surface sociale, et
il ne faut pas chercher ailleurs la prolifération de certaines maisons importantes trouvées dans les terriers. Il
faudrait encore y ajouter les membres du corps de ville.
L'activité agricole n'est pas totalement absente, mais
minoritaire, concentrée plutôt dans les hameaux alentour,
où beaucoup de riches Magnytois possédaient d'ailleurs
des terres. Nous y trouvons donc 5 laboureurs, dont
3 sont dits marchands en même temps, 2 manouvriers,
1vigneron, puisque les coteaux des Boves étaient particulièrement propices àcette culture.
Les fonctions de la ville se sont donc affirmées, qui
devaient perdurer jusqu'à la Révolution au moins : ville
de passage et d'étape, centre économique , chef-lieu de
bailliage, et toujours, bien sûr, foyer religieux.

Sur le registre de lafabrique de l'église de Magny au xvr siècle, nombreux sont, parmi les donateurs, les gens dejustice. Ici, «honorable
hommemaistre Pierre Osmont».

Unedonnée des terriers : l'usage desprénoms
Les aveux de 1498-1499 nous avaient déjà permis
d'entrevoir quelquesprénomsenusagechezles hommes
deMagny,Jehan venant largement entête (10) suivi de
Jacqueset Guilaume(3dechaque). Aunoudeuxexemplaires, suiventAndrieu,Colin, Drouin,Fiacre, François,
Gérard, Guillot, Henry, Huguet, Louis, Marc, Martial,
Michault, Olivier, Pernet, Perrin, Pierre, Richard, Robin,
Robinet, Simon, Thomas. Prénoms trop peu nombreux
pourenfaire uneétude approfondie, mais qui restent de
facture très médiévale. Leterrier de 1598, enrevanche,
offreunéchantillonbeaucoupplus vaste.
LéonPlancouard s'était déjà livré àunimportant travail surlesprénomsenusagedansleVexinàlafin duxve
siècle et audébut duxvr, àpartir de924actes notariés

dressés, lors du décès de Pierre LeGendre, en 1525,pour
tous ses fiefs. Il avait relevé 3575 prénoms. Pour les
hommes, les plus populaires étaient de loin Jehan (383)
et Pierre (319), suivis de Guillaume (161), Robert (97)
Louis (84) etc. Pour les femmes, Jehanne l'emportait
(49) suivi de Catherine (35), Perrette (30), Marguerite
(21) etc. Un recensement effectué dans les registres
paroissiaux de Magny pour les années 1569 à 1572, les
seuls qui subsistent pour le XVIesiècle, révèle 24 Jehan,
14Jacques, 8Charles, 7Guillaume et 7 Pierre, 6Louis.
Nos comptages, certes limités, diffèrent un peu de
ceux de Plancouard. AMagny, en 1598, les prénoms les
plus répandus sont aussi Jehan et Pierre, mais viennent
ensuite Nicolas et Jacques. Sans doute faut-il yvoir une
influence des prénoms seigneuriaux : ceux des seigneurs
de la fin du xvesiècle, Jehan Leclerc, Jehan de Hallenvil-

LesprénomsusitésàMagnyen1598-1599
Hommes : Jehan : 31, Pierre : 30, Nicolas : 17, Jacques : 14,
Loys : 12, Guilaume : 8, Robert : 7, Claude : 7, Estienne : 6,
Charles : 5, Anthoine : 4, François : 4, Thomas : 4, Osmont : 3,
Denis : 3, Marin :3, Marguerin :3, Gervais :2, Aubin :2, Noël :2,
Bertin:2.
Et nous avons trouvé à un exemplaire: Adam,Adenet, Adrian,
Alexandre, André, Andrieu, Arthus, Beaudoin, Daniel, Edmond,
Fiacre, Guy,Gilles, Macias, Martin, Mathias, Mathurin, Michel, Olivier, Raoullet, Regnault, Roger,Toussaint, Vincent.

Femmes ; Marguerite :5, Perrette :3, Jehanne :3, Anthoinette :
2, Loyse:2, Catherine :2.
Età unexemplaire :
Agnès, Andriette, Charlotte, Drouinne, Françoise, Guillemette,
Loyse, Magdeleine, Nicole, Noelle, Pasquette, Tassine, Tiphaine,
Ysabeau.
N.B.Ils'agitbiensûrdeprénomsd'adultes, puisquecesontceux
des avouants. Quelques prénoms de veuves devenues chefs de
familleémergentaussi.

liers et Jacques de Saint-Clément; et ceux du XVIesiècle,
plus proches, commePierre LeGendre et les Villeroy qui
se sont succédé dans la bourgade pendant les trois quarts
du siècle. Peut-être ces deux derniers prénoms avaient-ils
d'ailleurs été donnés suite à un parrainage des seigneurs,
mais les registres paroissiaux, pour cette époque très
épars, ne permettent pas de le vérifier. Peut-être aussi les
prénoms des seigneurs étaient-ils donnés par respect, ou
comme porte-bonheur. On ne peut toutefois écarter la
référence religieuse : Jehan, Jacques, Pierre, trois
apôtres, étaient des saints universellement honorés, et à
Blamécourt s'élevait une chapelle Saint-Jacques.
Le prénom Louis, qui vient ensuite, est prénom royal,
Charles le prénom du défenseur de Pontoise, Charles de
Neufville-Villeroy, Antoine était le patron de la maladrerie voisine. Les autres prénoms, moins répandus, sont
plus difficiles à analyser : vestiges de prénoms médiévaux pour certains comme Osmont, Raoullet, Regnault.
Curieusement, Martin n'est guère répandu, et on peut
constater aussi, ce qui est moins étonnant, l'absence de
Paul et deJean Baptiste.
Chez les femmes, on retrouve là encore des prénoms
médiévaux : Tiphaine (dérivé d'Epiphanie), Tassine,
Andriette, Pasquette et Guillemette (diminutifs) ou
Drouinne et Ysabeau.
Anoter qu'on ne rencontre dans les terriers qu'un prénom, alors que dans les registres paroissiaux, on en
trouve souvent deux : il est clair que le terrier ne retient
que le prénom usuel. Mais il est vrai aussi que, suite au
concile de Trente, les parrainages doubles ont vite disparu, alors qu'au début du XVIesiècle, la tradition voulait
que les garçons aient deuxparrains et une marraine, et les
filles deux marraines et un parrain.
Curieuse société, adoptant des usages communs, mais
très hiérarchisée à la fois par l'argent et par les fonctions,
avec à la base les manouvriers et les petits artisans, peu
riches et peu considérés sans doute, et, au sommet, un
groupe relativement aisé de marchands et d'officiers
royaux qui, dans le terrier de 1598, ont droit à l'appellation «honorable homme ou honneste personne », et qui
se devaient de se démarquerdans leur modede vie. Ainsi
s'explique une partie des caractéristiques et des
contrastes de l'architecture d'alors.

parfois masquée, très présente à Magny. Nous ne reviendrons pas ici sur la Grande Maison, œuvre de Pierre Le
Gendre, ni sur le moulin banal qu'il avait vraisemblablement fait édifier. Mais sur les autres témoins de cette
architecture dont les plus impressionnants sont les maisons à colombages, souvent occultées par des enduits
modernes, les pignons étroits, les manoirs à tourelle très
proches de leurs contemporains ruraux, la maison de
pierre datée 1555, et quantité de belles caves.
Les maisons à colombages
Les maisons à colombages se trouvent surtout rue de
Villeroy et rue de l'Hôtel-de-Ville, le long de l'axe principal qui traversait Magny. On les distingue, même
lorsqu'elles ont été malencontreusement enduites, à leur
encorbellement parfois mouluré, à leurs consoles sculptées, ou, plus rarement, à leurs colombages subsistants.
L'exemple le plus typique est l'hôtel traditionnellement
dit, àtort d'ailleurs, deL'Ecu de France, au n°9de la rue
de l'Hôtel-de-Ville : encorbellements, pans de bois,
volets à développement, sculptures, de roses à l'étage,
d'armoiries au rez-de-chaussée, tout est là encore pour
témoigner que cette maison, que l'on peut dater de

Architectures du xvic siècle
Il n'est pas facile, au travers des aveux, de trouver la
correspondance entre maisons actuelles et maisons
anciennes : bien des remaniements, liés aux mariages,
successions, achats, reventes ou échanges, ont eu lieu
depuis. Encore moins de repérer les maisons, et c'est là
qu'un plan de seigneurie nous fait cruellement défaut.
Car la désignation n'est pas toujours précise, certains
lieux ont changé de nom et d'allure, une même appellation, on l'a vu pour les enseignes, a pu aussi être reprise.
Ainsi sait-on que Nicolas Osmont, avocat, avait, limitée
par la rue de l'Abreuvoir, «une maison, cave dessous,
cour, granche, estable au lieu où pend pour enseigne
L'Estoile ». Mais est-ce la maison qui, au 11 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, a vu lors de sa reconstruction sa cor- Maison à colombages de Magny en cours de restauration, il y a
niche agrémentée d'une étoile ?
quelques années : on y voyait nettement apparaître les structures
L'architecture du XVIesiècle reste pourtant, quoique de bois.

pie, garde sa forme trapue et son gros encorbellement
mouluré amputé dans sa partie centrale lors du recul,
sous l'absurde prétexte d'alignement, de l'une des habitations qui la composent aujourd'hui. Il ya fort à parier
que c'était là l'une des hôtelleries de Magny. C'est de la
place de la Halle que l'on découvre le mieux ces dernières architectures.

Sculptures sur bois, sur des maisons du vieux Magny.

l'extrême fin du xve siècle, ou plus vraisemblablement
des tout débuts du xvie, est l'une des plus anciennes de la
ville et serait, sérieusement restaurée à la manière des
maisons de Rouen ou d'autres villes médiévales, l'un de
ses joyaux. Au rez-de-chaussée, des poteaux, et sous les
fenêtres des potelets, délimitent le hourdis au plâtre. Plusieurs autres maisons de la rue, plus ou moins transformées ou restaurées, lui sont d'ailleurs postérieures de
peu : Le Ronne indique qu'au 13, existait «sur la petite
cour une fenêtre à meneaux cruciformes », qu'au 11 la
cave portait la date de 1572. Au 8 de la rue de Villeroy, la
façade a conservé une feuille de chêne sculptée, et surtout, au premier, une fine colonnette à écailles qui limite
une fenêtre. Et si ces détails ont malheureusement disparu, le 6 a fait l'objet d'une excellente restauration. Les
sablières y prennent encore appui sur un pilier de pierre à
mouluration en talon.
Citons encore, rue Carnot, ces pignons hauts et étroits
très caractéristiques des maisons urbaines de l'époque,
ou, à l'angle de la rue Carnot et de la rue de Paris,
l'énorme maison qui, bien que modifiée, divisée et recré-

L'hôtel dit de L'Ecu de France, rue de l'Hôtel de ville.

Les armoiries avec le parti de France et de
Bretagne, telles qu'on les voit encore sur la
maison dite de L'Ecu de France.

Lefaux hôtel de «L'Ecu de France»
L'examen des terriers anciens révèle que l'hôtel de L'Ecu de
France était limité d'un côté par la Grande Rue, donc la rue de
l'Hôtel-de-Ville, de l'autre par «le Vieil marché au bled», autrementdit l'actuelle place d'Armes. Cene peutdoncêtre la maison
à laquelle ondonne actuellementce nom.
Par ailleurs, le blason quisubsiste sur unabout de poutre au
n°9de la rue de l'Hôtel-de-Ville se lit parti de France et de Bretagne surmonté d'une couronne, ce qui s'applique à l'époque
d'Annede Bretagne, épouse de CharlesVIII (1483-1498) puis de
Louis XI (1498-1515). C'est donc en hommage à cette reine
qu'on sculpta les armoiries.
Cependant, sur un autre about de la mêmemaison, un écu a
été bûché, sans doute à la Révolution. Représentait-il les armes
de France, quiauraientalors fait référence à unroi(LouisXI?) et
à son épouse? Lamaisongardeson mystère...

Manoir à tourelle de la rue de la Poste.

Les manoirs
Lespetits manoirs à tourelle
Il y avait dans Magny, nous l'avons vu, nombre de
notables, et l'architecture le reflète. Certains vivaient
dans de modestes manoirs de type rural, semblables à
celui du Perchay, petites constructions à tourelle d'escalier pentagonale greffée sur uncorps rectangulaire principal, dont on trouve encore quelques exemples : celui de
la cour des Magnan, dont la tourelle a été en grande partie refaite auxixesiècle, ou celui de la rue de la Poste, qui
a gardé sa structure d'origine. Les terriers permettent
parfois d'en repérer : ainsi, en 1532, Eustache Le Bret at-il «ung corps d'hostel qui fut feu Thibault Le Bret à
cause de sa femme devant le puy de la ville», Chardin
Leprestre «deux corps d'hostel », et Pierre de SaintQuentin, bailli de Magny «une maison contenant deux
corps d'hostel, l'un devant et l'autre derrière, cave,
chambre, grenier, court etjardin... en la rue Haute proche
le puits de la ville », où semble pendre pour enseigne Les
Deuxanges. Peut-être est-ce le petit manoir à tourelle de
la cour des Magnan.
D'autres tourelles sont aujourd'hui masquées dans des
constructions rajoutées ultérieurement : nous en connaissons au moins deux, ce qui confirme le nombre relativement important de ces petits manoirs.

Vueaérienne du quartier de la place d'Armes. En bas, à droite dupignon de la maison blanche à trois niveaux, vers le centre, un ancien
manoir à tourelle (Cour des Magnan). En bas à gauche, le manoir de la rue de Villeroy, dont on ne voit la tourelle que de la rue de la
Poste.

Lemanoir de la Pye
Le plus majestueux était celui qui, sous le règne
d'Henri IV, avait remplacé le vieux manoir féodal de la
Pye, lequel, s'étendant au sudjusqu'à la rue de l'HôtelDieu, était limité à l'est par la rue de l'Eglise, à l'ouest
par la place de la Butte, au nord par l'Aubette qui bordait
ses jardins. Pierre Le Gendre l'avait sans doute recédé
vers 1519, lorsqu'il fit édifier la Grande Maison, et les
propriétaires d'alors, comme le montre le partage de
1574dans lequel il est question de «la vieille maison»et
de «la grand maison et corps de logis neuf», y avaient
apporté des modifications considérables qui ont d'ailleurs fait disparaître les vestiges médiévaux.
Mais il garde quelques beaux témoins de son ancienne
splendeur du XVIesiècle. Une tourelle octogonale, dont
les deux premiers niveaux sont de cette époque et le troisième, du xix', permet d'accéder aux étages. Deux très
belles lucarnes, à fronton cintré et base interrompue,
coiffant un arc en plein cintre àclef saillante etjambages
àressauts, et avecjouées de pierre, ouvrent encore la toiture, comme dans la maison voisine. L'une remonte à
l'origine delà construction, l'autre aété restaurée.

Le manoir de la Pye : lucarne en pierre de la fin du XVI"siècle,
avecfronton courbe à base interrompue, clefau sommet de l'arc,
jambages moulurés. Elle n'a pas, comme sa voisine, subi de restauration, et garde de cefait son aspect d'origine.

Dans les caves du manoir de la Pye, escalier à voûte avec chaînes
depierre (xv[e siècle).

Le noyau de pierre de l'escalier sert de support au
noyau de chêne de l'escalier à vis intérieur. Les deux
escaliers étaient donc contigus. Deux caves parallèles
voûtées d'un plein cintre conforté de chaînes de pierre,
avec caveau à l'extrémité, s'étendent sous le bâtiment.
En retour d'équerre, et accolé à la tour, on a un colombage avec poteau, potelet et croix de Saint-André.
C'était là le logis de Symon de Gamaches, notaire
royal, bailli de la châtellenie de Chaumont et excroissementde Magny, l'un des auteurs, avec Jehan Osmont, du
gros terrier de 1532 qui fut d'ailleurs réalisé dans son
hôtel particulier. Lorsqu'il meurt, en 1574, le manoir,
démembré, est partagé entre les enfants qu'il avait eus de
Andriette Dupuis, à savoir noble homme Gilles de
Gamaches, valet de chambre ordinaire de la reine de
Navarre, maître particulier des eaux et forêts ducomté de
Chaumont et Magny, demeurant à Magny, et sa femme
Jehanne Masille ; Françoise de Gamaches, épouse de
noble hommeRobert Le Bret, capitaine de gens de pied ;
Jacqueline de Gamaches, femme d'Estienne Housse,
résidant àGisors ;Jehanne deGamaches, épouse de Loys
Colombel, «licencyé es loix »demeurant à Magny ; les
enfants de feue Mathurine de Gamaches, épouse de
maître Estienne Le Brun, garde des sceaux et notaire
royal ; enfin ceux de feue Marguerite de Gamaches,
épouse de feu Pierre Le Clerc qui vinrent se partager,

LedémembrementdumanoirdelaPyeen1574

Premierlot : «Aura la maison de devant de la Pye de fonds en
combleavec la montéeet de lacourtdudict lieujusques au meileu
de laporte estant en ladicte court. Aumeilleu de laquelle portesera
faicte ungne closture de muraille mictoyenne avec le second lot.
Itemaura lamoictiédujardin de la Pyeà prendre le longde maistre
Estiene LeBrunpartable avecques lesecond lot...»
Secondlot : «Aurala maison de derrière de la Pye de fonds en
combleaveclacourtjusques au meileu de laportede ladicte court.
Aumeileu de laquelle porte sera faict une muraille et closture mictoyenne. Item aura la moictyédujardin de la Pyeà prendre le long
de laruedel'abbreuvoirpartable aveclepremierlot. »
Tierslot : «Aurala vieille maison dudeffunctappellée la maison
deVerbyedefonds en combleavec lavisestant audict lieu et de la
court dudict lieu depuis la moictyé du puys estant en ladicte court
lequel puys demourera mictoyen au présent lot et l'aultre moictyé
dudictpuysdemourantau quatriesmelot... Etsera faict ungneclosture en ladicte court qui sera assise droict au meilleu dudict puys
devallant à droict allignement vers la maison de monseigneur de
Vileroyjusques au coing de l'estable a pourceaulx estant au bout
debas de ladicte court.»
Quartlot: «Aurala moictyéde lagrand maisonet corps de logis
neuf ou estoit demourant ledict deffunct de fonds en comble partable avec le cinquiesme lot au fillet de dedans en dedans sans y
comprendre letrieuge du pryné qui demeurera audict cinquiesme
lot entre lesquels se fera closture de pierre ouparpaincts tant en la
cave comme en la salle... Et sera faict closture moictoyenne de
murailles entre ledict lot et le cinquesme lot en dessoubz desdicts
huict pieds et demyfrancs seulement avec le cinquiesme lot. Et
pourrase servirdelamurailledutroisiesme lotpourfaire lamontée.
Eten cefaisant estouppes les deulx fenestres dutroisiesme lot....
Etpourra entreprendre dans la muraille dutroisiesme lot pourfaire

sortye ensa dicte courtd'ung pied ouenviron. Itemaura cepresent
lotquatre pieds d'allée francs poursortir de sa courtvers la maison
duseigneurdeVileroyentre lacourtdutroisiesme lotet la courtdu
cinquesme lot. Lesquels troisiesme et cinquiesme lots seront tenus
faireclostures demurailleslelongde ladicteallée aleursdespens...
Item aura la moictyé dujardin des secourses a prendre vers les
halles lelongdujardin...»
Cinquiesmelot: «Auralamoictyéde lagrand maisonet corpsde
logis neufvers le seigneur de Vileroydefondz en comble partable
par moictyé avec le quatriesme lotau fillet de dedans en dedans y
comprins letrieuge duprynéquidemeurefrancau present lotoultre
ladicte moictyé. Entre lesquelz sera faict closture de pierre en parpaingtant a lacavequea lasalle. Etquantaulxgrenyerslaclosture
qui est en ladicte salle servira ausdictz grenyers... Etune allée de
quatre piedz francz délaissée au quatriesme lot. Etquanta l'aultre
closture d'entre les courtzdece present lotet quatriesmelotsefera
de muraille mictoyenne a communsfraiz a l'endroit et de la largeur
de lacornichequiest près delaportede lasalle estant a ungpieou
environ. Item aura la moictyé dujardin des secourses a prendre
vers laporte de Beauvais.. »
Sixiesmelot : «Aurala moictyéde la maison appellée la maison
des Pernetz court granches jardin lieu ainsi qu'il se comporte ainsi
que jouissait feu monsieur de Gamaches avec le droict cedde
cejourd'huy sur l'aultre moictyé par ledict Gilles de Gamaches par
partaige faict avec luy ledict heritaige luyestant escheu par la succession de sa mère. Item aura la maison acquise de maistre Loys
Fournier, Gilles Levasseuret leurs femmesdedans le lieu cydessus déclairé. Item aura la maison granche moulin prez et terres de
lafoulleryesans aulcunechose reserver neretenir...»
(Archivesde laSociété historiquede Pontoise)

Adroite de cette vue aérienne, on distingue le pâté de maisons déformé trapézoïdale, entre les rues Saint-Sauveur et de l'Eglise, qui
occupe l'emplacement de l'ancien château féodal de la Pye. Ony voit très nettement la tourpolygonale et les deux lucarnes de l'ancien
manoir du XVI"siècle.

Lamaison dite d'Henri II, datée 1555, avant les mutilations ordonnées par un occupant indélicat, puis par EDF. Ony voitparfaitement la
décoration d'origine : le bandeau de bucrânes et depatères, la porte d'angle sculptée détruite par Finet en 1858.

outre le manoir de la Pye, «ungne maison, court,
granche, establesjardin et lieu assiz à Maigny appellé le
lieu des Pernetz »avec les terres en dépendant, plus de
nombreuses terres.
L'acte de partage nous montre que les édifices qui se
dressaient sur l'ancien château féodal de la Pye étaient
très importants : une maison devant, une autre derrière, la
vieille maison du défunt, dite maison de Verbye, qu'il
n'habitait plus, une grande maison et un corps de logis
neufoùil demeurait (il s'était donc fait construire unnouveau lieu de séjour et avait déserté l'ancien), la demeure
des Pernetz et celle de Loys Fournier, à coup sûr des
fermes étant donnéles bâtiments utilitaires, cour, granges,
étables ; la maisonhaye; enfin le moulin dans les terres de
la foulerie, endroit doncoùl'on foulait les draps.
La lecture du texte révèle encore la minutie des partages, qui essayaient de prévoir toutes les contestations
possibles : problèmes d'égalité des lots, de mitoyenneté,
usage du puits, clôtures à faire à frais communs, celles
des caves et greniers, fenêtres occultées pour éviter la
vue chez les voisins, division desjardins, égouts du toit.
La maison dite d'Henri II
C'est, àl'angle de la rue del'Hôtel-de-Ville et de la rue
de Vernon (ancien carrefour du Malconseil), l'une des
plus remarquables de la ville, celle aussi qui a suscité le
plus de discussions. La date qu'on y lit encore, 1555,
sculptée au sommet du pignon, correspond tout à fait à
son style, encore très visible en dépit des transformations
et des détériorations irrémédiables qu'elle a subies. L'élé-

ment le plus caractéristique est, sur la corniche qui fait
retour sur le pignon, cette frise dorique àmétopes oùfigurent alternativement des patères (rosaces) et des bucrânes
(crânes de bœufs décharnés) séparés par des triglyphes,
décor très représentatif de la vague de l'italianisme qui a
influencé l'architecture française de la seconde Renaissance. La souche de cheminée, heureusement conservée,
est également remarquable par son décor à pilastres
d'angle ioniques. Laconstruction en avait été attribuée un
peu rapidement par Louis Courajod au célèbre Jean Bullant, maître d'oeuvre, entre 1540 et 1552, du château
d'Ecouen. Louis Régnier a montré que l'ornementation
relevait en réalité beaucoup plus de la manière de Jean
Grappin de Gisors, qui travaillait vers cette époque à
l'église de Magny, et dont on retrouve le style à celles de
Saint-Gervais et deVétheuil, ouauchâteau d'Ambleville.
Seule une gravure ancienne nous en restitue un aspect
proche de celui d'origine, encore que, disait Le Ronne,
«la maison qui aujourd'hui forme un tout continu devait
autrefois présenter deux pavillons de trois travées, à un
étage séparés par unpassage ouréunis par unepartie centrale n'ayant qu'un rez-de-chaussée. En effet, la partie
qui regarde l'hôpital et qui sert aujourd'hui de logement
à madame Couturier était certainement isolée, au moins
par la toiture, etjusqu'à la hauteur de la frise ; car dans le
grenier de la maison, on remarque que la frise contournait extérieurement tout ce côté dupetit édifice».
Lemonogramme H(qui lui valut le surnom de maison
de Henri II) se lisait autrefois sur les trois faces, et non
plus comme aujourd'hui sur le seul cartouche sculpté à
l'angle des deux rues, au-dessus d'une niche qui,

La mutilation de la maison Henri Il
«[La maison] a été longtemps la propriété de M.Finet Louis,
marchand devinen gros (de 1840à 1870environ);c'est lui qui a
stupidementmutilé les sculptures d'angle etsupprimélaporte, qui
était d'un beau travail. M.le docteur Gaultier a retrouvé un des
vantaux sculptés de cette porte dans unecave de M.Finetfils, à
Vétheuil, où il servait à séparer deux espèces de pommes de
terre;ill'a rapporté et après nettoyage l'a offertau muséede Pontoise. Amonpassage à Magny,j'ai puen prendre ledessin.
En1858, j'avais donc neufans et j'allais à l'école communale
au bas de la rue de l'Hôtel-de-Ville. J'ai entendu M.Feuilloley,
alors maire de Magny, faire doucement des observations à
M.Finet :"Laporte d'angle vous est incommode et vous la supprimez, c'est déjà regrettable, mais les sculptures au-dessus ne
vous gênent pas, conservez-les !". Il était à peine parti que
M.Finetdit aux ouvriers : "Dequoi se mêle-t-il, M.Feuilloley. Je
nevais pasvoircequ'ilfaità sa maison. Celle-ciest à moietje lui
ferai voir que j'en suis propriétaire, abattez-moi ces greniers à
poussière!".
Effectivement, les délicates sculptures de la Renaissance tombaient sous lemarteau des maçons. LemêmeFinetdétruisit égalementplusieurs cheminéeset divers ornements à l'intérieur.
Naturellement l'ancien aménagement intérieur n'existe plus; il
en restait encore dernièrement une cheminée très mutilée mais
d'un joli modèleet décorée aussi d'une frise interrompue pardes
triglyphes alternant avecde petites rosaces;elle a disparu lors de
récents travaux...»
(VictorLeRonne, Notes)

Laporte de la maison Henri II, conservée au musée Tavet de Pontoise. De splendides sculptures Renaissance, où l'on reconnaît les
pièces de monnaie signalées par Victor Le Ronne. Le bas a été
détérioré, suite au séjour de la porte dans un tas de pommes de
terre.

jusqu'en 1855, surmonta la porte d'angle, sommée de
deux anges tenant des guirlandes au pignon.
Qui fut l'occupant de cette maison?Laquestion de son
origine a fait couler beaucoup d'encre. Il serait bien surprenantqu'elle ait appartenu àHenri II. Est-ce «la maison
du roi »que l'on trouve dans le terrier de 1532?Avait-on
tout simplement voulu honorer le souverain régnant et lui
montrer une marquede fidélité oude respect ?
Le Ronne avait émis une hypothèse : «si c'était
l'œuvre des Villeroy, ils n'auraient pas manqué d'y placer leurs armoiries, mais, décorée des emblêmes du souverain, il semble qu'elle adû plutôt être destinée àabriter
le bureau de quelque officier de finance comme le roi en
avait dans ses domaines... Comme la femme de Henri II
avait des droits d'apanage sur notre région, il est pro-

Détails de décoration de la maison Henri IL

trade et soutenus par des poteaux en bois qui permettaient une desserte facile des chambres du premier étage,
les pièces, auparavant, se commandant toujours les unes
les autres. L'un des plus beaux exemples demeure le
manoir d'Omerville, où la galerie domine la cour intérieure. Onpeut citer aussi, pas très loin, la galerie de la
cour intérieure de l'hôtel du Croissant, à Beaumont-surOise. A Magny, en 1598, nous en trouvons plusieurs
exemples : Pierre Pennieravoue tenir «une maison, cave,
chambre, grenier, gallerie, dans le lieu du Cygne», plus
aumêmelieu une seconde maison avec chambre, grenier,
galerie et petite étable. Demême Pierre Janet, marchand
sellier, avoue-t-il «la moitié par indivis d'une maison,
chambre, grenier, gallerie et montée [escalier] avec droit
de passage par la porte et allée pour aller et monter à
ladicte gallerie», le bassier appartenant à Marguerite
Boffrand. Quant à Nicolas Fichet, marchand boucher, il
avoue «une maison, cave dessous, estable joignant...
droit de passage par dessus la grande porte pour aller à
l'estable et la gallerie joignant la chambre dudict lieu et
jusques à la montée qui sert à aller à la chambre de
Sébastien Blondeau, à la réservation de ladicte montée
dudict Blondeau laquelle appartient à maître Nicolas
Osmont» ; enfin Nicolas Magnan, hôtelier «une maison
de fond en comble, deux chambres, grenier dessus,
estable à chevaux qui aboutit sur les remparts... et une
gallerie pouraller auxdictes chambres et grenier»(c'était
l'auberge du Lion, près de la porte de Paris).
Les grosses demeures étaient donc les auberges et les
Les maisons à galerie
maisons des notables. Les plus petits se contentaient
Les terriers font également état de quelques maisons à d'habitats plus modestes commeRobert Lemire, manougalerie extérieure. LeXVesiècle avait en effet vu se déve- vrier, avouant en 1598 «une maison couverte de
lopper ces sortes de couloirs couverts ornés d'une balus- chaulme...avecq ung petit lieu comme il se comporte,
bable quecefut l'habitation dupercepteur deces droits. »
Et Le Ronne d'ajouter pour preuve que sur la très belle
porte sculptée, figurait entre autres comme motif une
enfilade depièces de monnaie.
Le terrier de 1598 nous livre en tout cas le nom d'un
occupant : Pierre Bellencourt, pâtissier, tient «une petite
maison avec petite allée conduisant jusqu'à la rue de
l'Abreuvoir, tenant d'un costé le logis de la Pye appartenant à maistre Loys Colombel advocat demeurant à Maigny, une petite ruelle entre deux, d'un bout Larue pavée
du roi, d'autre bout la rue de l'Abreuvoir» ; et, plus loin,
Loys Colombel avoue en effet «le logis de la Pye, d'un
bout la rue pavée du roi [rue de l'Hôtel-de-Ville] d'autre
bout la rue de l'Abreuvoir et une maison de fond en
comble qui se consiste en deux corps d'hostel, court,
granche, estable... en la rue Basse d'un bout la rue de
l'Abreuvoir». Lamaison actuelle est bien entre ces deux
rues. Autre détail probant : le mur gouttereau sud possède un pilastre décoré et un espace libre existe entre lui
et la maison voisine, tous indices montrant que la maison
était sans mitoyenneté, et corroborant l'existence de la
«petite ruelle» du terrier, aujourd'hui très amenuisée,
sans doute à la suite de la construction de la maison voisine. Enfin, Loys Colombel, ayant épousé Jehanne de
Gamaches, fille de Simon, qui partagea le logis de la Pye
entre ses enfants, il est tout à fait normal que Colombel
ait repris l'appellation de logis de la Pye.

Unexemple de maison à galerie du XVIesiècle : le manoir d'Omerville au début du siècle, côté cour, avec sa galerie extérieure desservant
lespièces de l'étage.

assis en ceste ville de Maigny en la rue Basse», voire
d'une simple chambre, ce qui ne devait pas faciliter les
relations de voisinage. Partout en tout cas on remarque
bien le morcellement des maisons, lié aux héritages.
Topographie sociale
Il nous a semblé intéressant d'essayer de voir s'il existait alors une ségrégation sociale dans Magny, entre la
bourgeoisie des gros artisans, commerçants et notables et
les petits nobles d'une part, le petit peuple d'autre part.
Les propriétés des notables et les hôtelleries s'échelonnaient surtout le long de la Grande rue (rue de Paris, rue
deVilleroy, rue de l'Hôtel-de-Ville). Les commerçants se
côtoyaient de façon serrée autour de la Halle et de la rue
des Poteaux (future rue du Commerce puis rue Carnot),
où l'on trouvait même un ancien «massacre», ou abattoir, nécessaire aux nombreux bouchers. Aumenupeuple
était réservée l'extrémité de la Grande rue (rue de Rouen
actuelle) : c'est là qu'on recense les manouvriers, comme
Guillaume Maingot, qui avoue «une maison, cour,jardin
près la porte de Rouen», ou Pierre Legrand, qui occupe

«une maison, cour,jardin hors la première porte en la rue
Basse», c'est-à-dire entre l'ancien et le nouveau rempart.
On y voit aussi les petits artisans du cuir : par exemple
Toussaint Gaullier, collaisier, qui avoue «une masure,
cour, jardin Grande rue, près de la porte de Rouen», ou
son collègue Jehan Lanquetin, qui déclare «un bassier et
allée, une chambre, grenier dessus», rue Basse, ou
encore le cordonnier Jehan Lefébure qui ne disposait que
d'«une chambre et grenier en dépendant, petit jardin,
portion de cour», le bassier étant occupé par Jehan Lanquetin. Cette rue Basse, qui avait connu une extension
après l'édification du nouveau rempart, était également
bordée d'auberges.
Lexvie siècle adonc été pour Magnyune période-clef,
marquée par les guerres de Religion, par le passage de
seigneurs qui se sont efforcés de la privilégier et de
l'embellir, et par la mise en place d'un groupe social, né
du développement du rôle administratif et judiciaire,
resté nombreux pendant toute la période qui suit.
Les grandes fonctions de la ville étaient désormais
bien assises, qui devaient perdurerjusqu'à la Révolution,
mais non sans difficultés.
Lapremière page du
registre defabrique de
l'église Notre-Dame de
Magny (xvf siècle).

Sur le registre de la
fabrique de l'église NotreDame, une superbe calligraphie (ADVO).

CHAPITRE III

L'ANCIEN REGIME
LesXVIeet XVIesièclesprésententdesfacettes multiples et contrastées. L'économie estmarquéepar le maintien
ducommerce, le développementénormedutravail ducuir, tandis queles activités liées à la route se dégradent. Les
communautésecclésiastiquess'installent auxvii'siècle, cequine' mpêchenullementunétonnantmélangedefidélitéà
uncertain nombrederites et dedésaffectionpourd'autrespratiques religieuses. Lasociétéaccentue sa diversité, le
tissu urbain lui-mêmeprésente la cohabitation desuperbesfleuronsarchitecturaux etdecaractères très ruraux.

L'ECONOMIE :
PILIERS ET CONTRASTES
De la prospérité du xvne siècle au déclin du
XVIIIe

Le XVIIesiècle : activité et richesse
Peude documents éclairent l'économie au XVIesiècle,
hormis les gros terriers, dans lesquels les aveux, s'étalant
sur plusieurs années, ne permettent pas le travail de
recensement et d'analyse qui était possible dans le terrier,
très homogène, de 1598-99, quelques états des métiers du
tout début du XVIIe siècle trouvés à Rouen, et le plus
ancien rôle de taille conservé pour Magny, celui de 1716.
Tous nous montrent une petite ville très active, tournée
essentiellement vers l'artisanat et le commerce.

où nous les trouvons au nombre de sept : celle des cordonniers et celle des mégissiers, ce qui confirme l'importance du travail ducuir, celle des cordiers, celle des merciers, celle des tailleurs, pour le textile, celle des serru-

LesmaîtresdecorporationsàMagny
en1703

Nomdu métier Nombre de maîtres Nombre de jurés
en 1703
Apothicaires
0
2
Bouchers
4
2
Boulangers
10
2
Bourreliers
5
2
Cordonniers
6
2
Cordiers
1
1
Cordonniers en vieux 16
2
Chaussetiers
2
1
Chaudronniers
1
1
Artisanat, commerce, administration : les trois
Chapeliers
2
1
piliers traditionnels de l'activité magnytoise
Charrons
2
1
Charcutiers
2
1
L'immense majorité des Magnytois pratiquait alors
1
1
l'artisanat, plus particulièrement celui du cuir, qui Charpentiers
4
2
concernait, en 1716, 52 individus sur les 290 taillables. Drapiers
1
1
C'était vraiment devenu l'activité essentielle de la ville, Lingers
Merciers
6
2
établie surtout enbordure duru et dans le quartier bas. Le Maréchaux
4
2
moulin de la Planche, déjà présent en 1306, et situé sur la Menuisiers
3
1
rive gauche de l'Aubette, immédiatement en aval du cheMaçons
5
1
min d'Arthieul au Petit Saint-Gervais (c'est-à-dire de
2
1
l'ancienne chaussée Jules-César) était d'ailleurs un mou- Mégissiers
2
1
lin à battre le tan. Le reste des artisans travaillait au ser- Pain d'épiciers
1
1
vice de la communauté : en 1716, on trouvait à Magny Selliers
5
2
5 tailleurs, 2 teinturiers, 1cordier, 1bonnetier pour le Serruriers
1
1
textile (le moulin de Vernouval, moulin à foulon au XVIe Teinturiers
Tonneliers
3
1
siècle, existait encore en 1680) ; 4 menuisiers, 3tonne2
1
liers, 1 sabotier pour le bois ; 4 maréchaux-ferrants, Tourneurs
d'habits
6
2
1chaudronnier, 1taillandier pour le métal ; 2 vanniers Tailleurs
1
1
pour l'osier; 4 maçons, 4 serruriers, 2 charpentiers, Tisserands
Vinaigriers
2
1
1vitrier pourle bâtiment.
3
1
C'est en 1701 queles corporations deMagny, vraisem- Vanniers
blablement créées àla fin duXVIesiècle, avaient fait enre(AD76, Cl36 : Etat des métiers de la ville de Magny)
gistrer leurs armoiries àl'« Armorial général deFrance»,

riers, enfin celle des pâtissiers, charcutiers et rôtisseurs.
L'accès à ces corporations était fort onéreux : frais de
réception devant le juge de police (10 écus), frais de
décoration de la chapelle (10 écus plus 2livres de cire),
tarif qui, réservé aux fils de maîtres, était doublé pour les
autres.
Lapremière de toutes, affirme le lieutenant général du
bailliage, Lemarié, était celle des marchands merciers,
drapiers, épiciers, ciriers et chandeliers. Le commerce
était en effet la seconde activité importante de Magny,
lié, toujours, àla présence de la route, avec 6cabaretiers,
3 voituriers, 1postillon, 1courrier, mais aussi au rôle
central de la ville, lieu de rassemblement pour les campagnes environnantes, relais des voyageurs entre Rouen
et Paris, centre d'approvisionnement de la capitale et de
quelques villes proches, forte aussi de ses foires et de ses
marchés. Cen'est d'ailleurs pas unhasard si la halle avait
été reconstruite en 1684.
On y trouvait donc en abondance de la viande, avec
4rôtiers, 3bouchers, un charcutier en 1716, et, parmi les
maîtres de 1705, 4 bouchers et 2 charcutiers; du pain,
avec 8boulangers en 1716, 10maîtres en 1705; du poisson avec 1poissonnier. Deux chapeliers et 3merciers (6
en 1705) complétaient l'activité des tailleurs. Soit 31
marchands, si l'on y inclut les 9dont la spécialité n'est
pas mentionnée, tandis qu'un apothicaire et 4chirurgiens
veillaient, si l'on peut dire, à la santé (et à l'hygiène,
puisqu'ils étaient barbiers) des habitants de Magnyet des
campagnards environnants.
S'ajoutait à ce groupe des artisans et des commerçants
le monde de la justice, toujours nombreux : 3 avocats,
3notaires, 2procureurs, 2huissiers-priseurs, 1substitut,

Armoiries de quatre des corporations de Magny : les pâtissiers,
charcutiers et rôtisseurs, les serruriers, les tailleurs et les merciers.

3 sergents, et le concierge des prisons, 15 personnes en
tout, sans compter les privilégiés exemptés de la taille,
témoignant du rôle administratif et judiciaire toujours
actif de la cité. Et minoritaires, on s'en doute, les métiers

1684 :lemaréchaldeVileroyobtientdeLouisXV
I unmarchéfrancpourMagny
«Louis, par la grace de Dieu et Royde France et de Navarre, à
tous présents età venirsalut.
Notretrès cher et bien aimé cousin Nicolas de Neufville duc de
Vileroy, seigneur de Magnyet d'Halincourt et premier maréchal de
France, l'un des ministres de nôtre état, chevalier de nos ordres et
cidevant gouverneur de notre personne, nous a fait remontrerque
ladite ville de Magnyétant close de murs, fort peuplée d'habitans,
marchandsetartisans, située sur legrandcheminde Paris à Rouen
et dans unpaysfortfertile entoutes sortes de grains et autres denrées et marchandises et même en bestiaux, elle jouit de deux
grandes foires qui se tiennent aux mois de mayet septembre de
chacune année qui furent accordées au seigneur de Magny par
lettres patentes du roy Louisdouzième du moisde décembre mil
quatre cent quatre vingt dix huit qui furent bien et duement registrées au baillage de Senlis et Prévotéde Chaumontattachées sous
lecontrescel denotrechancellerie, etellejouitencorededeuxmarchés qui se tiennent le mercredi et le samedi de chacune semaine
pour la plus grande commodité et débit des denrées et marchandises de ladite villeet des lieuxcirconvoisins; maisce commerceet
trafic augmenteroit bien davantage s'il était encore établi en ladite
ville un marché franc le dernier samedi de chaque mois pour en
jouir suivant la coutume des lieux aux mêmesdroits, privilèges et
franchises dont les autres villes voisines et entr'autres celle de
Beauvais jouissent à cause de quoi nôtre dit cousin nous a très
humblementfait suplier lui vouloiraccorder nos lettres deconfirmation desdites foires parchacun an et desdits deux marchés en cha-

cune semaine et d'établissement d'un marché franc pour être tenu
le derniersamedi dechaque mois..
Voulantfavorablementtraiternotreditcousin àcause des grands
et importants services qu'il nous rend continuellement, nous, de
nôtre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons
confirmé parces présentes signées de notre main en ladite ville de
Magnylesdites deuxfoires par chacun an et lesdits deux marchés
enchacunesemaineetde nôtremêmegrâce, puissance et autorité,
avonscréé etétabli, créons et établissons unmarchéfrancenladite
villedeMagnypouryêtre tenutous les derniers samedisdechacun
mois pour enjouir suivant la coutume des lieux aux mêmesdroits,
privilèges, franchises dont les autres villes voisines et entr'autres
celle de Beauvaisjouissent, auxquellesfoires et marchés nousvoulons que tous marchands et autres ypuissent aller, venir et séjourner, vendre, débiter, troqueret échangertoutes sortes de marchandises licites et permises et les bestiaux, sous les privilèges et libertés des autresfoires et marchésdesvilles voisines.
Permettons aussi à notre dit cousin de faire bâtir halles, bancs,
estaux nécessaires pour le couvert et sureté des marchands et de
leurs marchandises et de percevoirles droits quiseront pourcedûs
suivant l'usage et coutume des lieux, pourvu toutefois qu'à quatre
lieues à la ronde il n'yaitcesditsjours autresfoires et marchésauxquels ces présentes puissent préjudicier et qu'ils n'échéent aux
jours de dimanche et fête solennelle auquel cas elles seront
remises au lendemain et sans que l'on puisse prétendre aucune
franchise et exemption de nos droits... »
(Extraitdes lettres patentes de LouisXIV)

LedépérissementdeMagnyauXVIesiècle
«Magnyn'estpeupléquedepetits marchands,depauvresaubergistesetcabaretiers,etd'artisans...»
Seigneur : M.de Senozan. Taille : 2060 livres; 346feux (1047
habitants). Paysde labour.
Magny,chef-lieu du bailliage royal et de la subdélégation de ce
nom, est une petite ville du Vexinfrançais et du gouvernement de
l'Ile-de-France située sur l'ancienne grande routede Paris à Rouen,
à douze lieues de la premièreet à quatorze lieues de laseconde, à
trois lieuesdeChaumont,àquatre deMantesetde Meulan,àsixde
Pontoise et à cinq de Vernon [en réalité les distances sont plus
grandes].
Cette ville n'a point deterritoire, point de manufactures, point de
rivière, point de commerce. La seule industrie de ses habitants
consiste dans la fabrication de galoches qui se vendent à SaintGermain-en-Layeetà Versailles.
Sa position au centre d'une grande route et auxportes duVexin
normandsuppléait, jadis, audéfautdes autres ressources capables
de l'enrichir. Elle avait alors un grand nombre d'auberges où les
voyageurs abondaient, et deux forts marchés les mercredi et
samedi de chaquesemaine oùles marchandsfariniers de Pontoise
et deMeulanvenaientenfouleacheterdes blés pourlaconsommation de Paris, deVersaillesetde Saint-Germain.
Mais depuis l'établissement de la nouvelle route de Paris à
Rouen par Poissy, Mantes, Vernon etc, l'ancienne qui passait par
Magnyest devenue presquedéserte, en sorte que le peuqu'il reste
dans cette ville d'aubergistes et d'hôtelliers sont quelquefois des
semainesentières sans voiraucun étranger.
D'ailleurs, le défaut d'entretien de ladite route et le mauvais état
des autres chemins qui conduisent à Magnyont anéanti l'un des
deuxmarchésquise tenaient (celuidumercredi) etontfaitconsidérablement déchoir l'autre (celui dusamedi) qui tombeencore tous
lesjours.
Touché du dépérissement de cette petite ville, feu M.de Brou
[Antoine-Joseph Feydeau de Brou, intendant de la généralité de
Rouende 1755à 1762]a essayé d'yétablir unefilature de coton, à
l'instar de celle de Neufchatel, mais les mêmes raisons qui ont
causé la décadence du premier de ces deux établissements n'ont
pas permis aux habitants de Magnydejouir longtemps des avantages dusecond.
Magnyse trouve donc réduit aujourd'hui aux deux minces ressources de la fabrication des galoches et d'un marché peu fré-

quenté. Lesfemmeset les filles s'occupent à faire de la dentelle de
blonde, travail infructueux et peulucratif.
Ilest de la plus grande importance, nonseulement pourprévenir
la ruinedecemalheureuxpays, maisencorepourassurerl'approvisionnementde Paris, de Versailles et de Saint-Germain et faciliter
les relations de commerceentre lacapitale du Royaumeet celle de
laNormandie,derétablir promptementl'ancienne grande route passant parMagny, quiesttirée en lignedroiteet pluscourteau moins
de quatre lieues que la nouvelle. Cette entreprise réservée, sans
doute, aux soins patriotiques de Mgrde Crosne, rencontrera peu
d'obstacles dans son exécution.
Indépendammentdes grains et denrées qui se vendent au marchéordinaire, ilse vendlesjours defoiredes chevaux, des vaches,
des cochons, etc.
Laville n'a aucun revenu, ni patrimoine, ni octroi :elle renferme
une seule paroisse dont le curé est mal renté; deuxcouvents, l'un
de Cordeliers de l'étroite observance, l'autre de religieuses Ursulines et unHôtel-Dieuassez bienfondé.
Undes deuxsièges de l'élection de Chaumontet Magnyse tient
danscetteville, oùlereceveurdes taillesfait sa résidence, et oùily
a, d'ailleurs, une maîtrise particulière des eauxet forêts relevant de
laTabledemarbreduPalais, à Paris. Lapolicedelavilleappartient
au bailli de la hautejustice, qui est à la nomination duseigneur. Le
bailliage royal, régi parlaCoutumede Senlis, ressortit parappel au
parlement de Paris, et, pour les cas présidiaux, au présidial de
Beauvais. Iln'ya pointàMagnydegrenieràsel. Lavilleet plusieurs
paroisses de sa dépendance vont chercher du sel au grenier de
Gisors, et les autres paroisses de la subdélégation envont prendre
au grenier de LaRoche-Guyon.
Al'exception des gensdejustice, quisont enpetit nombreetdont
les gains sont des plus modiques, de deux ou trois militaires peu
favorisés delafortune, du receveurdes tailles et dequelques bourgeois et officiers chez le roivivantde leur médiocre revenu, Magny
n'est peuplé que de petits marchands, de pauvres aubergistes et
cabaretiers, et d'artisans dont la plupart se trouvent réduits à la
mendicité dès que l'âge et les infirmités ne leur permettent plus de
travailler.»

liés à l'agriculture : 2laboureurs, 1meunier et 2garçons
meuniers, 1 berger, 5 jardiniers, mais tout de même
24 manouvriers etjournaliers plus 3charretiers.
Une relative aisance
Onest assez surpris, à lire le rôle de taille de 1716, de
la prospérité de nombre des habitants : outre les 17
exemptés (10 prêtres, ainsi que les plus importants officiers dubailliage) et uncertain Michel Dantard, qui avait
affermé, avec la halle, le moulin et d'autres droits, et qui
était imposé à 700 livres, six Magnytois payaient plus de
100 livres de taille, le plus imposé étant le voiturier
Charles Préaux (141 livres 18 sols), talonné par Jean
Baucher, hôtelier duPetit Orme(130 livres 16sols), puis
par unlaboureur et trois marchands. Huit encore payaient
entre 60et 100livres, dont 2bourreliers, unmégissier, et
l'aubergiste du Bras d'or; 10versaient de 40 à 60 livres,
9de 30 à40 livres, et 24 de 20 à 30 livres. Soit 58 imposés à plus de 20 livres, avec parmi eux la quasi-totalité
des aubergistes, la plupart des marchands, bon nombre

d'artisans du cuir, alors que ceux qui appartenaient nous
appellerions aujourd'hui les «professions libérales» sont
assez loin : l'avocat Louis Lemarié devait 27 livres 4
sols, Robert Lemarié, procureur, 26 livres 2 sols. Et les
notaires étaient encore derrière : HuguesSanterre est à 18
livres, Michel Henninà 11livres 10sols, maître Leplumé
à 10livres. Quantaux chirurgiens, ils payaient entre 11et
14 livres, ce qui révèle un niveau de vie comparable à
celui des artisans.
A la veille de la Révolution la situation avait bien
changé, ainsi que nous le laisse entrevoir le triste tableau
qui est fait de la ville en 1772.

(AD76,Tableau de l'élection deChaumontet Magnyen 1772)

Le déclin économique du XVIIIesiècle
Uneplainte unanime
Plusieurs témoignages du XVIIesiècle déplorent une
baisse d'activité de la ville. Parmi eux, le «Tableau général de l'élection de Chaumontet Magny»réalisé en 1772
est particulièrement significatif.

Unbilan à nuancer
Quefaut-il penser de ce rapport bien pessimiste?Il
dresse untableau tout àfaitjuste durôle dela ville àla
fin du siècle : rôle administratif puisque chef-lieu de
bailliage, rôle religieux et hospitalier avec les deuxcouvents et l'hôtel-Dieu. Mais le rôle économique est-il si
amoindri, et la société si pauvre, àcause decette funeste
décision dedoublerlarouteParis-Rouenparunitinéraire
passantparPoissyetMantes?
Ledernierrôle detaille duXVIIesiècle, celui de 1788,
montre, c'est certain, un réel appauvrissement si on le
compareàcelui de 1716.Lestrois plusgrosimposéssont
la veuve du fermier du moulin Louis Barthélemy Berthault (484 livres 16sols), le sieur Carillon, qui apris à
ferme la dîmedeMagny(279 livres 13sols), et Charles
David Porée, messager de Rouen en même temps que
laboureur (159 livres 14sols). Loin derrière, nous trouvons le pâtissier-aubergiste du Bras d'or, Siméon
Dumont(85livres 8sols) puisJacquesMarchand, messagerdePariset laboureur(64livres 16sols), CharlesTuré,
aubergiste (63 livres) et François Nibaut, ancien laboureur (61 livres 19sols). Soit, si l'on reprend les classements duprécédent rôle, 3imposés àplus de 100livres,
4de60à 100livres, puis 6de40à60livres, 6de30à40
livres, et 11entre20et 30livres. Noussommesdoncà30
imposés seulement au-delà de 20 livres, contre 58 en
1716,et avecuntassementgénéral desimpositions.
Il nous paraît cependant difficile decroire au déclin
total dupassage sur la route : les aubergistes et cabaretiers sont encorenombreux, la messagerie s'est développée, les marchands se sont accrus et diversifiés, offrant
unealimentation variée, grâceauxbouchers, charcutiers,
boulangers, pâtissiers, épiciers, poissonniers (et même,
en 1760, 1marchandfruitieret2marchandsdefromage),
proposant pour s'habiller des fripiers, merciers, marchands detoile, marchands drapiers et tailleurs, et même
desperruquiers (5en 1760!), unchapelier, unorfèvre, et,
en 1760,unfourreur, cequilaisse àpenserqu'il yavaitlà
une bourgeoisie rurale et urbaine qui venait s'approvisionner. Demême, 2horlogers, 1marchand libraire, 2
maîtres d'école, 2grainetiers, 3apothicaires et 1marchanddebillets deloterie semblenttémoignerd'uneévolutiondesmœurs.Etpourquitravaillaient les4blanchisseuses et les 2matelassières, les 43 servantes et les 12
jardiniers durôle detaille de 1788, si ce n'est là encore
pourunefrangeaisée dela population?
Ceque nous livrent un certain nombre d'inventaires
après décès vadans le mêmesens : certaines boutiques
regorgent de marchandises, ontrouve chez les notables
desintérieurs cossus, tandis queMagnysepareaumême
momentdetrès belles maisons neuves dontonpeut voir
les plus beaux exemplaires place d'Armes, sans compter
cette maison qui fascinait les érudits duxixesiècle et qui
abriteaujourd'hui l'hôtel deville.
Non,Magnyn'était paspeupléequedepauvresaubergistes et de pauvres marchands.. Et au marché, se faisaientencoredetrès nombreuxéchanges.
Reste que l'essentiel de la population vivait chichement. L'artisanat restait effectivement prioritaire, avec
l'énormecohorte des 82artisans ducuirdansl'ensemble
assez pauvres, car la fabrication desgaloches destinées à

la troupe n'était guère lucrative, non plus que ce travail
de dentelle qui n'apparaît pas dans les rôles detaille, ni la
prise en charge de nourrissons de Paris par certaines
Magnytoises. Et le rôle de taille de 1788 signale
29 «mendiants et inutiles». Bref, il semble que le XVIIe
siècle ait effectivement connu un déclin, mais qui a surtout touché les classes moyennes et populaires, creusant
ainsi les écarts sociaux, phénomène que l'on constate
aussi dans les campagnes. Les gros marchands, les aubergistes des maisons les plus réputées, le personnel judiciaire et quelques autres encore vivaient, nous le verrons,
plutôt bien à la veille de la Révolution...
Permanences : passage et commerce
La ville et la route
Magny, ville d'étape à mi-chemin entre Paris et
Rouen. Un gros trafic d'hommes et de
marchandises
Tous les textes anciens - mais aussi la simple lecture
d'une carte - montrent la position centrale qui était celle
de Magny, sur un axe essentiel joignant la capitale à la
Normandie. Des trois routes de terre qui conduisaient de
Paris àRouen, et, au -delà, au Havre, celle qui passait par
Magny, dite route d'en-haut, était en effet la plus directe,
«tirée en ligne droite», selon l'expression d'un rapport
duXVIIesiècle, ce quijustifiait safréquentation. Laroute,
nous l'avons dit précédemment, avait sans doutejoué un
grand rôle dans la naissance et le développement du
bourg, vite devenu ville d'étape.

ROUI

Magnyétait donc toujours un lieu de passage très fréquenté, où transitaient les marchandises, les grains en
particulier, destinés àl'approvisionnement deParis et des
grandes villes proches : «La ville de Magny, qui partage
laditte route en deuxparties presqu'égales est, par l'avan-

tage de sa position, le magazin et l'entrepost des deux
Vexinsfrançois et normand», souligne uncontemporain;
Magny est «par l'avantage de sa position, le centre de
communications on nescauroit plus faciles, et le point de
réunion des laboureurs des deux Vexins français et nor-

L'arrivée à Magny, à la fin du XVlI/esiècle (Le Conducteur français). H. Clérisse, sans citer ses sources, signale également des guinguettes : «Auxportes de Magny, en venant de Paris, des tavernes, véritables taudis à mendiants, coupe-gorge et refuges de détrousseurs
de grands chemins, étaientfréquentées par les voyageurs indigents et les vagabonds qui voyageaient à pied. Ces mauvais cabarets disparurentpetit à petit vers lafin duXVIesiècle, quand le nombre des voitures publiques devintplus grand et leprix de leursplaces moins coûteux. On voyageait beaucoup moins à pied. »
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L'itinéraire Paris-Rouen, par Magny, à /afin du XVI/l"siècle. On remarquera la position rigoureusement centrale de Magny (Le Conducteur français, 1776).

mand, et des fariniers chargés de l'approvisionnement de
Paris, Versailles et Saint Germain », précise un autre.
Mais les hommes aussi, voyageurs privés et messagers,
prenaient là leurs repas et, le plus souvent, leur gîte :

«Magny se trouvant au centre de ladite route à distance
presque égale de Paris et Rouen est le lieu ordinaire de la
couchée des voyageurs », explique un troisième. Lettres
et colis étaient également acheminés par cette route.

Magnynepeutpluslogerlestroupes

AMonseigneur le duc de Choiseul, secrétaire d'Etat et ministre
de la Guerre,
«Lesofficiers municipauxsindic et habitants de Magnyen Vexin
françois généralité de Rouen représentent très humblementà votre
grandeur que, par une innovation également préjudiciable à l'interest des particuliers et contraire au bien duservice, ladite villea été
chargée depuis quatre à cinq ans (le premier logement est ducinq
mai1756)dulogementdestrouppes allantdeMantesà Beauvaiset
de Beauvaisà Mantes.
Lessuppliants n'ont point manquéde réclamercontre cette dure
et fâcheuse sujettion, dont la médiocrité et la position peu avantageuse deleurville les avoitdetoustemsgarantis...
Les supliants vont, Monseigneur, retracer à votre grandeur les
principaux motifs qui concourent à préserver Magnydu logement
onéreuxdestroupes...
1°Magnyest unpetit endroittrès resserré et incapable decontenir une trouppe, si peu nombreuse qu'elle soit, sans une extrême
incommodité :des deuxcens maisons ouenviron renfermées dans
son enceinte, à peine cent cinquante sont elles occupées par les
contribuables, le surplus est habité par des ecclésiastiques, des
nobles, des militaires servant ouretirez, des officiers commençaux,
de pauvresveuves, des filles et des privilégiéz. Ilya plus, c'est que
cette ville ayant toujours esté affranchie du logement des trouppes,
les maisons nesont pointdisposées convenablementpourles recevoir.
2° Laditeville ne possède aucuns biens patrimoniaux et nejouit
d'aucuns octrois dont le revenu puisse subvenir aux dépenses
qu'entraînent nécessairement les passages, et le peuple qui nefait
point de commercefaute de débouchez ylanguit dans une misère
dont lachargeonéreuse des logemens comblela mesure.
3°Magnya pourtoute rivière uncourantdequatre pieds de large
sur huitoudixpoucesde profondeurquifournità peine auxbesoins
des habitans et est absolument insuffisant pour l'usage de la cavalerie; il n'y a d'ailleurs dans cette ville qu'une très petite quantité

d'écuries, étroites et peu commodes, où les chevaux sont mal ébergés et en risque de se blesser : aussy le régiment de colonel général
dragon ayant eu trois fois sa route par laditte ville, Monsieur le duc
de Chevreuse en a-t-il porté plainte au ministre : le manque d'eau
et le prix excessif des vivres et fourrages ont encore obligé, en dernier lieu, messieurs les officiers de Royal Roussillon, en l'année
1759, de transférer à Gisors une remonte de soixante à quatre vingt
chevaux qui avoit été placée à Magny par ordre de la Cour...
4° Lasituation de Magny résiste et s'oposera toujours au nouvel
arangement qui en fait un lieu de passage et d'étappe. Cette ville
est à neuf lieues de celle de Beauvais, distance énorme, moins
encore par la distance que par la difficulté des chemins. Ce ne sont
de Magny à Beauvais que costes aussy rudes à monter que
fâcheuses à descendre, de sorte qu'à certains passages les voitures partyes de grand matin de Beauvais ne sont arrivées à Magny
que le lendemain sur les neuf ou dix heures. Plusieurs laboureurs
ont perdu des chevaux de prix dans cette pénible route et les voitures du pays la redoutent au point de refuser de marcher en place
des défaillants pour cinquante livres...
5° Indépendament des obstacles qu'éprouve le transport des
bagages par une route aussi longue et aussi impraticable que celle
de Magny à Beauvais, il est d'autres difficultéz qui naissent du petit
nombre de chevaux propres au service et de la très médiocre quantité des voitures qui peuvent être employées. Magnyest borné d'un
costé par des vignobles où l'on ne trouve aucunes charettes et de
l'autre sa dépendance ne s'étend qu'à une lieue...
6° Comme il n'y a à Magny ni hôtel de ville en rêgle ni maire en
titre ni étappe bien établie ni romaine pour pezer la charge des voitures, les trouppes a qui rien n'en impose font souvent la loy aux
officiers qui remplissent les fonctions municipales, elles chicanent
sur les fournitures, se répandent en menaces et surchargent les voitures au point de les briser...»
(Archives municipales de Magny,
Registre de délibérations 1108 bis, année 1761)

Passages et étapes de troupes, consignés sur le registre de délibérations municipales, pour l'année 1761.

Sur la carte de Cassini, les relais sont indiqués sous le terme de
«poste».

S'ajoutait encore à ce trafic le passage fréquent de
troupes, ce qui posait de gros problèmes aux habitants
qui, longtemps exemptés, furent à partir de 1756obligés
d'héberger hommes et chevaux, charge reposant sur les
pauvres puisqu'un quart de la population en était, par privilège ou trop grande misère, exempté. Les registres de
délibérations municipales, conservés depuis 1758, montrent ainsi que, en octobre de cette même année, 320
hommes destinés au bataillon de milice d'Orléans et 320
à celui de Chartres, conduits par leurs officiers, sont passés par Magny. Le 26 octobre à nouveau, l'intendant
envoie un avis de passage de 328 miliciens destinés au
bataillon d'Alençon et à ses officiers ; en décembre, se
succèdent deux brigades, deux bataillons du régiment de
Rouergue, puis le régiment de Chartres. En 1759, c'est à
nouveau le passage d'une brigade qui est annoncé fin
janvier, et celui, en avril, de 80 chevaux de remonte du
régiment de Roussillon, dont 40 devaient être hébergés
auPetit Ormeet 40répartis chez les autres aubergistes en
attendant la réparation des écuries du moulin de la
Planche. En mai, c'est encore le passage d'une compagnie de canonniers invalides, en juin, celui d'un
bataillon, en novembre celui de deux régiments. Aussi,
en avril 1760, une lettre des autorités de la ville se plaignit-elle de ce passage continuel, ce qui n'empêcha pas
celui d'un régiment royal le 2octobre, et, en mars 1761,
deux passages successifs de troupes, quijustifièrent une
nouvelle supplique des officiers municipaux et des habitants, soulignant tous les problèmes posés et... essayant
de démontrer que Chaumont et Gisors étaient beaucoup
plus aptes à loger les soldats.
Enjuin 1761, Magny obtenait satisfaction, avec une
nouvelle exemption du passage des troupes, qui transiteraient désormais par Chaumont. La trêve ne dura toutefois que quelques décennies, puisque le problème ne
tarda pas à redevenir préoccupant, en particulier à
l'extrême fin duXVIIesiècle et autout début duXIXe.

Levoyage, une aventure
Aller deParis àRouen, via Magny, auXVIIesiècle et
plus encore au xvir, nécessitait patience, courage et
moyens financiers, et ce malgré les améliorations
constantes quijalonnentl'Ancien Régime.
C'est en 1464queLouis XIavait ordonné l'établissementdePostes, qui amenèrent lacréation derelais. Puis,
en 1575, ce fut celui decoches par eau et par terre, et la
route Paris-Rouenfut l'une despremièresàenêtre pourvue. Il existait un «propriétaire des coches deMagnyà
Paris», dont nous trouvons trace en 1657. En 1595,
Henri IVréorganisait àsontour les Postes, encréant sur
lesprincipales routes royales desrelais installés parjournée de marche, soit 12à 15lieues de distance, et bien
pourvus en chevaux. Les services routiers, à charge de
l'Etatjusque sousHenriIV,étaientpeunombreuxet irréguliers. En 1627toutefois, des courriers partant et arrivant àjours fixes remplacèrent sur les principales routes
du royaume estafettes et courriers extraordinaires, en
mêmetemps que le premier tarif légal s'appliquait àla
poste auxlettres créée par Richelieu. Apartir de 1630,
des courriers, partant de Paris deux fois par semaine,
étaient tenus de franchir une lieue de poste (soit 2000
toises, ou3898 mètres) par heureenhiver, uneet demie
en été, ce qui ne fut réellement possible qu'à partir de
1635,date àlaquelleunéditobligeales maîtres deposte,
dontlesrelais sesuivaienttoutes les deuxlieues environ,
àrésider sur place afin depouvoir satisfaire immédiatementles demandesenchevaux. En 1664, apparaissaient
les premières chaises de poste, à deux places, qui fatiguaienttellementlesbêtes qu'on duten 1680interdirede
monteràdeuxdanslamêmechaise.
Nous en savons un peu plus pour le XVIIe siècle :
l'Almanach royal de 1705 précise que tous les mardis,
jeudis et samedis, à 10heures dumatin, partait deParis
uncarrosse pourPontoise, Saint-Clair, Chaudrayetc. par
Magny. Chaudray, ouChaudry (paroisse de Villers-enArthies) était en effet le lieu de résidence du célèbre
médecin empiriste Christophe Ozanne : une voiture de
Magny,quidisparut sansdoutelorsqu'il mouruten 1713,
yamenait les consultants. En 1738, fut établi àParis un
service spécial en carriole pourMagnyet LesAndelys,
quipartait tousles mercredis :levoyageduraitunjouren
été, deuxenhiver.
Ala fin du siècle, en particulier grâce à Turgot qui
réorganisa le système des Messageries, les conditions de
circulation devinrent bien meilleures, et le service quotidien. LeConducteurfrançais, paruen 1776, indiqueque
chaquejour, àminuit et demi, unediligence s'ébranlait
de la rue Saint-Denis, arrivait à Pontoise à4heures du
matin,auBord-HautdeVignyà6, àMagnyà7heureset
demieoùl'on serestaurait auBrasd'or etoùl'on prenait
desrelais. OnparvenaitgénéralementàRouenà5heures
du soir, et il en coûtait 19livres 10sols par personne,
sanscompterles bagages . Il fallait doncplus de7heures
pourallerdeParis àMagny, 17pourfaire Paris-Rouen,et
il en coûtait une coquette somme. Les particuliers
n'étaient pas mieux lotis :en 1779, unvoyageur se plaignant au bailli de Magny signalait que, parti de Paris
avec son cabriolet le 31 juillet sur les trois heures du
matin, il était arrivé àRouen le lendemain 1eraoût «sur
les six àsept heuresdusoir».

Les horaires semblaient pour le moins aléatoires : on
apprend ainsi que le 19nivôse an VII (8 janvier 1799),
Jean Félix Delahaye et François Marin Fortier «tous les
deux conducteurs d'une voiture publique pour le transport des voyageurs de Magny à Paris et retour», pour se
conformer à la loi, allaient désormais indiquer par des
affiches «leurs jours de départ et de retour d'après le
nouveau calendrier, qu'ils fixoient pour le départ auxprimidi, tridi, sextidi, octidi, et pour le retour de Paris à
Magny le duodi, quartidi, septidi et nonidi de chaque
décade». Quant à François Lemarchand, lui aussi conducteur d'une voiture publique, il commençapar déclarer
«qu'il ne pouvoit pas déterminer desjours fixes pour le
départ et le retour de sa voiture, mais qu'elle marcheroit
tous les jours soit pour se rendre à Paris soit pour le
retour à compter du premier pluviôse» pour finalement
revenir sur sa décision et déclarer le 11pluviôse ( 30jan-

vier 1799) que «sa voiture partiroit régulièrement de
Magny à compter de primidi prochain les primidi, tridi,
sextidi, octidi de chaque décade et reviendroit de Paris
les duodi, quartidi, septidi et nonidi, et qu'il feroit des
affiches pourl'annoncer au public».
Les lourdes voitures, traînées par six à huit chevaux
que conduisaient un ou deux postillons selon la charge,
étaient accompagnées d'un commis conducteur porteur
d'une feuille de route.
Dire que le voyage était confortable serait un euphémisme : on s'entassait parfois à plus de quinze, coudes
serrés, bagages à mains sur les genoux, dans les diligences, et même si la route était pavée de Paris àMagny
(la traverse principale de Magny porte même dans les
textes anciens le nom de Pavé du Roi), elle était mal
entretenue. La suite, dans une voirie pleine d'ornières,
était encore plus périlleuse. Eneffet, si le système routier

L'itinéraire Paris-Rouen à lafin du XVIIesiècle. Malgré les progrès, les diligences mettent encore seize heures et demiepour effectuer le
trajet (Le Conducteur français, 1776).

Voyage d'un particulier à lafin du XVIIesiècle ou au tout début duX/X'(Naudet, lithographie, détail).

avait été amélioré par Colbert, il avait ensuite été en proie
à un nouveau laisser-aller que dénonce La Fontaine dans
Le Coche et la Mouche. L'état du revêtement, l'accroissement des activités commerciales rendaient nécessaire une
réorganisation. En 1720, un édit de Law fixa la largeur
des grandes voies à 60 pieds, plus deux fossés de 6 pieds
chacun, et pour les autres à48 pieds, plus deux fossés de 6
pieds chacun. Puis D. Trudaine, fondateur de l'Ecole des
ponts et chaussées, fit commencer la restauration des axes
routiers. La corvée royale instituée en 1737, qui imposait
aux paysans jusqu'à trente jours de corvée par an (maximumjamais atteint), permit de réaliser une partie du programme, surtout que son abolition par Turgot, en 1776, ne
dura que quelques mois. Le 3 mai 1720 d'autre part, un
arrêt du Conseil d'Etat avait obligé les propriétaires à
planter des arbres en bordure des routes. Si leur aspect fut
embelli, la mesure provoqua la haine des paysans, et les
déboisements forcenés que l'on vit parfois sous la Révolution sont la conséquence de cette décision qui, dans bien
des cas, à cause de l'ombre que portèrent bientôt les
arbres, contrariait la pousse des céréales. Le nouveau
revêtement inventé par P.-G. Trésagnet en 1742, repris
plus tard par Mac Adam (une couche de pierres cassées au
marteau et de sable roulé passé sur une fondation de
moellon), fut aussi un élément essentiel du transport routier. Arthur Young, qui parcourut la France et vint en
Vexin dans les dernières années de l'Ancien Régime, ne
cachait d'ailleurs pas son admiration pour les routes françaises, dont l'amélioration entraîna le développement de
véhicules mieux adaptés et plus rapides. Aux coches
lourds et lents, mal commodes et difficiles à conduire,

succédèrent des voitures plus pratiques que les bandages
continus de fer, remplaçant les plaques de fer forgé aboutées, vissées ou clouées sur les jantes, rendaient encore
plus opérationnelles, sur des chaussées elles-mêmes plus
solides. Aussi la vitesse moyenne s'accrut-elle : de 2,200
kmàl'heure auXVIesiècle et 3,4 auXVIIIe,elle passaà4,3
Avantages et inconvénients des routes Paris-Magny
«Ilya deux routes de Paris à Magny, l'une qui est la grande
route de Rouen par Pontoise, d'où l'on comptesept lieux [lieues]
de Magny; il ya depuis LaVilleneuvejusqu'à Saint Clair quatre
lieuxdemauvaischemin,surtoutenhiver,cequifait untrès grand
tort au commercede Magny; onpouroit aisémentobtenirdu Roy
de faire réparer cette routte pour l'utilité ducommercede Rouen.
L'autre route est par Meulan d'où ilya quatre grandes lieux à
Magnyoù l'on peut aller en voiture, en hivercommeen esté. La
route de Rosny, pourMagny,est parSt Martin laGarenneoù l'on
prend le grand chemin des troupes de Mante a Chaumontpassant parArtie, qui est environ moitié chemin de Rosnyà Magny;
on ypeut aller en voiture; cependant le chemin est mauvais en
hyverprès d'Arthie...
Ilse fait a Magnyungros commerce de transport de bleds et
autres grains duVexinnormandet autres denrées nécessaires à
la vie. Laconsommation en seroit beaucoup plus grande si la
grande routeducosté de Pontoise estoit réparée...
Il n'y a point de manufactures dans Magny,mais il seroit aisé
d'yenétablir, ce quienrichiroit Paris;d'autant plus qu'il est scitué
entre Paris et Rouen, et presque dans le milieu de ces deux
villes...»
(Rapportanonymedu6mars 1733,Archivesprivées)

en 1814, 6,5 en 1830, pour connaître son apogée (9,5 km)
en 1848, à l'aube de la disparition des voitures à chevaux.
Mais il s'en fallait de beaucoup que les routes d'accès
à Magny aient vraiment bénéficié de ces progrès, et tous
les rapports du XVIIIesiècle soulignent les difficultés et le
manque d'entretien de ces «mauvais chemins », que
l'hiver rendait encore plus impraticables. Celui de
Magny à Beauvais en particulier, où ce n'étaient que
« costes aussy rudes à monter que fâcheuses à
descendre », où les bêtes, malgré les chevaux de renfort,
s'épuisaient, et où il fallait par moments plus d'une journée pour effectuer le trajet : une lettre écrite à Choiseul
en 1761 se plaint que «les voitures partyes de grand
matin de Beauvais ne sont arrivées à Magny que le lendemain sur les neuf ou dix heures ». En 1801 encore, on
signale que la route de Saint-Clair à Magny «a exigé en
tous temps des chevaux de conduite tant pour les
marayeurs que pour les rouillés [rouliers] » et que la
route de Magny à Mantes «exige également des chevaux
d'aide, le chemin restant à faire étant presque impraticable en tout temps ».
Les accidents n'étaient pas rares, graves surtout pour
les piétons, dont plusieurs furent écrasés, les conducteurs
eux-mêmes risquant d'être pris sous le poids de leur
propre voiture lorsqu'elle versait : ainsi le 7 ventôse an V
(25 février 1797), un cultivateur du Bordeaux-Saint-Clair
conduisant un fourgon de marée et l'ayant renversé sur le
chemin de Saint-Gervais mourut «écrasé sous le poids

Tableau exécuté sur un registre municipal, donnant une idée des
types d'attelages qui traversaient Magny au XVIIe siècle. On
remarque laprédominance des gros véhicules nécessitant des attelages de trois ou quatre chevaux.

Pire, la route Paris-Rouen par Magny ne cessa de
décliner au XVIIesiècle au profit de celle qui passait par
Poissy, Mantes et Vernon, dite route de quarante sous,
déformation de route de par en dessous, entraînant
l'appauvrissement de la bourgade.
La désertion du vieux tracé. La nouvelle route
La désertion de l'ancienne route. Des semaines
entières sans voir aucun étranger...
Tous les textes des années 1760 signalent la désertion
de la route, qui entraîna la chute du marché, le dépérissement du commerce et l'appauvrissement des hôteliers.
Ainsi le rôle de taille de 1760réduit-il les impositions de
Claude Bellay «attendu la désertion de la routte et la rarreté dupassage». En 1772 encore, un rapport général sur
l'élection de Chaumont et Magny dépeint, nous l'avons
vu plus haut, une situation catastrophique, qui, si elle
paraît quelque peu exagérée, reflète cependantuneréalité
corroborée par les autres témoignages.
Le 16 mars 1761, un mémoire fut donc rédigé sur la
nécessité de rétablir cette grande route peu praticable,
suivi en 1763 d'un second. Mais au grand dam des
Magnytois, aubergistes et commerçants en tête, monsieur
de Montfeu, ingénieur en chef, avait étudié un tracé passant par Velannes, analogue à celui de nos déviations, et
qui, laissant la ville de côté, ne risquait pas d'améliorer
sa situation !Aussi les habitants eurent-ils recours, pour
défendre leurs intérêts, à des personnages importants :
entre autres madame de Lignerac, comtesse de Buhy,
messieurs du Tillet, de Villarceaux, de Rancher, de Maudétour, Dailly, et mêmeun certain Leblanc, président du
grenier à sel de Soissons, dont on ignore les liens avec
Magny, qui tous plaidèrent pour un nouveau tracé. Satisfaction, enfin, fut donnée à la ville, et le rétablissement
de la grand-route confirmé par une lettre de madame de
Lignerac.
Lorsqu'il apprit la nouvelle, Jean Baptiste Lemarié,
qui faisait office de maire, convoqua à son de tambour
l'Assemblée des officiers pour la leur annoncer. Tous
estimèrent qu'il fallait adresser des remerciements àceux
qui avaient œuvré en faveur de la route : monsieur Trudaine, conseiller d'Etat, intendant des finances, qui en
avait ordonné le rétablissement, Mgr l'intendant qui
l'avait conseillé, monsieur Roger de Gadancourt qui
avait appuyé la demande. Onremercia aussi messieurs de
Rancher, Dutillet, Ivelle, la comtesse de Manherbe qui
avaient donné des avis favorables. Mais c'est surtout à
madame de Lignerac, comtesse de Buhy, Buchet, SaintClair, Montjavoult etc., qu'alla toute la reconnaissance ;
aussi fut-il décidé que sa lettre serait intégralement recopiée dans les registres municipaux, et que ses armes y
«seront peintes en teste duprésent acte pourrapeller sans
cesse aux habitants le souvenir de leur illustre bienfaictrice et perpétuer d'âge en âge leur très vive et très respectueuse reconnoissance».

d'icelle », alors que déjà, quelques jours auparavant, la
diligence avait versé.
Le passage à gué de l'Aubette devant le moulin banal,
puis la traversée de la ville elle-même, avec les raidillons
étroits et mal pavés de la rue de Villeroy et de la rue de
l'Hôtel-de-Ville en particulier, depuis la rue des Maréchaux (rue du Regard) n'était pas une sinécure. Le don
gratuit extraordinaire établi sur les marchandises en
1759, et perçu aux portes de la ville, à chacune desquelles était établi un tableau de recettes, appelé la pan- La nouvelle route. «Une dévastation affligeante »
carte, montre les types d'attelage les plus courants, où
l'on voit la prépondérance des voitures attelées de trois, dans Magny
La nouvelle route fut donc reconstruite, dans la génévoire de quatre chevaux, ce qui laisse imaginer les problèmes rencontrés.
ralité de Rouen, à partir de 1764. Pour le secteur de

l'entrée de la ville en détruisant la porte de Paris, qui
déparait le nouvel ensemble, pour construire à sa place
les deux piliers encore présents. Plus tard devaient s'aligner le long du nouvel axe de belles maisons bourgeoises
qui donnèrent son caractère à la rue de Crosne.
La traversée de Magny était elle-même totalement
modifiée : on avait aménagé un nouveau tracé qui, remplaçant les rues de Villeroy et de l'Hôtel-de-Ville, présentait une pente plus douce : c'était celui des rues SaintJean, de l'Etape et Royale, actuelles rues de Paris et
Nationale, formant un coude à angle droit. Il fallut pour

Sur un registre de délibérations de lafin duXVIIesiècle, les armoiries de madame de Lignerac, gages d'une reconnaissance que la
ville souhaitait perpétuer.

Magny, les litiges n'étaient pas terminés : une lettre
adressée à Trudaine par les habitants d'Ambleville, curé
et seigneur en tête, en 1773, dénonce le changement du
tracé, à cause «d'intérêts particuliers... venus croiser ces
vues de bien public et général». Quelqu'un avait en effet
obtenu, avec l'appui du subdélégué Lemarié et du même
coup avec celui de l'intendant monsieur de Crosne qui
avait toute confiance en lui, que la route passât non par
Pont-Ru, mais par Omerville, malgré tous les inconvénients qui en découlaient : on mordait sur les meilleures
terres d'Ambleville, on allongeait le chemin, on rendait
plus difficile l'approvisionnement en pierres, on multipliait les pentes escarpées et les risques de trouver la
route inondée.
L'entrée dans Magnynécessitait l'établissement d'une
tranchée et d'un remblai aboutissant au carrefour de la
Demi-Lune. Ces travaux, en application de la corvée
royale, devaient être exécutés par les habitants, lesquels,
peu habitués, firent des difficultés. Onvint à bout de la
grogne en envoyant un détachement du régiment de
Paris-Normandie, cantonné à Rouen, avec obligation
pour les mécontents de loger les soldats. En 1774, le
pavage était terminé. Il ne restait plus qu'à réaménager

Mémoire sur la nécessité de rétablir
la grande route de Paris à Rouen qui passe par Magny
«Lagrande route de Paris à Rouen qui passe par Magny, est
tirée en ligne droite, et mérite parconséquent la préférence sur
toutes les autres faites ou à faire pour la communication de ces
deuxvilles.
Elle n'est sujette à aucun des inconvénients de celle qui passe
par Poissy, Mantes, Vernon etc. Il n'ya point de débordemens à
craindre, pointde pontsconsidérables àentretenir.
Cette route est de la plus grande utilité : elle entre fort avant
dans les terres de labour, en sorte qu'elle facilite l'exportation des
bleds et autres denrées pour l'aprovisionement de Paris, Versailles, StGermain.
La ville de Magny qui partage laditte route en deux parties
presqu'égales est, par l'avantage de sa position, le magazin et
l'entrepost des deuxVexinsfrançois et normand.
Elle est située dansl'extrémité duVexinfrançois quiconfine au
Vexinnormand,àtreize lieues de Paris, à huitde StGermain,età
dixdeVersailles.
Cette ville avoit autrefois deux marchés par semaine, un le
mercredy, l'autre le samedy, celui du mercredy est tombédepuis
que la route est devenue moinspraticable. Celui dusamedy, qui
subsiste encore, est menacé du mêmesort si ladite route n'est
promptement réparée. Cet établissement dont tout concourt à
montrerl'importancedoitsouffrird'autant moinsde difficultésqu'il
n'occasionnera pas unedépense excessive :
1°DeParis à Pontoisela routeest entièrementpavée. DePontoise à Magnyil ya plusieurs morceaux de pavé qu'on pourroit
facilement réunir. Pourde Magnyà Rouen [sic], la meilleure partie du chemin est en bon état, et l'on ne voit à réparer que
quelques lieuxentre Fleuryet Rouen.
2° Laroute en question étant toute tracée est allignée, il n'y
aura ni terres labourables à gâter, ni côtes à applanir, et par
conséquent il n'yaura pointd'indemnité à payer nidefrais considérables àfaire.
3° Unechose mérite encore d'être considérée, c'est que les
postes sont toutes établies sur cette route en sorte qu'on ne sera
point obligé d'accorder de nouveaux privilèges au préjudice du
peuple.
4°Enfinque les matériauxquel'onvachercherbienloin pourla
construction d'autres routes se trouvent à portée de celle-ci, ce
quirendrales corvées beaucoup moinspénibleset les opérations
plus prompteset plusfaciles...
Cette réparation n'exciteraaucunes plaintes, aucunsmurmures
delapartdes villages quiyserontemployés, elle est trop interressante pour le pays, qui n'a d'autre ressource que la libre exportation des grains qu'il produit, et où le mauvais état de la route
empêche les marchands defarines d'aborder pendant l'hiver...))
(16mars 1761, Registredes affaires municipales,
Archivesde Magny,1108bis)

^Jr1/ plan cadastral de 1819, l'ancienne et la nouvelle traverse de Magny. Agauche, l'ancien tracé, par la rue de Villeroy et la rue de
l'Hôtel-deAdroite,seletrouvait
nouveau,
par la rue
Saint-Jean
la rue de l'Etape. Dansle terrible virage à angle droitpar lequel onarrivait
dans laVille.
rue Royale,
l'auberge
deLa
Croix deetLorraine.

le percer abattre un certain nombre de maisons, et c'est
alors que disparut la cour du Cygne, et que l'ancienne
place du Cloître, fort étroite, se vit dégagée de tout un
pan de maisons pour donner l'espace plus vaste qui porte
aujourd'hui le nom de place d'Armes. La ville en fut perturbée pendant des années : le 23 novembre 1783, on voit
les héritiers d'un propriétaire vendre «tous les matériaux
qui proviendront de la démolition d'une maison lieux et
cave assise à Magny en la grande rue comprise en l'alignement de la nouvelle route de Paris à Rouen... consistant lesdits matériaux en pierres, thuilles, bois de charpente et autres sans aucune exception en ce compris la
cloison étant dans le bassier, porte, croisées et goutière
étant dans le grenier de ladite maison. Pour faire par ledit
Bonnevaine la démolition à ses frais incessament et aussitot qu'il sera déterminé par ces messieurs des Ponts et
chaussées ...et rendre par luy la place nette et combler
ladite cave... moyennant la somme de deux cens livres »;
en 1785 c'est Marin Dieupart qui demande l'autorisation
de vendre les matériaux provenant de la démolition de sa
maison ; et en mars 1787, le maçon Gervais Paysant, de
Ducourt, cède au boulanger Thomas Rouillon «une partie de bassier de maison dont le dessus appartenait à
Mademoiselle Duval duquel bassier de maison la plus
grande partie a été prise pour la grande route de Paris à
Rouen scituée audit Magny lieudit La Butte». Les textes
laissent entrevoir le peu de délai accordé aux propriétaires pour démolir leur maison, sans soulever le problème qui dut être celui du relogement, car ce n'est en
tout cas pas avec l'argent provenant de la vente des matériaux qu'ils purent compenser les pertes éprouvées... Le
cahier de doléances établi en 1789 laisse également
entrevoir le préjudice esthétique et humain subi par les
béances créées dans la ville, et sans doute par les tas de
matériaux amoncelés, en particulier dans le centre, le
plus fréquenté. Ce tracé fit aussi disparaître nombre de
maisons médiévales.
De surcroît, on déchanta vite sur le nouveau tracé, dont
on attendait beaucoup plus sur le plan commercial ;
d'autant que, prenant «sur la droite de l'ancien chemin
pour rendre plus douce et plus commode la descente du
petit mont de St Antoine », il «rompt et intercepte le
cours des eaux qui venaient d'une source ditte la fontaine
des bleds se rendre dans un réservoir près une des portes
de la ville appelée la porte de Paris », tort «d'autant plus
considérable que la partie haute de la ville de Magny
manque absolument d'eau, et que la partie basse n'a
qu'un faible ruisseau dont on ne pourroit tirer aucun
secours en cas d'incendie dans la partie supérieure ». Et
que «le réservoir pratiqué au pied d'une des tours de la
porte de Paris servait d'abbreuvoir pour les chevaux des
voyageurs, carosses et voitures qui sont maintenant privés de cette importante ressource, ce qui ne peut manquer d'occasionner la désertion d'une route essentielle au
commerce et réparée à grands frais, d'autant que Magny
se trouvant au centre de ladite route à distance presque
égale de Paris et de Rouen est le lieu ordinaire de la couchée des voyageurs ». Les difficultés de circulation
n'étaient d'autre part pas résolues pour autant : rouliers,
charretiers et autres conducteurs de voitures continuaient
à refuser le passage aux postillons, à les maltraiter, et à
provoquer des accidents qui retardaient le service. Il fal-

Lanouvelle traverse de Magny: l'abattage des maisons
«Monsieurle baillide la haute, justice de lavillede Magni,
Supplie humblementMarin Nicolas Dieupart, marchand drappier et épicier demeurant audit Magni.. au nomde ses enfants
mineurs,
Al'honneurdevous exposerque lanouvelle routteque l'ontire
au milieu de la ville de Magni donne occassion à l'abattage de
diférentes maisons pour en faire l'alignement du nombre desquelles enest unequiappartient auxdits mineurs Dieupart, située
dans la place du Cloistre... que MonsieurVigou, ingénieur de la
ville et banlieue dudit Magni lui a envoyé un ordre en datte du
trente mars dernier par lequel il prévient le suppliant de démolir
laditte maison...et en rendre la place nette avant le premier mai
prochain..
Commeledit Dieupartne peutfaire lavente des matériaux provenant de la démolition en question commeappartenant à des
mineurs, il a été conseillé de vous donner la présente requête...
Ceconsidéré, ilvous plaise ...de faire vendre publiquement lundi
prochain vingt cinq du présent mois d'avril deux heures de relevée, afiche préalablement apposée en la manière accoutumée
parle sieur Chevallierseul juré priseurvendeurdebiens meubles
dubailliagedeMagniles matériauxprovenantde ladémolition de
la maisonsusdésignée...»
Présenté levingtet unavril 1785.
(ADVO,BMagny,1785)

La disparition de la grande cour du Cygne, traversée par
la nouvelle route.

lut, à la suite de la plainte de ces derniers, édicter un
règlement.
De même continua-t-on, au mépris des règlements, à
trop charger les voitures, ce qui dégradait les routes : un
arrêt du Conseil d'Etat, en 1783, limita le nombre de chevaux, mulets et bœufs qu'on pouvait atteler aux voitures.
Désormais, on ne pourrait atteler plus de trois chevaux
ou mulets sur les charrettes ou voitures à deux roues, et
plus de six sur les chariots ou voitures à quatre roues
lorsqu'ils seraient attelés en couples, et de quatre
lorsqu'ils le seraient en file, le tout sous peine de confiscation des animaux en trop. Mais ceci ne concernait pas
les agriculteurs, et ne fut, semble-t-il guère, appliqué.
Enfin, pour accéder à Magny ou pour en sortir, la
rampe de Saint-Gervais resta jusque dans les années
1840 un cauchemar, avec une pente qui pouvait atteindre
jusqu'à 11 cm par mètre. C'était pourtant en haut de cette
côte que commençait, sans interruption jusqu'à Paris, le
pavé, mais cela était bien insuffisant pour apaiser les usagers...
L'insécurité
Restait encore le problème de l'insécurité. Si l'état des
routes s'était considérablement amélioré au XVIIIe siècle
en dépit des ornières et des fondrières qui y subsistaient,
on ne peut en dire autant de la sécurité.
Les routes de terre étaient très fréquentées : rouliers,
voitures de poste, cavaliers et piétons s'y côtoyaient, provoquant une animation particulièrement développée dans
les traversées de villes d'étape. Dans ce cortège se glissaient souvent des malandrins, souvent réunis en

Lecauchemar de la rampe de Saint-Gervais
Requête des postillons, rouliers et charretiers à Monsieur le
baronde Breteuil, ministred'Etat,
«Pour nous, misérables rouliers, ilfaut voircombien nos chevaux sont essoufflés. Laseule côte de Saint Gervais les fatigue
plus que deux lieues de chemin uni. Souvent il faut rester là; et
c'est merveille alors de nous entendre jurer. Ilest unjeune curé
quia sa maison sur le bord de la route [l'abbé Verdière] dont les
oreilles sont milefois lejourdéchirées de nossacrements. Ilveut
quelquefoisse mêlerde nous remontrer, et nousl'envoyons rudementchanter matines. Noussavons bien quec'est ungrospéché,
maispeut-on se retenirdans unsi mauvaispas?
Ce n'est pas tout, Monseigneur; il ya un an, un de nous ya
passé auxoubliettes. Savoiture s'est emportée :il n'a puse sauver dans un chemin si étroit qu'il n'a pas dix sept pieds; il est
tombéet a eu les deuxcuisses coupées. Achaque voyage, nous
courons le mêmerisque. Si ce n'est nous, ce sont nos chevaux;
et l'onferait unebelle liste detous ceuxquiyontété estropiés.
Etpuisque M.l'intendant de Rouen a fait donner l'année dernière des indemnités pour les maisons de Saint Gervais qui doivententrer dans le plan de la route, qu'il ne s'agit que d'élargir et
d'adoucir, ce qui ne coûterait pas beaucoup d'argent, nousvous
supplions, Monseigneur, de déterminer cet ouvrage essentiel
pour le commerce, pour la vie des hommes dont on vous sait
l'ami, et pour vous même, qui descendez souvent cette gorge
dangereuse et ridicule dans un chemin très ouvert partout
ailleurs.»
(10mai1784.CitéparA.Potiquet, Quelquesparagraphes...)

Rouliers et voituriers, des personnages peu commodes...
«Est comparu devant nous Vital Nivard, domestique du sieur
Lemarchand, lequel a déclaré et déposé devant nous quevenant
avec lavoitureoudiligenceet étant àlaportedeParis, ilvitarriver
un roullier attelé de quatre chevaux lequel dit déposant se seroit
rangé près des pavés qui bordent la grande route, saditte voiture
bordant lesdits pavés; ledit roullier se seroit approché dudit
Nivard, ce dernier auroit arrêté sa voiture au mêmeinstant une
des roues dudit roullier auroit passé sur lajambe de devantd'un
deses chevaux de manièrequ'il a été obligé de dételer ledit cheval et d'en remettre un autre à sa place et est tout ce qu'il a dit
savoir.»
(Archives municipalesde Magny,1112bis)

groupes, qui, de tout temps, avaient rendu précaire la
situation des voyageurs, proie facile pour les bandits de
grands chemins, et voyager armé était une bien mince
protection contre unetroupe de brigands. Dansles siècles
antérieurs, les plus nantis ou les nobles roulaient en
coche, escortés de gardes du corps qui chevauchaient à
l'entour. Dès le règne deLouis XVI,les commandants de
la maréchaussée devaient faire accompagner les diligences par deux cavaliers lorsqu'elles traversaient une
région boisée, ordonnance qui resta souvent lettre morte.
Les attaques de coches, puis, plus tard, des berlines et
diligences, tous véhicules lourds et lents, n'étaient pas
rares, et l'état d'anarchie des dernières années du xvnr
siècle et du début du siècle suivant, favorisant le banditisme sous couvert d'actions en faveur de la royauté ou

Ordonnance royale essayant de modifier le comportement des
conducteurs de voitures.

l'avons dit, exagéré : les auberges restèrent nombreuses,
et la présence de ceux qui travaillaient à l'acheminement
des hommes et du courrier témoigne que cette activité
n'avait jamais cessé, et mêmequ'elle était suffisamment
lucrative et assortie de privilèges pour attirer nombre
d'amateurs.
Le trafic des hommes et des voitures nécessitait en
effet la présence de maîtres de poste, tant aux chevaux
qu'aux lettres. Pour la poste aux lettres, nous trouvons
trace, dès le début du XVIesiècle, d'un certain Regnault
Santerre, chevaucheur d'écurie, tenant les postes du roi ;
Pierre Duval était maître de la poste aux lettres depuis au
moins 1697, date à laquelle Charles Mignard est «maître
de la cariolle », et plusieurs courriers réguliers se développent au XVIIe siècle : en 1776, Jacques Bourdillon
était courrier de Magny à Mantes, et David Poirée de
MagnyàRouen(depuis 1752au moins, unmessagerfaisait Magny-Rouen avec un fourgon, qui arrivait à Rouen
le lundi pour en repartir le mardi). Et le rôle de taille de
1788 montre la présence à Magny de trois «courriers»
chargés des échanges postaux : celui de Chaumont, celui
de Gisors et un courrier des Messageries de Paris. Il
semble yavoir eu aussi des courriers à pied.
La malle aux lettres était affermée : le 23juin 1758,
nous voyons le sieur Pierre Cauvin, «entrepreneur pourla
fourniture des chevaux de malle de Paris à Rouen et
routes detraverses », demeurant àVernon, venir àMagny,
où il couche à l'hôtellerie de l'Orme, afin de bailler à
ferme durant 7 ans et 6 mois au laboureur Pierre Oursel
«la malle des lettres de Magny à Bonnières et de Bonnières à Magnypassant par Chaussy et LaRoche-Guyon
du pouvoir en place, n'arrangea rien. La route de Rouen pour partir tous les jours dudit Magny et y arriver aussy
était particulièrement exposée, et, près de Magny, cer- tous lesjours », moyennant 600livres, et le risque derésitains lieux-dits rappelaient dans les traditions locales le liation «àla première plainte». Il yavait mêmeune messouvenir de ces coups de main. Ainsi la côte des Trésoriers à Authevernes, ou celle de Gueptant (déformation
de Guette-tant ?) à Saint-Gervais. En 1805 et 1808, par
exemple, la diligence fut attaquée à Authevernes par une
Ala veille de la Révolution : bien peu de progrès
bande de hors-la-loi.
Des routes
Le 10décembre 1805, en effet, la diligence était attaquée à Authevernes par la bande d'un aventurier, dit le
«Le bon état des routes est aussi avantageux à l'agriculture
Chevalier, qui s'était acoquiné avec sa maîtresse, une qu'au commerce, et le gouvernement devroit donner une attention
aristocrate, mademoiselle de Combray, épouse d'Acquêt, sérieuse à cet objet.
La route de Paris à Rouen entreprise et commencée depuis
dont le mari était déjà coutumier de ce genre de coup de
reste imparfaite et en souffrance dans beaucoup
main : les voyageurs témoignèrent d'ailleurs de la pré- d'longtemps
endroits.
sence, parmi leurs agresseurs, d'un hussard dont le phyPlusieurs maisons abbatues par ordre du gouvernement dans
sique révélait qu'il était enréalité unefemmedéguisée en la ville
de Magny, que cette route traverse, et que l'on ne peut
homme. La même année, la bande renouvelait ses rebatir faute
d'un alignement et d'un niveau de pente assurée,
exploits près de l'ancien moulin de Mouflaine. Puis, le offrent dans ladite
ville, depuis nombre d'années, une dévastation
15 février 1808, à nouveau dans la côte d'Authevernes. aussi affligeante pour
les particuliers à qui elles appartiennent que
Fort heureusement, son repaire, le château de Tournebut, préjudiciable au bien public.
près d'Aubevoye, fut investi, et la plupart des coupables
La pente escarpée des rues que les voitures sont obligées de
arrêtés grâce aux mesures énergiques du préfet de l'Eure, gravir ou de descendre occasionne d'une part une augmentation
Savoye-Rollin. En dépit des efforts de son avocat, le des frais de transport des marchandises dont lesdites voitures
célèbre Chauveau-Lagarde, défenseur de Marie-Antoi- sont chargées à cause de la quantité de chevaux que les voitunette et de Charlotte Corday, mademoiselle de Combray riers sont obligés de prendre en aide, et d'autre part de fréquents
accidents par la pente effrayante desdites rues.
fut exécutée àRouen le 23 avril 1809.
Les transports publics à Magny en 1787
Onytrouve des chevaux à raison de 25 sols par poste et par
cheval, non compris les guides des postillons, conformément à
l'ordonnance du 28 novembre 1756.
M.Jean Claude Louis Petit, maître de la poste, Grande-Rue
d'en-haut.
Voitures publiques
1° Service général des diligences et Messageries royales de
France, «de Paris à Rouen et de Rouen à Paris », par Magny.
Départ de Paris, rue Notre-Dame des Victoires, et de Rouen,
rue du Bec, tous les jours à dix heures du matin. Lorsqu'il se
trouve des places vacantes dans les diligences, on en donne pour
les villes et endroits de la route, à raison de 16sols par lieue et de
10sols au cabriolet.
2° Service particulier de «Magnyà Paris et de Paris à Magny»,
fait avec une carriole.
Le sieur Jacques Lemarchand, Grande-Rue d'en-haut, à
Magny.
Messageries
De «Magnyà Paris et de Paris à Magny», avec unfourgon.
Le sieur Jacques Lemarchand, Grande-Rue d'en haut, à
Magny.
De «Magnyà Rouen et de Rouen à Magny», avec unfourgon.
Départ de Magny le samedy et arrivée à Rouen le lundy, au Petit
Pélican, rue Malpalu, retour les mercredy en été et le mardy en
hiver.
Lesieur Charles- David Poirée, à Magny.
(A. Potiquet, Magnyen 1787.)

Le monde des maîtres de poste
Les témoignages sur le déclin de la route contiennent à
coupsûr unepart devérité. Prétendre qu'il fut cause de la
ruine de toutes les activités qui lui étaient liées est, nous

Les montagnes de Saint Gervais lès Magny et de La Chapelle
présentent les mêmes inconvénients et les mêmes dangers par
leurs pentes trop rapides qui ont le plus grand besoin d'être adoucies.»
(Extraits du cahier de doléances de Magny)

sagerie spéciale destinée aux étudiants des universités de
Paris qui, mise en place dès le XIIIe siècle, empruntait tous
les grands chemins partant de la capitale. Cette messagerie, qui fut complètement transformée, était baillée pour
neuf ans, et, pour Magny, on sait qu'en 1661, c'est André
Lemarié qui avait cette charge, assortie de privilèges.
Pour les passagers, les possibilités de voyage étaient
aussi devenues plus nombreuses au XVIIIe siècle. Les
métiers liés à ce trafic des hommes, des lettres et des
paquets s'étaient en conséquence développés, et il
semble que bien souvent, ceux qui étaient amenés à avoir
des chevaux pour ce type de services étaient en même
temps, ce qui se conçoit, cultivateurs. Ainsi Charles
Auguste Duquesnel, dit La Vallée, entrepreneur de la voiture publique de Magny à Paris, qui, lorsqu'il mourut en
1738, rue Basse, disposait d'une écurie avec six chevaux
noirs - dans laquelle couchait sans doute un domestique
ou un postillon puisqu'on y voit un châlit - d'une carriole, de deux charrettes et d'une charrue ferrée. Il arrivait sans doute à nourrir et à entretenir lui-même ses chevaux, puisque dans ses greniers s'entassaient pois,
vesces, blé, avoine et foin.
Il fallait aussi pouvoir atteler à chaque passage la diligence, surtout à la fin du xvnf siècle où les services
étaient devenus réguliers, fournir des chevaux de
rechange ou de renfort aux particuliers qui circulaient.
C'était la tâche des maîtres de la poste aux chevaux, dont
les attributions ne sont pas toujours, au vu de nos documents, très claires.
En l'an II, en effet, les postes aux chevaux, indispensables compte tenu de la gravité de la situation, devaient
toutes être approvisionnées, et on fit pour Magny un
bilan des disponibilités. A cette date, pouvaient fournir
des chevaux Jean Claude Louis Petit, maître de la poste,
dont le fils était postillon, et qui avait 42 chevaux :
22 pour le service de la poste, 12 pour le service des diligences hébergées (6 à Magny, 6 aux Tilliers), 6 pour le
fourgon et le labour des terres ; Jacques Lemarchand, fermier du fourgon des messageries de Magny pour Paris et
Les Andelys, avait lui aussi des fourgons, plus « une voiture à quatre roues nommée gondolle qui part de chez lui
tous les jeudis pour Paris », nécessitant 11 chevaux, et il
était aussi fermier pour Rouen (1 fourgon) et pour Pontoise (1 fourgon) ce pourquoi il lui fallait encore 8 chevaux. Enfin Jean Petit, aubergiste de l'hôtellerie ou pendait pour enseigne Le Bonnet de la Liberté, avait 17 chevaux occupés au service des diligences.
Quoi qu'il en soit, le maître de poste, surtout celui de
la poste aux chevaux, était un personnage important, et
les deux inventaires de maîtres de poste que nous avons
trouvés les montrent en même temps laboureurs.
Chez Nicolas Cartier, déjà maître de poste en 1703, qui
meurt en 1752 à quatre-vingt-deux ans, la maison de la rue
de Paris abritait à la fois le logis et des bâtiments à usage
agricole. Passant sous la grande porte cochère, on accédait
tout de suite aux pièces d'habitation : au rez-de-chaussée,
une grande salle servant de cuisine et de chambre, une
petite « dépense » (ou resserre, souvent aveugle) à côté,
une autre salle avec deux lits, où il rangeait son linge. Audessus, une pièce, sur la dépense, où couchait un enfant,, ^
une autre chambre à coucher sur la cuisine, une grande*chambre avec du blé et du seigle, une autre chambre et un

grenier. Mais, dans la cour, outre un fournil surmonté d'un
grenier, on trouvait dans l'écurie treize chevaux sous différents poils et âges «tant de labour que de poste », dans
l'étable à vaches, neuf vaches et deux veaux, dans les
étables à porcs quatre cochons, et, à l'air libre, douze
poules, trois charrues et quatre herses. Il possédait aussi
une petite volière avec vingt pigeons, et louait une grange
« à bled » et une à avoine, ainsi que des terres. Ses dettes
nous montrent qu'il employait à plein temps un charretier
et deux servantes, et, lors de la moisson, des « soyeux », ou
moissonneurs. Pierre Cartier (son père sans doute) avait
acquis sa maison d'André Oursel en 1667.
Il avait une petite aisance, comme en témoigne la présence d'une horloge, d'une fontaine avec sa cuvette de
cuivre, et de l'argenterie, prisée 381 livres. On remarque
aussi son désir d'être proche de l'élite, que trahissent la
cafetière, une perruque, une redingote, quelques livres et
trois tableaux.
Jean Petit, mort en 1783 à l'âge de soixante-dix-sept
ans, « directeur de la poste royale aux chevaux », atteignait une autre envergure. Issu d'une famille de laboureurs aisés de Théméricourt, dont il finit par devenir receveur de seigneurie en 1754, il avait passé sa vie à acheter
et à échanger des terres, et acquis dans Magny plusieurs
maisons, un véritable fief patiemment rassemblé de 1755
à 1779. S'il vivait dans le même logis que son prédécesseur, il l'avait aménagé de façon plus cossue : des tentures au point de Hongrie ou «à oiseau et bergame»
avaient remplacé les vieilles tapisseries de Nicolas Cartier, et des trumeaux ornaient le dessus de ses cheminées.
Dans «les écuries attenantes l'une à l'autre », se
côtoyaient «onze chevaux appelés maillets» (c'est-à-dire
des chevaux de brancards), « dix autres chevaux appelés
bricoliers, et neuf bidets », soit trente chevaux avec tous
leurs harnachements, en particulier « six colliers pour les
chevaux conduisant la diligence » et « neuf colliers pour le
labour ». Une première étable, «appellée l'étable neuve »,
abritait cinq vaches et trois veaux, une autre « attenant au
pignon de la grange étant au fond de la cour», six vaches
et un jeune veau. La cour était fort encombrée, avec un
fourgon, une petite guimbarde, un fourgon à fumier, un
gros tombereau, l'équivalent de soixante voitures de
fumier, des outils, vingt-cinq poules. Dans la grange,
comme dans les greniers de la maison et des écuries,
s'accumulaient bottes de bourgogne ou sainfoin, pois, bisaille et lentillon, gerbes de blé, d'avoine et de foin.
Il utilisait encore « dans la cour de l'auberge appelée Le
Grand Cerf étant à côté de celle de la Poste », auberge qui
lui appartenait mais qu'il louait à Germain Bellay, un grand
grenier au-dessus de l'écurie neuve, pour l'avoine et l'orge,
une grange près du presbytère, pleine de blé et de seigle.
Enfin, en face de chez lui, dans la maison de la rue de Paris,
occupée alors par l'aubergiste et pâtissier Templier, mais
qui lui appartenait, il utilisait la charretterie pour abriter
trois charrues, six herses, un rouleau, un cabriolet « à banquettes doublé d'Utrecht cramoisi ». Outre une belle argenterie, il possédait dix-sept louis d'or estimés à 468 livres,
plus, en gros écus d'argent blanc, 1390 livres. Cette abondance de cheptel et de terres, à Théméricourt surtout, d'où
.-il, était originaire, et où il possédait aussi plusieurs maisons,
iSiri^enait à employer trois charretiers.
■Il hébergeait et recevait apparemment beaucoup : la

Les Petit se succédèrent pendant plusieurs décennies commemaîtres de la Poste aux chevaux de Magny. C'est Jean, receveur-fermier de
la seigneurie de Théméricourt, qui acheta lepremier la charge. Sonfils aîné, Jean Claude Louis Petit, époux de Marie Blandine Lasseray,
lui succéda en 1781.

présence de cinquante-deux nappes et de neuf douzaines
de serviettes entémoigne, demêmeque celle dela table à
quadrille et de deux cafetières. Mais il ne lisait guère que
des «livres de dévotion», dont on trouve dix exemplaires. Lui même possédait cinquante-six chemises
«tant fines que grosses», onze cols de mousseline, deux
perruques et quatre habits dont un «de drap d'Elbeuf
complet couleur noisette». Quant à son épouse, Marie
Marguerite Auger, fille d'un laboureur d'Hérouville, qui
était sans doute à l'origine de l'achat de la «chaise de
commodités avec son coussin », elle avait une fort jolie
garde-robe, avec, entre autres, trois robes différentes,
sept manteaux de lit, «un mantelet de tavetas [taffetas]
noir garni de dentelle» et une tête de cape de camelot
gris. Elle possédait également trois paires de gants, dont
une àjours. Elle devait mourir àMagny en 1780, âgée de
quatre-vingt-trois ans. La masse des biens du couple se
montait alors à60 000 livres !
Ala mortdumari, en 1783,le fils cadethérita desbiens
et titres de Théméricourt. L'aîné, Jean Claude Louis,
reprit la poste aux chevaux deMagny, charge qu'il devait
conserver avec sa femmejusqu'en 1823. Undescendant
de la famille l'avait encore connue, qui témoigne de son

Marie Blandine Lasseray, épouse d'un maître de poste,
vue par l'un de ses descendants.
«Marie Blandine Lasseray survécut à son mari et continua
quelques années encore à gérer la poste auxchevaux, quioccupait l'une des dernières maisons à droite après l'entrée de laville
parlapittoresque portede Paris. Lasituation decette poste sur la
grande route de Paris à Rouen luidonnait unegrande importance
et mettait ses tenanciers en relations avec nombre de personnages de marque, qui ne se faisaient pas scrupule de recourir
parfois à leur bourse. Parmi les papiers de la riche maîtresse de
poste analysés après sa mort.. onatrouvé uncertain nombrede
billets impayés revêtus des signatures les plus variées, notammentune créance de 5200 Fsur le prince Ferdinand de Rohan,
ancien archevêque de Cambrai, et la princesse Charles de
Rohan-Rochefort.
Notreaïeule mourutà Magnyle 23février 1823, dans sa 86e
année. Lesanciens de lafamille rapportaient qu'elle était unepersonnefière et aristocratique, dontles allures paraîtraient étranges
aujourd'hui. Leseul trait dontj'aie gardé lesouvenirest qu'elle se
faisait suivre à la messe par une servante chargée de porter son
livre. Certes, elle nedevaitpas s'y trouverdépaysée vis-à-vis des
anciens seigneurs et noble damede pierre agenouillés sur leurs
tombeaux dans labelle église de la Renaissance.»
(René Ferret, Quelquesfamillesvexinoises
assise sociale, au même titre que sa fortune, estimée en parundeleurs descendants, 1926)
1807 à plus de 408000 francs. Son fils Louis Frar^Ji''-;
Joseph devait être le dernier Petit à exercer la charge;

Auberges et aubergistes
Problèmes de méthode
Dèsle MoyenAge, nousl'avons vu, le passagecontinuel et les foires avaient entraîné la création d'auberges.
Malgréledéclin dela routeauXVIIesiècle, cesétablissements sont encorenombreux, et leurs propriétaires figurent parmi les imposés des rôles de taille, un signe de
prospéritéquinetrompepas.
Rien n'est plus difficile que de dresser la liste et le
devenirdecequefurentles cabarets, aubergeset hôtelleries deMagny,et les litanies impressionnantes quel'on
trouve parfois chez certains historiens locaux nesont en
fait qu'une accumulation de noms datant de diverses
époques, qui n'ont pas forcément existé au même
moment.
Tous ces établissements, ce qui peut être un indice,
portaient bouchon ou enseigne, pour lesquels il fallait
obligatoirement uneautorisation dubailli, accompagnée
biensûrdupaiementd'un droit. Le21novembre 1791,le
nomméLaVignefutd'ailleurs, onnesait pourquelleraison, tenu de«retirer le bouchon qui est au-dessus desa
porte». Mais la présence del'enseigne n'indique pas à
coup sûr- mêmesi c'est engrande partie vrai - l'existencedel'une decesmaisons,dontle locataireoulepropriétaire pouvaitexercerunetoutautreprofession.
Clin d'œil d'un
militaire chargé
depréparer des
manœuvres
autour de
Magny, vers
1820 : l'auberge
Saint-Antoine,
figurée avec sa
couronne de
feuillage servant
1. d'enseigne.

Unedemande de pose d'enseigne
«Monsieurle baillyde lahautejustice de lavillede Magny,circonstances et dépendances, etjugede police de laditte ville,
SuppliehumblementJean Petit, marchanddemeuranten ladite
villede Magni.
Disant qu'il tient à loyer du sieur Antoine Legras aussy marchand demeurant aussy en laditte ville de Magni une maison et
lieux en dépendant dont lajouissance commencera au premier
aoust prochain, scise en cette ville sur la place de l'Etapte qui
conduitau marchéà bled, et quiavue sur icelle place et sur une
ruequiconduità l'ancien hostel Dieu, oùledit Legrasfaitactuellement cabaret et sur laquelle il ya un bouchon. Comme le suppliant desireroit faire mettre sur le devant de ladite maison, à la
place dubouchon, uneenseigne quiporte LaCroixde Lorraine et
le nomdu suppliant pourytenir pareillement cabaret au lieu et
place du sieur Legras, ce qu'il ne peut faire sans avoirau préalable obtenu de vous, Monsieur, la permission, il a l'honneur de
vousadresser laprésente requeste...»
(ADVO,BMagny, 1783)

Au total, il semble y avoir eu en même temps une quinzaine d'auberges et de cabarets, d'importance et de qualité diverses. On peut essayer de mettre en parallèle, et en
utilisant des données complémentaires, car nous n'avons
jamais, hélas, tous les renseignements en même temps, le
nombre de chevaux que pouvait héberger l'établissement
en 1790 (certains particuliers possesseurs d'écuries
avaient été aussi réquisitionnés pour l'armée), et le montant de la taille figurant sur le rôle de 1788.
Ce tableau, malgré les inévitables questions qu'il soulève, donne malgré tout une idée de la hiérarchie de ces
établissements. Hiérarchie d'appellation : on voit bien

Problèmesdeméthode:lesfluctuationsdesaubergesetdesenseignes
Certaines auberges n'ont eu qu'une durée très éphémère, le
temps du passage d'un tenancier :ainsi, au XVIesiècle, l'hôtellerie
du Temps Perdu, ou l'hôtellerie Saint-Claude, dont on ne trouve
aucune autre mention ni antérieure, ni ultérieure. D'autres, plus
anciennes, ont duré plus longtemps, puis disparu brutalement pour
changerdevocation,cequiestsouventindiquédanslesterriers par
les expressions «où soulloit pendre pourenseigne», où «pendoit
cydevantpourenseigne, oùestoit cydevantpourenseigne ».Ainsi
LesDeuxAnges, que l'ontrouvecommehôtellerie de 1482à 1532,
et qui, en 1580,sont occupésparNicolledeSaint-Quentin, avouant
«une maisonoù soulloit pendre pour enseigne Les DeuxAnges»,
ou l'hôtellerie Saint-Nicolas, déjà présente en 1498, toujours existante en 1580, et devenue habitation privée au moinsdepuis 1720,
date àlaquelle MaîtreThomasGermain, receveurdes tailles, habite
rue Haute, près de la porte de Paris, «une maison où pendoit
anciennement pourenseigne l'image Saint Nicolas». Aumilieu du
XVIesiècle, Christophe Villerval vend aux Ursulines, pour en faire
leur couvent, «une grande maison et hostellerie qui a pour
enseigne Les Trois Cignots», rue Basse, composée elle-même de
deux maisons, l'ancienne auberge Saint-Pierre et celle des Trois
Cignots, soit un ensemble composé de «cuisines, salles basses,
chambres basses et hautes, garde robe, greniers, caves, grande
cour, puits, escuries, basse cour, laquelle basse cour est fermée
parles deuxbouts, uneportecochère». Quantà LaCroixBlanche,
près de la porte de Rouen, mentionnée commehôtellerie en 1532,
etencoreen 1725,elle servait, en 1771,d'hôtel à lamaréchaussée.
Uneauberge pouvaitaussi, surtout lors d'un héritage, être scindée :l'hôtellerie Saint-Pierre, que l'onvientdeciter, est mentionnée
en 1532, alors qu'au XVIesiècle, Christophe Villerval, marchand
hôtelier, occupeavantdetoutvendre, outre la maisonoùpendpour
enseigne L'image Saint-Pierre, «une maison... où est pour
enseigne LesTrois Cinots.. faisant partie dulieu "oùanciennement
estoitpourseule enseigne L'imagesaintPierre"».L'appellation restait d'ailleurs après que l'hostellerie ait disparu :ainsi celle de L'Ecu
de France, toujours nommée «la maison de L'Ecu de France»
après sa disparition, l'hôtellerie du Croissant, présente en 1482,
devenueau XVIesiècle «unemaisonet lieu appelée LeCroissant».
Autrecas d'espèce : le changement d'enseigne. En1482, Pierre
Benzelin avouait une maison «où soulloit pendre anciennement
l'enseigne du Mouton et de présent pend l'enseigne des Trois
Rois», et, vers la même date, est mentionnée une maison «où
soulloit pendre l'enseigne du Lionet de présent celle de l'lmaige
Noctre Dame», qui disparaît elle-même avant 1504, moment où
l'on voit un lieu «où soulloit pendre pour enseigne l'imaige Noctre
Dame», pour resurgir au milieu duXVIesiècle avec «une maison..
où pendà présent L'imageNotreDame», avouée par le marchand
Adrian Lesueur en 1636, puis disparaître à nouveau puisque, en

que le cabaret n'a pas l'auréole de l'auberge ou de
l'hôtellerie, hiérarchie de taille (encore qu'on ne voit pas
pourquoi Le Bras d'or, avec ses trois écuries, n'a été
réquisitionné que pour onze chevaux) ; hiérarchie des
fortunes, les gros hôteliers se trouvant parmi les plus
imposés de la ville. Il montre aussi l'habitude d'exercer
conjointement, pour beaucoup, une autre activité : celle
de pâtissier pour les «grands», multitude d'autres
métiers pourles «petits ».

1650, le procureur du bailliage Jean de Saint-Quentin tient «une
maison et corps d'hostel de fond en comblesize en cette ville de
Magny, en la grande rue, où "estoit cy devant pour enseigne
L'imageNostreDame"». En1742enfin, letanneurArthusChesnay
avouait, à côté du moulin, des bâtiments «où estoit autrefois
l'enseigne Notre Dame». On peut ainsi voir la reprise d'une
enseigne disparue sans qu'on puisse être certain que le lieu soit le
même. En 1498, Estienne Damaneavoue «une maison.. oùsoulloit pendre pour enseigne L'Ecu de France et de présent pend
l'enseigne du Griphon», alors qu'au mêmemoment François de la
Bove avoue une autre hôtellerie ayant pour enseigne L'Ecu de
France, encore existante en 1708. De même La Fleur de Lys,
auberge au moinsde 1580à 1650, qui, devenue logis privé est, en
1735, occupée parunprocureurdu roi, et dontonvoit réapparaître
l'enseigne à lafinduXVIesiècle.
Ilest vraisemblable que certaines auberges se sont inexorablement, commed'autres maisons, dégradées. Lecas de l'auberge de
LaCouronneest à cet égard très significatif :à lafin duxvcsiècle,
on trouve mention d'un hôtelier avouant une maison «où soulloit
pendre LaCouronne», devant la porte de Paris; mêmeappellation
en 1580. Puis, au milieu du XVIesiècle, Nicolas Camus, marchand
hôtelier, avoue les deux tiers d'une maison «où soulloit estre cy
devant LaCouronne» alors queJean Camus,demêmeétat, tient la
maison «où pend pour enseigne LaCouronne». Sans doute, ici,
l'emplacement est-il le même. En 1701, l'auberge est toujours en
place, puis, en 1736, elle est, comptetenu de son état de vétusté,
détruite. Acette date en effet, le procureurfiscal a pupar lui-même
constater «qu'une maison nommée LaCouronne.. qui est de présent en masure et dont ne reste plus que quelques matériaux
menace une ruine prochaine... le gros murestant totallement penchéet prêt à tomber». Aussine restait-il plus, en 1742, que «le lieu
et emplacementoùpendoit pourenseigne LaCouronne».
Le cas le plus mystérieux reste pour nous celui de la célèbre
auberge du Cygne, longtemps la plus renomméede Magny.Si, en
1532, Robert d'Arragon avoue bien une maison «où pend pour
enseigne LeCygne», nous trouvons aussi en 1532trace de «deux
maisons oùsoulloit pendre pour enseigne LeCygne». En 1580, il
est à nouveaufait mentiondu «lieu nomméLeCygne»et, en 1735,
d'«unemaison.. anciennementnomméeLeCygne».
Acôté de ces nombreux bouleversements, nous trouvons en
revanche trace d'auberges centenaires, voire multicentenaires :
Sainte-Barbe, déjà hôtellerie en 1482,et encoreen 1790,demême
que Saint-Martin ; La Croixde Fer, déjà là en 1580 et encore en
1790, en mauvais état il est vrai; Le Lion d'or, signalé en 1580,
qu'on voittoujours sur une lithographie des années 1860. Etbien
sûr le célèbre Bras d'or, présent au moinsdepuis 1625, et devenu
l'une des pluscélèbres hôtelleries de Magny.

Et le rapport anonyme de 1733 de poursuivre ; «bien
bâtie, bien meublée, belle hôtesse et où on est bien
servi. »Laréputation de l'établissement n'était donc déjà
plus àfaire, et son hôtelier le plus riche de tous.
L'auberge bénéficiait à n'en pas douter de son ancienneté, de sa réputation, mais aussi d'une remarquable stabilité de propriétaires : en 1649, Pierre Audou, maître
hôtelier, maître chirurgien, et époux de Louise Moufle,
fait aveu de l'hôtellerie, dont on apprend au passage
qu'elle appartint à Jean Santerre l'aîné, sergent royal.
C'est son gendre, Louis Giet qui, mort en 1692 à
Les grandes auberges. Le Bras d'or
soixante-deux ans, l'avait reprise. Jean Boucher lui suc«Il y a dans Magny une fameuse auberge qui a pour cède, qui, en 1716, la vend à Pierre Lefebvre, dont la
enseigne LeBras d'or. »
veuve, Marie Louise Agathe Sellier, devenue l'épouse de

