
décembre. Bientôt même, à partir de 1902, la Société de 
tir se joignit à elles. 

Le cérémonial en était toujours semblable : une retraite 
aux flambeaux le samedi soir; le dimanche, assistance à 
la grand-messe, déjà signalée en 1849, où la fanfare exé- 
cutait quelques morceaux religieux ; l'après-midi, remise 
des prix de tir et spectacle musical, matinée lyrique au 
Casino, ou concert place d'Armes ou sous la halle. Sui- 
vait un banquet d'une centaine de personnes à l'hôtel du 
Grand Cerf, à l'hôtel de Rouen, du Cheval Blanc ou aux 
salons de l'Union, repas récupéré, comme un certain 
nombre d'autres manifestations, par les hommes poli- 
tiques qui y portaient des toasts à la République. La jour- 
née s'achevait par un grand bal de nuit au Casino. Un 
journaliste, en 1893, déplorait la monotonie du rituel : 
«Le programme de ces fêtes locales est toujours à peu 
près semblable et coulé dans le même moule : la veille, 
retraite aux flambeaux, le jour de la fête, messe en 
musique, banquet et bal » ; pourtant, cette année-là, deux 
nouveautés l'avaient agrémenté : une matinée lyrique dans la salle du théâtre et une tombola. 

Les trois sociétés étaient très appréciées dans la ville. 
La compagnie des sapeurs-pompiers, créée au début du 
siècle où elle avait un rôle d'apparat autant que de ser- 
vice, s'était maintenue tant bien que mal par la suite. Son 
plus beau jour fut sans doute celui où elle reçut un 
ministre qui était aussi son président d'honneur, le 21 
mai 1905. Après l'accueil triomphal à la gare, puis dans 

les rues de Magny, le cortège s'était rendu à la mairie, à 
l'école que le ministre avait tenu à visiter, dans le jardin 
de l'hôtel de ville afin d'immortaliser la journée par une 
photographie, puis aux salons de l'Union pour un ban- 
quet de cent cinquante-deux personnes. Le repas avait été 
somptueux : galantine de volaille truffée, jambon d'York 
à la gelée, saumon sauce cardinal, filet de bœuf aux 
champignons sauce madère, choux-fleurs sauce mousse- 
line, poulardes de Houdan, cresson, salade de saison, fro- 
mage, pruneaux, brioche en couronne, le tout entrecoupé 
de morceaux joués par la fanfare massée sous les 
fenêtres. Au Champagne, eurent lieu les inévitables dis- 
cours à teinture politique, dont celui de monsieur 
Lebaudy «qui n'est pas sans étonner nombre d'assis- 
tants, ils se demandent s'ils ne sont pas le jouet d'un rêve 
en entendant le député de Mantes faire l'éloge du 
ministre républicain ». C'est avec quelque retard, bien 
compréhensible compte tenu de la richesse du menu, que 
la revue des pompiers put se faire boulevard Dailly, avant 
que le cortège ne se dirige vers le Casino où avaient lieu 
l'assemblée générale et une remise de médailles. Mon- 
sieur Berteaux avait repris le train à 4 h 20, mais, pour 
Magny, la fête n'était pas terminée : deux concerts de 
fanfare furent donnés à 9 heures du soir sur la place 
d'Armes et sur la place Potiquet, cette dernière éclairée 
par des fontaines lumineuses. Des intermèdes, vues fixes 
et vues mobiles, avaient aussi permis d'attendre le grand bal de nuit au Casino. 

La compagnie de sapeurs-pompiers de Magny. A droite, assis, avec le chapeau melon, Léon Plancouard. 



La ville attend un ministre : banderoles, drapeaux ont été suspendus aux entrées et aux façades. 

Magny accueille un ministre 
A l'occasion de leur assemblée annuelle de 1907, les pompiers 

de Magny ont l'honneur d'accueillir M. Berteaux, ministre de la 
Guerre, leur président d'honneur. La ville est en émoi... 

« Par les soins du Comité, des arcs de triomphe avaient été éle- 
vés sur divers points du parcours. C'est ainsi que nous remarquons, 
en arrivant à Magny, suspendu aux piliers, un décor portant d'un 
côté l'inscription Dévouement, et de l'autre Courage. Sur la place de 
la Halle, des guirlandes d'oriflammes et de lampions multicolores 
sont accrochées ; un peu plus bas, c'est un arc de triomphe formé 
d'échelles et d'appareils de sauvetage ; près de l'hôtel de ville, un 
nouvel arc de triomphe s'élève, d'où sortent, dans une gracieuse 
envolée de verdure, des lilas fleuris et des iris épanouis ; dans la rue 
de la gare, à l'angle du boulevard Dailly, un autre arc de triomphe, 
également très réussi, formé qu'il est de verdure au milieu de 
laquelle se détache l'inscription République française et de l'autre 
côté la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité; enfin, sur le 
prolongement du boulevard Dailly, un nouvel arc de triomphe formé 
de tonneaux et de branchages; tout cela sans parler des décorations 
particulières pour lesquelles les habitants ont rivalisé de goût... 

C'est à onze heures que doit arriver le train ministériel ; la gare de 
Magny a été pavoisée pour la circonstance, et la salle d'attente est 
garnie de verdure et de drapeaux... bientôt viennent se ranger dans 
la cour les gendarmes à pied et à cheval, sous les ordres du lieute- 
nant Tavernier, commandant l'arrondissement, puis les sapeurs- 
pompiers de Magny, en armes, conduits par M. Heuillard, leur lieu- 
tenant; la société philharmonique de Magny, dirigée par M. Bordes, 
son chef, et la Société musicale de Vétheuil... 

Sur le quai arrivent successivement M. Lalande, conseiller géné- 
ral, maire de Magny, M. Milleret, adjoint, les membres du conseil 
municipal, MM. Fortin, procureur de la République, Barthélemy, 
juge au tribunal, Seyeux et Dourdan, conseillers d'arrondissement 
de Magny, Dubourdonné et Couturier, conseillers d'arrondissement 
de Houdan et Bonnières ; les maires du canton de Magny, MM. Col- 
lot, agent voyer, commissaire général de la fête, Tolu, instituteur, 
Bourut, juge de paix, etc. etc... 

Voici le train, la Marseillaise retentit; M. Berteaux, souriant et 
affable, descend, suivi de MM. Firbach, sous-préfet de Mantes, 
monté à Chars, Lebaudy, député, Colin, conseiller général du can- 
ton de Gonesse ; Roux, maire de Rambouillet ; Eugène Leroy, maire 
de Rosay, Gustave Lefèvre, Thouroude, chef de cabinet du préfet, 
des capitaines Didier et Michelon, officiers d'ordonnance, de 
quelques-uns de nos confrères de la presse parisienne, et de Seine-et-Oise etc. etc... 

Quelques rapides présentations, le ministre pénètre dans la salle 
d'attente où trois jeunes filles lui remettent un énorme bouquet aux 
couleurs nationales en disant un compliment; après les avoir 
embrassées M. Berteaux quitte la gare et le cortège se forme. Pré- 
cédé par les musiques qui jouent l'entraînant pas redoublé Sambre 
et Meuse, le groupe officiel est encadré par les pompiers de Magny. 
Sur tout le parcours la foule salue et des acclamations retentissent à l'adresse du ministre... » 

(Presse régionale) 



La société des sapeurs-pompiers, forte de quarante- 
deux hommes à la fin du siècle, était de toute façon très 
populaire : lorsque le 23 août 1879, le sous-préfet remit 
une médaille à son commandant, Pillet, sur la place 
d'Armes, ce fut une « immense acclamation ». 

La Société philharmonique était tout aussi populaire 
que celle des sapeurs-pompiers. Pourtant, M. Vacossin, 
violoniste et chef d'orchestre éminent, avait eu bien du 
mal, en 1877, à la réorganiser «dans une ville où les 
ouvriers à peu près seuls consentent à faire partie de ce 
corps de musique ». Mais il avait réussi à lui impulser un 
certain dynamisme : la fanfare était de toutes les manifes- 
tations, et n'hésitait pas à se confronter à d'autres, tant à 
l'extérieur que dans Magny, à l'occasion de concours. On 
la vit par exemple participer aux concours de Marines en 
1884, de Beauvais en 1885 (elle devait d'ailleurs célébrer 
ses prix en défilant dans Magny et en y animant un bal 
public), de Saint-Denis en 1887, de Pontoise en 1893, de 
Chaumont en 1900. Elle-même avait organisé des 
concours dans Magny : en 1878, où la fête de la Trinité 
fut gâchée par la pluie, neuf fanfares étaient là; en 1897, 
où vingt-cinq sociétés avaient répondu à l'appel le jour 
de la fête nationale ; en 1911, où 
dans tous les coins de la ville 
des fanfares exécutaient des 
morceaux. Mais celle du 8 juin 
1884 marqua les mémoires. 

La fanfare, outre le concert 
annuel qu'elle offrait en février 
à ses membres honoraires, et où 
elle faisait venir des artistes 
parisiens, organisait des diver- 
tissements publics, parfois le 
jour des foires, parfois en 
dehors. Le 6 novembre 1898, 
elle fit ainsi un concert, un défilé 
dans les rues principales, et, le 
soir, au Casino, une tombola et 
un grand bal. Si la plupart de ces 
manifestations avaient pour but 
d'assurer financièrement son 
fonctionnement, elle était aussi 
capable de générosité : en juillet 
1908, elle donna un bal gratuit 
sous la halle. Le concert du 23 
août 1891, donné de 4 à 5 heures 
sur la place Potiquet décorée à 
cet effet, fut un peu particulier : 
on y exécuta l'hymne national 
russe et le français « en souvenir 
de la réception inoubliable faite 
à la flotte française dans les 
eaux de Cronstadt ». Les habi- 
tants avaient été invités à pavoi- 
ser. En 1894, elle avait eu aussi 
envie d'organiser pour avoir des 
fonds une kermesse flamande, 
procédé qui procurerait en 
même temps « un amusement et 
l'occasion de quelque profit, 
deux choses, hélas, qui se font 
assez rares ici » ; ce serait à la 

Trinité, sur l'emplacement que «la ville concédait de 
1874 à 1887 à la Société cantonale d'agriculture pour ses 
expositions : le boulevard des Ursulines, le jardin public 
et les cours des écoles ». Elle attendait beaucoup aussi de 
l'attrait d'une fête «sortant au moins des formules ordi- 
naires si démodées à force de se répéter presque sans 
variantes ». Nous ignorons si ce projet avait pu se réali- 
ser. 

En 1898, s'était constituée une société de trompettes, 
La Magnytoise, mais sans l'ombre d'une quelconque 
rivalité. 

La musique était donc bien entrée dans les mœurs, 
avec les fanfares, mais aussi sous forme de matinées 
musicales plus feutrées organisées par le professeur de 
musique pour le «Tout Magny». On avait également 
recours à elle lorsqu'on voulait organiser une représenta- 
tion généreuse : le dimanche 15 février 1903, un concert 
de bienfaisance au profit des pêcheurs bretons se tint au 
Casino, avec la fanfare municipale, un orchestre de man- 
dolines, mandoles et guitares « qui a tenu son auditoire 
sous le charme » ; Thomas, artiste de Paris, y avait donné 
des poésies et des chants, enfin un choeur de quarante 

La fanfare, présente à toutes les grandes manifestations. 



« Que de musiques ! Que de musiques ! » 
« On en avait mis partout, dans les jardins, dans des salles de 

théâtre, dans des cours, sous des arbres, en pleine rue, et d'un 
bout à l'autre de la ville, ce n'était qu'une immense et mélodieuse 
harmonie, une émission de cent mille sons justes ou injustes, une 
prodigieuse dégringolade de notes. Orphéons, fanfares, harmo- 
nies, symphonies, il était venu de tout ce qu'a pu inventer l'amour 
de la musique : instruments à vent ou à cordes, cuivre ou bois, 
rien ne manquait au concours, de même que rien ne manquait à 
la fête foraine, chevaux de bois, tirs, massacres, cirque Antonio 
Ribola, somnanbules, extralucides etc. 

64 sociétés avaient définitivement accepté l'invitation de la ville 
de Magny; 51 ont répondu à l'appel et ont pris part à la lutte... 

Les concours avaient lieu dans la salle de l'hôtel de ville pour 
les orphéons, sous la tente du bal Vacossin à la salle d'asile, au 
jardin Chesnay, boulevard Santerre, à l'institution Bouthors, à 
l'école de filles, dans le chantier Poitou. » 

(Presse régionale, 1884) 

personnes dirigé par le vicaire de Magny avait clos la 
séance, qui avait fourni la recette exceptionnelle de 1 600 
francs. Il faut dire que monsieur Chéron avait prêté gra- 
tuitement le Casino, et que le jardinier fleuriste Durand 
avait de son côté réalisé gracieusement le décor. 

La société de tir et de gymnastique, créée en 1887, 
avait pour sa part immédiatement acheté un terrain pour 
établir son stand, inauguré par un concours sous la prési- 
dence du ministre de l'Agriculture, avec banquet puis bal 
au Casino. Par la suite, chaque Sainte-Barbe donna lieu à 
un concours, avec remise solennelle des prix au Casino. 
Les manifestations et les sociétés à caractère agricole 
eurent en revanche beaucoup plus de mal à s'implanter. 
Les manifestations agricoles 

En juin 1836, le comice agricole, organisé sur une 
pièce de terre entre Magny et Saint-Gervais, nécessita la 
présence de la gendarmerie et des gardes nationaux avec 
leur musique tant il y eut de monde. Un grand banquet de deux cents couverts l'avait clos. Mais l'événement 
semble isolé. 

La Société d'agriculture et d'horticulture, créée en 
1872, réunit au départ deux cents adhérents, séduits par 
l'organisation de cours, de leçons, de concours. La pre- 
mière exposition, en 1874, avait eu un succès remar- 
quable, puis le déclin avait été très rapide. L'exposition 
de 1883 avait par exemple été très peu fréquentée. En 
1885 pourtant, on avait fait de gros efforts : l'exposition 
avait lieu du 29 septembre au 3 octobre, avec « des pro- 
duits de l'agriculture, de l'horticulture et des arts ou 
industries qui s'y rattachent », en particulier «une expo- 
sition d'animaux gras ou de reproducteurs d'espèces che- 
valine, bovine, ovine et porcine, de volailles et autres 
animaux de basse-cour» sur les boulevards Santerre et 
des Ursulines. Les jardiniers et les horticulteurs avaient 
exposé plus tard, dans les jardins de la ville et sur le bou- levard Santerre. 

On avait prolongé la manifestation par une fête. Le 
dimanche 11, un cortège s'était formé à l'hôtel de ville, 
avec fanfare et pompiers, pour aller assister, à 3 heures, à 
la distribution des récompenses « salle du casino au café 

du commerce », remise entrecoupée de morceaux joués 
par la fanfare. A 6 heures, un banquet chez Delahaye, aux 
salons de l'Union, avait clos la manifestation. Mais ce 
sont surtout des gens de l'extérieur qui y étaient venus ; 
et celle de 1888 fut «lamentable». En revanche, le 
concours organisé par le Comité agricole de Seine-et- 
Oise en 1902 fut très réussi. Magny avait été choisie pour 
siège cette année-là, et, outre l'exposition tenue sur le 
boulevard Dailly, il y avait eu course de chevaux, récep- 
tion et banquet sous des tentes. 

Soulignons encore la création en 1856, par E.G. 
Feuilloley, alors maire, d'une fête spéciale, le 24 juin, 
jour de la Saint-Jean-Baptiste, afin que les ouvriers agri- 
coles et les domestiques de culture qui, le matin, 
n'auraient pas trouvé d'emploi aux louées de Dangu, de 
Marines, de Seraincourt et de Rueil, puissent en trouver 
un à Magny. Ce fut un succès : chaque année, les engage- 
ments, faits sous la halle, étaient suivis d'un bal public 
gratuit de 5 heures à 11 heures du soir, auquel succédè- 
rent par exemple en 1857 « des bals particuliers qui durè- 
rent jusqu'au lendemain matin. Les aubergistes, les cafe- 
tiers, les marchands de vins, de gâteaux etc., firent ce 
jour-là presque autant que dans un jour de foire ». Puis la 
manifestation périclita. 

A partir de 1899, date à laquelle un prêtre de Magny 
créa l'œuvre des Jardins de saint Fiacre, on célébra aussi 
la Saint-Fiacre. Le 26 août 1900, par exemple, les jardi- 
niers de la ville et des environs avaient été conviés à fleu- 
rir l'église. Les familles de l'œuvre avaient eu leurs 
places réservées dans la chapelle du Sacré-Cœur, et des 
brioches bénites avaient été distribuées aux présents. Puis 
des primes d'honneur offertes à ceux dont les jardins 
avaient été les mieux cultivés. 

Les grands bals annuels 
La danse était un plaisir très couru. En toutes occa- 

sions, pratiquement, on dansait : lors des fêtes politiques, 
les jours de foire, dont chaque soir était animé d'un ou de 
plusieurs bals, et même lors de certaines fêtes religieuses. 
On se donnait parfois en même temps bonne conscience : 
le 14 juin 1836, on organisa dans le jardin des Chevaliers 
une grande fête pour les pauvres, au programme très 
explicite : «On dansera de 6 heures à minuit... le maire 
compte sur l'empressement du public à se rendre à cette 
fête qui lui procurera à la fois le plaisir de s'amuser et 
celui de concourir au soulagement des malheureux. » 

« L'on danse le dimanche à la belle étoile » 
« A Monsieur le sous-préfet à Mantes, 
Monsieur, M. le conseiller d'Etat préfet, par la circulaire du 17 novembre dernier qui m'est parvenue avant hier, demande que je vous adresse l'état du produit des bals, feux d'artifice, concerts, 

danses et fêtes où l'on est admis en payant rétribution exigée, depuis le premier vendémiaire an VIII jusqu'à présent, pour le mettre à même de connaître le résultat de cette perception. Elle est absolument nulle à Magny, où l'on danse le dimanche à la 
belle étoile, et où il n'y a pas d'apparence qu'il s'élève jamais salle de spectacle en ancien genre... » 

(Archives municipales de Magny, Registre de correspondance 1117, année 1806) 



Parlant du jardin des chevaliers de l'Arquebuse vers 
1835, A. Andry notait : «Les jours de foire et de fêtes 
publiques, ils sont le rendez-vous général des pays voi- 
sins, et les jeunes fermières surtout ne manquent guère 
d'y venir briller dans tout l'éclat de la fraîcheur et de la 
toilette », pour y danser et y regarder les jeux. 

Il existait aussi des bals réservés à la bonne société, en 
particulier le grand bal annuel des salons de l'Union, au moment de la Mi-Carême. 

Cette ségrégation sociale, car on n'allait à l'Union que 
sur invitation et en redingote, fit grincer quelques dents. 
Aussi, en 1887, au moment où la société huppée s'amu- sait dans les salons de l'Union, lieu de rendez-vous de 
« tout ce que la jeunesse compte de plus brillant dans ses 
rangs », les autres dansaient au Casino, ce qui fit écrire à 
un journaliste : «Pour nous consoler tous ensemble, si on 
veut bien m'écouter, nous ouvrirons le bal en chantant un 
vieux refrain qui n'était pas mal trouvé : 

"Les gueux, les gueux 
Sont des gens heureux Ils dansent entre eux 
Vivent les gueux. " » 

La police des bals semble s'être affirmée au cours du 
siècle : ne lit-on pas qu'en 1805, suite à des plaintes, il fut 
interdit aux meuniers, perruquiers et charbonniers d'aller danser en habits de travail ? De même, en 1855, le maire 
décida-t-il de fermer le bal public d'une limonadière, la 
veuve Lalonde, qu'elle tenait depuis vingt-trente ans sans 
autorisation. Le 7 avril, l'établissement était clos, 
l'enseigne immédiatement retirée et le cabaret fermé. 
Mais il semble qu'il y ait eu ensuite un arrangement. 

Si le plaisir de la danse, à la grande tristesse de Victor 

Le Ronne, avait régressé, on avait quand même beaucoup 
dansé au xixe siècle : en plein air, au jardin des Arquebu- 
siers ou place d'Armes, sous des tentes, sous la halle, 
dans les établissements chics ou dans de plus modestes, 
puisqu'on lit qu'au 15 août 1852, il y avait eu, à cause du 
mauvais temps, bal «dans l'une des salles de danse de la ville». 

Et les anciens Magnytois que nous avons rencontrés se 
souviennent encore avoir vu danser le quadrille à 
Magny... 

Un bal de société dans les salons de l'Union 
« Le grand bal de société qui a eu lieu le 17 mars et qui avait 

été l'objet de toutes les conversations a été la plus jolie soirée 
qu'on ait jamais vue depuis bien longtemps dans notre belle petite ville. 

Malgré le temps affreux que tout le monde se rappelle... jamais 
salle de bal n'a réuni d'aussi splendides toilettes, jamais les 
salons de l'Union n'ont vu d'aussi ravissantes danseuses. 

La nouvelle génération de jeunes filles qui, presque toutes, fai- 
saient leurs débuts à cette jolie soirée, fera époque... 

Aussi l'aspect féérique de cette salle, dont on ne peut facile- 
ment se faire une idée, a-t-il enlevé tous les cavaliers de tout âge 
dans un même élan... 

A deux heures, le grand cotillon commence et retient aux sons 
harmonieux d'un orchestre parfait, sous un charme inconnu et un 
enthousiasme infini d'hilarité, toute la salle sans exception 
jusqu'au lever du soleil. Rien de plus joli en effet que ces figures 
dont le succès a été grandissant avec les dernières. 

Aussi chacun regardant l'heure s'est-il écrié : Comment, déjà 
5 h 1/2 ! et s'est-on séparé avec regret... » 

(Presse régionale, 1887) 



Danse sous la halle 
«A M. le sous-préfet, à Mantes, 
Monsieur, je vous dois compte de la manière dont a été célé- 

brée ici la deuxième fête religieuse ordonnée par décret impérial 
du 19 février de cette année. J'ai tâché de lui donner toute la 
solennité que la localité et les facultés de Magny composent. 

Les autorités civiles et militaires se sont rendues à l'église 
paroissiale à 3 heures précises pour offrir à l'éternel leurs prières 
pour la prospérité de l'Empire français et la conservation des pré- 
cieux jours du grand homme qui le gouverne. De l'église on s'est 
rendu à la salle de danse préparée sous la halle, qui étoit sablée 
pour ménager les chaussures de nos belles, agréablement éclai- 
rée, et entourée de tapisserie pour la conservation des lumières et 
ménager la santé des danseurs. De cinq heures à minuit, le temps 
a été employé à sauter gaiement, chacun parut satisfait, ce qui 
remplit complètement le but proposé. Le montant de la dépense 
en fourniture de lampion, huile pour quinquets, poudre à tirer, 
salaire d'ouvrier et disposition pour porter l'illumination est de 
57 francs 50 centimes, à quoi il faudra ajouter pour les violons 
18 francs, ce qui nous donne le total de 75 francs 50 centimes. 
Les fêtes d'hiver sont plus coûteuses et moins agréables que 
celles d'été, il y a différence de 22 francs 50 centimes entre la fête 
du 15 aôut et celle de dimanche sept décembre...» Fauqueux- 
Roncières. 

(Archives municipales de Magny, Registre de 
correspondance 1117, 9/12/1806) 

Tirage au sort et conseil de révision 
Tous les ans aussi, avaient lieu en janvier le tirage au 

sort des futurs soldats, puis, en mai, le conseil de révi- 
sion. Ce fut, de plus en plus, prétexte à amusements. 

Les festivités, donc, commençaient par le tirage au 
sort. Pendant longtemps, ce dernier était resté assez dis- 
cret, puisqu'on lit dans un article de presse de 1900 : 
«Généralement, ces opérations, à Magny comme ailleurs, 
ne donnent lieu qu'à quelques promenades bruyantes des 
conscrits par les rues de la ville et ne laissent aucun sou- 
venir dans la population. » En revanche, il existait de 
longue date une coutume très sympathique que raconte le 
même journaliste : «A Magny, suivant une vieille cou- 
tume, les conscrits, le lendemain du tirage au sort, vont 
faire des visites dans les maisons amies, maisons de cul- 
ture et autres où on leur offre pour faire la fête des vic- 
tuailles de toute sorte, et surtout des volailles qu'ils rap- 
portent triomphalement pendues à une perche. C'est un 
spectacle qui ne manque pas d'originalité et qui, depuis de 
longues années, divertit les habitants.» Ainsi en 1903, où 
le tirage au sort avait eu lieu le jeudi 22 janvier. On s'était 
réuni à 10 heures pour la prise du drapeau et après une 
joyeuse journée, le banquet, chez Cesson, avait été animé 
par des chants puis un bal. Le lendemain, la promenade traditionnelle dans la ville et dans les environs avait donné 
99 francs, trente bouteilles de vin et liqueurs, quinze 
lapins, des saucissons etc., qu'on avait dégustés au ban- 
quet du 23. Le quatrième jour du tirage, on avait clos les 
cérémonies après une messe en musique, et un bal sous la 
halle. La journée de collecte s'était donc accrue de festivi- 
tés diverses, vers 1900 semble-t-il, année où l'on fut 
étonné de voir les conscrits porter une gerbe au cimetière, 
faire à 6 heures une retraite aux flambeaux dans la ville, 
enfin un banquet avec les autorités municipales, entre- 
coupé de chants et de coups de trompettes. On se séparait 

alors en se donnant rendez-vous en mai, pour la révision, 
qui nécessitait elle aussi une bonne forme physique... 

En 1900, par exemple, la révision avait commencé le 
21 mai. A 9 heures du matin, on était allé prendre le dra- 
peau déposé chez le président le jour du tirage au sort, 
puis on était allé à la mairie passer le conseil, qui durait 
de 9 h 30 à 10 h 30. Après s'être orné des décorations 
rituelles, on avait pris l'apéritif puis, à 2 heures, on avait 
effectué une promenade en ville, musique et drapeau en 
tête. A 4 heures, une séance de photo dans le jardin de 
l'hôtel de ville avait immortalisé la journée. Puis, à 
4 h 30, on avait reporté le drapeau à la mairie avant de se 
réunir gaiement au café Meslin, en attendant 7 heures, 
l'heure du banquet de quarante couverts prévu chez 
Trousseville. On s'était alors massivement déplacé vers 
le Casino pour le bal offert par les conscrits de la classe et 
se retrouver à nouveau, jusqu'à 5 heures du matin, pour un dîner « intime » chez Trousseville. 

Le conseil de révision était, dès la fin du xixe siècle, 
suivi d'un banquet, puisqu'on lit pour 1904 que la révi- 
sion s'accompagna d'un banquet «comme celà se pra- 
tique depuis plusieurs années dans la région ». Arrivés en 
musique, les jeunes gens faisaient donc un copieux repas. 
Mais très vite, là encore, se produisit une dérive poli- 
tique; en 1904, à «l'Union, annexe du Cheval Blanc », 
parmi les quarante-cinq personnes, figuraient bien les 
conscrits, mais aussi le sous-préfet et les autorités muni- 
cipales de Magny et des alentours, et le député Lebaudy 
s'était fait excuser. En 1905, au déjeuner «intime» servi 
à l'hôtel du Grand Cerf, le préfet, deux conseillers géné- 
raux, le conseiller d'arrondissement étaient présents, et 
l'on porta des toasts au président de la République. La 
révision avait lieu l'après-midi, on avait donc reconduit 
le préfet à 4 heures. 

Cette habitude nouvelle donna lieu à quelques inci- 
dents. En 1908 en effet, c'est Maurice Guesnier, 
conseiller général, qui convia les autorités politiques à 
déjeuner à Chars, avant de revenir à Magny. Le maire de 
Magny, monsieur Lalande, suivi par son conseil munici- 
pal, refusèrent d'y assister, car depuis vingt ans, c'était 
lui qui invitait au Grand Cerf. Mais à nouveau, en 1909, 
le déjeuner eut lieu à Chars. Cela n'avait d'ailleurs pas 
entamé la bonne humeur des jeunes gens puisque 
«grosses caisses et pistons firent rage, tandis que les 
conscrits se pavoisaient de flots de rubans tricolores et de 
cocardes », avant de revenir à 7 heures banqueter dans la 
salle du Casino ornée de trophées, de drapeaux, d'azalées 
et de rhododendrons. Cent cinquante convives étaient 
présents, dont le sous-préfet, et tous les républicains du 
secteur, qui multiplièrent discours et toasts à la Répu- 
blique «laïque, démocratique et sociale ». En 1911, on 
était allé en corps accueillir le préfet à la gare, afin de le 
conduire en musique à la salle du banquet, où soixante- 
dix personnes, dont les maires du canton et Maurice 
Guesnier, l'attendaient. La dernière révision avant la 
guerre, en 1914, fut marquée par un premier banquet au 
salon de l'Union ; puis après la révision, par un second 
banquet, le soir, présidé par monsieur Guesnier. Au 
moins les futurs soldats avaient-ils passé un bon moment, 
avant la boucherie qui les attendait... 

L. Cabanau a signalé il y a quelques années une tradi- 
tion qui lui a été racontée, mais dont nous n'avons pas 



Le tirage au sort : trois jours de liesse 
« A l'occasion du tirage au sort, Magny était en fête. 
Le samedi 18 janvier, vers 8 heures et demie du soir, une foule 

considérable, massée place de la Halle, attendait, anxieuse, l'arri- 
vée des conscrits, quand le cri "Les voilà" sortit de toutes les poi- trines. 

Chacun se hausse sur la pointe des pieds et aperçoit les lan- 
ternes multicolores qui se balancent mollement au haut des 
perches solidement fixées par M. Gros, entrepreneur de charpente. 
Le drapeau des conscrits est porté par M. Raymond qui marche en 
tête, portant également une immense lanterne avec cette inscrip- 
tion : "Honneur et patrie, classe 1900". 

Derrière, venaient les musiciens choisis pour la circonstance; 
puis nos futurs défenseurs de la patrie, marchant bras dessus, bras 
dessous et accompagnant en chantant les musiciens; enfin, pour 
terminer, une foule joyeuse... 

Après avoir parcouru les principales rues de la ville, le cortège 
revient à son point de départ, et après l'exécution de la Marseillaise, 
on remise le matériel et on se donne rendez-vous pour le tirage. 

Le lundi, dès 6 heures du matin, les trompettes sonnent le réveil 
en fanfare. 

A onze heures, nos braves conscrits se rendaient au tirage, pré- 
cédés du tambour, du clairon et de la musique, où les prenaient au 

passage des marchands de cocardes venus en grand nombre. Un 
de ceux-ci applique à chaque boutonnière un petit ruban tricolore ; 
son idée est très bonne, sa recette de même... Après quelques ins- 
tants d'attente, on entend la musique : c'est le premier des Magny- 
tois qui a mis la main dans l'urne et en a ramené le n° 61 ; les 
forains s'emparent de lui, on le porte, on va l'écharper. 

En effet, cinq minutes après, le plus roublard lui a passé une 
magnifique écharpe et une gigantesque cocarde qui lui cache toute 
la poitrine. 

Le reste du tirage se fait vivement... 
Le soir, banquet de 80 couverts chez M. Cesson... Pour clore 

cette journée, un bal très brillant au Casino, tenu par M. Chéron. 
Comme toujours, un orchestre de premier ordre ; aussi a-t-on dansé 
jusqu'au matin. 

Enfin mardi, nos conscrits, fidèles à une heureuse tradition, s'en 
allaient, munis de longues perches, donner des aubades aux bons 
cultivateurs des environs. La cueillette a été fructueuse : une cen- 
taine de francs, une trentaine de bouteilles de Champagne, des sau- 
cissons, des lapins, des oies, des poules, des canards. Il y a de quoi 
prendre des forces pour arriver en bon état à la révision. » 

(Presse régionale, 1901) 

Les conscrits de Magny, avec la gaule. Et le pilier orné de leur drapeau. 



trouvé de trace écrite : «Jadis, après ces réjouissances, le 
drapeau était fixé sur un des piliers de la porte de Paris où 
l'on voit encore le collier de fer qui le maintenait. Une 
gravure de Maugendre [vers 1840] le représente ainsi 
qu'une carte postale du début du siècle. Le drapeau res- 
tait là toute l'année, selon la rigueur des intempéries, car 
il était de qualité ordinaire et ne résistait pas souvent à 
l'hiver. » Et c'est encore la tradition orale qui permet de 
préciser une autre coutume absente des textes : madame 
Genevée se souvient en effet que, le jour du conseil de 
révision, les conscrits allaient porter un bouquet de fleurs 
aux jeunes filles nées la même année qu'eux, et les invi- 
taient aux banquets et aux bals traditionnels. 

La Mi-Carême 

Nous ignorons si Carnaval donnait lieu a des manifes- 
tations populaires spontanées. On lit que le 25 janvier 
1801, défense fut faite aux aubergistes et aux marchands 
de vin de donner à boire après dix heures, mais on pré- 
cise : «Il est également deffendu à toute personne de cou- 
rir les rues étant masqué sous aucun prétexte qui se 
puisse être et aussi de troubler l'ordre public pendant la 
nuit. » Nous n'en savons pas plus. 

Par la suite en tout cas, les manifestations semblent 
plutôt organisées par les commerçants, dans un but de 
bienfaisance : à la Mi-Carême 1878, qui semble être la 
première du genre, on eut ainsi un cortège partant de la 
Demi-Lune, composé de chars avec les dieux et les 
déesses de l'Olympe, et qui fit halte sur toutes les places ; 
on avait ensuite tiré une tombola sur la place du Four- 
Guignon, et, le soir, un « très beau bal » avait eu lieu chez 
Langlois. En 1895, la cavalcade, à laquelle participait la 
famille de Rancher, avait eu pour thème le retour d'une 
chasse de Henry IV en 1598, avec des costumes loués 
dans une maison de Paris. La veille au soir, un héraut 
d'armes et un groupe d'arquebusiers avaient, torches à la 
main, parcouru la ville pour annoncer le programme. Et 
le dimanche, malgré le temps maussade, l'affluence avait 
été grande pour assister au défilé. Le cortège était pré- 
cédé du héraut d'armes, de tambours et trompettes. 
Venaient ensuite la compagnie des chevaliers-arquebu- 
siers, le prévôt, l'échevin de la ville, la voiture du mar- 
quis de Villeroy, puis la fanfare costumée, le char des 
enfants de la ville, escorté de seigneurs et d'officiers à 
pied et à cheval, le personnel de chasse, la meute de 
soixante chiens et les valets de chien, derrière lesquels 
huit valets de pied portaient un sanglier abattu. Le clou 
de la fête apparaissait alors : Gabrielle d'Estrées, maî- 
tresse du roi, entourée de demoiselles d'honneur et escor- 
tée de seigneurs à cheval, enfin, à l'arrière, le grand 
veneur de France et un groupe de seigneurs et de veneurs. 
Le défilé avait duré deux heures, ponctué d'arrêts pen- 
dant lesquels on avait fait sonner les cors. Tout s'était 
bien sûr terminé par un grand bal dans les salons de 
l'Union, et les quêtes avaient permis de réunir 543 fra 
ncs. En mars 1898, une fête du Bœuf gras avait égale- 
ment été organisée au profit des pauvres, à l'initiative de 
monsieur Yvelin, propriétaire des salons de l'Union, sur 
le thème « Visite du gouverneur de Normandie à Pierre 
Legendre ». Le succès, malgré l'altercation entre les bou- 
chers de la ville au sujet du bœuf gras, avait été complet. 

La cavalcade de 1898, fête du bœuf gras 
et œuvre de bienfaisance 

« Dès le matin, les maisons se sont pavoisées et la coquette 
petite ville a pris son air de fête. 

A l'heure dite, le corps de ville s'est mis en marche vers la 
porte de Rouen pour se porter à la rencontre de son illustre visi- 
teur. La réception a eu lieu à l'entrée de la route de Saint-Ger- vais. 

Le seigneur de Magny, dans un costume cossu et sérieux, 
rappelant celui d'Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, 
était figuré par M. Meslin, qui représentait à souhait le gros finan- 
cier plein de bonhomie que devait être Pierre Le Gendre. 

Ledit seigneur a adressé au gouverneur une courte harangue 
de bienvenue ; celui-ci, figuré par M. Bachmann, campé sur son 
destrier et fièrement drapé dans un splendide manteau de 
velours pourpre, qui ne recouvrait qu'en partie son armure dorée, 
a répondu par quelques paroles de remerciement. 

Pendant cet échange de courtoisie, un troisième cortège des- 
cendait majestueusement la côte d'Etrez. Un attelage de six 
boeufs caparaçonnés, gracieusement fourni par M. Robert Gues- 
nier, quittait sa ferme, et amenait en triomphe l'un des héros de la 
journée, Pharamond, superbe bête nivernaise à la robe blanche 
sans tache, placé sur un char artistement décoré, entouré de 
sacrificateurs et de porteurs de bannières avec l'inscription Bou- 
cherie Siroy. Ce bœuf gras a été sans contredit l'un des clous de 
la fête. On remarquait sur le devant du char deux mignons per- 
sonnages aux cheveux bouclés, revêtus de la longue robe 
blanche des druides et tenant en main la faucille d'or et une 
gerbe de gui sacré ; comme contraste se trouvait entre eux deux 
un négrillon impassible des mieux réussis. 

Aussitôt les trois fractions du cortège réunies, le défilé à tra- 
vers les rues a commencé. 

Quatre hérauts d'armes à cheval portant la livrée royale 
ouvrent la marche et sont suivis de la fanfare des trompettes, en 
beau costume militaire de l'époque. Puis vient la compagnie des 
hallebardiers, ayant à sa tête la bannière blanche aux armes de 
la ville. 

Suivent ensuite nos vaillants petits tambours portant genti- 
ment un coquet costume enfantin, et qui obtiennent leur succès 
accoutumé. Ils sont précédés de leur minuscule tambour-major 
et suivis par les clairons et la musique municipale, en tenue bleu 
clair et rouge d'un effet très pittoresque. 

Le groupe central est formé par les voitures du seigneur de 
Magny et de ses nobles voisins et amis, suivis par le gouverneur de Normandie et sa suite à cheval. Dans d'autres voitures ont 
pris place de gracieuses quêteuses en élégantes toilettes de ville 
qui, à chaque halte, mettent pied à terre et, conduites par de 
galants chevaliers servants, recueillent pour les pauvres de la 
ville une collecte qui, nous l'espérons, aura été abondante. 

Le char du bœuf gras avec son escorte termine le défilé... 
La foule se montre très raisonnable, et, malgré l'énorme 

affluence de curieux, il ne se produit ni désordre, ni accident. 
L'allégresse semble générale et de joyeuses batailles de confet- 
tis s'engagent sur tous les points du parcours de la cavalcade. 
Ce n'est qu'avec regret que tout le monde se sépare vers cinq 
heures et demie, mais la jeunesse se donne rendez-vous pour le 
soir aux deux bals qui ont terminé la journée et qui ont été très 
animés; celui des salons de l'Union a réuni les principaux per- 
sonnages de la cavalcade dans leurs riches costumes du jour... » 

(Victor Le Ronne, Presse régionale) 



Le 14 Juillet 1882 
«Un spectacle qu'on eût vainement cherché 

ailleurs dans n'importe quelle partie de la France» 

«... Jamais nous n'aurions osé espérer un si grand entrain et 
une plus complète réussite. 

Dès le matin, toutes les maisons sans exception étaient pavoi- 
sées de drapeaux, d'oriflammes et de banderoles. Des guirlandes 
aux trois couleurs traversaient les rues et se mêlaient agréable- 
ment aux arbustes et aux fleurs semés çà et là avec la plus 
louable prodigalité. C'était un coup d'œil vraiment enchanteur. On 
ne voyait plus les murs : ce n'étaient qu'écussons, trophées, 
bustes de la République enguirlandés dans les couleurs trico- 
lores... Le ciel s'apercevait à peine. Dans certaines rues, on mar- 
chait sous une voûte sombre de feuillage agrémentée de 
cocardes et de fleurs à la mode du jour. Cinq arcs de triomphe 
avaient été dressés, trois dans la rue du Commerce et deux à la 
porte de Rouen, en face de l'Hôtel-de-Ville. 

... Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l'ordre du 
programme de la fête. A 1 h 1/2, réunion sur la place d'Armes des 
sapeurs-pompiers et de la musique de Magny, bientôt entourés 
d'une foule immense. Enfin le cortège s'ébranle et se dirige du côté de l'Hôtel-de-Ville où il va chercher les autorités... 

Après avoir fait le tour de la ville, on s'est rendu devant la mai- 
son de M. Basset, maire et banquier à Magny, où avait été établie 
une estrade superbement ornée. La Société magnytoise a fait 
alors entendre ses morceaux les plus variés, et les élèves de 
l'école communale des choeurs patriotiques, soulignés à chaque 
instant par les bravos de la foule. Le concert ne s'est pas terminé 
là : chaque quartier a eu sa part d'harmonie ; la musique, toujours 
escortée d'une affluence qui n'avait fait que grandir, s'est remise 
en marche et les échos de la place de l'Hôtel-de-Ville ont répété 
ses derniers accords. 

Il était cinq heures environ. Aussitôt on eût dit qu'une sorte de 
fièvre, une véritable furia de plaisir s'emparait de la population. 
Des bals champêtres s'organisent de tous côtés : les orchestres 
enlèvent les premiers quadrilles et les danseurs s'élancent joyeu- 
sement en tourbillonnant dans l'arène. Nous avons remarqué que 
M. Basset payait lui-même de sa personne, en ouvrant plusieurs 
des bals avec les danses de la ville... 

Le soir enfin, la ville de Magny a offert un spectacle qu'on eût 
vainement cherché ailleurs dans n'importe quelle partie de la 
France et qui montre à quel point l'entente la plus franche existe 
entre nous et quelle amitié unit tous nos habitants. 

Comme par enchantement, des tables se sont dressées en 
plein air devant les maisons et tout le monde s'est mis à banque- 
ter en commun. Ceci nous reportait pour ainsi dire à une époque 
déjà éloignée et rappelait les agapes fraternelles des fédérations révolutionnaires. 

Quand la nuit fut venue et que les myriades de lanternes et de 
verres de couleur furent allumés, les rues de la ville offrirent alors 
un aspect indescriptible. Et le festin se continuait au milieu des 
cris de joie et des chansons. Mais les heures s'écoulent et le 
Casino ouvre ses portes aux amateurs... A cinq heures on dansait 
encore, le grand jour seul a pu chasser les derniers polkeurs. 

Ce qu'il y a de mieux, c'est que, chez nous, les bonnes fêtes 
ont des lendemains. Samedi et dimanche les bals et les concerts 
ont continué et les repas fraternels ont ajouté leur note originale à 
l'ensemble des réjouissances. A nous aussi de crier bravo, et de 
souhaiter, ce dont nous sommes sûr, que le souvenir du 14 juillet 
1882 reste longtemps gravé dans la mémoire des habitants de 
Magny. » P.G., commerçant à Magny 

(Presse régionale) 

Les fêtes politiques 
Chaque régime politique, nous l'avons vu, avait à 

cœur de faire célébrer à dates régulières la commémora- 
tion de son chef ou des moments les plus importants de 
son histoire. Révolutionnaires, royales, impériales ou 
républicaines, spontanées ou ordonnées, les fêtes étaient 
de toute façon prétexte à s'amuser et à décorer la ville, et 
pour beaucoup, peu importaient le thème et l'organisa- 
teur : on dansait aussi bien le 15 Août que le 14 Juillet... 
Néanmoins, les commémorations du 14 Juillet nous sem- 
blent avoir été, dans les débuts au moins, plus spontanées 
et plus enthousiastes. Même sans se laisser emporter par 
l'ardeur du commerçant qui la raconte, il faut bien 
admettre que la fête du 14 Juillet 1882 - la première 
commémoration organisée par la IIIe République il est vrai - avait eu un succès et un caractère chaleureux 
qu'on chercherait aujourd'hui vainement dans les fêtes 
de nos contrées. 

La création de nouvelle fêtes 
La distribution des prix fut créée au xixe siècle : en 

1846 on en trouve déjà mention ; en 1879, on en fit une 
«dans le jardin couvert de monsieur Chéron », en pré- 
sence d'Alfred Potiquet et du sous-préfet. L'assistance, 
lit-on, fut « de plus en plus nombreuse à ces fêtes sco- 
laires », où élèves, fanfare de l'école, amateurs de la ville 
et maîtres rivalisaient d'ardeur. Et la remise des certifi- 
cats d'études du canton en présence de toutes les autori- 
tés n'en était pas le moment le moins fort. 

L'habitude d'organiser un arbre de Noël pour les éco- liers entre dans les mœurs au tout début du xxe siècle. On 
lit en effet dans Le Petit Mantais du 22 janvier 1905 que 
« la fête de Noël qui, les années précédentes, se passait en 
petit comité dans l'intérieur de l'école de filles, a eu lieu 
dimanche 15 janvier, à 4 heures, dans la salle du Casino, 
avec un éclat tout particulier, en présence des autorités et 
d'une affluence considérable. La séance s'est ouverte par 
un brillant morceau de musique exécuté par la fanfare 
municipale ». Le pli, désormais, était pris. En 1910, par 
exemple, on eut dans la salle du Casino la fête du patro- 
nage des jeunes filles et de l'arbre de Noël pour les élèves 
de l'école libre, avec des chœurs, des saynètes, des mono- 
logues, une pièce de théâtre, une distribution de jouets et 
de friandises. Les garçons s'y étaient mis aussi puisqu'en 
1911, l'arbre de Noël des jeunes garçons du patronage, 
salle du Casino, avec chants, théâtre, tombola, jouets et 
friandises, avait drainé sept à huit cents personnes. 

On voit aussi apparaître les fêtes de quartier, occasion- nelles ou rituelles. 
La plus « ancienne » est la fête de la Gare, instaurée 

vers 1890, avec l'accord de la mairie, comme une 
seconde fête communale. Elle se tenait à Pâques, peut- 
être parce qu'une loi récente venait de classer les lundis 
de Pâques et de Pentecôte fêtes légales. Son succès 
semble avoir été très inégal : le jour de Pâques 1895, elle 
avait été ratée, et on avait tôt fait d'y voir les «rides pré- 
curseurs de la vieillesse », bien qu'elle se soit terminée 
par une « superbe soirée» au Casino. Elle réussit toute- 
fois à se maintenir, avec, comme en 1901, des jeux, un 
concert de la fanfare municipale, un feu d'artifice, un bal 
sous tente. 



La distribution des prix : un moment attendu des petits et des grands 
Chez les garçons... 
« La distribution solennelle des prix aux élèves de notre école 

communale de garçons, dirigée par M. Tolu, a eu lieu le lundi 24 
août dernier. M. Basset, maire de Magny, délégué cantonal, la pré- 
sidait, assisté de M. Courbet, adjoint, de la plupart des membres du 
conseil municipal, de MM. Pinard et Lalande, conseillers d'arrondis- 
sement; de M. Feuilloley, président de la délégation cantonale; du 
vice-président, M. Malice et de plusieurs délégués, ainsi que M. le 
curé de Magny, M. l'abbé Leclerc et de son vicaire, M. Chartier. 

Avant la cérémonie, le bataillon scolaire, commandé par son ins- 
tructeur, M. Constant, a exécuté sur la place du Four-Guignon des 
exercices variés qui ont vivement intéressé... 

Comme les autres années, le vaste Casino du café du Com- 
merce pouvait à peine contenir l'assistance qui se porte ici de plus 
en plus nombreuse à ces fêtes scolaires. La séance, un peu longue 
à cause du programme étendu, a été coupée par des intermèdes 
musicaux, chants et morceaux exécutés par les élèves ou par la 
fanfare de l'école. Des amateurs de la ville, réunis à M. Vacossin, le 
professeur municipal de musique, et aux trois maîtres de l'école, ont 
aussi joué un morceau justement applaudi. 

Grâce aux dons généreux de M. et Mme Basset, de M. Courbet, de 
M. Lebaudy, député de Seine-et-Oise, de M. Bachelier, conseiller 
général, de MM. Lalande et Pinard, il a été possible au directeur 
habile et dévoué de notre école de récompenser convenablement 
ses nombreux élèves, aussi bien que les plus méritants de ceux qui 
font partie de la fanfare et du bataillon scolaire. 

M. Malice a ensuite procédé, au nom de la délégation cantonale, 
à la remise des 52 certificats d'études délivrés dans le canton à la 
suite des derniers examens...»(1885) 

Et chez les filles... 
« Comme les années précédentes, la distribution des prix aux 

élèves de notre école communale de filles et de l'école maternelle, 
dirigées par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, a eu lieu jeudi der- 
nier dans le vaste Casino du café du Commerce à peine suffisant. 
Néanmoins, tout le public se porte de plus en plus nombreux ici à 
ces intéressantes solennités... 

La cérémonie était présidée par M. Courbet, adjoint, assisté de 
M. Basset, maire, des conseillers municipaux, des délégués canto- 
naux et de la plupart des fonctionnaires résidant dans cette ville. 

Selon l'usage les élèves se sont rendus de l'hôtel de ville au 
Casino sur deux rangs, escortés de leurs dévouées maîtresses et 
du cortège des artistes. Rien de plus charmant que ce défilé et sur- 
tout la vue des 140 bambins et bambines de l'école maternelle, 
parés, frisés, radieux et cependant à peine plus heureux dans leur 
joie enfantine que les parents, qui n'ont pas assez d'yeux pour les 
admirer. 

Des chants parfaitement exécutés, de petites scènes jouées à 
ravir, même par les tout jeunes acteurs, le chant des Pantins, avec 
gestes, par les bambins de l'école maternelle, ont contribué à inté- 
resser et à charmer l'assistance...» (25 août 1886) 

(Presse régionale) 

La vaste salle du Casino, qui servait de cadre à de très nombreuses manifestations magnytoises. 



Mât de cocagne sur la place Potiquet, à la fin du XIXe siècle. 

Il exista aussi une fête du Pont, au mois d'août; le 
samedi 9 août 1902, il y avait eu retraite aux flambeaux 
avec La Magnytoise ; le lendemain, de 3 à 4 heures, un 
concert de la fanfare municipale relayée de,4 heures à 
5 heures par La Magnytoise, des chevaux de bois, et le 
soir, des illuminations, et pendant les deux jours, un bal 
sous la tente. La fête s'était prolongée le lundi. 

Un quartier pouvait aussi fêter un événement : le 8 mai 
1904, à l'occasion de la fin des travaux de réfection de la 
place d'Armes, les riverains avaient organisé une fête 
foraine avec concert de la fanfare municipale, distribu- 
tions de gâteaux et de jouets aux enfants, bal champêtre, 
chevaux de bois, illuminations. 

Les fêtes religieuses. La Confrérie de charité 
Magny avait, nous l'avons vu, une forte proportion 

d'habitants très croyants. Aussi l'année était-elle aussi, et 
peut-être surtout pour eux, ponctuée par un certain 
nombre de rendez-vous importants. 

Les grands événements familiaux passaient toujours 
par l'église : on s'y mariait, on y faisait baptiser ses 
enfants, on leur faisait faire leur communion solennelle, 
on y était enterré. 

Baptêmes et mariages faisaient l'objet de manifesta- 
tions un peu bruyantes : le 21 juillet 1806, il fallut faire 
défense de tirer des coups de fusil aux baptêmes, noces et 
autres manifestations, sous peine de 400 francs 
d'amende. Et en 1833, on se plaignit que « des enfants et 

autres personnes font partir dans les rues, cours et places 
de cette ville des fusées, pétards, armes à feu et arti- 
fices ». Il s'ensuivit un arrêté précisant que les parents 
seraient responsables des agissements de leurs enfants, 
auxquels il fut rigoureusement interdit de vendre de la 
poudre. La communion était une cérémonie plus calme 
mais non dénuée de faste : «L'animation était grande 
dans les rues de la ville, qui présentaient un brillant 
aspect par la diversité des toilettes élégantes, encadrant 
l'essaim gracieux des fillettes voilées de blanc et le 
groupe des garçonnets aux brassards frangés d'or... on 
tint à marquer cette date de joyeuses agapes », rapporte 
un journaliste faisant le compte rendu de l'une de ces 
grandes cérémonies annuelles. 

Quant aux grandes fêtes religieuses, elles étaient 
semble-t-il célébrées autant par des manifestations 
« laïques » que par des messes. 

Il en était ainsi pour Noël. Le 25 décembre 1880, par 
exemple, le chef de la fanfare avait organisé dans les 
salons de l'Union un grand concert vocal et instrumental, 
avec le concours de La Magnytoise, de la fanfare, 
d'artistes venus de Paris, puis un grand bal de nuit où 
chaque cavalier devait payer un franc et chaque cavalière 
0,25 centimes. N'oublions pas qu'on avait choisi le jour 
de Noël pour inaugurer la halle. 

Pâques donnait lieu au même type de festivités : en 
1878, on eut de 4 h 1/2 à 5 h 1/2, place de la Halle, un 
concert donné par la fanfare. Et en 1901, une grand- 
messe en musique mais en plus, le soir, deux bals, l'un au 
Casino, avec des artistes de Paris, l'autre dans la salle de 
la Croix de Lorraine, tenue par monsieur Coquelin, avec 
un orchestre magnytois. 



Mariage et mariés magnytois au début du XXe siècle. 



Cette photo soulève un certain nombre de questions. Le soldat Louis Lefèvre était en effet né et domicilié dans l'Eure. Il était néanmoins 
décédé à l'hospice de Magny le 29 mars 1914, et était incorporé dans le 39" régiment d'infanterie qui avait séjourné dans la ville. Sans 
doute est-ce la raison pour laquelle il y fut inhumé. 

Périodiquement, s'ajoutaient des processions, restées 
vivaces pendant tout le siècle. Dans les statuts faits pour 
les pompiers en 1823, il est précisé qu'ils sont «tenus 
d'assister en uniforme au nombre de sept au moins, à 
toutes les cérémonies publiques où ils ouvriront la 
marche en tête de la Garde nationale et derrière la 
musique et les tambours », à savoir, en dehors des com- 
mémorations en l'honneur des souverains, la procession 
de la Fête-Dieu, celle de l'Octave, celle de l'Assomption, celle de la fête du roi. 

Ces processions, en effet, attiraient beaucoup de monde, 
et on leur donnait une certaine solennité : en 1825, comme 
sans doute les autres années, la garde nationale, les 
sapeurs-pompiers, la musique, les fonctionnaires et offi- 
ciers de la ville avaient participé à la procession du Saint- 
Sacrement. Celle du 8 juin 1834 avait d'ailleurs été attris- 
tée par un accident : « Il y a eu station dans la chapelle de 
l'hospice. Aussitôt après l'entrée du curé, une partie du 
plancher est descendue dans le bûcher qui est sous la cha- 
pelle ; cette chute a fait tomber huit à dix personnes. » En 
août avait lieu la procession du vœu de Louis XIII (vœu 
fait pour demander la naissance du futur Louis XIV), en 
présence des gendarmes et de la garde nationale. 

Même au plus fort des événements qui accompagnè- 
rent la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et qui, 
d'ailleurs, se passèrent sans incidents à Magny, les pro- 
cessions purent se dérouler sans problèmes. Ainsi, en 
1906 : «l'anticléricalisme aigu qui trouble tant de cer- 

La visite du nouvel évêque de Versailles 
«Le 24 mai 1859, pour la visite de Mgr Mabile, le nouvel 

évêque de Versailles, de concert avec la municipalité, M. Dubois 
organisa une réception triomphale. 

Une longue procession, escortée par les pompiers, la musique 
municipale et toutes les autorités, alla attendre Mgr en haut de la 
rue de Crosne où un arc de triomphe avait été établi ainsi qu'un 
petit oratoire sur le côté de la rue, aux piliers un autre arc était pré- 
paré sur deux poutres joignant les deux piliers; une grande cou- 
ronne devait être posée, mais en voulant la monter cette grande 
couronne se cassa, on dut y renoncer. Au milieu du pilier était 
d'un côté un écusson aux armes de l'évêque et sur l'autre les 
armes de la ville. Les maisons étaient pavoisées sur tout le par- 
cours et les fenêtres garnies de fleurs... » 

(Victor Le Ronne, Notes) 

La procession de la Fête-Dieu en juin 1864 
« La procession de la Fête-Dieu a été on ne peut plus édifiante 

par le grand nombre de fidèles qui y assistaient, la manière dont 
les rues traversées par le Saint-Sacrement étaient tendues et 
ornées de fleurs, en même temps que par le nombre et l'ornemen- 
tation des reposoirs. » 

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



La Fête-Dieu : l'un des grands moments de la communauté catholique. Ci-dessus, la sortie de l'église. Ci-dessous, la procession dans les 
rues de Magny, bannière en tête. Certaines façades ont été tendues de draps blancs. 



La commémoration des morts et la confrérie de Saint-Roch, en 1863 
« Le 2 novembre dernier, jour de la fête des Morts, l'église était 

tout enveloppée de tentures funèbres... Pendant tout le discours du 
digne curé doyen, d'abondantes larmes coulèrent, car parmi son 
auditoire, se trouvaient des fidèles qui portaient sur leurs noirs vête- 
ments le deuil qu'ils avaient dans le cœur. 

Cependant, au milieu de tout cet appareil lugubre, une des cha- 
pelles latérales de l'église était brillamment éclairée. La lumière des 
nombreux cierges allumés faisait scintiller la croix de moire d'argent 
du drap mortuaire qui recouvrait une représentation (objet fait de 
cadres de bois assemblés en forme de cercueil, élevés sur des gra- 
dins, qui recouvrent le cercueil le jour de l'enterrement et en tien- 
nent lieu aux services anniversaires) élevée au milieu. Et autour se 
tenaient recueillis, silencieux, des hommes revêtus d'un long frac 
noir, avec le rabat ecclésiastique au cou, une épitoge violette fran- 
gée de blanc sur l'épaule et un chapeau noir aux larges bords, 
comme ceux des pélerins d'autrefois. C'étaient les membres de la 
Confrérie de Saint-Roch, qui solennisaient avec pompe la Commé- 
moration des morts, l'une des fêtes de leur pieuse association. 

Fête étrange! dira-t-on. Non pas, répondrons-nous; fête bien 
touchante, au contraire, parce que l'institution de la Confrérie de 
Saint-Roch à Magny rappelle l'exercice de la vertu de charité, la 
plus sublime du catholicisme, parce que cette confrérie accomplit 
encore de nos jours une œuvre pie, méritoire, recommandable 
devant Dieu et devant les hommes... 

La peste [de 1624] disparue, ils continuèrent leur charitable 
office ; et à Magny, ce n'est pas, comme dans nos grandes villes, 
des mercenaires payés par les pompes funèbres qui portent à 
l'église, au cimetière, la dépouille mortelle des décédés. Là, c'est le 
parent, l'allié, l'ami qui, sous l'humble frac du confrère de Saint- 
Roch, rend ce dernier devoir, ce dernier service. 

La Commémoration des morts, la fête des fidèles trépassés, est 

donc à Magny celle des confrères de Saint-Roch ; aussi ont-ils eu 
les honneurs du jour, lorsque, après la grand'messe, la procession 
se mit en marche pour se rendre au cimetière. Les jeunes filles éle- 
vées par les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul s'avançaient d'abord, 
réunies sous la bannière de la Sainte Vierge, et elles étaient suivies 
des élèves des pensionnats de la ville. Les jeunes garçons de 
l'école communale, les jeunes gens du collège venaient ensuite, 
rassemblés également autour de leur bannière. Puis la Confrérie de 
Saint-Roch marchait immédiatement après; et tous les confrères 
avaient une torche ardente à la main, sauf quelques-uns à qui était 
réservé, pour ce jour-là, l'honneur de porter la croix de la paroisse et 
les cierges au devant des enfants de choeur, des chantres et du 
clergé paroissial qui fermait la procession. Enfin la foule se pressait 
à la suite du religieux cortège qui traversa toute la ville et se dirigea 
au milieu des champs, vers le cimetière. Un profond recueillement 
dominait toute cette assemblée de chrétiens, unie dans une seule, 
une même pensée ; et il était seulement troublé par le chant d'un 
verset du Libera me Domine, que les chantres laissaient tomber de 
leurs lèvres d'espace en espace ; chant lugubre que les violentes 
rafales d'un vent d'automne emportaient au loin. 

La procession étant arrivée au cimetière, elle en fit lentement le 
tour ; et tandis que le digne curé de Magny jetait de l'eau bénite sur 
toutes les tombes, les chantres firent entendre l'antienne composée 
des magnifiques, des consolantes paroles que le divin Sauveur 
adressait à Marthe pleurant son frère Lazare... Et après, le clergé, 
toujours précédé de la Confrérie de Saint-Roch, pénétra dans la 
chapelle du cimetière, et le De profundis, qui est comme la prière 
des âmes du purgatoire, retentit sous les voûtes de ce lieu 
funèbre... » 

(Charles Leguay, Pieux souvenirs d'un temps béni 
et toujours regretté...) 

Le bicentenaire de la confrérie de Saint-Roch, en 1824 
« Le 7 Uuillet], le son de la cloche invita tous les habitants à se 

préparer à une cérémonie qu'aucun ne verrait renouveler. A son de 
tambour, les habitants avaient été invités à tendre toutes les rues, 
comme l'avaient fait leurs ancêtres. 

La marche de la procession avait été proclamée et affichée ; 
toutes les rues tendues et ornées de fleurs, toute l'église tendue en 
blanc, ainsi que la chapelle Saint-Roch, ornées de tableaux reli- 
gieux que les propriétaires s'étaient empressés de prêter. Tout 
étant près, voici l'ordre et la marche de la procession, la musique de 
la ville en tête. 

Toutes les confréries rangées selon leur ancienneté, chacune sa bannière et son bedeau. Les demoiselles de la confrérie de la 
Sainte Vierge de La Roche avec leur guidon, toutes les demoiselles en blanc et modestement voilées. Les demoiselles de la confrérie 
de la Sainte Vierge de Magny, aussi en blanc, chacune un cierge à 
la main, voilées et en tête leur guidon, béni solennellement avant la 
cérémonie. La statue de la Sainte Vierge portée sur un brancard, 
l'image de saint Roch en argent aussi sur un brancard ; et tous les 
anciens officiers faisant cortège, portant un cierge à la main. La sta- 
tue de le Vierge, un clergé nombreux, en chapes toutes les plus pré- 
cieuses, messieurs les curés tous en étoles fort riches, les diacres 
et les sous-diacres en dalmatiques, puis le curé revêtu de la belle 
chape, velours et drap d'or. Les écoliers de la pension et autres, 
proprement habillés et conduits par leurs maîtres respectifs. 

La procession se met en ligne dans le plus bel ordre ; M. le curé 
de Serans, ancien vicaire de Magny et M. le curé de La Roche étant 
maîtres de cérémonie ; deux suisses très bien habillés, celui de La 
Roche et celui de Chaussy, conduisaient le cortège; MM. les mar- 
guilliers, M. Bellet, adjoint au maire, MM. les maires des communes, 
M. le comte de Rancher, M. de Monthiers et autres personnes dis- 
tinguées, tant de la paroisse que des environs, un peuple immense ; 

toutes les croisées encombrées de spectateurs accourus de tous 
les environs. Malheureusement la pluie ne tarda pas à tomber, la 
procession continua et acheva sa marche, malgré l'ordre de rentrer 
par le plus court chemin ; chacun, après avoir tendu, voulait avoir la 
consolation de voir passer les images de la Sainte Vierge et de saint 
Roch devant sa porte... 

Au départ de la procession, on chanta... au retour de la proces- 
sion, la messe de la sainte Trinité et le mémoire de saint Roch ; 
après l'évangile M. le curé de Saint-Clair fit un superbe discours... 
écouté avec édification et admiration, malgré l'affluence extrême. A 
l'élévation, Domine non secundun ; MM. les curés avaient tous un 
cierge allumé à la main ; les cierges de toutes les demoiselles de la 
confrérie, les torches ornées de toutes les confréries, les cierges 
nombreux à l'autel de la Sainte Vierge et notamment au choeur, for- 
maient un coup d'œil ravissant, à la vue duquel bien des personnes 
versèrent des larmes d'attendrissement. Enfin, après la bénédiction 
du Saint Sacrement, on sortit de l'église à deux heures. Les vêpres 
annoncées pour 3 heures commencèrent à 3 heures 1/4... Ensuite 
la procession autour de l'église, en chantant les lithanies [sic] de la 
Sainte Vierge, en allant faire station à la chapelle de saint Roch ; 
ensuite le Te Deum en allant au choeur; puis l'Ave verum. 

Après l'office terminé, chaque confrérie s'en retourna en bon 
ordre, bannière flottante; tous les confrères contents... La garde 
nationale se distingua aussi par sa bonne tenue et son assiduité... 
Les confréries étaient celles de Serans et de Montjavoult, circonvoi- 
sines, Chaussy, Joli-village, La Roche, Saint-Clair et Magny. » 

N.B. La confrérie de Magny comptait alors douze frères, plus 
deux officiers, qui se renouvelaient tous les ans. Le prévôt tenait un 
registre des recettes et des dépenses. Un guidon est une bannière. 

(Victor Le Ronne, Notes) 



Tableau offert à la Vierge par Prosper Rouillon, échevin de la 
confrérie de Saint-Roch, en 1825. 

velles dans l'arrondissement n'a pas encore contaminé la 
population de cet aimable chef-lieu de canton, car il nous 
a été donné de voir le matin la procession traditionnelle 
de la Fête-Dieu célébrée dans les rues, de l'église à 
l'hôtel-Dieu, sans qu'aucune protestation de mauvais 
goût ne se soit produite », lit-on dans la presse. 

La communauté religieuse avait donc ses grands 
moments. Les visites de l'évêque de Versailles furent 
sans doute parmi les plus forts : il était venu à Magny au 
moins deux fois, en 1827 et en 1859. La fête de Jeanne 
d'Arc, nous l'avons vu, était aussi très courue. D'autres 
manifestations avaient un aspect plus laïc : ainsi le festi- 
val de gymnastique, «belle manifestation catholique et 
patriotique », du 23 juillet 1911, organisé par le Comité 
d'action catholique. Vingt sociétés y avaient participé, 
après la grand-messe dans l'église superbement décorée, 
et en présence d'un grand nombre de fanfares. 

Outre tous ces moments de liesse, la communauté reli- 
gieuse commémorait aussi ses morts avec beaucoup de 
grandeur et de dignité, rendant du même coup hommage 
à la confrérie de Saint-Roch qui, en plein xixe siècle, était 
toujours active. 

Le jour de gloire de la confrérie de Saint-Roch n'avait 
lieu qu'une fois par siècle : l'année où l'on célébrait le 
centenaire de sa création. Le premier jubilé avait donc 
été organisé en 1724, le second et dernier, rassemblant 
les confréries voisines, en 1824. 

Malgré toutes ces manifestations, l'église, au moins 
au début du siècle, avait bien du mal, comme sous 
l'Ancien Régime, à empêcher la concurrence que les débits de boissons faisaient au curé à l'heure des 
messes. En 1824, suite à une plainte contre les débitants 
qui vendaient pendant l'office, le maire élabora un 
décret. Les autres tentations étaient grandes aussi. En 
1802, par exemple, interdiction fut faite de jouer au 
tamis et autres jeux publics, de danser dans les rues et 
les endroits publics pendant la messe, et aux auber- 

gistes, cabaretiers et limonadiers de donner à boire et à 
jouer pendant le même temps. En 1826, le maire de 
Magny dut intervenir une fois de plus. «Considérant 
que souvent il se fait des réunions dans les auberges la 
veille de Noël, par suite desquelles l'ordre est troublé 
même pendant la messe de minuit, arrête ce qui suit : les 
aubergistes, marchands de vin, limonadiers fermeront 
leurs boutiques à 10 heures précises », faute de quoi ils seraient traduits devant le tribunal. Ces mesures 
n'avaient pas grand succès... 

Les grands événements collectifs, civils ou religieux, 
rassemblaient donc périodiquement les habitants de la 
cité. Ils étaient déjà nombreux, évitant une trop grande 
monotonie. Mais d'autres plaisirs s'y ajoutaient, indivi- 
duels ou collectifs, huppés ou populaires, qui pouvaient 
entre temps donner bien des plaisirs. 

Reliquaire de saint Roch offert à l'église par Pierre Trognon, 
échevin, et Adrien Bonnevaine, prévôt de la confrérie. 



Ce qu'on pouvait trouver chez un libraire de Magny 
en 1834 

A la mort du libraire Picot, eut lieu une vente aux enchères du 
mobilier, du matériel d'imprimerie et du fonds de librairie. 

« Presse à rogner, presse à serrer, outils servant à la reliure, 
presse autographique garnie de ses accessoires. 

Quatre mille volumes environ de livres tant reliés que cartonnés 
et brochés dont 1 600 environ la plupart romans formant le fonds 
du cabinet de lecture, 600 petits ouvrages servant à l'éducation, le 
surplus du fonds de librairie dont les œuvres d'Homère, Horace, 
Molière, Boileau, Racine, Rollin, Mably, Tressan, Régnard, Cré- 
billon, Collardeau, Raynal, Laharpe, Florian, Bernardin de Saint- 
Pierre, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Buffon, de La Cépède, 
avec gravures coloriées, Cazotte et autres. 

Les Voyages du Jeune Anarcharsis, de Cook, Histoire 
ancienne, Histoire romaine, des Empereurs, du Bas Empire, de 
France, de Velly, d'Angleterre, de Humé, d'Ecosse, de Robertson, 
Les victoires et conquestes des français avec gravures, Les 
hommes illustres de Plutarque et autres bons ouvrages traitant 
divers sujets. » 

(ADVO, Justice de paix de Magny, 1834) 

Les plaisirs permanents 
La lecture 

La lecture, au xixe siècle, semble progresser. En 1812, 
un rapport signale qu'il n'y a à Magny ni imprimeur en 
taille douce, ni marchand d'estampes, ni relieur bouqui- 
niste, ni cabinet de lecture : « chacun se borne à Magny à 
ce que lui a laissé la génération à laquelle il succède. » 
Mais en 1818, un libraire tient une petite librairie, où il 
vend « les livres d'un usage habituel, les romans courants 
et les livres de l'Eglise, fait les abonnements aux jour- 
naux, fait la reliure et la papetterie, et tient un cabinet de 
lecture tant à Magny qu'à Gisors où il a formé un établis- 
sement supérieur ; il ne donne guère en lecture que des 

romans et ne tient point d'ouvrages politiques. On lui 
avait envoyé de Paris, avant leur condamnation, quelques 
ouvrages de Crevel qu'il n'a pas trouvé à louer». Ce 
libraire, monsieur Picot, était «le premier que j'y vois 
faire quelque chose », souligne le maire. Mais le 9 février 
1824, Picot se plaignit des trois épiciers qui vendaient 
« des alphabets, des nouveaux testaments, des civilités 
ainsi que l'ont toujours fait leurs prédécesseurs », 
oubliant de mentionner au passage que c'était lui qui les 
leur recédait ! Le préfet lui donna raison, il fallut un bre- 
vet de libraire pour vendre des livres ; mais en octobre 
1826 il lui fallut encore porter plainte contre l'épicier 
Chéron qui en commercialisait. Les abonnements aux 
journaux étaient aussi très rares : on lit pour 1833, en 
réponse à une demande de renseignements, que la ville 
comptait peu d'abonnés : cinq au Constitutionnel, deux 
au Journal des débats, au Télégraphe et au Courrier 
français ; un au Temps, au Journal du commerce, à La 
Vigilance de Seine-et-Oise, au Corsaire, à La Gazette, à 
La Quotidienne, à L'Echo français et au Revenant. Soit 
dix-neuf en tout. En 1853 néanmoins, on trouve deux 
libraires à Magny : Abraham et Petit (ce dernier avait 
reçu son brevet d'imprimeur-lithographe en 1842), et qui étaient d'ailleurs voisins. 

Le théâtre, les conférences 
Pendant longtemps, la ville n'eut pas d'endroit appro- 

prié pour accueillir des comédiens. En 1832 «le sieur 
Mahé est venu ici avec une troupe de comédiens. Il s'est 
établi une liaison avec le sieur Langlois chez lequel on 
donnait les représentations » ; puis, Langlois ayant fait de 
mauvaises affaires, l'arrangement tourna court. En 1851 
encore, dans une lettre adressée au directeur du théâtre de 
Gisors, le maire expliquait : «Il n'existe point à Magny 
de salle de spectacle ; lorsque des troupes passagères se 
présentent, elles font organiser un théâtre dans une salle 
de bal appartenant au café du Commerce et fournissent 
les décors, attendu que la ville n'en possède point. » Les 

Anne:: ;làt des Maisons lut aciae: ws 



choses se réglèrent ensuite, puisque le dimanche 30 
octobre 1880, une représentation eut lieu «dans la salle 
du théâtre» ; que le 30 mars 1887, la troupe du Gymnase 
donna «dans le théâtre de cette ville une représentation 
de Martyre». Ce théâtre n'était autre que le Casino. Le 2 
novembre 1902, on n'eut pas de chance : «le froid a nui 
au brillant spectacle donné par la troupe Evers et Cie. » En 
revanche, il y avait eu foule le 21 mars 1907, pour voir la 
revue «Magny sens dessus dessous », une parodie de 
sujets locaux et, le 2 mai 1914, pour voir la revue, précé- 
dée d'un concert, spécialement écrite à l'intention des 
Magnytois. 

Les habitants de Magny pouvaient également y 
entendre des conférences, sur des sujets très divers : les 
conférences politiques, nous l'avons vu, avaient un suc- 
cès assuré. Citons, outre celles que nous avons déjà men- 
tionnées, la conférence demandée en décembre 1908 par 
le Comité d'action républicaine sur la mutualité, ou, au 
Casino également, celle du 4 juin 1913 sur la guerre des 
Balkans. L'une et l'autre avaient attiré beaucoup de 
monde, et les personnalités politiques locales. Le 24 juin 
1900, la conférence sur les sapeurs-pompiers organisée à l'occasion de la Trinité avait été très suivie. Mais 
d'autres se soldaient par des échecs : le dimanche 30 
octobre 1880, celle sur le théâtre et la littérature, suivie 
de la lecture de pièces de poésies de Hugo, Coppée etc., 
dans la salle du théâtre, attira peu, et, en 1892, la séance 
d'hypnotisme menée par un certain Colombo, qui n'était 
pas au mieux de sa forme, fut un échec complet. 

Victor Le Ronne, enfin, faisait périodiquement des 
conférences et des projections sur la ville et sa région : le 
13 décembre 1910, par exemple, il avait projeté dans la 
salle paroissiale des clichés prêtés par l'excellent photo- 
graphe Martin-Sabon, qui s'intéressait particulièrement 
aux édifices religieux de Seine-et-Oise. 

Plaisirs populaires et plaisirs feutrés. Les cafés 
La danse, nous l'avons vu, était l'une des distractions 

favorites du xixe siècle. Aucune manifestation, pratique- 
ment, ne s'en passait. Mais il existait aussi, en ville, au 
moins une salle privée puisqu'en 1856, François Breton, 
limonadier, en avait une, construite depuis plus de vingt 
ans, au 303 de la rue Impériale, où se donnaient « bals 
particuliers, concerts, spectacles et exhibitions de curio- sités ». 

On jouait toujours au tamis, mais semble-t-il de façon 
moins frénétique qu'avant la Révolution. On s'y adonna 
en tout cas une bonne partie du siècle, puisqu'on peut lire 
dans un document : «le jardin des Chevaliers, enclavé 
maintenant dans la propriété de M. Gossein, appartenait 
de longue date à la compagnie des chevaliers arquebu- 
siers de Magny, dont il était le lieu de réunion. Il fut 
vendu comme bien national en 1793. Le nouveau pro- 
priétaire y établit une guinguette où, sous une salle de 
verdure, on dansait le dimanche ; on y jouait au tamis, 
aux boules etc. Ce lieu d'amusement fut conservé 
jusqu'en 1841. On y entrait par une porte cochère sur le 
boulevard des Chevaliers, mais surtout par la ruelle des 
Chevaliers, improprement appelée souvent ruelle des bains. » 

Le braconnage faisait partie des plaisirs interdits : en 
1852, on dut perquisitionner chez un cordonnier et un 

marchand de vin « prévenus de détention de filets, engins 
et autres instruments de chasse prohibés ». La quête fut 
maigre, le marchand de vin prétendit qu'il avait acheté 
ses cartouches et ses balles « pour le tir au pigeonnet qui eut lieu ici le lendemain de la Trinité »... 

Les jeunes gens pratiquaient à l'occasion la baignade. 
En juin 1831, le maire fut informé que «journellement on 
va se baigner dans les abreuvoirs de Magny, les Boves et 
que des plaintes ont été formées ». Interdiction en fut 
donc faite, en raison de la crudité de l'eau, mais aussi 
parce qu'il y avait «inconvenance pour les bonnes 
moeurs d'aller s'y baigner». Lorsqu'une inondation 
transformait en lac le pré de la Rosière, on ne manquait 
pas de s'y baigner : en 1927 encore, le dimanche après- 
midi, baigneurs et badauds avaient investi les lieux. «On 
se serait cru sur une vraie plage », raconte un journaliste. 

On ne badinait pas, toutefois, avec la morale : on se 
plaignit en 1806 que des scènes « scandaleuses » se pro- 
duisaient au jardin des Chevaliers «presque chaque 
dimanche ou fête», perturbant le «bon ordre». De 
même, en 1830, les jeux de hasard et de loterie furent-ils 
défendus, et on signale même qu'à Magny, le maire était 
beaucoup plus intolérant qu'aux alentours. 

Les visites, les promenades à pied sur les boulevards 
ponctuaient souvent les dimanches familiaux. La bicy- 
clette permit toutefois aux jeunes gens quelques esca- 
pades plus lointaines. Les cafés restaient enfin très courus. Nous en avons vu 
les diverses appellations, et les établissements à la mode 
semblaient être ceux des limonadiers. En 1832, il en exis- 

Plaisirs bourgeois 
Dans le salon de la maison Morisot 

Huit chaises en acajou garnies de velours d'Utrecht, un canapé 
en acajou aussi garni de velours d'Utrecht, un canapé en acajou 
garni de deux coussins en velours; toutes ces chaises, fauteuils 
et canapé sont garnis de leurs housses, quatre glaces dans leur 
cadre de bois doré, dont deux grandes et deux petites, deux 
consoles, deux tables rondes en acajou, une table de jeu aussi en 
acajou, quatre tableaux dans leur cadre de bois doré, quatre gale- 
ries de rideaux en cuivre, quatre patères aussi en cuivre, le tout estimé à 245 F 

Six petits tapis de pied, un grand tapis ras de salon, un porte 
liqueurs garni de tous ses accessoires, trente tasses à café en 
porcelaine, trois sucriers, un pot à lait, une théière, un porte 
liqueurs ordinaire garni de ses accessoires, une petite table à jeu 
et à ouvrage, une paire de chenets, une paire de pincettes, une 
garniture de cheminée le tout estimé à 108 F 

Une pendule en bronze doré, deux vases chinois, deux lampes Carul le tout estimé à 400 F 
Quatre grands rideaux rouges, quatre grands rideaux brodés 

en mousseline suisse, huit petits rideaux de croisée brodés en 
mousseline suisse, huit patères en cuivre estampé, le tout estimé à 51 F 

Deux crachoirs en cuivre, un balai en crin et deux plumeaux le 
tout estimé à 3 F 50 

Dans une salle de billard 
Un billard ancien en mauvais état garni de ses accessoires, huit 

grands rideaux en fil et coton, un poële en faïence garni de ses 
tuyaux, le tout estimé à 92 F 

(ADVO, Etude Appay, 1847) 



Plaisirs d enfants : pour les plus privilégiés, de beaux jouets. Pour les autres, la rue, le cerceau, et la joie d'être ensemble. 
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La bicyclette : un plaisir nouveau qui nécessitait une tenue adap- 
tée... 

tait deux place de la Halle, le plus réputé étant la maison 
Nicolay, futur café de la Renaissance, qui, en 1842, por- 
tait déjà cette enseigne, où l'on jouait beaucoup au 
billard, et qui était plutôt le rendez-vous de la bonne société masculine. 

Mais il existait aussi des établissements beaucoup plus 
populaires, comme celui de Robert Maignan. Aussi les 
actes de la justice de paix restent-ils émaillés de procès- 
verbaux d'arrestation d'individus pris de boisson et par- 
courant bruyamment les rues de la ville. En 1813 même, 
l'épicier Guyon décéda «par suite d'ivresse», tout 
comme, en 1857, le tonnelier Valentin Hébert, « tombé 
dans le feu en état d'ivresse », et on signale, en mai 1828, 
que se multiplient des délits, arbres mutilés, bancs ren- 
versés, parapet du lavoir culbuté, pierres jetées dans des 
croisées, qu'on ne peut attribuer «qu'à des gens pris de 
vin ». Avant la guerre de 1914, Magny comptait encore 
vingt-deux cafés et débits de boissons... 

Nous n'avons pu, faute de temps, rechercher pour le 
xixe siècle une grande série d'inventaires après décès, qui 
nous auraient éclairé sur les jeux d'intérieur et l'exis- 
tence de bibliothèques personnelles. Sans doute les occu- 
pants des belles maisons bourgeoises passaient-ils beau- 
coup de temps chez eux à se recevoir, à lire, à jouer au 
billard puisque certaines d'entre elles étaient nanties, 
comme la maison Morisot, d'une salle spécifique. 

Un café populaire au xixe siècle 
« Il [Robert Maignan] revint à Magny en 1814, et reprit posses- 

sion de son établissement qu'il transféra rue de Vernon, où est 
aujourd'hui le numéro 2, mais bien différent de ce qu'il était en ce 
temps là. Il y ajouta, quelque temps après, un débit de vins dans 
une salle noire et basse, qui ne recevait le jour que par la porte 
d'entrée, et qui devint bientôt le rendez-vous des plus célèbres 
biberons de la ville et d'ailleurs. Ce qu'il coula, pendant trente ans, 
dans cet enfumoir, de ce petit Bennecourt d'autrefois, dont la 
réputation s'étendait à vingt lieues à la ronde, nul ne l'a jamais su. 
Mais les joyeuses chansons qu'on entendait du dehors sortir de là 
du matin au soir, et bien souvent du soir au matin, seules auraient 
pu le faire soupçonner. Et si on ajoute à celà le bruit ronflant de la 
forge, les allées et venues incessantes des compagnons allant 
vider leurs verres à côté, les coups de marteau s'abattant sur 
l'enclume, on aura encore peine à se faire une idée de ce qu'était 
cette maison, telle qu'on ne peut rien concevoir de semblable 
aujourd'hui. » 

(Victor Le Ronne, Notes) 

Les bords de l'Aubette : tout comme les boulevards, un lieu de pro- 
menades. 



Hôtels, mais aussi cafés avec salles de banquets, le Grand Cerf et le Cheval Blanc. 



Un café «chic» à la fin du xixe siècle : le café de la Renaissance, maison Sarazin-Meslin 
Première salle 

« Neuf tables en marbre, dix-huit chaises en chêne cannées, 
vingt-quatre tabourets en chêne cannés, sept glaces, deux lustres à 
gaz, deux branches à gaz, un comptoir en vieux chêne ; garniture 
dudit comptoir comprenant : deux galeries, dix-huit sucriers, 
soixante-seize cuillers à café, quatre-vingt petits plateaux, un trône, 
un porte-cuiller, une cave à liqueurs, un verrier, quatre bols à punch, 
une cuiller à punch, vingt cuillers à mazagran le tout en cuivre 
argenté, six carafes, une banquette, une pendule, six branches de 
payères en cuivre, une sonnette. 

Deuxième salle 
Cinq banquettes, douze tables en marbre blanc, supportées cha- 

cune par deux pieds en fonte, une table en marbre blanc supportée 
par un pied en fonte, cinq glaces, trois tables en tôle, six rallonges 
en tôle, deux rallonges en tôle, une pendule, un lustre à trois 
branches, un autre lustre à cinq branches, dix porte-chapeaux, qua- 
rante-huit chaises. 

Troisième salle (billard) 
Un billard et ses accessoires, huit tables en bois, dix-huit queues 

de billard, quatorze chaises, dix-huit tabourets, deux statues en 
plâtre, deux porte-queues, une banquette, une tierce, deux 
branches à gaz, une pendule. 

Salle de billard au premier étage 
Un billard et ses accessoires, huit tables en marbre avec fût en 

bois, vingt-quatre chaises et quinze tabourets, cinq lyres avec 
accessoires. 

Cuisine 
Une casserole en cuivre, deux grandes cafetières en cuivre, un 

bain-marie avec deux copettes et une verseuse, un bain-marie chauf- 
fant au gaz, avec trois copettes, un bain-marie avec trois copettes et 
une verseuse, un moulin à café, une table de cuisine, un fourneau à 
gaz, une lyre, deux chandeliers en cuivre, une série de mesures en 
étain, deux cruches, un seau en bois, une cocotte, deux petits 
baquets, deux tonneaux à café, cinquante plateaux en tôle vernie, une 

douzaine d'assiettes, une douzaine de cuillers et fourchettes en fer, 
une louche en étain, deux pot-au-feu, deux boîtes à thé, une corbeille, 
deux plats, une pompe à bière, une glacière, deux lanternes à gaz à la 
porte principale, une autre dans la cour, six corbeilles, un jeu de 
jaquet, un damier, quinze tapis à cartes, un panier à vin. 

Linge 
Deux douzaines de serviettes, six douzaines de torchons, deux 

douzaines de tabliers de femme, quarante-quatre tabliers blancs 
d'homme, douze tabliers bleus pour hommes, soixante rideaux pour 
les portes et fenêtres des salles de café. 

Verrerie 
Dix-huit verres à fine Champagne, quatre-vingt verres à Bor- 

deaux, trente et un verres à cognac forme ballon, quarante-sept 
verres à madère, vingt-six verres à absinthe, cinquante-quatre 
verres bock, cinquante-deux verres à eau, quatre-vingt-neuf verres 
forme gobelet, six verres chope, vingt carafes, vingt coupes à fruit, 
vingt-neuf soucoupes à fine Champagne, trente-trois verres maza- 
gran, quatre-vingt-huit tasses à café avec leurs soucoupes, quinze 
tasses à thé avec leurs soucoupes, vingt-quatre petits verres à eau- 
de-vie, cinq pots à grog, trois théières, quatre canettes, trois nioss, 
dix canettes, trente-sept carafons, douze tasses à brulôt. » 

(Vente par Alphonse Sarazin, limonadier, à Barthélemy Meslin, du 
fonds de commerce de limonadier-marchand de vin 7, place de la 
Halle, en 1899. L'immeuble comportait : au rez-de-chaussée, élevé 
sur caves, deux salles de café, une salle de billard, une cuisine et un 
couloir; à l'entresol une chambre à coucher à feu, une salle à man- 
ger, une seconde salle de billard, avec cabinet d'aisances attenant; 
au premier : une chambre à coucher à feu, deux cabinets noirs, un 
cabinet de toilette et un autre cabinet dans la cage d'escalier; au 
deuxième étage une chambre à coucher à feu, deux chambres 
froides [c'est-à-dire non chauffées] ; greniers sur le tout; buanderie 
et arrière-buanderie sous la première salle de billard ; petite cour par 
derrière avec cabinet d'aisances et pisotière [sic]. 

(Archives privées) 

La place de la Halle, lieu privilégié pour le commerce, mais aussi pour les plaisirs. On y venait au Casino, sous la halle, et, à droite, au 
café de la Renaissance. 



La rue reste au XIXe siècle un lieu de vie et de rencontres. Ici, devant le vieux moulin banal, une Magnytoise en robe et en coiffe a visible- 
ment aperçu quelqu'un vers qui elle se dirige. A la fenêtre, une autre regarde la scène (avant 1836). 



Nous ne saurions enfin clore ce chapitre sans évoquer 
ce qui, de cauchemar avant la Révolution, était ensuite, 
en dehors des temps de guerre, devenu pour beaucoup un 
plaisir : l'hébergement des soldats. 
Passages de troupes 

Tout le xixe siècle est encore émaillé de passages et de 
logements de troupes, mais sans provoquer les innom- 
brables récriminations du siècle précédent. En mai 1822 
même, on signale que «la meilleure harmonie règne 
entre le détachement de chasseurs et les habitants ». En 
1830, par exemple, 250 hommes couchèrent en août à 
Magny; en 1831, arrivèrent 1 170 hommes et 48 offi- 
ciers, accueillis par la garde nationale ; en 1832, il fallut 
loger 692 soldats ; en 1849, 150 hommes ; en 1851, il y 
eut au moins quatre passages de troupes, et en 1854, la 
troupe de passage logea un jour. 

La fin du siècle vit aussi, dans Magny et tous ses envi- 
rons, de grands déploiements de troupes venues effectuer 
«les grandes manœuvres», en présence d'officiers fran- 
çais et étrangers (et même d'officiers allemands...). On 
en vit ainsi en 1879, en 1885, en 1888, en 1893, en 1895, 
en 1903, en 1910, en 1913. 

Pendant quelques jours, parfois une semaine, la cité 
prenait alors l'allure d'une ville de garnison, investie par 
les militaires : en septembre 1910, elle hébergea deux 
régiments d'infanterie coloniale, soit en tout 40 officiers, 
1437 hommes et 38 chevaux. En 1913, après un défilé 
incessant, de 5 heures à 11 heures du matin, de troupes en 
manœuvres dans le Vexin, un régiment de près de 1 000 
hommes logea sur place. 

La ville patriote accueille des troupes 
«Tout Magny était en révolution jeudi dernier par l'arrivée 

annoncée du 28e régiment d'infanterie, qui avait été précédé dans 
la matinée par de l'artillerie campée sur le boulevard... 

Tout à coup, les clairons et tambours retentissent et instantané- 
ment toutes les fenêtres s'ouvrent : c'est le régiment qui descend 
la rue de Paris, le pas scandé par la musique qui joue la marche 
de la division. La 8e compagnie surtout attire tous les regards, car 
elle porte le nouvel uniforme en essai, capote, vareuse et panta- 
lons bleus, boutons brunis et chapeau dit Boër, également bleu, 
relevé sur le côté par une cocarde... » 

« Plus de 2 000 soldats sont restés deux jours à Magny au 
grand contentement des habitants - ne parlons pas des excep- 
tions - qui s'étaient mis en quatre pour les recevoir. 

Malgré la fatigue endurée depuis quelques jours, nos braves 
troupiers ont bien voulu, après avoir pris un peu de repos, nous 
donner un magnifique concert qui a eu lieu sur la place Potiquet. 

Inutile de dire que tout Magny-en-Vexin entourait les musiciens 
et est venu applaudir les 70 artistes du 28e de ligne. On a surtout 
été charmé du dernier morceau coupé de chant et intitulé le 
Champagne. 

Le soir, grande animation dans les rues ; la terrasse des cafés 
était bondée de monde ; ce n'était partout que chant et musique. 

On remarquait aussi beaucoup la nouvelle tenue à l'essai, avec 
le chapeau boër. 

Le vendredi, nous avons eu un deuxième concert sous la halle 
qui a été non moins suivi que le premier et qui a entretenu Magny en fête. 

Hélas, nos troupiers sont repartis et la musique du 28e a fait 
place à la musique électorale. » 

(Presse régionale, 13 septembre 1903) 

Projet de manœuvres autour de Magny et de ses environs (vers 1820, Service historique des Armées de terre). 



Le 39" de ligne sur la place de l'Eglise. 

C'était alors la fête, pour les habitants, beaucoup plus 
patriotes sans doute que leurs ancêtres : on allait accueil- 
lir les soldats, on se mettait aux fenêtres pour les voir 
défiler, on les hébergeait, on pavoisait la ville lorsqu'un 
homme politique important se déplaçait. En 1895, pour accueillir le ministre de la Guerre venu assister à la clô- 
ture des manœuvres, les rues avaient été bordées de 
sapins, les fenêtres décorées, des arcs de triomphe dres- 
sés, et, le soir, un grand dîner de 98 couverts fut offert 
aux officiers français et étrangers. Le commerce local se 
trouvait donc très stimulé par ces séjours, et les habitants, 
outre le spectacle des troupes, étaient ravis des concerts 
que celles-ci leur offraient en remerciement de leur 
accueil. En 1913, les soldats avaient même organisé une 
retraite aux flambeaux. Il n'est jusqu'au curé qui coopé- 

rait : en 1895, il organisa une conférence à l'intention des 
troupes cantonnées, qu'il eut le plaisir de voir très suivie. Ainsi se dessinent les lieux de fête de la ville : les bou- 
levards, les places, les rues, de grands champs comme le 
pré de la Rosière, le jardin des Chevaliers, la halle, les 
auberges, les salons de l'Union, le Casino enfin, dont les 
mutations étaient étonnantes : le 3 décembre 1905 par 
exemple, il avait d'abord été salle de réunion pour la 
remise des médailles du concours de tir, puis l'estrade 
avait été évacuée et transformée en scène de théâtre et de 
concert, à 7 heures en salle de banquet pour 110 couverts, enfin en salle de bal. 

Magny s'était beaucoup amusée... la guerre de 1914 
allait mettre un frein brutal à ses divertissements, et lui 
faire tourner une nouvelle page de son histoire. 



CONCLUSION 

Que de chemin parcouru, entre le petit bourg médiéval gravitant autour de son manoir féodal, de son prieuré et de 
son église, riche de ses auberges, de son artisanat et de son commerce ; la ville d'Ancien Régime grouillante de vie 
avec ses cordonniers, ses marchands, ses hôteliers, ses notables à l'existence plus feutrée et plus fermée ; la cité 
confrontée aux bouleversements de la fin du xvnr siècle, c'est-à-dire au déclin de la route et à la Révolution ; et la 
bourgade tranquille du xixe siècle, obligée de faire face, à nouveau, aux mutations rendues nécessaires par l'arrivée du 
train, le succès de ses chaiseries, les attraits qu'elle offrait aux rentiers. 

Ces mutations se sont inscrites dans la topographie : dans la ceinture de boulevards qui marque toujours le tracé des 
anciennes fortifications, dans les axes qui la traversent, dont le tracé médiéval parfois subsistant devait se modifier à la 
fin du XVIIIe, puis au xixe siècle pour répondre aux besoins nouveaux. 

L'architecture est plus masquée, mais combien présente : caves des XIIIe et XVIE siècles, manoirs à tourelle, façades 
plus rares des XVIe, xvII" et XVIIIe siècles, laboratoire architectural du xixe siècle, sans compter les trésors cachés : splen- 
dides escaliers, cheminées ou trumeaux, dont nous n'avons pu voir que quelques exemplaires, mais qui sont sans doute 
plus nombreux que nous ne l'imaginons. 

Cet exceptionnel patrimoine, dans une région de passage et de renouvellement incessant de population, a survécu 
aux deux guerres, est passé au travers du saccage dont ont été l'objet une multitude de maisons rurales aux alentours. 
De rares restaurations malencontreuses ont masqué à tout jamais de très belles façades, enduites d'un crépi moderne, 
ou au contraire, dans le souci de mettre au jour des pierres qui jamais n'avaient été destinées à être apparentes, les ont 
dégarnies d'un enduit qui parachevait leur unité. Mais l'essentiel reste en place. 

A l'heure où le parc régional du Vexin voit le jour, Magny est appelée à en devenir l'une des portes d'accès, un lieu 
de passage et de tourisme. Pour ceux qui la traverseront, pour ceux qui y résident ou qui y résideront, la sauvegarde de 
ce superbe ensemble sera le garant de la qualité de vie que l'on y trouve encore, pour un temps que nous souhaitons le 
plus long possible. 
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MAGNY-EN-VEXIN 
des origines à 1914 

Magny-en-Vexin a gardé une extraordi- 
naire parure architecturale, qui englobe 
aussi bien des caves du XIIIe siècle que 
des bâtiments des xve, xv!', XVIIe et XVIIIe 
siècles, et, surtout, le plus bel ensemble 
en Val-d'Oise de façades du xixe siècle. 

Ce remarquable patrimoine, jusqu'alors 
à peu près totalement préservé est, on 
s'en doute, le reflet d'une histoire et d'une 
société. Histoire marquée dans sa topo- 
graphie par la présence d'un certain 
nombre de seigneurs, mais surtout par le 
rôle que la petite ville fut amenée à jouer. 
Un rôle économique de premier plan, lié à 
sa position centrale sur la route Paris- 
Rouen et à la présence de l'Aubette, et le 
rôle administratif qui revenait à tout chef- 
lieu de bailliage. Ainsi s'explique la prolifé- 
ration des aubergistes, des commerçants, 
des artisans, ceux du cuir en particulier, et 
celle des gens de justice, dont la réussite 
sociale se lit dans l'habitat. Ce qui n'empê- 
chait pas le bourg d'avoir des côtés très 
ruraux : animaux et tas de fumier étaient 
un spectacle courant, au même titre que 
les altercations dont la rue et les auberges 
étaient souvent le théâtre, et les intérieurs 
populaires y ressemblaient fort à ceux des 
campagnes environnantes. 

La Révolution marque une première 
rupture : si la ville, déclinant quelque peu, 
garde ses fonctions administratives et mar- 
chandes, elle doit faire face aux réquisi- 
tions et aux mesures nouvelles, mais aussi 
commencer à faire l'apprentissage de la 
démocratie. Un travail de longue haleine 
qui se poursuit au xixe siècle, époque de 
mutations importantes. Magny est alors 
investie par les rentiers, tandis que les acti- 
vités séculaires déclinent au profit d'une 

fabrication de chaises réputée, et que le 
chemin de fer l'ouvre vers l'extérieur. 

Cette étude offre donc un éclairage 
neuf sur les réalités et la vie quotidienne 
d'une petite ville du Vexin français, ville- 
étape, ville de contact entre l'ile-de-France 
et la Normandie, passage obligé pour 
approvisionner la capitale. 

Les deux auteurs l'ont conçue, comme 
leurs autres ouvrages, selon une ap- 
proche originale qui leur avait valu, en 
1992, le prix Sully-Olivier de Serres pour 
leur livre sur Genainville. C'est-à-dire 
comme une approche globale de l'His- 
toire, mêlant étroitement tous les témoins 
du passé, de l'architecture aux documents 
de toute nature, et accordant une grande 
place à la présentation et à l'illustration. 

Roland Vasseur, récemment disparu, 
était l'un des plus éminents spécialistes de 
la région : il avait dirigé pendant près de 
dix ans le Pré-Inventaire et la Conserva- 
tion des Antiquités et des Objets d'art du 
Val-d'Oise, avant de devenir président de 
la Société historique et archéologique de 
Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin. Il est 
l'auteur de très nombreux articles et a par- 
ticipé à plusieurs ouvrages sur l'architec- 
ture, l'art, l'histoire et les traditions du 
département. 

Françoise Waro, professeur d'Histoire, 
vice-présidente de la Société historique du 
Val-d'Oise, mène également depuis de 
longues années des recherches sur le 
Vexin. Outre ses travaux universitaires, et 
les articles et ouvrages écrits en collabo- 
ration avec Roland Vasseur, elle est l'au- 
teur de La Vie quotidienne dans le Vexin 
au XVIII6 siècle, récompensé en 1993 par le 
prix Michelet. 
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