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Découvertes archéologiques à Magny-en-Vexin.

M. PLANCOUARDattire l'attention de la Commission sur

la découverte intéressante faite à Magny-en-Vexin en



-48-
novembre 180~ par M. Victor LF RoNNE, dessinateur et

archéologue.
En visitant une dépendance de l'ancien couvent des

Cordeliers de Magny, M. Le Ronne a remarqué sur un mur

une sorte d'écusson recouvert de badigeon qui, légèrement

mouillé, céda. Sur le champ, muni d'un seau et d'une échelle,
M. Le Ronne lava tout un pan de mur sur lequel il mit à jour
les restes d'une riche décoration picturale; d'abord les armes

du maréchal de Villeroy, puis celles de Madeleine de Créquy
sa femme, deux portraits de saints Cordeliers en pied dans

des niches cintrées au milieu un grand sujet indéterminé,
mutilé qu'il est par le percement d'une porte mais on dis-

tingue huit têtes humaines imberbes, dont sept paraissent en
extase ou en invocation, groupées autour d'une huitième per-
sonne qui semble dormir. Le tout est séparé par des piliers et

des ornements variés.
Le maréchal de Villeroy, seigneur de Magny, Hallincourt,

etc., est né à Pontoise le octobre i5~8; il était fils de
Charles de Neuville et de Jacqueline de Harlay. Nommé gou-
verneur du Lyonnais en 161: il passa en Italie en 1618; la

même année il épousait Madeleine de Créquy-Canaples
morte âgée de 66 ans, en )6t5. Nicolas de Neufville, dé-

cédé le 28 novembre 1685, fut inhumé avec sa femme aux

Carmélites de Lyon.

Les armes du maréchal de Villeroy retrouvées par M. Le

Ronne sont d'azur au chevron d'or accompagné de 3 croix

ancrées de même, 2 en chef et une en pointe.

Inscriptions dans l'église de Menucourt.


