
La confrèrie de la charité de Vétheuil 

Par Gaston Réaubourg

Le visiteur qui parcourt l’église de Vétheuil remarque dans la première
chapelle au sud-ouest de la nef une série de peintures murales, et en parti-
culier un cortège funèbre au-dessous duquel se lit l’inscription suivante:

«Messire Gabriel Morin, secrétaire du Roi, Bienfaiteur de cette Confré-
rie, décédé à Paris en l’an 1771, dont le Père en avait été Prévôt en mai
dans sa année d’exercice lui a légué par Testament,.. une somme de 300 l.
qui ont été employées en l’année 1773, pour lambrisser la chapelle et en
rafraîchir les Peintures, qui avaient été peintes autrefois aux dépens de
Robert Bousté prévôt, et de Jean Grisare, échevin… Elle fut restaurée en
1829, pendant l’exercice de Dupré, prévôt et de Heude, échevin.»

Cette chapelle est dite chapelle de la Charité et la confrérie à laquelle il
est fait allusion dans cette inscription est la confrérie de la Charité qui pla-
cée sous le vocable du Saint-Sacrement avait pour but principal d’enterrer
les morts, et subsidiairement d’assister aux offices, aux processions, etc.
Un placard imprimé et encadré, apposé dans la chapelle nous renseigne
sur la fondation et les buts de la Confrérie:

Copie de Bulles de Notre Saint-Père le Pape Grégoire XIII, données en
faveur de la Confrérie de la Charité du Saint-Sacrement, érigée en l’Église
paroissiale de Notre-Dame de Vétheuil, du Vicariat de Pontoise, diocèse de
Rouen.

Donné à Rome, à Saint-Marc, le-dixième des Calendes de mai, l’an on-
zième du Pontificat du pape Grégoire XIII qui, en le 22e jour d’avril mil
cinq cent quatre vingt trois.

Réimprimé le 22e jour d’avril 1826, chez Mme Vve Refay imprimeur à
Mantes.

La Confrérie comporte un prévôt, un échevin, treize confrères servants
au moins, députés tous les ans au jour et fête du Saint-Sacrement. Le jour
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de leur réception, «font serment sur le Saint Évangile de bien et heureuse-
ment vivre suivant les statuts et louables coutumes d’icelle confraternité
ès mains du Recteur de la dite église, ou en son absence, empeschement
ou refus ès mains du chapelain d’icelle confrérie, présents le dit Prévôt,
échevin ou conseiller et deux des dits confrères servants ».

Les confrères sont tenus d’assister à la messe deux fois par semaine:
«En chapelle concédée, deux messes par semaine: une basse messe le di-
manche, par le vicaire ou le chapelain, sans déranger le service paroissial
auquel les confrères sont quand même tenus d’assister ainsi qu’il appar-
tient à de bons paroissiens, et une célébrée et chantée le jeudi, solennelle-
ment et à haute voix avec au commencement d’icelle messe une proces-
sion, sauf, quand le jeudi est une fête solennelle ». Aux messes et aux pro-
cessions le prévôt, le chapelain et les treize frères servants devaient assis-
ter portant chaperon de couleur rouge et treize torches allumées, avec les
autres confrères qui pourront aussi avoir une torche «en l’honneur et ré-
vérence du Très Saint Sacrement ».

Au  décès  d’un  confrère,  les  honneurs  funèbres  lui  étaient  rendus.
«Quand il adviendra qu’un des confrères, soit homme ou femme sera dé-
cédé  de la  peste ou de  quelque  autre  maladie  ou infirmité,  les  susdits
confrères servants enterreront les corps d’iceux décédés charitablement et
solennellement  avec  torches  ardentes  et  autres  luminaires  de  la  dite
confrérie, avec le vicaire et le chapelain.

«Et seront tenus de fournir les chars nécessaires pour les funérailles et
enterrement au cas que les héritiers ne pussent satisfaire aux dits frais».

Le jour du décès du confrère, le jour suivant ou pour le moins dans
l’octave une messe était célébrée en l’honneur du défunt.

Le Prévôt et les servants devaient assister revêtus de leurs insignes à la
procession générale «accoutumée d’être célébrée avec révérence et dévo-
tion le jour de la fête du Saint-Sacrement ». Le Prévôt, receveur et admi-
nistrateur ordonné pour recevoir les deniers de la Confrérie, rendait ses
comptes l’octave de cette fête devant le curé, le vicaire ou chapelain et six
frères servants. L’excédent était donné aux pauvres. Prévôt et conseiller
(ou échevin) étaient élus tous les ans après cette reddition de compte; et
les  frères  servants  étaient  pris  suivant  l’ordre  de  leur  réception  à  la
confrérie.

Les enfants des confrères de l’un et de l’autre sexe qui avaient pris la
Sainte-Communion  et  prêté  serment  étaient  admis  au  nombre  des



confrères et à leur décès conduits à la sépulture par six confrères et quatre
torches ardentes. S’ils mouraient avant leur première communion, quatre
confrères avec deux torches assistaient à leur convoi.

«Afin que les confrères soient plus incités à l’exercice des bonnes et pi-
toyables œuvres et y soient plus portés et nourris, et que la dite confrérie
soit d’un jour à l’autre décorée d’un plus grand nombre de confrères, et la
chapelle d’icelle confrérie vénérée et honorée comme il appartient… des
indulgences plénières et rémission complète de péchés à tous et chacun,
les fidèles chrétiens ou les pénitents et confrères qui entreront en ladite
confrérie, le jour de leur entrée en icelle s’ils reçoivent le T.S. Sacrement
de l’Eucharistie et ceux qui à leur mort invoqueront dévotement de cœur
ou de bouche le nom de Jésus.»

Une indulgence plénière était aussi accordée aux confrères de l’un ou
de l’autre sexe qui, le dimanche de l’octave du Saint-Sacrement visitaient
la chapelle de la Charité et faisaient leurs dévotions en priant aux inten-
tions ordinaires de l’Église.  Cette indulgence n’était  que de dix années
pour les fidèles ordinaires.

Enfin dans un grand nombre de cas, une indulgence de cent jours était
accordée à ceux qui assistaient au service divin, qui accompagnaient le
Saint-Sacrement quand on le portait  à quelque malade,  qui  aidaient ou
conseillaient les confrères en leurs adversités, qui logeaient les pauvres
pélerins, qui disaient certaines oraisons, visitaient les églises, etc., etc.

Ce placard nous indique ce qu’était la Confrérie. La peinture murale à
laquelle nous avons fait allusion au début de cette étude nous la montre
célébrant un convoi. En tête du cortège marche un personnage, le clique-
teur, agitant une cloche de chaque bras, et revêtu d’une robe ou tabard
rouge semée d’ornements funèbres: larmes et têtes de mort accolées de ti-
bias en croix.  À sa suite,  viennent les autres  confrères,  vêtus  de robes
noires, barrées de gauche à droite d’une écharpe rouge dans l’ordre sui-
vant: un porte bannière, bannière rouge représentant le Saint-Sacrement
porté par deux anges, genou en terre, un porte croix et deux porteurs de
torches; puis le chapelain en surplis portant au bras gauche une écharpe
rouge;  deux  nouveaux porte  torches,  quatre frères  portant  un  cercueil
couvert d’un drap funéraire noir, semé de larmes et décoré d’une grande
croix blanche, et terminant le cortège, cinq confrères portant également
des torches.

Cette peinture, rafraîchie en 1773, restaurée en 1829, n’a avec l’art que
de lointains rapports; mais sa valeur documentaire est incontestable.



Nous avons eu entre les mains, deux des registres de la Charité de Vé-
theuil, déposés au presbytère.

Le premier est un gros volume de huit cents feuillets, reliés entre deux
planches de chêne recouvertes de cuir orné de dessins géométriques en
mauvais état de conservation. La face supérieure porte une inscription à
l’encre, ravivée de nos jours: Registre de la Confrérie (1647-1680). Le pre-
mier feuillet a pour titre:

«Registre des comptes de la Charité de Vétheuil, commençant en l’an-
née 1647, et finissant en l’année 1680». Au-dessous figure la liste des pré-
vôts de 1647 à 1680 avec l’indication des folios où commence le compte de
chacun d’eux.

Chaque compte annuel débute par la liste des frères servants: seize en
général,  prévôt  et  échevin  en  tête,  cliqueteur  le  dernier;  puis  vient  le
compte du prévôt, débutant par une formule consacrée:

«Compte que présente Guy Auvert, prévôt de la Saincte confrairie de
la Charité du Sainct Sacrement de l’Autel érigée en l’Église Notre-Dame
de Vétheuil, commençant le trentième may mil six cent cinquante deux et
finissant à pareil jour le douzième juin mil six cent cinquante trois ».

Et le compte de l’échevin.

«Compte que présente André Cauchois, eschevin de la Charité, fondée
en l’église Notre-Dame de Vétheuil, commençant le trentième may mil six
cent cinquante deux et finissant le douzième juin mil six cent cinquante
trois ».

Le deuxième volume est plus petit (0.36 × 0,24) relié en carton recou-
vert de parchemin. Le parchemin porte également sur la face supérieure
une inscription ancienne, décolorée, et partiellement illisible: «Registre…
la dite érigée en l’Église Notre-Dame de Vétheuil… du Sainct Sacrement de
l’Autel…» et au dessous, en écriture moderne: «Registre de la Confrérie
du Saint-Sacrement 1680 à 1712 inclus ».

Ce livre comprend deux cent vingt feuillets. La première page porte
cette inscription, utile: «Les prévôts qui feront escrire sur le présent livre
auront  soin de faire  choisir  de bonne ancre afin qu’il  n’en soit  pas  de
mesme comme aux autres livres où la moitié des noms ne sont plus li-
sibles… Le présent livre commence en l’an 1680». Le deuxième feuillet
donne le «Catalogue des prévôts contenus au présent livre».



L’examen de ces comptes nous montre la vie intense de cette confrérie,
l’importance de son action, de ses recettes, de ses dépenses. Elle compre-
nait des membres, non seulement à Vétheuil et dans les environs immé-
diats, mais dans des localités très éloignées. En 1652-1653 par exemple, les
frères payant leur cotisation ou frairie, appartenaient à Vétheuil, Gasny,
Saint-Martin, Villers-en-Arthies, Aincourt, Moisson, Saint-Cyr, Fontenay-
St-Père,  Brueil,  Écos,  Commeny,  Fremainville,  Boubiers,  Limay, Mantes,
Montreuil, Coppières, Gadancourt, Genainville, Avernes et les nouveaux
adhérents  venaient  de  Vetheuil,  St-Martin,  Tilly,  Follainville,  Cahaigne,
Moisson, Cormeilles, Bray, Bourgangrel (?) Baudémont, St-Cyr-en-Arthies,
Chausy, Montalet-le-Bois,  Maudétour,  Ambleville,  Marines,  Écos,  Fonte-
nay-St-Père, Banthelu, Guernes, Villers-en-Arthies, Cherence, Le Bois-Ro-
ger, Beauregard, La Chapelle près Buhy, Arthies, Aincourt, Gadancourt,
Tourny,  Buhy,  Boubiers,  Omerville,  Gasny,  Mantes,  Limay,  Montreuil,
Coppières, Civierre, Avernes, Drocourt, Meulan, Magny et Genainville.

À cette liste déjà longue il faut ajouter l’abbaye de Villarceaux dont les
sœurs faisaient partie de la Confrérie. Les localités les plus lointaines où
pénétraient les frères de la Charité de Vetheuil sont, au hasard des relevés:
Meulan, Pontoise, Étrépagny, Guiseniers, Vernonnet et Poissy.

Tout le monde faisait pratiquement partie de la Confrérie ou recourait
à ses bons offices. D’abord les paysans, les artisans, les petits commer-
çants, mais aussi les religieux: prêtres, curés et sœurs. Nous avons déjà ci-
té les sœurs de l’abbaye de Villarceaux, et au hasard des listes de frairies
(cotisations des frères) des entrées et des mortuaires (décédés) nous rele-
vons:

1665-1666. ― Mortuaire. Mantes: Discrète personne Messire le Duc.

1669-1671.  ―  Entrée.  La  Roche-Guyon:  Messire  Nicolas  Vauquier,
prêtre

Entrée. Gadancourt: Messire Cauchois, prestre, curé du dit lieu.

1671-1672. ― Frairie. Avernes: Monsieur le Vicaire du dit lieu.

1674-1675. ― Mortuaire: Messire Nicolas Joseph, prestre curé de Dro-
court.

1681-1682. ― Mortuaire. Aubergenville: Messire Le Coq, curé du dit
lieu.

Mortuaire. Gasny: Messire Nicolas Le Roya, prestre.



1691-1692. ― Entrée. Seraincourt: Messire Norbert Pasté, prieur et cu-
ré du dit lieu.

Mortuaires: Messire Guillaume Le Seine, curé de Civierre et Messire
François Barley, curé de Moisson.

1710-1711.  ―  Entrée.  St-Martin-la-Garenne:  frère  Estienne  Criblier,
hermitte de Notre-Dame-la-Dézirée, etc.

Puis des gens de loi.

1681-1682.  ― Mortuaire.  La Roche-Guyon: Monsieur André Le Fuel,
l’aisné, procureur.

Et des nobles:

1652-1653. ― Entrée. Civierre: Jehan de la Grande Ture, sieur du Bois
Gaultier et damoiselle Catherine Le Moine, sa femme.

1660-1661.  ― Mortuaire.  St-Cyr: Damoiselle Denyse de Montfaucon,
sœur de Monsieur de la Tilleuse.

1661-1662. ― Entrée. Genainville: Henry de Ver, écuyer et damoiselle
Marguerite de Saint-Paul, femme de Messire de Ver.

Entrée. Fremainville: Messire Jean Le Tirant, chevalier, seigneur du dit
lieu, et sa femme.

1662-1663. ― Entrée. Vétheuil: Anthoine de Saint-Denys, écuyer, sieur
de Dablonne.

Les de Sailly, seigneurs de Saint-Cyr, faisaient aussi partie de la confré-
rie. En 1661-1662, Louys Henri Alexandre, fils de Messire Jacques de Sailly
et damoiselle Suzanne de Sailly, paient leur frairie; damoiselle Jeanne de
Sailly est enterrée par les soins des frères. En 1669-1670, messire Nicolas
de Sailly et Marie-Charlotte, sa femme, figuraient sur les entrées de Fonte-
nay-St-Père. En 1671-1672, Louise, Anne, Roger et Renée de Sailly, enfants
de Messire Roger de Sailly, chevalier, seigneur de Saint-Cyr, paient trois
livres pour leur entrée et pour les arrérages du passé; un autre fils, Gé-
déon-René de Sailly, entre en 1683-1684, et Messire Roger de Sailly, est en-
terré en 1700.

On relève aussi quelquefois le nom d’un Mornay. En 1681-1682 Messire
Pierre de Mornay, seigneur de Lush, figure sur la liste des mortuaires; une
messe est dite en 1686 pour Messire Philippe de Mornay, et en 1691, Mes-
sire Alexandre de Mornay d’Ambleville et Messire Louis de Mornay, mar-
quis de Villarceaux, sont relevés à leur tour dans la liste des mortuaires.



Dans aucune des années que nous avons compulsées,  nous n’avons
trouvé trace des hauts et puissants seigneurs de La Roche-Guyon, pas plus
de Roger du Plessis-Liancourt, que de François VII, de la Rochefoucauld. Il
est vrai que Roger du Plessis-Liancourt, duc de la Roche-Guyon, mourut à
Paris, le 1er août 1646, et fut inhumé dans l’église de Liancourt et Fran-
çois VII de la de la Rochefoucauld, devenu seigneur de la Roche-Guyon,
par  son mariage,  avec Jeanne-Charlotte du Plessis-Liancourt,  mourut  à
Versailles, le 11 janvier 1714 et fut inhumé à Vétheuil.

Les  frères  servants,  au  nombre  de  seize,  étaient  choisis,  parmi  les
confrères,  à tour de rôle.  Ils se renouvelaient chaque année et élisaient
leur prévôt et leur échevin. Ils étaient en général choisis parmi les habi-
tants de Vétheuil ou des environs immédiats. Le chapitre des frères ser-
vants de 1700-1701 était ainsi constitué:

Henry Damour, prévôt de Vétheuil.
Estienne Lepage, eschevin de Sandrancourt.
Nicolas Bailly, de Vienne.
Jean Lauvray, de Lavacour.
Jacques Guerbois, du dit lieu.
Antoine Huché, de Vétheuil.
Estienne Magny, de Saint-Martin-de-la Garenne.
Nicolas Paluet, de Chaussy.
Louis Guerbois, de Moisson.
Thomas Prévost, de Vétheuil.
Estienne Dumontier, de Chaudry.
Claude Ozanne, de la Goulée.
Jean David, de Lavacour.
Robert Ozanne, de Vétheuil.
Denis Nicolle, de Lavacour.
Jacques Charpentier, de Vétheuil, cliqueteur.

Ils appartiennent tous en général à la classe inférieure, cultivateurs ou
artisans.  Cependant  on  voit  apparaître  parmi  eux  comme prévôts,  des
gens de robe, d’église et quelques petits nobles. Nous relevons, en effet
dans la liste des prévôts:

1649-1650. ― Jehan Mouffle, marchand.

1651-1652. ― Noble homme, messire Louis Mouffle, conseiller du Roy et
son lieutenant en l’élection de Chaumont et Magny, avocat au Parle-
ment.



1655-1656. ― Laurent Gimbaut, marchand.

1657-1658. ― Messire Charles de Montgros, chevalier seigneur de Flicourt.

1678-1679. ― Louis Fortier, chirurgien.

1682-1683. ― Henry Damour, contrôleur.

1691-1692. ― Messire Guy Combault, receveur de la terre et seigneurie de
Vétheuil.

1693-1695. ― Messire Jean Deframe, prêtre.

1696-1697. ― Messire Claude Portton, curé de Villers.

1697-1698.  ― Jacques Bellend, marchand,  demeurant à  Saint-Martin-la-
Garenne.

Nous avons vu que les frères entrants juraient sur l’Évangile de vivre
honnêtement.  Le chapelain et  le prévôt veillaient sur leurs administrés
puisqu’à deux reprises nous avons trouvé ces mentions:

1706-1707. ― Guy Le Normand, chassé pour sa mauvaise religion.

1707-1708. ― Robert Le Normand et Thomas Ozanne, de Vienne, chas-
sés faute de faire leurs devoirs de chrétiens.

Examinons  maintenant  les  comptes  de  la  confrérie.  Les  recettes
consistent en:

1o Cotisations de frairie, payées par les frères en exercice. Ces cotisa-
tions,  variables  vers  1650,  se  fixent  à  la  fin  du  XVIIe siècle,  à  3 s. 6 d.
Voyons en effet le compte que présente en 1692, honneste personne Guy
Combault :

Frairie Vétheuil

Messire Guy Combault et Anne Gillebert, sa femme pour tous leurs
arrérages.................................................................................................4 l. 10 s.

Jean Secache et sa femme.............................................................0 l. 5 s.

Marie Cauchois, fille d’André......................................................0 l. 2 s. 6 d.

Louise Cauchois, fille de Gille.....................................................0 l. 2 s. 6 d.

Marie Chevalier, veuve de Jacques Gondien............................0 l. 2 s. 6 d.

Louise Oursel, veuve d’André Cauchois...................................0 l. 2 s. 6 d.

Anne Lenoir, fille d’Anthoine......................................................0 l. 2 s. 6 d.



Radegonde Bauvry, veuve d’Arthur Lefébure..........................0 l. 2 s. 6 d.

etc…, etc.

2o Les cotisations d’entrée, égales en principe à la cotisation de frairie.
En cette même année 1691-1692 nous notons:

Entrées Vétheuil:

Geoffroy Chevrier...........................................................................0 l. 4 s.

Marguerite Le Normand, veuve de Henry Defrance.............0 l. 2 s. 6 d.

Nicolas Énonger, fils de Nicolas..................................................0 l. 2 s. 6 d.

Catherine Énonger, fille de Jacques Lepage.............................0 l. 2 s. 6 d.

etc…, etc.

3o Une autre somme importante de revenus est constituée par les rede-
vances données par les familles des décédés. Ce chapitre des mortuaires se
divise  régulièrement  en  quatre  parties:  mortuaires  qui  ont  payé,  mor-
tuaires non payés et mortuaires enfants non payés.

Ces  redevances  étaient  variables.  Restons  toujours  dans  l’exercice
1691-1692.

Chapitre des mortuaires qui ont payé:

Georges Delaunay, de Vétheuil.................................................. 2 l. 2 s. 6 d.

Jean Guerbois, de Moisson...........................................................1 l. 10 s.

Messire Guillaume Le Senne, curé de Civiere.........................4 l. 12 s. 6 d.

Messire François Barley, curé de Moissons..............................3 l. 6 s.

Charles Blondel, de Civiere..........................................................1 l. 0 s. 0 d.

Jeanne Heude, de Moissons.........................................................3 l. 2 s. 6 d.

Jean Redon, de Civiere..................................................................1 l. 0 s. 0 d.

Anne Forstel, de Chaussy.............................................................5 l. 12 s. 6 d.

Marie Bellan, de Vienne................................................................1 l. 0 s. 0 d.

Jacquette Leclerc, de Vétheuil......................................................0 l. 12 s. 6 d.

Sœur Marie Collin, de Sainte-Cécile de l’abbaye de Villarceaux
...................................................................................................................4 l. 0 s. 0 d.

Marie-Jean, de Seraincourt...........................................................0 l. 10 s. 0 d.



etc…, etc.

Chapitre des enfants décédés qui ont payé:

Un enfant d’Alexandre Meslier, de Vienne...............................0 l. 10 s. 0 d.

Un enfant de Nicolas Prévost, de Vétheuil...............................0 l. 10 s. 0 d.

etc…, etc.

Souvent parmi eux des nourrissons:

Catherine Delaunay, nourrisson de Paris.................................0 l. 15 s. 0 d.

Jean Breton, nourrisson, chez Mousse, de Vienne.................0 l. 10 s. 0 d.

etc…, etc.

Les confrères de la Charité, enterraient volontiers gratis les pauvres
diables, et on trouve souvent des mentions analogues à celles-ci relevées
toujours la même année pour Vétheuil.

Pierre Mesnil, de cette paroisse, gratis à cause de sa grande pauvreté.

Un nommé Boisjoly, de cette paroisse, pauvre mendiant.

Ils fournissaient même le suaire pour ensevelir le mort ; mais ceux qui
avaient quelque bien devaient signer des billets, prendre des engagements,
et lorsqu’ils ne s’acquittaient pas, ils étaient poursuivis.

1691-1692. ― Payé à Monsieur le Maire, procureur qui a occupé pour
la Charité, contre Pierre Mignard, Louis de Saint-Étienne et Nicolas Har-
delay........................................................................................................6 l. 12 s.

1694-1695. ― Payé à Monsieur le Maistre, procureur pour avoir pour-
suivi en reddition de compte Jacques Le Moyne, la Vve Simon Lepage, Ma-
rie Maunoury et contre la veuve Jean-George et Marie Lefébure.
...................................................................................................................3 l. 10 s.

À  M. Huppé,  pour  avoir  donné les  exploits  ci-dessus  et  contraintes
pour le procès contre M. Bouche........................................................... 8 s.

Pour les dépenses du procès contre M. Bouche et sa femme, sans préju-
dice aux dépens adjugés contre iceux...........................................38 l. 4 s. 6 d.

4o Chapitre des rentes.

Ce chapitre,  toujours  assez  court,  note les  arrérages  ou les  sommes
payées par les familles des mortuaires s’acquittant des billets précédem-
ment souscrits.



5o Chapitre des dons et legs.

Ce compte ne figure que dans quelques rares années et toujours pour
des sommes peu importantes.

Toutes ces recettes entraient dans le compte du prévôt. L’échevin te-
nait le compte des quêtes (ou compte du bassin). Chaque dimanche, à la
messe, l’échevin quêtait pour la Charité. Sa récolte variait entre vingt et
trente sous par dimanche et la moyenne annuelle de cette recette attei-
gnait entre vingt et vingt cinq livres.

À côté des recettes, les dépenses ou «frais et mises». D’abord l’achat et
l’entretien des ornements des frères et du chapelain:

1662-1663.  ― Payé  à  Monsieur  Lenoir,  marchand drapier  à  Mantes
pour tout ce qu’il a fourni pour faire les robes des frères la somme de
..............................................................................................................224 l. 8 s.

Payé au frère Baudry pour avoir fait quinze robes et seize chaperons et
raccommodé toutes les vieilles, la somme de..............................20 l.

Payé  à  la  femme de  notre  cliqueteur  pour  avoir  raccommodé  neuf
robes, tant pour le fil que pour le travail............................................. 15 s.

1664-1665. ― Payé pour raccommoder les robes de la Charité, six dou-
zaines et huit boutons à justaucorps à 3 sols 6 deniers et deux onces de fil
à 3 deniers et deux aulnes de gallon de laine à................................... 1 s.

1693-1694.  ― Baillé pour accommoder le surplis  du chapelain,  pour
3 sols de dentelles.

Payé à la Tellière pour avoir raccommodé la tunique du cliqueteur,
........................................................................................................................ 10 s.

Payé à la dite Tellière pour avoir raccommodé les robes........... 36 s.

Les frères étaient économes et faisaient nettoyer leurs effets:

1647-1648. ― Payé au teinturier pour avoir reteint et dégraissé quinze
bonnets..................................................................................................10 l. 5 s. 6 d.

1655-1658. ― Payé au cliqueteur pour avoir nettoyé les robes durant
toute l’année................................................................................................ 10 s. 5 d.

Venait ensuite l’entretien de la croix processionnelle, des clochettes des
cliqueteurs, des bâtons de confrérie:

1651-1652. ― Payé au peintre de Vernon pour les armoiries15 s.



1652-1653. ― Donné au menuisier pour raccommoder la croix d’argent
qui était rompue......................................................................................... 15 s.

1662-1663. ― Payé à Monsieur Bonenfant, orfèvre, pour avoir raccom-
modé la belle croix...............................................................................4 l. 10 s.

Payé pour avoir changé une sonnette et en avoir acheté une autre
...................................................................................................................4 l. 5 s.

1693-1694. ― Payé pour la croix d’argent, par ordre de Monsieur le Cu-
ré...............................................................................................................6 l.

La rubrique «au peintre,  pour les armoiries »,  revient fréquemment.
Les bâtons de confrérie étaient bien entretenus et les peintres devaient re-
copier souvent en les déformant, les armoiries ou les écussons, que l’on
voit sur certains de ces bâtons. C’est ainsi que le bâton de Notre-Dame,
porte quatre écus, l’un avec la croix et la couronne d’épines un autre avec
les clous de la Passion, un troisième est semé de fleurs de lys de France et
le quatrième est un écu mi-parti fleurs de lys, mi-partie hermines. C’est
dans ce dernier écu que l’abbé Amaury avait voulu voir les armes de Vé-
theuil, armes qui furent malencontreusement reproduites sur le fronton de
la Mairie.

Les chapelains touchaient une indemnité de cent vingt livres par an en
moyenne. En 1647, le chapelain est M. d’Hardricourt.

Payé à M. d’Hardricourt, prêtre chapelain pour son année la somme de
..................................................................................................................C l.

En 1650, un second chapelain apparaît.

Payé aussi à M. Lefébure, aussi chapelain de la dite Charité pour les
messes qu’il a dites, y compris la messe qu’il a dite le dimanche..
................................................................................................................13 l.

Ils restent deux jusqu’en 1652:

Payé à Messieurs les Chapelains pour leurs gages................C l.

En 1652-1653, Messire Nicolas Mouffle est seul chapelain aux gages de
cent vingt livres, il est doublé en 1653-1654 par Soulad. En 1655-1656 ap-
paraît messire Truphesme qui reçoit trente livres pour les messes qu’il a
dites.

En 1657-1658, Messieurs Soulad et Mouffle alternent.



Payé à Monsieur  Soulad prêtre chapelain de la  dite  confrairie  pour
avoir servy sa demye année........................................................XXX l.

Payé aussi pour avoir célébré la messe les dimanches et jeudys de sa
demye année...................................................................................XXX l.

Payé à Monsieur Mouffle, aussy chapelain, pour avoir servy sa demye
année................................................................................................XXX l.

Payé aussi pour avoir dit la messe les dimanches et jeudys......
................................................................................................................25 l.

1658-1659.  ― Monsieur  Pierre Truphesme est  seul  chapelain à  cent
vingt livres par an et il reste seul chapelain jusqu’en 1682, sauf pendant la
période 1662-1663, où il partage ses fonctions avec Monsieur Delaunay.

Payé à Monsieur Delaunay aussi chapelain pour ses gages et son année
................................................................................................................55 l.

En 1682, Monsieur Brault, nouveau Chapelain assure le service. Il le
partage avec Monsieur Leborgne, puis avec Monsieur Delaunay. Ils n’ont
que cinquante livres chacun, et les gages de cent livres sont maintenus au
chapelain unique, Monsieur Godin, à partir de 1712, mais en plus de ses
gages fixes, le chapelain se fait quelques bénéfices:

Payé à Monsieur Godin pour les fondations............................8 l.

Payé à Monsieur Godin pour avoir sonné la Charité..........12 l.

À Monsieur Godin pour les messes des mortuaires qui ont payé
...................................................................................................................9 l.

À côté des chapelains qui assuraient le service des processions et en-
terrements et disaient la messe le dimanche et le jeudi, le curé de Vétheuil
et les prêtres habitués de l’Église recevaient quelques indemnités:

1665-1666.  ― Payé à Monsieur  le  Curé de Vétheuil  pour  ses  droits
d’offrande...............................................................................................3 l.

Payé à Monsieur Lefébure, prêtre, pour son droit de Clergé....
................................................................................................................18 l.

La cloche appelant les frères à l’Église était sonnée soit par le prêtre,
soit par un clerc, soit par le cliqueteur qui touchaient un petit droit :

1688-1689. ― Payé à Monsieur Portton pour sonner .........18 l.

1690-1691. ― Payé pour les gages du clerc qui a sonné la Charité, 18 l.



Cette cloche devait être sonnée énergiquement, car on trouve fréquem-
ment des mentions de ce genre:

1663-1664. ― Payé à Jacques Portton pour avoir raccommodé le mar-
teau de la cloche...................................................................................8 l.

Payé à Guillaume Tuillery pour avoir raccommodé les courroies de la
cloche.......................................................................................................3 l. 10 s.

Payé à Laguesse, charpentier, pour avoir raccommodé la cloche,
........................................................................................................................ 30 s.

Chaque  année,  un  prédicateur,  venait  prêcher  à  l’Église.  On trouve
trace de son passage dans les comptes: 

1654-1655. ― Payé au prédicateur qui a prêché l’Avent et le Carême 6 l.

1662-1663. ― Payé au deuxième frère prédicateur pour avoir prêché
l’Avent et le Carême............................................................................3 l.

En dehors des messes du jeudi et du dimanche, il était dit des messes
pour les frères et sœurs trépassés.

1652-1653. ― Chapitre des messes dites pour les mortuaires:

Messe dicte pour Henriette Morain du Coudrai........................... 10 s.

Messe dicte pour Anthoine Lefébure de Vétheuil........................ 10 s.

Messe dicte pour la femme d’Anthoine Aubry, de Follainville.
........................................................................................................................ 10 s.

Messe dicte pour François le Braconnier, d’Ambleville.............. 10 s.

etc…, etc.

Auxquelles  s’ajoutaient  parfois  des  messes  de  fondation,  hautes  ou
basses.

1696-1697. ― Chapitre des messes de fondation de la Charité.

Une messe haute pour Louis Seheut............................................... 18 s.

Une messe haute pour Jean Seheut................................................. 18 s.

Une messe haute pour Hamon Guerbois....................................... 18 s.

Une messe haute pour Thomasse Foubert..................................... 18 s.

Une messe basse pour Robert Oursel.............................................. 10 s.

Une messe basse pour Marie Canoville.......................................... 10 s.



etc., etc…

Aux messes, processions et enterrements il était brûlé des cierges qui
se trouvent naturellement sur les comptes.

1665-1666. ― Payé à Monsieur Jourdain pour avoir fourni le luminaire,
savoir trois paires de torches neuves et une des vieilles avec les cierges
................................................................................................................76 l. 10 s.

La cire pour l’entretien du luminaire venait de Paris ou de Rouen.

1662-1663. ― Payé à Jacques Haslé pour la cire qu’il a apportée de Pa-
ris pour l’entretien du luminaire....................................................73 l. 9 s.

Les chandeliers étaient réparés de temps à autre.

1663-1664. ― Payé à Monsieur Bonnenfant, de Mantes, pour avoir rac-
commodé un chandelier........................................................................... 30 s.

La confrérie de la Charité de Vétheuil, rayonnait sur des localités plus
ou moins éloignées. Lorsque les frères servants se déplaçaient pour rendre
les derniers devoirs à un membre de la confrérie étranger à la commune,
ils touchaient une indemnité de vingt sols.

1651-1652. ― Payé aux frères au retour d’Écos............................ 20 s.

Payé aux frères au retour de Montreuil.......................................... 20 s.

Payé aux frères au retour de Buhy.................................................. 20 s.

Payé aux frères au retour de la Chapelle St-Nicolas................... 20 s.

Payé aux frères au retour de Fourges.............................................. 20 s.

etc…, etc…

Quelques autres dépenses variées se trouvent encore dans les

comptes du prévôt:

Réparations au coffre qui contenait les habits des frères:

1652-1653. ― Donné au serrurier pour avoir raccommodé la serrure

du coffret de la Charité....................................................................... 20 s.

Aux bancs de la Chapelle.

1673-1674. ― Payé au serrurier pour avoir fait une serrure à un des
bancs de la Chapelle, fourni deux clefs et raccommodé la serrure d’un des
coffres....................................................................................................10 l.



Achat de choses diverses, besace pour mettre les cloches, encre.

1693-1694. ― Pour les livres et une chopine d’encre pour relier le livre
...................................................................................................................1 l. 12 s.

1691-1692. ― Payé à Loiseau de Freneuse, pour relier le livre. 3 l.
..................................................................................................................etc.

À côté des dépenses du prévôt viennent celles de l’échevin. Elles sont
peu importantes et s’appliquent simplement en général aux frais causés
par la récolte du vin offert  à la Charité et par l’entretien des fûts.  Les
frères allaient dans les villages «quêter le vin de la Charité. Ce vin était bu
aux réunions des frères et servait à réconforter ceux qui étaient allés en
service pour les morts éloignés. Le prévôt payait aussi le pain fourni du-
rant l’année à ces occasions.

En dehors du vin quêté, la provision se trouvait augmentée par des
confrères des pays vignobles qui acquittaient en nature leurs cotisations
d’entrée ou de frairie.

1688-1689. ― Dix-huit habitants de Moisson, paient leur entrée en vin.

1690-1691. ― Quatre nouveaux entrants de Moisson, s’acquittent de la
même façon et sept de Saint-Martin.

1691-1692. ― Dix-huit entrées de Saint-Martin sont payées en vin.

Voici quelques types des dépenses de l’échevin 1661-1662.

Premièrement, pour les futailles qui ont été nécessaires pour le vin que
l’on a quêté, savoir cinq demi-muids, un muid et un quart de muid, le tout
en futailles neuves, excepté le muid et le quart de muid, pour le tout a été
payé la somme de...............................................................................13 l. 10 s.

plus pour avoir fait raccommoder un muid et un demi-muid. . 20 s.

plus pour avoir fait porter les demi-muids aux villages et fait charrier
dans ceux-ci, et pour les frais de ceux qui ont fait la quête.......3 l.

plus pour le vin qui a été baillé aux frères depuis l’entrée jusqu’aux
vendanges, j’ai donné la somme de...............................................25 l.

plus pour le pain payé à Louis Papin.......................................27 l. 3 s.

1692-1693. ― Pour avoir fait raccommoder les futailles pour mettre le
vin des vendanges...................................................................................... 30 s.

plus pour l’osier et le cerceau........................................................... 10 s.



plus pour un demi-muid de futaille neuve..................................... 11 s.

plus pour le charriage d’un demi-muid de vin............................. 10 s.

plus pour la dépense des frères qui ont quêté le vin par les villages
...................................................................................................................4 l.

plus pour le pain payé à Nicolas Pupin.....................................2 l. 9 s.

plus pour un quart de muid de futaille vide..........................15 s.

À la fin de l’année, prévôt et échevin, sortant rendaient leur compte en
présence du curé, du chapelain, des nouveaux dignitaires de la confrérie et
de nombreux paroissiens. Si les recettes excédaient les dépenses, le reli-
quat était remis aux mains du nouveau prévôt, en exercice, qui le distri-
buait aux pauvres; s’il y avait un déficit, il était récupéré sur les premières
recettes, où il traînait pendant quelque temps et était souvent couvert par
le prévôt.

Un  procès-verbal  était  dressé  et  signé  par  le  curé,  le  chapelain  et
quelques assistants.

«Ce jourd’hui, vingt troisième de juillet mil sept cent treize, le compte
de Nicolas Damour a été rendu et arresté en présence de Monsieur le Curé
et nombre de paroissiens par lequel il s’est trouvé que la recette se monte
à la somme de cent quatre vingt quatorze livres douze sols trois deniers et
la mise à la somme de cent quatre vingt quinze livres un sol et six deniers,
et partant, il appert que la mise excède la recette de la somme de neuf sols
trois derniers, et comme la dite confrérie se trouve redevable au sieur Ni-
colas Damour de la somme de quatre vingt dix livres comme on le voit par
son compte-rendu du cinq juin mil six cent soixante douze et d’une autre
somme de cinquante et une livres, un sol, six deniers comme on le voit par
un compte-rendu par feu Monsieur Robert Damour son père, le cinq juillet
mil six cent quatre vingt deux et que d’ailleurs le sieur Nicolas son héritier
de Radegonde Combault sa mère se trouve redevable à la confrairie de la
somme de soixante et quinze livres cinq sols comme on le voit par un
compte en date du huit  avril mil six cent quatre vingt-dix-sept,  la dite
confrairie a jugé devoir remettre aux représentants de Radegonde Com-
bault, la somme de soixante et quinze livres parce qu’ils remettent de leur
plein gré les sommes que ladite confrairie leur devait cy-dessus mention-
nées.

Fait à Vétheuil les mêmes jour et an que ci-dessus.»



L’examen de ces comptes nous fait connaître les habitants de Vétheuil
et des villages voisins. En effet, la liste des frairies, des entrées et des mor-
tuaires constitue une liste des habitants avec leurs noms et leurs surnoms.
En ces temps lointains, les paysans se déplaçaient peu, se mariaient entre
eux dans le même village ou dans les villages voisins, et cet état de choses
ayant pratiquement duré jusqu’au deuxième tiers du XIXe siècle il n’est pas
étonnant que les familles repérées de 1640 à 1711 se soient perpétuées jus-
qu’à nos jours. C’est ainsi que nous avons trouvé à Vétheuil des Ozanne,
des Saint-Étienne, des Bellan, des Lenormand, des Picard, des Foubert, des
Lauvray, des Havard, des Finet; à Follainville, des Picard, des Normand,
des Canoville, des Mongison, des Dauvergne, des Moussard, des Chappée
et à Saint-Martin des Desplanches, des Desportes, des Breton, des Guer-
bois.

Il est quelques familles, aujourd’hui disparues de Vétheuil qui avaient
de  nombreux  représentants  durant  la  soixantaine  d’années  dont  nous
avons compulsé les archives.

Les Damour représentés par les prévôts:

Henry Damour (1653-1654, 1682-1683, 1700-1701).
Robert Damour (1654-1655, 1672-1673, 1690-1691).
Jean Damour (1664-1665).
Jacques Damour (1667-1668).
Georges Damour (1671-1672, 1689-1691).
Nicolas Damour (1708-1709).

Les Lefébure, les Mouffle et surtout les Oursel. En 1667, Arthur Oursel,
donne à l’église de Vétheuil, la chaire qui existe encore. La même année,
Robert Oursel était prévôt de la Charité, Jacques Oursel, payait sa frairie,
son fils Jacques et sa fille Anne, s’inscrivaient dans les entrées. De nom-
breux Oursel, furent prévôts ou échevins.

Jacques Oursel, prévôt (1662-1663, 1680-1681).
Arthur Oursel, prévôt (1686-1687).
Robert Oursel, prévôt (1689-1690, 1706-1707).
Jean Oursel, échevin (1695-1696).
Gabriel Oursel, prévôt (1704-1705).

Il faut noter que la population de Vétheuil dépassait un millier d’habi-
tants; les naissances y étaient nombreuses, mais la mortalité infantile était
considérable.



En 1681-1682, par exemple, on relève le décès de trente-deux enfants,
dont deux nourrissons.

En 1693-1694, disparaissent cinquante-sept enfants de Vétheuil, plus un
nourrisson et deux enfants dont on ne sait pas les noms.

La charité de Vétheuil dut continuer à fonctionner ainsi jusqu’en 1780.
Elle survécut à la tourmente révolutionnaire, mais perdit alors beaucoup
de son importance. Dans les archives de la Mairie, nous avons trouvé le
dernier registre qui y fut déposé en 1903.

Ce registre commence avec l’année 1847-1848.  La confrérie ne com-
porte plus que trente adhérents, habitant tous Vétheuil ou les environs im-
médiats: Vienne et les Millonnets. D’ailleurs le cimetière de Vétheuil était
commun avec la commune de Vienne. De temps à autre, on verra dans les
listes un frère de Mantes, de Magny et même de Paris, plus souvent de
Moisson ou de Lavacourt, mais c’est l’exception.

Les comptes tiennent en quelques lignes: les recettes sont constituées
uniquement par les enterrements et la levée du tronc des quêtes; les dé-
penses consistent en achats et réparations des robes.

1849-4 juin. ― Payé à M. Ozanne, drapier, pour achat de serge noire
pour une soutane et doublure....................................................................12 fr. 25.

Avoir payé pour une façon de la soutane à Mme Lauvray, couturière
.............................................................................................................................5 fr. 25.

Une soutane coûtait 17 fr. 50; les robes valaient de 20 à 25 francs, les
bonnets 3 francs.

1854-2 août. ― Payé à Graff aîné, tailleur, 2 robes neuves,........25 francs.

1855-3 juin. ― Payé à Graff, tailleur, trois bonnets......................24 francs.

Le curé prélevait pour son vin d’offrande,........................................3 francs.

et petit à petit, la grosse dépense de l’année fut le vin, le fromage et le
pain achetés pour les processions, celle des Rogations en particulier.

1873-1874 Procession de Moisson..............................................10 fr. 50
Procession de Saint-Martin......................................26 fr. 50
Rogations de Saint-Martin........................................10 fr. 60
Rogations de Villers et Vienne................................13 fr. 50

Le budget est devenu minime, cent cinquante à deux cents francs de re-
cettes, autant de dépenses. Les comptes chaque année se terminent par un



inventaire des objets mobiliers appartenant aux frères et déposés dans la
chapelle. À titre documentaire, voici celui de 1850-1851.

Robes bonnes ou mauvaises.............................................................................46
Tuniques..................................................................................................................3
Bonnets.................................................................................................................18
Torches..................................................................................................................14
Soutanes..................................................................................................................2
Rochets....................................................................................................................2
Bonnets carrés.......................................................................................................2
Bannières................................................................................................................3
Guidon de Saint-Roch..........................................................................................1
Bâtons......................................................................................................................3
Robes de bannières...............................................................................................2
Robes de bâtons.....................................................................................................2
Robes blanches de bâtons...................................................................................2
Nappes, deux en toile et une en serge.............................................................3
Croix argentée.......................................................................................................2
Croix en fer blanc.................................................................................................1
Pied de crosse en cuivre argenté.......................................................................1
Tasse en argent......................................................................................................1
Sonnettes.................................................................................................................6
Ceintures (paires)..................................................................................................2
Corbeille pain bénit..............................................................................................1
Brosse.......................................................................................................................1
Ceintures pour porter les bannières.................................................................3
Poches à sonnettes................................................................................................2
Portefeuille pour le livre.....................................................................................1
Paire de bâtons pour porter................................................................................1
Bâtons de croix......................................................................................................2
Livre pour le Chapelain.......................................................................................1

La confrérie comprend toujours un prévôt et un échevin, le cliqueteur
est devenu le sonneur, et le nombre des membres diminue peu à peu. Sta-
bilisé autour de trente durant le second empire, il tombe à une vingtaine
vers 1873, remonte un peu vers 1876-1877 pour tomber à douze en 1882 et
à neuf en 1887.

En 1902-1903, la Charité a douze frères servants. Les ressources sont
minces. Sur vingt enterrements, six seulement furent payés.



Un à 25 francs.
Cinq à 10 francs. Soit.............................................................................75 fr.
auquel faut ajouter quêtes..…...............................................................71 fr. 85

Au total................146 fr. 05
Les dépenses tiennent en quelques lignes, sans détail.
Sonneur de la Charité............................................................................16 fr.
Pour les frères entrants...........................................................................6 fr.
Pour le pain bénit......................................................................................6 fr.
Blanchissage...............................................................................................2 fr. 85
Surnuméraires et dépenses..................................................................67 fr.
Frais divers...............................................................................................49 fr.

...................................................................................................................146 fr. 05

Le curé Boubier offrit gratuitement le service de la Charité: le prévôt
servant Émile Lenormand et l’échevin Lefèvre, passèrent ainsi une situa-
tion nette aux deux dignitaires nouveaux A. Levieil et G. Levieil et l’abbé
Fleury,  nouveau curé contresigna cette reddition des comptes.  Mais les
feuillets suivants du livre restèrent vierges, la Charité avait vécu.

Il reste encore à Vétheuil un certain nombre de frères ayant appartenu
à la confrérie et nous avons eu par eux des détails sur les cérémonies aux-
quelles ils prenaient part. MM. Émile Saint-Étienne et Adrien Avisse nous
ont en particulier donné de nombreux renseignements.

L’échevin assistait  à la messe tous les dimanches pour quêter et  les
frères servants venaient à la messe en corps le premier dimanche du mois
et à toutes les grandes fêtes. La veille des grandes fêtes, le sonneur faisait
le tour du village en chantant à tous les carrefours les veilles de Pâques de
l’Ascension, de la Toussaint et à Noel.

Le chant liturgique varie suivant les dates: Resurexis ou o Filii et Filiæ à
Pâques; Le Libera, à la Toussaint.

À la Toussaint et aux Rameaux, les frères se rendaient au cimetière; ils
portaient le dais le jour de la Fête Dieu et le soir de la Saint Jean et allu-
maient le feu de joie après avoir fait, en costume trois fois le tour du bû-
cher.

Le jour des Rameaux, les frères de la confrérie de Saint-Martin, placée
sous le vocable du St-Sacrement et ceux de Moisson reconnaissant comme
patron Saint-Georges, venaient en procession à Vétheuil et étaient reçus
par les frères vétoliens. Un repas très simple, vin, pain et fromage leur



était offert. Les frères de Moisson payaient leur part, et ceux de Saint-Mar-
tin recevaient à leur tour le lundi de Pâques.

Les Rogations étaient célébrées pendant plusieurs jours. La Procession
allait à Vienne, à Chaudry et à Vétheuil et des messes étaient dites dans la
Chapelle de Vienne et à l’Église de Vétheuil.

Le service le plus important de la Charité était les enterrements. Une
heure avant l’heure fixée pour le convoi, le cliqueteur se rendait à l’Église,
sonnait les cloches pour appeler les frères: trois coups pour le prévôt, trois
coups pour l’échevin,  deux coups pour chaque frère, puis il  revêtait  sa
robe rouge,  garnie d’ornements  funèbres,  et  une sonnette dans chaque
main, il parcourait le bourg en agitant constamment ses sonnettes.

Il s’arrêtait à chaque carrefour, se découvrait, sans quitter ses sonnettes
et psalmodiait:

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Gens de bien ici présents
Écoutez-moi s’il vous plaît
Notre frère (ou notre sœur) est décédé.

Ceux qui assisteront à son convoi, auront quarante jours de pardon,
ainsi qu’il est dit dans la bulle de Notre Saint Père le Pape.

Dites pour lui (pour elle) un Pater et un Ave
Priez Dieu pour les Trépassés.

Ceux qui rencontraient le cliqueteur se découvraient, les femmes fai-
saient un signe de croix.

Avant de rentrer à l’Église il se rendait à la maison mortuaire et jetait
quelques gouttes d’eau bénite sur le corps.

Pendant  ce temps les  autres  frères  s’étaient  rendus  à  leur  chapelle,
avaient revêtu leurs costumes en observant certains rites: ils se décou-
vraient devant la croix, embrassaient leur robe en la mettant (et ultérieu-
rement en la retirant) s’inclinaient devant l’autel et s’agenouillaient en di-
sant un Pater. Ils se rendaient ensuite à la maison du décédé et le cortège
se déroulait dans l’ordre suivant:

En tête le sonneur avec ses cloches, puis l’échevin, avec une bannière
et le prévôt avec le curé, accompagné de deux acolytes portant deux chan-
deliers en argent ou deux torches. Le cercueil venait ensuite, porté par
quatre frères et les autres frères terminaient la marche, avec les bâtons de
procession. Le dernier ayant le guidon de Saint-Roch. Le clergé suivait.



En dehors de quelques photographies jaunies, il reste un document in-
téressant concernant la Charité. C’est une peinture de Foubert, exécutée
vers 1895, et appartenant à M. Denis Paillet.

II reste quelques souvenirs de la confrérie. Si les robes sont disparues,
la tasse en argent signalée dans les inventaires est conservée à la mairie,
bannières et bâtons sont à l’église.

Mais peu à peu les traditions s’estompent et dans quelques dizaines
d’années elles seront complètement oubliées. C’est pourquoi nous avons
voulu consacrer à ces anciennes coutumes ce petit travail qui nous montre
un des aspects de la vie d’un bourg du Mantois au XVIIe et au XVIIIe siècles.


