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Pendant longtemps la Charité privée s’inquiéta seule de subvenir au
soin des pauvres et des malades. La plupart des institutions créées dans ce
but furent d’origine religieuse et autour des monastères et des communau-
tés s’édifièrent des établissements de bienfaisance.

Il  est fait  mention pour la première fois d’un Hôpital  à Vétheuil  en
1217 dans l’Histoire de Normandie de Dom Toussaint. Ultérieurement fut
créée une Maladrerie. Les châtelains de la Roche Guyon, Seigneurs de Vé-
theuil, nommaient les Administrateurs de ces deux fondations. L’histoire
de l’Hôtel Dieu et de la Maladrerie est exposée dans le livre de A. Gatin,
Vétheuil,  et nous n’y reviendrons pas, dans ce travail qui relate simple-
ment l’Histoire de la Confrérie de la Charité des Malades depuis sa réor-
ganisation de 1667. Cette confrérie se modifia progressivement et devint
comme transformation ultime la Commission Administrative du Bureau
de Bienfaisance.

Au  milieu  du  XVIIe siècle,  la  Confrérie  de  la  Charité  des  Malades
contrôlée par le Curé et le Chapelain de la Roche-Guyon, administrait les
biens de l’Hôtel Dieu et des pauvres. L’Hôtel Dieu était une petite maison
située près de l’Église où habitait le Curé, et depuis 1646 le Chapelain de
l’Hôtel Dieu. Les pauvres du village étaient soignés chez eux et seuls les
passants étaient hospitalisés, ce qui arrivait rarement. En 1666, les revenus
et les biens de l’Hôtel Dieu et de la Charité des pauvres étaient: le fief de
l’Aumone d’un rapport de 10 livres par an, une maison (la Masure de Vé-
theuil), 12 acres de terre situés à Heubécourt alloués pour cinquante bois-
seaux  de  blé  Meteil;  deux  prés  dans  l’île  de  Saint  Martin  affermés
24 livres, l’ancienne Maladrerie, la maison de l’Hôpital et quelques consti-
tutions de rentes: 18 livres 15 sols assis sur le fief d’Écauville, 12 livres de
rente données  par  Pierre  Drouart  à  prendre sur  la  fabrique  de l’Église
Notre-Dame de Vétheuil, 34 livres léguées par Claude le Boucher, 35 livres
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données par Jean Damour, l’aîné, et enfin une somme de 150 livres donnée
par le Seigneur de la Roche-Guyon.

En 1661, Roger du Plessis Liancourt et Jeanne de Schomberg, sa femme,
avaient établi à la paroisse de la Roche-Guyon, siège de leur duché, un rè-
glement de la Confrérie de la Charité pour assister les pauvres malades
corporellement et spirituellement.

Les ressources de cette Confrérie étaient, comme à Vétheuil fournies
par les dons des habitants de la paroisse, les quêtes faites à l’Église et une
rente de 200 livres par an donnée par le Duc de la Roche-Guyon.

Très rapidement une même règlementation s’instaura dans les autres
paroisses du duché, et en 1667 la «Charité des Malades» se réorganisa à
Vétheuil.  Son organisation, son fonctionnement sont rapportés dans un
registre  ouvert  en  1667  portant  en  titre:  «Papier  pour  la  charité  des
pauvres de Vétheuil ». Ce registre servit ultérieurement pour consigner les
délibérations du bureau de bienfaisance jusqu’en 1859 et porte en sous-
titre:

«Livre des délibérations du Bureau de Bienfaisance de la commune de Vé-
theuil cotté et paraphé par nous, Maire de la Commune de Vétheuil, contenant
cent quatre-vingt-un feuillets ― Vétheuil ― le 15 Mars 1849 ― Le Maire  FI-
net».

La page 2 de ce registre reproduit l’«Ordre pour essayer à Vétheuil
pour les pauvres, cette année 1667».

«Monsieur le Curé de Vétheuil et Monsieur Lefébure, Monseigneur et Ma-
dame ou un nommé de leur part en leur absence, qui sera pour cette année
Jean Damour ‒ Le procureur de la Charité des Malades et les trois officiers se-
ront nommés pour administrer la fondation et en ordonneront au plus de voix.

« Ils  s’assembleront  tous  les  premiers  dimanches  du mois  après  vespres
pour délibérer ensemble sur les besoings des pauvres.

«Quand il en manquera quelques-uns, pourvu que ce ne soit que deux ou
trois, les aultres ne laisseront pas de répondre, mais si le nombre des vois en
devient esgal, celle de Monsieur le Curé vaudra deux.

«Ceux qui seront dans la sanblée sïneront tous sur le registre la résolution
qui sera faite, affin que l’on reconnaisse ceux qui auront esté.

«Les oficiers de la Charité et leur procureur porteront en mesme temps le
registre de leurs receptes et despances du mois affin de se faire arrester par
l’asemblée.

«Lesdites sœurs seront adverties de n’estre pas moins soigneuses de ques-
ter pour les malades et ne se relascheront pas pour voir un fonds assuré pour
les pauvres de la paroisse. Car si celuiz de leurs questres ne suffit pas, et qu’il
en faille prendre sur celuiz que nous donnons, je diminurai ce qui est donné
pour les nécessitez suivantes qui sont:



«Celles des maux lents ou incurables, caducs et malades, enfants de ma-
melles  abandonnez  et  orphelins  mesme aux  familles  pauvres  et  surchargés
quand il n’y aura point ases de nécessité aux premiers nommez pour consom-
mer tout le fond.

«L’on yra toujours aux plus grands besoings et ceux qui seront de l’assem-
blée qui auront à proposer quelque chosses en advertiront les aultres le di-
manche  d’auparavant  affin  qu’ils  s’en  instruisent  devant  qui  de  venir:  à
l’asemblée suivante mais pour les malades des maux violents qui sont au soing
de la Confrérie des Malades il  ne sera point besoing que les oficiers en re-
solvent autrement qu’ils ont accoustumé parce que ses maux là estant pressez
il ne fault point  retarder les secours et  se sera assez que lesdites sœurs en
rende compte à l’Asemblée tous les mois sur le registre dont il est parlé ci-des -
sus. Fait à La Roche Guyon le 5e febvrier 1667 ― Signé en fin Roger du Ples-
sys».

Roger du Plessys assurait le fonctionnement de la Charité par le don
suivant:

«Nous ordonnons à notre receveur de Vétheuil de mettre ceste année cent
cinquante livres tournois dans le coffre des pauvres de la paroisse du dit Vé-
theuil en présence de Monsieur le Curé dudit lieu, de celui qui sera nommé de
notre  part  ou  procureur  de  seigneurie,  et  du  procureur  des  oficiers  de  la
Confrérie de la Charité, lesquels susnommez lui donneront un certificat avec
les seings ou marques de tous pour luy servir et valloire d’acquit vers nostre
argent de la dite somme laquelle je paierai de quartier en quartier, le premier
quartier de la quelle somme il paiera présentement qui sera pour Janvier, Fé-
vrier et Mars de la présente année mil six cens soixante et sept ― Signé en fin.
Bon pour cent cinquante livres ― Roger du Plessys ».

Le dimanche, tiers jour d’Avril 1667, Arthur Lefébure, prêtre, curé de
Vétheuil,  Mathieu Lefébure,  prêtre,  Jean  Lefébure,  lieutenant,  Jean  Da-
mour, Robert Oursel, Marguerite Lefébure, femme de François Mouffle et
Françoise Osmont, femme de Jean Lefébure s’assemblèrent et après avoir
délibéré décidèrent qu’il était nécessaire comme première dépense d’ache-
ter  des  matelas,  des  traversins,  des  couvertures  et  des  draps  pour  la
somme de trente livres. Régulièrement l’assemblée se tient chaque pre-
mier dimanche du mois, et des sommes variant de vingt à quarante sols
sont distribuées aux pauvres et aux malades. Cent six livres, dix huit sols
sont donnés en 1667.

La même régularité préside aux distributions de 1668, et la dépense est
de cent trente six livres six sols.

Cette même année 1668 par acte notarié Roger de Liancourt et Jeanne
de Schomberg donnaient dix neuf cents livres de rentes perpétuelles à ré-
partir entre les compagnies et les confréries de la Charité établies sur le



territoire de leur duché. Le don annuel de cent cinquante livres pour Vé-
theuil devenait ainsi un don perpétuel et en 1669 le registre porte copie
d’une ordonnance signée au Château de la Roche Guyon par Jeanne de
Schomberg  qui  confirme cette donation,  en  prescrivant  que  le  dernier
quartier ne sera versé qu’après présentation des comptes, à elle même ou
à ses préposés.

Pendant trois ans les comptes sont bien tenus et  ils  sont vérifiés le
28 juin 1671 par les chapelains du Château de la Roche Guyon et les offic-
ciers de la Charité.

À partir de 1672 nous ne trouvons plus de comptes réguliers sur le re-
gistre. Par ordre de Madame la Duchesse de la Roche Guyon et pour «ter-
miner quelques difficultés qui se sont trouvées, tant au point de la recepte
que de la dépense qui ont été faites par Messieurs les administrateurs» les
comptes furent revus et arrêtés le 20 Juillet 1686 par Le Sauvage, curé de
Vétheuil, Jacques Oursel, procureur de la Confrérie et Philbert le Vavas-
seur, chapelain du Château de la Roche Guyon.

Ce rétablissement est fait dans un certain désordre. Le relevé de 1686
est  sur  le  folio  36  du  livre  de  comptes,  tandis  que  les  comptes  de
1678-1681-1683-1684 et Mai 1686 sont au recto et au verso du feuillet 37.
Nous avions d’ailleurs été prévenu par une note au recto du feuillet 35.
«Les grandes difficultez qui se sont trouvées dans la recepte et dans la dé-
pense ont etté cause que lesdist comptes ont etté arrestez contre l’ordre du
temps et transposez ». Pendant ces quelques années la comptabilité avait
été faite sur des feuilles volantes et reconstituée plus ou moins exacte-
ment.

Jusqu’en 1694, la vérification annuelle est régulièrement faite et signée
Le Sauvage, J. Oursel et Le Vavasseur. Les recettes sont résumées au folio
43 dans un «État des rentes qui sont dûes à la Confrérie des pauvres de la
dite paroisse de Véteüil où nous retrouvons les rentes de 1666.

1. Un «transport » de dix huit livres quinze sols de rentes, un chapon
gras et quinze deniers de surcens payables les dix huit livres quinze
sols le cinq Mars, le chapon et les quinze deniers le jour de la Saint
Remy, fait à Damour le jeune comme procureur de la Charité de Vé-
theuil au profit de la dite confrérie par Guillaume Lefèvre, le 16 Juin
1642, confirmé le 29 Mars 1660, à prendre sur le fief d’Eauville ou
d’Orgueil à Vétheuil.



2. Un contrat de Constitution de douze livres de rentes en exécution
du testament du sieur Pierre Drouard, bourgeois de Paris, fait à Ma-
gny le 27 Avril 1637 au profit des pauvres, renforcé par un autre
contrat  passé  devant  Anthoine  Lefèvre,  tabellion  à  Vétheuil  le
25 Novembre 1663, par lequel les Marguilliers et l’Église de Vétheuil
reconnaissent être redevables de ladite rente et s’obligent à payer
les arrérages échus ou à venir.

3. Un contrat de constitution de trente et une livres deux sols huit de-
niers de rente passé devant Potier le 30 Avril 1660 par Claude Le
Boucher, avocat au Parlement.

4. Un contrat de constitution de trente cinq sols de rente passé devant
Louis Marié, tabellion demeurant à Maricourt, le 10 Mars 1662, suite
d’une sentence du 8 Janvier 1664 donnée à la Roche Guyon par la-
quelle  Pierre  Nicole,  de  Lavacourt,  était  condamné à  payer  cette
rente.

Les recettes de la confrérie contribuèrent à rémunérer une maîtresse
d’école. Le 20 Avril 1685 le curé de Vétheuil établit Madame Marie Pohié
dans cette fonction pour instruire les filles de la paroisse, et la duchesse de
la Roche Guyon consentit qu’une somme de trente et une livres, deux sols,
huit deniers lui fut accordée chaque armée pour «l’aider à subsister». Le
6 Avril 1685 Jacques Oursel, Administrateur et Procureur de la Confrérie,
avait, pour la loger, acheté par contrat passé devant Me Combaut, une mai-
son pour la somme de 350 livres. La dépense totale monte à quatre cent
quatre vingt livres cinq sols car il lui fallut acquitter la grosse du contrat,
des  frais  divers,  acheter  quatre  setiers  de  plâtre  et  dépenser  cent  huit
livres, dix sols, pour réparations. En 1702 Marie Pohié fut remplacée par
Jeanne Potié et en 1704 par la Sœur de St-Jean.

D’année en année les comptes se rendent régulièrement, les recettes et
les  dépenses  s’équilibrent  à  peu  près.  Par  exemple  en  1694  trois  cent
soixante seize livres, cinq sols, six deniers de dépenses, contre trois cent
quatre vingt sept livres, onze sols six deniers de recettes. Les dignitaires
de la Confrérie changent rarement. En 1697 Charles Lormeuil, curé de Vé-
theuil, est élu procureur des pauvres et Madame Vve Oursel, trésorière. Le
10 Octobre 1706 après vêpres et devant Louis Lepape, prêtre chapelain du
Château de la Roche Guyon, Houel, curé de Vétheuil et quelques notables,
un nouveau procureur, Robert Oursel, est installé.



Sur le folio 65, sous le titre Heubecourt, apparaissent des reçus de fer-
mage pour les terres appartenant à l’Hôtel Dieu de Vétheuil sans que rien
n’indique l’origine de ces terres.

«Du 24 Juin 1700, j’ai reçu de Nicolas Le Roux, 10 livres de bon compte sur
les fermages qu’il peut devoir des terres qu’il tient appartenant à l’hôpital de
Vétheuil, sur l’élection d’Andely, Vicomté de Vernon».

Le bail était consenti au prix de 60 livres par an. À la Toussaint de 1704
il fut transféré à Louis Grippière pour 100 livres.

Entré en charge  en 1706,  Robert  Oursel  rend un compte général  le
18 Avril 1731 à Pierre Jumelin, chapelain du Château et à Nicolas Pierre
Quillebœuf, curé de Vétheuil. Pendant ce laps de temps les recettes ont été
de 9939 livres, 18 sols et 4 deniers et les dépenses 9388 livres, 7 sols, 1 de-
nier. Deux ans après, devant les mêmes prêtres et Pierre Reinville, admi-
nistrateur des pauvres de Vétheuil, Gabriel Morin, bourgeois de Paris et
Mathieu  Goutard,  avocat  au  Parlement,  procureur  fiscal  de  la  Roche
Guyon, justifièrent la gestion de leur beau-père, Robert Oursel, décédé le
2 Janvier 1733.

Dans les recettes de ces deux comptes figurent les fermages d’Heube-
court et ceux d’un arpent et demi de pré, en deux lots, en la grande Isle de
Vétheuil, loués à Jean Landrin, Gilles Foucault et divers.

Les biens mobiliers comportent en plus:

1. La maison de la  maîtresse d’école  située rue Chevalière,  acquise
comme nous l’avons vu 350 livres en 1685.

2. Une maison, cour, jardin et clos attenant appelés cy-devant l’Hôtel
Dieu de Vétheuil, louée autrefois 24 livres par an à Mathieu Lefé-
bure et occupée en place de presbytère par les curés de Vétheuil qui
ne payaient aucune redevance.

3. Le fief de l’Hôtel Dieu de Vétheuil ne rapportait aucun revenu, faute
de titres suffisants.

Les arrérages de rentes avaient varié depuis l’état précédent que nous
avons reproduit.

1. Louis Defrance et Michel Avice paient les arrérages de la rente des
dix huit livres, quinze sols, un chapon gras et quinze deniers de sur-
sens. Nous apprenons que cette rente avait été constituée le 5 Mars
1617 devant Pierre de la Mare, tabellion à Vétheuil et validée par de
nombreux contrats.



2. Une rente de neuf livres donnée par Antoine Thouroude, suivant
acte passé devant Antoine Lefébure, tabellion à Vétheuil, le 15 Avril
1672, reconnue par de nombreux actes ultérieurs et une sentence de
baillage de Magny, le 5 Avril 1716.

3. Une rente de trente-cinq sols dûe par Georges Nicole, déjà signalée,
revalidée depuis par une sentence de la Roche Guyon du 24 Mars
1710.

4. Une rente de vingt cinq sols passée le 25 Avril  1691 devant Guy
Gombaut par Jean Provandier et dûe par ses héritiers Mathieu Au-
ger et Étienne Braut.

5. La rente de cent cinquante livres constituée par Monsieur et Ma-
dame de Liancourt.

6. Une rente de vingt et une livres à percevoir sur les tailles de l’élec-
tion de Chaumont en Vexin, constituée le 30 Juin 1724. Cette rente
n’était plus employée depuis un arrêt du Conseil du roi du 19 No-
vembre 1721.

7. Le  legs  Pierre  Droüart,  contracté  le  29 Avril  1637  devant  David
Poussin, notaire à Magny, n’était plus acquitté par la fabrique de
Vétheuil.

Nous ne trouvons plus trace du legs Le Boucher.

Pierre Reinville, le nouvel administrateur, rend ses premiers comptes le
20 Avril 1733, puis en 1752, 1753 et à intervalles variés.

Le dimanche 22 Avril 1762, à l’issue de la messe paroissiale de Notre
Dame de Vétheuil, après mention faite au prône et au son de la cloche, de-
vant les habitants de la paroisse, les syndics, les anciens marguilliers, le
curé Pierre Prunier, Madeleine Lefébure, femme Pierre Brault, Marie Gri-
seau, supérieur et trésorière de la Confrérie des pauvres et diverses sœurs,
Pierre Reinville expose ce qui suit :

Il a reçu de Guillaume Louis et de Jean Pierre Gillebert, la somme de
deux mille quatre vingt huit livres, un sol, savoir: deux mille livres pour le
remboursement de cent livres de rente qu’ils devaient à la Confrérie et qui
provenaient d’un legs fait par Madame Morin et quatre vingt huit livres
un sol pour les arrérages dûs au jour du remboursement; le tout expliqué
par une quittance passée devant Grippière, commis principal et tabellion
du duché de la Roche Guyon, légalisée et contrôlée par Dumont, procu-
reur fiscal du duché, le 14 Juillet 1761.



En vertu de l’autorisation qui lui était donnée dans ses actes, Pierre
Reinville a acheté cent cinquante livres de rente, soit un principal de trois
mille livres sur les États de Bretagne, acquisition faite au prix de deux
mille cent dix livres et il a dépensé soixante et dix sept livres sept sols
pour frais d’agent de change, mention, dépôt et expédition des pièces, im-
matriculation et autres frais, soit au total deux mille cent quatre vingt sept
livres un sol. L’excédent de quatre vingt dix neuf livres un sol sera retenu
sur la recette de l’année.

Perre Reinville est Administrateur jusqu’en 1765. Le 29 Avril 1765, sa
veuve, Marie Anne Gillibert et Pierre Louis Reinville, prêtre, curé de Gi-
verny, passent les comptes à Jean Baptiste Damour, nouvel administrateur.
Pendant son administration trois chapelains s’étaient succédés au château
de la Roche Guyon: Louis de Gonfreville, Robert de la Vigne et Gilles Fou-
cher;  Michel  André  Langlois,  bachelier  en  Sorbonne et  Pierre  Prunier,
étaient curés de Vétheuil.

Jeau Baptiste Damour, Marchand, rend son premier compte le 7 Juin
1770 devant Jacques Davoust, chapelain du château et Halbout, curé. Il
meurt en 1780 et est remplacé par Jacques Cauchon, notaire.

1789-1805

En 1789 le notaire Cauchon est toujours administrateur des biens de la
Charité des Pauvres. Il avait rendu ses derniers comptes le 19 Décembre
1788. Les nouveaux sont établis le 27 Novembre 1790 devant les officiers
de la Municipalité de Vétheuil, délégués par les officiers du Directoire du
district de Mantes, nommés conformément aux décrets de l’Assemblée Na-
tionale.

Cette reddition de comptes est précédée d’un nouvel état des biens, hé-
ritages, rentes et revenus. En dehors des rentes déjà connues nous trou-
vons un nouveau revenu:

Cent livres de rente pour chaque an, payables de six en six mois, légués
par  le  sieur  Jean-Baptiste  Damour,  la  demoiselle  Boucher,  son  épouse,
créée sur le nouveau clergé de France et sur les états du Languedoc, sui-
vant acte passé devant X, notaire à Paris, le 9 Octobre 1789, à charge de
«faire acquitter par chacun an deux messes basses de Requiem à l’inten-
tion dudit sieur Damour et de son épouse, lorsqu’elle sera décédée, savoir:
l’une le jour de la naissance dudit sieur Damour et l’autre le jour de son
décès ».



Le total de ces revenus est de cinq cent quatre vingt treize livres, seize
sols, trois deniers. Le même état donne une description de la maison de la
maîtresse d’école des filles et ajoute «qu’à laquelle maîtresse d’école il est
payé par les revenus des pauvres quatre vingt livres par an, ce qui est très
modique».

Le compte est approuvé par Lemaitre, maire, Picton, procureur de la
Commune,  Boucher,  secrétaire  greffier  et  une dizaine de notables  dont
l’un porte le nom de Denis Paillet. Le sieur Cauchon est confirmé dans ses
fonctions et il est décidé que le compte sera présenté en Janvier de chaque
année. Malgré cette décision, le compte suivant n’est fait que le vingt-trois
frimaire an second de la République Française une et indivisible, Abraham
étant maire, Delatouche, Ozanne et Marigny, officiers, Pêche, procureur
syndic.  La  citoyenne «Denville »  de  la  Roche  Guyon  acquitte  la  rente
Liancourt.

Le 18 Pluviôse an IV, le citoyen Étienne Finet, nouveau receveur, voit
ses comptes approuvés par l’agent Municipal Picton. Le 28 thermidor de
cette même année  la  citoyenne Denville  avait  payé  les  cent  cinquante
livres de rente annuelle.

Le 12 ventôse an V les recettes sont portées en assignats, en grains et
en argent. Les fermiers de Lavacourt donnent quatorze livres en assignats
et un quintal trente sept livres de blé; le citoyen Grippière, cultivateur à
Heubecourt, huit quintaux de blé et soixante huit livres en argent. Un sep-
tier de blé moulu est vendu trois cents livres en assignats avec un reliquat
du compte dernier de cent soixante huit livres seize sous. Les autres reve-
nus  n’étant  pas  payés,  la  recette  totale  de  l’an V  est  de  quatre  cent
soixante douze livres seize sols en assignats,  neuf  quintaux trente sept
livres de blé et soixante huit livres en argent. Il a été distribué aux pauvres
trois cent quinze livres en assignats, neuf quintaux trente sept livres de blé
et soixante huit livres en argent.

Le  28 fructidor  an V  le  receveur  Finet  constate  qu’il  reste  dû  aux
pauvres seize cent soixante huit livres, en particulier trois cents livres par
les héritiers de la citoyenne «Denville » de la Roche Guyon et deux parts
de rente, soit cent huit livres sur les ci-devants États de Bretagne et cent
livres sur les ci-devants États du Languedoc inscrits sur le Grand Livre de
la Nation Française.

Un nouvel état de biens est dressé et le revenu virtuel des pauvres est
de trois cent huit livres un sol trois deniers et vingt neuf quintaux et demi
de blé.



Rien n’est plus porté sur le livre avant 1805.

Premier Empire

Le 2 février 1805 après-midi, en exécution de la loi du 7 Frimaire an V,
conformément à la lettre du Sous-Préfet du Premier Arrondissement de
Seine-et-Oise, du 9 Floréal, les soussignés Messieurs (le terme citoyen a
disparu) Nicolas Claude Levesque, adjoint au maire de la Commune de Vé-
theuil, Étienne Finet, marchand, Pierre Louis Landun, marchand, Robert
Siméon de  Latouche,  propriétaire,  Pierre  Henry  Lemoine,  marchand et
Louis Hébert, cultivateur, tous demeurant à Vétheuil,  se réunissent à la
Mairie pour former le bureau de bienfaisance. Ils ont été nommés par ar-
rêté  du  sous-préfet,  ils  acceptent  et  sous  la  présidence  de  Claude  Le-
vesque, signent le registre des délibérations, à l’exception du sieur Finet
«dangereusement malade ».

En 1809 pour remplacer un membre décédé, une liste de cinq noms est
présentée à l’Administration Préfectorale.

Aucun compte n’est tenu pendant la durée de l’Empire.

Restauration

Le 16 Février 1816 il est établi un cahier des charges pour l’adjudica-
tion du fermage des pièces de terre appartenant au Bureau de Bienfai-
sance. Cette adjudication a lieu devant Maître Bellet, Notaire à Magny et
un membre de la famille Grippière reste adjudicataire des terres d’Heube-
court.

L’article 8 du cahier des charges porte «que l’adjudicataire paiera le
prix du fermage à l’époque du 11 Novembre de chaque année, en numé-
raire métallique du cours du jour et non autrement, sans aucun billet, pa-
pier, monnaye, ni autres effets quelconques qui pourraient être introduits
dans le commerce auxquels les lois donneraient un cours forcé en icelui,
aux bénéfices desquelles lois il sera renoncé par l’adjudicataire…»

Louis Jacques Fontesse, trésorier du Bureau de Bienfaisance, rend ses
comptes le 20 Février 1817. Il avait été nommé le 28 Décembre 1816. Il a
reçu de M. Alexandre,  régisseur de Monsieur le Duc de Rohan Chabot,
prince de Léon, dix années d’annuités de la rente de Liancourt, et la rente
de quatre vingt sept francs «dûe par le gouvernement».

En 1821, Monsieur le duc de Rohan, pair de France, offre de rembourser
la rente de cent cinquante livres tournois créée par Roger du Plessis Lian-



court.  Cette  rente  représentée  par  une  annuité  de  cent  quarante  huit
francs quinze centimes est évaluée, au denier vingt, deux mille neuf cent
soixante et deux francs quatre vingt sept centimes équivalent à trois mille
livres tournois.

Le  3 Septembre  1821  le  bureau  de  bienfaisance  accepte  et  décide
d’acheter de la rente. La somme versée est arrondie à trois mille francs et
remise à Ponsard, receveur particulier de Mantes.

Rien d’intéressant n’est à signaler jusqu’en 1830. Aucun budget n’est
fait et les pages successives ne portent que des copies d’arrêtés du sous-
préfet de Mantes, M. Alfred de Roissy nommant des membres du Bureau
de Bienfaisance et du Conseil de Charité institué auprès du bureau. Le cu-
ré fait partie du Conseil.

Monarchie de Juillet

Aucun budget pendant dix huit ans n’est établi sur le registre. En pra-
tique rien que les mutations des membres ou du trésorier.

En 1845 un nouveau cahier des charges est établi pour l’adjudication
des terres du bureau de bienfaisance et M. Alexandre, notaire à La Roche
Guyon procède à cette opération. Un conflit intervient avec le locataire
précédent, Grippière, dont la famille cultivait ces terres depuis un siècle et
demi.

Joseph Grippière avait réuni diverses pièces à d’autres lui appartenant.
La Commission du Bureau de Bienfaisance devant son refus de fournir à
l’expiration du bail un état détaillé des pièces comprises dans son lot par
contenance de chaque pièce avec les nouveaux tenants et aboutissants et
avec l’indication du nombre des arbres qui pourront y exister «supplie»
le préfet de mettre Grippière en demeure de fournir cet état au nouveau
fermier.

Le 24 Août 1847 les consorts Dumont et Louis Canoville obtiennent de
rembourser une rente de huit francs quatre vingt neuf (neuf livres tour-
nois) dont ils étaient conjointement débiteurs.

Deuxième République

En 1848 le Bureau de Bienfaisance était composé de:

MM. Levesque, Maire, Ordonnateur
Pognon, Louis Norbert, curé



Finet, Louis François
Lelong, Martin Lambert
Paillet, Louis Gabriel
Février, Pierre Louis

Une liste nouvelle des personnes devant recevoir des secours est arrê-
tée le 20 Décembre 1848. Il n’est plus distribué de secours en argent, mais
cent soixante dix kilogs de pain, trente trois kilogs de viande et deux cent
cinquante sept fagots de bois. Trente et un habitants dont trois de Vienne
et deux des Millonets participent à cette distribution. Les élèves gratuits
des écoles touchent vingt fagots, mais pour une fois seulement.

Les comptes sont établis régulièrement. En 1848 les recettes sont de
douze cent quatre vingt dix sept francs soixante et les dépenses quatorze
cent vingt six francs soixante quinze et ces dépenses sont bien surveillées
par la Commission Administrative qui refuse, le 19 Février 1850, d’homo-
loguer une note réclamée par Lambert Lelong pour distribution de comes-
tibles et de bois de Chauffage.

Le budget de 1850 était ainsi établi :

Recettes............................1.467,12
Dépenses..........................1.366,04

Pour la saison d’hiver 1850 quarante six familles dont dix de Vienne en
Arthies reçurent cinq cent cinquante quatre kilogs de pain, neuf kilogs et
demi de viande et soixante fagots.

Deuxième Empire

En 1853 la commission du Bureau de Bienfaisance est  composée de
MM. Finet,  maire,  Charon,  Pagnon,  Gallois,  Dumontier  et  Camus,  rece-
veur.

Le 22 Février, après une circulaire du Préfet du 14 courant, en vertu de
l’article 14 de la Constitution modifiée par le Senatus Consulte du 23 Dé-
cembre 1852, les membres de la Commission du Bureau de Bienfaisance se
réunissent pour jurer obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur.

Une nouvelle ressource, le tiers du prix des concessions vendues dans
le cimetière apparaît au budget. Les sommes ainsi acquises sont tantôt pla-
cées en rentes sur l’État, tantôt distribuées partiellement en secours extra-
ordinaires.



En 1857 le nombre des mendiants étant élevé dans la commune, le Bu-
reau de Bienfaisance augmente les allocations de pain à condition qu’il se-
rait  expressément  défendu aux bénéficiaires  de mendier,  sous peine de
perdre la totalité des secours accordés indépendamment des peines cor-
rectionnelles qu’ils pourraient encourir.

Les terres d’Heubecourt et  de l’Île de St  Martin ont été relouées en
1857 pour douze années par adjudication, et rapportent six cent soixante
dix francs par an.

Le 19 Novembre 1859 le Maire Finet ouvre le second registre du Bureau
de Bienfaisance de Vétheuil destiné à inscrire tous les actes (contrôles, dé-
libérations, etc…) de la commission. Il élabore un règlement du bureau de
bienfaisance approuvé par le Préfet le 28 Novembre, règlement qui com-
prend 48 articles divisés en 4 chapitres.

Le bureau est composé de 5 membres nommés pour 5 ans par le Préfet,
présidé par le Maire et renouvelable par cinquième tous les ans. Le méde-
cin de Vétheuil,  chargé du service  médical  gratuit,  assiste  aux séances
avec  voix  consultative.  Les  fournitures  de  pain,  de  viande,  de  bois,  de
charbon devront être faites par adjudication. Les distributions en nature
doivent être faites à domicile par deux membres du bureau et les individus
valides ou étrangers à la commune n’y ont pas droit.

Les indigents sont inscrits sur un registre de contrôle, soit d’une façon
permanente (vieillards,  infirmes),  soit  d’une façon temporaire (malades,
chômeurs, etc…) Ils doivent être nés dans la commune ou y être domiciliés
depuis plus de deux ans. Ne peuvent être inscrits ceux dont les enfants ne
fréquentent  pas  l’école  ou  ne  sont  pas  vaccinés.  Enfin l’inscription  au
contrôle et l’obtention des secours ne sont pas un droit et peuvent être re-
tirés si l’individu vient à démériter, soit par inconduite, soit par mauvais
usage.

Au contrôle de 1859 figurent trente six indigents. Une nouvelle recette
est créée: un dixième sur le produit des spectacles, un quart sur les re-
cettes brutes des bals, cette dernière recette pouvant être réglée par un
abonnement.

En 1859, le 20 Novembre, Louis Dumont et consorts remboursent une
rente et le capital est placé en rente 4 %.

Les années se succèdent avec l’établissement régulier des listes d’indi-
gents,  les recettes et  les dépenses,  et le remplacement automatique des
membres qui continuent à jurer obéissance à la Constitution et fidélité à



l’Empereur. En 1862, les 669 frs de rente 4 1/2 % appartenant au bureau
sont converties en rente 5 %.

En 1866 la commission constate qu’en dehors des enfants compris dans
la liste annuelle comme devant recevoir l’instruction gratuite, il en existe
dans les familles qui sont hors d’état de payer la rétribution scolaire. La
commune n’a aucune ressource pour remédier à cet état de choses et de-
mande au préfet de pouvoir prélever sur les ressources du bureau de bien-
faisance la somme nécessaire pour payer cette rétribution et les fourni-
tures de classe.

De même en 1867.

Cette  année  1867,  Madame  Augustine  Appoline  Petit,  épouse  de
M. Louis François Finet, lègue au bureau de bienfaisance une rente an-
nuelle et perpétuelle de 30 frs qui devra être distribuée le jour où se célè-
brera une messe à son intention et seulement à ceux qui auront assisté à
l’office. Le bureau accepte ce legs, mais à condition que cette rente soit en-
caissée par le receveur du bureau comme toutes les autres recettes de cet
établissement et employée à distribuer des secours en nature comme le
fait la commission pour tous les autres produits. Le Préfet autorise à ac-
cepter le 27 Janvier 1868.

La location des terres est adjugée pour 12 ans en 1869: 505 frs la terre
d’Heubecourt, 60 frs celle de l’Île de St Martin. Cette année les recettes
montent à 2029 frs 23, les dépenses 1.860,41.

Troisième République

La guerre, la Commune ne laissent aucune trace dans les archives du
Bureau. La commission administrative est  composée en 1871 de M. Le-
vesque, maire, MM. Toutain, Lemoine, Abbé Amaury, Dumontier et Camu.
Trente cinq indigents, dont 7 de Vienne, sont inscrits.

En 1873 le bureau prend connaissance du testament de M. Louis Finet.
qui lègue au bureau de bienfaisance cent vingt frs de rente, à condition
que cette rente soit distribuée aux pauvres le jour où sera dite une messe à
son intention et seulement à ceux qui auront assisté à cette messe. Le bu-
reau et le conseil municipal demandent au Préfet l’autorisation d’accepter.

1874. ― La commission abaisse à un an le délai de séjour dans la com-
mune pour avoir droit au secours.



1875.  ― Les héritiers  de  Madame Louis  François  Finet  rachètent  la
rente (30 frs) léguée en 1807 en donnant au Bureau de Bienfaisance un
titre de rente 3 % sur l’État Français.

En Octobre le  Bureau de Bienfaisance accepte le legs  Charron: une
rente annuelle et perpétuelle de 200 frs 3 % pour les habitants de Vétheuil
et de Vienne. Ce legs est accepté et est ajouté aux autres ressources du bu-
reau.

1880. ― La loi du 5 Août 1879 ayant modifié la composition des Com-
missions administratives du Bureau de Bienfaisance, la commission nou-
velle est installée: Finet, maire, président; MM. Amaury, curé, Toutain, Le-
moine, Brault, Allais et Lachambre, membres.

Il ne semble pas, d’après les comptes, que des distributions supplémen-
taires aient eu lieu pendant le rigoureux hiver de 1879. En 1880 les secours
d’hiver et les médicaments sont attribués à vingt et un indigents de Vé-
theuil et à cinq de Vienne. Les baux d’Heubecourt et de St Martin sont re-
nouvelés.

1882. ― Une circulaire préfectorale du 30 Juin 1882 engageant les éta-
blissements de bienfaisance à distribuer des secours en nature aux indi-
gents à l’occasion de la fête nationale, une somme de 50 frs est votée à cet
effet.

Un violent orage de grêle ayant dévasté la commune le 15 Juillet, une
commission  mixte  (Conseillers  Municipaux  et  Bureau  de  Bienfaisance)
propose que des secours soient alloués à dix cultivateurs peu aisés.

1888. ― Une difficulté s’élève avec la commune de Vienne qui reven-
dique des droits assez peu définis sur les revenus du Bureau de Bienfai -
sance,  et  une  part  du  produit  des  concessions  dans  le  cimetière.  Les
membres  de  la  commission  administrative  du  Bureau  de  Bienfaisance
s’élèvent contre les prétentions de Vienne et rappellent qu’en principe nul
individu étranger à la commune ne peut obtenir de secours.

Quant au legs Charron, collectif, le Bureau de Bienfaisance demande
son partage entre les deux communes: La Commission Administrative est
très partagée: trois voix sont pour (dont celle de M. Adrien Avisse, maire)
et trois contre (dont celle du curé Dubois).

1889. ― Une circulaire du Préfet du 23 Avril invite les commissions ad-
ministratives à l’occasion des fêtes du Centenaire, du 5 Mai 1789 «à asso-
cier une pensée de bienfaisance en l’honneur de ce grand évènement ».



Un secours supplémentaire de 3 kgs de pain à chaque chef de famille et
de 2 kgs à chaque personne seule est accordé.

1891. ― Des secours supplémentaires, étant donnés la rigueur de la
saison et la persistance du froid, sont distribués les 20 Janvier, 10 Février
et 1er Mars.

1901 ― Une somme de 500 frs est léguée au Bureau de Bienfaisance
par Mme Veuve Finet, décédée le 14 Janvier 1901.

1909. ― M. Levesque, décédé à Vétheuil le 3 Mars 1909, lègue au Bu-
reau de Bienfaisance une rente annuelle et perpétuelle de 150 frs.

1910. ― M. Christiaens, décédé à Vétheuil le 5 Décembre 1909, lègue à
la commune une rente de 200 frs à condition d’entretenir un mur situé
route de la Roche Guyon, et de distribuer le reste aux pauvres, en particu-
lier de donner le 1er Janvier de chaque année un pot au feu de 1 fr. 50 aux
personnes les plus nécessiteuses.

Une note du Sous-préfet de Mantes, en date du 23 Juillet 1910, relative
à l’attribution des biens de l’ancienne fabrique de Vétheuil,  amène une
protestation:

La Commission Administrative:

«Considérant que dans le conseil de fabrique la commune de Vienne en
Arthies n’a jamais été représentée.

«Considérant également que les comptes de ladite fabrique n’ont jamais
été présentés au Conseil Municipal de Vienne en Arthies,  mais toujours au
Conseil Municipal de Vétheuil.

«Ne voit pas pour quelle raison la commune de Vienne en Arthies pourrait
recevoir une partie des biens de l’ancienne fabrique de Vétheuil.»

La commune admet simplement qu’un titre de rente de 146 frs imma-
triculé au nom de «la fabrique de l’Église de Vétheuil et Vienne » soit par-
tagé proportionnellement au nombre des habitants de chaque commune,
les autres titres (742 frs de rente et 5 titres) devant revenir intégralement à
Vétheuil et le reliquat de la gestion du Sequestre (3137 fr. 47) partagé pro-
portionnellement aux rentes.

1913. ― En 1913: Recettes 8.322 fr. 11; Dépenses 6.785 fr. 80 et dix sept
indigents.

1917. ― M. Gabriel Voisin, locataire des terres de l’Île de St Martin,
pour 50 frs par an, offre de les acheter 3062 fr 40, qui, placés à 5 %, donne-
raient aux pauvres une recette supérieure à celle de fermage. Cette offre
est acceptée et autorisée par le Préfet.



1922. ― Le Bureau vend une pièce de terre sise à Vétheuil lieu dit Les
Cauchis.

1926. ― Un nouveau legs (legs Roussel) est fait au Bureau de Bienfai-
sance.

Et d’année en année le Bureau de Bienfaisance alloue ses distributions
de pain, de viande et de fagots, refait les baux des terres d’Heubecourt,
voit se renouveler les membres de sa Commission Administrative et son
histoire  se  poursuit… sans  histoires.  À la  date  où  nous  nous  arrêtons
(1934) son budget est important (6210 frs).

Loyer des maisons et des terrains................................................3.000 fr.
Rentes sur l’État................................................................................2.935 »
Intérêt de fonds placés à la caisse du Trésor...................................25 »
Produit des concessions de terrains dans le cimetière...............200 »
Produit de quêtes diverses...................................................................50 »

Outre les frais d’achat de pain (1000 frs), de viande (600 frs), de bois
(800 frs), il verse à la commune pour l’Assistance aux vieillards (500 frs),
l’Assistance  Médicale  Gratuite  (1200 frs)  et  les  frais  d’hospitalisation
(500 frs). Il n’oublie pas non plus qu’autrefois il entretenait la maîtresse
d’École des filles et il verse 300 frs par an à la Caisse des Écoles.

Dans notre petite commune qui contient, au dernier recensement, 453
habitants, l’assistance publique est donc pourvue de dotations importantes
dont certaines remontent au  XVIe siècle, montrant que la solidarité vis à
vis des pauvres, des infirmes et des malades s’est affirmée à travers les
siècles malgré les guerres et les révolutions.


