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LIMINAIRE 

Contrairement aux autres Églises, y compris dans l'Orient 
chrétien, le catholicisme occidental a attaché progressivement une grande 
importance à la Réserve eucharistique. Les tabernacles en pierre sont une 
étape dans le développement du culte eucharistique avant la multiplication 
des tabernacles au centre même de l'autel principal. Tout en retraçant 
l'histoire de la réserve eucharistique depuis les origines, Marilou 
Questiaux-Claude étudie la création, dans l'est du Brabant wallon, de 
quelques-uns des "ciboires" en pierre dans la première moitié du 16e 
siècle, entre le début de la Réforme protestante qui contestera cette 
pratique et le Concile de Trente qui, au contraire, mettra encore davantage 
en valeur la Présence réelle dans l'hostie et insistera sur le culte 
eucharistique. 

L'origine des noms de famille de nos régions est des plus diverses. 
Dans son article, Catherine Hanton s'attache à ceux qui reprennent une 
fonction ecclésiastique ou une expression religieuse. Certains sont assez 
spécifiques au Brabant wallon. On retrouvera aussi dans son étude la 
permanence, plus forte qu'on pouvait le penser, de certains patronymes à 
travers les siècles. 

Secrétaire-trésorier de la confrérie Saint-Joseph de Jauche, Louis 
Grenier retrace l'histoire de cette confrérie fondée par un notaire en 1716 et 
qui survécut à la suppression de toutes les confréries particulières décrétée 
en 1786 par Joseph II1 . Les confréries de saint Joseph pour les 
agonisants et la bonne mort se multiplient aux XVIIe et XVIIIe siècles à 
la suite du développement du culte du saint à partir de l'ouvrage d'Isolanus 

1. Voir, par exemple, Ch. WYSEUR-WILKIN, Échec d'une réforme de Joseph II dans 
le domaine de la bienfaisance (8 avril 1786), dans Annales de la Société belge d'histoire 
des hôpitaux, t. 21, 1983, p. 5-39. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 13, 1999, 4, p. 221-222. 
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sur la Somme des dons du saint Joseph, imprimé à Pavie en 1521, et de 
la, fixation au 19 mars, par le pape en 1621, de la date de sa fête dans 
l'Eglise universelle. L'étude de L. Grenier apporte ainsi sa pierre à une 
histoire des confréries, telles que les étudient Marie-Hélène Froeschlé
Chopard pour la Provence2 ou Philippe Desmette pour le Hainaut3, un 
des secteurs importants de l'activité des laïcs dans une Église très cléricale 
aux temps modernes. 

Lorsque vous recevrez ce numéro de la Revue, l'an 2000 sera déjà 
entamé. Je vous souhaite une année pleine de lumière, de recherches et de 
lectures fécondes. 

André TnlON 

Président du CHIREL BW 

Professeur aux FUSL 

2. Espace et sacré en Provence (XVIe-XXe siècles) : cultes, images, confréries, Paris, 
1994, 8°, 606 p. 

3. Les confriries religieuses dans le plat pays hainuyer au seizième siècle, dans 
Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 97e 
vol., 1994, p. 1-26, et Confréries religieuses et réforme catholique à Soignies: persistance 
implicite d'un christianisme populaire, dans Revue du Nord, 1995, LXXVII, p. 511-534. 



DES CIBOIRES EN PIERRE 

OU TABERNACLES AU XVIe SIÈCLE. 

Marilou QUESTIAUX-CLAUDE 

Il n'est pas rare de retrouver, dans le patrimoine de nos églises, des 
pierres sculptées ou des objets, témoins de pratiques anciennes, mais dont 
l'origine reste inconnue faute de documents écrits. À l'inverse, les textes 
que nous présentons gardent la mémoire de petits ouvrages de pierre 
réalisés au XVIe siècle, et dont toute trace architecturale a disparu. Plus 
que jamais se justifie la complémentarité des sources écrites et 
architecturales. 

En 1517, la fabrique de Saint-Médard de Jodoigne commande, à un 
tailleur de pierres bruxellois, une maison du Vénérable saint Sacrement 
communément appelée en notre langage un chiboire1. 

En 1531, la fabrique de Corroy-le-Grand commande à un tailleur de 
pierres louvaniste un chyboire pour mettre dedans le Saint Sacrement2. 

En 1531, la fabrique de Noduwez commande à un tailleur de pierres 
louvaniste un chyboire pour mettre le Saint Sacrement, ... en telle sorte et 
manière que le chyboire d'Orp-le-Grand3. 

En 1548, la fabrique de Chaumont commande à un tailleur 
d'images louvaniste un chyboire comme est icelluy de Longueville emprès 
Chaumont4. 

Que sont ces "ciboires" commandés à des tailleurs de pierres? 

1. Archives de la Ville de Louvain (AVL), Registre des échevins, n° 7441, f 0 221v-222r. 
2. AVL, n° 7425, i° 20r. 
3. AVL, n° 7425, i° 188v. 
4. AVL, n° 7832, i° 250r. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 13, 1999, 4, p. 223-238. 
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Pour le comprendre, il faut se rappeler que, dès l'origine, l'Église a 
eu le souci de conserver des hosties consacrées, destinées aux malades en 
danger de mort. Plus tard, elle éprouvera le besoin de les protéger des vols 
et des déprédations, en même temps que le désir de les montrer à la 
vénération des fidèles. 

Un bref rappel historique5 de l'évolution des "réservations 
eucharistiques", comme disent les textes anciens, ou des tabernacles selon 
le vocabulaire actuel, montre qu'il n'y eut pas de règle générale avant le 4e 
Concile du Latran, en 1215, que les modes de conservation ont varié selon 
les lieux et les temps, et même que plusieurs ont été utilisés 
conjointement. 

1. Des origines au XIIIe siècle le besoin de conserver 

Les hosties consacrées étaient conservées dans de petits sachets de 
lin placés dans des petites boîtes, en ivoire la plupart du temps. 

Le sacrarium 
À partir du IVe siècle, on édifie un sacrarium ou petit oratoire dans 

lequel étaient conservés les objets sacrés dont les hosties. Cet oratoire, 
annexe de l'église, deviendra la trésorerie ou sacristie. 

Cet usage est resté en vigueur très longtemps. Ainsi, le sacrarium 
de l'église Notre-Dame des Victoires au Sablon, à Bruxelles, érigé en 
1549. Il abritait un tabernacle en forme de tour, provenant d'un ancien 
autel, e t déposé sur un socle. Le sacrarium présente lui-même, 
extérieurement, la forme d'une tourelle eucharistique. 

Les suspensions eucharistiques 

Également à partir du IVe siècle, la réserve eucharistique trouve sa 
place dans des suspensions : tours, colombes, pyxides, coupes ou coffrets. 
Elles étaient appendues à la voûte du ciborium, construction faite d'une 

5. C'est à l'excellent ouvrage, très documenté et illustré, de E. MAFFEI, LA réservation 
eucharistique , Bruxelles, 1942, que nous avons emprunté l'essentiel de nos informations. 
Des compléments illustrés peuvent être trouvés dans E. REUSENS, Éléments d'archéologie 
chrétienne, Louvain, 1885-1 886, 2 volumes. 



2 3 

4 5 6 

1 . Tour du Musée de la ville de Rouen, XIlle siècle. 
2 . Colombe eucharistique, ancienne collection Spitzer, n° 273 du catalogue de 

vente, XIIIe siècle. 
3 . Tour du XIVe siècle, d'après les Nouveaux Mélanges Archéologiques du P. 

Cahier, XIVe siècle. 
4. Colombe eucharistique jadis conservée dans l'église de Laguenne (Corèze), 

XIIIe siècle. 
5. Pyxide de suspension, ancienne collection Soltykoff, n° 79, cuivre ciselé, 

XIlle siècle. 
6. Colombe eucharistique du Musée de Cluny, XIlle siècle. 

Dessins extraits de E.REUSENS, op.cit., p. 284-287. 
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voûte portée par 4 colonnes et abritant l'autel. Des rideaux suspendus se 
déployaient d'une colonne à l'autre, formant en quelque sorte un "saint des 
saints". Une prescription de Charlemagne voulait qu'il y eût un baldaquin 
au-dessus de l'autel majeur de toutes les églises. Dans les paroisses 
rurales, où il n'y avait pas de ciborium, c'était à une crosse en cuivre ou 
en bois doré qu'était suspendue la custode eucharistique. Elle était fixée au 
milieu ou sur le. côté de l'autel et était entourée d'un tabernaculum ou 
petite tente, en étoffe précieuse6 . Ce mode de suspension prévalut 
jusqu'au XIIle siècle. 

La tour, emblème de la résurrection par son élancement vers le ciel, 
se retrouve surtout en France. 

La colombe, symbolisant le Saint-Esprit vivifiant les âmes et les 
corps, fut très répandue. 

La pyxide est une petite boîte, le plus souvent cylindrique, à 
laquelle le couvercle, en forme de cône, surmonté d'une croix, d'une 
pommelle ou d'un anneau, est attaché par une charnière. Elle pouvait être 
en ivoire, en argent, en cuivre doré ou émaillé. Souvent, la pyxide était 
elle-même mise dans la tour ou la colombe suspendue. Elle resta en 
usage jusqu'au XVIe siècle. De très nombreux exemplaires sont conservés 
dans nos églises. 

La coupe avec couvercle a surtout été utilisée pour le viatique des 
mourants. Son usage est lié au développement de l'ordre de Cîteaux. 

Le coffret a servi pour la conservation des reliques mais aussi des 
hosties. 

2. Le Concile de La.tran : le besoin de protéger 

Conscient des dangers de vols ou de déprédations que présentait la 
coutume de placer !'Eucharistie au-dessus de l'autel, en des réceptacles fort 
petits, le 4e Concile du Latran, en 1215, promulgue "que le Saint-Chrême 
et !'Eucharistie seront enfermés sous clef, dans toutes les églises, pour 
qu'aucune main téméraire ne puisse y atteindre pour perpétuer des actes 
horribles et impies". Ce texte exprime bien les dangers auxquels il fallait 
faire face, mais ne réglemente nullement le lieu où seront conservées les 
saintes espèces. 

6. Là se trouve l'origine du petit pavillon dont on recouvrait les ciboires. 
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Les statuts synodaux de Liège, promulgués par l'évêque Jean de 
Flandre, le 16 février 12887, demandent de "garder avec soin le Corps de 
Notre-Seigneur, dans un lieu honnête, soit sous l'autel, soit dans un 
armarium". 

. Pyxide d'Aywières (XIJle s.) 
(Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxctles, photo A.C.L.) 

Trésors d'art du doyenné de Tubize, catalogue de l'exposition 1969, p. 39. 

Les tabernacles muraux 

L'armarium est une armoire ou cavité rectangulaire, creusée dans la 
muraille du chœur, le plus souvent du côté de l'Évangile (gauche), fermée 
par une porte en fer souvent ajourée et munie d'une serrure. La porte est 

7. E. SCHOOLMEESTER, Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de LJège, le 
16 février 1288, Liège, 1908, p. 116. 
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insérée dans un petit édifice en pierre moulurée, surmontée d'un arc trilobé 
reposant sur des colonnettes. Le centre de l'arc portait une décoration 
évoquant l'Eucharistie. L'apparition du tabernacle mural n'entraîna pas 
l'abandon des usages anciens. Simplement, la tour, la colombe ou plus 
fréquemment la pyxide trouve sa place à l'intérieur de celui-ci, à côté des 
saintes huiles, d'une navette pour l'encens, de quelques linges et d'une 
boîte contenant "le pain à chanter" ou hosties non consacrées. Le fait de 
ne plus suspendre les pyxides, mais de les placer dans les tabernacles 
muraux, amena les artisans à les doter d'un pied, qui s'allongea de plus en 
plus, donnant à l'ensemble finesse et élégance. La boîte prit alors la 
forme d'une coupe, plus ou moins évasée, et la pyxide pédiculée ressemble 
à s'y méprendre à un ciboire, comme nous le connaissons. 

Dans le Brabant wallon, E. Maffei avait recensé deux tabernacles 
muraux, en 1942, il n'en subsiste plus qu'un aujourd'hui : celui de la 
chapelle de l'Ermite à Braine-l'Alleud8. Datant du début du XVe siècle, il 
est très simple, en pierre moulurée, et se trouve à gauche de l'autel. Il y 
manque la porte de fer et la pierre décorative du tympan. À droite du 
chœur, lui faisant pendant, subsiste encore une crédence à double évier. 

Tabernacle mural de la chapelle de l'Ermite 
à Braine-1' Alleud (Dessin d'Ernest Pays) 

8. Voir J. BOSSE, Le couvent de l'Ermite à Braine-L'Alleud, 1983, p. 11. 
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Le second était dans l'église de Malèves, où existait encore une 
porte ajourée, au début de ce siècle. Datée de la fin du XVe siècle, elle 
était haute de 54 cm, large de 45 cm, et était constituée de deux plaques de 
fer superposées. Elle eut une singulière destinée. "Au XVIIe siècle, lors 
d'une réfection de l'église de Malèves, un bras du transept fut transformé 
en sacristie. Encastrée dans le nouveau mur de refend, à hauteur d'appui, 
elle servit dès lors au prêtre à entendre de la sacristie la confession des 
fidèles durs d'oreille, restés dans l'église."9 

Porte du tabernacle de Malèves 

Le tabernacle mural fut en usage jusqu'au XIXe siècle et ne fut 
interdit, officiellement, par la Congrégation des Rites qu'en 1863. C'est 
dire que les recommandations du Concile de Trente, qui souhaitait que le 
tabernacle soit fixé au milieu de l'autel, n'ont été suivies que diversement. 
Ainsi, les statuts synodaux du diocèse de Namur, en 1639, intiment l'ordre 
de rétablir les tabernacles au milieu de l'autel, tandis que ceux d'Ypres 

9. Ch. DENS, Porte de tabernacle enfer découpé de /afin du XVe siècle, dans Annales 
de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, t. XXXII, p. 218 avec l'illustration. 
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(1609) et d'Anvers (1610) recommandent la construction du tabernacle 
mural. Le concile de Vatican II, avec la remise en valeur de la messe face 
aux fidèles, amena de nouveaux changements dans ce petit mobilier et la 
réapparition de modèles anciens. Ainsi, dans la cathédrale d'Amiens, la 
réserve eucharistique est à nouveau placée dans une colombe suspendue au
dessus de l'autel majeur. 

3. La Fête-Dieu : le besoin de montrer et de vénérer 

Julienne de Cornillon, née à Rétinne en 1193, est décédée à Jambes 
mais enterrée à l'abbaye de Villers-la-Ville en 1251, derrière le maître
aute110. Devenue prieure de la Léproserie de Cornillon, elle est à l'origine 
de la Fête-Dieu, promulguée par l'évêque de Liège, Robert de Thourotte, 
en 1246, et étendue à l'Église universelle, en 1264, par Jacques de Troyes, 
ancien archidiacre de Liège devenu le pape Urbain IV. En 1318, le pape 
Jean XXII prescrivit de porter !'Eucharistie en procession solennelle. 
L 'hostie consacrée fut placée d'abord dans un calice, mais très vite, on 
utilisa l'ostensoir afin qu'elle puisse être vue par les fidèles . 

La Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement fut un succès de foule car 
elle répondait aux exigences de la piété populaire : voir l'hostie, présence 
réelle du Christ. Les grandes processions où l'arche d'alliance contient 
non plus des reliques mais la Sainte réserve connurent un tel succès qu'il 
fallut vite les réglementer et les limiter à deux par an. Dès la fin du XVe 
siècle, dans toutes les paroisses, est fondée une messe hebdomadaire en 
l'honneur du Saint-Sacrement, célébrée le jeudi par analogie avec le Jeudi
Saint. 

La tourelle eucharistique 

De ce désir de voir, lié aux décrets concernant la sécurité, est née la 
tourelle eucharistique ou tabernacle-tourelle à portes ajourées. Ces tours 
sont isolées ou à demi engagées dans la muraille. Elles peuvent même y 
être encastrées, reposant sur une console, se confondant ainsi avec les 
tabernacles muraux. Elles étaient, le plus souvent, des offrandes dues à la 

10. Sur l'évolution de la spiritualité nouvelle de la dévotion à l'Eucharistie, voir l'excellent 
article de J.-P. DELVILLE, Sainte Julienne (Rétinne 1193-Villers 1251) et lafête du Saint
Sacrement, dans Les traces qui nous parlent. Le rayonnement de Villers de 1146 à 1248. 
Actes du 2e colloque du CH/REL BW, Villers-la-Ville, 1985, p. 91-l()C). 
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piété des corporations, des confréries ou d'un riche seigneur, plus 
rarement, mais tel est notre cas, des habitants eux-mêmes. 

D'importation germanique, de superbes exemplaires sont encore 
conservés dans notre pays. Citons ceux conservés dans les églises Saint
Pierre (1450) et Saint-Jacques (1536) à Louvain, celui de Léau, commandé 
en 1552 pour remplacer un plus ancien qui fut revendu à l'église de Hal11. 

Dans nos régions, Dion-le-V al possède encore l'unique exemplaire 
subsistant dans le Brabant wallon. Adossé à la paroi du chevet de l'église, 
il a été conservé grâce à la vigilance du gouverneur de la province qui, en 
1837, lors de la reconstruction de l'église, a subordonné son aide à la 
préservation de ce précieux monument12. Construit à la fin du XVIe 
siècle, en granit d'Écaussines, il est d'un gothique tardif avec des 
influences italianisantes. Il y figure une "représentation exceptionnelle de 
la Vierge", de la Dernière Cène, d'Abraham et de Melchisedech, et d'un 
pélican. Cette tourelle fut remplacée, au XVIIe siècle, par un tabernacle 
enclavé dans le maître-autel, mais est restée dans le chœur où elle était 
"marquée par les armes des anciens seigneurs de ce lieu et était sommée 
par les bustes du seigneur et de sa dame Adrien de Dion et Adrienne 
d'Alennes"13. 

* 

* * 

Revenons à nos textes et à notre question de départ. Le mot 
"ciboire" vient du latin "ciborium" qui désigne soit le baldaquin sous 
lequel était abrité l'autel et donc le Saint-Sacrement, soit le vase à boire 
dont se servaient les Romains lors de leurs festins. Dans le cas présent, le 
mot dérive du baldaquin, évoluant vers le sens de "maison" qui abrite le 
Saint-Sacrement, puis il désignera le vase lui-même qui le contient. 

11. Toutes ces œuvres ont été étudiées par 1. VANDEVIVERE et C. PERIER
d'IETEREN, Belgique renaissante. Architecture, art monumental, Bruxelles, 1973, p. 63-65. 

12. Voir 1. V ANDEVIVERE et M. LEFFIZ, Regard sur quelques pierres sculptées de 
l'église Saint-Martin à Dion-le-Val, dans Le Folklore brabançon, n° 255, septembre 1987, 
p. 257-258. Les auteurs disaient déjà "Un nettoyage, une nouvelle protection, ainsi qu'une 
mise en valeur s'imposent pour une telle œuvre aussi importante pour 11ùstoire locale que 
dans le contexte de notre patrimoine national." 

13. J. SPILLEMAECKER, Esquisse monographique de Dion-le-Val, incluant les 
manuscrits des curés Wilmart (1722-1741) et Trémouroux (1765-1793) rédigée à la fin du 
XIXe siècle. 



La tourelle eucharistique de Dion-le-V al 
(Photo D. Questiaux) 
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Les quatre documents fabriciens émanent de paroisses qui, à 
l'époque, dépendaient du diocèse de Liège et étaient rattachées au concile 
ou doyenné de Jodoigne pour Jodoigne, Noduwez et Chaumont, au concile 
de Gembloux pour Corroy-le-Grand 

Le contrat de Jodoigne est un contrat de financement et ne fournit 
aucune donnée architecturale. Seul son prix, le plus élevé des quatre, 90 
florins, indique que ce "ciboire" devait être très grand et ouvragé, 
probablement une tourelle eucharistique. Par contre des trois autres 
contrats, différents renseignements peuvent être tirés. 

Les commandes de Corroy et Noduwez concernent la livraison d'un 
tabernacle mural que les habitants doivent venir chercher, avec un chariot, 
à Louvain, dans l'atelier du tailleur de pierres. Celui-ci accompagnera le 
convoi et aura ses frais couverts lorsqu'il placera son "ouvrage". Outre les 
pierres d'encadrement du tabernacle, il doit fournir la grille de fermeture, 
qui sera en fer doré14. 

La pierre triangulaire du tabernacle mural de Noduwez 
(Photo A.CL n°67811) 

14. Le mot "vermillon" désignait anciennement le fer comme métal. Par la suite, il a 
désigné la couleur. 
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À Noduwez, dont le tabernacle doit être semblable à celui d'Orp-le
Grand, les mambours de l'église doivent en outre fournir le fer et le plomb 
qui seront utilisés pour enclaver le tabernacle dans le mur et pour joindre 
les éléments de pierre. Il devait être constitué de deux éléments 
superposés, ce qui porte à croire que les pierres d'encadrement de la porte 
étaient surmontées d'un fronton sculpté. Cette hypothèse est confortée par 
l'existence, à Noduwez, d'une pierre triangulaire qui fut placée-peut-être 
lors des grands travaux de restauration de 1778-1779 ? - dans le mur 
extérieur de l'église où elle se trouvait encore lorsque l'IRP A a fait son 
inventaire et dont une photo est conservée15 . Lorsque la commune a 
réaménagé le cimetière, dans les années 80, cette pierre fut retirée du mur, 
car "assimilée à un fronton d'un monument funéraire d'un ancien prêtre", 
et a disparu. Pourtant l'examen de la photo montre très clairement qu'il ne 
s'agit pas d'un calice, mais bien d'un ciboire surmonté d'une hostie. Cette 
pierre devait mesurer 70 cm de large et 60 cm de haut, croix comprise. 

La commande de Chaumont, assez différente, fait penser à une 
tourelle eucharistique à cause du pied sur lequel elle doit reposer et qui doit 
être réalisé par un maçon local. Commandée à un "tailleur d'images" ou 
sculpteur louvaniste, elle est réalisée en pierre blanche d'Avesnes, craie 
relativement tendre permettant la fine sculpture de personnages. Aucune 
indication n'est donnée sur l'iconographie, ce qui est compréhensible 
puisqu'elle doit être semblable à celle de Longueville que le sculpteur a 
vue. La porte, en cuivre, est réalisée par un sous-traitant. Notons que le 
cuivre était fréquemment utilisé pour sa brillance et sa ressemblance avec 
l'or. 

Le tabernacle de Corroy coûta 45 florins, ceux de Noduwez et de 
Chaumont 60 florins, celui de Jodoigne 90 florins. Ils doivent être livrés 
pour Pâques, la Pentecôte ou la fête du Saint-Sacrement (10 jours après la 
Pentecôte) 16 . Autrement dit, pour la grande procession du Saint
Sacrement, la nouvelle "maison" doit être mise en place. Les décimateurs 

15. D. COEKELBERGHS, Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de 
Belgique. Canton de Jodoigne, Bruxelles, 1977, p. 47, où l'on peut lire "MUR avec bas
relief représentant un ciboire, XVIe (?)". 

16. Les 90 fi. du ciboire de Jodoigne représentent 161,14 gr. d'or et correspondent à 92 
semaines du salaire d'un aide-maçon. Les 45 fi . du ciboire de Corroy représentent 
79,55 gr. d'or et 45, 46 semaines de salaire. Quant à Chaumont, le ciboire vaut 101 gr. d'or 
et 57,7 semaines de salaire. Voir Ch. VERLINDEN etc., Dokumenten voor de 
geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, 1959, p. 21 pour 
l'équivalance en or du florin; Chr. VANDENBROEKE, Vlaamse koopkracht : 
gisteren, vandaag en morgen, Leuven, Kritak, 1984, p. 88 pour la conversion en salaire. 



235 

n'interviennent pas dans les frais. S'ils sont tenus de fournir un vasseau 
honeste pour y mettre et conserver le très-sainct et vénérable Sacrement du 
précieux Corps et Sang de Jésus-Christ, avec un honeste ciboire et clef! et 
sère, pour y mettre le sainct Sacrement17, tout ce qui dépasse le niveau du 
minimum requis est à charge de la fabrique et des paroissiens. Ainsi tout 
ce qui sert à améliorer et embellir le culte divin est à charge de la 
communauté paroissiale. Le texte sur Jodoigne nous apprend comment le 
financement a été opéré. C'est le curé de Saint-Médard, Pierre Mosteille, 
qui a avancé la somme nécessaire. La fabrique, avec l'accord du mayeur et 
des échevins, s'engage à lui verser une rente annuelle de 5 florins, à rachat 
au denier 18, hypothéquée sur l'ensemble des cens et rentes appartenant à 
ladite fabrique. En a-t-il été de même dans les autres paroisses? 

Pourquoi et comment ces précieux vestiges ont-ils disparu ? 
Laissons la parole à E. Maffei qui, en 1942 déjà, écrivait que "Les 
tabernacles-tourelles, dont l'usage fut quasi général au XVIe siècle, ont 
disparu, les uns par la fureur des iconoclastes, d'autres par l'incendie, les 
autres enfin par l'incurie de ceux qui en avaient la garde. Emportés par le 
goût du nouveau, pour faire "plus beau", Dieu sait quelles merveilles ces 
derniers ont jeté bas. Ce sont là des pertes irréparables"18. 

Le tabernacle mural fut certainement aussi fort répandu car il 
concernait des paroisses rurales aux ressources réduites et n'ayant pas de 
généreux donateur, seigneur ou curé. Si les pierres d'encadrement étaient 
sans grande valeur, les frontons et les grilles ont été convertis à d'autres 
usages liturgiques, puis ont fini à la ferraille ou ont fait le bonheur de ... 
collectionneurs privés. La communauté paroissiale, et pas seulement les 
fabriciens , a une réelle responsabilité dans la destinée d'objets jugés 
"démodés" ou inadaptés à la nouvelle liturgie. Profitons aussi de 
l'occasion pour souligner combien la photographie est devenue aujourd'hui 
un auxiliaire précieux pour la mémoire de ces anciens témoins. 

17. Record décanal de Gembloux du 12-1-1562, dans Annalectes pour servir à ['Histoire 
Ecclésiastique de Belgique, t. I, 1865, p. 434. Le record décanal de Jodoigne, daté du 3 
juin 1569, dit exactement la même chose. 

18. E. MAFFEI, op. cit. , p. 100. 
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Annexes 

Jodoi2ne (A VL, registre n° 7411, f'° 221v-222r: 30 octobre 1517) 

(Première partie de texte en latin, traduit) Maître Jehan Pieret, 
secrétaire de la ville de Jodoigne, et Jehan Vaes, comme mambours de 
l'église de Saint-Médard de Jodoigne, reconnaissent indivis et au nom de la 
fabrique de ladite église, par la force et l'autorité d'un certain accord fait par 
le bourgmestre, les échevins et conseils de la ville de Jodoigne à ces 
mambours par lettre scellée du 22 octobre passé, à Pierre Mosteille, 
prêtre, quinque florins chaque année payables le pénultième d'octobre, à 
rachat pour 95 florins, dont teneur suit. 

"Nous, bourgmaistres, eschevins et conseil de la ville de Jodoigne, 
scavoir faisons à tous qu'il appartiendra, que pour subvenir aux affaires de 
l'église parochiale de Sainct-Médart audit Jodoigne, et principalement pour 
furnir au payement de certain maison du Vénérable Sainct-Sacrement 
communément appelé en notre langaige ung ciboire à mectre en ladite 
église, de quel est marchandé au maistre Henry (blanc), tailleur de pieres 
demeurant en la ville de Bruxelles, avons donné, chargé et ordonné et par 
ches présentes donnons et ordonnons aux mambours de ladite église, à 
savoir Maistre Jehan Pieret et Jehan Vaes que de eulx obligéz sicomme 
mambours, et les cens et rentes de ladite église et à la charge de leurs 
successeurs mambours de ladite église, envers la personne de Messire 
Piere Mosteille, prêtre, de la somme de chyncque florins de Rin, 
héritables, de XX patars pièche, pardevant Messieurs de la ville de 
Louvain, à rachat à tousiours au denier dix huyt, promettant par cestes 
tenir pour agréable icelle obligation et tout ce que en la manière dessus 
dite sera besoingné, et que de eulx en relever et tenir quictez et indempnes 
pardevant tous à qui il appartiendra. En tesmoignage de ce, avons les 
susdits bourgmaistre, eschevins et conseil de ladite ville à ches présentes 
faict mectre et appendre le scel aux causes de ladite ville en l'an de la 
Nativité Notre Seigneur 1517 le 22 octobre . 

.GQrmy (A VL, registre n° 7425, f'° 20r-v: 3 juillet 1531) 

Messire Remy del Schure, curé de Courait Chaustre la Boulle, 
Henry Hayne, mayeur, Anthoine Grolchon, Martin Gilbert et Arnould 
Burin, inhabitans dudit Courait, d'une part; Jehan del Borch, entretailleur 
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de piere, d'autre; ont recogneu d'avoir fait une marchandise d'ung cibor 
comme le patron est en la main dudit Messire Remy, curé dudit lieu, par 
ledit curé, mayeur, eschevins, mambours et inhabitans dudit Courait, 
comme s'ensuit: 

Premier est condition que ledit Jehan del Borch doibt tout livrer à 
ses dépens, réserve que lesdits inhabitans doibvent venir quérir ledit 
ouvraige à lieu de Louvain et ledit maistre Jehan doibt venir avecq les 
charios pour garder son ouvraige et doibt avoir ledit Jehan ses despens 
audit villaige pour asseoir son ouvraige, et doibt livrer ledit Jehan les 
usserye et chaîne et comme il appartient et faire les usserye à la finne or et 
asseur le vermillon, comme il appartient audit ouvraige par manière et 
condition que ledite marchandize est tel que ledit maistre Jehan en doibt 
avoirquarante chincq florins de XX patars pièce, à paier aux jours et termes 
cy desoubz escript et dénomméz, assavoir le premier paiement à lendemain 
del Visitation Notre-Dame, le deuxiesme paiement à la Saint-Remy l'an 
XVe et XXXI, le troisième paiement à la Purification de Notre-Dame l'an 
XVe et XXXII, et le dernier paiement à gré dudit maistre Jehan et desdits 
inhabitans, et doibt estre chuies paiement desdits quattre (sic) termes de 
dix florins de XX patars pièche et le dernier de quinze florins, et doibt 
estre ledit ouvraige fait pour amener audit lieu de Courait à my quaresme 
an Xvc et XXXII, et estre tout parfaict à la Pasque aprèz ensuivant, anno 
susdit, pour mectre dedans le Saint-Sacrement, lesquelles conditions 
lesdites parties ont promis l'ung l'aultre de parfaire et accomplir comme 
dessus. 

Note en marge : Jan vander Borch confesse être bien payé et déquité 
le 13 mai 1532. 

Noduwez (A VL, registre n° 7425, t° 188v189r: 6 novembre 1531) 

Messire François le Braux, vice-curet de Noduwez, et Stassoulle et 
Mathy delle Meez, comme mambours de Noduwez sudit, d'une part, et 
maistre Jehan de Chasteau, entretailleur de pieres demourant à Louvain, 
d'autre; ont recogneu d'avoir fait ensemble une marchandise, assavoir que 
ledit maistre Jehan at entreprins et accepté de faire ung chyboire pour 
mettre le Saint-Sacrement en telle sorte et manière que le cyboire d'Orp-le
Grant, pour la somme de LX florins carolus. Item, est conditioné que si 
ledit chyboire vault mieulx que les LX florins carolus que les mambours 
luy doibvent redonner et si moins ledit maistre Jehan doibt rabattre; item 
parmy tant que lesdits mambours seront tenus d'ailler quérir l'ouvraige à 
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lieu de Louvain à leurs despens et doibvent livrer lesdits mambours le fere 
et le plomb; item sont tenus lesdits mambours que de donner les despens 
audit maistre Jehan ou ses serviteurs quand on l'asseoit ledit cyboir; item 
doibt estre faict ledit cyboir et assis dedans la Penthecoste prouchain 
venant ou trois sepmaines après au plus tard. Item pour ce parfaire est 
plesge Henry de Chasteau, frère dudit maistre Je han. 

Note en marge : Jehan de Chasteau confesse être bien déquité et 
content, le 7 novembre 1532. 

Chaumont (A VL, registre n° 7832, t° 250r: 10 février 1548) 

A tous ceulx que Hendrick de Vleeschouwer, tailleur d'ymaige en la 
ville de Louvain demeurant emprès le Falcon, at marchandé aux 
mambours de l'église de Chaumont, assavoir Joachim Pasque et Cola le 
Chartier, par le consentement de maire et eschevins avecque le curé dudit 
Chaumont comme ils disent, assavoir que ledit Hendricq doibt faire ung 
chyboire de blancq pierre davenne, telle et aussi de grandeur comme est 
celluy de Longueville emprès Chaumont ou meilleur; en cas qui ne soyt 
point aussi bon ou meilleur comme dit est sans fraude et malengne, 
lesdits mambours et habitants de Chaumont doibvent rabatre audit 
Hendricq sur l'argent qu'il doibt avoir dyxflorins carolus; et doibt faire 
ledit Hendricq ledit chyboire comme est dit, et livrer fer, plomb et colle 
avecque les huysseries telle et semblable à celluy dudit Longueville 
comme ledit Hendricq a veu, et asseoir ledit chyboire du tout sans le piedt 
de dessoubs, lequel l'église livrera et fera asseoir par un machon. Doibt 
avoir ledit Hendricq pour ledit ouvraige faire et livrer et asseoir comme 
dict est la somme de soixante florins carolus sur laquelle somme ledit 
Hendricq cognait avoir recheut des curet et mambours susdits la somme de 
vingt florins carolus. Lesquelz conditions ont promis les deux partyes 
l'ung aux aultres de faire et parfaire soy submettant et obligeant leurs 
biens meubles et aultres comme debtes; attant aussy doibt estre ledit 
ouvraige faict et parfait et assis au jour du Sacrament prochain venant sans 
malengier et doibt avoir ledit Hendricq audeseur desdits soixante florins 
carolus encore trois florins en lieu de ses despens. Sont tenus ceulx de 
Chaumont de venir quérir ledit ouvraige à leurs despens et au venir quérir 
ledit ouvraige bailliés audit Hendricq pour payer le huysseries de cuivres 
en Luy defalcant sur son principal argent, et quant ledit ouvraige sera 
parfait et mis, debvront lesdits mambours paié audit Hendricq la reste. JO 
février 1547 Brabant. 



LES NOMS DE FAMILLE D'ORIGINE RELIGIEUSE 
DANS LE BRABANT WALLON 

LES NOMS DE FONCTION ECCLÉSIASTIQUE 

ET LES DÉLOCUTIFS RELIGIEUX DANS 

L'ANTHROPONYMIE DU BRABANT WALLON 

Catherine H AN1DN 

UCL - Projet PatRom. 

Le titre de l'article, sans doute un peu "exotique" pour la revue du 
Comité d'histoire religieuse du Brabant wallon habituée à des publications 
bien différentes, demande quelques explicitations. 

L'anthroponymie est à la fois la partie de la linguistique qui traite 
des noms de personne et le stock des noms de personne d'une zone 
géographique déterminée. Cette brève définition permet de délimiter 
notre champ d'étude par la négative : il ne s'agit ni d'histoire, ni de 
généalogie, bien que ces deux sciences fassent partie des sciences 
auxiliaires de l'anthroponymie: on s'intéresse à des noms de personne, 
qu'on essaie d'expliquer, mais pas aux personnes elles-mêmes où à leurs 
ancêtres. La nuance est importante afin ne pas oublier que, lorsqu'on cite 
une forme médiévale d'un nom de personne pour expliquer un nom de 
famille contemporain, on ne postule aucun lien familial entre le porteur 
médiéval et les porteurs de ce siècle finissant : la seule parenté à laquelle 
nous nous attachions est la parenté linguistique. 

Pour se faire une idée rapide mais néanmoins détaillée des 
problématiques que pose l'étude des noms de famille de nos régions, le 
mieux est de se référer à l'introduction du Dictionnaire des noms de 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 13, 1999, 4, p. 239-251. 
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famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes de tJules 
Herbillon et Jean Germain, paru au Crédit Communal en deux volumes en 
1996. Jean Germain y expose, outre les faits caractéristiques de la forme 
de nos noms de famille et un glossaire des termes techniques couramment 
utilisés par les anthroponymistes, les différentes catégories tradition
nellement établies à l'intérieur du stock anthroponymique: noms de 
famille provenant d'un prénom ou d'un nom de baptême1, provenant d'un 
nom d'origine 2 (noms de famille détoponymiques), les noms de famille 
venant d'un ethnique3 (nom des habitants d'un pays, d'une région) ou un 
gentilé4 (nom des habitants d'une localité), les noms de famille issus d'un 
mot du lexique commun (noms de famille délexicaux 5), et noms de 
famille délocutifs6, c'est-à-dire qui ont comme source un acte de langage. 

Les noms dont nous parlerons dans cet article appartiendront aux 
deux dernières catégories : en effet, parmi les noms délexicaux, la part 
faite aux noms de métier ou de profession et aux noms de dignité ou de 
fonction est importante, et certains noms de famille sont donc des noms 
de fonction ecclésiastique, comme Cardinal, ou Lemoine . Parmi les 
délocutifs, les délocutifs liturgiques - c'est-à-dire les noms de famille 
qui fixent un mot d'une prière ou d'une phase de la liturgie - sont les 
plus nombreux, comme par exemple les noms de famille Deom!Déom, ou 
Oremus. 

Si la province de Brabant wallon n'existe officiellement que depuis 
1996, les données du Registre national des personnes physiques utilisées 
par les anthroponymistes de l'UCL sont ventilées par provinces, en 
distinguant Brabant wallon et Brabant flamand. Lorsqu'on présentera 
cette répartition, on aura recours aux abréviations suivantes : BEL pour 
Belgique et, pour les dix provinces : Anv - Anvers, Bxl - Bruxelles, 
BFl - Brabant flamand, BW - Brabant wallon, FlOc - Flandre 
occidentale, FlOr - Flandre orientale, Ht - Hainaut, Lb - Limbourg, 
Lg - Liège, Lx - Luxembourg, Nr - Namur. 

1. Par exemple : Laurent, Hubert, Thomas, Jacquemin (de Jacques), Orban (forme 
liégeoise d'Urbain), Catherine. 

2. Par exemple : Rocherfort, Jodoigne, Melin; Debruxelles, Dautreppe (= d'Autreppe); 
Fontaine, Coron; Dupont(= du pont), Delattre (= de l'aître, cimetière entourant les églises). 

3. Par exemple: Bourguignon, Flamand, Langlois(= l'anglais). 
4. Par exemple : Montois, Namurois. 
5. Par exemple : Bonvoisin, Maréchal, Lecomte, Monfils, Lebrun, Lechat, Coquelet, 

Beauventre ? 
6. Par exemple.: Depardieu ("de par Dieu!"), Cheramy ("cher ami!"). 
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Il est en général tout à fait pertinent d'étudier les stocks 
anthroponymiques d'un pays, même aussi petit que la Belgique, selon des 
critères régionaux: les noms de personne ont évidemment été créés à un 
endroit donné, dans la langue employée par la population au moment de 
l'attribution d'un nom de personne. Dans notre pays, on a donc une série 
de noms de famille nés dans une langue germanique (parler flamand ou 
allemand) et une série créée dans une langue romane - c'est à dessein 
que nous ne disons pas "en français" : certains noms de famille sont 
effectivement français de forme, mais d'autres reflètent encore le dialecte 
picard, le parler lorrain ou un des dialectes wallons qui les a vus naître. 
Sans surprise, on trouve généralement les noms picards comme Cataire 
par exemple (une cataire est une ruche en picard) à l'ouest du pays 
( Cataire : BEL : 193/Ht: 1677) alors qu'on ne trouvera Califice (un 
califice est une espèce de jouet d'enfant en liégeois) qu'à l'est du pays 
( Califice : BEL : 152/Lg : 112 8). 

Le Brabant wallon est malheureusement de ce point de vue la 
province la plus difficile à cerner, parce que c'est celle qui est la moins 
différenciée linguistiquement : les parlers de l'ouest du Brabant wallon 
sont très proches des parlers du Centre qui relèvent eux-mêmes de ce 
qu'on appelle parfois le wallo-picard, (ce qui reflète bien l'appartenance à 
la fois wallonne et picarde de ces parlers). Par contre, les parlers de l'est 
du Brabant wallon relèvent du namurois, une des variantes assez 
homogènes du wallon. Quant au nord de la province, la proximité de la 
frontière linguistique ne contribue pas à y clarifier la situation. 

Pour dresser la liste - non exhaustive - des noms de famille 
romans susceptibles de nous intéresser dans le cadre de cet article, nous 
nous sommes référée à l'ouvrage d'Auguste Vincent, Les noms de famille 
de la Belgique9, où il classe les noms par catégorie et nous propose donc, 
p. 106-107, une catégorie "Noms d'origine religieuse". Nous avons 
complété cette liste par le nombre de porteurs en Belgique avec mention 
des provinces où le nom est le plus représenté absolument. Nous avons 
indiqué en caractères gras quelques noms de famille qui sont relativement 
mieux représentés ou plus représentés dans le Brabant wallon qu'ailleurs. 

7. Et plus précisément: Tournai : 50, Rumes : 38, Antoing : 26, Brunehaut : 8; Mouscron : 
13. 

8. Et plus précisément: Liège: 22, Dison: 14, Soumagne: 13, Blegny : 10. La répartition 
par province est accessible à l'adresse internet suivante : http : //patrom.fltr.ucl.ac.be./ 
contemporain. La répartition des noms de famille par commune est accessible à l'adresse 
internet suivante : http : ///win.www.uia.ac.be/u/pavp/sdv/online.htm 

9. Bruxelles, Librairie générale, 1952. 
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La population du Brabant wallon était de 282.250 habitants en 1987, soit 
plus ou moins un quart de la population du Hainaut (1.095.506 habitants) 
et un tiers de la population de la province de Liège qui comptait 868.671 
habitants au même moment. En outre, la province de Brabant wallon ne 
comporte pas de grande ville de la taille de Liège ou Charleroi qui ait 
attiré beaucoup de familles. Un représentant d'un nom de famille dans le 
Brabant wallon est donc trois ou quatre fois plus significatif du point de 
vue de la fréquence d'un nom que son homonyme liégeois ou hennuyer. 

Dans la catégorie "clergé séculier" figurent les noms suivants : 

Leprêtre (BEL : 74/Ht: 47, BW: 1), 
Pape (BEL : 111/Flür : 80), 
Lepape (BEL: 194/Ht: 161, BW: 8), 
Cardinal (BEL: 484/Ht: 389, BW: 4), 
Levêque (BEL : 556/Ht : 223, Lg : 144, BW : 75), 
Lévêque (BEL : 238/Ht : 195, BW : 3), 
Leveque (BEL : 208/Ht : 130, BW : 12), 
Doyen (BEL : 1609/Lg : 510, Ht : 424, BW : 234), 
Ledoyen (BEL: 60/Lg: 39, Ht: 11), 
Chapelain (BEL : 50/Ht : 30, BW : 19), 
Diacre (BEL : 12/Nr : 6, Ht : 6). 

La motivation de l'attribution d'un mot de cette catégorie comme 
nom de personne est assurément plus complexe que celle d'un lien direct : 
les Cardinal n'étaient évidemment pas tous des cardinaux. Il faut 
chercher d'autres pistes, comme celle d'un lien indirect avec la fonction 
utilisée comme nom de personne: lien de voisinage, de domesticité, de 
ressemblance physique ou morale avec les traits qu'on pouvait prêter aux 
cardinaux ( opulence ? appétit ? rondeur ? ) ou encore la possibilité d'une 
surnomination ironique (par exemple, attribuer par antiphrase ce surnom à 
un mécréant notoire). 

Les noms de famille ayant leur origine dans un mot principalement 
du domaine des ordres religieux sont : 

Moine (BEL: 106/Ht: 81, BW: 2), 
Lemoine (BEL: 1789/Ht: 519, Lg: 484, BW: 103), 
Labbé (BEL: 281/Lx: 96, Nr: 73), 
Chanoine (BEL: 217/Ht: 138, BW: 28); 
Frémineur (BEL : 12/Lg : 9), 
Fremineur (BEL : 27 /Bxl : 22), 
Deschaux (BEL: 2/BW: 1). 
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Comme pour les noms de fonction du clergé séculier, il est difficile 
de proposer une raison unique qui aurait poussé une communauté à 
attribuer un surnom de ce type à un individu : les ancêtres des nombreux 
Lemoine n'ont bien sûr pas tous été moines, l'ancêtre d'un Frémineur 
pouvait simplement habiter une "rue des frères mineurs" ou à proximité 
d'un couvent de frères mineurs. 

Quant aux noms de famille provenant de la fixation de noms de 
professions civiles annexes, ce sont 

Marguillier (BEL : 123/Lg : 93, BW: 2), 
Marlier (BEL : 1352/Ht: 703, Nr : 267, BW : 65), tous deux noms de 
sacristain comme Secretin (BEL: 114/Lg: 46, Lb: 34), 
Secrétin (BEL : 19/Lg : 12), 
Lechantre (BEL: 202/Ht: 142, BW: 12), 
Lesuisse (BEL : 442/Lg: 183, BW: 10). 

Enfin, certains noms de famille fixent des paroles de la liturgie : 

Asperges (BEL: 7/BrFl: 4), 
Quoniam (BEL : 2), 
Paternoster (BEL: 957/Ht: 239, BW: 51), 
Paternostre (BEL : 293/Ht : 166, BW : 35), 
Patemotte (BEL : 422/Ht : 115, Lg : 95, BW : 29), 
Paternottre (BEL : 53/Ht : 24, BW : 12), 
Paternotre (BEL: 52/Ht: 19, Lg: 17, BW: 10), 
Sanctorum (BEL : 200/Flür: 107, Flüc: 25), 
Deum (BEL: 63/Lg: 39, Lx: 12), 
Deom (BEL : 184/Lx : 105), 
Déom (BEL: 354/Lx: 187), 
Notredame (BEL: 428/Flür: 312), 
Gloria (BEL: 26/BW: 20). 

Ce sont sur ces quatre noms (ou familles de noms) de famille 
d'origine religieuse et plutôt caractéristiques du Brabant wallon que nous 
allons nous pencher avec plus d'attention : Gloria, Chapelain, Doyen et 
Patemoster, Patemotte etc. 

Pour chacun d'eux, nous essayerons de retrouver la forme la plus 
ancienne dont nous disposions, et nous étudierons sa localisation dans le 
Brabant wallon en 1987, et en 1947 : le premier tome de l'ouvrage 
d'Omer Jodogne, Répertoire belge des noms de famille, est en effet 
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consacré à l'arrondissement de Nivelles 10. Nous pourrons ainsi avoir une 
idée de la stabilité, numérique et géographique, de ces quatre noms dans 
la province, même si les données dont nous disposons pour les deux 
époques ne sont pas absolument comparablesfl. Numériquement, 
d'abord: en 1987, la province de Brabant wallon comptait 282.250 
habitants pour une population totale de 9.011.000 citoyens belges, alors 
qu'en 1947, la population étudiée par O. Jodogne était de 189.421 
habitants pour une population totale du royaume de 8.092.004: le 
pourcentage de population belge vivant dans le Brabant wallon est donc 
passé de 2,3% à 3, 1 % en quarante ans. Plutôt qu'à un accroissement 
démographique naturel, cette légère augmentation est probablement due à 
l'effet "dortoir" de Bruxelles : une partie de la population travaillant à 
Bruxelles vient s'implanter dans un rayon de plus en plus large autour de 
la capitale, dans un environnement moins citadin. Géographiquement, 
ensuite: en 1947, les données que O. Jodogne exploite sont classées dans 
les communes telles qu'elles étaient avant la fusion, alors que les données 
de 1987 ont recours aux communes fusionnées : il faut donc faire une 
petite opération de fusion des communes et donc d'addition du nombre de 
porteurs pour travailler avec des données vraiment comparables. 

Le nom de famille Doyen illustre la fixation du titre ecclésiastique 
doyen "personnalité importante ou exerçant une fonction particulière" 
(depuis a.1174-6, TLF 7,481)12, aboutissement français régulier du latin 
chrétien DECANUS "dizenier: celui qui a la charge de dix personnes dans 
un monastère". C'est probablement ce sens religieux qui est illustré par le 
nom de famille, bien que le mot ait eu en ancien français et ait encore 
aujourd'hui d'autres sens : aujourd'hui, le doyen d'un groupe est le plus 
ancien ou le plus âgé et aussi l'homme ou la femme qui administre une 
faculté, sens contemporain qui continue le sens ancien de doïens "chef élu 
d'un corps de métier" (depuis environ 1349). 

Les documents anciens abondent de chaînes anthroponymiques 
(ensemble des éléments utilisés pour désigner une personne: par exemple, 

10. O. JODOGNE, Répertoire belge des noms de famille. Tome 1 : arrondissement de 
Nivelles et communes wallonnes des arrondissements de Louvain et de Bruxelles, Louvain, 
Editions Nauwelaerts, 1956. Le deuxième tome est consacré à l'arrondissement de Liège. 

11. Pour une première comparaison, v. J. GERMAIN, Évolution et mobilité du stock de 
noms de famille en Wallonie. Le cas de l'arrondissement de Nivelles, dans Bulletin de la 
Commission Royale de Toponymie et Dialectologie,n° 63, (1990-91), p. 4-7. 

12 . 1LF = Trésor de la .umgue Française. Dictionnaire de la langue francaise du XIXe et 
XXe siècle (1789-1960), publié sous la direction de Paul Imbs (16 volumes), Paris, Éditions 
du Centre National de la Recherche Scientifique, 1971-1994. 
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Le projet PatRom: 

PatRom est l'abréviation de Patronymica Romanica et a pour 
ambition d'élaborer un Dictionnaire historique de !'anthroponymie 
romane selon un point de vue génétique. L'idée en est très simple 
- et éminemment difficile à mettre en œuvre - : il s'agit d'étudier 
la fixation comme noms de personne des mots du lexique roman 
issus d'étymons latins. Chaque article part de l'étymon latin et 
envisage sa postériorité anthroponymique, tant ancienne que 
contemporaine, sur le territoire roman (c'est-à-dire dans les pays 
européens au moins partiellement de langue romane, concrètement 
ùonc le Portugal, l'Espagne, la France, la Belgique, la Suisse, 
l'Italie, la Roumanie). 

Les listes de noms de personne historiques sont le résultat de 
l'encodage de documents anciens selon un programme informatique 
créé spécialement à cet effet: ce sont des rôles de taille, des 
registres de population, des cartulaires, etc. 

Les listes de noms de personne contemporains sont les listes de 
population ou, quand elles ne sont pas disponibles, les annuaires 
téléphoniques. 

PatRom est donc un projet de recherche universitaire européen 
immense, aussi bien par l'espace étudié (l'Europe romane) que par la 
période couverte (du lle au 20e siècle): dans chacun des pays 
concernés, les anthroponymistes des universités qui collaborent au 
projet préparent et analysent la documentation et élaborent des 
synthèses régionales qu'ils transmettent au rédacteur responsable de 
l'article. 

Un volume de présentation a été publié : D. KR EME R 
(coordinateur) : Dictionnaire historique de !'anthroponymie 
romane (PatRom). Présentation d'un projet, Tübingen, Niemeyer, 
1997. La publication des premiers volumes du dictionnaire 
proprement dit est prévue pour l'an 2000. 

Le projet PatRom dispose également de son propre site sur 
Internet: http://patrom.fltr.ucl.ac.be. Le site présente la structure 
du projet, l'ensemble de ses collaborateurs et de leurs publications, 
la liste des étymons traités dans le dictionnaire, des articles déjà 
rédigés, des outils de recherche bibliographiques (sur les sources 
exploitées et les ouvrages de référence pour l'onomastique romane). 
Il permet aussi l'accès au corpus belge, historique et contemporain, 
ainsi que, moyennant un mot de passe, l'accès au corpus historique 
français. 
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nom de baptême; deuxième nom; titre, fonction ou métier; lien de 
parenté) très anciennes, en latin ou en français, attestant l'exercice de la 
fonction comme, par exemple, un Otto decanus de Sancto Dionisio en 
1178 à Waulsort, un Huberti decani de Sancto Lamberto en 1164 dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse ou encore un maistre Pierre Henne doyen à 
Soignies en 1426 ou Ponce de Warcque doyen de Dinant en 1487 dans le 
livre de Justice de Bastogne13. On trouve aussi quelques exemples, plus 
tardifs, du nom de la fonction comme second élément de la chaîne 
anthroponymique, fixé ou en voie de fixation, ancêtre d'un nom de 
famille : Godeschalcus filins Iohannis Decani a.1272 Polyptique de 
Villers 407 en Brabant wallon; Abier Doyens a.1373 Cartulaire de Val
Benoît (en province de Liège) entre autres. 

En 1987, le nom de famille Doyen est bien représenté en Wallonie 
(BEL: 1609/Lg : 510, Ht : 424, BW : 234), seul ou parfois accompagné 
de l'article : Ledoyen est porté par 60 personnes en Belgique. Son 
équivalent flamand, le nom de famille De Deken, est lui aussi 
relativement fréquent (BEL: 511/Anv: 211, BFl : 72). 

En 1987, les communes du Brabant wallon où le nom de famille 
Doyen est le plus porté sont Jodoigne (45 porteurs), Orp-Jauche (35) et 
Ramillies (25), suivies par Braine-l'Alleud (24), Wavre (17), Ottignies
Louvain-La-Neuve (13), Rixensart (11), Lasne (10)14. Le nom est donc 
porté aujourd'hui principalement dans l'est du Brabant wallon; il est aussi 
bien représenté en province de Liège, notamment à Hannut (14), 
commune directement voisine du Brabant wallon, et, encore un peu plus à 
l'est, à Donceel (26). 

En 1947, O. Jodogne recensait 246 porteurs du nom de famille 
Doyen, qu'il localisait essentiellement à l'est de l'arrondissement : on en 
trouvait 55 à Huppaye, 5 à Autre-Église, 3 à Grand-Rosière, 2 à Bomal, 1 
à Noduwez (soit 66 pour la commune fusionnée de Ramillies); 19 à 
Marilles, 14 à Jauche, 7 à Énines, 6 à Orp-le-Grand, 3 à Folx-les-Caves 
(soit 49 pour l'actuelle commune d'Orp-Jauche); 15 à Jodoigne, 13 à 
Piétrain, 10 à Jodoigne-Souveraine, 4 à Saint-Jean-Geest, 2 à Dongelberg 
( 44 pour Jodoigne). 

13. Toutes les attestations anciennes citées proviennent du corpus encodé dans le cadre du 
projet PatRorn. Le corpus belge est accessible (données et références bibliographiques) sans 
autorisation préalable sur le site PatRom: http: //patrom.fltr.ucl.ac.be./historique/. 

14. Et Court-Saint-Étienne: 7, Hélécine: 7, Nivelles: 7, Mont-Saint-Guibert: 6, Tubize: 
5. Pour des raisons de protection de la vie privée, les communes où il y a moins de 5 
porteurs d'un nom de famille ne nous sont jamais communiquées. 
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On peut donc conclure que la localisation du nom de famille 
Doyen à l'intérieur du Brabant wallon est relativement stable, à proximité 
de la frontière avec la province de Liège, même si les porteurs du nom 
semblent s'être dispersés entre 1947 et 1987. On peut dire que Doyen est 
un nom de famille caractéristique de la région de Jodoigne-Hannut. 

En nombre absolu, le nom ne perd pas beaucoup de terrain en 
Brabant wallon (on passe de 246 porteurs en 1947 à 234 en 1987, soit une 
perte de 5%). Il faut cependant nettement moduler cette affirmation dès 
que l'on s'attarde aux chiffres relatifs : pour représenter la même 
proportion de population en 1987 qu'en 1947, les Doyen auraient dû être 
366... Ce nom de famille perd donc de son importance dans la zone où il 
est caractéristique. 

Le français contemporain chapelain "prêtre desservant une 
chapelle autonome" (TLF 5,523) continue le latin médiéval 
CAPELLANUS "clerc attaché à une cour seigneuriale ou desservant une 
chapelle". Le mot est ancien, attesté depuis 1155 au sens de "qui a la 
charge d'une chapelle et qui en est bénéficiaire" et aussi, depuis environ 
1170, avec le sens plus spécialisé de "prêtre attaché au service particulier 
d'un roi (ou d'une personne)". Il est difficile de dire lequel de ces sens est 
employé dans les noms de personne, tant anciens que modernes. On 
trouve déjà en 1257, à Nivelles, un messire Alars li Chapelain 
(BaillNivelles 131) qui exerce sans nul doute une fonction ecclésiastique : 
le rapport à une chapelle en tant que lieu représentatif est plutôt exprimé, 
dans la même source, par des noms de personne tels que celui de Renart 
de le Chapelle (BaillNivelles 128) ou celui de Stevenon de le Chapelle de 
Nivelle (BaillNivelles 126). 

En 1947, les 19 Chapelain recensés par O. Jodogne se 
concentraient dans deux communes actuelles : 12 à Genappe (3 à Bousval 
et à Houtain-le-Val, 2 à Vieux-Genappe, à Baisy-Thy et à Loupoigne) et 7 
à Nivelles. 

En 1987, sur les 50 Chapelain belges, 19 vivent en Brabant 
wallon, essentiellement dans les mêmes communes (11 à Genappe, 6 à 
Nivelles). Comme on a parlé pour Doyen d'une localisation à l'est du 
Brabant wallon, on peut parler ici d'une implantation au sud-ouest du 
Brabant wallon, à la frontière hennuyère: en 1987, Chapelain était aussi 
bien présent à Seneffe (11), Braine-le-Comte (6) et Manage (6), soit dans 
les communes du Hainaut qui jouxtent le Brabant wallon. Dans ce cas-ci 
aussi, la localisation du nom de famille ne varie guère en quarante ans, 
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mais de nouveau aussi, si ce nom relativement rare en Belgique est porté 
par le même nombre de personnes dans le Brabant wallon en 1947 et 
1987, cela n'empêche pas sa représentativité de décliner dans la province 
(on devrait avoir 28 Chapelain pour que le nom de famille soit aussi 
représenté en 1987 qu'en 1947). 

Parmi les noms de famille romans qui fixent des paroles de la 
liturgie, arrêtons-nous d'abord sur celui qui nous offre un des rares 
exemples de nom de famille vraiment brabançon, Gloria, porté par 26 
personnes en Belgique dont 20 dans le Brabant wallon (autrement dit : 
trois Gloria sur quatre). Même si le français enregistre le nom commun 
gloria au sens d' "hymne de louange commençant par les mots Gloria in 
excelsis deo" (TLF 9,285) qui pourrait s'être fixé dans nos régions comme 
nom de famille, il n'est bien sûr pas impossible que le nom représente 
l'ancien nom de baptême féminin Gloire. 

Le nom de baptême est lui aussi d'origine latine et est, en tant que 
nom de famille, un peu plus fréquent en Wallonie ( Gloire : BEL : 66/Ht : 
34, Lx: 18, BW: 8). On trouve très anciennement des formes du nom de 
baptême Gloria dans nos sources: une Gloria fille de Richardus Malus en 
1173 à Orval, appelée plus loin dans la source Glorie. Comme second 
nom, les attestations sont plus récentes en Belgique : la première dont 
nous ayons connaissance est Pietre Gloria, qui vit à Tournai en 1449; la 
France nous offre par contre un voisin plus ancien, Ibers Gloria (vers 
1215 à Arras) et aussi un Nicholas Gloria un peu plus tardif et plus 
éloigné que le précédent, en 1395 à Rennes. 

En 1947, les Gloria étaient 16, habitant à Incourt (9 à Opprebais, 1 
à Glimes), à Perwez (4 à Thorembais-les-Béguines), à Jodoigne (1 à 
Dongelberg) et à La Hulpe (1). 

En 1987, les porteurs brabançons du nom de famille Gloria sont 
nettement majoritaires et vivent à Jodoigne (10) et à Perwez (5). Il en 
reste peut-être à Incourt, mais moins que 5. Les quatre effectifs gagnés 
entre 1947 et 1987 permettent au nom de famille Gloria de ne perdre que 
très peu de sa représentativité dans le Brabant wallon. 

Contrairement aux réserves émises pour Gloria qui pourrait être, 
comme les noms courantissimes de Lambert, Martin, Simon, Laurent etc., 
la simple continuation d'un prénom, pour les noms de la famille de 
Paternoster, la connotation religieuse ne peut pas être remise en question. 
Qu'il s'agisse d'un surnom délocutif de chantre d'après les paroles latines 
de la plus importante prière catholique ou d'un surnom représentant le 
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mot français paternôtre "prière du Notre Père" ou "toute autre forme de 
prière", un peu vieilli, ou encore "chapelet"15 ou "grain de chapelet" (TLF 
12, 1162), la liturgie n'est pas bien loin. Une des plus anciennes 
attestations dont nous disposions se trouve déjà dans ce qui deviendra le 
Brabant wallon : Godefrido Pater Noster a.1272 Polyptique de Villers 
430. On a aussi un Jehans Paternostre à Herchies en 1267, ou un Ernouls 
Patrenostre en 1356 parmi les bourgeois d'Ath. 

En 1947, la forme latine du nom de famille, Paternoster, était 
portée par 38 personnes dans le Brabant wallon, principalement à Rebecq 
(où O. Jodogne en recensait 22: 12 à Rebecq-Rognon, 9 à Bierghes, 1 à 
Quenast) mais aussi à Tubize (2 à Saintes), Ottignies-Louvain-la
Neuve (3), Wavre (2 à Wavre et 1 à Limal), Braine-le-Château (2); et 
encore une seule fois à Braine-l'Alleud, La Hulpe, Lasne, Villers-la-Ville, 
et à Chastre (à Saint-Géry). 

Les formes semi-françaises étaient moins bien représentées : on 
trouvait, sur un total de 7 Paternostre, 3 porteurs à Nivelles, 2 à Tubize, 1 
à Rebecq et 1 à Genappe (Baisy-Thy); les Paternôtre étaient deux, tous 
deux à Ohain, et les Paternottre 5, tous à Braine-l'Alleud. Les Paternotre 
recensés (18) vivaient surtout à Tubize où on en comptait 9 (7 à Tubize, 2 
à Oisquercq), à Grez-Doiceau (3 à Grez, 2 à Biez), à Chaumont-Gistoux 
(2 à Bonlez) et à Lasne (4). 

La forme la plus représentée du nom de famille venant du nom de 
la prière catholique était Paternotte, avec réduction du groupe 
consonantique final. Ce phénomène, qui est tout à fait caractéristique du 
français de Belgique parlé 16, est bien plus rarement documenté à l'écrit. 
O. Jodogne a recensé cette forme wallonne du nom de famille 54 fois : 13 
fois à Tubize (12 à Tubize, 1 à Saintes), 10 à Nivelles et encore à Wavre 
(7), Braine-l'Alleud (7 porteurs : 2 à Braine, 4 à Ophain, 1 à Lillois), 
Court-Saint-Etienne (6), Braine-le-Château (4: 1 à Braine, 3 à Wauthier 
Braine), Ittre (4 : 2 à Ittre, 2 à Haut-Ittre) et encore une fois dans les 
communes actuelles de Rebecq, Mont-Saint-Guibert et Rixensart. 

15. Même si ce sens est aujourd'hui oublié en français, il a dû avoir une certaine 
importance, puisque, dès le treizième siècle, le métier de patenôtrier était celui du fabricant 
ou du marchand de chapelets (11.,F 12,1163). Il n'est donc pas impossible que les noms de 
famille du type Patenostre représentent l'objet fabriqué, comme on a par exemple Caudron, 
surnom probable d'un chaudronnier. 

16. Le français de Belgique a par exemple suk au lieu de sucre, miniss au lieu de 
ministre, socialiss au lieu de socialiste, etc. 
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Cette série de noms de famille était, en 1947, plutôt localisée au 
nord-ouest du Brabant wallon (Tubize-Rebecq). 

En 1987, trois de ces noms de famille sont plus présents qu'en 
1947 dans le Brabant wallon : Paternoster y est porté par 51 personnes 
sur un total de 975 porteurs en Belgique; ils sont 9 à Wavre, 9 à Rixensart 
et 7 à Rebecq. Les 26 autres sont éparpillés dans le Brabant wallon sans 
que nous sachions où exactement. D'autres concentrations plus 
importantes du nom de famille sont repérables dans le Centre (22 à La 
Louvière, 17 à Soignies), à Enghien (23) et autour de Charleroi (38 à 
Charleroi-même). 

Les 35 Paternostre du Brabant wallon sur les 293 que compte la 
Belgique se répartissent aujourd'hui comme suit: 10 à Nivelles; 6 
Rixensart, et 6 Ottignies. Le nom de famille est, comme Paternoster, 
plus largement représenté dans les communes hennuyères du Centre, où 
ils sont 33 à La Louvière, 28 à Soignies et 17 au Roeulx. Paternottre 
(BEL : 53/BW : 12) est mieux représenté dans le Brabant wallon qu'en 
1947, sans qu'on puisse dire où exactement. 

Paternotre, au contraire, est moins représenté· en 1987 (BEL : 
52/BW: 10 contre 18 porteurs en 1947) mais tout aussi dispersé. 

Quant à Paternotte (BEL : 422), qui était le leader de cette famille 
de noms de famille dans l'arrondissement de Nivelles en 1947 et le plus 
intéressant dialectalement, il n'est plus porté que par 29 personnes dans le 
Brabant wallon dont 7 à Tubize et 5 à Nivelles (mais il est, lui aussi, bien 
représenté dans le Centre, avec 23 porteurs à Soignies et 11 à 
Écaussinnes)17. Paternôtre - deux attestations brabançonnes en 1947 -
a, quant à lui, complètement disparu du Brabant wallon : les deux 
porteurs du nom de famille attestés en 1987 vivent dans le Hainaut. 

Pour ce groupe de noms de famille, plutôt caractéristique de la 
zone Soignies-Tubize que du Brabant wallon à proprement parler, 
l'évolution démographique est ambivalente. Elle a renforcé la présence, 
en nombre absolu en tout cas, de Paternoster, Paternostre et Paternottre 
dans le Brabant wallon. Par contre, elle a été catastrophique pour les trois 
autres: le nom Paternôtre, déjà rarissime en 1947, n'existe plus. 
Paternotre et Paternotte ont perdu presque la moitié de leurs effectifs 
absolus entre 1947 et 1987, ce qui, en nombre relatif, témoigne d'une 
perte de représentativité énorme : pour conserver la même représentativité 

17. Par contre bien représenté en province de Liège. 
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à l'intérieur du Brabant wallon, les Paternotre auraient dû être 26, et non 
10 et les Paternotte auraient dû être 83... On est loin du compte ! 

Les conclusions que l'on peut tirer de ces quatre études se révèlent 
assez convergentes 18 : quoi qu'on entende dire du brassage de population 
qui entraînerait tout le monde à Bruxelles ou dans son voisinage, les noms 
de famille restent géographiquement stables. Il semblerait que la plupart 
d'entre eux accusent en 1987 une plus grande dispersion qu'en 1947, mais 
les noyaux de concentration restent globalement les mêmes : est du 
Brabant wallon pour Doyen et aussi Gloria, sud-ouest pour Chapelain, 
nord-ouest pour la famille de Paternoster. Le fait que les noms étudiés 
soient des noms bien représentés mais pas très fréquents comme Doyen 19, 

peu fréquents, comme Chapelain, voire rares, comme Gloria, a joué un 
rôle important : nul doute que le comportement spatial des noms très 
fréquents est différent, présentant une forme de nuage plutôt que des 
noyaux de concentration. Nul doute non plus que la fréquence de ces 
quatre noms de famille, de moyenne à basse, ait joué un rôle quant à leur 
stabilité numérique : dans la plupart des cas que nous avons étudiés, le 
nombre de porteurs en 1987 reflète, si pas une diminution de la 
représentation absolue du nom de famille sur le territoire du Brabant 
wallon, au moins une perte de représentativité dans une province dont la 
population continue à s'accroître alors que la tendance fédérale est au 
statu quo. Bien qu'on puisse légitimement supposer que cette évolution 
soit en partie liée au caractère attractif du Brabant wallon évoqué plus 
haut, ces conclusions doivent être transposables à l'ensemble des noms 
moyennement fréquents à l'échelon fédéral mais typiques d'une région : 
ces noms sont réellement menacés, peut-être pas de disparition totale, 
mais au moins d'effacement dans le paysage anthroponymique. Ces noms 
sont par ailleurs des plus intéressants pour notre patrimoine historique et 
culturel : les noms de famille auxquels nous nous sommes attachée ici 
illustrent clairement la place bien plus importante occupée par l'Église 
dans la société médiévale qui les a vus naître que dans notre monde 
actuel. D'autres perpétuent des prénoms aujourd'hui disparus, des métiers 
presque oubliés ou des lieux qu'on ne parvient plus à retrouver sur une 
carte. Il est grand temps que nous protégions cet aspect de notre culture, 
en soutenant les projets de loi ou les initiatives qui visent à modifier le 
système actuel de transmission patronymique de nos noms de famille. 

18. Et par ailleurs fort proches de celles tirées par J. GERMAIN dans l'article cité plus haut. 
19. Qui n'entre pas dans les 100 noms les plus portés en Wallonie, v. la liste de ces 100 

noms dans J. HERB ILLON et J. GERMAIN, op. cit., p. 883-885. 



D 

ta . 
'1 . 
il ' . . 
Gravure du château de Jauche par Harrewijn dans J. LEROY, 

Le grand théâtre profane du duché de Brabant, Leyde, 1696. 



IDSTOIRE DE LA CONFRÉRIE SAINT-JOSEPH 

FONDÉE À JAUCHE EN 1716 

Louis GRENIER 

Les confréries 

Bien avant d'atteindre les masses populaires, les confréries 1, d'abord 
dénommées confraternités, réunissaient au Moyen Âge des religieux et 
des monastères qui, redoutant l'isolement comme un malheur, nouaient 
des unions de prières ou des fraternités. Ensuite, des réseaux se 
développent aussi avec des prêtres séculiers et, au XVe siècle, par le biais 
des corporations de métiers, les confréries toucheront les laïques soucieux 
de renforcer l'unité de leur corporation par un esprit religieux. Partenaires 
du renouveau religieux dès avant la Contre-Réforme, elles seront 
néanmoins de plus en plus contrôlées par les papes et les évêques. 

Touchant, à l'origine, les domaines de la charité et de la piété, les 
confréries vont progressivement se tourner uniquement vers la dévotion 
intérieure. 

Lors des journées "portes ouvertes" organisées au printemps 1993 
dans l'église Saint-Martin de Jauche par le Chirel local, Jean-Jacques 
Sarton, cheville ouvrière de l'exposition et du catalogue, constatait que "la 
confrérie Saint-Joseph, si elle n'est pas la plus importante de nos 
mouvements d'action catholique, est certainement la plus ancienne, 
puisqu'elle s'est maintenue jusqu'à nous depuis 276 ans2 ." 

1. Sur l'histoire générale des confréries, voir J. DUHR, La confrérie dans la vie de 
l'Église , dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. XXXV, 1939, p. 437-478 et du même, 
Confréries, dans Dictionnaire de spiritualité, t. Il, 2e partie, Paris, 1953, c. 1469-1479. 

2. Église Saint-Martin de Jauche. Catalogue de l'exposition organisée par le Comité 
d'histoire religieuse du Brabant wallon (CH/REL BW) d'Orp-Jauche et consacrée à l'église 
et à la paroisse Saint-Martin de Jauche. 24 et 25 avril /993, 1er et 2 mai 1993, Jauche, 
1993, 50 pages. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 13, 1999, 4, 252-281. 
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Jean Chaltin, unfondateur3 

Jean Chaltin fut notaire à Jauche de 1720 à 1733. Il était mayeur 
de Jauche en 1716 quand il fonda la confrérie Saint-Joseph. Il fut greffier 
de la baronnie de Jauche en 1722, bailli et greffier de Jauche en 1728. 

Jean Chaltin s'est marié deux fois : d'abord avec Dieudonnée 
Brumagne et ensuite avec Marguerite Grondai, veuve de Pierre Defays, 
de son vivant lieutenant bailli de Wasseiges. 

Les actes notariaux des dernières années du notariat de Jean 
Chaltin sont datés de Wasseiges, soit qu'il habitait Wasseiges après son 
remariage, soit, comme il est dit parfois, qu'il était lui-même bailli de 
Wasseiges. 

Le 22 avril 1705, il achète au seigneur de Jauche une ahanière (un 
champ de petite étendue) située derrière le moulin seigneurial de Jauche 
et le long du sentier de Tirlemont pour y bâtir un moulin à huile. Il s'agit 
de la propriété actuelle de Monsieur Pierre Goris au n ° 4 de la rue du 
Moulin. 

Un arrangement de famille du 8 janvier 1734 signale que le moulin 
à huile de Jauche a entièrement brûlé et a été reconstruit pendant le 
second mariage de Jean Chaltin. 

Les bâtiments du moulin à huile appelé aussi stordoir étaient situés 
sur la rive gauche de la rivière qui lui fournissait sa force motrice par une 
roue à auges. Ils furent abattus, à la fin des années 1940, par les 
nouveaux propriétaires, les époux Van Hecke-Patheau. 

Le 11 février 1726, Jean Chaltin achète le moulin banal de Jauche
la-Mame. Ce moulin était banal pour Jandrain et Jandrenouille. 

En 1728, il acquiert l'habitation de la Cense del Berghe ( du Mont) 
à Jauche. Cette maison située sur le marché (actuellement la place de la 
Liberté et le début de la rue de Folx-les-Caves) et qualifiée de confortable 
dans l'acte de vente, a été revendue par les descendants de Jean Chaltin, le 
19 novembre 1770, à Jean Lambert Dehemptinnes, notaire et mayeur de 
Jauche. Il est possible que le château Dehemptinnes bâti en 1885 ait été 
construit à l'emplacement de cette maison. 

3. Ces éléments biographiques ont été extraits des greffes scabinaux de Jauche et de divers 
actes notariés consultés aux A.G.R. 
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Jean Chaltin était propriétaire de nombreux autres biens, entre 
autres, de la seigneurie foncière de Genneville sous Jandrain. Aujourd'hui 
encore, une rue de Genville existe à Jandrain. 

Les traces des débuts de la confrérie 

Depuis la fondation de la confrérie en 1716, plusieurs registres ou 
autres documents ont existé, mais sont perdus 4. Le plus ancien en ma 
possession débute en 1857 par une oraison pour solliciter la protection de 
saint Joseph, dont voici le texte : 

Grand Saint, je vous choisis aujourd'hui et pour toute ma 
vie pour Patron singulier pour moi-même et pour 
Conducteur de mon âme et de mon corps, de mes désirs et 
de mes inclinations, de mon honneur et de mes biens, de 
ma vie et de ma mort, et je me propose de ne vous oublier 
jamais, mais d'exalter votre Saint Nom et d'avancer votre 
gloire autant qu'il me sera possible. 

Je vous supplie donc, Grand Saint, de m'accepter pour 
votre serviteur perpétuel; assistez moi dans toutes mes 
actions et ne m'abandonnez point à l'heure de ma mort. 
Ainsi soit-il. 

Vient ensuite la liste nominative des membres de la confrérie au 19 
mars 1857. Elle compte 58 membres dont la plupart habitent Jauche. 
Cinq habitent à l'extérieur: Louvain, Nil-Saint-Martin, Boneffe, Malines 
et Huy, tous Jauchois, membres de la confrérie, et que leur mariage ou 
leur profession ont éloignés de leur village. Les abbés Lenaerts, 
coadjuteur à J andrain, et Eisen, curé à Enines, sont également confrères 
de Saint-Joseph. 

Une assemblée extraordinaire est convoquée le 28 juin 1857, suite 
au décès de Jean-Baptiste Latinne, doyen de la confrérie, décédé le 31 

4. En tant que secrétaire-trésorier, je veille sur les archives qui contiennent principalement 
deux registres : le premier débute en 1857 et se poursuit jusqu'en 1967; le second démarre en 
1968 et est toujours utilisé aujourdbui. 
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mars. 26 membres ont répondu à l'appel. Ils devront choisir un nouveau 
doyen et apporter des modifications aux statuts de 1716. 

Le rapport de l'assemblée commence par un discours du 
responsable à ses confrères: 

Honorables confrères, 

Depuis notre dernière réunion, la confrérie a perdu deux de ses 
membres les plus estimables : Jean Baptiste Latinne, son vénérable 
doyen, et Antoine Deprez. 

Nous n'entreprendrons pas de faire leur éloge; nous savons que 
leur vie a été une longue pratique des vertus chrétiennes, tous nous 
sommes unanimes pour leur payer un juste tribu de regrets. Le 
respectueux empressement qu'on a mis à leur rendre les derniers devoirs 
est le plus bel hommage rendu à leur mémoire et il fait honneur à la 
confrérie. Puissions-nous marcher sur leurs traces et méditer, comme 
eux, à notre mort, de sincères regrets. 

Maintenant, permettez-nous de vous entretenir de l'objet de notre 
réunion d'aujourd'hui. 

La confrérie, ayant perdu son digne doyen, il s'agit de pourvoir à 
son remplacement. Le mode de nomination à la place de doyen n'est pas 
prévu par les statuts de la confrérie; seulement, il existe quelques 
précédents sur lesquels on peut s'appuyer et qu'il serait convenable de 
respecter. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, au plus ancien que 
revient de droit la dignité de doyen. Il résulte en effet des anciens 
documents que cette place a, dès l'année 1767, été conférée par voie 
d'élection. C'est ainsi que Jean Hubert Delbar5 et Michel Delbar6 ont été 
élus doyens à la majorité des voix respectivement en 1767 et 1806, bien 
qu'ils ne fussent pas les plus anciens membres. Joseph Decamp, élu 
doyen en 1836 et Jean Baptiste Latinne en 1841 étaient, il est vrai, à ces 
époques, les plus anciens, mais ils devaient leurs fonctions non à 
l'ancienneté, mais aux suffrages des confrères. Du reste, il est une 

5. A ce jour, j'ai découvert deux J.H. Delbar : Jean Hubert Delbar, né le 30 juin 1695, qui 
est le fils de Jaspar et de Catherine Laurent mais qui est décédé le 1er juin 1766. Dans les 
listes de l'état civil dressé en 1796 par le pouvoir français , j'en trouve un second : Jean 
Hubert Delbar, maître d'école, âgé alors de 70 ans. 

6. Michel Delbar est né le 11 décembre 1761. Il est le fils de Jean Hubert et de Marie 
Joseph Debry. En 1796, il était menuisier. 
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circonstance qui, actuellement, ne permet pas d'invoquer l'ancienneté: 
trois des membres les plus anciens ont été inscrits le même jour en 1825 : 
ce sont Messieurs Albert Paheau, Edouard Thumas (curé de la paroisse) 
et Louis Melon. L'élection au scrutin peut seule, dans ce cas, trancher la 
difficulté résultant de la concurrence entre ces trois confrères. Il y a bien 
un membre plus ancien encore que les trois honorables confrères que 
nous venons de nommer, c'est l'honorable Monsieur Prosper Lecocq 
inscrit en 1820, mais, attendu son éloignement (il habitait à Louvain) qui 
le met dans l'impossibilité même de remplir les charges prescrites aux 
confrères habitant la commune, nous pensons qu'il ne peut pas entrer 
dans l'intention de la confrérie de conférer à notre confrère Lecocq, 
auquel nous nous faisons un devoir de rendre ici le témoignage mérité de 
notre estime, les fonctions de doyen, lesquelles ne peuvent être 
convenablement exercées que par un membre qui soit à même de tenir 
constamment la main à l'observance des statuts de la confrérie. 

Nous vous proposons donc de décider que la place de doyen sera 
dorénavant conférée à la majorité des voix. 

Nous avons saisi l'occasion de cette réunion extraordinaire pour 
vous proposer de réviser les statuts de la confrérie. L'extension qu'a 
prise notre institution, l'augmentation croissante de ses membres, la 
considération dont elle est entourée, nécessitent quelques modifications 
aux anciennes règles qui se trouvaient éparses dans de vieux documents; 
outre qu'elles sont devenues insuffisantes, ont été, les unes perdues de 
vue, les autres suivies seulement par exception et avec une tolérance qui a 
produit dans le temps, une espèce de relâchement que nous devons 
prévenir et éviter pour l'avenir. Adopter des règles fues et rigoureuses 
est le seul moyen de maintenir l'ordre et la discipline dans l'exécution des 
conditions qui régissent la confrérie. Les membres ayant une parfaite 
connaissance de leurs obligations ne pourront plus s'excuser des devoirs 
qui leur seront imposés. 

Nous avons donc à examiner tous ensemble les modifications et les 
améliorations utiles à apporter aux anciens statuts. Nous devons, de 
commun accord, établir les conditions d'admission, préciser les devoirs 
qui incombent aux confrères, régler le mode de nomination aux/onctions 
de doyen et la manière de procéder dans les assemblées, de telle sorte 
que le tout soit en harmonie avec les progrès qu'a fait la confrérie dont 
nous devons avoir à cœur de rehausser de plus en plus la considération. 

Avant de passer à l'examen des articles des anciens statuts et des 
changements qui y seront proposés, rappelons-nous l'origine et l'objet de 
la confrérie. 
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La confrérie Saint-Joseph a été instituée le 19 mars 1716 par Jean 
Chaltin, mayeur de la Haute Cour et Baronnie de Jauche, et Jaspar 
Delbar7 choisi doyen ainsi que cela résulte d'un écrit accepté et signé à 
cette date par tous les confrères. Cet écrit n'a pu être retrouvé, mais il est 
rapporté dans un registre qui remonte à l'année 1744 et dans lequel il est 
dit qu'un extrait a été pris de l'originelle à cette fin de nous acquittée de 
nos devoirs et obligations et de mieux mettre en ordre. 

L'objet de la confrérie est clairement établi, en termes fort simples, 
au début de cet écrit : 

A la plus grande gloire de Dieu et de notre glorieux 
Patron S. Joseph et pour le salut de nos âmes et de tous nos 
bien-aimés et chers confrères. 

Aujourd'hui 19 mars 1716, nous le Sieur Jean 
Chaltin, Mayeur de la haute Cour et baronnie de Jauche et 
Jaspar Delbar, choisi doyen, assistés de nos chers 
confrères, souhaitons de faire des actions pieuses pour la 
Gloire de Dieu et le salut de nos âmes et de tous nos chers 
confrères. 

Si nous sommes bien pénétrés de la pieuse intention de nos 
devanciers, nous ferons tous nos efforts pour nous y conformer, et nous 
tâcherons, pour correspondre de plus en plus au but louable qu'ils se sont 
proposés d'entretenir parmi nous une confraternité bienveillante, de faire 
régner entre nous l'union, la condescendance, la charité, en un mot de 
pratiquer les vertus dont notre Grand Patron nous a donné l'exemple. 

A cet effet, prenons l'engagement formel d'exécuter à la lettre les 
statuts de la Confrérie et d'observer avec zèle et ponctualité les 
obligations qui nous seront imposées. 

Après avoir entendu la lecture de ce rapport, l'assemblée décide 
qu'elle passera immédiatement à l'examen des propositions tendantes à 
apporter des modifications aux statuts de 1716. 

En conséquence, il est d'abord donné lecture de ces statuts; il est ensuite 
donné communication des modifications proposées. La discussion 
s'engage et, après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, accepte les 
dispositions qui suivent comme constituant les statuts de la confrérie ... 

7. Jaspar Delbar est décédé le 12 octobre 1726. Il était l'époux de Catherine Laurent. 
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On a cru convenable de maintenir l'ordre et la rédaction des articles de 
1716 afin d'en conserver l'origine. Les disposiJions nouvelles servant à 
les modifier sont indiquées à la suite de chaque article; les articles 
additionnels sont classés par numéros fa isant suite aux anciens articles. 

Les statuts originaux et leurs différentes modifications 

Article 1 

Il sera bien de notre devoir, le jour de S. Joseph, notre bon Patron, 
d'avoir deux flambeaux pour faire l'honneur au Très Saint Sacrement 
de l'autel et les dits flambeaux seront aussi allumés au grand jour de 
solennité et les jours des grandes processions et encore ce qu'on verra 
à la suite. 

Disposition de 1857. Les flambeaux serviront aussi pour 
accompagner le corps d'un confrère défunt à son enterrement. Ils 
seront portés de préférence par les deux plus anciens confrères. 

Article 2 

Le jour de notre Glorieux Patron S. Joseph qui arrive le 19ème jour de 
mars, l'on fera chanter une messe solennelle avec diacre et sous-diacre 
que tous seront obligés d'y assister sous peine qu'il sera ordonné et de 
même au Salut qui sera suivi de la bénédiction du Vénérable Saint 
Sacrement8 . 

Disposition de 1857. Il est interdit à tous les confrères de se livrer le 
dit jour à tous travaux serviles. Le tout à peine d'une amende de 50 
centimes. Le même jour, les confrères devront se réunir en assemblée 
générale au local à déterminer. Cette réunion aura lieu avant le salut 
et au plus tard à 4 heures; elle sera ouverte par l'appel nominal; ceux 
qui ne répondent pas à l'appel encourent une amende de 50 centimes. 

Article 3 

Item, le lendemain, l'on chantera une messe pour le repos des âines de 
nos confrères qui sont morts et que tous les confrères seront obligés de 
s'y trouver sous la peine de ce qu'il sera ordonné. 

8. On a fixé cette peine plus tard à 50 centimes. Cette messe avec diacre et sous-diacre 
s'est perpétuée jusqu'au début des années 1960. 
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Disposition de 1857. Cette peine est fixée à 50 centimes. 

Article 4 

Si un de nos confrères vient à être malade, qu'il y faudra donner le S. 
Viatique, les parents seront obligés d'avertir le doyen ou ceux qui 
seront autorisés pour faire honneur au S. Sacrement avec les deux 
flambeaux des confrères et que tous les confrères seront obligés d'y 
assister sous peine qu'il sera ordonné, sinon pour des raisons légitimes, 
nonobstant, il faut quelqu'un de la maison qui assiste et prie Dieu pour 
ce malade afin qu'Il lui envoie ce qui lui est nécessaire pour le salut de 
son âme. 

Article 5 

Si la maladie lui continue qu'il sera dans une grosse nécessité, les 
parents auront à l'avertir des personnes susdites, l'on tâchera de faire 
diligence de l'assister. 

Disposition de 1857. Dans ce cas le trésorier, sur l'avis du doyen, lui 
fournira quelques secours sur les fonds de réserve dont il sera parlé 
plus loin. 

Article 6 

Item, si c'est la volonté de Dieu que notre confrère vienne à mourir, il 
sera bien de notre devoir de le porter en terre et que tous les confrères 
seront obligés de conduire le corps du défunt et d'assister aux exèques 
sous peine qu'il sera ordonné. 

Disposition de 1857. Le curé de la paroisse, en sa qualité de membre 
de la confrérie, devra faire la levée du corps à la maison mortuaire. 
Tous les confrères seront obligés de l'accompagner avec les 
flambeaux à leur disposition. Le tout à peine d'une amende de 50 
centimes. 

Article 7 

Item, immédiatement après, les confrères seront obligés de faire 
chanter une messe de requiem et que tous les confrères seront obligés 
d'y assister et prier Dieu pour l'âme de notre confrère, le tout à peine 
qu'il sera ordonné. 

Disposition de 1857. Cette peine est fixée à 50 centimes. 
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Article 8 et dernier 

Tous les confrères seront obligés de donner un sol par mois pour tout 
ce qui sera nécessaire pour la dite confrérie, en moins du greffier. 

Disposition de 1857. Tous les confrères seront obligés de payer 
chaque année leur quote-part des dépenses de la confrérie d'après le 
compte à présenter par le trésorier. 

En sus de la cotisation annuelle, chaque confrère devra verser une 
somme de quinze centimes destinée avec le produit des amendes à 
former un fonds de réserve pour les besoins éventuels de la confrérie. 

Chaque année, à la messe et au salut du jour de saint Joseph, ainsi que 
le lendemain à la messe pour les confrères défunts, il sera fait, par les 
soins d'un confrère, une collecte au profit de la confrérie dont le 
produit sera aussi versé dans la caisse de réserve pour les besoins 
éventuels de la confrérie. 

Nouveaux articles ajoutés en 1857 

Article 9 

Les conditions et obligations ci-dessus prescrites sont de rigueur. En 
cas d'infraction, les contrevenants pourront, de l'avis de la confrérie, 
être déclarés démissionnaires et comme tels rayés de la liste. 

Les motifs d 'excuse ou d'empêchement seront appréciés par la 
confrérie qui y aura tel égard que de raison. 

Article 10 

Il y a, pour la confrérie, un doyen qui sera choisi à la majorité des 
suffrages parmi les six plus anciens membres. En cas de parité des 
voix, le plus âgé est préféré. 

Le doyen est nommé à vie. Il a le pas dans toutes les cérémonies et il 
préside les assemblées. En cas d'empêchement, il sera remplacé par le 
plus ancien confrère. 

Article 11 

En cas de vacature de la place de doyen, la confrérie sera convoquée 
pour l'élection dans le plus bref délai et à la diligence du secrétaire. 
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Article 12 

Le secrétaire-trésorier est nommé par le doyen. Il est chargé des 
écritures et de la garde des registres. Il présente tous les ans, à 
l'assemblée ordinaire, le compte des recettes et des dépenses de 
l'année. Il est dépositaire des fonds de la confrérie. 

Article 13 

Nul ne sera admis dans la confrérie s'il n'a pas fait sa première 
communion. 

Le postulant devra être présenté par deux membres. 

L'admission d'un postulant aura lieu au scrutin secret, à la majorité des 
suffrages constatés par bulletins blancs. 

Le nouveau confrère sera tenu de déclarer qu'il se soumet aux statuts 
de la confrérie dont lecture lui sera donnée en assemblée générale et il 
devra signer sa déclaration. 

Article 14 

Si un étranger à la commune manifeste le désir d'entrer dans la 
confrérie, il sera statué conformément à l'article qui précède. 

La confrérie, en cas d'admission pourra le dispenser de remplir les 
obligations prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais il sera tenu 
de se conformer aux autres conditions. 

Article 15 

Chaque membre a le droit de faire des propositions dans l'intérêt de la 
confrérie. 

Article 16 

Toute résolution est prise à la majorité des suffrages. 

Article 17 

La confrérie ne peut prendre aucune résolution, procéder aux élections 
ou statuer sur une demande d'admission qu'autant que la majorité de 
ses membres se trouve réunie, non compris les membres qui n'habitent 
pas la commune. 
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Article 18 

Après chaque séance, il sera dressé un procès verbal qui sera signé par 
le président et le secrétaire. 

Modifications ultérieures 

1859, le 19 mars : un article 19 est ajouté. 

Tout membre de la confrérie qui sera vu par deux autres membres de 
la confrérie entendant la messe le dimanche ou les jours de fête à 
l'extérieur de l'église sera condamné à 1 franc d'amende à joindre à la 
caisse de réserve; en cas de récidive, il sera exclu à perpétuité de la 
confrérie. 

1872, le 11 février : un article 20 est ajouté : 

La confrérie est administrée par une commission de neuf membres, 
savoir : le doyen, le secrétaire, les trois plus anciens confrères et 
quatre autres membres à choisir par le doyen. Cette commission est 
chargée de faire exécuter le règlement et notamment de statuer sur les 
demandes d'admission et les exclusions, conformément aux articles 13 
(?t 17 des statuts. 

1873, le 2 juin : modification des articles 13 et 17. 

Article 13 

.... L'admission d'un postulant aura lieu au scrutin secret, à la majorité 
des membres de la commission ... 

Article 17 

... La commission se réunira annuellement le dimanche qui précède la 
fête de saint Joseph pour procéder à l'admission de nouveaux 
confrères. 

1875, le 19 mars : 

sur la proposition d'un membre, il est décidé de s'entendre avec 
Monsieur le curé de la paroisse pour obtenir une modification de 
l'article 6. 
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1876, le 19 mars: suite à la réponse de Monsieur le curé, l'article 6 est 
modifié. 

Le curé de la paroisse en qualité de membre de la confrérie devra faire 
gratuitement la levée du corps à la maison mortuaire pour les services 
à un prêtre. 

1878, le 19 mars : un article 21 est ajouté aux statuts. 

Tout membre de la confrérie qui aura eu à subir une peine, soit 
amende ou emprisonnement pour s'être rendu coupable de vol ou 
d'immoralité, sera exclu de la confrérie. 

1882, le 19 mars : annexe 2 à l'article 21. 

Si un membre quitte volontairement la confrérie, il ne pourra jamais se 
faire restituer les sommes qu'il aura versées à la caisse de la confrérie. 

1890, le 19 mars : un article 22 est ajouté. 

Tout membre de la confrérie, reconnu par plusieurs autres membres, 
n'assistant pas régulièrement à la messe le dimanche et sans motif 
légitime sera exclu de la confrérie, il n'aura pas droit à la restitution 
des sommes versées à la caisse de la dite confrérie. 

Dernières modifications décidées le le 13 août 1944 : 

Les anciens statuts trop compliqués et de moins en moins suivis 
seront remplacés par les suivants. 

Article 1 

La confrérie St Joseph/ondée le 19-3-1716 par Jean Cha/tin, Mayeur 
de la Haute Cour et Baronnie de Jauche et Joseph Jaspar Delbar 
assistés de leurs confrères a pour but la plus grande Gloire de Dieu et 
Glorieux St Joseph et le salut des âmes de tous les confrères. 

Article 2 

Le jour de st Joseph (19 mars) sauf cenaines exceptions doit être 
pour tous les membres un grand jour de fête; ils ont le devoir 
d'assister ce jour là à la grand-messe et au salut ainsi qu'à la réunion 
au local avant ce salut. Ils devraient tous communier ce jour-là. 
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Article 3 

Une collecte est faite à la messe et au salut. 

Article 4 

Une messe pour les membres défunts sera chantée dans la semaine du 
19 mars. 

Article 5 

Les membres aideront charitablement les confrères nécessiteux. 

Article 6 

Une messe sera chantée pour chaque confrère dans le mois suivant 
son décès. 

Article 7 

Les confrères paieront chaque année une cotisation à fixer selon les 
besoins. 

Article 8 

Le doyen, c'est-à-dire le plus ancien membre, présidera la confrérie et 
se choisira un secrétaire qui sera chargé des écritures et qui gardera 
la caisse. 

Article 9 

Tout confrère doit pratiquer le mieux possible la religion chrétienne 
et montrer surtout l'exemple de l'amour de Dieu et du prochain. 
Quand un confrère n'aura pas une conduite digne d'un vrai chrétien, 
les autres feront tout leur possible pour le remettre sur le bon chemin, 
et démission ne lui sera donnée qu'à toute extrémité. 

Article 10 

Un confrère exclu n'aura pas droit aux cotisations payées. 
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Article 11 

Pour entrer dans la confrérie, il faut avoir fait sa première 
communion, être accepté par la commission et être âgé de 50 ans 
maximum. Pour être admis après cet âge, il faut payer un droit 
d'entrée de 4 fois la cotisation annuelle. 

Article 12 

Pour entretenir la vitalité de la confrérie, il convient que le doyen 
convoque la commission au moins tous les 3 mois. 

Les doyens 

N'ayant pas de registre antérieur à 1857, il est impossible de citer 
les noms de tous les doyens depuis la fondation de la confrérie en 1716. 

- Le premier doyen fut Jaspar Delbar en 1716. Il est décédé le 12 
octobre 1726. 

- Jean Hubert Delbar élu en 1767. 

- Michel Delbar élu en 1806 et décédé le 21 août 1835 âgé de 73 ans. 

- Lambert Joseph Decamp élu en 1836 et décédé inopinément le 17 
avril 1840 à 68 ans. 

- Jean Baptiste Latinne élu en 1841 et décédé le 31 mars 1857, âgé de 
92 ans. 

Albert Paheau élu en 1857 et décédé le 17 novembre 1861, âgé de 
67 ans. 

- Ferdinand Mouton élu en 1862 et décédé le 26 mars 1871, âgé de 
82 ans. 

- Philippe Derouvroy élu en 1873 et décédé le 9 juin 1879, âgé de 
75 ans. 

- Albert Bosquion élu en 1880 et décédé le 12 avril 1886, âgé de 83 ans. 

- Jean Baptiste Mans élu en 1887 et décédé le 2 mai 1890, âgé de 
85 ans. 

- Bonaventure Moureau élu en 1891 et décédé le 18 février 1897, âgé de 
89 ans. Il habitait au n° 15 de la rue de Foix-Les-Caves. 
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- François Sarton élu en 1897 et décédé le 6 juillet 1900, âgé de 83 ans. 

- Alexandre Goffin élu en 1901 et décédé le 19 février 1903, âgé de 
81 ans. 

- Charles Dehemptinne élu en 1903 et décédé le 11 avril 1922, âgé de 
76 ans. 

- Florent Joachim (mon arrière-grand-père) élu en 1923 et décédé le 
7 avril 1926, âgé de 85 ans. Il habitait au n°1 de la rue du Moulin. 

- Louis Renard élu en 1927 et décédé le 6 avril 1928, âgé de 83 ans. 

- Augustin Clairembourg élu en 1929 et décédé le 18 mars 1936, âgé de 
80 ans. 

- Florent Pirard élu en 1936 et décédé le 16 septembre 1942, âgé de 
83 ans. 

- Léon Dalcq élu en 1943 et décédé le 27 juillet 1944, âgé de 73 ans. 

- Joseph Minsier élu en 1944 et décédé le 23 mai 1962, âgé de 84 ans. 
Il habitait au n° 18 de l'avenue A. Drossart. 

- Le Père Paul Goreux élu en 1962 et décédé chez sa sœur à Jauche le 
12 mars 1978. Il avait été professeur de rhétorique au collège Saint
Paul à Godinne et ensuite au collège Saint-Michel à Bruxelles où il 
résidait au moment de sa mort. Il est mort subitement chez sa sœur 
qui habitait la maison paternelle dans l'avenue R. Gossia. 

- André Minsier élu en 1978 et décédé à Hannut le 1 juillet 1995. Il 
habitait aü n° 18 de l'avenue A. Drossart et avait quitté le village 
quelques années avant sa mort. 

- Henri Lerutte élu en 1995. Il habite au n° 37 de la rue de Folx-Les
Caves. 

Les secrétaires-trésoriers 

- Louis Stroobants est secrétaire en 1857 et démissionne en 1861. Il est 
décédé le 12 juin 1907, à Schaerbeek, âgé de 72 ans. 

- Louis Deselle est nommé le 19 mars 1861 et démissionne en 1873. Il 
est décédé le 30 janvier 1897. 

- Louis Latinne est nommé le 19 mars 1873. Il est décédé le 26 
novembre 1906, âgé de 67 ans. 



268 

- Augustin Latinne, frère du précédent, élu le 12 mars 1907. Il est 
décédé le 14 avril 1912, âgé de 72 ans. 

Les frères Latinne habitaient aux n°5 5, 7, 9 de l'avenue A. Drossart où 
ils avaient un magasin d'épicerie. Ces trois maisons actuelles n'en 
faisaient qu'une à l'époque. 

- Léon Séressia, clerc à l'église de Jauche, est secrétaire en 1911 et 
signe encore le registre en 1914. Il est décédé le 10 avril 1961. Il 
habitait au n° 5 de la rue du Moulin. 

- Joseph Minsier est nommé secrétaire le 17 mars 1918 mais il tient les 
registres depuis 1915 jusqu'en 1943. Il devient alors doyen de la 
confrérie. 

- Henri Delgoffe est nommé le 4 août 1944. Il démissionne en 1953. Il 
est décédé le 3 décembre 1964. Il habitait rue de la Cure. Il était âgé 
de 41 ans. 

- Louis Grenier. Je suis nommé secrétaire lors de l'assemblée du 19 
mars 1953 qui s'est tenue chez Monsieur le curé Verbiest qui habitait à 
l'époque dans la maison de l'aumônier du château Dehemptinne. 
J'habite au n° 1 de la rue du Moulin. 

contrérle St-Joseph 
FONDÉE EN 1716 

JAUCHE 

* 



Évolution du nombre de membres de la confrérie 

Année Membres Décès Nouveaux membres N - membres rayés R 

1857 58 
1858 48 
1859 46 10 N 
1860 64 12 N 
1861 78 3 14 N 
1862 88 3 4 N 
1863 88 3 5 N 
1864 - 1 4 N 2 R 
186:5 - 1 5 N 
1866 93 2 3 N 
1867 - 2 5 N 1 R 
1868 - 1 2 N 
1870 - 3 2 N 
1872 84 3 
1873 84 7 N 
1874 92 1 10 N 
1875 97 2 7 N 
1876 103 1 7 N 
1877 103 2 2 N 
1878 97 6 5 N 1 R 
1880 95 2 
1880 95 2 
1881 90 3 1 N 
1882 87 4 3 N 
1883 88 3 4 N 
1884 89 2 4 N 
1885 89 1 4 N 
1886 88 1 1 N 
1887 86 3 1 N 
1888 85 
1889 77 4 1 N 
1890 75 1 
1891 68 6 1 N 2 R 
1892 62 3 
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1893 59 1 
1894 56 3 1 N 
1895 54 3 2 N 
1896 56 2 3 N 
1897 54 4 2 N 
1898 57 2 5 N 
1899 57 3 4 N 
1900 56 1 1 N 
1901 57 2 3 N 
1902 63 2 8 N 
1903 62 2 1 N 
1904 62 1 1 N 
1905 63 1 3 N 1 R 
1906 61 2 
1907 56 6 2 N 
1908 54 1 1 N 
1909 55 1 
1910 48 
1911 47 
1912 44 1 
1913 41 4 
1914 38 2 
1915 35 2 
1916 35 
1917 34 1 3 N 
1918 48 1 15 N 2 R 
1919 44 1 
1920 46 2 N 
1921 46 
1922 38 4 1 N 
1923 41 6 N 
1924 37 1 
1925 - 1 5 N 
1926 42 2 N 
1927 45 2 4 N 
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1928 41 4 N 
1929 45 7 N 
1930 39 2 1 N 
1931 -

1932 30 
1933 31 3 N 
1934 34 3 N 
1935 37 1 5 N 
1936 34 2 
1937 32 
1938 29 1 N 
1939 34 3 2 N 
1940 -
1941 30 
1942 31 
1943 - 1 3 N 
1944 46 1 N 
1945 50 1 
1946 50 
1947 52 2 N 
1948 47 1 
1949 37 
1950, 1951, 1952 -
1953 39 
1954 46 
1955 45 1 
1956 46 
1957 46 
1958 44 1 
1959 43 3 
1960 40 1 
1961 39 2 
1962 35 1 
1963 34 
1964 34 2 
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1965 35 
1966 35 
1967 33 1 
1968 33 1 
1969 34 
1970 34 2 
1971 33 
1972 32 
1973 33 
1974 35 
1975 38 2 
1976 44 
1977 43 1 
1978 43 2 
1979 36 
1980 38 
1981 36 2 
1982 34 2 
1983 33 1 
1984 31 
1985 29 1 
1986 28 1 
1987 27 2 
1988 26 
1989 33 1 
1990 33 1 
1991 28 2 
1992 29 
1993 27 2 
1994 27 
1995 25 
1996 20 3 
1997 19 2 
1998 18 
1999 18 
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La vie de la confrérie 

L'assemblée extraordinaire du 28 juin 1857 est une reprise en 
mains de la confrérie. Voici, glanés au fil des pages de ce registre, divers 
éléments permettant d'entrer dans le concret de la confrérie. 

Comptabilité 

Assemblée du 19 mars 1858. 

Le registre nous apprend que les dépenses s'élèvent à 33, 75 francs dont 
16 fr. pour la messe solennelle, le salut et la messe pour les défunts; 2 x 6 
fr. pour deux messes pour deux confrères défunts; 5,75 fr. pour les cierges 
brûlés en l'honneur de saint Joseph. Les recettes s'élèvent à 15,50 fr. 

Assemblée du 19 mars1860 

Les messes coûtaient 6 francs dont 3 pour le curé et 3 pour le clerc. Le 
salut coûtait 4 francs dont 2 pour le curé et 2 pour le clerc. 

Commission du 16 mars 1924. 

Les cotisations sont portées à 2,50 fr. 

Assemblée du 19 mars 1954. 

La messe de saint Joseph coûte 300 fr. Les cotisations sont portées à 10 
fr. Le secrétaire ira à domicile chercher les cotisations en retard. Alors 
que la caisse était vide, elle passe cette année à 679,70 fr. 

Monsieur le curé célèbre deux messes le 19 mars et le salut. Une seule 
messe est payante et la collecte est faite aux deux messes et au salut. 

Assemblée du 19 mars 1974. 

Les cotisations des membres passent à 20 fr. La messe du 19 mars coûte 
300 fr. et les autres messes (pour les défunts, à la mort de chaque confrère 
et celle du 1er mai) coûtent 200 fr. 
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Assemblée du 19 mars 1982. 

L'évêché ayant augmenté les tarifs des messes, la messe de 10 heures 
coûte maintenant 500 fr. Moins la part du clerc, membre de la confrérie, 
d'où coût de la messe, 250 fr. 

La confrérie ne peut plus payer la messe du 1er mai. 

Assemblée du 19 mars 1983. 

Le secrétaire Louis Grenier, ayant suspendu ses fonctions de clerc, la 
messe de 10 heures coûte 500 fr. 

De 1984 à 1993, la messe de Saint-Joseph, célébrée tantôt à 9, 8 ou 19 
heures, coûte 300 fr. 

En 1993, son prix est ramené à 250 fr. 

BMnière 

Assemblée du 19 mars 1859. 

Elle décide que le secrétaire sera le dépositaire de la bannière de st 
Joseph, celle-ci étant la propriété de la confrérie. 

Assemblée du 19 mars 1864. 

En plus des dépenses ordinaires, une dépense de 2,80 fr. pour la dorure et 
la couleur de la bannière est comptabilisée. 
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Assemblée du 19 mars 1900. 

Suite au legs de 100 fr. fait par Hubert Jauquet, la confrérie décide 
d'acheter une nouvelle bannière : 50 fr. sont votés et une souscription est 
ouverte pour recueillir les dons des confrères et d'autres personnes. 

Assemblée du 19 mars 1901. 

Grâce à la générosité des confrères et aux offrandes déposées dans le 
tronc installé à l'église par Monsieur le curé, la confrérie inaugure ce jour
là sa nouvelle bannière. Cette belle bannière a été bénie pendant la messe 
par Monsieur le doyen d'Orp-le-Grand. 

Cette bannière est la propriété de la confrérie, elle sera portée aux 
processions pour accompagner le St-Sacrement et à l'enterrement d'un 
confrère. Elle restera exposée dans l'église. Elle coûte 375 fr. La 
souscription s'élève à 140,50 fr. Le tronc a rapporté 80 fr. et la caisse paie 
le restant soit 154,50 fr. 

Précisons que la bannière de la confrérie Saint-Joseph existe encore. 
C'est une très belle bannière en velours rouge foncé avec, au centre, 
l'image de saint Joseph. Au-dessus, elle porte l'inscription 

CONFRÉRIE DE SAINT-JOSEPH 

et en-dessous 1900 

Lustre 

Assemblée du 19 mars 1860. 

Prosper Lecocq, président honoraire, déclare que le lustre avec cristaux, 
qui se trouve dans le chœur de l'église de Jauche, a été donné par lui, en 
1855, à la confrérie. 

Assemblée du 19 mars 1904. 

Monsieur le curé propose d'acheter un nouveau lustre pour la confrérie. 
L'assemblée vote 50 fr. et décide d'ouvrir une souscription pour recueillir 
les donc des confrères et d'autres personnes. 
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Assemblée du 20 mars 1905. 
La confrérie acquiert un beau lustre qui est déposé dans l'église et qui 
reste la propriété de la confrérie. Il coûte 225 fr. La caisse verse 50 fr. 
La souscription a rapporté 47,50 fr et Monsieur le curé a payé le reste. 

Nous savons que, jusqu'au milieu des années 1950, deux lustres pendaient 
dans le chœur de l'église. Etait-ce les mêmes que ceux décrits dans 
l'histoire de la confrérie ? Ils étaient électrifiés. Monsieur le curé 
Verbiest trouvant que le chœur était trop chargé, les a fait enlever. 

Flambeaux, cierges et lanternes de procession 

Assemblée du 19 mars 1865. 

La confrérie décide de faire confectionner 6 flambeaux en cire. 

Assemblée du 19 mars 1866. 

Les 6 flambeaux ont coûté 52,50 fr. Le curé Thomas décède le 18 juillet. 

Assemblée du 19 mars 1874. 

Parmi les dépenses, on trouve 20 fr. pour 4 cierges à fleurages destinés à 
être brûlés à l'autel de saint Joseph. 

Je n'ai aucun détail sur la façon dont ces cierges étaient ornés, mais au 
temps où j'étais clerc, les paroissiens, le 2 février, jour de la Chandeleur, 
offraient un grand nombre de petits cierges destinés à être brûlés à l'autel 
de la sainte Vierge. D'autres, plus généreux, offraient de grands cierges 
qu'on allumait aux fêtes de la sainte Vierge dans quatre chandeliers. Le 
surplus allait aux quatre chandeliers de l'autel de saint Joseph. Ces 
cierges étaient garnis de bandelettes en papier doré et de quelques petites 
fleurs en cire. 

Assemblée du 20 mars 1876. Il est décidé de remplacer les flambeaux par 
des lanternes qui resteront la propriété de la confrérie. 
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Assemblée du 19 mars 1877. 

La confrérie par les bons soins de M. Louis Renard de Bruxelles, a acheté 
10 lanternes qui ont coûté 5,50 fr. pièce. Les anciens flambeaux ont été 
remis à M. Delvaux, clerc, pour la somme de 19,25 fr. 

Ce M. Delvaux a voulu laisser un souvenir écrit de son passage à l'église 
de Jauche en gravant son nom dans la porte du jubé. 

Assemblée du 19 mars 1896. 

Il est proposé d'acheter 12 lanternes de procession. A cet effet, les 
confrères, Constant Paheau et Louis Latinne, font chacun un don de 5 fr. 

Assemblée du 19 mars 1897. 

On retire 50 fr. du livret de la caisse d'épargne pour acheter les lanternes. 

Autel et statue 

Assemblée du 19 mars 1873. 

La confrérie interviendra pour 75 fr. dans les frais d'un autel qu'on érigera 
en l'honneur de saint Joseph. 

Commission du 2 juin 1873. Le secrétaire fait une collecte parmi les 
confrères présents pour contribuer à l'acquisition de la nouvelle statue de 
saint Joseph. Le produit de la collecte s'élève à 61 fr. qui, joints aux 75 fr. 
de la caisse, seront remis à Monsieur le curé. 

Le 19 mars 1874, a lieu l'inauguration de la nouvelle statue de saint 
Joseph. En voilà le récit par le secrétaire de l'époque: 

Conformément à la décision prise en assemblée générale le 19 mars 
1873, avec le généreux concours de quelques personnes de la paroisse, et 
sans l'intervention de la fabrique d'église, la confrérie a inauguré 
solennellement la nouvelle statue de saint Joseph, aujourd'hui 19 mars 
1874. 

Cette belle statue a été bénie pendant la messe par Monsieur Sablon, 
curé-doyen d'Orp-le-Grand. 
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Tronc 

Assemblée du 19 mars 1875. 
Il est décidé d'adresser une demande à Monsieur le curé pour obtenir un 
tronc qui serait placé à l'autel de saint Joseph et dont le produit serait 
remis à la caisse de la confrérie. 

Assemblée du 20 mars 1876. 

Monsieur le curé autorise le placement d'un tronc à l'autel de saint Joseph. 

J'ai encore connu ce tronc qui était fixé au mur à gauche de l'autel. Quand 
j'étais clerc, les offrandes, assez rares, étaient remises directement à 
Monsieur le curé pour célébrer des messes en l'honneur de saint Joseph. 
Ce tronc a disparu, il y a une dizaine d'années . 

. Les deux guerres 

Commission du 17 mars 1919. 

Le secrétaire fait le commentaire suivant : "Depuis 1914, nous avons 
passé 4 fêtes de saint Joseph sous le terrible régime de l'occupation 
allemande. Par la protection du Sacré-Cœur et de saint Joseph, notre 
chère patrie a sonné le 11 novembre 1918 sa délivrance par la capitulation 
des armées ennemies devant le génie et la bravoure des soldats belges et 
alliés. 

Nous pouvons donc célébrer cette année notre fête avec une joie presque 
complète, espérant que la paix était bientôt signée, nous pourrons en 1920 
célébrer le deuxième centenaire de la confrérie, lequel n'a pu se célébrer 
en 1916. 

Depuis notre dernière réunion, nous avons perdu le plus ancien de nos 
membres Xavier Renard. Nous devons aussi regretter la mort du 
Révérend abbé Filée, curé de Jandrenouille qui bien que n'étant pas 
membre, ne manquait jamais d'assister à notre messe du 19 mars et d'y 
prononcer le sermon". 

,) 



279 

Assemblée du 2 avril 1940. 

Le 19 mars étant cette année le mardi de la semaine sainte, la fête est 
remise au 2 avril. Voici la carte postale qui fut envoyée à tous les 
confrères: 

Confrérie de Saint-Joseph, 
Jauche 

Cher confrère, 

le 2 avril 1940, à l'unanimité des membres présents, il a été décidé ce qui 
suit: 
1) la réunion des membres aura lieu le 19 mars immédiatement après la 
messe, elle commencera · par l'appel nominal et par la prière à Saint
Joseph. 
2) ceux qui ne répondront pas à l'appel paieront en supplément 0,50 fr. 
3) ceux qui ne paieront pas leur cotisation au local le 19 mars après la 
messe paieront un supplément de 0,50 fr. 
En cette année de guerre, il convient de renforcer sa dévotion envers le 
patron de notre pays. 
Vous êtes en retard dans le paiement de 1938-1939-1940. 

Réunion du 19 mars 1941. On constate que 3 membres sont prisonniers 
de guerre : Henri Lerutte, André Minsier, Gustave Doneux. 

Mixité 

Assemblée du 19 mars 1965. 

Monsieur le curé ouvre la confrérie aux femmes. 

La première nous a rejoints en 1965; elles seront 4 en 1972. C'est à la 
veille des années quatre-vingts qu'elles seront les plus nombreuses : 12 
sur 43 membres. Aujourd'hui, parmi les 18 confrères, trois sont nos 
"consœurs". 
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Fête du 1 mai 

Assemblée du 19 mars 1972. 

La confrérie fait célébrer une messe le 1er mai. Le pape Pie XII a, en 
1955, institué ce jour comme tête de saint Joseph travailleur. 

Assemblée du 19 mars 1982. 

La confrérie ne peut plus payer la messe du 1er mai. 

En 1996, Henri Lerutte devient doyen de la confrérie. Il a voulu marquer 
son entrée en fonction par cette belle poésie écrite de sa main dans le 
registre de la confrérie. 

Confrérie de Saint-Joseph 

Mille sept cent seize, une naissance, 
La confrérie a vu le jour. 
Chacun y met un peu d'amour, 
Beaucoup de foi et d'espérance. 
A nos aînés, reconnaissance, 
Ils prêchaient la continuité, 
L'assiduité, la survivance. 

Ô Saint-Joseph, 

Tu es la douce Providence, 
Le protecteur ne nos foyers, 
Partout, partout, tu fais régner 
Respect, amour, joie, innocence. 
Nous t'appelons dans la détresse, 
Nous t'invoquons dans nos douleurs, 
Ta main saura sécher nos pleurs, 
Car tu nous aimes avec tendresse. 
Au seuil de notre heure dernière, 
Si nous tremblons devant la mort, 
Nous te confions notre sort, 
Tu entendras notre prière. 
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En 1999, en ce début du mois d'avril, au moment où je termine l'histoire 
de la confrérie, il reste 18 membres dont la moitié n'habite plus le village. 
J'espère que saint Joseph nous donnera des idées pour que la confrérie 
puisse refleurir et que la dévotion à saint Joseph puisse continuer dans 
notre paroisse. 

ERRATA 
en rapport avec le fascicule 3 sur 

L'INSTITUT SAINT-ALBERT DE JODOIGNE 

Deux lecteurs attentifs nous ont communiqué des renseignements fort 
utiles nous permettant de corriger deux légendes et une note. 

à la page 184 : il s'agit de l'abbé Michel ROMAIN et non de 
J. Vandevelde. 

à la page 204 : il s'agit de Mgr Carton de Wiart et non de Mgr Micara. 

à la page 197, note 116 : M. l'abbé Coenraets fut directeur du collège 
Saint-Albert jusqu'en 1980 et non 1981. 

Merci à M. l'abbé Chambille, ancien élève de l'Institut, ainsi qu'à 
M. l'abbé Patemostre, ancien professeur et directeur de ce même 
établissement, pour leur précieuse collaboration. 
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