Les confréries de métier
éveil



objectif(s)
Associer la confrérie
à son saint patron
et à son métier.

V1.0

compétences
Histoire :
3.1.3. Exploiter des sources historiques.
3.2.2. Le mode de vie des gens à une époque
déterminée.

H.11
H.13

CECP

PE02
734-735
754-755

déroulement de l’activité

PIASC
CLH.2.2.

Matériel

  Placer au tableau les photos de statues de saints
processionnés à Mons.
à saint Eloi, saint Aubert, saints Crépin et Crépinien,
saint Fiacre, saint Hubert, saint Arnould, sainte Barbe.
Expliquer qu’il s’agit des statues de confréries de métier,
c’est-à-dire d’associations qui, jadis, regroupaient
et organisaient les artisans et les ouvriers d’une même
profession, et qui se plaçaient sous la protection d’un saint.
Inviter les enfants à identifier les métiers qui se cachent
derrière ces photos.
 L’enquête : diviser les élèves de la classe en autant
de groupes qu’il y a de confréries de métier. Chaque
groupe est une équipe d’enquêteurs. Distribuer à chaque
groupe une enveloppe « confrérie de métier xxx »
comprenant une série de photos de cette confrérie
dans la Procession. Retrouver le métier qui y est associé
en observant :
• les habits,
• la statue du saint patron,
• les accessoires,
• les éléments décoratifs.
Noter les indices qui prouvent qu’il s’agit de tel ou tel
métier.
Faire tourner les enveloppes dans les différents groupes
en donnant un signal.
Stimuler les élèves par la compétition entre équipes
d’enquêteurs et la nécessité d’être rapide.
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Photos
de statues.

Photos
confréries.

PR 4b

Suite de l’activité « PR3b - Les groupes de la Procession ».

 Les résultats de l’enquête : mise en commun des propositions
des élèves en précisant les indices visibles sur les photos.
 Synthèse : création d’une fiche d’identité pour chaque
confrérie de métier comprenant :
• photo du groupe,
• nom de la confrérie,
• métier associé,
• indices sur la photo,
• chaque groupe est chargé de réaliser la fiche d’identité
d’une confrérie.

Correctif.

 Prolongement
En religion, découvrir la vie des différents saints découverts
durant l’activité et faire le lien avec le métier qui leur est
associé.

À savoir…
À propos des différents saints :
à voir internet (taper le nom
des saints).
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Les confréries
Les confréries étaient des associations
pieuses regroupant leurs membres
autour du culte d’un saint.
Elles poursuivaient divers objectifs :
favoriser la piété, créer un esprit
de solidarité entre les membres,
pratiquer la charité. Le nombre
des membres était fixe et ceuxci étaient organisés de façon
hiérarchique et démocratique.
La confrérie développait le culte
de son saint patron et possédait
une chapelle particulière dans
l’église paroissiale. Elle avait
son enseigne (drapeau, statue
du saint patron, emblèmes divers)
et son habit particulier pour
les cérémonies. Les prestations civiles
ou religieuses étaient obligatoires :
participation aux funérailles
des confrères, secours aux veuves,
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aumônes aux pauvres, assistance
à des messes, aux processions,
aux banquets, cotisations.
On peut distinguer deux sortes
de groupes de confréries.
Les unes réunissaient les gens
d’un même métier ou de plusieurs
métiers apparentés. Elles excluaient
les membres des autres professions.
Les autres ne poursuivaient qu’un but
pieux.
Presque tous les métiers se
rassemblaient en confréries.
La connétablie était l’organisation
civile et économique, tandis que
la confrérie était l’organisation
religieuse et caritative.
Au XIVe siècle, Mons comptait 17
métiers ; au XVe siècle, 21 métiers ;
au XVIIIe siècle, 70 métiers
regroupés en 43 confréries.
La Procession d’aujourd’hui compte
encore un certain nombre d’entre
elles.
Voir aussi :
www.processionducardor.be
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Confrérie

Métier

Commentaire

Saint-Eloi

orfèvres

Mons a jadis été réputée pour la qualité
de ses orfèvres.

Saint-Aubert

boulangers

Saints-Crépin
et Crépinien

cordonniers

Saint-Fiacre

fourboutiers
(terme montois
désignant
les maraichers)

Saint-Hubert

bouchers

Jadis, nombreux aux environs
de la porte d’Havré
(carrefour Saint-Fiacre -> croisement
av. Reine Astrid/chée de Binche
chée du Roeulx).

Saint-Arnould brasseurs

Jadis très nombreux à Mons.
Les chevaux tirant le Car d’Or étaient
fournis par la brasserie Labor (en haut
de la chaussée de Binche).

Sainte-Barbe

Les chanoinesses étaient propriétaires
des premières mines à charbon
de la région.

mineurs
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Correctif

Les confréries de métier

