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La confrérie de charité de Douains
Une « sacrée » découverte
Lors des travaux de rénovation de notre église, grande fut notre surprise de découvrir à
l’intérieur d’un placard muré du porche d’entrée, un lot intéressant de vêtements et d’objets
ayant servi aux processions mortuaires, dans notre village, au cours des siècles passés. En
réalité, la cache obstruée par une porte vermoulue, se trouvait derrière un vieux meuble très
délabré, sans valeur historique, dont nous avions décidé de nous débarrasser avant
d’entreprendre les travaux de remise en état des murs du porche.

Après réfection du mur, en examinant avec attention cette cache, on se rend compte
qu’il s’agit effectivement d’une ancienne porte latérale à voûte de forme elliptique qui fut
murée dans le passé et, en même temps, transformée partiellement en placard par adjonction
de deux poutres en chêne en guise de linteau.
Joints aux bannières et autres chaperons qui sont depuis fort longtemps entreposés à la
sacristie, c’est un riche patrimoine historique qui est soudain mis à notre disposition. Il a
d’ailleurs été largement utilisé par le musée Georges Poulain de Vernon, dans le cadre de son
exposition de mars et avril 1999 consacrée aux confréries de charité disparues, de la région de
Vernon. Cette exposition présentait le riche patrimoine textile propre aux confréries,
différents objets ayant servi aux processions mortuaires ainsi que des documents relatifs aux
anciennes charités de notre région.
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Les confréries de charité
Organisations religieuses constituées de laïcs pieux qui prenaient en charge les
inhumations des défunts de la paroisse, les confréries de charité (appelées couramment
Charités) datent souvent du Moyen-Age. Leur apogée se situe au 16ème siècle. Elles furent
évidemment interdites pendant la Révolution. Si des confréries existent toujours dans l’ouest
de l’Eure, elles ont, par contre, pratiquement toutes disparu de la partie orientale de notre
département. Et pourtant, ces confréries étaient très actives dans la région de Vernon, dans le
Vexin et sur le plateau de Madrie. Elles existaient également dans les régions proches, comme
celle du Mantois.
Ces confréries de charité ne doivent pas être confondues avec les confréries de prières
qui furent encore plus nombreuses. Ces dernières pouvaient être puissantes et prestigieuses
comme le fut la confrérie de l’Assomption de Gisors fondée en 1376 qui, dissoute en 1784,
accueillit entre autres, parmi ses membres, le roi Charles V en personne et, beaucoup plus
tard, le duc de Bourbon-Penthièvre.
Les confréries de charité datent, pour les plus anciennes, du Moyen-Age. Formées de
laïcs pieux, elles sont, jusqu’à la Révolution, tout d’abord, chargées de rehausser les
cérémonies religieuses. En conséquence, les frères de charité occupent, dans les églises
paroissiales une place particulière : deux bancs placés dans le chœur pouvaient alors
accueillir les douze frères de la confrérie. Ceux de l’église de Douains sont toujours en place.
La première mission attribuée aux confréries était d’assister les mourants. Les frères
devaient, en outre, s’occuper des nombreuses obsèques de la paroisse, ensevelir et inhumer les
morts. La mortalité était alors très élevée surtout à cause des épidémies de peste et d’autres
maladies contagieuses. Lorsque l’on connaît la virulence de la peste et le processus de
transmission de cette terrible maladie, les frères s’exposaient en fait à une contamination
certaine.
Lorsqu’ils accompagnent un défunt, les frères revêtent un chaperon, généralement
noir. Certaines confréries (comme celle de Gasny) devaient, par contre, mettre un chaperon de
« couleur blanche ». Au 19ème siècle, l’achat du matériel textile constituait la principale
dépense des confréries et l’acquisition de chaperons, robes, barrettes, tabars, bannières ou
draps mortuaires richement brodés exigeait de grosses sommes d’argent. Les frères possèdent
aussi d’autres objets pieux comme des croix de procession, des torchères plus ou moins
décorées, plus ou moins précieuses. La confrérie range parfois son matériel dans l’église
paroissiale ; mais le plus souvent, elles disposent d’un local particulier appelé chambre.
Beaucoup de chambres subsistent encore dans notre région, affectées aujourd’hui à diverses
utilisations. Il n’en existe pas à Douains.
Les confréries présentent entre elles une organisation comparable. En général, les
frères sont au nombre de douze – comme les apôtres – mais certaines peuvent en comporter
jusque quinze (comme à Gasny). Le nom des dignitaires remonte au Moyen-Age et est resté
inchangé :
- Celui qui dirigeait la confrérie s’appelait « le roi » comme à Vernon ou
« l’échevin » comme à Saint-Pierre de Bailleul.
- Il était aidé par une sorte d’adjoint, « le prévôt » ou « le trésorier » ou encore « le
receveur », voire « le procureur » comme à Gasny. Comme son nom l’indique, il
était chargé des finances de la charité.
En général, le roi et son adjoint étaient changés tous les deux ans. A Gasny, le changement
s’effectuait le 16 août, jour de la Saint-Roch, le procureur remplaçant alors le roi. A Vernon,
l’ancien roi devenait le « roi des rois » et portait, lors des cérémonies, une couronne en argent
placée sur un coussin. A Saint-Pierre de Bailleul, l’ancien échevin devenait « l’antique ».
.
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Les autres frères étaient « les chandeliers ». Au cours des cérémonies ils portaient
les torchères, chandelles fixées à l’extrémité de lances de plus de 3 mètres de
longueur. Un numéro leur était attribué suivant leur ordre d’importance (de 1 à 10).
Le « clerc », l’un des frères chandeliers, répondait durant les offices au nom de la
confrérie et convoquait les frères lorsque cela était nécessaire

Organisations à caractère religieux, les confréries de charité connaissent une évolution
parallèle à celle de l’église catholique. Le 17ème siècle voit les confréries se développer : la
confrérie Saint-Sébastien de Douains est fondée en 1608 ; celle de Gasny en 1659. Le début
du 18ème siècle reste une période faste pour les charités. La fin du siècle devient
malheureusement une période de relative décadence. La Révolution porte un coup terrible aux
charités : elles sont interdites par un décret de la Législative du 18 août 1792 et tous leurs
biens sont confisqués. Pendant la période révolutionnaire, la région vernonnaise connaît,
cependant, deux situations bien différentes : si dans les villes, les confréries doivent cesser de
fonctionner, il n’en est pas de même, dans les régions rurales où elles continuent de servir.
Néanmoins, pendant toute cette période troublée, les frères doivent se montrer discrets.
Parfois, dans certaines communes des sortes de confréries laïques se constituent même.
Sous le Consulat, le retour à la paix religieuse voit la renaissance des charités. Celle de
Saint-Pierre de Bailleul est fondée en 1803. Mais désormais, elles doivent se consacrer aux
seules activités funéraires. Le plus souvent, l’un des frères informait la communauté
villageoise du décès de l’un des siens. Vêtu de son tabar, le crieur, appelé porte-sonnettes,
annonçait, tout en agitant ses deux clochettes, les obsèques, aux différents carrefours du
village ainsi que dans les hameaux.
Les frères de charité intervenaient en respectant un cérémonial très particulier : ils
prenaient le défunt dans la maison mortuaire et, portant le cercueil à bras, le conduisaient
jusqu’à la fosse. Il n’est alors pas étonnant que, à cause des fatigues et des difficultés à trouver
des porteurs jeunes et en nombre suffisant, certaines confréries de charité décident, au début
de la 3ème République, d’utiliser un petit char funéraire ; comme ce fut le cas à Gasny qui, en
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1871, fit construire son « corbillard ». L’acquisition d’un char s’accompagnait parfois de
conséquences néfastes : tout d’abord, l’achat et l’entretien grevaient les finances de
l’association mais surtout entraînaient un certain laisser-aller. Par exemple, le char servait
parfois au transport d’un frère pris de boisson qui rentrait donc au village dans une tenue peu
digne.
Si, jusqu’au Second Empire, l’Eglise et les charités de Normandie connurent une
période faste, la 3ème République coïncide avec une certaine décadence. La déchristianisation
touche notre région. A la fin du 19ème siècle, l’anticléricalisme de la municipalité vernonnaise
a vraisemblablement contribué à la disparition de la charité, le 1er mai 1892. En juillet,
Adolphe Barette, alors maire de Vernon, fit démolir la chambre. Bon nombre de confréries de
la région de Vernon disparaissent avant la 1ère guerre mondiale ; et la plupart ne subsistent
plus après la dernière guerre. La charité de Douains qui avait disparu pendant la Révolution
est recréée en 1852, sous Napoléon III. Elle existera encore officiellement en 1899, mais
disparaîtra peu après… pour toujours. Néanmoins, d’après un compte-rendu du conseil
municipal, les membres de la confrérie auraient démissionné le 16 décembre 1886.
Les biens des confréries connurent alors des destins très divers : Le plus souvent, les
accessoires furent entreposés dans la sacristie de l’église – ce fut, en partie, le cas à Douains –
et, dans le meilleur des cas, conservés jusqu’à nos jours. Cependant, malgré de nombreuses
pertes, il reste encore, dans notre région, divers objets de ces confréries alors que le souvenir
de ces charités a tendance à s’estomper dans la mémoire collective. .

Les biens matériels des confréries
Le matériel textile constituait le bien principal des confréries (chaperons, barrettes, etc. …)
Les frères possédaient aussi d’autres objets pieux comme les croix de procession et les
torchères.
Matériels et objets qui furent exposés au musée de Vernon en 1999
-

Les chaperons

Le chaperon était l’attribut essentiel du frère de charité : il s’agit d’une sorte d’étole
portée, en sautoir, sur l’épaule gauche. Sur le devant est indiqué le nom de la confrérie et le
grade du frère ; à l’arrière, la figure du saint patron de la charité est brodée dans un médaillon.
Les chaperons duraient une quinzaine d’années.
Douze chaperons numérotés de 1 à 12, provenant de plusieurs
confréries ont été présentés à l’exposition pour rappeler que beaucoup
de confréries comptaient douze membres. Les chaperons N° 6 et 7
provenaient de la confrérie Saint-Sébastien de Douains :
- Le chaperon N°6 est un petit chaperon noir de 1m50 de
longueur dont la partie avant ne fait que 14 cm de largeur
(contrairement à d’autres qui peuvent être nettement plus
larges). Il porte sur le devant l’année de création (1852)
ainsi que l’inscription « GLOIRE A DIEU » et les initiales
« JP ». A l’arrière, un Saint-Sébastien habillé est surmonté
d’un petit médaillon de 10 cm de diamètre contenant une
étoile à 5 pointes.
- Le chaperon N°7, noir comme tous ceux de la confrérie,
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porte également la date (1852). Sur l’avant est brodée une vierge. Sur le côté
arrière, beaucoup plus large, dans un médaillon de 23 cm, un Saint-Sébastien est
représenté sur de la toile peinte dans l’attitude traditionnelle rappelant son martyr.
-

Le tabar

Le tabar est une dalmatique (chasuble à manche) portée par le tintenellier (ou portesonnette) de la confrérie. Il porte les mêmes décors que les chaperons de la charité.
-

La soutanelle

Au 19ème siècle, les frères portaient une sorte de grande blouse fermée devant, appelée
soutanelle. Ce vêtement évoquait la soutane ecclésiastique. Elle était portée avec un rabat
blanc.
-

Les barrettes

Les frères portaient une barrette, coiffure qui rappelle le bonnet
ecclésiastique. Elle peut se plier et se ranger facilement lorsque le frère doit se
découvrir. Les barrettes sont plus ou moins décorées selon les charités et selon
les grades. Les barrettes des trois dignitaires (roi, porte-bannière, procureur)
sont décorées de galons. Parmi les barrettes exposées, certaines provenaient de
la confrérie de Douains.
-

Les draps mortuaires

Chaque confrérie utilise, pour les obsèques, un drap mortuaire que l’on place sur la
bière. Cette grande pièce rectangulaire en velours, souvent richement brodée, présente en son
centre une grande croix délimitant ainsi quatre grands panneaux appelés « cantons ». Sur la
croix est inscrit le nom de la confrérie.
Les draps mortuaires utilisés pour les enfants sont blancs. Ils sont rares.
-

Les bannières

La charité possède une bannière en velours sur laquelle sont
brodées, d’un côté, l’effigie du saint de la confrérie et, de l’autre, celle de
la Vierge. Comme son nom l’indique, la bannière est portée par le portebannière au bout d’un long manche, lors des processions de la confrérie.
L’achat de la bannière était d’un coût élevé (tout comme le drap
mortuaire).
Autrefois, les bannières étaient rangées dans des placards
spéciaux. A la disparition de la confrérie, elles furent souvent accrochées
dans l’église, sur un mur parfois humide, entrainant ainsi leur dégradation.
-

Les décors mortuaires

Lors d’un enterrement, des décors mortuaires étaient disposés sur les murs de l’église.
Après la seconde guerre mondiale, ces longues bandes de tissu noir furent souvent découpées
pour constituer des bannières.
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Les torchères

Les confréries de charité possèdent une ou plusieurs torchères de modèle différent
selon les endroits. Au 19ème siècle, la torchère portait une bougie qui brûlait au cours des
processions.
Deux des cinq torchères exposées, de forme conique, provenaient de la confrérie de
Douains. L’une était en métal, l’autre en bois. Ces deux torchères ont été retrouvées dans le
placard muré du porche, ce qui explique le mauvais état de la torchère en bois.
-

Les cierges de cimetière

Une pointe en métal permettait de planter au cimetière, dans la terre, un cierge de 2
mètres de hauteur pour une dernière prière. Comme le cierge pascal, il possédait cinq petites
boules de bois tourné représentant les plaies du Christ.
-

Les bâtons de charité

Certains frères de charité portaient à l’extrémité d’un bâton, vissée, une petite chapelle
abritant une statue, de dimensions réduites, sous un dais de bois doré. Le bâton de charité fut
surtout utilisé au 18ème siècle et au début du 19ème.
A Douains, deux bâtons de charité, en très bon état, représentant, l’un Saint-Sébastien,
l’autre Saint-Nicolas, sont actuellement placés de chaque côté de la nef centrale, à hauteur de
la chaire. Le premier, Saint-Sébastien, a été exposé à Vernon.
-

Les tintenelles

Chaque charité comprenait un membre chargé de faire sonner des petites clochettes
appelées « tintenelles ». Ces clochettes d’un diamètre différent, sonnent à un demi-ton
d’intervalle. Elles étaient agitées par le « tintenellier – appelé aussi « porte-sonnettes,
campanellier, clocheteux, clocheteur ou encore cliqueteux, …) qui marchait en tête de la
compagnie, toujours revêtu de son tabar.
-

Les croix de procession

Les confréries possédaient un certain nombre d’objets d’orfèvrerie comme les croix de
procession qui étaient alors fixées au bout d’un manche. Elles pouvaient également être
placées dans l’église, sur un support placé devant le cercueil.
-

Le char mortuaire

A partir des années 1870, certaines confréries achetèrent un petit char funéraire tiré à
bras. Les formes en sont multiples. Plusieurs communes de la région, comme Gasny, Tourny,
Giverny, Pressagny-l’Orgueilleux, Saint-Pierre d’Autils, possèdent encore leur char.
Le char mortuaire de Giverny a transporté la dépouille mortelle de Claude Monet ;
celui de Saint-Pierre d’Autils celle d’Alphonse Georges Poulain.
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Obsèques de Claude Monet
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Les autres objets de la Confrérie également exposés
-

Le coffre de la charité

La confrérie possédait un coffre pour y conserver ses archives ou pour y mettre ses
fonds. Ces coffres, facilement transportables, constituent de beaux meubles rustiques très
recherchés. Pour cette raison, ils sont, aujourd’hui, devenus excessivement rares.
-

Les bancs de la charité

La confrérie possédait en général des bancs qui lui étaient réservés dans l’église, afin
que ses membres puissent assister aux offices. Ils étaient installés, soit dans une chapelle
particulière, soit près du chœur comme c’était le cas à Douains.
-

Les registres de la charité

La charité possédait plusieurs registres, comme les matrologues (ou martologues)
répertoriant le nom des frères ayant servi ou servant encore dans la confrérie. Il existait aussi
des livres de compte.
-

Objets divers

 Plats de quête
 Plaques
 Tréteaux : des tréteaux en chêne supportaient la bière pendant l’office. Les tréteaux
exposés à Vernon provenaient de la confrérie de Douains.
 « Paules » : les paules étaient formées par de longues lanières de cuir passées autour
des épaules afin de porter, à bras, la bière. Les paules exposées provenaient de la
charité de Douains.
 « Crochets » : les crochets étaient formés de deux barres de bois que les porteurs
passaient sous le cercueil. Les crochets exposés provenaient de la charité de Douains.
 Cordes : il s’agissait de cordes plates utilisées pour descendre le cercueil dans la fosse.
Les cordes exposées provenaient également de la charité de Douains.
 Baudrier : il servait à porter la bannière.
 Pelle en fer battu : autrefois, les frères de charité refermaient la fosse à la pelle.
Cependant, au cours du 19ème siècle, les prestations devenant de moins en moins
nombreuses, les fosses étaient le plus souvent recouvertes, provisoirement, par un
« couvercle », comme c’était le cas à Vernon.
 Diplôme de charité : Le maitre de la charité remettait un diplôme aux frères lorsqu’ils
terminaient leur service à la confrérie.
 Règlement de la charité
 Plans et photographies, documents divers
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