SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Les Charitables

L'histoire de Béthune est intimement liée à celle des Charitables, une confrérie née en 1188 pendant
une grande épidémie de peste. Cette confrérie, qui accompagne les familles pendant leurs deuils,
existe toujours aujourd'hui.
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La confrérie des Charitables Béthune - Beuvry
L'histoire de la confrérie des Charitables débute en 1188 lorsqu'une épidémie de peste dévaste la région. L'histoire
raconte que saint Eloi apparut et demande à deux maréchaux-ferrants, Gautier de Béthune et Germon de Beuvry, de
fonder une « karité » (une charité). Ainsi les Charitables de Béthune et de Beuvry sont nés.

Gautier et Germon
Gautier et germon, les deux maréchaux-ferrants, se rencontrent à la source de Quinty (à Beuvry) pour se raconter leur
vision. Encouragés par Robert V de Béthune et sur les conseils du prieur de Saint-Pry, Rogon, ils fondent la Confrérie
des Charitables de Saint-Eloi. Leur tâche consiste à accompagner et à enterrer les morts sans distinction.

Le rôle des charitables
Les Charitables poursuivent encore aujourd’hui leur action d’accompagnement et viennent en aide auprès des
personnes en grande difficulté. Ils sont présents lors des enterrements et portent le cercueil jusqu'au cimetière.
Seuls les hommes peuvent devenir charitables, et doivent d'abord avoir été parrainés. Les Charitables disposent d'un
code vestimentaire très stricte, dont l'élément le plus emblématique est le chapeau bicorne noir.
Bien que placée sous le patronage de saint Eloi, la Confrérie des Charitables est laïque depuis 1853. Il s’agit
aujourd’hui d’une association régie par la loi de 1901.

La Procession à Naviaux
Chaque année, en septembre, le dimanche suivant la Saint-Mathieu, a lieu la traditionnelle « Procession à Naviaux »
évoquant la rencontre de Germon et de Gautier. Naviaux signifie « navets », ces légumes étaient utilisés par les
Charitables pour se protéger des maladies.
Lors de cette procession, chaque Charitable porte une baguette blanche ornée de buis, de thym et de fleurs dont les
odeurs fortes étaient censées éloigner le mal.
Au mois de juin, les Charitables font le tour de la ville pour effectuer « la quête des petits plombs » qui est suivit d'une
distribution gratuite de petits pains aux donateurs.
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MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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