
 

  
 

                                     Les Premiers Disciples de Saint Eloi à Jumet Heigne 
 
En 1885, l’annoncier conservé à la Chapelle Notre-Dame de Heigne, signale le 
culte rendu à Saint Eloi en ce lieu et la messe traditionnelle demandée par 
Madame Vve Emmanuel Wéry de la Boulonnerie Wéry, située à la rue Wattelar.  
En 1892, avant la messe, bénédiction de la statue de Saint Eloi, don fait à la 
Chapelle par Madame Veuve Emmanuel Wéry. 
De 1903 à 1918, il y a interruption de la messe en l’honneur de Saint Eloi. 

  
En 1918, la messe est demandée à l’abbé Delsaux, par Monsieur Sylvain 
Pigeolet et son ami Arthur Kaisin, habitants de Heigne. 
Outilleurs aux Emailleries Thibaut de Viesvilles, c’est à leur initiative que la 
Société fut formée pour le 1er décembre 1919. 

 
                                               21 personnes forment un groupe : « Les Disciples de Saint Eloi » : 
 
 Président d’Honneur : Mr Henri Vandermer - rue de l’Institut 
     Directeur des Nouvelles Emailleries de Gosselies 
 Vice-Président d’Honneur : Mr Jules Cordier - fermier - rue du Spinoy 
 Président : François Dehon - rue Wattelar - artisan ferronnier - poêlier 
 Vices Présidents : Messieurs Sylvain Pigeolet et Arthur Kaisin - outilleurs - Heigne 
 Trésorier : Mr Emile Pierroux - horticulteur - rue de l’Institut Dogniaux 
 
            Membres : Messieurs :  
 Joseph Badot - chef de Service aux Ateliers Germeau   -   Jules Baudhuin - métallurgiste 
 Ursmar Cambier - fermier - place Harpigny   -    Simon Constant - maréchal-ferrant - rue Ledoux 
 Vital Courturiau - artisan chaînetier   -    François Cuvelier - tourneur Usines Wattelar-Francq 
 Arthur Dandois -  ouvrier poêlier   -   Léopold Dandois - magasinier-poêlier Ets Lola Gilly 
 Marcel Dehon - apprenti ferronnier-poêlier   -    Désiré Dumont - artisan chaînetier 
 Fernand Goisse - électricien C.E.G.   -   Oswald Hargot - riveur aux Ateliers Germeau    
 Aimé Henry - électricien à la régie de Jumet   -   Joseph Hermant - artisan plombier-zingueur 
 Emile Strimelle - magasinier des Ateliers Saubleins   -    Appolinaire Tournay - ferronnier - r. C. de Paepe 

 
François Dehon assurera la présidence du groupe jusqu’à sa mort, en 1959.  Son fils Marcel Dehon, élu à 
l’unanimité le 25 avril 1959, lui succède jusqu’en 1985.  
Dès le début, les fondateurs avaient voulu mettre l’accent sur la franche amitié et l’entente qui devaient unir 
ceux qui en faisaient partie, et cela au dessus de toute contingence politique, philosophique ou de classe 
sociale. Ils donnèrent au nouveau groupement le nom « d’Association Confraternelle des Disciples de Saint 
Eloi ».  Elle reçu le titre de Société Royale à son 60ème anniversaire, en l’année 1979.  
En 1974, pour fêter leur 55ème anniversaire d’existence, les Disciples de Saint Eloi font chanter une messe 
polyphonique, par quatre voix mixtes, en wallon : la « Messe di nos payis ». Une création de Robert Arcq et 
Pierre Leclef, interprétée par le Royal Choral Saint Amand de Jupille sous la direction de A. Lantin. Ce fut un 
succès sans précédent.  
En 1986, le Président Marcel Dehon, pour raison de santé, passe le flambeau de la présidence à Monsieur 
Robert Arcq : troisième Président de l’Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet 
Heigne jusqu’en 1994. Il avait signé en 1990 à Noyon, la participation de l’Association à Euréloy, le 
regroupement de toutes les Confréries européennes. 
 
Monsieur Raymond Payen - Bourgmestre honoraire de Jumet - lui succèdera jusqu’en 1997.  
Monsieur Gérard Richard assumera la Présidence de 1997 à 2003.    
En 1999, pour ses 80 années d’existence, l’Association reçoit une magnifique bannière, don des opticiens 
Richard et Thomée. Elle a été bénite lors de la Messe de Saint Eloi, par l’abbé Robert Mathelart, Doyen 
principal de Charleroi, en présence de sa marraine Melle Christine-Marie Dehon.  
En 2003, Gérard Richard démissionne. Il sera remplacé par l’actuel Président, Mr. Benedykt Danczuk, sixième 
Président de l’Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne. 
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