
 

 

Intéressons-nous cette fois à une 
confrérie largement quadragénaire et qui 
bizarrement avait toujours échappé à cette 
rubrique. En route pour le Brabant Wallon…  

 

CONFRÉRIE DU STOFÉ DE WAVRE 

Création :  16/09/1972. 

Contacts : M. Daniel HAULOTTE 
Rue de Nivelles 1  
1300   WAVRE 
Tél. : 0486/60.06.00 
Mail : info@confreriedustofe.be  

 

 

Un peu d’histoire :  
 

Le 23 avril 1222, Henri, duc de Brabant octroie, aux bourgeois wavriens, la Charte des 
Libertés et Franchises communales. Elle permet aux artisans d’exercer leur art et aux éleveurs 
de vendre librement leurs produits. Mais la tradition transforme l'Histoire. Jean et Alice, 
Seigneurs de Wavre, entrent en scène. Le peuple s'en souvient comme de bons seigneurs, 
attentifs à leurs sujets et rapidement, la légende leur attribue la remise de la Charte. 

 

Selon la légende, c’est à cette occasion que la descendante du Seigneur Godfroid de 
Wavre, la noble dame Alice, fait distribuer la tarte au stofé au peuple en liesse alors que Jean 

Une confrérie sous la loupe



(également descendant de Godefroid) remet à la ville le parchemin symbolisant la Charte des 
Libertés et Franchises communales. Cette histoire constitue l’essence même du Jeu de Jean et 
Alice, un évènement festif et folklorique qui se déroule tous les cinq ans. 

 

 En 1972, quelques amoureux de Wavre, réunis autour de Serge VIERSÉ, décident de 
relancer cette tradition gastronomique et créent une confrérie. Le mouvement confrérique est 

loin d’être ce qu’il est aujourd’hui et la jeune confrérie n’a qu’un 
rayonnement très limité. Marcel GOSSUIN, commissaire de 
police de la localité, est membre de la Seigneurie du Remoudou. 
Navré de voir s’éteindre peu à peu la confrérie locale, il décide 
d’abandonner le Remoudou pour reprendre en main le Stofé. 
C’était en 1983. Sous son emprise, la confrérie repartit sur des 
bases saines. Malheureusement son entrée au sein du CNBB fut 
refusée plusieurs fois, les administrateurs du Conseil Noble 
estimant que la Tarte au Blanc Stofé de Wavre et la Blanke 
Dorèye de Jodoigne étaient un seul et même produit. Ils se 

référaient à un article du règlement précisant que deux confréries ne pouvaient promouvoir le 
même produit. Cette situation ubuesque entraîna quelques réunions homériques, chacun 
restant sur ses positions. Mais comme dans la chanson, tout finit par s’arranger et la Confrérie 
du Stofé fut enfin admise au sein de notre grande famille. Cette fois la Confrérie du Stofé était 
sur la bonne voie. Hélas, la maladie éloignât Marcel de sa chère confrérie et c’est la Grande 
Dame Promeraine Suzanne MICHOTTE qui reprit avec énergie la barre du navire. Son décès 
en février 2005 surprit tout le monde et c’est Roland DETHY qui lui succédât avant de passer 
la main à son Grand Chambellan, Daniel HAULOTTE, toujours en place aujourd’hui.  

 

Buts actuels : La confrérie se fixe pour but de préserver, défendre et à rénover les coutumes et 
les traditions wavriennes, dans l’intention dominante de sauvegarder le patrimoine culturel 
local, de promouvoir l’animation de la ville, de favoriser le tourisme. 
Elle a pour premier objectif d'ériger en haute spécialité gastronomique, l’ancestrale « tarte au 
stofé », et de prendre à cet effet les initiatives et dispositions nécessaires pour protéger et 
diffuser sa spécialité en assurant sa précellence. 
Elle souhaite plus généralement développer les arts de la table (art culinaire, art de la 
réception, de la conversation, de la décoration) et plus particulièrement l’art de bien vivre tout 
en assurant la promotion des produits naturels du terroir ou d’élevage rationnel dans le respect 
de la nature. 
 

Produits défendus :  
La tarte au Stofé :  
 

Il s’agit d’une tarte composée de fromage blanc 
(stofé en Wallon), agrémenté de macarons et 
d’amandes amères sur un fond de pommes 
reinettes. On trouve la trace écrite de l’existence de 
la tarte au Stofé dès le XIIIème siècle.  
Elle se déguste avec un petit verre de floc de 
Gascogne, cette eau de vie d’Armagnac, composée 
pour 2/3 de jus de raisin et 1/3 d’armagnac, se 
mariant à merveille avec cette spécialité. A boire 
avec modération bien entendu.  
Il faut noter que cette délicatesse brabançonne est inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel 
de Wallonie et de Bruxelles. 
 
 



La praline :  
Le mariage entre le Stofé et l'Académie du Floc de Gascogne a abouti à la création d’une 
praline au Floc de Gascogne qui ravit tous les amateurs de chocolat belge. Vous ne la 
trouverez qu’à « L’Art du Praslin », rue de Nivelles 12 à Wavre 
 

Composition du groupe :    
La confrérie est gérée par un Grand Conseil reprenant :   

- Le Grand Maître (Président de la confrérie, centralisateur). 
- L’Argentier (Gestion de la trésorerie). 
- Le Scribe (Gestion du secrétariat). 
- L’Echanson (Gestion des repas et festivités). 

 

La fonction de Grand Maître est soumise au vote secret tous les 2 ans. Son mandat peut être 
renouvelé.   
Les aspirants stagiaires, durant les 2 premières années, portent le titre d’Ecuyer ou d’Ecuyère., 
Les membres portent le titre de « Chevalier » ou de « Noble Dame ». 
Il existe toutefois des titres particuliers en fonction des attributions. On trouve ainsi : 

- Le Gonfalonier (Il porte l’étendard de la Confrérie). 
- Les Gabeliers (Vérificateurs aux comptes). 
- Les Ambassadeurs (Membres résidant à l’étranger et représentant la confrérie). 
- Le Commandeur (Titre honorifique porté le membre le plus ancien). 
- Les Membres Honoraires (Membres sympathisants). 

 

Tenue :  
La toge, portée par les Consœurs et Confrères, est très 
enveloppante et ample sous forme d’un manteau long en 
velours bordeaux. Les manches sont agrémentées d’un passant 
gris perle. La poitrine est garnie d’un liseré en triple feston 
gris en velours, de forme ogivale inversée imitant le bord du 
médaillon de forme cardioïde. 
 

Une toque de même velours riche rehausse la silhouette et part 
en s’évasant comme la corolle de la fleur de nénuphar au 
moment de son éclosion d’où surgit une colonne de velours 
gris perle soutenant un plateau rond également en velours 
bordeaux qui en constitue le sommet.  
 

Chapitre :  
Le Chapitre, rassemblement annuel international des 
confréries amies du Stofé, se tient toujours le troisième 
dimanche de septembre à l’hôtel de ville de Wavre. Il est précédé la veille par un repas 
typiquement belge dans un restaurant de Wavre ceci afin de faire une première rencontre avec 
les Consœurs et Confrères venant d’autres pays. 
 

Serments :  
Il se prononce en Wallon brabançon par les nouveaux membres d’honneur de la confrérie : 
 

 

Qu’elle est boûne voss taûte au Stofé     Quelle est bonne votre tarte au Stofé 
Avou on boquet o’na assez    Avec un morceau on a assez 
Autrement avou deux c’est po stoffer    Autrement avec deux c’est pour étouffer   
 

Médaille :  
Le médaillon, en étain, est la forme héraldique de la feuille du lac. Sa forme générale est celle 
du cœur, le pétiole supposé est ouvragé et constitué d’une triple boucle composée de trois 



ronds ayant un seul point commun positionné 2 et 1, le tout 
entouré d’un liseré légèrement festonné. Chaque feston étant 
pointé en son centre.  
Les Grands Patrons composant le Souverain Conseil portent le 
médaillon attaché à une chaîne. Les Compagnons et autres 
Dignitaires portent le ruban aux couleurs de la franchise, 
d’argent et de sinople (blanc héraldique et vert) 
Le ruban se termine en pointe au point d’attache du médaillon. 
  

Jumelage :  
La Confrérie est jumelée depuis 2005 avec l’Académie des 

Dames du Floc de Gascogne, la première confrérie entièrement féminine française, créée en 
1980. Chaque année, elle rehausse de sa présence la cérémonie capitulaire. C’est aussi la 
raison pour laquelle, lors du chapitre, on sert le Floc de Gascogne aux intronisés. 
 

Particularités :  
Le Grand Maître, Daniel HAULOTTE, est actuellement le Vice-Président belge du Conseil 
Européen des Confréries Œnogastronomiques (CEUCO) qui regroupe les confréries 
gourmandes et vineuses d’une bonne partie de l’Europe. Wavre doit voir un terreau particulier 
puisque dès 1997, son prédécesseur Marcel GOSSUIN s’était lancé dans la construction 
européenne au sein d’une première confédération de confréries « Europa Gastronomica ». Il 
avait même ouvert un bureau à Wavre pour le Bénélux. Hélas, la maladie l’empêcha d’aller 
plus avant dans ses objectifs.  
 

Autres activités :  
Chaque année, la confrérie décerne un « label » pour mettre en valeur les 
artisans qui respectent la vraie recette de la tarte au Stofé. C'est que la 
confrérie ne badine pas avec la qualité de sa tarte et encore moins avec son 
label de qualité. Celui-ci n'est attribué que si l'artisan pâtissier promet 
d'avoir à son assortiment la célèbre tarte wavrienne durant toute l'année.  
 

Mais avant de décrocher le précieux diplôme et l'autocollant qui trônera 
ensuite en vitrine, il faut encore satisfaire à une dégustation digne des plus grands concours 
culinaires. Le jury, composé dans sa majorité des membres de la confrérie, aidés par quelques 
personnalités de la vie associative et publique de Wavre, dégustent « à l’aveugle » des tartes 
achetées discrètement dans le commerce local. Tout est passé au crible : aspect, cuisson, goût 
et respect des ingrédients.  
 

Je remercie le Grand Maître, Daniel HAULOTTE, qui m’a grandement aidé à réaliser ce 
« portrait ».  

J-C. F. 


