
l'occasion de la fête du 'grand feu' ou du 
1er mai. 
Dans le domaine professionnel, certains rites 
de passage méritent d'être signalés. L'entrée 
au travail, par exemple, était souvent illustrée 
par certaines épreuves particulièrement dures. 
Ainsi, dans la région de Charleroi, l'admission 
dans le métier de carrier s'accompagnait nor
malement d'une épreuve de résistance au 
genièvre. 

Dans le cours de la profession, différents 
éléments peuvent être prétextes à célébration 
de passage, les promotions notamment. Habi
tuellement, tout événement heureux doit s'ar
roser. Le genièvre, le traditionnel pèkèt, était 
la boisson que l'on servait dans ces occasions: 
la loi réglementant la vente de l'alcool n'est 
jamais parvenue à convertir tous les Wallons à 
la bière! 

Avant 1909, l'événement marquant dans la vie 
du jeune homme était le tirage au sort qui 
l'obligeait au service militaire ou l'en dispen
sait. Ce qui reste aujourd'hui de folklore 

La vie collective 

LE CARNAVAL 

Si l'on se fondait uniquement sur l'étymologie 
des diverses appellations européennes de cette 
fête, son histoire serait bien courte. 
À travers ces appellations, le carnaval ne 
serait rien d'autre qu'une fête célébrée par des 
chrétiens, à la veille d'une période de mortifi
cation. La partie romane de la Belgique, des 
confins wallons de la Romania au Tournaisis 
picard, employait un dérivé de quadragesima 
dies, le quarantième jour avant Pâques: il 
s'agit du mot quaresmial que l'on trouve 
attesté à Mons, en 1295. Il apparaît à Binche, 
dès 1372 'as quaresmiauls' et à Malmedy, en 
1459 'quarmea'. Il a subsisté jusque dans le 
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militaire dans la vie du jeune homme est bien 
pâle: on ne parle plus guère que de fêter 'la 
classe', ce que les Français nomment 'la 
quille'. 

Mentionnons aussi, dans un domaine plus 
limité, les baptêmes qui sanctionnent de façon 
pittoresque le passage du niveau d'écolier à 
celui d'étudiant. 
La fin de la carrière est généralement l'objet de 
démonstrations de sympathie: une manifesta
tion plus ou moins publique avec banquet ou 
tournées de verres, la remise traditionnelle 
d'une cadeau au 'jubilaire', le plus souvent, 
jadis, un fauteuil ou une pipe, de plus en plus 
de nos jours un récepteur de télévision. Le tout 
coïncidant, si possible, avec la remise officielle 
d'une décoration. 
Le cycle se termine par les traditions qui 
entourent la mort. 

Les rites de passage restent nombreux et 
s'adaptent progressivement au genre de vie. 

Albert DOPPAGNE 

XIXe siècle, dans les dialectes du Tournaisis et 
au pays d'Ath, sous la forme carmio et 
continue à vivre dans le célèbre cwarmê 
malmédien. Le mot 'carnaval', lui, est plus 
récent. À part une forme isolée de 1268, on ne 
le trouve pas attesté chez nous avant le xvre 
siècle. Il ne s'implantera réellement qu'au 
xvne siècle. 
Si ces dénominations révèlent une influence 
chrétienne, celle-ci, tardive, reste superficielle. 
Les jeux des masques, leur comportement et 
leurs danses n'ont rien de chrétien. La masca
rade avait, à ses origines, un contenu magico
religieux. Le masque était chez nous d'un usage 
beaucoup plus large que de nos jours. On 
l'employait, comme on continue à le faire 





CARNAVAL DE MALMEDY. LES HAGUÈTES (Cliché C.G.T.-Storck ) . 



STAVELOT. Laetare. 
Les Blanc-Moussis 
(Cliché C.G.T. -
De Meyer ) . 

dans de très larges parties de l'Europe, lors de 
la célébration du solstice d'hiver, lors des fêtes 
de la fin et du début de l'année. Le masque 
dansant, agitant des sonnailles, brandissant 
un balai, personnifiait un être mythique dans 
lequel s'accumulaient les forces magiques, et 
qui incarnait les espoirs de la communauté. 
Cet arrière-fond de paganisme s'est estompé à 
mesure que s'enracinait le christianisme. Les 
antiques liturgies ont perdu leur caractère de 
rites et se sont muées en simples divertisse
ments. Le besoin de se récréer, de s'évader, de 
se libérer des contraintes quotidiennes a con
tribué au maintien, à la survivance d'usages 
qui, apparemment, étaient vidés de leur subs
tance première. Il a fait revivre, en milieu 
traditionnel , des coutumes oubliées ou aban
données temporairement. Il a suscité, en mi
lieu non traditionnel, dans des aggloméra
tions créées par la révolution industrielle et 
économique du XIX.e siècle, de nouvelles formes 
de divertissement populaire. 

À la base de la formation de certains types 
traditionnels, il y a donc la mascarade 
commune, non diversifiée, celle que l'on dé-

nomme, suivant les regiOns, trouille-de
nouille, à Binche, marèye-droûse, à Malmedy. 
La mascarade commune a, par exemple, don
né naissance à deux personnages, la Houre 
(Eben-Emael) et le Blanc-Moussi (Stavelot). 

À Eben-Emael. Le carnaval des houres est 
une manifestation de type rural. À l'origine, la 
Houre n'a rien de spécifique. Son nom, dérivé 
de l'aliemand, évoque une femme sale, ana
logue à la 'trouille' binchoise. Le déguisement, 
lui non plus, n'avait rien de très original 
jusqu'au moment où la création en 1954 d'une 
société constituée, sous l'égide de dirigeants 
dévoués, entraîne le remodelage de la cou
tume. Au masque de la tradition émaeloise, 
dont le travesti n'avait rien d'imposé et de 
rigide, se substitue un déguisement standar
disé. Mais le déclin de la société amène le 
retour à plus de fantaisie. 

À Stavelot. Nous assistons, avec le Blanc
Moussi, aux mêmes tendances à la caractérisa
tion d'un masque anonyme à l'origine. Quoi 
de plus commun dans nos localités wallonnes 
ou européennes que le déguisement sommaire 
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que l'on se fabrique rapidement au moyen 
d'une taie d 'oreiller dont on se couvre la tête et 
de draps de lit dont on s'enveloppe! Tel est le 
travesti du Blanc-Moussi, dont la dénomina
tion dialectale signifie 'vêtu de blanc'. Jus
qu'en 1947, les Blanc-Moussis sortent isolés 
ou en groupes amicaux. La coutume connaît 
d'ailleurs une désaffection certaine. Des étu
diants de l'Université de Liège la reprennent, 
la revivifient. Le déguisement s'uniformise. 
En 1950, on fonde une confrérie folklorique 
avec des intronisations de chevaliers et un 
apparat pseudo-médiéval. Grâce à cette ini
tiative de quelques jeunes, la tradition stave
lotaine liée au Blanc-Moussi, qui en est devenu 
le symbole, a survécu et s'est épanouie. 
Cette rénovation de 1947 a été la cause de la 
création d'une explication légendaire. Les 
Blanc-Moussis ne seraient rien d'autre que les 
descendants de moines libertins qui, en 1502, 
avaient l'habitude de fêter carnaval. 

À Fosses-la-Ville. Dans le Namurois et aux 
confins du Hainaut, le théâtre populaire et sa 
vogue générale au XVIII• siècle ont suscité la 
naissance d'un héritier de Polichinelle. À vrai 
dire, celui-ci se présente sous deux formes. La 
forme ancienne, le Doudou, est une interpréta
tion villageoise, avec les pauvres moyens du 
bord, du travesti primitif du personnage de la 
commedia dell'arte. La forme plus récente, le 
Chine!, est née vers 1869. C'est une copie plus 
élégante, inspirée par une illustration de dic
tionnaire. Le nouveau Chine! oublie le pas que 
dansait son aîné. Ce rigaudon trop vulgaire, il 
le remplace par quatre danses, influencées par 
la mode, et créées par Louis CANIVEZ, chef de 
musique, de naissance binchoise et composi
teur à ses heures, ce qui nous vaudra d'avoir, 
dans les airs, des réminiscences de Binche. 
Malheureusement, la désaffection gagne ce 
travesti trop modeste. En 1974, il n'en restait 
plus qu'un seul, lors du Laetare, qui dan
sait le nouveau pas, celui du Chine/. 

À Malmedy. Le cwarmê se caractérise par la 
richesse, l'authenticité de ses usages populaires 
ainsi que par le nombre de ses masques dits 
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traditionnels, c'est-à-dire qui sont devenus des 
types. 
Il commence, quatre semaines avant les Crâs
Djoûrs (Jours-Gras). Un cortège d'enfants 
travestis parcourt les rues le premier Jeudi
Gras. 
Les Grantès-haguètes (grandes-haguètes) dé
butent le samedi, avant le Dimanche-Gras, par 
la remise des pouvoirs par le bourgmestre au 
Trouv!ê, porteur de la pelle à grain, personnage 
ouvrant les festivités ; cette cérémonie a lieu à 
15 heures à l'hôtel de ville, elle est suivie d'un 
cortège humoristique. Le soir, un grand cor
tège aux flambeaux, composé de quatre socié
tés, parcourt les principales rues. Le dimanche 
est la journée la plus spectaculaire. À 13 
heures, la danse de la Haguète par la Mesnie do 
l'Haguète est suivie du tour de parade des 
masques traditionnels et autres, cortège agré
menté de petites scènes comiques (rôles). Si la 
Marèye-Droûse, la sâvadje-Haguète (Haguète 
sauvage), le Payasse et le pèheûr (pêcheur) ont 
disparu avant 1940, les autres masques tradi
tionnels n'en restent pas moins bien vivants: 
le hârlikin (arlequin) taquine de la queue de 
renard de son bicorne, le vèheû (putois) bran
dit une vessie de porc gonflée, les longs-nés, 
les lonkès-brèsses (longs-bras), les pièrots 
(pierrots), les longs-ramons (longs balais), les 
sotês (nains), les 2 djoupsènes, les cwapîs 
(cordonniers), les bol'djîs (boulangers), les sâ
vadjes (sauvages), les sâvadjes-cayèts, la gros
se police (garde-champêtre d'autrefois) et 
bien sûr la prestigieuse Haguète munie de son 
hape-tchâr (zigzag) confèrent au déroulement 
de la 'bande courante' une animation très 
appréciée. D'autres groupes de masqués ou 
quelques masques isolés non traditionnels 
participent à ce cortège qui se termine vers 18 
heures. Le soir, l'effervescence continue soit 
dans les cafés soit dans des bals privés ou 
publics. Le lundi est consacré aux raies (rôles). 
À 11 heures, les deux sociétés chorales qui 
représentent ce théâtre de rue, font chacune 
un cortège des acteurs (la 'montre', comme au 
moyen âge). Ensuite, ont lieu trois représenta
tions pour chaque chorale pendant lesquelles 
les mésaventures de certaines personnes et des 



FOSSES. Laetare. Les Chinels (Photo Inbel) . 

MALMEDY. Les Haguètes (Cliché C.G.T.) . 

autorités sont présentées au public avide de 
satires. Le soir, les bals terminent cette troisième 
journée du cwarmê. 
Le Mardi-Gras, les sociétés sortent séparé
ment à partir de 14 heures. On assiste, vers 19 
heures, à la place Albert rer, au broûlèdje do 
l'Haguète (brûlage de la 'Haguète'), au cours 
duquel on brûle un mannequin personnifiant 
le carnaval. Enfin, la journée se termine par 
des bals et visites de cafés. 

Les masques traditionnels ne dansent pas; 
seules, les Haguètes de la Mesnie exécutent 
une danse depuis 1970 avant le grand cortège 
du dimanche. Certains gambadent, sautillent 
aux sons des airs de musique qui, à part celui 
du Trouvlê (depuis 1874, le samedi de l'ouver
ture des festivités), ne sont pas des mélodies 
immuables. 
Les masques ont des origines diverses. Le 



hârlikin et le pièrot remontent à des person
nages à succès du théâtre populaire. D 'autres, 
la grosse police, le bol'djî, le cwapî sont les 
représentants fantaisistes et joyeux de métiers. 
La djoupsène - dont le nom évoque l'Égyp
tienne souvent caractérisée dans les carnavals 
européens - a un déguisement analogue à 
celui du Blanc-Moussi de Stavelot. Les 
grozès-tièsses (grosses têtes), longs-ramons, 
lonkès-brèsses, longs-nés sont des masques 
facétieux issus, comme la Marèye-Droûse et le 
pèheûr disparus, du monde pittoresque de la 
mascarade commune. Bien qu'il attire peu 
l'attention, le vèheû (putois) est un des masques 
les plus intéressants du carnaval malmédien. 
En effet, comme l'a montré L. MARQUET, il 
est la survivance d'un rite magique d'expulsion 
du mal représenté sous la forme d'un animal 
nuisible. On trouve une illustration de ce rite 
dans des tableaux de Bruegel l'Ancien. Si le 
sâvadje-cayèt semble avoir eu comme ancêtre 
l'homme-de-feuilles de tratlition médiévale, le 
simple sâvadje que l'on voit rarement témoigne 
de la vogue populaire du personnage du bon 
sauvage du XVIIF siècle. Quant au person
nage central, la Hàguète, il est sans doute d'ori
gine complexe, avec son hape-tchâr et l'aigle 
bicéphale du Saint-Empire. Comme certains 
masques anciens, son nom est du féminin et il 
se cache sous une cagoule. Par ailleurs, le 
costume lui-même, pour son tissu, sa ceinture 
frangée d'or et les plumes d'autruche de son 
bicorne noir avec la cocarde (les couleurs sont 
celles du drapeau malmédien), a subi un 
embellissement récent. Selon LÉON MARQUET, 
la Haguète trouve son origine dans le Capitai
ne de la Jeunesse, association traditionnelle 
groupant les jeunes gens non mariés qui, à 
Malmedy et ailleurs, ainsi qu'en témoignent 
des documents anciens, organisait les festivi
tés du Carnaval. Quant à son arme, le hape
tchâr, elle aurait primitivement été réservée au 
sergent de la Compagnie de Jeunesse, qui a pu 
porter le nom de happe-chair donné autrefois à 
des officiers de police, dénomination attestée à 
La Roche-en-Ardenne en 1670. 
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BINCHE. Mardi-Gras matin. Gilles masqués (Cliché 
C.G.T. - Buyle). 

À Binche. Le Carnaval a lui aussi une phy
sionomie originale. Ses coutumes s'étalent sur 
sept semaines de la fin décembre ou début 
janvier jusqu'aux trois Jours-Gras. Ce sont 
d'abord les répétitions de batterie, puis durant 
quatre dimanches, les saumonees. Dans ces 
semaines, ont lieu quelques bals travestis et 
des mascarades. 
Le Dimanche-Gras, dès 8 heures, sortent des 
centaines de travestis qui dansent le pas local 
au son des violes ou au rythme des tambours. 
Après-midi, un cortège rassemble environ 
1500 participants. La danse des travestis, 
accompagnés de la foule de leurs amis, se 
continue dans la nuit, et pour quelques-uns 
jusqu'à l'aube. Le Lundi-Gras voit des cou
tumes moins spectaculaires, réservées aux 
autochtones et à leurs amis les plus intimes. 



C'est une sorte de pause nécessaire, avant 
l'apothéose. La journée du Gille, le Mardi
Gras, débute vers les 5 ou 6 heures. Son 
habillage prend des allures de rite. Très tôt, 
les groupes se constituent: les Gilles, les 
paysans, les marins, les pierrots, les arlequins 
sillonnent la ville, en dansant. C'est bien cette 
danse générale d'une communauté, cette 
entente, cette complicité merveilleuse qui 
apparaît à l'observateur comme le facteur 
déterminant, caractéristique. 
Il faut venir à Binche, dès le matin, pour 
assister au rondeau des Gilles. Ils portent un 
curieux masque de toile recouverte de cire, 

lunetté de vert, avec moustache, barbiche et 
mouche. L'après-midi, se déroule un cortège 
où les chapeaux de plusieurs centaines de 
danseurs (830 Gilles en 1980) nouent une 
ronde fastueuse. Le soir, c'est le cortège dit 
'aux flambeaux' , dans l'embrasement de feux 
d'artifice. L'essentiel reste l'atmosphère de la 
fête. Des dizaines de tambours, inlassables, 
rythment la danse des acteurs et des milliers de 
spectateurs qui sont autant de participants 
actifs. 
La renommée de cette fête prestigieuse a 
suscité une explication légendaire. Cette 'fan
taisie' du Gille-Inca a été créée de toutes pièces 

BINCHE. Mardi-Gras. Gille lan
çant une orange ( Cliché C.G.T. -
Degroote) . 
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le 17 février 1872, par le chansonnier tournai
sien DELMÉE. 
La réalité historique ou folklorique est plus 
complexe. Chez le Gille, toute une série d 'élé
ments remontent très haut, dans le temps, à 
une époque lointaine où ils revêtaient encore 
une valeur magico-religieuse. Le premier élé
ment ancien est la danse de ce masque qu 'est 
essentiellement le Gille, danse au rythme ter
naire du tambour. Son état d'âme n'a rien de 
celui d'un pitre. Nous avons là, comme pour 
quelques masques européens, un personnage 
digne, sérieux, à l'attitude hiératique qui se 
situe à cent coudées au-dessus de la masse. 
Parmi les autres éléments anciens, on citera 
aussi son respect religieux des règles de 
comportement dites traditionnelles. La tradi
tion lui interdit de sortir de sa ville natale, de 
prendre des femmes dans ses rangs, etc ... 
Quelques-uns de ses accessoires vestimentaires 
ou certaines de ses coutumes confirment cette 
origine ancienne et rituelle: offrande du pain 
et de fruits , le ramon (balai), l'apertintaille, 
ceinture de sonnailles, les sabots. D'autres 
éléments, superficiels ceux-là, sont dus soit à 
l'influence du théâtre (dénomination, bosses, 
barète (barrette), mouchoir de cou, .. . ), soit à 
l'évolution normale, à l'embellissement des 
usages, qui se constate dans la seconde partie 
du xrxe siècle et au xxe siècle (chapeau à 
plumes d'autruche, oranges, armoiries, etc.). 

On sait que le Gille et le carnaval de Binche ont 
eu un destin et un rayonnement étonnants. Le 
personnage a fait souche, suscitant des imita
teurs. On s'est efforcé, autour de la ville, et 
dans un cercle de plus en plus large, de 
reprendre les types de travestis binchois, la 
danse, les airs, et certaines coutumes. 
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Samuel GLOTZ 
Albert LELOUP 

Léon MARQUET 

LES GRANDS FEUX 

Une influence à la fois française et littéraire 
fait que l'on parle très généralement des feux 
de la Saint-Jean. Pour la Wallonie, cette 
désignation ne convient pas, et pour deux 
raisons. La première, c'est qu'aucun feu tradi
tionnel ne s'allume sur notre territoire le soir 
de la Saint-Jean ; ensuite, la tradition dialectale 
ignore cette désignation. 
Par leur ancienneté comme par leur réparti
tion sur la planète entière, ces manifestations 
folkloriques ont invité certains théoriciens à 
donner de ces feux une explication qui remon
terait à un culte du feu ou à un culte solaire 
d'une part, à des traditions gauloises selon 
d'autres. Nous manquons de preuves pour 
nous aligner sur une de ces propositions mais 
un fait est certain: notre tradition des feux 
folkloriques est ancienne et très générale. 

Il n'y a pas si longtemps encore, le feu était la 
manifestation traditionnelle par laquelle on 
soulignait l'importance d'un jour ou d'un 
événement. On allume encore des feux en 
certains endroits de Wallonie lors de la célé
bration d'un mariage ; je me souviens d'avoir 
vu allumer des feux de joie le long de la Meuse 
dès que fut connue la nouvelle d}: l'armistice 
du 11 novembre 1918. Les armes à feu, dans 
une certaine mesure, ont pris le relais du 
bûcher traditionnel: des coups de canon sont 
tirés en l'honneur d'une naissance princière ou 
de la visite d'une haute personnalité ; des 
coups de fusil ou de pistolet font encore partie 
intégrante de certains scénarios de noces villa
geoises. Des fêtes locales sont encore annon
cées à l'aide de boîtes d'artifice et le feu 
d'artifice vient toujours coiffer de son prestige 
lumineux bien des bûchers de jadis. 

Feux calendaires. Pour nous en tenir stricte
ment aux feux calendaires correspondant à la 
notion contenue dans l'expression de 'grand 
feu', signalons d'abord que les traditions 
wallonnes, telles que nous les trouvons 
aujourd'hui, ont retenu trois périodes, très 


