
 

 

Invité surprise  mercredi 8 juin 2016 
                                              
                                 Mr Giuseppe  CAVALE  dit «  GIGI «                                                                                                      
 
Rotarien au club de LA LOUVIERE , conférence sur sa passion, ‘Le Gille’ qu’il a 
                             cherché à nous transmettre, fut éloquente. 
 
 
Le terme carnaval vient du mot « carne levare » c’est à dire « sans viande».             
Le Carême commence le mercredi des Cendres et dure 40 jours. Le 4° dimanche prend le 
nom de « laetare » ou « se réjouir ». C’est le jour choisi par la ville de La Louvière pour 
organiser son carnaval. 
Le terme carnaval sera employé pour les festivités entre le week-end gras et Pâques, 
en dehors de cette période on ne parle plus de carnaval mais de cavalcade. 

 
Le Gille dans sa forme actuelle 
est né au milieu du 19° siècle à 
Binche. Le nom de Gille 
viendrait d’un personnage de 
fête, fête qui devait écarter la 
mauvaise récolte, la maladie, 
la faim, etc… 
 
Le Gille danse, sabots avec 
grelots aux pieds ainsi qu’à la 
taille, en martelant le sol sur 
une musique rythmée par une 
batterie de tambours (9 à 13) 
et de cuivres (15 à 25), avec 
deux bosses en paille d’avoine 
situées l’une sur la poitrine et 

l’autre dans le dos. Parfois un balai à la main fait de rameaux séchés de bouleau. 
Ne pas oublier le bonnet pour tenir la coiffe, le masque, tous identiques, et le panier d’où 
s’échappent quelques oranges lancées par le Gille vers la foule. 
 
La personne qui confectionne la coiffe avec des plumes provenant d’Afrique du Sud, 
s’appelle un plumassier. Les plumes utilisées sont exclusivement  des plumes du bout des 
ailes d’autruches mâles et on parle de récolte. Les plumes ne sont pas arrachées mais 
coupées car elles repoussent. Les plumes sont teintées de différentes  couleurs vives puis 
frisées. 
 
Les plumes sont superposées et cousues à la main par un fil d’acier qui les maintient et 
elles donnent cette étonnante hauteur de plumet qui atteint 1,50 m, monté  sur la coiffe. 
En final, c’est un chapeau qui pèse 3,5 kg pour un volume d’environ 280 plumes. 
             
Le masque est fait de toile de cire, décoré de lunettes vertes, d’une moustache, d’une 
barbichette et favoris dans un style Napoléon III. Le masque est spécifique à chaque 
confrérie. Dans une ville il peut y avoir plusieurs confréries = Binche 13 sociétés qui 
rassemblent 1 000 Gilles ; La Louvière 6 sociétés qui rassemblent 800 Gilles. 



 

 

La tenue de Gille est toujours louée à un « louageur ». 
      

Francis 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                      


