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Chers professeurs,

Nous espérons que votre visite au Musée international du Carnaval et du 
Masque s’est bien passée.
Ce dossier a été réalisé en complément de l’atelier ou de la visite du Centre 
d’interprétation. 
Il vous permet de prolonger la découverte en classe.

Vous y trouverez les explications relatives au Carnaval de Binche. Chaque 
chapitre peut être travaillé séparément. Un dossier d’exercices est égale-
ment téléchargeable sur notre site internet.

Les termes plus compliqués ont été mis en évidence dans le texte et se 
retrouvent dans l’abécédaire présent à la fin du dossier.

Bonne découverte !

L’équipe pédagogique

LE CARNAVAL DE BINCHE 
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HISTORIQUE DE LA VILLE DE 
BINCHE ET DE SON MUSÉE

Si Binche est célèbre pour son Carnaval et surtout pour ses Gilles, 
certains bâtiments témoignent du riche passé médiéval de la cité. 

Historique de la ville1 
Située à une cinquantaine de kilomètres de Bruxelles, la ville de Binche 
a conservé son charme médiéval grâce à son enceinte presque entiè-
rement préservée et ses rues pavées. Ces éléments confèrent à la ville 
une atmosphère particulière, notamment lors des festivités.
C’est en 1120, sous l’impulsion des comtes de Hainaut, que la ville de 
Binche est créée. Les raisons de l’implantation d’une ville à cet endroit 
sont multiples :

Economique

L’agriculture et l’élevage se développent dans la région. Il faut donc 
créer des endroits pour stocker et vendre les marchandises.

Stratégique

Binche se trouve alors à la limite de territoires appartenant à la Princi-
pauté de Liège. En munissant Binche d’un rempart, dès le XIIe siècle, 
le comte de Hainaut désire en faire une place défensive. De plus, sa 
topographie est avantageuse : la ville, située sur un éperon rocheux, 
est entourée d’une rivière, la Samme.

Politique

À la tête d’un grand territoire, le comte de Hainaut voyage  beaucoup et 
doit pouvoir se loger.
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Un magistrat (équivalent du Collège communal actuel) avec, à sa tête, 
un prévôt, est chargé d’administrer la commune.
Au fil du temps, le commerce se développe et de plus en plus de gens 
viennent s’installer en ville. Au XIVe siècle, les autorités communales 
demandent l’autorisation au comte de Hainaut d’agrandir la ville, pas-
sant ainsi de 11 à 22 hectares. L’enceinte est également agrandie : 
longue de 2126 mètres, elle est dotée de 6 portes et d’une trentaine de 
tours. Elle subira plusieurs modifications, au gré des innovations mili-
taires, jusqu’au XVIIe siècle, période à laquelle Binche perd son statut 
de place de guerre.

HISTORIQUE DE LA VILLE DE 
BINCHE ET DE SON MUSÉE

Vue aérienne des ruines du palais de Marie de Hongrie 
et d’une partie de l’enceinte. http://www.valleedelahaine.
be/wp/binche/

La ville connaît un bel 
essor régional, notam-
ment grâce à la pro-
duction drapière et 
à l’agriculture, mais 
aussi grâce aux per-
sonnalités qui vont y 
résider. En 1545, Ma-
rie de Hongrie, sœur 
du puissant Charles-
Quint et gouvernante 
des Pays-Bas, y fait 

construire un palais renaissance sur les vestiges du château médiéval. 
C’est là qu’ont lieu, en 1549, les « Triomphes de Binche », fêtes don-
nées en l’honneur de Charles Quint et de son fils, le futur Philippe II. De 
ce palais, il ne reste que des ruines, toujours visibles dans le parc de la 
ville grâce à une campagne de fouilles archéologiques menée dans les 
années 1990.
Par la suite, Binche fera l’objet de luttes et vengeances et ce n’est qu’au 
XVIIIe siècle qu’elle retrouvera une certaine prospérité grâce au déve-
loppement de l’artisanat textile. Si, au XIXe siècle, elle profite de l’essor 
économique des villes voisines, lié à la Révolution industrielle, Binche 
n’accueillera pas d’industries. Cela permit de préserver la quasi-totalité 
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HISTORIQUE DE LA VILLE DE 
BINCHE ET DE SON MUSÉE

de son enceinte.
Ces remparts en font un « espace clos » au sein duquel se déroule la 
fête. Les pavés et les hautes façades des habitations amplifient les cla-
quements des sabots, les airs joués par les batteries et les mu-
siques, tous des éléments permettant le « réveil du printemps ».

Le Musée international du Carnaval 
et du Masque2 

Situé à côté du parc communal qui abrita jadis le palais de Marie de Hon-
grie, le bâtiment qui accueille aujourd’hui le Musée international du Carna-
val et du Masque possède un riche passé. Ancien hôtel particulier d’une 
noble famille binchoise, les Lalaing, il est racheté en 1570 par le chanoine 
Jean Duquesne pour en faire un collège. Au fil des décennies, divers ordres 
religieux vont se succéder à la tête de l’établissement, dont les Augustins 
à partir de 1727. 
La Révolution française vient mettre un terme à l’enseignement catholique. 
De 1797 à 1803, la gendarmerie occupe les lieux avant de laisser la place à 
un enseignement laïc. À partir de 1831, l’école est à nouveau tenue par des 
religieux même si la ville en est la propriétaire. Suite à diverses tensions, 
les autorités communales décident de résilier le bail des ecclésiastiques.
En 1880, une école communale moyenne vient s’établir dans les locaux. 
Elle devient l’Athénée royal en 1946. Déménagée progressivement au 
cours des années 50, elle quitte définitivement les lieux en 1960. Classé en 
1965 par la Commission royale des Monuments et des Sites, le bâtiment 
allait bientôt abriter le MICM.
L’idée de créer un musée du Carnaval à Binche apparaît en 1947 sous 
l’impulsion de Samuël Glotz et Charles Deliège, bourgmestre. Rapidement, 
il est décidé que ce musée ne doit pas uniquement parler du Carnaval 
de Binche mais prospecter de manière beaucoup plus large. En 1963, le 
Conseil communal vote la création du Musée international du Carnaval et 
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Le GILLE

Vue de la façade principale du Musée international du Carnaval et du 
Masque. http://www.visithainaut.be/fr/content/international-museum-car-
nival-and-mask

du Masque. Durant plusieurs années, Samuël Glotz se charge de col-
lecter et d’étudier les traditions masquées du monde, ce qui donne 
lieu à plusieurs expositions. Le 13 juin 1975, le Musée international du 
Carnaval et du Masque est finalement inauguré dans l’ancien Collège 
des Augustins. Depuis lors, les divers directeurs qui s’y sont succé-
dés veillent à poursuivre les missions propres à un musée : acquérir, 
conserver, étudier et communiquer.

HISTORIQUE DE LA VILLE DE 
BINCHE ET DE SON MUSÉE
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Le GILLE Le GILLEHISTORIQUE DE LA VILLE DE 
BINCHE ET DE SON MUSÉE

Ressources3

DEHON Didier, Le patrimoine de Binche, Namur, 
Institut du Patrimoine Wallon, 2009 (Carnets du 
Patrimoine, n° 55).

DURIEUX Guy, Les remparts de la ville de 
Binche, Charleroi, IPH Editions, 2004.

REVELARD Michel, Le Carnaval de Binche. 
Une ville, des hommes, des traditions, Tournai, 
La Renaissance du Livre, 2002.
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L’UNESCO 
ET LA RECONNAISSANCE DES TRADITIONS MASQUÉES

L’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la 
science et la culture (ap-
pelée aussi UNESCO, ini-
tiales de son nom anglais) 
est une institution qui dé-
pend de l’Organisation des 
Nations Unies. L’ONU est 
un organisme regroupant 
la quasi-totalité des pays 
officiels et qui est chargé 
d’assurer la paix dans le monde. Ces institutions sont toutes deux 
créées en 1945, suite aux dégâts gigantesques provoqués par la Se-
conde Guerre mondiale. 

L’Unesco1 

EN VIDÉO : « C’est quoi l’UNESCO ? », 
Un jour, Une question 

Parmi les sphères d’action de l’UNESCO, on retrouve notamment la 
culture. En 1959, les temples égyptiens d’Abou Simbel sont menacés 
de disparaître sous les eaux suite à la décision de construire le bar-
rage d’Assouan. Ils sont finalement démontés et reconstruits sur un 
site proche grâce à une importante levée de fonds. 
Cet événement met en évidence l’importance de la sauvegarde des 
biens de l’Humanité considérés comme exceptionnels. En 1972, la 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel est adoptée par l’UNESCO. Depuis, chaque année, et sur base 
de critères très précis, des sites culturels et/ou naturels sont rajoutés à 
la Liste du patrimoine mondial.
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L’UNESCO 
ET LA RECONNAISSANCE DES TRADITIONS MASQUÉES

Le Patrimoine Oral et Immatériel de 
l’Humanité

2 
Avec le temps, la vision du « patrimoine culturel » s’est élargie. Outre 
les monuments et les collections d’objets, il comprend désormais égale-
ment les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises aux générations futures : les traditions orales, les arts du 
spectacle, les événements festifs, l’artisanat, etc. 
En 2003, le Carnaval de Binche est reconnu, à côté d’autres tradi-

la Grande Muraille de Chine

les pyramides en Egypte

le Grand canyon aux Etats-Unis...

Quelques exemples :

EN VIDÉO : « Le Carnaval de Binche, 
inscrit au patrimoine de l’UNESCO », 

tions orales, comme chef d’œuvre du Patri-
moine Oral et Immatériel de l’Humanité. On 
parle désormais de Liste représentative du 
Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité.

Pyramides de Guizeh, Dahchour (Égypte) 
© Editions Gelbart

Parc national du Grand Canyon (USA
© Eloïse Bresson
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L’UNESCO 
ET LA RECONNAISSANCE DES TRADITIONS MASQUÉES

Société Royale « Les Récalcitrants » le Mardi gras 
au matin, 2017.

Les traditions masquées européennes3 
Les traditions masquées comme, par exemple, le Carnaval de Binche 
sont des traditions qui évoluent dans le temps, en fonction des apports 
et/ou modifications apportées par les acteurs eux-mêmes (person-
nages costumés, artisans, etc.). Le message est véhiculé non seu-
lement à travers le masque et le costume, mais aussi à travers 
la musique, la danse, les gestes et les paroles qui l’accompagnent. 
Éléments matériels et immatériels se fondent donc pour créer un patri-

moine unique.
À Binche, comme dans 
la plupart des pays eu-
ropéens, le Carnaval 
est destiné à célébrer le 
renouveau de la nature 
et, de ce fait, assurer 
la prospérité de la com-
munauté (anciennement 
liée à la qualité des ré-
coltes). C’est pourquoi 
ces fêtes ont généralement lieu entre Noël et les Jours gras.
Lors du Carnaval de Binche, le Gille va agiter son ramon, faire claquer 
ses sabots au sol et agiter ses cloches afin de « chasser » l’hiver et 
de « réveiller » le printemps.
De même, en Croatie (région de Kastav), les sonneurs de cloches 
(Zvončari) participent au carnaval qui a lieu entre le 17 janvier (jour de la 
Saint-Antoine) et le mercredi des Cendres.  Les origines de cette coutume 
remontent à l’ère préchrétienne. Les gens visitaient alors les villages en 
agitant des clochettes et en revêtant des masques effrayants avec des 
cornes afin de chasser l’hiver et les mauvais esprits en invoquant le 
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Sonneurs de cloches (Zvončari) de la région de 
Kastav. 2008. ©Ministry of Culture

3

L’UNESCO 
ET LA RECONNAISSANCE DES TRADITIONS MASQUÉES

printemps. Désormais, le 
dernier jour du carnaval, 
Pust (poupée en paille), 
le coupable traditionnel 
de tous les malheurs de 
l’an écoulé, est brûlé.
En Hongrie, le carna-
val de Mohács dure six 
jours et prend fin le Mardi 
gras. Des centaines de 
personnages à l’allure 
monstrueuse parcourent 
les rues. Parmi eux, on 
retrouve les Busó, per-
sonnages vêtus de peaux 
de bêtes et portant des 
masques monstrueux. Ils traversent le Danube sur des canots avant 
de défiler dans les rues accompagnés de chars fantastiques. D’autres 
événements rythment les festivités : un concours de costumes pour 
les enfants, une exposition d’art des artisans de masques, etc. Le 

carnaval se termine le Mardi 
gras par le brûlage d’un cos-
tume de Busó dans un cer-
cueil pour marquer la fin de 
l’hiver.

Busó du carnaval des Mohacs.2008. 
©Milos Adam
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Le GILLE

Ressources4

Centre d’interprétation du Carnaval de Binche, Musée in-

ternational du Carnaval et du Masque.

Comprendre le Carnaval de Binche, JMB Vidéo/Graphisme, 
2009 (DVD).

Royal Camera Club Binchois, Allez tambours ! Binche, cité 

du Gille, 2009 (DVD).

www.unesco.org/

L’UNESCO 
ET LA RECONNAISSANCE DES TRADITIONS MASQUÉES
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EN VIDÉO : « Expliquez-nous… le patrimoine de l’UNESCO », 
France Info : https://www.youtube.com/watch?v=_4bXB0zTk9c

« Le temple d’Abou Simbel sauvé du Nil », 
https://www.youtube.com/watch?v=3tbfMKBGeQQ
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LES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

Le Carnaval de Binche a toujours lieu 48 jours avant Pâques ; 
les dates des Jours gras varient d’une année à l’autre en fonc-
tion du calendrier religieux. Dérivé de l’italien « carnavale » (renvoyant 
aux termes latins « carne » et« vale », qui signifient respectivement 
« viande » et « au revoir »), le mot « carnaval » désigne une période de 
réjouissance et d’abondance, avant les privations du carême. Outre 
ses origines chrétiennes, le carnaval puise aussi ses racines dans des 
rites païens puisqu’il s’agit avant tout de célébrer le retour du prin-
temps et la nature qui reprend vie.
Si cette fête date probablement de la même période que la création de 
la ville (au XIIe siècle), les 

«Une mêlée», gravure d’Edouard Dupont 
datée de la fin du XIXe siècle, illustrant un 
combat à coups de vessie entre des Gilles et 
d’autres personnages dont un Pierrot de son 
(extrait de l’article « Le Carnaval de Binche » 
paru dans La Revue française politique et lit-
téraire). MICM. 

premières traces écrites 
ne remontent qu’à 1394 
et 1396, dates auxquelles 
des dépenses sont faites 
pour l’achat de chandeliers 
destinés à « la nuyt des 
quaresmiaux », et de vin 
pour le « cras dimence », 
le Dimanche gras.
Au fil des siècles, cette 
tradition a évolué jusqu’à 
revêtir le caractère sacré 
qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Désormais, le carnaval est 
régi par un agenda bien éta-
bli, rythmant la vie des Bin-
chois tout au long de l’année.
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Un carnaval se termine à peine que les préparatifs du suivant com-
mencent déjà. L’année carnavalesque débute officiellement le mer-
credi des Cendres, c’est-à-dire le mercredi qui suit les Jours gras. 
Rapidement, les sociétés se rassemblent pour faire le point sur le 
carnaval passé et sur les éventuelles améliorations à apporter. La par-
ticipation financière à un carnaval étant assez élevée, les participants 
vont épargner auprès d’un cagnotteur en amont.
De leur côté, femmes, artisans et musiciens se préparent égale-
ment : confection des costumes, chapeaux et accessoires pour 
les un(e)s, répétitions pour les autres.
Six semaines avant les Jours gras, débute la période pré-carnava-
lesque durant laquelle les festivités s’enchaînent pour terminer en apo-
théose avec le Carnaval.

Lors des deux premiers dimanches, les sociétés se regroupent en dé-
but de soirée dans leur local ou dans un café pour « auditionner » la 
batterie.
Anciennement, cette répétition était l’occasion de tester les tambou-
reurs avant de les engager. Désormais, et sauf en cas de conflit, la 
batterie est réengagée d’année en année.

LES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

Une année de préparatifs1 

Les répétitions et soumonces2 
Pendant six dimanches, les sociétés se reforment en alternance (trois 
sorties par société) afin de se préparer au Carnaval à venir.

Les « répétitions de batterie »
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LES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

Dans un premier temps, les 
sociétaires écoutent en 
silence avant de marteler le 
sol au rythme de l’ « Avant-
dinner », air joué exclusive-
ment par les tamboureurs. 
Ensemble, ils déambulent 
ensuite dans les rues, al-
lant d’un café à l’autre, sui-
vis par les femmes et amis 
venus assister à cette pre-
mière sortie.

« Répétition de batterie ». Local Chez Monique 
et Peppi. 2018.

Les « soumonces en batterie »

Les troisième et qua-
trième dimanches ont 
lieu les « soumonces en 
batterie » qui annoncent 
véritablement le carna-
val. Les membres des 
sociétés portent alors 
certains accessoires du 
Mardi gras. Les Gilles 
portent les sabots, 
l’apertintaille et le 

« Soumonce en batterie » d’une société de Gilles. 
2017.

ramon. Quant aux membres des « sociétés de fantaisie », ils ont un 
objet en main : une ancre pour les Marins, un mirliton pour les 
Pierrots, un ramon pour les Arlequins et les Paysans (en osier 
blanc pour ces derniers).
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Lors des « soumonces 
en musique » (5e et 6e 
dimanches), les partici-
pants revêtent le dégui-
sement porté lors du Di-
manche gras précédent. 
Les sociétés, qui sortent 
dès le début de l’après-
midi, sont accompa-
gnées de leur batterie et 

Le GILLELES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

Les « soumonces en musique »

Partant de cafés situés à l’extérieur de la ville, ils convergent tous vers le centre 
en début de soirée, accompagnés de leurs batteries respectives.

« Soumonce en musique » d’une société de Gilles. 
2017.

d’un orchestre de cuivres. Vers 23h, chaque société effectue un ron-
deau devant son local. L’orchestre conclut alors généralement par 
le « Pas de charge » et « Le petit jeune homme de Binche ». C’est ce 
qu’on appelle la « rentrée de la musique ». Les sociétaires poursuivent 
alors la sortie, accompagnés de la batterie.

Les bals de carnaval3
Réunies au sein de l’Association de Défense du Lundi gras (ADL), les 
trois Jeunesses Binchoises (la Royale Jeunesse Catholique Binchoi-
se, la Jeune Garde Libérale et la Jeunesse Socialiste) ont pour objectif 
de défendre et de promouvoir le Lundi gras. Pour financer leur sortie 
carnavalesque, elles organisent diverses actions dont les bals costumés 

LES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES
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Le GILLE

3e samedi : bal des enfants de l’ADL ;

4e samedi : bal de la Jeunesse Socialiste

5e samedi : bal de la Jeune Garde Libérale

Le GILLELES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

6e samedi : bal de la Royale Jeunesse Catholique

Bal de la Royale Jeunesse catholique de Binche au Kursaal. 2018.

à thème où il est de bon ton de venir déguisé. Y sont d’ailleurs remis des prix 
(prix du plus beau costume, du plus original, etc.). Vers minuit, arrivent les mu-
siciens qui entonnent alors les airs de Gilles.

Ces bals sont organisés les samedis précédant le carnaval : 
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Les « Trouilles de Nouilles »4
Le lundi soir précédant le carnaval, ont lieu les « Trouilles de Nouilles » 
ou « Trouilles Guenouilles », termes désignant, dans le dialecte local, 
des déguisements sales, négligés. 
À cette occasion, des bandes déguisées et masquées envahissent 
la ville et « intriguent », ennuient les passants non costumés. Si ces 
derniers ne les reconnaissent pas, ils devront alors leur offrir à boire. 
Costumés ou non, les Binchois dansent au son de la viole ou des 
musiques qui jouent, pour l’occasion, des airs « interdits » (différents 
des airs classiques de Gilles). En fin de soirée, certains se démasque-
ront tandis que d’autres préfèreront conserver le mystère jusqu’au bout.

Le GILLELES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

La nuit des « Trouilles de Nouilles ». 2018.
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Le GILLE Le GILLELES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

Ressources5

GLOTZ Samuël, Le Carnaval de Binche, Gembloux, 

1975.

Le monde à l’envers. Carnavals et mascarades d’Europe 

et de Méditerranée, Paris, MUCEM/Flammarion, 2014.

REVELARD Michel, Le Carnaval de Binche. Une ville, 

des hommes, des traditions, Tournai, La Renaissance 

du Livre, 2002.

Royal Camera Club Binchois, Allez tambours ! Binche, 

cité du Gille, 2009 (DVD).
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LES JOURS GRAS

Si le Carnaval se prépare toute l’année, les trois Jours gras 
en sont l’apothéose.

Dimanche gras1 

Groupe de travestis 
dansant au son de 
la viole le Dimanche 
gras. 2017.

Le Dimanche gras, les futurs Gilles, Paysans, Pierrots, 
Arlequins et Marins portent un costume de fantaisie prépa-
ré individuellement ou en groupe (cagnotte) dans le plus grand 
secret. Le matin, vers 7-8 heures, commence le ramassage. Les 
tambours (ou la viole) passent de maison en maison pour 
aller chercher les participants. De petits groupes se forment afin 
de rejoindre leur société dans le centre-ville à partir de 9h et de 
déambuler ensuite dans les rues. L’après-midi, après un copieux 
repas, les sociétés se reforment dans le haut de la ville pour débuter 
le cortège à 16h. Chaque société est alors accompagnée de sa 
batterie ainsi que de sa musique. Une fois sur la Grand-Place, 
elle effectue un rondeau avant que le cortège ne se disloque. 
Les sociétés continuent à danser, passant de café en café, pour 
se désaltérer. Jusqu’à 22-23h, les sociétaires dansent au rythme 
des tambours et des cuivres. Après un dernier rondeau devant leur 
local, ils repartent, uniquement accompagnés de leur batterie.
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Le Lundi gras est traditionnellement la journée des enfants et des 
jeunes, même si, depuis quelques années, des groupes costumés 

Lundi gras2 

LES JOURS GRAS

Royale Jeunesse Catholique de Binche dansant au 
son de la viole le Lundi gras au matin. 2017.

ont fait leur apparition. 
Le matin, les Jeu-
nesses binchoises (la 
Royale Jeunesse Ca-
tholique Binchoise, la 
Jeune Garde Libérale 
et la Jeunesse Socia-
liste) sortent et dansent 
au son de la viole. 
Le temps de midi est 
marqué par les batailles 
de confettis.

Depuis 2015, l’après-midi, des groupes costumés d’adultes sortent 
également à la viole. En plus des Marvelous, des Chics Types et 
des Sales Djônes, on retrouve, depuis 2018, un groupe féminin, les 
Ladies binchoises.

Les Ladies binchoises et les Chics Types le Lundi gras après-midi. 2018.
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Vers 15 heures, les Jeu-
nesses se rassemblent 
dans leurs locaux respec-
tifs avant de regagner la 
Grand-Place en tambours. 
Tous les enfants costumés 
se retrouvent alors pour 
former le « Rondeau de 
l’amitié » vers 16h30. 

Rondeau des enfants le Lundi gras après-midi. 2018.

Tant attendu des Binchois comme des visiteurs, le Mardi gras est la 
journée du Gille et de ses compagnons : Pierrot, Arlequin, Marin et 
Paysan.

LES JOURS GRAS

La journée se clôture par le 
feu d’artifices tiré, à 19h, du 
quartier de la gare.

Mardi gras3 

L’habillage

La première étape de la journée est l’habillage. Vers 3-4h du matin, le 
Gille commence à se préparer. Après avoir enfilé des sous-vêtements 
blancs (collants et chemise), il enfile son costume. Vient ensuite le 
bourreur (il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’une per-
sonne extérieure) qui va bourrer le Gille, c’est-à-dire placer des 
torches de paille sous sa blouse afin de former les bosses avant 
et arrière. Cette phase est très importante car le Gille doit pouvoir être 
à l’aise et respirer correctement toute la journée. Une fois le pantalon 
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Le GILLELES 6 SEMAINES 
PRÉ-CARNAVALESQUES

Bourrage d’un Gille par un bour-reur. 2018.

À partir du moment où il 
revêt son costume, le 
Gille ne peut plus se dé-
placer sans un tambou-
reur. Après s’être rendu 
au domicile du premier 
Gille de sa liste, tambou-
reur et Gille(s), vont pas-
ser de maison en maison 
pour ramasser les autres 
Gilles de leur tournée. 

LES JOURS GRAS

fermé et l’apertintaille atta-
ché, la femme du Gille (une mère, 
sœur, compagne, épouse) prend 
le relais. C’est elle qui va finaliser 
l’habillement en plaçant la colle-
rette, le grelot ainsi que la 
barrette et le mouchoir de 
cou. Il ne reste plus au Gille qu’à 
enfiler ses chaussettes, chaus-
sons et sabots et à se munir de 
son ramon. Il est alors prêt pour 
le ramassage.
L’habillage est un moment d’intimité 
auquel assiste uniquement la famille 
et de rares invités.

Le ramassage

Ramassage de la société Royale « Les Récalci-
trants ». 2017.

Lorsque le Gille entend le son du tambour, il sort sur le pas de sa 
porte afin d’accueillir ses congénères. Après les avoir embrassés, il 
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Petit déjeuner aux huîtres et au champagne. 
2013.

LES JOURS GRAS

les rejoint. C’est le moment de jouer l’ « Aubade matinale », 
air réservé au Mardi gras matin (avant le lever du soleil). Après la 
traditionnelle coupe de champagne, le petit groupe continue sa route, 
accompagné de ses « suiveurs » (parents, amis, etc.). 

Le petit déjeuner

Vers 7h, les Gilles se retrouvent pour le petit déjeuner. Traditionnelle-
ment, celui-ci se compose d’huîtres (ou éventuellement de saumon) 
et de champagne.

Le port du masque et la réception à l’hôtel de ville

Après le petit déjeuner, les petits  groupes se dirigent vers le quartier 
de la gare, toujours accompagnés de leur batterie, afin d’y former la 
société complète. En redescendant vers l’hôtel de ville, où chaque 
société est reçue par le bourgmestre à partir de 8h, les Gilles se 
couvrent le visage du masque de cire traditionnel. Après un ron-
deau devant l’hôtel de ville, ils enlèvent leur masque avant de pé-
nétrer à l’intérieur pour la remise des médailles aux jubilaires. 
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Le GILLE

1- Société de Gilles masqués, re-
descendant la rue de Robiano en 
direction de l’hôtel de ville. 2015.

LES JOURS GRAS

Une fois la société sortie, 
elle continue à déambuler 
jusqu’au moment de la dis-
location vers 12h30.
Les autres sociétés se 
masquent au même mo-
ment mais seuls les Pay-
sans portent, comme le 
Gille, un masque de cire.

2- Réception à l’hôtel de ville de 
la Société Royale les Paysans le 
Mardi gras au matin. 2014.

Le cortège aux oranges

Après avoir mangé, les partici-
pants se regroupent au début de 
l’avenue Charles Deliège pour le 
cortège de l’après-midi (à partir 
de 15h). La batterie a été rejointe 
par l’orchestre de cuivres.
Le Gille laisse chez lui son mas-
que et son ramon et emporte son 
panier d’osier rempli d’oran-
ges qu’il lance aux spectateurs. 
Il s’agit d’une offrande, d’un ca-
deau.
Certains Gilles portent le célèbre 
chapeau fait de plumes 
d’autruche.

Gille en grande tenue entouré de 
deux Pierrots lors du Cortège aux 
oranges le Mardi gras. 2013.
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Le GILLE LES JOURS GRAS

Le cortège du soir

Dès 20h, les sociétés se 
redirigent vers le point de 
départ du cortège. Les 
participants continuent de 
danser avec, en main, le 
panier d’osier retourné. 
Durant le cortège, des 
feux de Bengale 
sont posés au sol et 
éclairent les danseurs. Société de Gilles dansant autour d’un feu de 

Bengale le soir du Mardi gras. 2014.

Le cortège se termine sur la Grand-Place où les batteries et orches-
tres des diverses sociétés se regroupent pour former un seul ensem-
ble.

Le rondeau final et le feu d’artifice

Toutes les sociétés convergent vers la Grand-Place afin de former, 
tous ensemble, un grand rondeau final. Ils continuent de danser pen-
dant le feu d’artifices (tiré vers 21h30). L’illumination de la devise de 
Binche, « Plus Oultre » (signifiant « toujours plus loin »), vient clore 
le spectacle.
Les sociétés se séparent à nouveau et continuent d’arpenter la vil-
le. Après le départ de la musique, les participants continuent de 
danser au rythme des tambours, jusque tard dans la nuit pour les 
plus courageux.
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Le GILLELES JOURS GRAS

Le mercredi des Cendres, la tradition veut que les participants se re-
trouvent dans leur local pour le souper aux harengs, venant conclure 
le Carnaval mais annonçant déjà l’édition suivante.

Feu d’artifices et illumination de la devise de 
Binche le Mardi gras au soir. 2014 et 2007.
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LE GILLE

Historique1
Si les premières traces écrites du Carnaval datent de la fin du Moyen 
Âge (fin du XIVe siècle), la première mention du Gille remonte à 1795. 
Suite à une interdiction du port du masque, un certain François Gail-
lard fait irruption lors d’un Conseil communal « démasqué et habillé en 
habit de masque qu’on dit icy habit de Gille ». Par la suite, les archives 
deviennent plus nombreuses, évoquant notamment les interdictions 
récurrentes du port du masque. 
Au départ personnage parmi tant d’autres, le Gille va peu à peu occu-
per une place prédominante lors des festivités, notamment grâce à 
la publication d’affiches et d’autres supports promotionnels. Sortant le 
Mardi gras, il est aujourd’hui considéré comme la figure emblématique 
du Carnaval de Binche.

Origines2

L’origine du personnage du Gille n’est pas clairement établie. À la fin 
du XIXe siècle, un journaliste le relie aux festivités carnavalesques don-
nées par la cour de Marie de Hongrie.
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Au XVIe siècle, la Bel-
gique n’existe pas en-
core. Nos territoires, 
alors appelés Pays-
Bas espagnols, appar-
tiennent à Charles 
Quint. Face à l’éten-
due de son empire, il 
nomme sa sœur, Marie 
de Hongrie, pour gou-
verner les Pays-Bas. 
À cette même époque 
a lieu la conquête du 

LE GILLE

Carte représentant l’empire de Charles Quint. https://
www.lhistoire.fr/portfolio/carte-lempire-de-charles-quint

Nouveau Monde : l’Amérique.
Marie installe son palais à Binche. En 1549, à l’occasion d’une visite de 
son frère Charles Quint et du fils de celui-ci, Philippe II,  Marie de Hon-
grie donne de grandes fêtes en leur honneur. On les appellera les 
« Triomphes de Binche ».

Au fil du temps, cette version s’enrichit de détails et un rapprochement 
est alors fait entre le chapeau à plumes du Gille et les Incas, civili-
sation péruvienne dont les territoires sont conquis à l’époque de Charles 
Quint. Plus tard, on dira que le Gille représente, non pas un Inca, mais 
un gentilhomme castillan du XVIe siècle. Finalement, dans les années 
1930, la légende des Incas qui auraient participé aux festivités de Marie 
de Hongrie s’impose, conférant un caractère historique au personnage 
du Gille. Cette version a été largement démentie par Samuël Glotz, pre-
mier conservateur du Musée du Masque et spécialiste du Carnaval de 
Binche.
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La Commedia dell’arte est un genre théâtral italien apparu au XVIe 
siècle. Au départ interprétée en rue, elle met en scène des acteurs 
déguisés et masqués qui improvisent des comédies. Très apprécié en 
Italie d’abord, ce théâtre va rapidement s’exporter un peu partout en 
Europe et influencer certaines cultures locales. 
Parmi les personnages les plus connus de la Commedia dell’arte, on 
retrouve notamment : Pierrot, Arlequin et Polichinelle. 
Outre les noms, ont également été repris de ces personnages la col-

lerette et la barrette. Quant à Polichinelle, il est peut-être à l’ori-
gine des bosses et du chapeau à plumes du Gille.

LE GILLELE GILLE

Origines rurales et agraires

Au Moyen Âge, la population est essentiellement composée de paysans 
qui cultivent la terre et élèvent des animaux. Le passage de l’hiver au 
printemps est donc un moment très important pour eux puisqu’il 
correspond au renouveau du cycle de la nature. Ces origines rurales 
se manifestent à travers certains objets du Gille comme le panier, 
anciennement en métal et destiné au transport des aliments ou l’utilisa-
tion de paille sous le costume..

1. Gravure d’Arlequin, 1671. Extrait de « Masques et Bouffons », de M. Sand, Paris, 1860.
2. Gravure de Pierrot, 1600. Ibid.
3. «Polichinelle à la grille», probablement Michelangelo Fracanzani. Gravure de N. Bon-
nart. Fin XVIIe siècle. © Bibliothèque Nationale de France.

Influences de la Commedia dell’arte
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Les sociétés3
Le terme société décrit les différents groupes de Gilles. Chaque 
société possède un local, traditionnellement un café, dans lequel vont 
se tenir, tout au long de l’année, des réunions afin de préparer le Car-
naval. Au sein d’une même société, les futurs Gilles vont se réunir en 
cagnottes, de petits groupes de personnes épargnant ensemble 
en prévision du Carnaval. Ils imaginent aussi un costume commun 
pour le Dimanche gras.

• Société Royale « Les Récalcitrants » : le port du chapeau y est obligatoire ;

• Société Royale « Les Petits Gilles » : uniquement composée d’enfants ;

• Société Royale « Les Indépendants » ;

• Société Royale « Les Maxim’s » ;

• Société Royale « Les Réguénaires » ;

• Société Royale « Les  Supporters » ;

• Société « Les Incas » ;

• Société « Les Incorruptibles » ;

• Société « Les Jeunes Indépendants » ;

• Société « Les Arpeyants » ;

• Société « Les Irréductibles ».

Il existe actuellement 11 sociétés de Gilles :

En tout, ces sociétés regroupent environ 1000 Gilles.

Le GILLELE GILLE
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Les règles4
Être Gille implique un certain nombre de devoirs et responsabilités. 
En 1976, a été créée l’Association pour la Défense du Folklore (ADF), 
chargée de la protection de la tradition carnavalesque. Elle se com-
pose des représentants des sociétés de Gilles et « de fantaisie ».
Voici quelques-unes des principales règles édictées :

Pour devenir Gille, il faut absolument être un homme de nationalité 
belge et être Binchois. Par Binchois, on entend :

être né à Binche ;

avoir vécu 5 ans à Binche ou avoir un grand-
parent y ayant vécu 10 ans ;

être fils ou petits-fils de Gille (comptant 5 années de participation au Carnaval de Binche dans les 10 dernières années ou comptant au moins 10 participations au Carnaval).

Il faut également n’avoir jamais participé à un autre carnaval après sa 
majorité et être parrainé par deux personnes d’une société avant d’être 
présenté à l’ADF.

Le costume de Gille ne peut être revêtu que le Mardi gras et implique 
un comportement digne de la personne qui le porte.

Le Gille ne peut pas porter son costume en dehors de la ville de Binche.

Le GILLELE GILLELE GILLE
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Le costume5
Evolution du costume

Comme pour toute tradition, le temps entraîne souvent des modifica-
tions. Le costume du Gille ne fait pas exception à la règle.
De manière générale, on constate un enrichissement du costume à par-
tir de la fin du XIXe siècle. Cette volonté de rendre le costume plus 
raffiné correspond à la période de développement économique de la 
ville grâce à l’artisanat textile. Le panier, alors en métal, est désormais 
en osier. Le costume est décoré de nombreux motifs. Le masque repré-
sente le visage d’un bourgeois de l’époque, etc.
L’élément qui a certainement le plus changé est le chapeau. Probable-
ment à l’origine un simple képi couronné d’une plume d’oiseau (sha-
ko), il se pare de plumes d’autruche vers 1878. La taille et les couleurs 
de celles-ci vont changer au cours des années.

Le GILLE

Gille en grande tenue, 
vers 1887
MICM PH/0009.
Les plumes sont droites 
et peuvent être foncées

Gilles en grande tenue, 
vers 1906
MICM PH/0048. 
Le chapeau est plus 
grand et des retombants 
apparaissent

Gille en grande tenue, 
1947
MICM PH/0247.
Les retombants s’al-
longent et le chapeau 
rapetisse

LE GILLE
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Revêtu le Mardi gras, le costume 
est fabriqué à partir d’une toile de 
lin brute sur laquelle sont cousus 
des motifs (environ 200) décou-
pés dans de la feutrine noire, 
jaune ou rouge. Les couleurs 
et les symboles (lions,  cou-
ronnes, étoiles et drapeaux) font 
probablement référence à l’indé-
pendance de la Belgique. Le cos-
tume se compose d’une blouse et 
d’un pantalon. Sur la poitrine, est 
attaché un grelot. Pour créer la 
bosse à l’avant et celle à l’arrière, 
le Gille est bourré de paille.

Le haut du costume est décoré 
d’une collerette de rubans plissés, terminée par un tour de dentelle ou de 
franges dorées. Un nœud blanc est accroché devant.
L’apertintaille sert de ceinture au Gille. Elle est constituée d’un bou-
din de toile de lin recouvert de franges de laine rouge et jaune alternées. 
Des clochettes y sont suspendues. 

Sur sa tête, il porte une barrette, maintenue par un mouchoir de cou. 
Le Mardi matin, lorsque le Gille se dirige vers l’hôtel de ville, il porte son 
masque, empêchant ainsi toute distinction avec ses camarades.

Le costume aujourd’hui

Le GILLE Le GILLELE GILLELE GILLE

36



Ressources6
ANSION Frédéric et BASTIEN Frédéric, Paroles de Gilles, 
Liège, Luc Pire, 2018.

ANSION Frédéric, Carnaval de Binche. Mémoire en images, 
Liège, Luc Pire, 2013.
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HAUMONT Patrick, Carnaval de Binche. Le Mardi gras vu par 
30 photographes, Bruxelles, Editions Reporters, 2004 (Coll. 
Un jour en Belgique).

Le Gille tient en main son ramon, un assemblage de branchettes de 
saule. Il ne le prend que le Mardi matin. L’après-midi, c’est le panier en 
osier, rempli d’oranges, qui prend le relais.

Aux pieds, il porte des sabots de bois, garnis de renoms en den-
telle et d’une sangle en cuir. Afin de se protéger d’éventuelles bles-
sures, il a pris soin d’enfiler des chaussettes blanches ainsi que des 
chaussons blancs sans couture.

Le chapeau est la partie la plus impressionnante du costume. Il est 
constitué de 12 tombants, soit au total entre 240 et 290 plumes 
d’autruche pour un poids d’environ 3 kilos.  

Le GILLELE GILLE
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Le monde à l’envers. Carnavals et mascarades d’Europe et de Médi-
terranée, Paris, MUCEM/Flammarion, 2014.

REVELARD Michel, Le Carnaval de Binche. Une ville, des hommes, 
des traditions, Tournai, La Renaissance du Livre, 2002.

Comprendre le Carnaval de Binche, JMB Vidéo/Graphisme, 2009 
(DVD).
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LES « SOCIÉTÉS DE FANTAISIE »

L’expression « société de fantaisie » désigne les groupes qui parti-
cipent au Carnaval sous un autre costume que celui de Gille. 
Si, aujourd’hui, on en compte trois (puisque les Paysans ne sont 
pas, à proprement parler, une « société de fantaisie »), elles étaient 
auparavant bien plus nombreuses.

Les anciennes « sociétés de fantaisie »1 
Avant que le Gille ne devienne l’acteur phare du Carnaval, à partir de 
la fin du XIXe siècle, le Carnaval ressemblait plus à une grande mas-
carade où se croisaient des costumes nombreux et variés : clowns, 
pierrots de son, brigands, zouaves, mousquetaires, etc.
Elles ont peu à peu périclité au profit des sociétés de Gilles.

Groupe d’enfants costumés « Les 
Femmes orientales », 1925. MICM 
PH/0397.

Rondeau formé par la société « Les Don Juan », 

1925. MICM PH/0628.
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Les « sociétés de fantaisie » actuelles2 
Il existe désormais trois « sociétés de fantaisie » : deux sont réservées 
exclusivement aux enfants (Arlequins et Pierrots) tandis que la 
troisième est majoritairement constituée d’adultes (Marins).
En plus de ces « sociétés de fantaisie », on trouve une autre société : la 
Société Royale Les Paysans.

Société Royale « Les Paysans » 
le Mardi gras au matin, 2017.

Les Paysans

La Société Royale Les Paysans 
a été créée en 1930 au sein du Col-
lège Notre-Dame de Bon Secours de 
Binche. Pour le costume, les respon-
sables se sont inspirés d’un costume 
porté, au XIXe siècle, par un groupe 
d’adultes. Son origine reste incertaine, 
même si on peut vraisemblablement 
lui attribuer des racines rurales. Peu 
à peu, il se serait ensuite embour-
geoisé, notamment avec le chapeau 
à plumes d’autruche.
Ce costume est porté le Mardi gras, 
par de jeunes garçons uniquement 
(maximum 20 ans accompli). L’admis-

sion est soumise aux mêmes règles que celles pour les Gilles (à l’excep-
tion du nombre d’années de résidence dans Binche qui varie).
 Le costume du Paysan se compose d’un pantalon blanc et d’un sarrau 

LES « SOCIÉTÉS DE FANTAISIE »
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Les Pierrots

La Société Royale Les Pierrots a été 
créée en 1937 par le directeur de 
l’École des Frères (aujourd’hui appe-
lé Petit Collège). Elle accueille des 
jeunes filles et garçons âgés de 3 à 15 
ans qui revêtent ce costume le Mardi 
gras. Ces Pierrots ont pris le relais 
des Pierrots de son qui existaient déjà 
au XIXe siècle.
Tout comme le Gille et l’Arlequin, 
le personnage du Pierrot a subi l’in-
fluence de la Commedia dell’arte, 
genre théâtral italien qui s’est déve-
loppé au XVIe siècle en Italie d’abord, 
puis un peu partout en Europe. Parmi 

bleu sous lequel il porte une chemise blanche. Il porte également en 
bandoulière une gibecière brune contenant les oranges.
Aux pieds, il revêt des chaussures noires sur lesquelles sont fixées des 
renoms de rubans plissés.
Sur sa tête, on retrouve la barrette et le mouchoir de cou. 
À la différence du Gille, le Paysan porte son chapeau toute la journée. 
Celui-ci est également orné de plumes d’autruche (deux) et de longs 
rubans blancs. 
Le matin, en allant vers l’hôtel de ville, il se couvre également le visage 
d’un masque de cire, similaire à celui du Gille à quelques exceptions 
près (pas de moustache ni de barbichette).
Dans ses mains gantées, il tient un ramon en osier blanc orné de 3 
rubans blancs.

Pierrot portant le masque et faisant 
un rondeau devant l’hôtel de ville 
avant d’y entrer. 2018.

LES « SOCIÉTÉS DE FANTAISIE »
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3

les rôles principaux, on retrouvait notamment les valets, zanni (dont 
Pedrolino), personnages facétieux, en apparence naïfs mais arrivant 
toujours à se dépêtrer de toutes les situations.
De couleur bleue, verte, rose ou jaune, le costume du Pierrot se com-
pose d’une longue blouse ample et d’un pantalon, tous deux décorés 
de gros boutons noirs et de dentelle.
Autour du cou, il a une collerette blanche ; à ses pieds, de simples 
chaussures noires.
Également coiffé d’une barrette et d’un mouchoir de cou, il porte par-
dessus un chapeau conique rehaussé de dentelle et de rubans blancs. 
En main, il tient un mirliton qu’il échange l’après-midi contre un 
panier rempli d’oranges. Le matin, au même moment que les autres 
acteurs du carnaval, il enfile son loup noir.

Les Arlequins

Arlequin portant le masque le matin 
du Mardi gras. 2012.

La Société Royale Les Arlequins a 
été fondée en 1965 et est rattachée 
à l’Athénée royal de Binche. Le cos-
tume peut être porté par des garçons 
et des filles âgés de 3 à 15 ans ac-
compli. Inspiré de l’Arlecchino de la 
Commedia dell’arte, ce personnage 
était déjà apparu lors de précédentes 
éditions du Carnaval.
D’abord présent en Italie, Arlequin va, 
au contact de la société française, se 
transformer et devenir plus raffiné, in-
telligent et élégant. Au départ pourvu 
d’un costume très sobre, semblable 
aux autres zanni, son costume se 
pare ensuite de multiples couleurs. 
Selon la légende, Arlequin, petit gar-

LES « SOCIÉTÉS DE FANTAISIE »
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çon pauvre, aurait confectionné ce vêtement à l’aide de petits déchets 
de tissus offerts par ses amis.
Le costume d’Arlequin se compose d’une blouse et d’un pantalon réa-
lisés dans un tissu original aux imprimés triangulaires rouges, verts, 
jaunes et bleus. La taille est marquée par une ceinture noire et on 
retrouve également une collerette à son cou.
Sur sa tête, il porte un chapeau vert orné d’une queue en (fausse) 
fourrure et il tient en main une batte noire décorée à son extrémité 
de rubans colorés. L’après-midi, il l’abandonne pour le traditionnel 
panier d’oranges.
Il est chaussé de souliers noirs sur lesquels ont été cousus des re-
noms blancs, eux-mêmes surmontés d’un ruban vert.
Le demi-masque noir qu’il revêt le Mardi matin est directement inspiré 
du masque de l’Arlecchino de la Commedia dell’arte.

3

Marin portant le masque et faisant 
un rondeau devant l’hôtel de ville 
avant d’y entrer. 2018.

La Société Royale Les Marins est fon-
dée en 1919, même s’il existait déjà 
auparavant des costumes similaires. 
Au départ habitants du quartier du 
Pont-Martine, les membres de cette 
société sont des adultes et des en-
fants, les filles n’étant admises que 
jusqu’à 14 ans.
Disparus depuis 1986, ils ont refait leur 
apparition lors du Mardi gras 2018.

Le Marin porte un uniforme qui se 
compose d’un pantalon noir,  d’une 
chemise blanche à l’encolure noire et 
d’un chapeau, ainsi que des souliers 
noirs.

Les Marins

LES « SOCIÉTÉS DE FANTAISIE »
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Ressources4
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Il tient à la main une ancre blanche décorée de mimosa. Celle-ci 
est remplacée par un panier en fer recouvert de satin blanc pour le 
Cortège aux oranges.
Le Mardi matin, il porte, tout comme le Pierrot, un loup noir.

LES « SOCIÉTÉS DE FANTAISIE »
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LES ARTISANS

Le louageur est l’artisan qui réalise et loue le costume du Gille, 
l’apertintaille, le chapeau et la collerette. Auparavant, de 
nombreuses familles exerçaient cette profession de façon saisonnière. 
Désormais, ils ne sont plus que trois entreprises, toutes issues de la 
même famille, les Kersten, à s’en occuper. Ils travaillent toute l’an-
née afin de fournir les costumes du Gille à Binche mais aussi des 
autres carnavals régionaux.

Le louageur1 

Il ne pourrait évidemment pas y avoir de Carnaval sans la parti-
cipation des artisans qui, durant un an, préparent les prochaines 
festivités. 

Le costume

Le pantalon et la 
blouse sont taillés 
dans une toile de lin 
de Flandre et ensuite 
ornés d’environ 200 
motifs en feutrine 
(lions, étoiles, cou-
ronnes, plastron, 
drapeaux) ainsi que 
de rubans plissés 
(manchettes et bas 
de pantalon).

Préparation du costume du Gille. Chez le louageur 
Louis & Fanny Kersten.

L’apertintaille

Il s’agit d’un boudin de toile de lin rembourré et recouvert de laine jaune 
et rouge. Y sont également accrochées des clochettes (de 6 à 9, en 
fonction de la taille).
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Le marchand de sabots2 
Les sabots sont taillés dans du bois de peuplier ou de saule, bois 
connus pour leur légèreté et leur robustesse.
Ils sont ensuite garnis par Lucie Brichot dont le magasin « Au Floche 
» fut créé en 1919 par son grand-père. Elle s’occupe de découper et 
clouer des morceaux de cuir afin de renforcer et d’améliorer le maintien 
des sabots. Elle les garnit de renoms, décorations en rubans plissés, 

LES ARTISANS

Le chapeau

Le chapeau se compose 
d’une structure en carton 
et d’une armature en métal 
sur lesquels sont fixées des 
plumes d’autruche. Pro-
venant d’Afrique du Sud, ces 
plumes sont coupées vers le 
mois d’avril et expédiées en 
Belgique. Les plus belles se-
ront utilisées pour le sommet 
du chapeau.
D’abord nettoyées, elles sont 
ensuite cousues entre elles 
afin de former une seule 
grande plume (1m50 de 
haut). Les lames des plumes 
sont frisées à l’aide d’un petit 
couteau pour donner un as-
pect nuageux.

Pièce de l’atelier de Karl Kersten où sont 
entreposés une partie des chapeaux et 
des costumes. 2017. Réparation du cos-
tume du Gille. Chez le louageur Louis & 
Fanny Kersten.

46



1.Taillage des sabots. Atelier de Xavier Hacardiaux. 2018.
2.Garnissage des sabots. Magasin « Au floche ».

LES ARTISANS

au sommet. On y achète également le ramon et le panier d’osier.
Depuis 2015, un Binchois, Xavier Hacardiaux, a lancé une fabrication locale 
de sabots, afin de rapatrier ce savoir-faire.

Le fabricant de ramon3
Patrice Chevalier, Binchois d’origine, est l’un des artisans qui confectionne le 
ramon. Cet accessoire, fait de branchettes de bouleau ou de saule, mesure 
40 cm et rappelle la forme du balai symbolisant le rejet de l’hiver dans les 
anciens rites païens.
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Première (application de couches de tissu sur un 
moule en aluminium) et dernière (réalisation des 
trous pour la bouche et les yeux) étapes de la réa-
lisation du masque de Gille. Atelier Pourbaix.

3

Le masque du Gille est 
réalisé en toile, recou-
verte de cire. La tech-
nique consiste à coller 
trois couches de tissu 
tendues sur un moule 
mâle en aluminium. Elles 
seront ensuite pressées à 

chaud dans un moule femelle. Les motifs sont dessinés au pochoir puis 
repris à la main. Une fois séché, le masque est plongé dans de la cire. 
Les trous pour les yeux, les narines et la bouche sont réalisés en der-
nier. Cette technique a été mise au point par la famille Pourbaix qui est 
la seule à les réaliser depuis 1976.

LES ARTISANS

L’artisan du masque4

Le masque de cire ne peut 
être porté que le matin du 
Mardi gras du Carnaval de 
Binche et est vendu exclu-
sivement aux sociétés 
de Gilles et des Paysans. 
Il est généralement changé 
tous les ans ou tous les 
deux ans car, bien qu’assez 
peu porté, il se déforme ra-
pidement sous l’effet de la 
chaleur.
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La couturière, le chapelier et la modiste5
Si certaines femmes de Gilles réalisent encore les costumes et acces-
soires du Dimanche gras, il est de plus en plus courant de passer par un(e) 
couturier(e) et éventuellement un chapelier, c’est-à-dire une personne 
qui crée des chapeaux pour hommes. 
La modiste, quant à elle, crée des chapeaux pour femmes.
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LES MUSICIENS

Les musiciens ont un rôle essentiel lors du Carnaval puisqu’ils 
accompagnent en permanence les acteurs de la fête. Ils répètent 
toute l’année afin d’être prêts le moment venu. Chaque société 
possède ses propres musiciens, présents d’année en année.

Les différents instruments1 

Batterie d’une société.

Chaque société est accompagnée d’une batterie, c’est-à-dire 
d’un groupe de 6 ou 7 tamboureurs ainsi que d’un joueur et 
d’un porteur de grosse caisse.
Si la vocation de tamboureur se transmet souvent de génération en 
génération, il existe également quelques écoles à Binche qui ensei-
gnent cet art.
Les tamboureurs sont présents dès les répétitions de batterie, 6 
semaines avant le début du Carnaval, et pour toute la durée des 
festivités carnavalesques. Le Mardi gras, le Gille ne peut pas se 
déplacer sans un tamboureur. Ce dernier l’accompagne jusqu’aux 
premières heures du mercredi des Cendres.

Les tambours
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LES MUSICIENS

Musique d’une société lors d’une « soumonce en musique ». 
2018.

Est également présent, à partir des « soumonces en musique », 
un orchestre de cuivres composé d’environ 18 instruments : trom-
pettes, trombones, clarinettes, etc. Ils constituent la musique d’une 
société.
Durant les Jours gras, les orchestres accompagnent les socié-
tés le Dimanche et le Mardi gras après-midi, à l’exception des Pay-
sans qui, le Mardi gras au matin, sont déjà accompagnés de leurs 
cuivres.

L’orchestre de cuivres

La viole ou orgue de barbarie

Instrument typiquement binchois, la viole est composée d’une ma-
nivelle, appelée manique, qui actionne un mécanisme musical. La 
personne qui la porte et l’actionne s’appelle un « manniqueu ». 
Cet instrument est présent durant les trois Jours gras :
Le Dimanche matin, elle accompagne certaines cagnottes. Le 
nombre de « manniqueu » étant restreint, certaines sociétés im-
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LES MUSICIENS

Viole accompagnant la Royale Jeunesse Catholique lors de sa sortie le Lundi gras au matin. 2018.

posent un roulement dans 
les cagnottes ;
Le Lundi matin, elle accom-
pagne les différentes Jeu-
nesses de Binche (Jeune 
Garde Libérale, Jeunesse 
Socialiste et Jeunesse Ca-
tholique) et l’après-midi, les 
groupes d’adultes du Lundi 
(les Ladies binchoises, les 
Marvelous, les Chics Types 
et les Sales Djônes) ;
Le Mardi matin, seuls les 
Pierrots sont accompagnés de la viole.
Cet instrument étant assez lourd et encombrant, il n’est pas rare de 
voir des cagnottes débuter leur ramassage en tambours 
avant que la viole ne prenne le relais, une fois le groupe dans l’en-
ceinte de la ville.

Le fifre, le pipeau ou la clarinette

Il s’agit de l’instrument 
phare de l’ « Aubade 
matinale », air joué 
uniquement le matin du 
Mardi gras, avant le lever 
du soleil.

Musicien jouant l’ « Aubade matinale » au fifre le 
Mardi gras. 2015.
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Les airs classiques de Gilles2 

LES MUSICIENS

Les airs de Gilles, aux influences diverses (allemandes, locales, etc.), 
semblent avoir été composés aux XVIIIe et XIXe siècles même si leur 
origine exacte reste souvent floue. Les dernières musiques en date 
remontent à la fin du XIXe siècle ; le répertoire est resté inchangé 
depuis.

Il existe 25 airs de Gilles : Air classique des Gilles - Lion de Belgique 
- Le postillon de Longjumeau – Le Sans souci - Le petit jeune homme 
de Binche - L’ambulant - Vivent les Bleus - Paysan s’en va - Eloi à 
Charleroi – Cavalcade - Le juif errant - La classe – Sérénade - Pas de 
charge - Mère tant pis - Vos arez in aubade – Arlequin - Les d’gins de 
l’Estène - El doudou - Quand m’grand-mère - Les chasseurs - Trom-
pette des cent gardes - Les marins - Les brigands - Polka marche.

À ces titres, s’ajoutent l’ « Avant-dînner », joué uniquement par les 
tamboureurs, et l’ « Aubade matinale », jouée exclusivement le Mardi 
gras avant le lever du soleil. Pour les autres, il n’existe pas d’ordre 
particulier, à l’exception du « Pas de charge » et du « Petit jeune 
homme de Binche » qui accompagnent la « rentrée de la musique », 
c’est-à-dire le moment où l’orchestre arrête de jouer et où la batterie 
prend, seule, le relais.
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Ressources3 

GLOTZ Samuël, Le Carnaval de Binche, Gembloux, 
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LES FEMMES

Si la participation des femmes en tant qu’acteur costumé est limi-
tée, elles jouent toutefois un grand rôle dans l’organisation du Car-
naval.

Le port du costume1 

Femmes de Gilles lors 
du Dimanche gras. 
2018.

À Binche, les femmes ne peuvent pas porter le costume de 
Gille (ni de Paysan) mais sont autorisées à revêtir le costume 
de Pierrot, d’Arlequin ou de Marin jusqu’à un certain 
âge (14-15 ans). Pour les autres, à défaut de costume, elles portent 
un chapeau, qu’elles auront généralement confectionné elles-
mêmes. Ces chapeaux peuvent être décorés de manières variées, 
avec des plumes, du mimosa ou d’autres fleurs, etc. D’autres 
éléments peuvent être ajoutés afin de rappeler le costume « de fan-
taisie » de leur compagnon.
Désireuses de participer physiquement aux festivités, elles sont 
de plus en plus nombreuses à se déguiser lors de la nuit des 
« Trouilles de Nouilles ». En 2017, certaines femmes ont 
également créé un groupe costumé, les Ladies binchoises, qui sort 
uniquement le Lundi gras après-midi.
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LES FEMMES

Les Ladies binchoises le Lundi gras après-midi. 2018.

Dans l’ombre du Gille ou de tout autre acteur masqué, la femme a un 
rôle essentiel puisqu’elle est chargée de veiller au bon déroulement 
du Carnaval. Il s’agit d’une épouse, d’une compagne, d’une mère, 
d’une sœur. 
La « femme de Gille » assume de nombreuses responsabilités, telles 
que la confection du costume du Dimanche gras, la préparation de 
tous les accessoires du Gille, l’organisation des repas des Jours 
gras, l’habillage et parfois même le bourrage du Gille. Elle 
accompagne également le Gille lors du Mardi gras, notamment pour 
lui remettre son masque, porter les oranges ou l’aider à coiffer 
son chapeau. 
Très fières de leur rôle, les femmes sont aussi impliquées dans la 
transmission de la tradition aux jeunes générations. Ce sont elles, 
entre autres, qui transmettent le rythme de la danse, les compor-
tements admis et interdits ainsi que le cérémoniel de l’habillage du 
Gille. La tradition veut que, pour la remercier, le Gille lui offre du mi-
mosa, la fleur du Carnaval.

Une assistante primordiale2 
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Cortège aux oranges le Mardi gras après-

midi. 2018.

LES FEMMES

Ressources3 

Habillage du Gille le Mardi gras au matin,.2017.

MALAGOLI Anthony, Femme de Gille, Editions du Ra-

pois, 2018.

REVELARD Michel, Le Carnaval de Binche. Une ville, 

des hommes, des traditions, Tournai, La Renaissance 

du Livre, 2002.

GODIN Mélanie et MATYN-WALLECAN Vincent, 

Femmes de Gilles, Atelier de Création Sonore Radio-

phonique/Abre de Diane (DVD).
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ABÉCÉDAIRE DU CARNAVAL DE 
BINCHE

A Airs de Gilles : n. m. : Il s’agit des 25 airs tradition-
nels du Carnaval. S’y ajoutent « l’Avant-dînner » et « 
l’Aubade matinale ». 

Apertintaille : n. m. : « Ceinture » en toile de 
lin, rembourrée de toile et de laine d’anciens apertin-
tailles, pourvue de 7 à 9 clochettes, que le Gille porte 
à la taille.  Elle est également recouverte de bouts de 
laine jaunes et rouges alternés.

Arlequin : n. m. : Société royale de « fantaisie » 
créée en 1966 par Samuël Glotz à la demande du sé-
nateur-bourgmestre Charles Deliège. Elle permit aux 
élèves de l’Athénée royal de faire partie intégrante du 
folklore binchois. Leur costume s’inspire du célèbre 
personnage du même nom de la Commedia dell’Arte. 
Arlequin porte une blouse et un pantalon en tissu 
imprimé de triangles jaunes, rouges et verts, avec 
une ceinture noire. Son chapeau feutré est vert, garni 
d’une fausse queue en fourrure noire et grise. Il porte 
un demi-masque entouré de fourrure et tient dans la 
main une batte ornée de rubans colorés. 

Arpeyants : n. m. : Société de Gilles fondée le 13 
juin 2000, par un groupe de 7 jeunes issus de la socié-
té « les Incas ». Sortie pour la première fois en 2001, 
le nom « Arpeyant » est synonyme d’ « Arsouye », 
c’est-à-dire en patois « quelqu’un de leste, de vif, qui 
veut faire évoluer les choses tout en respectant les us 
et coutumes ». Le local de réunion de la société est le 
« Zouave ». 
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Artisan : n. m. : Personne qui pratique un métier 
manuel à l’aide d’outils et de quelques machines. Sa 
production est unique et relativement faible.

Aubade : n. f. : Air de Gille joué uniquement à l’aube 
du Mardi gras, à la flûte ou au fifre, parfois même à la 
clarinette. 

Avant-dînner : n. m. : Air de Gille interprété par 
les tamboureurs. 

Bal : n. m. : Au nombre de trois, ils se déroulent le sa-
medi soir, parallèlement aux sorties carnavalesques 
dominicales. Ils se suivent dans un ordre bien précis : le 
bal des jeunesses socialistes, le bal libéral et le bal 
catholique. Selon la tradition, il convient d’y venir dé-
guisé. 

Barrette : n. f. : Il s’agit d’un bonnet blanc qui ne 
laisse apparaître ni les cheveux, ni les oreilles. Il est 
porté par le Gille, le Paysan et le Pierrot le Mardi gras.

Batterie : n. f. :   Ensemble de 6 ou 7 tambours, 
d’une grosse caisse et de son porteur. Chaque so-
ciété de Gilles possède sa batterie propre ; chaque 
batterie a son rythme et ses nuances même si les airs 
sont les mêmes.  

Bourrage : n. m. : Désigne l’action de mettre des 
torches de paille sous le costume du Gille afin de 
créer ses bosses.

B

ABÉCÉDAIRE DU CARNAVAL DE 
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C Cagnotte : n. m. : Groupe d’individus provenant 
d’une même société et qui se rassemblent afin d’épar-
gner ensemble tout au long de l’année en prévision du 
prochain carnaval. Ces sous-groupes imaginent aussi 
généralement ensemble leur costume « de fantaisie » 
du Dimanche gras.

Carême : n. m. : Temps de pénitence et d’absti-
nence pour les catholiques, qui débute le mercredi 
des Cendres et se termine le Lundi de Pâques.

Carnaval : n. m. : Vient de l’italien « carnevale ». 
Désigne la période de réjouissances profanes, qui va 
de l’Épiphanie au mercredi des Cendres, héritée de 
fêtes romaines. 

Champagne : n. m. : Vin blanc mousseux consom-
mé le Dimanche et le Mardi gras matin, lors du ra-
massage, par les sociétaires mais aussi les accompa-
gnants. Il accompagne également les huîtres lors du 
petit déjeuner du Mardi gras.

Chapelier : n. m. : Personne qui confectionne des 
chapeaux pour hommes.

Chausson : n. m. : Article en tissu blanc, sans cou-
ture, que le Gille enfile au-dessus de ses chaussettes 
avant de chausser ses sabots.

Collerette : n.f. : Aussi appelée pèlerine, elle est 
fabriquée avec des rubans de nylon plissés de 2 cm 
et se pose sur les épaules, donc sur les bosses du 

ABÉCÉDAIRE DU CARNAVAL DE 
BINCHE
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Le GILLE

Gille. Son pourtour est orné de dentelle ou de franges 
dorées. Elle se noue par un nœud en ruban plus large. 

Confettis : n. m. : Éléments indispensables et sym-
boles de la fête, les confettis sont de simples rondelles 
de papier coloré qu’on se lance. 
Costume : n. m. : Le costume de Gille se compose 
d’un pantalon et d’une blouse en lin, orné de motifs en 
feutrine (lions, étoiles et couronnes) ; et d’un plastron 
formé de bandes de feutrine juxtaposées sur lequel 
sont cousus une bride et des boutons. Le costume se 
complète de manchettes et de parements en rubans 
de nylon plissés, placés dans le bas des manches et 
des jambes de pantalon (guêtres).  

Cortège : n. m. : Moment où l’ensemble des sociétés 
se rassemblent et progressent les unes à la suite des 
autres vers la Grand-Place. Le Carnaval de Binche 
compte trois cortèges : un le Dimanche gras après-
midi, un le Mardi gras après-midi et enfin un dernier le 
Mardi gras au soir.

Costume : n.m. : Déguisement.

Danse : n. f. : Très codifiée à Binche, la danse a 
évolué avec le temps et constitue l’un des côtés ar-
chaïques de la tradition carnavalesque du Gille. Tra-
ditionnellement, on danse pour chasser l’hiver et ac-
cueillir les beaux jours qui s’annoncent.  

D
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Dentelle : n. f. : Spécialité binchoise depuis la fin 
du XVIIe siècle, elle décore délicatement la collerette, 
les manchettes et les guêtres. Cet artisanat s’étant 
essoufflé avec le temps, les dentelles qui ornent ac-
tuellement le costume du Gille ne viennent plus de 
Binche.

Embourgeoisement : n. m. : Adoption d’un mode 
de vie bourgeois à partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle suite à l’essor de la confection textile. Cette 
période va fortement marquer le costume de Gille : 
modification du masque (qui prend sa forme actuelle), 
usage de plumes d’autruche, magnificence des ma-
tériaux du costume (dentelles, rubans et bijoux) et 
choix des oranges au détriment des « fruits du pays » 
(pommes, noix, oignons, marrons,..). 

Femme de Gille : n. f . : Qu’elle soit maman, fian-
cée ou épouse de Gille, la Binchoise joue un rôle dis-
cret mais essentiel pour la préservation de la tradition 
carnavalesque. 

Feutrine : n. f. : Il s’agit d’une étoffe de feutre très 
légère qui s’obtient en feutrant, c’est-à-dire en frottant 
la laine avec un petit outil en métal. Les motifs déco-
ratifs cousus sur le costume de Gille – couronnes, 
étoiles et lions – sont en feutrine noire, jaune et rouge. 

Feux de Bengale : Le feu de Bengale, aussi appelé 
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fusée éclairante, est un engin pyrotechnique composé 
d’un tube en carton ou métal rempli d’une composi-
tion pyrotechnique colorée qui a la propriété de brûler. 
La flamme, généralement de couleur rouge, permet 
d’éclairer le cortège du soir et forme des ombres sur 
les façades des bâtiments. 

Fifre : n. m. : Petit instrument à vent de la famille des 
flûtes. Réalisé en bois, il produit des sons aigus.

Gibecière : n. f. : Sacoche de cuir portée en ban-
doulière par les Paysans et contenant leurs oranges 
lors du cortège du Mardi après-midi.

Gille : n. m. : Il est le personnage-roi du Carnaval , 
dont la première mention est datée du 11 février 1795. 
Le personnage du Gille serait issu du monde rural 
dont il aurait conservé le port du masque, du chapeau 
à plumes, le principe du don de nourriture et l’utilisa-
tion de paille et de la danse. Son costume a connu 
plusieurs évolutions résultant de diverses influences. 

Grelot : n.m. : Petite cloche fixée sur la poitrine par 
une lanière de cuir et une boucle métallique.  

Hiver : n. m. : Saison qui précède le printemps. Sym-
boliquement, les sociétés carnavalesques dansent 
dans les rues de la ville pour chasser le bonhomme 
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hiver. Pour accueillir le printemps, on danse en marte-
lant le sol des pieds pour réveiller la terre endormie en 
songeant aux beaux jours qui arrivent.   

Huître : n. f. : Fruit de mer dont se délectent les 
Gilles lors du petit-déjeuner du Mardi gras, tradition-
nellement accompagné de champagne.  

Incorruptibles : n. m. : Société royale de Gilles 
fondée le 20 février 1972. Les membres se surnom-
ment eux-mêmes les « Incos ». Leur local est le café 
Le Rusbi sur la Grand-Place.

Immatériel : adj. : Selon la définition, se dit de 
quelque chose qui n’est pas de nature matérielle, 
qui n’a pas de consistance corporelle. Le patrimoine 
ne peut se limiter aux monuments et aux collections 
d’objets ; c’est pourquoi le patrimoine immatériel com-
prend, entre autres, les traditions d’évènements festifs 
comme le carnaval. 

Incas : n. m. : Société de Gilles fondée en 1957 et 
dont le nom a été choisi pour célébrer la légende des 
origines hispano-américaines du Gille. Ils sont sortis 
pour la première fois en 1958.
 
Indépendants : n. m . : Société royale de Gilles qui 
est née en 1923 à la suite d’une dissidence des Gilles 
de chez Navir, rue Saint-Jacques. Le nom a été choisi 
pour marquer le refus des sociétaires d’être inféodés 
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par un tenancier de café. C’est pourquoi, encore au-
jourd’hui, les Indépendants n’ont pas de local attitré. 

Irréductibles : n. m. : Société de Gilles créée en 
2018 à la suite de dissensions au sein de la Société 
royale Les Réguénaires.  Leur local est le café Le Tou-
risme situé sur la Grand-Place.

Jeunes Indépendants : n. m. : Société de Gilles 
créée en 1978 à la suite d’un désaccord entre des 
membres de la Société Royale Les Indépendants. Il 
s’agit actuellement de la société réunissant le plus de 
Gilles.

Jeunesses : n. m. : Associations de jeunes binchois, 
réunis par affinités politiques (la Royale Jeunesse 
Catholique Binchoise, la Jeune Garde Libérale et la 
Jeunesse Socialiste), rassemblées au sein de l’Asso-
ciation de Défense du Lundi gras (ADL). Ils ont pour 
objectif de défendre et de promouvoir le Lundi gras. 
Pour financer leurs sorties carnavalesques, ils orga-
nisent divers événements au cours de l’année dont les 
bals à thème.

Jubilaire : n. m. : À Binche, le jubilaire est un acteur 
dont on célèbre les 25, 40 ou 50 ans de participation 
au Carnaval. Le bourgmestre lui remet une médaille 
commémorative lors de la séance à l’hôtel de ville le 
Mardi gras en fin de matinée.  
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Jour(s) gras : n. m. : Il s’agit des trois jours de 
fête qui précédent le début du Carême. Le Dimanche 
gras est la journée la plus colorée, durant laquelle les 
différentes sociétés portent un déguisement de fantai-
sie. Le Lundi gras est un jour de fête plus intimiste au 
cours de laquelle les Binchois se retrouvent entre eux. 
C’est surtout la journée des jeunes et des enfants. Le 
Mardi gras est la seule journée où les sociétaires re-
vêtent leur costume de Gille, Pierrot, Paysan, Arlequin 
ou Marin. Les usages locaux interdisent aux sociétés 
de Gilles de se déplacer en dehors des remparts. Les 
festivités démarrent à l’aube et se terminent en apo-
théose avec l’embrasement, sur la Grand-Place, de la 
devise de la ville « Plus oultre » (« Toujours plus loin »). 

Képi : n. m. : Au départ, le Gille ne portait pas un 
chapeau en plumes d’autruche. Si les sources sont 
« nébuleuses », il était originellement coiffé d’un képi 
couronné d’une plume d’oiseau de nos contrées : le 
shako.  

Kersten : nom propre : Nom de famille des loua-
geurs de la ville de Binche dont le savoir se transmet 
de père en fils. 

Légende : n. f. : Récit fictif, le plus souvent transmis 
oralement.
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Local : n. m. : lieu de rassemblement d’une société. 
On s’y retrouve durant le Carnaval mais aussi pendant 
l’année à l’occasion de réunions préparatoires. Il s’agit 
généralement d’un café.

Louageur : n. m. : Artisan qui confectionne et loue 
le costume ainsi que le chapeau du Gille.

Loup : n. m. : Demi-masque noir qui recouvre les 
yeux. Il est porté par les Pierrots et par les Marins le 
Mardi gras en fin de matinée. 

Manniqueu : n. m. : Terme binchou (dialecte local) 
désignant la personne qui porte et actionne la viole. 
Ce mot renvoie à la manique (manivelle) permettant 
d’actionner l’instrument.

Marins : n. m. : Société « de fantaisie » fondée en 
1919. Disparue depuis 1986, elle a refait son appa-
rition à partir de 2018. Anciennement, les membres 
habitaient le quartier du Pont Martine. Aujourd’hui, la 
société accueille toute personne de l’entité binchoise, 
les filles étant admises jusque 14 ans. Le costume du 
Marin se compose d’un pantalon noir et d’une blouse 
blanche surmontée d’un col noir. Le matin, il tient une 
ancre décorée de mimosa. L’après-midi, celle-ci est 
remplacée par un panier en fer recouvert de satin 
blanc.

Masque ( de Gille ) : n. m. : Fabriqué en toile re-
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couverte de cire, il représente un visage d’un homme 
bourgeois portant des lunettes vertes, une moustache, 
une barbichette et des favoris. 

Maxim’s : Société de Gilles fondée en 1946. Ils 
doivent leur nom au tenancier de leur local, Maximi-
lien Baras. Lors de leur première sortie, le groupe était 
composé d’anciens prisonniers de guerre de retour 
des stalags à l’estaminet Chez Maximilien (actuelle-
ment le Gille).  Le local actuel est le café-taverne Le 
Rondeau sur la Grand-Place.  

Mimosa : n. f. : Fleur jaune issue de l’arbre du même 
nom. Véritable symbole du carnaval binchois depuis 
les années 1940, la tradition veut que les hommes en 
offrent à leur femme, leur fille ou encore leur amie au 
moment du Carnaval. 

Mirliton : n. f. : Tube en carton coloré brandi par les 
Pierrots le matin du Mardi gras.

Modiste : n. f. : Personne qui conçoit des chapeaux 
pour femmes.

Mouchoir de cou : n.m. : Pièce triangulaire de 
tissu blanc pliée en forme de bandeau, nouée au-des-
sus de la tête en passant sous le menton, dont le rôle 
est de faciliter le port du chapeau. 

Musique : n. f. : Nom donné à l’orchestre de cuivres 
qui accompagnent les sociétés lors des soumonces 
en musique, du Dimanche et du Mardi gras. 
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Noir, jaune et rouge : n. m. : Les trois couleurs 
de notre drapeau national sont aussi les trois couleurs 
principales des motifs de lions héraldiques, des cou-
ronnes et des étoiles cousus sur le costume du Gille. 

Orange : n. f. : Agrume qui, depuis longtemps, est 
devenu un symbole du Carnaval de Binche. Les fruits 
sont des oranges sanguines, choisies les plus petites 
possibles afin d’en mettre le plus grand nombre dans 
le panier. Lors du cortège du Mardi gras, le Gille les 
donne en « offrande » ; il en offre en moyenne entre 
300 et 500. 

Païen : n. m. : Relatif à une religion polythéiste, 
c’est-à-dire qui croit en l’existence de plusieurs dieux.

Paille : n. f : Élément constitutif important du costume 
de Gille. Sa blouse doit être « bourrée », à l’avant et 
à l’arrière, de paille d’escourgeon. La règle de base 
veut qu’elle soit formée en torquettes (ou torches) 
mais il existe plusieurs techniques de bourrage. 

Panier : n. m. : À l’origine en fil de fer (petit panier 
rond « à salade »), il est depuis 1870 fabriqué en osier. 
Jamais réalisé à Binche, le panier aurait d’abord été 
importé de France (Gaume) avant d’être commandé 
en Flandre. 
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Patrimoine : n. m. : Ensemble des biens reçus en 
héritage ; héritage d’un groupe ou d’une collectivité. 
Depuis 2003, le Carnaval de Binche est intégré à la 
Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité de l’Unesco. 
 
Paysan : n. m. : Société fondée vers 1897, dont le 
costume est porté, depuis 1930, par les élèves du Col-
lège Notre-Dame du Bon Secours. À l’instar du Gille, 
le Paysan ne se déplace jamais sans tambour. Il porte 
un sarrau bleu orné de manchettes blanches, un pan-
talon blanc, des fines chaussures décorées de rubans 
plissés, des gants blancs et un ramon. Son chapeau 
est orné de deux plumes blanches d’autruche et de 
longs rubans blancs. Il porte aussi une barrette et un 
mouchoir de cou. Son masque est semblable à celui 
du Gille mais sans moustache ni barbiche. 

Petits Gilles : n. m. : Société royale fondée en 
1907 à l’initiative de l’Association des commerçants 
et qui, depuis cette date, n’a jamais cessé de par-
ticiper au Carnaval. Elle est constituée uniquement 
d’enfants.

Pierrot : nom propre : « Société de fantaisie », 
issue du Petit Collège de Binche dont les membres 
peuvent être aussi bien des filles que des garçons. 
Si son existence est attestée au moins depuis 1896, 
le costume se fige en 1937. Les Pierrots sont inspi-
rés de la Commedia Dell’Arte. Ils portent une coiffure 
conique, ornée d’une dentelle et d’un ruban blanc sur 
le sommet, qui rappelle le Pulcinella napolitain. Ils 
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portent une blouse et un pantalon de la même cou-
leur qui peut être rose, bleu ou jaune. Leur masque 
est un loup noir et ils tiennent en main un bâton orné 
de rubans de différentes couleurs. 

Plume : n.f. : Elément constituant le panache du 
chapeau de Gille. Prélevées sur des autruches sud-
africaines, un chapeau en compte de 240 à 290 ! 

Plus Oultre : Il s’agit de la devise de la ville de 
Binche ; elle signifie « toujours plus loin ». Elle date 
d’une époque où la Belgique était sous domination 
espagnole. Binche fut notamment le lieu de résidence 
de Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint, au 
milieu du XVIe siècle. 

Printemps : n. m. : Saison précédant l’été et sui-
vant l’hiver. De manière symbolique, il est accueilli par 
les rires, les chants et les danses du carnaval. Les 
festivités de Binche « constituent un maillon de cette 
longue chaîne de la célébration universel du retour du 
printemps et dont le Gille est le grand-prêtre ».   

Quaresmiaux : n. m. : Terme médiéval longtemps 
utilisé à Binche qui désigne le Mardi gras, ancienne-
ment appelé caresme-entrant (carême-entrant). 
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R Ramon : n. m. : Ensemble de branchettes de rotin, 
reliées par trois cerclages disposés à distance égale. 
Le Gille le tient en main le matin du Mardi gras  et 
peut le lancer à ses amis en guise de salut. Il est uti-
lisé aussi lors des soumonces en batterie. 

Ramassage : n. m. : Désigne l’action de rassembler 
les Gilles en passant les uns chez les autres au son 
de l’« Aubade matinale ». Chaque société veille au 
bon déroulement du ramassage qui doit se faire se-
lon un ordre chronologique défini par cette dernière. 
À la fin du ramassage, les Gilles se réunissent dans 
le local de leur société pour partager le petit-déjeuner 
traditionnel, composé d’huîtres et de champagne. 

Récalcitrants : n. m. : Société carnavalesque de 
Gilles dont la première sortie remonte à 1899. Leur 
nom serait issu d’une querelle fraternelle au sujet 
d’une cotisation jugée excessive. Elle est la seule so-
ciété à imposer la location du chapeau le Mardi gras.

Réguénaires : n. m. : Société royale créée en 1947 
à la suite d’un commun accord avec la Société royale 
Les Récalcitrants. En effet, cette dernière comptait à 
l’époque 172 Gilles, un nombre trop important à gé-
rer. C’est pourquoi certains jeunes ont décidé de fon-
der Les Réguénaires qui désignaient les jeunes musi-
ciens qui montaient pour la première fois au pupitre. 

Renom : n. m. : Élément décoratif fait de rubans de 
nylon plissés, attaché au-dessus du sabot.
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Rondeau : n. f. : Danse traditionnelle effectuée lors 
des festivités carnavalesques. Les Gilles se tiennent 
par le panier ou le ramon pour former un grand cercle. 

Sabots : n. m. : Chaussures réalisées en bois de 
peuplier fumé. Pour la plupart importées, un Binchois 
a décidé, depuis 2015, de se lancer dans cet artisanat. 
La garniture est, quant à elle, confectionnée à Binche. 
Elle est faite en cuir, clouée au bois et se compose 
d’une bride souple, d’une plaque rectangulaire, d’une 
courroie de renforcement et d’une talonnette. 

Shako : n. m. : Voir képi.

Société : n. f. : Nom donné aux groupes de Gilles 
ou de costumés. Les membres d’une société se nom-
ment les sociétaires.

Soumonces : n. f. : Terme désignant les sorties 
carnavalesques qui ont lieu les quatre dimanches 
précédant les Jours gras. Il s’agit d’une sorte d’invi-
tation à fêter le carnaval. Elles se composent de deux 
dimanches de soumonces en batterie et de deux en 
musique. 

Supporters : n. m. : Société royale fondée le 14 
mars 1953 à la taverne L’Excelsior. Il s’agissait alors 
du local du club de football de la ville de Binche.  
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Symbole : n. m. : Être vivant, objet ou image re-
présentant quelque chose d’abstrait ou d’absent par 
association, ressemblance ou convention.

Tambour : n. m. : Instrument de musique à percus-
sion constitué d’un fût sur lequel sont tendues une ou 
plusieurs peaux, frappées à l’aide de baguettes pré-
vues à cet effet. La vibration ainsi obtenue est ampli-
fiée par le fût qui fait office de caisse de résonance. 

Tombant : n. m. : Assemblage d’une vingtaine de 
plumes d’autruche formant une grande plume courbe.  
Le chapeau de Gille est composé de 6 à 12 tombants.

Tradition : n. f. : Manière d’agir ou de penser qui 
se transmet de génération en génération au sein d’une 
communauté.

Trompette : n. f. : Instrument de musique à vent 
et à embouchure, composé d’un tube de perce cylin-
drique replié sur lui-même et terminé par un pavillon. 
Elle fait partie de la famille des cuivres clairs. 

Trouilles : Anciennement appelées « Trouilles 
Guenouilles », les « Trouilles » ou « Trouilles de 
Nouilles » se déroulent la nuit du lundi précédant le 
Dimanche gras. Des Binchois masqués sillonnent la 
ville à la recherche de personnes non déguisées afin 
de les « intriguer », c’est-à-dire raconter à sa victime 
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des faits personnels et véridiques. Pour faire taire « 
l’intrigueur », il faut lui offrir un verre.  

Unesco : nom propre : L’Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, la Science et la Culture a pour 
vocation la coordination de la coopération internatio-
nale dans ces domaines. Elle renforce les liens entre 
les nations et les sociétés. En 2003, l’Unesco a re-
connu le Carnaval de Binche comme « Chef-d’œuvre 
du Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité ». En 
2008, la terminologie change et le Carnaval est inté-
gré à la Liste représentative du Patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité.  

Viole : n. f. : Instrument typique du folklore binchois, 
elle accompagne les Jeunesses et autres groupes 
costumés le Lundi Gras mais aussi certains groupes 
le Dimanche Gras matin, ainsi que les Pierrots et les 
Marins le Mardi matin. La viole est un orgue de Barba-
rie portatif dont le clavier et les soufflets fonctionnent 
via un cylindre clouté actionné par une manivelle, ap-
pelée une « manique ». On appelle ainsi le joueur de 
viole, le  « manniqueu ».

Y a qu’un Binche au Monde : Binche est une 
petite ville hennuyère, dont les habitants sont fiers du 
passé médiéval et de son carnaval traditionnel qui ré-
sonne dans ses murailles du XIVe siècle. Ils ont pour 
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habitude de dire qu’ « Y a qu’un Binche au monde, 
Binche est l’boudène du monde ».   

Zanni : n. m. : Les zanni sont des personnages de 
type valet, inspirés du théâtre de la Commedia dell’Arte ; ils 
présentent des caractères comiques comme la ruse et 
la niaiserie. Arlequin est l’un des plus célèbres zanni. 
 
Zouave : n. m. : « Société de fantaisie » qui existait 
à Binche lorsque le Gille n’était encore qu’un person-
nage parmi d’autres mais qui a disparu dans la se-
conde moitié du XIXe siècle. 
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