Depuis les premières aubes des premières aubades

Les Boute-en-Train ont 135 ans
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135 ans d’aubaines festives
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Les Boute-en-Train dans l’écrin de La Louvière et de son carnaval
par le biais d’une triple ligne du temps :
La Louvière
Les Boute-en-Train
Le Laetare
Conception et réalisation : Michel Host - Jacques Liébin - Didier Mabille - Pol Wasteels - Jean-Luc Balasse

Saint-Vaast, berceau de La Louvière
Dans l’Ancien Régime (c’est-à-dire avant la Révolution française), le « territoire » de La
Louvière fait partie de Saint-Vaast, un village situé sur la rive gauche de la Haine.
On parle de « Menaulou », de « tanière » du loup… pour désigner les terres agricoles
situées au nord de Saint-Vaast. Au fil du temps, Menaulou est devenu, en latin, Lovaria…,
ce qui donnera, en langue romane (ancêtre du français), Le Lovière et finalement La
Louvière en 1284. Plusieurs fermes portent ainsi le nom de « Louvière », propriétés de
l’abbaye d’Aulne.
Construite dans le dernier quart du 18e siècle (période autrichienne), une chaussée (pavée
et à péage) relie La Louvière à Soignies (et de là à Bruxelles). Elle passe par le Cerisier,
aujourd’hui Drapeau Blanc.

Carte figurative de la seigneurie de La Louvière (1783).
l’Etat, cartes et plans, n° 63.

Mons, Archives de

Seule trace de la ferme de la Grande Louvière, la chapelle, à l’angle des
rues du Tir et de la Grande Louvière, date du 16e siècle.

Saint-Vaast, gouache d’Adrien
de Montigny, dans Albums de Croÿ, t. X,

be

Comté de Hainaut VII, Crédit Communal de
Belgique, Bruxelles, 1991, pl. 49, p. 203.

Plan figuratif d’Haine-Saint-Pierre et Saint-Paul
environs, 1793. Mons, Archives de l’Etat, cartes et plans.

L‘auberge Saint-Laurent, sur la chaussée en
direction de Houdeng, dessin de F. Liénaux, dans M. HUWE, F.

et

Le plan mentionne le hameau de Baume et des fosses
charbonnières.
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MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t. I,
1984, p. 104.
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1794

Période espagnole

Période autrichienne

1815

Période française
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Les Durmèlès
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C’est à la moitié du 19e siècle que les écrits relatent les premiers balbutiements des festivités
carnavalesques de La Louvière. Ces réjouissances étaient bien différentes de celles que nous
connaissons de nos jours, chaque quartier avait sa propre animation et le hameau de Baume en était le
précurseur. Ces premiers carnavaleux étaient vêtus d’un peu n’importe quoi, et leurs grimages consistaient
souvent en l’application de suie sur le visage, on les appelait « Les Durmelés ».

Les « Durmèlès » (extrait de M.HUWE, F. MENGAL, F.LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t.1,p.203,éd.M.Huwé 1984.).
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1850

premiers balbutiements des festivités carnavalesques de La Louvière

LAETARE : une appellation spécifique, populaire et plurielle
Quelques personnages célèbres du Laetare :
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En latin, « laetare » signifie : « réjouis-toi! ». Appliqué à diverses festivités, ce terme
désigne plus spécifiquement les carnavals qui, dans nos régions, sont célébrés à la mi
-carême. Il ne faut donc pas confondre carnavals des jours gras et carnavals du
Laetare.
Carême est la déformation de « quadragésime », le 40ème jour après le début du jeûne
rituélique qui commence le lendemain des jours gras, le « mercredi des cendres ».
La date du Laetare varie chaque année en fonction de la date de Pâques, qui est une
fête mobile.
Carnaval et Carême (« quaresmiau ») sont de très vieux mots et désignent des
festivités anciennes de plusieurs siècles. Faut-il rappeler que les fêtes carnavalesques
appellent, en les célébrant, la fin de l’hiver et le début du printemps, l’ancien « premier
temps »? Tous les rites carnavalesques évoquent la mort, la résurrection, le retour du
soleil et de la fécondité des hommes comme de la nature. Quant au Laetare, il offre
une somptueuse récréation entre les deux moitiés du carême.
Jours gras

mercredi des cendres
début du carême

Carnavals de Binche, Eupen, Malmédy

Les « Porais » de Tilff

Les gilles de La Louvière

mi-carême
Carnavals du Laetare: Chapelle-lez-Herlaimont,
Houdeng, Fosses-la-Ville, La Louvière,
Stavelot, Tilff, Welkenraedt

Les « Chinels » de Foses-la-Ville

Les « Blancs Moussis » de Stavelot

Pâques
fin du carême
Carnavals de Saint-Vaast, Trivières, Manage

Le développement économique du hameau de La Louvière

La Louvière, l’embranchement du canal en 1901, dans F.
VANDENDRIESSCHE, L’entité louviéroise en 300 cartes-vues, Haine-SaintPierre, 1991, p. 65.
La vue est prise depuis le terril Cambier (site du Hall des
expositions). A droite, un chantier naval et, en retrait,
l’ancienne gare de La Louvière.
Aujourd’hui, l’embranchement, appelé aussi « Le Rivage »,
a été remblayé et a fait place au boulevard des Droits de
l’Homme.

Chemin de fer de Mons à Manage. Station de La Louvière,

pl. 130, lithographie de Canelle, dans B. VAN DEN HERTEN, M. ORIS et J. ROEGIRS, La Belgique industrielle en 1850. Deux cents images d’un monde nouveau,
Crédit communal, 1995, p. 45.

1830

Le royaume des Pays-Bas (Belgique + Hollande)
Règne de Guillaume Ier
Waterloo

La Belgique indépendante
Règne de Léopold Ier (1831 - 1865)
Indépendance de la Belgique - Système électoral : suffrage censitaire

et de tradition faïencières. Boch-Keramis, 1841-1991, La Louvière, 1991, p. 16.
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1815

Visite du roi Léopold Ier à la faïencerie Boch en 1856, à
l’occasion en ses 25 années de règne. Gravure, dans 150 ans de création

n.

Forges, fonderies et laminoirs de M. Ernest Boucquéau

[futures Usines Boël], pl. 158, lithographie de Canelle, dans B. VAN
DEN HERTEN, M. ORIS et J. ROEGIRS, La Belgique industrielle en 1850.
Deux cents images d’un monde nouveau, Crédit communal, 1995, p. 170.
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Avec la Révolution industrielle de la fin du 18e siècle et l’utilisation de la vapeur comme nouvelle source
d’énergie, La Louvière voit grimper le nombre de ses fosses et de ses fabriques de toutes sortes.
Pour assurer les exportations et les importations des matières premières et des produits finis, le canal CharleroiBruxelles est inauguré en 1832. En 1833, à partir du canal Charleroi-Bruxelles, deux embranchements sont
ouverts. En 1839, l’un d’entre eux aboutit à La Louvière, à proximité de la chaussée.
Sur la ligne de chemin de fer Mons-Manage est construite, vers 1850, la gare de La Louvière.

ntr

Les Paysans d’Alfred Pourbaix

Au Pont de l’Olive, le petit salon de Joseph Roulez abritait la « Société de masques et de travestis »
de Jean Robert. Alfred Pourbaix en assume la présidence dès 1865 et transfère la société au Cercle
gymnastique de l’avant-garde libérale, à la rue des Amours… Le nom de la société changera
plusieurs fois : devenue « Clowns et Paysans », elle sera, en 1878, la « Société des Paysans
louviérois ».
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Aujourd’hui, les « Paysans louviérois » ont repris cette belle tradition d’une société évoquant les
origines agricoles du carnaval.
1890
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Père Lourette et ses filles
paysannes 1882

1884 - Société des Paysans et gilles
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1865

1967

1967

Alfred Pourbaix Président de la Société des Paysans

1898

w

1878 : les « Clowns et paysans » deviennent la « Société des Paysans louviérois »

Grand Pé et Grand’Més de Baume vers1880
Georges Leloup - Augustin Gilson - Philippe Meunier

w

Extrait de: Le carnaval louviérois 1856-1966,p.48, SI de La Louvière 1966

L’église « de Baume », sur la Place des Martyrs, future Place
Mansart Construite en 1851, elle sera démolie en 1873

Premiers pas vers le Laetare

Ce serait à Baume, vers 1850, que tout a commencé, avec la société de masques
d’Hippolyte Waucquez. Il faut aussi mentionner les « Grands Pés » dont le local au « Sot
Djef » était situé vers le Haut de Baume. Mais Bouvy n’est pas en reste.
Selon Alfred Pourbaix, une société de gilles existait à Baume dès 1840.
Avant la création officielle de La Louvière en 1869, les déguisements sont disparates.
Les premières sociétés de travestis s’organisent, de même que les bals masqués… ce
qui ne va pas toujours sans émois.

Extrait de: Le carnaval louviérois 1856-1966,p.57, SI de La
Louvière 1966

Le 23 février 1868, une première cavalcade louviéroise réunira de nombreux participants
et plusieurs chars de parade.

En 1862, le curé de La Louvière tentera, vainement, de faire
interdire le bal masqué de l’Harmonie. Mais le Bourgmestre de
Saint-Vaast, Amand Mairaux, n’autorisera pas la circulation des
masques dans les rues prévues pour le dimanche suivant.

Avant la création officielle
de La Louvière

1863 - Rondeau au Carnaval de St Vaast
Participation de Bouvy: Gilles-marabout, Gillesarlequins, Grands Pés, Grand’Més et Masques

Entre 1800 et 1875

1850

Les quartiers :
1840 : des gilles à Baume?
1843: naissance d’Alfred Pourbaix à Baume
Haut-de -Baume : des gilles « primitifs » avec les « Durmèlès »
Le Hocquet: réjouissances populaires

1868

1856: Baume : les masques d’Hippolyte Waucquez.

1862 : Bouvy : gilles-arlequins et gilles « primitifs », Grands Pés et Grand Més
1865: Alfred Pourbaix Président de la Société des Paysans. Il le sera jusqu’en 1898.
1866-1867: des épidémies interdisent les festivités
1868 Bouvy : Gilles-Marabout
1868 : 1ère cavalcade louviéroise (selon Fernand Liénaux)

La création de La Louvière
e

Au 19 siècle, avec le développement industriel, de nombreux travailleurs viennent s’installer
dans le hameau de La Louvière qui passe de 1.200 habitants en 1850 à 7.075 en 1869. Pour
eux, il faut implanter des commerces et … des cafés.
En 1865, le Bourgmestre de Saint-Vaast Amand Mairaux établit un plan de l'agrandissement du
hameau de La Louvière ; de nouvelles rues sont ouvertes. La Louvière devient une commune le
10 avril 1869. Amand Mairaux, mort la veille, ne sera pas Bourgmestre. C’est Alfred Fagniart qui
occupe le poste de 1870 à 1872.
« Abelville », détail de la carte de
Belgique dressée par Vandermaelen,

La Louvière sur le plan Popp, après 1865. Archives
de la Ville.
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1/20.000, Etablissement géographique de Bruxelles,
1857.

La place du Marché vers 1865, dessin de F. Liénaux, dans M. HUWE, F.
MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t. I, 1984, p. 156.

Le Drapeau Blanc vers 1865,

dessin de F. Liénaux dans M. HUWE, F.
MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t. I, 1984, p. 245.

En 1849, Abel Warocqué cède le terrain nécessaire pour établir la première
place du Marché. Son idée est de faire donner au hameau de La Louvière le
nom d’ « Abelville ». Il accorde l’argent nécessaire pour construire en 1851
une petite église au milieu de la place. Appelée ensuite place des Martyrs,
elle prendra le nom de Jules Mansart en 1924.

n.

En 1856, est ouverte, à l’emplacement de l’actuel café du Drapeau Blanc, une
maison de marchand tailleur et articles de mercerie, avec pour enseigne un
grand drapeau de toile blanche, d’où l’appellation de « Drapeau Blanc ».

1869

Règne de Léopold II (R: 1865 - 1909)
Alfred Fagniart, Bourgmestre, 1870-1872 ; Charles Nicaise, 1873-1881 ; Gustave Boël, 1881-1884
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Création de la commune de La Louvière
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Naissance d’une naissance : paysans et gilles
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Les origines des gilles des "Boute-en-Train" sont intimement
liées à l'histoire des "Vieux Paysans" (1860 à 1898). En
effet, dès 1884, la société d'Alfred Pourbaix accueille
quelques jeunes gilles du quartier qui sont les pionniers des
« Boute-en-Train ».
Ils sont huit avec des hauts chapeaux. Il s'agit de JeanHubert Jongen, Hector Hector, Camille Adam, Louis
Liénaux, Abel Hautier, Louis Philippe, Jules Malbecq et Elie
Allard.
Extrait de Le carnaval louviérois 1856-1966, p.26, SI de La Louvière 1966

1869
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1884 - Société d’Alfred Pourbaix au quartier des faïenciers (la poterie)

1884-1886

Les premiers gilles du centre-ville,
mélangés aux « Vieux Paysans »
d’Alfred Pourbaix

1891

Scission entre les « Vieux Paysans » et les « Boute-en-Train »
1891 : Jean-Hubert Jongen, premier Président des « Boute-en-Train ».
Première sortie avec une quinzaine de gilles.

w
.b

La Louvière, commune
indépendante de Saint-Vaast

Adolphe Decastiaux - François Liénaux
1890- Deux paysans de la société d’Alfred
Pourbaix en tenue ancienne d’après 1878

(Extrait de Le carnaval louviérois 1856-1966, p.82, SI de La
Louvière 1966).

1898

1901

1898-1901
Alfred Pourbaix - Président des Boute-en-Train

1901-1909
Président: Hector Hector

Baume au cœur

w

L’histoire du Laetare louviérois est aussi celle
des quartiers. Bien présent avant 1869, le
carnaval de Baume, sera très animé après la
création officielle de La Louvière

w

Les « Flaminds » de Baume vers 1895, qui donneront
naissance aux « Marins du Cras Culot » en 1897 (extrait
de M.HUWE, F. MENGAL, F.LIENAUX, Histoire et petite histoire de La
Louvière, t.1,p.205,éd.M.Huwé 1984.).

Les « Mouffluts du Cras Culot », rue Emile Nève.
Pierrot de Baume 1913

Gille de Baume - 1900

(extrait de M.HUWE, F.MENGAL,
F.LIENAUX, op.cit., p. 206.).

(extrait de M.HUWE, F. MENGAL,
F.LIENAUX, op.cit., p. 206.).

Les jeunes travestis en tête du défilé du carnaval de
Baume au « Rieu de Baume », 1913. Une pancarte
mentionne : « L’Avenir du Carnaval de Baume » (extrait de

M.HUWE, F.MENGAL, F.LIENAUX, op.cit., p. 206.).

1850
1850-1868 Les « Durmèlès »

1870

1890
1872-1890
Les Gilles de Baume
1ère formation indépendante

1890-1900
Les Gilles de Baume de Léopold Meunier

1900
1897-1958
Les Gilles du Rieu de Baume

1905-1913
Les Gilles de Baume de F. Clarat

1905-1958
Les Gilles du Bouillon

La Louvière en 1891
Le développement économique et commercial de La Louvière donne à celle-ci
les caractéristiques d’une « ville champignon ». Entre 1869 et 1891, la
population double : de 7.075 habitants en 1869, elle passe à 14.811 en 1891.
Les boutiques et les cafés se multiplient autour du Drapeau Blanc et de la place
Maugrétout.
Le boulevard Mairaux et la place Communale, carte-vue, dans
F. VANDENDRIESSCHE, L’entité louviéroise en 300 cartes-vues, HaineSaint-Pierre, 1991, p. 55.

Afin d'assurer le transport à courte distance (de 8 à 15 km) des travailleurs et
des marchandises, une Société nationale des chemins de fer vicinaux voit le
jour en 1885. Le Drapeau Blanc constitue le point de rencontre de nombreuses
lignes de trams à vapeur.

Le château Boch,

L’Institut Saint-Joseph et le dépôt des trams, carte-vue, F.
VANDENDRIESSCHE, L’entité louviéroise en 300 cartes-vues, Haine-Saint-Pierre,
1991, p. 70.

Place
Maugrétout,
le
«
Café
des
Entrepreneurs », à la fois café et salon de
coiffure, photo, dans F. VANDENDRIESSCHE, L’entité
louviéroise en 300 cartes-vues, Haine-Saint-Pierre, 1991, p. 48.
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La prospérité fulgurante de la faïencerie Boch
permit à son directeur Victor Boch de confier à
Joseph Poelaert - architecte du palais de justice
de Bruxelles - la construction, de 1857 à 1862,
d'un château aux dimensions imposantes au
milieu d'un domaine proche de la faïencerie. Il y
vécut jusqu'à son décès, en 1920, à l'âge de
102 ans.

carte-vue, dans F. VANDENDRIESSCHE, L’entité louviéroise en 300 cartesvues, Haine-Saint-Pierre, 1991, p. 70.
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carte postale, dans A la découverte
du centre, Ecomusée régional du Centre, 1996, p. 38.

La place des Martyrs (aujourd’hui place J. Mansart) vers 1900,

1909

1914 - 1918

Léopold II (R : 1865 - 1909)
Bourgmestres : Désiré Grégoire (1884-1889) ; Victor Lechien (1889-1891) ; Augustin Gilson (1891-1895)

Albert Ier (R : 1909 - 1934)

ai

Première Guerre mondiale.
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La naissance des Boute-en-Train

Jean-Hubert Jongen
Premier Président des
Boute-en-Train de 1891 à 1898
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C'est en 1891, suite à la proposition de Camille Adam, qu'une société exclusivement composée de Gilles fut créée. Jean-Hubert Jongen en
devint le Président et Camille Adam, le secrétaire. Les Boute-en-Train étaient nés. L'appellation fut suggérée par le Président Jean-Hubert
Jongen. Le local était situé chez Louis Philippe, place des Martyrs (Mansart), au local des Fanfares de Kéramis. (actuellement l'endroit est
occupé par un commerce de papeterie.)
La première sortie eut un grand succès avec une quinzaine de Gilles dont Ernest Hautier, Victor Lequime, Elie Allard, Hector Hector, Jean
Jongen, Louis Liénaux, Louis Philippe, Pary, Camille Adam, Ursmar Godfroid,... Cette même année, les « Vieux Paysans » continuèrent à
exister en faisant appel à des gilles étrangers.

Augustin Gilson
Premier Président d’honneur 1890-1909
Bourgmestre de La Louvière 1891-1898

1886

1892 - Deux pionniers des Gilles Boute-en-Train:
Jules Malbecq et Louis Liénaux

1890
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1884-1886
Les premiers gilles du centre-ville mélangés aux « Vieux Paysans » d’Alfred Pourbaix

Alfred Pourbaix
Président des Paysans (1868-1898),
Président des Boute-en-Train (1898-1901),
Président d’Honneur (1910-1914)

Hector Hector
Président de 1901 à 1909

1891
Scission entre les « Vieux Paysans »: et les « Boute-en-Train »

Hocquet

w
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Le Hocquet (le « petit coin ») est un des plus vieux quartiers
louviérois. Une vie associative intense s’y développe au 19ème
siècle : ducasses des « jeunesses », tir à l’arc, bals (tels que celui
des « Muscadins ») et sociétés carnavalesques.

Les Gilles du Hocquet sur la place Communale, dans
les années 1910. A remarquer : le mousquetaire et les
cantinières (Coll. F;Duquesne)

Un muscadin

(extrait de M.HUWE,
F. MENGAL, F.LIENAUX, Histoire et petite
histoire de La Louvière, t.1,p.222,
éd.M.Huwé 1984

La ducasse du Hocquet en 1907

(extrait de M.HUWE, F. MENGAL, F.LIENAUX, Histoire et petite histoire de
La Louvière, t.1,p.221,éd.M.Huwé 1984.).

Un « Vieux Gille du Hocquet »
vers 1910 (AVLL)

« El pu bia d’gille c’est Léon Roulez »
1910 (AVLL)

Les « Blanches Casquettes » en 1912
(Ph.Fr. Duquesne-Coll.René Mathieu) .

A partir de 1860-1865

Vers 1890

1894-1900, d’autres sociétés sont créées

« Clowns mélangés » et
« Flamands et Flamandes » du Hocquet

Valentin Van Houtte crée les « Blankes Casquettes »

« Les « Rinlis louviérois » (1894-1909)
« La Jeunesse du Hocquet » (1898-1939)
« Les Muscadins » (1897)
« Les Incroyables » (vers 1900)
« Les Intègres du Hocquet » (vers 1900)
« Les « Inséparables du Hocquet » (vers 1900)

La Louvière à la fin du 19e siècle
La Louvière continue de grandir et sa population de croître ; celle-ci passe de 15.042 habitants en 1892 à
18.232 en 1902.
Dans cette cité en plein développement s’imposent la construction d’un hôpital civil, la création d’écoles
primaires dans le centre et dans les hameaux, ainsi que celle d’une école industrielle en 1888.
En 1898 est ouvert un parc communal sur un terrain d’1 ha 40 cédé par Raoul Warocqué.
Les vicinaux sont équipés de trams électriques à partir de 1898.
Avec la présence d’une importante population ouvrière organisée (Maison du Peuple ouverte en 1889), La
Louvière est marquée par des grèves liées surtout à l’obtention du suffrage universel.

La rue de Bouvy, le tram électrique en 1902,
Louvière à la Belle Epoque, Bruxelles, s.d., pl. 44.

1893
Léopold II (R : 1865-1909)
Suffrage universel tempéré par le vote plural

La grève de 1902, la gendarmerie en faction sur la
place Maugrétout, photo de R. Meunier, dans La Louvière à la

carte-vue, dans La

Belle Epoque, Bruxelles, s. d., pl. 32.
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Jules Mansart, Bourgmestre ff. de 1896 à 1903
Grèves pour l’obtention du suffrage universel (1893,1899,1902)

be

Le parc de La Louvière, carte postale, s. d. Coll. J. Liébin.

n.

Ecole Industrielle de La Louvière, actuellement
l’Athenée Royal, carte postale, coll. D. Mabille

L’hôpital civil, carte postale, s. d. Coll. J. Liébin.
Site actuellement occupé par le home « Le Laetare »

1895
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La période 1892-1906

En 1892, Alfred Pourbaix se décide à faire le Gille et Augustin Gilson devient Président
d’honneur.
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La société s’attache comme Président Jean-Hubert Jongen, dit « Djan-Djon ». Né à Maastricht
en 1839 et maître-mouleur de profession, il émigre à La Louvière pour travailler à la Faïencerie
Boch Kéramis.
Curieux parcours que celui de cet artisan du Limbourg hollandais, dont la naissance ne laissait
nullement augurer qu’il deviendrait Président-fondateur d’une société de Gilles de La Louvière !

te

L’histoire devait retenir qu’il fut notre premier Président, mais c’est aussi en grande partie sur
l’insistance de Camille Adam que fut fondée la société.

ou

Le deuxième Président, Alfred Pourbaix, sera un Gille louviérois d’un dévouement exceptionnel.

1898 Alfred Pourbaix Président
Décès de Jean-Hubert Jongen
Les Boute-en-Train ne participent pas au Cortège du Laetare.
Le local de la société est établi chez Pieters , place des Martyrs (place Mansart)

w
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1892 Jean-Hubert Jongen Président
1ère indication de la participation des Boute-en-Train au Cortège du lundi.
La société ne sera plus jamais absente de ce Cortège, sauf en 1898.
Alfred Pourbaix devient Gille.

1903

1901

Hector Hector Président

1909

Bouvy

Avant la constitution de La Louvière en commune indépendante, les
habitants du hameau de Bouvy attendaient les jours gras pour se travestir
sommairement. Ils se rendaient à Saint-Vaast pour « faire les mascarades ».
Parmi les personnalités marquantes, citons Nicolas Dessiméon (« Colas
Pachal, el Géomet »), Président prestigieux des « Vieux Gilles de Bouvy ».
Grand’Mé’ de Bouvy, vers

Rondeau au carnaval de Saint-Vaast en 1863.
Des sociétés de Bouvy y participent :
Gilles-Marabout, Gilles-Arlequins, Grands Pés,
Grand’Més et Masques. (d’après Fernand
Liénaux).

1862-1885 (Extrait de Le carnaval
louviérois 1856-1966,
p. 59, SI de La Louvière 1966.)

Gille-Arlequin (vers 18631868?) d’après F. Liénaux,
(Extrait de Le carnaval louviérois
1856-1966, p. 59, SI de La Louvière
1966.)

(Extrait de Le carnaval louviérois 1856-1966
p. 57, SI de La Louvière 1966.)

Origine du costume du Grand Pé
de Bouvy d’après Fernand Liénaux

(Extrait de Le carnaval louviérois 1856-1966,p.
58, SI de La Louvière 1966.)

1862-1868
1869, création de La Louvière
Création des « Grands Pés et Grands Més » rejoints par des Gilles
(ancien style), des Gilles-Arlequins, des Gilles-Marabout, des
clowns et des masques. Le local était installé chez D’Jan Béchère.

Gille-Marabout (vers 1873-1878?)
d’après Fernand Liénaux
(Extrait de Le carnaval louviérois
1856-1966, p. 59, SI de La Louvière 1966.)

Vers 1870
Les « Vieux Gilles de Bouvy » sont une société indépendante.

1902 : Nicolas Dessiméon
(« Colas
Paschal, el Géomèt » et son fils Colas en
clown. Nicolas Dessiméon est alors
Président des « Vieux Gilles de Bouvy

(Extrait de Le carnaval louviérois 1856-1966, p.60, SI de La
Louvière 1966.)

Vers 1900
Nicolas Dessiméon Président des « Vieux Gilles de Bouvy ».
A cette époque, les « Grands Més » sont surtout des hommes.

La Louvière en 1906
En 1906, La Louvière est dirigée par Sylvain Guyaux. La population s’élève à
20.516 habitants, répartis entre 10.643 hommes et 9.873 femmes.
Le « centre-ville » est largement occupé par des boutiques et des cafés.
La circulation – surtout hippomobile – reste peu importante. L’éclairage public
est assuré par des réverbères alimentés au gaz depuis 1898.

La rue de la Loi depuis la place de la Louve
, carte-vue, s. d. Coll. J. Liébin.

be

La rue Sylvain Guyaux, carte-vue, s. d. Coll. J. Liébin.

La rue Hamoir en 1906,

1909
Léopold II (R : 1865 - 1909)

1914 - 1918
Première Guerre

Albert Ier (R : 1909 - 1934)

ai

Sylvain Guyaux, Bourgmestre entre 1904 et 1918

n.

La garde civique, photo, dans La Louvière à la Belle Epoque, Bruxelles, s. d., pl. 62.

carte-vue, dans F. VANDENDRIESSCHE, L’entité
louviéroise en 300 cartes-vues, Haine-Saint-Pierre, 1991, p. 72.
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1906 ! Les 50 ans de carnaval d’Alfred Pourbaix
(1843-1930)
« Né natif » de Baume en 1843, Alfred Pourbaix a joué un rôle essentiel dans la
genèse, non seulement des « Boute-en-Train », mais aussi du Laetare louviérois.

-e

Agé de 13 ans, il fait ses débuts dans la société de masques de Baume, au
« Cautchie », sous la Présidence d’Hippolyte Waucquez. Il passe ensuite chez les
« Grands Pés », établis au « Sot Djef », avant de devenir un « Boute-en-Train », à
l’âge de 49 ans.

te

Rappelons qu’il sera successivement Président-fondateur des « Vieux Paysans
louviérois », Président, puis Président d’honneur des « Boute-en-Train ».

w

1906

1865-1898
1892
1906
1930
Décès d’Alfred
Alfred Pourbaix, Président des « Vieux Paysans louviérois » Alfred Pourbaix « Boute-en-Train » Jubilé d’Alfred Pourbaix
1910-1914 Alfred Pourbaix Président d’honneur Pourbaix
1898-1901 A.Pourbaix Président
des « Boute-en-Train »
des « Boute-en Train »
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1856
Alfred Pourbaix dans les
masques d’Hippolyte
Waucquez

w

1843
Naissance d’Alfred Pourbaix

ou

1903

C’est donc bien légitimement qu’Augustin Gilson, alors président d’honneur des
« Boute-en-train » rendra hommage au jubilaire en 1906, jubilaire qu’il qualifie du
beau titre de « Président du Carnaval louviérois ».

Mitant des Camps
Après avoir fréquenté le carnaval à Bouvy et à Saint-Vaast,
les riverains du Mitant des Camps décident de suivre leur
propre voie en créant leur société de Gilles. « Les Amis
Réunis » voient ainsi le jour au cabaret « RIRITTE dè
l’manique ».

Les « Amis Réunis » - 1925

Gilles du Mitant des Camps - 1899 Fond Liénaux- (coll. F Duquesne)

Ernest Larcin, futur Président des
« Amis Réunis » (Coll. F Duquesne)

Les « MAM’ZELLES » (extrait de M.HUWE, F. MENGAL, F.LIENAUX,
Histoire et petite histoire de La Louvière, t.1,p.217,éd.M.Huwé 1984

1878

Vers 1950

Création de la société « Les Amis Réunis »

Création des « MAM’ZELLES » du Mitant des Camps

La Louvière au début du 20e siècle
En 1904, Sylvain Guyaux, grand propriétaire, notamment de la ferme de Sars-Longchamps (rue de
Baume), devient Bourgmestre. Il le restera jusqu’à sa mort en 1918.
Cédé par Raoul Warocqué à Sylvain Guyaux en 1897, le cheval Rêve d’Or remporte de nombreuses
médailles entre 1898 et 1905, notamment le championnat du monde à Paris en 1900. On a donné
son nom à l’avenue Rêve d’Or.
A partir de 1888, la foire annuelle a lieu en novembre sur la place Maugrétout, le boulevard Mairaux
et la place Communale. On y trouve des carrousels, des boutiques de bonbons et de jouets, des
photographes, des théâtres, des cinémas…
Ferme de Sars-longchamps, Sylvain Guyaux
et le cheval Rêve d’Or, photo, dans M. HUWE, F.
MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire de La
Louvière, t. II, 1984, p. 322.
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La maison Falise (rue Albert 1er, n° 10)
aux environs de 1900. Coll. J. Thomée / F.
Duquesne.

Le marché du lundi sur la place des Martyrs (place Mansart)
vers 1900, photo, dans La Louvière à la Belle Epoque, Bruxelles, s. d., pl. 4.

carte-vue, dans

1909

1914 - 1918

Léopold II (R : 1865 - 1909)

Première Guerre

Albert Ier (R : 1909 - 1934)

ai

Sylvain Guyaux, Bourgmestre entre 1904 et 1918

n.

La foire de La Louvière, place Communale, vers 1900,

Foires et forains en Wallonie, Musée de la Vie wallonne, Liège, 1989, p. 155.
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Les Boute-en-Train avant 1914

-e

Entre 1898 et 1909, Alfred Pourbaix et Hector Hector dirigent une société qui
prospère. Mais entre 1910 et 1914, de nombreux départs réduisent le nombre
de Gilles qui, d’une bonne vingtaine, ne sont plus que 7 peu avant le Laetare
1914. L’arrivée de la « bande » des Gilles de Baume (8 gilles) permettra aux
Boute-en-Train d’être une vingtaine au carnaval louviérois.

1902 - Georges Leduc

1911 - Nestor Barbé

ou

te

Georges Monard
Président de 1910 à 1914

1900 - Charles Chermanne

1900 - Paulin et Hector Campion

1907 - Georges Nopère

w
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1898 - 1909
Présidences d’Alfred Pourbaix
et de Hector Hector

1911 - René Jongen

1912 - Gustave Gabillia

1910-1914
Présidence de Georges Monard
Réduction du nombre de « Boute-en-Train », tempérée par l’arrivée de la « bande » de Baume.

Heurts et bonheurs du Laetare louviérois (1882-1914)

w
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Avant 1878, les festivités carnavalesques louviéroises se limitaient à des « mascarades » de
quartier. Une « cavalcade » avait été organisée en 1868.
Des motivations philanthropiques avaient engendré un carnaval louviérois, resté sans
lendemain.
Mais la création officielle de La Louvière (1869) appelle des structures nouvelles :
Association des Commerçants (1877) et Commission des Fêtes.
Plusieurs membres de cette Commission décident en 1881 de ne plus se produire les jours
gras, mais d’organiser un grand cortège le lundi du Laetare.
Le premier grand cortège du Laetare a donc été mis sur
pied en 1882. Dès lors, et malgré les graves
bouleversements socio-politiques de cette époque, le cortège
connaîtra un succès croissant : de nombreuses sociétés
locales et étrangères enrichiront les journées du Laetare, de
plus en plus appréciées dans le Centre et ailleurs (le
programme du cortège de 1912 est à cet égard éloquent).

Programme du 34ème grand cortège annuel 18 mars 1912

Cortège rue Guyaux vers 1900

1868
Première manifestation
« cavalcade »

1869
1877
Création officielle de La Louvière Création de l’Association des
Commerçants

Avant 1878
Mascarades de quartier

1881
1882
La Commission des Fêtes décide d’organiser Premier grand cortège du Laetare
un grand cortège le lundi du Laetare

1914
Début de la guerre

L’entre-deux-guerres
La Louvière est au cœur d’une région industrielle, avec un secteur dominant, celui de la
métallurgie et des constructions métalliques.
Pendant cette période, la population louviéroise reste stable : 22.314 en 1920 et 22.528
en 1939.

La Société « Franco-Belge », vue aérienne,

vers 1925, photo dans A. DEWIER, Mémoire en images.
La Louvière, 2006, p. 100.

Parc de La Louvière, la Reine Elisabeth inaugure le
Monument aux Morts de la Première Guerre
mondiale, photo dans La Louvière. Inauguration du
monument à Omer Lefèvre, aux héros militaires et
aux martyrs civils de la guerre 1914-1918.

Les carnages de la Première Guerre mondiale marquent les esprits. En 1921, un
étendard pacifiste et antimilitariste intitulé « Le Fusil brisé » est remis aux Jeunes Gardes
socialistes. Dans le parc communal, un Monument aux Morts est inauguré par la Reine
Elisabeth le 7 octobre 1923.
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En 1919 est créée la Commission provinciale des Loisirs de l’Ouvrier, prélude à la future
« loi des Huit Heures » (1921). Cette commission s’installe, en 1931, dans la Maison des
Loisirs au n° 59, rue A. Warocqué.
« Le Fusil brisé », drapeau de la section
louviéroise des Anciens Combattants
socialistes, dans Cent ans du Socialisme, Bruxelles,

La Maison des Loisirs, 59, rue A. Warocqué

1985, hors-texte.

photo J. Liébin, 2010.

1920

1921

1929

Albert Ier (R : 1909 - 1934)
Victor Ghislain, Bourgmestre de 1921 à 1952
Vote des femmes aux
élections communales

Loi des 8 heures

Crise économique

1936

Grève

Congés payés

ai

Suffrage universel pur et simple

1932

n.

1919

1920 : Les Boute-en-Train redémarrent
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La Première Guerre mondiale suspend toutes les festivités. La paix revenue, Fernand
Clarat devient Président des « Boute-en-Train » en 1919. Son dynamisme exalte la société
dont il fait remettre le nom en vigueur. Rappelons qu’il était un acteur économique et social
important de notre Cité, notamment comme Administrateur-délégué des « Laminoirs de
Longtain ». Fervent défenseur du patrimoine louviérois, Fernand Clarat fut aussi un des 38
fondateurs des « Compagnons de la Louve » en 1960.

ou

te
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Par ailleurs, Joseph Brismet (« D’Jobri ») devient « Boute-en-Train » et, dans l’entre-deuxguerres, la liste des Gilles présidés par Fernand Clarat comptera 83 noms.

Fernand Clarat
Président de 1919 à 1948
Président d’honneur dès 1949

Affiche du Laetare 1920

1926
D’Jobri Boute-en-Train

Max Gilson
Président d’honneur de 1919 à 1948

Max Gilson Président d’honneur

1948
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1919
Fernand Clarat Président des « Boute-en-Train,
1919 - 1939 : la société comprend 83 Gilles
1920 D’Jobri « Boute-en-Train »
La société participe au Laetare qui renaît.

1960
Création des « Compagnons de la Louve »

Le Laetare entre deux tourmentes ( 1919-1939)

w

Ce n’est pas sans mal que le carnaval louviérois revit après la Première guerre mondiale. Le
Comité des Fêtes communales doit s’organiser et les souscriptions des commerçants sont
insuffisantes. Dans ce contexte, le Gouverneur Damoiseaux ainsi que la Députation permanente du
Hainaut tentent vainement d’interdire des festivités que l’on refuse de subsidier. Le comité des
« Boute-en-Train » convoque alors les partisans du carnaval chez Gabilla en février 1920. Houdeng,
Binche, Haine-Saint-Pierre organiseront leur carnaval et le Laetare louviérois fut, dit-on, très couru.
C’est dans l’entre-deux-guerres que les Gilles du Hocquet, de Mitant des Camps, de Bouvy et de
Baume participent au carnaval d’Houdeng le dimanche après-midi. Lors du Laetare louviérois,
l’itinéraire du « Cortège » du lundi faisait plusieurs kilomètres.
A l’occasion du centenaire de la Belgique, en 1930, les « Vieux Gilles du Hocquet » danseront
devant Albert 1er.

w

Env 1925 - Les Joyeux Moufflus défilent au
Drapeau Blanc (Ph.Edition Belge - Coll.
Fr.Duquesne)

Polichinelles - société Les Bons Amis de la
Concorde

La société Deugd en Vreugd ou Blanches
Casquettes - Coll. P. W
« Les Rinlis louviérois », 1926 (Coll R. Mathieu)

1920
Création des « Joyeux
Mouffluts » de Baume
grâce au Président
Jules Jérémie

1921
Naissance de « Deugd
en Vreugd » au Hocquet
(disparition en 1927)

Les Gais Matelots du Cras Culot

1922
Les « Allez-y-donc », Gilles de La
Croyère dans le « Cortège » du lundi.
Disparition de la société en 1931

Les Gilles du Bouillon en 1935.

1924
Naissance de :
« Les Gais Matelots du Cras Culot »
« Les Gilles de Maugrétout »

Les « Rajeunis du Rieu de Baume » - 1920 (Coll. F. Duquesne).

1928
Apparition des Pierrots
« Verts Fiyons »
Disparition de Léon
Roulez « tout costumé »

1929
1932
Création et disparition d’une société de polichinelles :
« Les Bons Amis de la Concorde »

L’après-guerre
Le 3 septembre 1944, les troupes américaines libèrent La Louvière.
De 21.328 habitants en 1945, la population atteindra le chiffre de 23.693 en 1959.
A l’issue de la guerre commence la « Bataille du Charbon » pour laquelle il faut
trouver de nouveaux ouvriers mineurs. A partir de 1946, on recrute des Italiens
qui s’installent, avec leurs familles, dans la région du Centre. Parallèlement, la
Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), fondée en 1952,
établit un plan de fermeture des charbonnages qui va toucher notre région. Il faut
noter que, sur le territoire de La Louvière, il n’existait plus aucun puits en activité
depuis 1930.

Les Américains traversent le Drapeau Blanc le 3

septembre 1944, photo, dans A. DEWIER, Mémoire en images,
La Louvière, Tempus – Ecomusée du Bois-du-Luc, 2006, p. 82.

Faïencerie Boch, panorama,

photo, dans M. HUWE, F. MENGAL et F.
LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t. I, 1984, p. 425.

On distingue à gauche, en bordure de l’embranchement du
canal, la division sanitaire et, à l’avant-plan, les grands bureaux
situés à l’angle de la rue Keramis.
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Le visage de La Louvière change. En haut du boulevard Mairaux, on inaugure, le
24 septembre 1945, la statue de l’Appel, œuvre d’Idel Ianchelevici.
En 1948, la faïencerie Boch ouvre, en bordure du canal, une division consacrée à
la production d’appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée.

Trivières, la fosse du Quesnoy, « On fét malète »,

photo, 1953, coll. Fédéchar, dans J. LIEBIN, Bois-du-Luc en images,
Ecomusée régional du Centre, La Louvière, 1993, pl. 104.

Boulevard Mairaux, la statue de l’Appel, carte-vue,

1944

1948

1945

1951

1952

Baudouin Ier (R : 1951-1993)

ai

Léopold III (R : 1934-1951)
Victor Ghislain, Bourgmestre (de 1921 à 1952), puis Fidèle Mengal (de 1953 à 1976)
Vote des femmes aux élections
Le 3/9 Libération Le 8 mai, fin de la guerre en Europe
CECA
parlementaires

n.

vers 1950, Editions Nels. Coll. J. Liébin.

Résurrection, exaltation, commémoration chez les « Boute-en-Train » (1946-1961)
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Sous la présidence de Fernand Clarat, les « Boute-en-Train » réussissent , en 1946, l’exploit de réunir
80 Gilles, accompagnés de 16 musiciens, de 6 tambours et d’une caisse. Le Président peut alors
compter sur l’aide efficace de Georges Monard et de Zéphir Boitte.
A ce moment, les Boute-en-Train furent aussi appelés « les Commerçants » puisque nombre d’entre eux
exerçaient une profession libérale. En 1947, la société groupera 127 gilles.

1946 - coll. Y. Leborgne

1946 - Pol Wasteels (à gauche)

1948
Fin de la Présidence
de Fernand Clarat

1949-1950
Présidence de
Léon Francq
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1946 80 « Boute-en-Train »

ou

Fernand Clarat
Président de 1919 à 1948
Président d’honneur dès 1949

te
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En 1961, le Président Marcel Meunier aura le plaisir de célébrer le 75ème anniversaire de sa société
qui, deux ans auparavant, avait dansé sur la Grand’Place de Bruxelles en l’honneur d’Albert et de Paola.

1946

1951-1952
Présidence de
Jean Pollaert

Jean Pollaert
Président de 1951 à 1952

Léon Francq
Président de 1949 à 1950

1953

présidence de Marcel Meunier
1959 La société danse à Bruxelles 1961 75ème anniversaire de la société
pour Albert et Paola

Réveil du Laetare

w
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Après la Deuxième Guerre mondiale, la reprise des festivités carnavalesques
ne fut guère facile, La Louvière ayant subi son lot de souffrances et de
destructions. N’empêche que le Laetare ressuscita dès 1946.
15 ans plus tard, suite à une initiative prise par quelques « Boute-en-Train »,
une nouvelle société de Gilles voit le jour : « Les Commerçants ».

Poivrot à la lanterne 1946
(Photo A.Wart-AVLL)

Les « Petits Gilles » près de la faïencerie Kéramis (1948-1949)
(Photo Articolor- Coll. F. Duquesne)

1945
Fin de la 2ème guerre
mondiale

1946
Le Laetare renaît

Le lundi du Laetare 1950 (Artocolor)

1961
création des « Commerçants »

Départ du cortège du lundi dans la rue Hamoir vers 1950
(Photo Nels, Coll. R. Mathieu)

Marcel Meunier
Président de 1953 à 1975

1975

Les années ‘60
En 1960, la mauvaise situation économique et financière de la Belgique incite le
premier Ministre Gaston Eyskens à proposer un plan d’austérité que l’histoire
retiendra sous le nom de Loi unique. Mécontents, les travailleurs entament une
grève qui durera près d’un mois, celle de l’Hiver ’60, paralysant la région du
Centre et sa capitale, La Louvière.
L’expansion économique des « Golden Sixties » jette ensuite les bases de notre
société d’abondance. Malgré l’expansion de la télévision, La Louvière compte
alors plusieurs cinémas : « Le Royal », « Le Kursaal », « Le Cinéap », « Le
Palace », « Le Stuart », « Le Parc », « Le Splendid » qui accueillent chaque
semaine plus de 10.000 spectateurs.

La grève de l’hiver ’60 à La Louvière. Le 9 janvier 1961,
André Renard s’adresse à la foule depuis le balcon de la
Maison du Peuple, photo, dans L’industrie en Belgique. Deux siècles

Le Théâtre communal, place Communale, photo, s.

d’évolution, 1780-1980, Crédit Communal de Belgique, p. 223.

d. Coll. A. DEWIER.

En 1956, une nouvelle piscine fonctionne au centre-ville, rue Toisoul. On peut y
découvrir une grande mosaïque du Louviérois Taf Wallet.
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Succédant au vieux théâtre de la rue Charles Nicaise, le Théâtre communal est
ouvert en 1960, en bordure de la place Communale, à côté du nouveau
Conservatoire.

Le Cinéap, la salle de spectacle depuis le
balcon, photo, s. d., dans A. DEWIER, Mémoire en images, La
Louvière, Tempus – Ecomusée du Bois-du-Luc, 2006, p. 63.

La Piscine communale, rue Toisoul, l’intérieur
avec la mosaïque de Taf Wallet, carte-vue Iris. Coll. J.

n.

Liébin.

1960 - 61
Baudouin Ier (R : 1951-1993)
Fidèle Mengal, Bourgmestre de 1953 à 1976

ai

Grève contre la Loi unique

1961 - Les Boute-en-Train ont 75 ans
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En 1961, à l’occasion de leur 75ème anniversaire, les « Boute-en-Train » publient un album
commémoratif, confié à la Commission du folklore du Syndicat d’Initiative. Il contient un abondant
recueil de photographies et de souvenirs, ainsi que la liste des Gilles établie par période.
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Le 10 décembre 1961, en tenue de Soumonces, la société quitte le local avec l’orchestre au
complet. Un banquet mémorable se tient à l’Ecole des Arts et Métiers. Bien sûr, le D’Jobri a
composé une « djobrinade » spéciale en mémoire de ce beau jour. Pour remercier le Président
Marcel Meunier, un collier de sonnailles flambant neuf lui est remis à titre honorifique. Fernand
Clarat tient à souligner l’évènement par un discours très apprécié.
Discours de Fernand Clarat

Jean Huygens
Président d’honneur

Dessin de Fernand Liénaux à
l’occasion du 75ème anniversaire
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Marcel Meunier

Discours du Président
Marcel Meunier

Présidence de Marcel Meunier
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1953

Discours du D’Jobri

1975

1961 75ème anniversaire des « Boute-en-Train »

w

La création de l’Amicale des gilles (1960)
Dans les années 1950, à l’initiative de plusieurs Présidents de sociétés,
une Entente est créée. Elle sera dirigée par une tournante des Présidents.

w

En 1960, les sociétés fondent l’Amicale des Gilles.
Ses Présidents sont successivement :
Willy Vanquaelle, Michel Hautois, Marc Vanquaelle et Dominique Depoter

Willy Vanquaelle

Cette Amicale regroupe les sociétés folkloriques louviéroises (gilles,
paysans et sociétés de fantaisie). Elle est coordonnée par un bureau
formé d’un Président, d’un Vice-Président et d’un Secrétaire.

Michel Hautois

Marc Vanquaelle

En collaboration avec les autorités communales, elle planifie l’organisation
du Laetare et veille au respect des traditions folkloriques.
Dominique Depoter

En 2015, l’Amicale va changer de nom. L’Amicale des Gilles Louviérois
devient l’Amicale des sociétés du Carnaval Louviérois, en abrégé ACL.
Années 1950
Création d’une Entente

1960
Création de l’Amicale
des Gilles

1964
Willy Vanquaelle Président de
l’Amicale

1981
Michel Hautois Président de l’Amicale

2005
Marc Vanquaelle Président de l’Amicale

2015
Dominique Depoter Président de
l’Amicale

Le centenaire de La Louvière
Le Bourgmestre Fidèle Mengal est à la tête d’une commune qui est passée
de 7.075 habitants en 1869 à 23.644 en 1969.
La séance académique d’ouverture des Festivités du
Centenaire, le 18 janvier 1969, photo, dans M. HUWE, F.

MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t. II,
1984, p. 353.

Pour marquer le début des Festivités du centenaire, des feux d’artifice sont
tirés le 1er janvier aux quatre coins de la cité. La séance académique
d’ouverture se tient au Théâtre communal le 18 janvier, avec un hommage
de Fidèle Mengal à Amand Mairaux.

Place Communale, le Monument de la Paix,
Editions de Mario. Coll. J. Liébin.

carte-vue, s. d.,
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Une importante exposition intitulée « La Louvière, hier – aujourd’hui –
demain » se tient dans la salle communale de la rue des Amours
(aujourd’hui Centre de la Gravure).
D’autres manifestations se succèdent tout au long de l’année.
Le 10 mai a lieu l’inauguration officielle du Monument de la Paix, œuvre du
sculpteur Michel Stievenart. La Louvière devient ainsi la première ville belge
de la Paix.

La maquette de La Louvière en l’an 2000, conçue et réalisée par
Jean-Paul Demolin et Jacques Roch, photo, dans Journal et Indépendance, 4 et

L’exposition « La Louvière, hier – aujourd’hui –

demain », vue générale, dans M. HUWE, F. MENGAL et F.
LIENAUX, Histoire et petite histoire de La Louvière, t. II, 1984, p. 354.
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5 octobre 1969.

1969

Baudouin Ier (R : 1951-1993)
Fidèle Mengal, Bourgmestre de 1953 à 1976
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Vers le centenaire des Boute-en-Train (1961-1986)

ai

Centenaire de La Louvière

En 1969, l’année du centenaire de La Louvière, le Président Marcel
Meunier fête ses 50 ans de Gille avec les « Boute-en-Train » qui
comptent alors 125 membres. Parmi eux, Robert Depreter organise,
pour les soirées, « el binde de nûte » (la bande de nuit).

-e

En 1986, les festivités du centenaire de la société seront somptueuses.
Sous la présidence de Pol Wasteels, successeur de Marcel Meunier en
1976, les membres de la société se travestissent (et magnifiquement !)
pour la première fois à l’occasion de la soumonce générale. Ils
inaugurent ainsi une tradition désormais respectée chaque année.
Les 160 membres du groupe assistent ensuite à un superbe banquet,
dans les locaux des « Arts et Métiers ».

te

1969 - Marcel Meunier

1986 - Soumonce générale costumée

ou

Enfin, n’oublions pas d’évoquer le « Gala des 100 bougies » organisé au Théâtre Communal,
où furent présentées, non seulement l’histoire des « Boute-en-Train », mais aussi une
reconstitution minutieuse de costumes folkloriques anciens, ceux des gilles, ceux des paysans
et ceux des sociétés de fantaisie . Cette période s’est révélée prolifique, puisqu’en 1966, la
société des « Maugrétout » sera issue des rangs des « Boute-en-Train »
1969 centenaire de La Louvière
présidence de Marcel Meunier
1969 : 50 ans de Gille de Marcel Meunier
1966 création des « Maugrétout »

1975

1976 Pol Wasteels devient Président
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1953

1986 - Discours du Président
Pol Wasteels lors de la soirée de Gala

Robert Depreter - 1991

1986 - Edition d’une BD

1986 centenaire des « Boute-en-Train »

1986 : première soumonce générale costumée
Parution de la BD « D’Jîle de sang »

Turbulences folkloriques

w
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Un conflit opposera, dès 1963, l’Administration communale louviéroise et certaines
sociétés de Gilles. Les responsables des festivités décident en effet que deux cortèges
seront organisés pendant le Laetare, le dimanche après-midi et le lundi… Ce qui ne
va pas sans déplaire à Houdeng-Goegnies. C’est ainsi que la manifestation du
dimanche sera plus importante… L’opposition sera tenace, puisqu’en 1964, les
« Boute-en-Train », les « Commerçants » et les « Amis Réunis » feront une sorte de
sécession, en ne participant pas au défilé officiel du dimanche vers la place
Communale. Par contre, les trois sociétés dissidentes animeront, à ce moment, le
quartier du Drapeau Blanc.

Carte postale évoquant le centenaire de La Louvière en
1969. Le cortège du lundi avait, dit-on, une longueur de
2300 mètres (Ed. Nels)

Une écossaise d’Ostende, 1954 (Ph.
Artcolor-Coll. F. Duquesne)

Groupes extérieurs
participants au cortège - 1965
Coll. D. Van Cauwenberge

Les pêcheurs de Nieuport et leur baleine, 1954 (Ph Artcolor-Coll. F. Duquesne)

1963 - 1964
Conflit entre l’Administration communale et 3 sociétés « dissidentes »

1966
Création des Gilles « Maugrétout »

1967, 1ère sortie des « Maugrétout »

L’entité de La Louvière (1977)
Après les élections législatives de mars 1974, le Député Joseph Michel
devient Ministre de l’Intérieur. Il va s’atteler au dossier des fusions de
communes et veut limiter le Hainaut à 69 communes.
Le 17 septembre 1976, un arrêté royal donne force de loi au plan Michel.
L’entité de La Louvière comprend Boussoit, Haine-Saint-Paul, Haine-SaintPierre, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Gœgnies, La Louvière, Maurage, Saint
-Vaast, Strépy-Bracquegnies, Trivières, ainsi que le hameau de Besonrieux.

Le nouveau Conseil communal (janvier 1977)

Le premier Coonseil de l’après fusion (1977)

photo. Coll. V. Hubert.

photo. Coll. V. Hubert.

Avec l’arrivée des nouvelles communes, le patrimoine louviérois s’enrichit.

Trivières, la chapelle Notre-Dame-au-Puits
(16e siècle), photo J. Liébin, 2010.
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Strépy-Bracquegnies, la ferme Delsamme
(18e siècle), photo J. Liébin, 2010.
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En 1977, l’entité compte 78.000 habitants pour une superficie de près de 65
km2, avec à sa tête Léon Hurez .

1977

La Présidence

ai

Baudouin Ier (R : 1951-1993)
Fidèle Mengal, Bourgmestre de 1953 à 1976, puis Léon Hurez, entre 1977 et 1984
Fusion des communes
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En 1976, Marcel Meunier devient Président d’honneur et Pol Wasteels lui
succède à la Présidence.
C’est au terme d’une saison 2011 tout à fait exceptionnelle, que Pol
décida de passer le flambeau.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire et historique d’octobre
2011, ont été officialisées la mise en place d’un nouveau comité et la
nomination d’un nouveau Président en la personne de Didier Mabille.
L’accueil de notre 10ème Président fut très chaleureux et couvert
d’applaudissements.
Pol accepte le poste de Président d’honneur que Didier lui propose.

2012 - Didier Mabille
Président

-e

1976 - Pol Wasteels
Président
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Comme ses prédécesseurs, , il aime à guider la société dans la droite
ligne fixée par ceux-ci, à savoir:

Les Boute-en-Train - 1976

ou

Chez les Boute-en-Train, toutes les idées, toutes les conceptions et toutes
les opinions ont leur place.
Pour être " Boute-en-Train ", il faut savoir ne pas se prendre au
sérieux, tout en perpétuant la flamme des traditions louviéroises.

1976

1er carnaval de Pol Wasteels en tant
que Gille

Pol Wasteels Président

1983
1er carnaval de Didier Mabille en
tant que Gille

2010
Pol Wasteels célèbre :
65 ans de carnaval,
50 ans de comité,
35 ans de présidence
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1946

Les Boute-en-Train - 2012

2011
125eme anniversaire
des Boute-en-Train

2012

Didier Mabille Président

« Cum Lupis Laetare » : « Réjouis-toi avec les Loups »

w
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La fière devise des Compagnons de la Louve peut s’appliquer à cette période plus
contemporaine. On constate que, en 1980, les groupes extérieurs à La Louvière
disparaissent du « Cortège » car il fallait payer leurs membres pour le lundi du Laetare,
considéré comme jour de travail.
Ainsi, l’Echevin Marc Jacmin fait, dès 1977, appel à des groupes locaux.
Rappelons-nous que plus de 400 sociétés de fantaisie ont, à des époques différentes,
animé notre carnaval jusqu’en 1991. Seul survivant des géants d’autrefois, le couple
« D’jobri et D’Jobrette » caractérise notre défilé carnavalesque depuis 1956.

Le char de la Louve, avec D’Jobri et D’Jobrette, ouvre le cortège du lundi (dès 1956)
AVLL (photo de gauche: D. Van Cauwenberge)

Autres réformes : le nombre de jours de soumonces a été réduit à 3 et le parcours du
« Cortège » du lundi a été considérablement raccourci.
« D’jobri et D’Jobrette »

1956

1977

Apparition des géants « D’Jobri et D’Jobrette »

Appel à des groupes locaux

1980
« disparition » des groupes extérieurs

Vers un nouveau siècle
Michel Debauque fait fonction de Bourgmestre de 1977 à 1979 et durant quelques
mois en 1983, avant d’être Bourgmestre de 1984 à 2000. Willy Taminiaux lui
succède entre 2001 et 2006. Depuis 2006, c’est Jacques Gobert qui a reprit les
rênes de la ville.
Au centre-ville, la vie culturelle est active avec sa Maison de la Culture, sa
Médiathèque, son Centre de la Gravure, son Centre Indigo…
Campagne « Touche pas à mon pote ». Visite
de Harlem Désir, Président de « SOS
Racisme » à Bois-du-Luc, le 1er octobre 1987,

photo F. Longo, 2009.

de l’Image imprimée.

1993

Inauguration du rond point de la grattine et
son ramon, offert par l’Amicale des sociétés
carnavalesques louvièroises pour les 150 ans
de la ville, le 04 mars 2020. photo C.P. Ramon d’après

n.

Le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée, visite de la Ministre Fadila Laanan,
27 mars 2009, photo Chiavetta. Coll. Centre de la Gravure et

Le foyer du Théâtre communal, exposition consacrée par l’Ecomusée régional du Centre
au Théâtre wallon, photo, dans Le Peuple, 2 octobre 1985. Au côté de J.-P. Hubert, on reconnaît
Michel Debauque, Maurice Herlemont, Richard Gondry et Jacques Liébin.

La Maison de la Culture Jean-Pierre Hubert,

photo. Coll. G. Haine.

be

Terre d’immigration, La Louvière décide en 1979 la création d’un Conseil
consultatif des Immigrés (C.C.I.) Depuis 2003, le C.C.I. est devenu Conseil
consultatif louviérois des Citoyens du Monde (C.C.L.C.M.). En 1996 naît l’Action
interculturelle du Centre qui se transforme en Centre régional d’action
interculturelle du Centre (Ce.R.A.I.C.) l’année suivante.

l’idée originale de Vincent Soenen.

2013

Baudouin Ier (R : 1951-1993)

Philippe I (R: depuis 2013)

Albert II (R : 1993 - 2013)

ai

Michel Debauque, Bourgmestre de 1984 à 2000, Willy Taminiaux de 2001 à 2006 et Jacques Gobert depuis 2006

ntr

On n’a pas tous les jours 100 ans :
Après le 125ème anniversaire,
les Boute-en-Train auraient dû fêter leur …
135ème anniversaire

Le temps, et particulièrement le temps festif, passe vite. Après les festivités du
centenaire, les Boute-en-Train célèbrent, en 2001, leur 115ème anniversaire…
10 ans plus tard, ils ont été plus de 200 à fêter dignement leurs 125 ans
d’existence…

2011 - 125ème anniversaire des « Boute-en-Train »
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1986 - centenaire des « Boute-en-Train »

ou
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2021 marque le 135eme anniversaire de la société! Quelle belle année cela aurait-il
dû être!..
Satanée crise sanitaire! Le temps semble suspendu pour toutes festivités mais
gageons que bien vite nous puissions à nouveau libérer toute notre passion, notre
amour et notre ardeur pour notre superbe folklore!
Vive les Boute-en-Train
CUM LUPIS LAETARE

2001 - 115ème anniversaire des « Boute-en-Train »

1966

1986
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1961

Création des « Commerçants »

Création des « Maugrétout »

Centenaire

1998

2001

Création des « Indépendants »

115ème anniversaire

2016 - 130ème anniversaire des « Boute-en-Train »

2011

125ème anniversaire

2021

135ème anniversaire

w

Les Laetare louviérois d’aujourd’hui

w

1941 - Petits gilles - « secours d’hiver »

Pièce commémorative
centenaire de La
Louvière - 1969

D’Jobri

Il est impossible de relater en quelques lignes l’évolution de notre carnaval depuis 1945. Tout au plus, pouvonsnous insister sur quelques points essentiels.
Rappelons toutefois un fait peu connu : en 1941, sous l’occupation nazie, quelques enfants ont brièvement
revêtu le costume de gille dans le cadre du « Secours d’hiver ».
Si, en 1969, l’année du centenaire de la création de La Louvière, le cortège carnavalesque fut impressionnant
par sa longueur, le nombre de ses participants, comme par la variété des sociétés carnavalesques et de
fantaisie, l’évolution de notre carnaval suit celle des vicissitudes économiques et sociales de notre époque.
Fernand Liénaux et, plus récemment, Francis Duquesne ont décrit en détail les bouleversements subis par notre
carnaval. De nombreuses sociétés de gilles ou de fantaisie ont connu une existence plus ou moins éphémère.
Près de 1.000 acteurs ont participé au Laetare 2010, rehaussé par le 50ème anniversaire des Compagnons de la
Louve et par le 125ème anniversaire de la naissance de D’Jobri.
Sans cette crise sanitaire mondiale historique, 2021 aurait du voir sortir six sociétés de gilles louviérois
réunissant environ 850 gilles: les « Gilles de Bouvy », « les Amis Réunis », les « Boute-en-Train », les
« Commerçants », les « Maugrétout » et les « Indépendants ». Il faut bien sûr y ajouter les « Paysans louviérois
» en pleine croissance, sans oublier les « Dames de Bouvy ».

La Louve

1941
Participation d’enfants au « Secours d’hiver »

1969
Laetare du centenaire

2009
Toutes les sociétés sortent costumées à la
soumonce générale

2010
50ème anniversaire des Compagnons de la Louve,
125ème anniversaire de la naissance de D’Jobri

La Louvière au futur
En 2006, Jacques Gobert devient Bourgmestre de La Louvière, une ville de près de 80.000 habitants.
Après la construction d’une caserne des pompiers, à la pointe de la technologie, et du « Point d’Eau », un centre nautique où cohabitent activités sportives,
éducatives, ludiques et de relaxation, La Louvière a entamé une vaste opération de rénovation urbaine de son centre-ville : l’aménagement de l’axe place
Maugrétout - boulevard Mairaux - place Communale, une Cité administrative, un hall des expositions …

Nouvelle cité administrative, Belga 2020

Les travaux de la place Maugrétout,
photo J. Liébin, 2010.

Le projet du nouveau quartier Boch, Wihelm and Co/Cooparch –
R.U., dans La Louvière, Nouvelle ville, Nouvelle vie. Une opération de
rénovation à mener et à vivre ensemble !, La Louvière, 2009, p. 9.
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Le « Point d’Eau », photo Bernard Vanroye, 2010.
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Le centre-ville connaîtra une extension avec le nouveau quartier Boch. Il s’agira d’y développer une mixité urbaine : commerces, musée, loisirs, équipements
communautaires et logements.

2006
Jacques Gobert, Bourgmestre depuis 2006

Philippe I (R: depuis 2013)

ai

Albert II (R : de 1993 - 2013)

135 ans et demain...
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Il faut rendre grâce aux Présidents successifs, ainsi qu’aux comités qui les ont épaulés.

Tous les " Boute-en-Train " sont très profondément honorés d'appartenir à une société qui a su s'adapter à
l'évolution des mentalités, au choc des générations et qui est prête à relever les défis du futur.

Marc Foucart
Chef de Batterie

Manu Glinne
Chef de Musique

Pol Wasteels
Président d’honneur

Didier Huchon
Trésorier

Thierry Petit
Trésorier adjoint

Jean-Luc Balasse

Patrick Bruneau

Julien Lambert

Denis Palmans

Eric
Vandenhende

Renaud Wantiez

Michel Bonnenge
Vice-Président

Guy Crassaert

Luc DeBoever

Jacques Rung
Vice-Président

Philippe Dequan
Secrétaire

Benjamin Bonnenge
Secrétaire adjoint
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Didier Mabille
Président

te
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Le comité du 135ème :

Alain Delplancq

Bertrand
Debuisseret

Geoffrey
Herman

2011

2021

2036

125ème anniversaire des Boute -en-Train

135ème anniversaire des Boute -en-Train

150ème anniversaire des Boute -en-Train
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Quelques spécificités spécifiquement louviéroises
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Chaque terroir est légitimement fier de son patrimoine.
Les acteurs du Laetare louviérois, par exemple, mettent un point d’honneur à être Gilles pendant trois jours, ce qui
nécessite une endurance peu commune… L’air de « Mitant des Camps » est une de ces spécificités évoquées, tout
comme le rondeau du dimanche, ou encore le cortège du lundi.
Mais une de ces spécificités représente vraiment un cas d’espèce : le brûlage des bosses, parfois considéré comme une
hérésie folklorique, alors que cette coutume louviéroise s’inscrit dans le contexte du feu purificateur, rédempteur et,
surtout, recréateur.
Qu’il s’agisse du phénix renaissant de ses cendres, des feux de la Saint-Jean ou, tout simplement, des feux de Bengale,
ou encore de la flamme sacrée des Vestales, la symbolique de la renaissance due à la flamme purificatrice est universelle.
Les « Boute-en-Train » sacrifient à ce rite de mort et de renaissance tout comme les « Gilles de Bouvy » et les
« Maugrétout ».
Ils contribuent ainsi à transmettre un message d’espoir et d’appel pour le retour du soleil, et donc, de la fécondité de la
nature et des hommes.
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Le ramassage du dimanche matin

Prise des masques
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Les préparatifs
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Dimanche matin - Rondeau en masque au son de l’Aubade matinale

Vers le rondeau de la place Communale
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Remise des médailles

Feu d’artifice du dimanche soir

Rondeau place Communale
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Ambiance du lundi matin
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D’Jobrette

Le Brûlage des Bosses le mardi

Le cortège

D’Jobri

