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Les premiers 
«Gilles à Hauts Chapeaux» 

1922. Place Communale. Depuis quatre ans déjà «la grande 
guerre» est finie. Les peines et les misères s'estompent peu à peu 
dans les esprits. C'est le temps de l'espoir et du défoulement. De 
toutes parts les groupes de carnaval se reforment, d'autres se 
constituent. 
Ainsi en était-il, en cet avant printemps Chapellois, qui s'annon 

çait comme une renaissance, à l'approche du carnaval. L'ambiance 
était propice aux fervents du folklore et aux bons vivants de la 
place Communale, pour concrétiser leur camaraderie, à la forma 
tion d'une nouvelle société de gilles. Cette société, ils la voulaient 
belle, emplumée et superbe pour honorer à leur façon le retour 
du carnaval dans nos murs. 

Certes, il y eut de mémoire d'homme, toujours des gilles à Cha 
pelle. Les anciens se souviennent encore des gilles du «Blanc 
Bazaine» avec leurs petits couvre-chefs de feutre rouge surmontés 
d"un plumet tout pareil aux «coqs» des tirs à l'arc. On appela, 
naturellement la nouvelle société, les gilles à hauts chapeaux par 
contrastes avec les coiffures portées par les membres. Ils élirent 
domicile au café Oscar Chapelle, (actuellement le St-Germain), et 
s'y tinrent fidèlement jusqu'au jour, en 1960, ou les tenanciers du 
début s'étant retirés des affaires, ils émigrèrent en face au Café 
de la Bourse. · 

Ils vécurent de grandes heures, notamment à l'exposition lnter 
nationa'le de Paris, où ils représentèrent le folklore Wallon. Ce fut 
un triomphe. L'image ci-dessus, n'est autre que la photographie 
officielle de leur première sortie. Presque tous les fondateurs, si 
pas tous, sont disparus de la scène chapelloise, et ce n'est pas 
sans un brin de nostalgie que les «Tchaplous de vieille souche» 
recannaîtront entr'autres : Fernand Lambotte, ancien conseiller 
communal, président fondateur, Georges Couteau, Alfred Sanglier, 
Albert Mahaux, Odon Vandevelde, Augustin Vandendries, Oscar 
Chapelle et d'autres que nous n'avons pu identifier en raison du 
manque d'archives. 

Conscient de la valeur d'un tel souvenir, nous avons voulu que 
ce document rare ne demeure pas dans le secret d'une collection 
familiale, le considérant, avec le détenteur, comme un apanage 
chapellois. Et peut-être au prochain passage des Gilles à Hauts 
Chapeaux d'aujourd'hui, aurez-vous une pensée pour ces chapellois 
d'hier, qui sous leurs chapeaux plus fuselés, aux plumes moins 
denses, aux appertintailles plus fournies et aux sabots dorés, ont, 
comme ceux d'aujourd'hui, voulu réveiller le feu sacré du gille par 
lequel s'exprime l'amour fervent des gens de chez nous pour les 
choses de leur terre. 


