
MARDI-GRAS et CARNAVAL 

Mardi-Gras  
C’est une journée festive qui précède le mercredi des Cendres. 

La date du Mardi-Gras est fixée 47 jours avant Pâques. Dates prochaines : mardi 13 février 2018, 

mardi 5 mars 2019, mardi 25 février 2020. 

Ce n’est pas une fête religieuse, c’est une journée de réjouissances avant l’entrée en Carême, 

période très contraignante pour la population au Moyen-Age : privation de fête, de danse, de plaisir 

et sexe, nourriture très frugale, sans viande ni gras…  
 

Origine du Mardi-Gras  
Cette journée de fête a des origines très anciennes. Elle semble s’inspirer fortement des fêtes de 

l’Empire romain. La fête des Calendes de Mars célébrait le réveil de la nature et la venue du 

printemps, rite païen par excellence qui autorisait déguisements et transgression des interdits. 

Carnaval  
Carnaval vient du latin médiéval « carne levare » qui signifie enlever la viande (des repas). 

Le Carnaval a le même sens que le « Carême-entrant » ou « Carême-prenant » qui désignaient à 

l’origine le début du Carême. Avant le jeûne, il est bon de se défouler !! 

Ainsi la semaine des 7 jours gras précède les 40 jours maigres du Carême !! 

A partir du 11ème siècle, le Carnaval se traduit par un défilé populaire où chacun est libre de se 

déguiser et de parader dans les rues. 

Cette fête a une importance particulière au Moyen-Age où elle donne lieu à l’élection d’un « pape 

des fous », signalant que l’ordre social est inversé… Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo 

donne un aperçu de cette tradition médiévale. 

Dans le monde, le Carnaval reste une fête très populaire : 

Le Carnaval de Cologne, en Allemagne, célèbre pour sa parade de chars, réunit plus d’un 

million de personnes. 

Le Carnaval de Venise, célèbre pour ses costumes et ses masques inspirés de la Commedia 

dell’ arte. 

Le carnaval de Petras, en Grèce, qui fait défiler de nombreux enfants chaque année. 

Le Carnaval de Dunkerque, où, devant l’Hôtel de Ville, a lieu un lancer de harengs fumés 

effectué par le maire et son conseil municipal. 

Le Carnaval de Binche, en Belgique, reconnu chef d’œuvre oral et immatériel de l’humanité 

par l’Unesco, où l’on voit défiler Arlequin et Pierrot au sein des cortèges. 

En France, le Mardi-Gras est surtout fêté par les enfants qui se déguisent, portent des masques et 

font la fête avec leurs amis.  

Le jour du Mardi-Gras, il est de tradition de manger des beignets, des crêpes et des pâtisseries 

passées en friture. 


