
terre avec toutes les apparences de la tris
tesse, larmes feintes , marches funèbres ... 
Dans la région de Liège, c'est le plus souvent 
MatÎ l'ohé, un os de jambon baptisé Mathieu 
pour la circonstance, que l'on ensevelit. 
À Bertrix, il y a quelques années encore, la 
Jeunesse se livrait à une parodie burlesque de 
funérailles, formant cortège derrière un cer
cueil mal clos, plein de bouteilles de bière et de 
pèkèt! Le cercueil était finalement brûlé. 
Disséminée sur toute la carte de laW allo nie, la 
coutume d'allumer un feu sur la place pu
blique. Dans le Hainaut, on brûle des manne
quins de paille. Des retraites aux flambeaux 
signalent la fin des festivités dans les régions 
de Dinant, Namur, Philippeville et en Gaume. 
On clôturait encore le bal du dernier jour 
par des danses symboliques. La danse des 
sept sauts, extrêmement répandue dans toute 
la Wallonie, était réglée comme un ballet, se 
terminait par sept fois sept sauts! 
À Orchimont, par exemple, on se souvient 
encore bien de la danse du ramon (balai), sorte 
de mime exécuté par trois hommes: l'un tient 
le manche, l'autre la brosse et le troisième 
dirige les assauts ... Le symbolisme sexuel est 
ressenti et souligné par des blagues. 
Enfin, la danse du foulard, jeu de ronde, 
réunissait tous les participants du bal, qui 
s'arrangeaient pour que le foulard échoie à 
'celui qui n'était pas rentré chez lui tout le 
temps de la fête', de préférence un garçon 
sympathique d'un autre village, que J'on met
tait ainsi à 1 'honneur. 

Delphine MANET 

LES GÉANTS PROCESSIONNELS 

Le concept du géant est universel. Il se re
trouve, de la préhistoire à nos jours, dans les 
élaborations artistiques, littéraires ou mytho
logiques de nombreuses civilisations. 
La présence de géants dans les processions 
médiévales n'est pas spécifique aux régions 
wallonnes. Elle est attestée dans tout le conti
nent européen: au Nord-Ouest (Belgique, 
Nord de la France, Royaume-Uni, Pays-Bas 
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et Ouest de l'Allemagne, Lorraine, grand
duché de Luxembourg), dans le Midi médi
terranéen (Péninsule ibérique, Italie), au 
centre (Tyrol, Styrie, Haut-Adige, Bavière, 
Souabe), sans parler des géants russes mal 
connus jusqu'à présent. 
Les géants wallons font donc partie d'un 
groupe assez vaste auquel ils sont directement 
liés. Le folkloriste français Arnold Van Gen
nep a proposé de les appeler 'processionnels' 
en les définissant comme des personnages qui 
'ne sont pas brûlés périodiquement ni même 
laissés de côté pour être remplacés chaque 
année par d'autres mannequins.' Le terme 



s'applique, selon RENÉ MEURANT, aux géants 
qui 'marchent dans une procession ou dont 
les prédécesseurs directs y ont marché avant 
de passer, sans grande solution de conti
nuité, dans un cortège laïc.' Nous ajouterons 
aux géants les 'monstres d'osier' qui animent 
les manifestations religieuses et participent, 
eux aussi, à des jeux processionnels. 
D'après les documents d'archives, ces person
nages gigantesques du Nord-Ouest de l'Europe 
apparaissent dans les processions à partir de la 
fin du XIVe siècle à Anvers, et surtout à partir 
du xve siècle dans l'ensemble des Pays-Bas. 
Pour la Wallonie, ils sont connus à partir du 
milieu du XVe siècle (Dragon de Namur en 
1451 , Goliath de Nivelles en 1457 et Cheval 
Bayard d'Ath en 1462). Ceci ne signifie pas 
que nos sorties religieuses anciennes n'ont pas 
connu plus tôt la présence de ces personnages 
hors mesure, mais nous sommes forcé de 
nous en tenir aux données sûres des textes. 

La pratique religieuse ancienne. Que font ces 
mannequins dans nos fêtes religieuses de la fin 
du moyen âge? Les personnages représentés 
sont connus comme plus grands que nature. 
Leur création est basée sur une inspiration 

LES GÉANTS DE NIVELLES en tête de la procession 
de sainte Gertrude. dessin anonyme (2• moitié du XVIII• 
siècle), Musée archéologique de Nivelles ( Photo Sans
poux). 

religieuse ou littéraire. Leur histoire est racon
tée dans l'Ancien Testament (Goliath ou Sam
son), dans la Légende Dorée (saint Christophe, 
le combat de saint Georges avec le Dragon) ou 
dans les épopées (le Cheval Bayard et les 
Quatre Fils Aymon). Souvent, ils participent à 
un jeu processionnel, sorte de représentation 
théâtrale montée à l'intérieur de la cérémonie 
et contribuant à J'édification des fidèles. Ces 
représentations auxquelles participaient les 
géants peuvent donc être rapprochées du théâtre 
médiéval, mais aussi des sculptures et des 
représentations iconographiques (vitraux, 
peintures) qui ornaient les églises ou les cathé
drales. Ces tableaux vivants ne mettaient certes 
pas toujours en scène des personnages gigan
tesques. Pensons à des sujets comme 1 'Enfer, Je 
Jugement dernier, la Fuite en Egypte ou les 
pèlerins d'Emmaüs. 
La fonction didactique se doublait d'un but 
récréatif. Il s'agissait d'attirer les spectateurs, 
de 'révérender la procession' et de favoriser 
par conséquent le commerce local. D'ailleurs, 
les histoires laïques, comme celle du Cheval 
Bayard et des Quatre Fils Aymon, appa
raissent très tôt à côté des scènes inspirées des 
écrits religieux. 
Au fil du temps, les scènes vivantes et pitto
resques vont perdre leur fonction religieuse. 
Les géants, notamment, vont devenir des 
sujets d'attraction et le public oubliera leur 
rôle originel. Ainsi, Goliath deviendra 
fréquemment 'le géant' (Argayon à Nivelles, 
Argéant à Namur). Les· édiles communaux 
n'hésiteront pas à le doter d'une épouse (à 
Namur dès 1518, à Nivelles en 1668 et à Ath en 
1715), voire d'une famille (Namur vers 1540 et 
Nivelles au XVIIIe siècle). La procession 
s'enrichira aussi d'autres monstres gigantes
ques au point que J'on a pu parler de véritables 
ménageries avec des aigles, des cygnes, des 
licornes, des griffons ... 
Un phénomène d'imitation et de contagion a 
certainement joué dès le moyen âge, ce qui 
explique la large diffusion des mêmes thèmes 
dans les différentes villes. Ainsi, dans l'ensem
ble des Pays-Bas, de 1398 à la fin du XVIe 
siècle, Goliath est représenté dans 18 villes, 
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GOLIATH ET MADAME GOLIATH À ATH EN 
1978 ( Photo Jean-Pierre Ducastelle) . 

saint Christophe marche dans six processions, 
le Cheval Bayard orne 18 fêtes locales et saint 
Georges affronte le dragon dans 14 localités. 
On a la preuve que le Cheval Bayard athois a 
été copié sur celui d'Audenarde et que le 'neuf 
Goliath' de Namur en 1518 a repris la carcasse 
d'osier de son confrère de Maastricht. Les 
échanges commerciaux ont sans doute favo
risé ces transmissions puisque, souvent, la foire 
locale se déroulait en même temps que la 
procession. Celle-ci était fréquemment liée à la 
dédicace (ducace) de l'église paroissiale ou à la 
fête du saint patron. 

Les frais de construction et d'entretien des 
géants n'étaient pas toujours à la charge de la 
ville ou de la paroisse. Les serments et confré
ries pouvaient prendre en charge les géants. 
C'est notamment le cas pour la plupart des 
figures athoises: Goliath est le géant des 
arbalétriers, Samson accompagne les canon
niers, Tirant appartient aux archers alors que 
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les animaux monstrueux ont été créés par les 
tailleurs (Aigle), les boulangers (Cygne) et les 
poissonniers (Triton). 
Les géants wallons n'ont pas souffert des 
prescriptions religieuses issues de la Contre
Réforme catholique comme leurs confrères 
français, mais ils ont été atteints directement 
par les mesures de Joseph II: l'Argayon de 
Nivelles et les géants athois - sans succès 
pour ceux-ci- seront mis en vente en 1786. 
Le zèle anticlérical et révolutionnaire de la 
période française sera souvent fatal aux 
grands mannequins d'osier. Par exemple, les 
géants athois sont brûlés en août 1 794 par la 
Société populaire locale. A côté de ces mesures 
coercitives, des circonstances politiques bru
tales (sac de Bouvignes en 1554 par exemple) 
ont pu interrompre ou faire cesser définitive
ment la promenade des personnages de taille 
exceptionnelle. Toutefois, quand la tradition 
était bien établie, ces êtres devenus indispen
sables à la vie de la cité, devaient renaître sous 



LE CHEVAL BAYARD D'ATH, offert à la Ville par 
la Royale Alliance Athoise (Photo Hainaut d 'Aujour
d 'hui). 

l'impulsion des autorités ou des groupes lo
caux. Les géants athois, ainsi que ceux de 
Nivelles, reviennent à la procession dès 1806 
et le dragon montois surmonte, lui aussi, la 
rupture de la période révolutionnaire au début 
du XIXe siècle. À Namur, les géants ressusci
tent à la mi-carême de 1906 mais le Cheval 
Bayard, comme celui d'Ath, ne renaîtra 
qu'après la Deuxième Guerre mondiale. 

Laïcisation des géants. C'est encore une me
sure politique (la circulaire du gouvernement 

LE LUMEÇON À MONS EN 1886. Gravure de 
Ch. Tichon d'après un croquis d_e Ch. Vincent . Mons, 
Bibliothèque de l'Université de l'Etat. Représentation du 
jeu processionnel au cours duquel saint Georges affronte 
le dragon . Les autres partenaires du combat ( chins-chins, 
hommes de feuilles , diables sont également représentés). 



hollandais du 29 mai 1819) qui sépare définiti
vement les géants des processions religieuses 
pour les insérer dorénavant dans un cortège 
laïc. Le saint Christophe de Flobecq apparaît 
comme un exemple isolé de personnage gigan
tesque qui continue à figurer dans une cérémo
nie purement religieuse. 
La laïcisation n'a pas tué la tradition. Celle-ci 
a parfois été modifiée par l'évolution des 
mentalités. Ainsi le Tirant des archers athois 
est devenu Ambiorix en 1850 pour répondre à 
l'élan patriotique né avec la Belgique nouvelle 
à une époque où le cortège local faisait défiler 
des chars évoquant les Neuf Provinces, les 
gloires locales, l'agriculture ou des sujets exo
tiques. Toutefois, la 'ducace' d'Ath a conservé 
ses éléments essentiels : la sortie de Goliath et 
de sa femme le samedi évoque toujours celle 
qui avait lieu autrefois dans la nuit de la fête. 
David continue à affronter Goliath, comme il 
le faisait au xve siècle, en un dialogue qui 
mêle la langue ancienne, le patois local et le 
français. À Mons, le combat du Lumeçon 
oppose toujours, suivant un rite bien établi, 
saint Georges et le dragon. 

Les géants et les monstres d'osier sont devenus 
des personnages de leur cité. Ils sont utilisés 
dans les luttes politiques ou dans la publicité 
commerciale, en même temps qu'ils contri
buent à la promotion du toùrisme local. Au 
cours des siècles, se sont créés entre eux et les 
habitants, des liens profonds. Les milieux 
populaires fournissent tout à la fois les por
teurs, les figurants et le public. Chacun vibre 
au rythme musical traditionnel qui fait danser 
les géants ou accompagne le jeu procession
nel. Les autorités assurent l'entretien, l'em
bellissement et la vie du cortège qui bénéficie 
aussi de la générosité des industriels ou des 
commerçants. 
À l'exception de saint Christophe qui est 
généralement un personnage sur échasses, les 
géants sont constitués de structures en osier et 
en bois, les têtes sculptées dans le bois par des 
artistes locaux. Une chatière à l'arrière et un 
oculus à l'avant permettent aux équipes de 
porteurs de pénétrer dans le mannequin et de 
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guider leur conduite. Les danses des géants 
constituent de véritables prouesses techniques 
quand on sait, par exemple, que les géants 
athois pèsent de 90 à 120 kilos et qu'ils sont 
animés par un seul homme à la fois (en relais 
avec une équipe de cinq porteurs actuelle
ment). 

Créations nouvelles. Les géants procession
nels ont inspiré d'autres créations. Des géants 
de cortège sont nés un peu partout en Wallo
nie à partir du XIXe siècle. Leur nombre s'est 
multiplié depuis la Deuxième Guerre mon
diale: 62 créations de 1945 à 1959, 40 de 1960 
à 1969 et 28 de 1970 à 1974. Bien sûr, les 
créations sont compensées par les dispari
tions: 31 de 1945 à 1959,21 de 1960 à 1969 et 1 
de 1970 à 1974. Depuis le début du XIXe siècle, 
le bilan établi par RENÉ MEURANT fait appa
raître 165 créations pour 72 disparitions. Le 
phénomène doit être situé dans son contexte 
sociologique. Les créations sont le fait de 
groupes de quartier, de syndicats d'initiative, 
de groupes folkloriques, de sociétés sportives, 
de groupes culturels ou de sociétés promotrices 
d'un tourisme commercial ou parafolklorique. 
Le géant est un élément d'animation qui con
tribue à donner de l'éclat à une fête locale. 
L'imitation des personnages processionnels 
est évidente. Elle se marque notamment dans 
le Hainaut picard où les nouveaux géants 
imitent leurs ancêtres athois dans l'ensemble 
de leurs comportements. 
Les localisations se sont multipliées, semble-t
il, à cause de l'évolution des conditions de vie 
(meilleurs salaires, extension des loisirs) et du 
développement des moyens de transport indi
viduels. Ceux-ci ont favorisé le tourisme do
minical dans lequel les personnages gigan
tesques viennent tout naturellement s'insérer. 
Par ailleurs, le travail à la chaîne, la mécanisa
tion ou l'automation ont enlevé tout caractère 
créateur à l'activité professionnelle. Les ou
vriers ou les employés cherchent dès lors à 
s'exprimer dans des réalisations qui sont ren
dues possibles grâce à la diffusion du petit 
outillage des bricoleurs. Les nouveaux géants 
sont, de plus en plus souvent, construits en 



matériaux modernes: tubes en acier recou
verts de treillis, tête ou buste en polystyrène 
étiré (frigolite). Le phénomène des géants 
est bien vivant à notre époque et il s'est 
adapté à l'évolution de la civilisation et de 
la société. 
On a essayé de trouver pour l'apparition des 
géants dans les processions, des explications 
très élaborées: transmission de la mythologie 
ancienne ou nationale, antiques cérémonies 
des Celtes, rituel millénaire diffusé avec les 
mégalithes, influence espagnole dans les Pays
Bas, expression particulière au peuple fla
mand ... Comme RENÉ MEURANT, je crois qu'il 
faut s'en tenir aux faits. Ceux-ci sont suffisam
ment clairs. Les géants sont, au début, des 

acteurs de jeux processionnels ou des acces
soires utilisés pour orner la fête religieuse. Ils 
ont acquis plus tard une signification de plus 
en plus profonde à cause de leur aspect specta
culaire. Les habitants des cités s'y sont atta
chés et il s'est créé entre le géant et sa ville des 
liens réels qui font de lui une formule privilé
giée d'expression de l'âme locale. C'est pour
quoi, les géants processionnels se sont mainte
nus à travers toutes les vicissitudes de l'histoire 
et ont inspiré de nouvelles réalisations pitto
resques, éléments majeurs de l'animation de 
nos quartiers urbains ou ruraux. 

Jean-Pierre DUCASTELLE 

LOCALISA TI ONS ET CHRONOLOGIE DES GÉANTS PROCESSIONNELS 
ET DES MONSTRES D'OSIER EN WALLONIE 

CRÉATIONS DISPARITIONS 
TRANS- SITUATION 

LOCALITÉS GÉANTS OU PREMIÈRES ou 
FORMATIONS ACTUELLE 

MENTIONS INTERRUPTIONS 

ATH Goliath 1481 (2) 1786-1790 

Madame 1794-1806 
Goliath 1715 (l) 1914-1919 

Samson 1679 (2) 1940-1944 - Cortège du 
quatrième 

Aigle xvm•(2) Aigle à deux dimanche 
têtes (1854) d'août 

depuis 
Tirant XVIII< (2) 1786-1790 Ambiorix 1819 

1794-1807 (1850) 
1914-1919 
1940-1944 

Madame xvm• (?) Idem mais Depuis 
Victoire 1794-1860 1860 

Cheval 1462 (l) Après - Reconstruc-
Bayard 1520 tion en 

1948 et 
participation 
au cortège. 

Triton XVIII• (2) 
- -

Cygne XVIII• (2) 
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LOCALITÉS GÉANTS CRÉATIONS OU DISPARITIONS TRANS- SITUATION 
PREMIÈRES ou FORMATIONS ACTUELLE 
MENTIONS INTERRUPTIONS 

BOUVIGNES Dragon 1547 (1) 1554 - -

Géant 
Géante 1547 (2) 1554 - -

Deux 
Enfants 1550 (1) 1554 - -

DINANT Géant et 
Dragon 1540 (l) 1565 - -

FLOBECQ Saint XVIII<(?) - - Procession 
Christophe de Flobecq 
(sur échasses) Guillet) . 

Cortège 
d'Ath (XIX< 
et depuis 
1976). 

LESSINES Dragon 1475 (2) 
Saint - - -

Georges 1547 (2) 

MONS Dragon et 
saint 1524 (2) 1786 Ducace de 
Georges Suppression Mons (Trinité) 

sous le régime depuis le 
français début XIX<. 

NAMUR Dragon 1451 (2) 1723 - -
avec saint 
Georges 

Saint 1455 (2) 1723 - -

Christophe 
(sur échasses) 

Goliath 1458 (2) 1724 1518 Depuis 
(dernière sortie) (réfection) 1906 

Détérioration Fin XVI< : (mi-carême) 
progressive au Argéant 
XIX< siècle 

Géante 1518 (1) -

Enfants Vers 1540 1574: 3 enfants 
(1 fille) 

Ménagerie: 1724 1549 : 3 bêtes 
Lion, Lionne, XVI< 1571: Il 
Éléphant, Dromadaire 1686 : 8 
Chameau, Griffon, 
Licorne, Aigle, Autruche 
Cygne, Bouc 

Cheval Bayard 1518 (1) 1723 Depuis 
1951 
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NIVELLES Goliath 1457 (2) 1786 (vente) 1584: Argayon Depuis 
1820-1853 1950 
1855-1857 
1879-1887 

10 mai 1940 
Argayonne 1668 (1) 

Lolô xv me 

Cheval Bayard 1513 (2) 1598-1599 - -

Aigle 1637 (2) 1786 - -

Licorne 1668 (2) 1786 - -

Lion 1640 (2) 1786 Reconstitués -

10 mai 1940 en 1926 
Chameau 1713 (2) 

Dragon 1599 (2) avant fin 
xv me -

10 mai 1940 

SOIGNIES Saint 
Christophe Fin xve - - -

(sur échasses?) 

WASMES Dragon Vers 1760 (2) 1819 1895 Depuis 1971 , 
1921 combat avec 

Avant 1940 Gilles de Chin 
(2 figurations) 

(1) Créations expressément mentionnées dans les documents d'archives. 

(2) Premières mentions dans les documents. Ceci signifie que bien souvent, le géant a été créé auparavant. 

LES ESCORTES ARMÉES 
FOLKLORIQUES 

Avant la Seconde Guerre mondiale, la coutume 
des escortes armées folkloriques, appelées 
'marches' était considérée comme caractéris
tique de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

La marche et la procession. Cette opinion se 
justifiait par le fait que de nombreuses proces
sions étaient précédées d'une escorte formée 
de gens du pays, jeunes et vieux, revêtus de 
costumes militaires, rendant les honneurs en 
exécutant des feux de mousqueterie. D'autre 
part, l'ordonnance des compagnies était quasi 
la même partout: un sergent-sapeur (massier 
des anciens cortèges) précède le groupe des 
sapeurs, armés d'une hache de fantaisie. Des 
mouvements de sa canne, le tambour-major 
commande le rythme des tambours animés 

par le fifre; viennent ensuite: la société de 
musique et les différents pelotons de grena
diers, de zouaves, de voltigeurs, tandis que le 
dernier rang (dêrène guilite) composé de sol
dats armés de tromblons à la gueule évasée, 
ferme la marche. Seuls, les officiers supérieurs, 
majors ou colonels, montent des chevaux 
soigneusement étrillés et bouchonnés, dont les 
harnais ont été fleuris et décorés. 

La régularité de la plupart des marches est une 
autre caractéristique. Il est impensable que 
l'on ne marche pas, quel que soit le temps, à la 
Pentecôte à Gerpinnes, à la Trinité à Wal
court. .. La plupart des processions ainsi escor
tées sont annuelles; une seule fait exception 
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, celle de 
Fosses-la-Ville, qui ne sort que tous les sept 
ans, en l'honneur de saint Feuillien. 
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