
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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ESCORTE ARMÉE À GERPINNES. Fêtes de la 
Pentecôte 1970. Collection Joseph Roland. 

Partout, on se prépare longtemps d'avance. Il 
faut élire le 'corps d'office', c'est-à-dire les 
officiers. En plusieurs endroits, cela se passe 
suivant un scénario ancien qui est une forme 
de serment. Le candidat officier qui, après 
avoir bu un verre de pèket - aujourd 'hui, on 
se contente d'un verre de bière - que lui 
présente le chef de la Jeunesse, le brise à ses 
pieds, s'engage sur l'honneur, et s'il devait se 
désister, il serait brûlé en effigie sur la place 
publique. 

Lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage en l'honneur 
d'un saint populaire, dont les reliques sont 
promenées processionnellement, il arrive que 
des villages voisins forment une compagnie 
qui vient grossir le contingent local au point 
qu'à Gerpinnes et à Fosses-la-Ville, celui-ci 
s'élève à 1200 voire à 1400 marcheurs! 
L'étranger peut s'étonner devant le déploie
ment d'une troupe aussi singulière où des 
enfants de trois à sept ans marchent sous le 
drapeau de la Jeunesse, à côté de vieillards 
octogénaires. 
Si, poussé par la curiosité, on pose la question 
de savoir pourquoi ils se déguisent en soldats 
de parade, on répondra invariablement 'on l'a 
toujours fait' , ce qui peut se traduire par: 
'C'est un devoir pour nous de transmettre aux 
plus jeunes une tradition que nous tenons de 
nos ancêtres et à laquelle ils étaient prof ondé-
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ment attachés'. Ils sont encore nombreux ceux 
qui marchent par dévotion, en dépit des appa
rences. Certains font vœu de marcher pendant 
neuf ans consécutivement et il n'est pas rare 
que ce vœu soit renouvelé. Croyants et in
croyants se côtoient pour participer à l'hom
mage rendu par la communauté tout entière. 
Mais reconnaissons que la société d 'aujour
d'hui subit un tel brassage de populations 
belges et étrangères que nos coutumes les 
mieux enracinées risquent de s'altérer de plus 
en plus. En effet, si, parmi les nouveaux venus, 
certains s'adaptent vite à leur milieu et se 
conforment à ses usages, il en est d'autres, par 
contre, qui ne voient que l'aspect extérieur de 
ces manifestations et n'en comprennent pas le 
sens profond. 

Il est vrai que le service de garde d'honneur 
n'est pas le seul mobile qui explique la fidélité 
à la coutume. Il ne faut pas sous-estimer 
l'attrait du plaisir : revêtir un uniforme qui 
permet de remplir un rôle inhabituel pendant 
deux ou trois jours ; vivre une vie plus étroite
ment communautaire avec des amis 'nosf'rons 
guilite èchiène' (nous ferons équipe ensemble), 
dit-on ; le plaisir de tirer des coups de feu, celui 
enfin d'être admiré, pendant le défilé, par ses 
parents, ses amis et les étrangers. 
Si la fête est dans la rue et sur la place publique 
où les forains s'évertuent à attirer les enfants, 



parents et badauds, la fête est aussi dans les 
foyers: les portes sont largement ouvertes 
pour recevoir les proches et aussi ceux qui ont 
quitté le bourg depuis longtemps, mais ne 
manqueraient pas de revenir ce jour-là se 
retremper dans l'atmosphère particulière 
qu'ils ont connue et vécue dans leur jeunesse. 
Les escortes armées folkloriques sont l'une 
des survivances des prestigieuses processions 
qui faisaient l'orgueil des villes à la fin du 
moyen âge. C'était alors du théâtre ambulant 
où le peuple voyait défiler dans les rues pavoi
sées de la cité de nombreux groupes costumés, 
dont les uns représentaient des épisodes de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, d'autres, 
des tableaux vivants inspirés de l'histoire et de 
la légende du pays. Venaient ensuite la noblesse 
à cheval, les 'serments', les corporations de 
métiers, les confréries religieuses, les membres 
du Magistrat et enfin le clergé régulier et 
séculier avec les saintes reliques. 

La marche et l'histoire. Les bourgs et les 
villages s'efforcèrent d'imiter les villes en don-

nant à leurs processions un certain éclat, à la 
mesure de leurs moyens, se limitant le plus 
souvent à une escorte d'honneur armée, précé
dée de joueurs de flûte ou de hautbois. Les 
premières mentions ne sont guère antérieures 
à la fin du xvre siècle. 
Certaines localités, à la suite d'une épidémie 
ou à titre de reconnaissance pour une faveur 
obtenue, firent vœu d'accompagner la proces
sion en armes chaque année ou tous les sept 
ans comme à Fosses-la-Ville et à Rochefort. 

Après 1715, la paix enfin recouvrée, le peuple 
libéré des affres d'une longue période de guerres 
se livre avec frénésie à la joie de vivre. On est 
moins fervent, moins superstitieux aussi. Les 
processions deviennent souvent occasion de 
plaisir. On se travestit comme au temps du 
carnaval, la discipline se relâche, on tiraille à 
tort et à travers. Les autorités civiles et reli
gieuses ne tardent pas à intervenir énergique
ment et interdisent les déguisements, les 
danses, les musiques et même la présence 
de statues, sous peine de sanctions. 

ESCORTE ARMÉE À WALCOURT. Fêtes de la 
Trinité 1979. Collection Joseph Roland. 



L'occupation française de 1794 à 1814, suivie 
de la période hollandaise provoqua des chan
gements radicaux non seulement dans les 
structures politiques et administratives du 
pays mais aussi dans Je genre de vie des 
populations que les progrès techniques accen
tueront encore. 
Les autorités françaises se montrent méfiantes 
à J'égard de ces hommes armés qu'elles assi
milent aux anciens 'serments'. Quant aux Hol
landais, s'ils sont moins sévères, ils interdisent 
toute manifestation de ce genre dans les villes 
de garnison. C'est avec regret et amertume 
que la Jeunesse et la population s'inclinent. 

Mais, que les Journées de Septembre 1830 
nous rendent la liberté, la Jeunesse de nos 
villages adresse des requêtes aux gouverneurs 
de province, qui accordent l'autorisation de 
'marcher', à condition que J'ordre ne soit pas 
troublé. Des gendarmes sont chargés d'obser
ver discrètement les évolutions. Ainsi, grâce à 
l'initiative de la Jeunesse, se perpétue une 
coutume qui n'avait jamais tout à fait disparu 
tant elle était ancrée dans les mœurs. 

Au XIX• siècle, J'aspect de la troupe se ressen
tira naturellement des difficultés économiques 
et sociales de l'époque. La misère règne dans 
nos campagnes. Les défroques militaires, qui 
proviennent d'anciens régiments dissous, se 
défraîchissent d'année en année et finissent 
par tomber en guenilles. Les bourgeois se 
tiennent à l'écart, car le spectacle n'est guère 
édifiant. 

Dans J'entre-deux-guerres, l'amélioration des 
conditions de vie, Je développement du tou
risme, les progrès de la démocratisation qui 
rapproche les classes sociales auront un heu
reux effet sur Je renouveau de la coutume. La 
discipline est mieux observée, les uniformes 
sont bien entretenus, les bourgeois n'hésitent 
plus à se joindre au peuple, la jeunesse est 
enthousiaste, mais n'est-ce pas le plaisir qui 
surtout l'attire? 

La marche et Napoléon. Depuis quelques 
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années, l'attrait des uniformes du Premier et 
du Second Empire français s'exerce de plus en 
plus. Il est vrai que les souvenirs de la cam
pagne des Cent Jours ont marqué cprofondé
ment nos populations. Il est bon de rappeler 
que le premier traité de Paris, signé après 
J'abdication de Napoléon en 1814, laissait à 
la France les cantons de Mariembourg et de 
Philippeville. C'est dans ce coin d'Entre
Sambre-et-Meuse que Napoléon rassembla à 
la hâte une armée de 128.000 hommes, parmi 
lesquels il y eut de nombreux Wallons. 
Ce serait cependant une erreur de croire qu'à 
l'époque la population manifesta un grand 
enthousiasme! Un soldat français écrit: 'Tous 
nous regardaient d'un air mêlé d'inquiétude 
et de sympathie'. L'inquiétude se muera en 
consternation quelques jours plus tard, au 
moment de la débâcle, ce qui n'empêchera 
pas la garnison de Mariembourg de faire 
tout son devoir. 

Mais les années passent et avec elles s'estompent 
les souvenirs des malheurs que l'on a endurés, 
tandis que la génération qui n'a pas connu les 
affres de la guerre se complaît aux récits des 
survivants de la Grande Armée. Napoléon III 
donnera un nouvel essor à la légende, lorsque, 
en 1856, il fit frapper la médaille de Sainte
Hélène. Au revers, on peut lire: 'Napoléon I•r, 
à ses compagnons de gloire, sa dernière pen
sée, 5 mai 1821 '. Une rente de 75 francs y 
était afférente. 
Bien que le gouvernement belge interdît la 
distribution de cette distinction et toute mani
festation pro-française- c'était le temps où 
,Napoléon III avait des visées sur la Belgique 
- des fêtes furent organisées dans nos villages 
en l'honneur des vétérans qui avaient combat
tu dans les rangs de J'armée française. 
Aujourd'hui encore, les descendants de ceux 
qui l'ont reçue la conservent précieusement et 
s'ils participent à une 'marche' , ils l'épinglent 
fièrement sur leur poitrine. 
Fosses-la-Ville a fêté le centenaire de l'événe
ment en 1956. Une tribune avait été dressée 
sur la place du Chapitre. La cérémonie se 
déroula devant le représentant de l'ambassa-



deur de France à Bruxelles, des autorités 
civiles et religieuses. Les drapeaux aux cou
leurs françaises des différentes compagnies de 
marcheurs étaient rassemblés là. Certains 
d'entre eux portaient brodés en lettres d'or les 
noms d'illustres batailles: Austerlitz, Eylau, 
Iéna, Wagram, etc. 

En 1969, la célébration du deuxième centenaire 
de la naissance de Napoléon 1er provoqua un 
véritable engouement pour les uniformes de 
l'armée impériale. Certaines marches crurent 
bon de représenter l'empereur lui-même. De là 
à lui adjoindre un état-major et à jouer le jeu 
des adieux de Fontainebleau, il n'y avait 
qu'un pas qui a été franchi! 
En dehors de l'Entre-Sambre-et-Meuse des 
compagnies s'organisent à peu près sur le 
même modèle, depuis que Ligny, en 1964, a 
célébré d'une manière solennelle la dernière 
victoire remportée par Napoléon avant Wa
terloo. Un peu plus tard, c'était Vedrin qui 
créait une compagnie de grenadiers désirant 
rappeler l'héroïque défense de la ville de Na
mur par les troupes de Grouchy, chargées de 
couvrir la retraite. 

De tout temps, les hommes ont éprouvé le 
besoin d'exprimer, de différentes manières, 
leur foi au Saint-Sacrement, leur confiance 
aux saints protecteurs, leur fidélité à leur 
seigneur, leur joie à l'occasion d'un événement 
heureux, leur admiration pour leurs idoles. 
Depuis que le tourisme est devenu une vérita
ble industrie nationale, on ne se contente plus 
de venir assister aux évolutions de nos mar
cheurs dans leur cadre naturel à l'occasion 
d'une procession ou d'un pèlerinage, on les 
invite à l'étranger à participer à des cortèges 
ou à des festivals. 
Si les marches militaires folkloriques de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse prenaient l'habitude 
de répondre à ces invitations pour le seul 
plaisir de parader, elles se ravaleraient au rang 
de groupes de cortèges et notre région perdrait 
l'une des traditions les plus caractéristiques et 
l'un des joyaux de notre folklore wallon. 

t Joseph ROLAND 

LE TOUR DE SAINT-AUBIN. 1972. Collection Joseph 
Roland (Photo Studio Le/ide!, Gilly ) . 


