
MARCHE ROYALE SAINT PIERRE BIESMEREE 

 

 

Situé au cœur de l’Entre Sambre et Meuse, en bout de l’une des courbes du circuit Jules 

Tacheny de Mettet et à moins de 10 kilomètres de l’abbaye de Maredsous, Biesmerée 

petit village d’environ 700 habitants, perpétue par sa Marche, depuis des temps 

immémoriaux, une tradition qui honore le Saint Patron de la paroisse.  

Cette coutume trouve ses origines dans l’escorte militaire de la procession du village par 

la compagnie de la Marche Royale Saint Pierre, pour en rehausser l’éclat et par le passé,  

pour protéger ses participants. Plus qu'une tradition, la Saint-Pierre à Biesmerée est une 

véritable institution. Un incident émergeant en 1847 et trouvant leur épilogue en 1873 

entre les villageois et le Clergé en est le témoignage. Au jour d’aujourd’hui, cette époque 

tumultueuse reste encore méconnue des Marcheurs et des « Pelots *» ou simplement 

ignorée. Cette histoire mérite que l’on s’y attarde, non pas du fait de la durée des 

évènements dans le temps, mais bien pour la ténacité et la fidélité des villageois à leur 

Saint Patron et à leur folklore. 

Au sein de cette marche, on défile de père en fils en costumes du premier et second 

Empire. Particularité plutôt impopulaire de la Marche, la compagnie ne tolère pas de 

femmes en ses rangs. Que ce soit comme soldat ou cantinière, aucun peloton ne 

comportent de représentant de la gente féminine. 

La Marche, à l’image de sa situation géographique mêle suivant les moments des 

festivités, l’effervescence et le bruit du circuit et le recueillement et la solennité de 

l’abbaye de Maredsous.  

Le dimanche suivant le 29 juin de chaque année, quelques 180 marcheurs défilent 

fièrement à travers le village sur un itinéraire séculaire au son des fifres et tambours. Le 

bataillon carré exécuté sur le terrain de football constitue un moment haut en couleur de 

cette manifestation folklorique. Les festivités débutent le samedi soir à la source dite 

« Fontaine Saint Pierre », dont on lui confère un pouvoir miraculeux, qui est bénite par le 

prêtre après la messe. Les fiévreux s’y abreuvent et sont soulagés.  

Le « tir au fagot », rituel unique parmi les marches de l’Entre Sambre et Meuse, est sans 

aucun doute un des temps fort de la marche. Le lundi à l’issue des hommages rendus aux 

mémorials des personnes décédées (anciens combattants, anciens marcheurs et habitants 

de Biesmerée), chaque marcheur armé d’un fusil procède au tir sur fagot. Tour à tour 

Grenadiers, Voltigeurs et Zouaves se présentent à environ 5 mètres du fagot et tentent 

d’un  coup de fusil de faire tomber ce dernier. Le mardi soir, une retraite aux flambeaux 

clôture les réjouissances de la Saint Pierre.  

 

 

 

Marc SAMSON 
 

*Pelot : habitant de Biesmerée 



Spécificités de la Marche 
 

1. Le Tir au Fagot 

 

La plupart des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse peuvent se 

targuer de perpétuer un rite ou une coutume typique à leur manifestation. Au 

cours de la Marche Royale Saint Pierre, il est d’usage de procéder au « Tir 

au Fagot ». 

Cette tradition unique parmi les Marches de l’Entre Sambre et 

Meuse, est sans aucun doute un des moments fort de la Saint Pierre. Le lundi 

à l’issue des hommages rendus aux mémorials des personnes décédées 

(anciens combattants, anciens marcheurs et habitants de Biesmerée), chaque 

marcheur armé d’un fusil procède au tir sur fagot. Tour à tour Grenadiers, 

Voltigeurs et Zouaves se présentent à environ 5 mètres du fagot et tentent 

d’un  coup de fusil de faire tomber ce dernier. La mise en place du fagot, le 

déroulement des tirs, le respect de la discipline et de la sécurité s’effectuent 

sous la direction des gendarmes de la compagnie. 

Cette coutume dont l’origine et le sens restent inexpliqués, serait le 

simulacre d’un tir sur un ennemi voulant attaquer la procession, c’est dans ce 

cadre que la plupart des compagnies de marches ont vu le jour. Une autre 

hypothèse laisserait la possibilité aux soldats et sergents de renouveler 

publiquement par ce geste leur engagement au sein de la compagnie pour 

l’année suivante tout comme les officiers lors du cassage du verre. 

Etant un rite typique de notre manifestation et considéré comme un 

symbole de la marche, le tir au fagot trouva son écho en 1991 par le 

marquage au nom de notre association sur des jetons pour caddie de 

supermarchés. 

 

 

   
   



2. La Batterie 
 

Tambours et fifres sont le cœur des compagnies, ils battent la 

cadence et rythment le pas de chaque déplacement de celle-ci. Pourtant, 

aucune école n’enseigne l’apprentissage de ces deux instruments dans le 

cadre des marches folkloriques.  Le savoir des tambours est transmis de 

générations en générations. Biesmerée a connu des Maîtres Tambours 

d’exception reconnus dans toute l’Entre-Sambre et Meuse dont : Mr Joseph 

KINIF, Mr Fernand FIEVET et Mr Roger BLAIMONT. La génération 

actuelle de tambour compte en ses rangs de nombreux élèves des deux 

derniers nommés qui ont patiemment transmis leur savoir faire à ces jeunes 

désireux d’intégrer les batteries.  
 

Aucun diplôme n’est décerné à l’issue de l’apprentissage quand bien 

même celui-ci est long, difficile et demande de l’investissement des deux 

parties pour arriver à un résultat valable. Néanmoins, l’Association des 

Marches organise une audition semestrielle afin que les jeunes démontrent, 

devant un jury de connaisseurs, leurs aptitudes à la pratique du tambour. Si 

l’épreuve s’avère concluante, l’élève se verra offrir son premier képi de 

« tambouri ». Avant d’obtenir cette première récompense, les premiers coups 

de baguettes se donnent pendant de longues heures sur une planche de bois 

ou sur une table, puis l’élève passe sur un tambour et finit par jouer en 

marchant, avant de poursuivre son évolution en côtoyant d’autres tambours.  
 

Jusqu’en 2004, la fierté de la batterie de Biesmerée résidait dans le 

fait qu’elle n’était exclusivement constituée que de personnes originaires du 

village. 
 

 
 Batterie de Biesmerée   



3. Waterloo – Biesmerée 1978 
 

 

Les costumes de la saint Pierre 1978 à peine rangés dans les 

placards, Maurice SAMSON, Philippe FAUCHET et Léon MAUCLET, 

étant les trois plus jeunes officiers de cette époque, émettent l’idée d’une 

sortie prestigieuse qui se concrétiserait par la liaison, en tenue et en musique,  

entre le site historique du Champ de bataille de WATERLOO et notre 

paisible village. 

Un mois de préparation, de reconnaissances et de récolte de fonds 

s’avèrent nécessaires au bon déroulement de l’expédition. Le 12 août 1978, 

les tambours et fifres de la Batterie de BIESMERÉE résonnent au pied de la 

bute du Lion de la Bataille de WATERLOO. Après une longue marche, une 

trentaine de marcheurs auront couvert les soixante quatre kilomètres 

séparant  le célèbre site et l’église de BIESMERÉE. 

Lors de cette escapade, l’intendance fut assurée par Madame Anne-

Marie Six SAMSON et ceci pendant 15 heures. Son opiniâtreté a permis, 

d’un avis unanime, que les valeureux marcheurs s’abandonnent à une retraite 

malheureuse. 

L’accueil dans la commune de  METTET fit vite oublier les 

ampoules, les courbatures et la fatigue. Que dire encore de l’entrée 

triomphale des rescapés dans le village de BIESMERÉE, où une foule 

nombreuse s’était amassée faisant croire à une rentrée de la procession un 

dimanche de la Saint-Pierre. 

Les membres du Corps d’Office n’ayant pas pu participer à 

l’évènement, honoraient de leur présence les derniers kilomètres effectués 

par la « vieille garde ». 

Outre la satisfaction d’avoir accompli un véritable exploit mais aussi 

un devoir de souvenir, les méritants se verront octroyer une médaille du 

souvenir à l’effigie de NAPOLÉON. 
 

   



4. Waterloo – Ligny – Biesmerée 2012 
 

Ce 31 mars dernier, c’était l’effervescence dans la localité de 

Biesmerée. Bien que la période des marches est encore éloignée, des 

Marcheurs et des Vivandières rejoignent la place pour embarquer dans les 

bus communaux chargés de les mener sur le Site de la Bataille de Waterloo. 

Pour la seconde fois, les Pelots vont relier Waterloo à Biesmerée en costume 

du premier et second Empire.  
 

La réussite et la nostalgie de l’édition de 1978, le goût du défit ont 

poussé quelques marcheurs du cru à se lancer dans l’organisation de la 

marche : Waterloo-Ligny-Biesmerée 2012. Sept mois ont été nécessaire à 

cette association nouvellement crée afin d’organiser cette grande aventure. 

Le Comité a travaillé main dans la main avec le Corps d’Office de la Marche 

Royale Saint Pierre sur laquelle se base  la compagnie en s’articulant comme 

suit : Une Saperie, la batterie, les Grenadiers, les Voltigeurs 1ier Empire et 

les Zouaves. Les Officiers en place ont répondu présent et honorent leur 

fonction pour mené leur troupe à parcourir les 60 kilomètres. Le Comité 

organisateur a autorisé l’incorporation d’un peloton de Vivandière, d’une 

saperie du 1ier Empire et d’un Escadron de Hussard. De plus, les Officiers 

d’état-major entourant Napoléon, endossaient de flamboyants costumes de 

Maréchaux et Généraux du 1ier Empire. Cette articulation extraordinaire 

restera liée à la marche de Waterloo et ne sera pas en vigueur lors de la sortie 

traditionnelle de la Saint Pierre. Au vu de la distance à parcourir, et fort de 

l’expérience de l’édition précédente, le comité a organisé ce périple en deux 

jours, à raison de 30Km par jour, avec un bivouac à Ligny, ce qui constitue 

néanmoins en marge de la marche folklorique un réel exploit sportif. 
 

L’engouement autour de cette manifestation a entraîné un élan 

d’enthousiasme et a été vécue comme une véritable opportunité de cohésion 

au sein du village. En effet, l’Association travaillant en collaboration avec le 

Corps d’Office de la Marche Royale Saint Pierre, peut également compter 

sur le soutien de la commune de Mettet qui lui fournira une série d’appuis, 

ainsi que sur d’autres comités du village. De plus, Les organisateurs 

coopèrent avec le Syndicat d’initiative de Ligny quant à l’organisation du 

bivouac. 
 

Avant le départ, la mise en rang s’effectue au pied de la Butte, le 

drapeau réalisé pour l’occasion est présenté aux marcheurs et une 

bénédiction des troupes et de la bannière sont les premiers temps fort de la 

journée qui verra la Compagnie établir la liaison entre les sites historiques 

des champs de bataille de la défaite et de la dernière victoire des troupes de 



Napoléon. Les premiers pas, au son de la retraite sont effectués sous la 

Statue de l’Empereur. Dans la foulée, les deux premiers kilomètres 

contournent la butte et chacun peux méditer sur l‘histoire du champ de 

bataille et sur l’emprunte laissée dans les plaines traversées. Les chemins 

succèdent aux sentiers, d’un alignement militaire quand la chaussée le 

permet, les pelotons se suivent en files dans les chemins de randonnée avant 

de défiler de manière impeccable dans le village suivant. Tout au long des 

deux journées, des équipes de bénévoles ont ravitaillé les valeureux cavaliers 

et fantassins, tandis que d’autres ont assuré l’intendance et les appuis lors du 

bivouac établi au Centre Général GERARD. A l’entrée de Ligny l’Empereur 

et ses troupes sont accueillis par les Grognard du cru pour une escorte 

impériale à travers la ville. Après une décharge en l’honneur de nos hôtes et 

un échange de souvenirs, c’est la vie en campagne qui commence.  
 

Dès l’aube du second jour, une décharge au canon de Ligny marque 

le départ vers Biesmerée. La remise en route n’est pas chose aisée, mais très 

vite le rythme et l’ardeur de la veille réapparait au fil des kilomètres et de 

l’approche de paysage de plus en plus familier. Le repas de midi est servi à 

Leroux, chez Fabienne et Raphaël Gilot, zouave qui profite de l’occasion 

pour recevoir à sa maison la Compagnie de son village natal. Pas le temps de 

profité d’une sieste au soleil, la halte ne peut se prolongé plus que de raison 

afin d’éviter d’entrer les organismes dans une léthargie qui serait fatal. De 

plus, il faut à tout pris rejoindre Devant-les-Bois, où les renforts guettent 

avec impatience notre arrivée puisque c’est à partir de cet endroit que les 

enfants, la relève, incorporent les rangs pour les 15 derniers kilomètres. Ce 

Peloton intègre fièrement la compagnie pour une traversée de la commune 

du nord au sud marquée par une halte sur la place de Mettet, où 

fraternellement la Compagnie de la Marche Saint Jean nous accueille et nous 

offre une collation. A la flamme rouge, les organisateurs s’alignent pour 

applaudir et encourager les 129 rescapés. Comme en 1978, une photo du 

groupe est prise à l’entrée du village avant un accueille triomphale qui porte 

les marcheurs pour accomplir les derniers pas. La rentrée s’effectue de 

manière remarquable et fidèle au renom de la Marche. C’est aux Vivandières 

que le drapeau est confié pour le défilé dans les rues du village, où une foule 

importante, digne d’un dimanche de Saint Pierre attend notre arrivée. Sous 

des applaudissements nourris le cortège rejoint la place de l’église pour la 

décharge finale. Une décoration est remise aux marcheurs et un souvenir 

témoigne de la reconnaissance du comité à tous les bénévoles.  

 



Le comité composé de Caroline Dion, Christophe Dardenne, 

Emmanuel Jacobs, Grégory Blaimont, Julien Lievens, Michel Bodart, Pascal 

Collart et Marc Samson (Napoléon) félicite les marcheurs pour l’exploit 

mais également par leur prestance tout au long du parcours, et de ce fait 

d’avoir fait la promotion de notre folklore. Les remerciements les plus 

chaleureux s’adressent aux bénévoles pour leur dévouement et la qualité des 

services fournis ainsi qu’aux sponsors privés ou publiques qui ont soutenu 

cette aventure. Les débauches d’effort et l’envie collégiale des Pelots tant au 

niveau de la marche que dans la préparation et l’exécution de l’assistance 

logistique de mener à terme cette ambitieuse entreprise ont été les clés de la 

réussite de cette excursion pédestre entre les sites historiques de Waterloo et 

de Ligny et un petit village chargé d’histoire lié à la tradition de sa Marche 

Folklorique. 

 
Site à visiter : http://www.dailymotion.com/video/xpyysc_montage-photos-waterloo-ligny-

biesmeree-2012_people ou procurez-vous le DVD de cette inoubliable événement. 

 
  

http://www.dailymotion.com/video/xpyysc_montage-photos-waterloo-ligny-biesmeree-2012_people
http://www.dailymotion.com/video/xpyysc_montage-photos-waterloo-ligny-biesmeree-2012_people


5. Histoire du drapeau 
 

Lorsqu’on parle du drapeau de la marche Saint-Pierre, on devrait 

plutôt parler des drapeaux de la marche.  L’histoire retiendra, en effet, 

l’existence de trois drapeaux. 
 

Le drapeau, c’est l’étendard de la compagnie, sa représentation ; il 

est présent dans toutes les marches, il fait, obligatoirement, partie de la 

délégation lorsque la compagnie est invitée à participer à d’autres marches 

ou sorties officielles à l’étranger ou en Belgique. 
 

Le drapeau, c’est aussi un repère pour les marcheurs, on l’aperçoit 

de loin ; c’est également pour de nombreux marcheurs un souvenir 

émouvant de leur première Saint-Pierre où ils marchaient « sous le drapeau » 

en compagnie de leur officier « porte drapeau » qui leur apprenait « la 

marche au pas ». 
 

Le premier drapeau, de couleur rouge, a été utilisé de 1883 à 1970, 

son histoire est longue.  Elle correspond à la naissance de la marche, aux 

deux guerres, à la tristesse ou à la réjouissance.  Son remplacement a été 

indispensable en fonction de sa détérioration.  Il est,  depuis 1970, exposé en 

l’église Saint-Pierre de Biesmerée. 
 

Le deuxième drapeau, de couleur bleue, a été béni en 1970 en 

présence des autorités communales et provinciales.  Son histoire est plus 

courte et sûrement plus heureuse que son prédécesseur.  Depuis sa 

bénédiction, de nombreux officiers et marcheurs défilent, fièrement devant 

lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfin suite a la reconnaissance de société Royale, le troisième et 

dernier drapeau a effectué ses premiers pas en 2010 :  
 



« Place d’honneur pour nos anciennes couleurs, le rouge Chamarrera à 
présent la Marche Royale St Pierre de Biesmerée » 
 

L’année 2008 a été exceptionnelle pour notre Marche ; en effet, Celle-ci a 

été reconnue Marche Royale par Sa Majesté le Roi Albert II. Depuis lors, 

c’est avec une grande fierté que nous utilisons et portons ce titre. 
 

Un dernier élément  portait toujours le titre de Marche Saint-Pierre.  Vous 

l’aurez, bien entendu, deviné, il s’agit de notre Cher Drapeau.  Pour éviter de 

dénaturer celui qui a été notre étendard depuis 40 ans, nous avons décidé de 

faire l’acquisition d’un nouveau drapeau qui portera en lettre d’or le titre de 

« Marche Royale ». 
  

A l’origine, un drapeau est une pièce d’étoffe attachée à une hampe, qui 

permet, grâce à l’emblème qui y est représenté, de le rattacher à un groupe, 

un pays, une région, une ville, une unité militaire ou un organisme. 

Aujourd’hui, la beauté du symbole de notre Marche doit également révéler 

l’image, le sérieux et la ferveur des marcheurs qui y sont attachés. 
 

L’acquisition de notre superbe « Drapeau », devant lequel de nombreuses et 

nouvelles générations de marcheurs défileront avec fierté, a pu être réalisée 

grâce au parrainage du Comité de la Jeunesse de Biesmerée et des 

Marraines, Valentine Michaux et Françoise Henschel qui ont participé au 

financement du drapeau.  Pour réunir la somme nécessaire, nous avons pu 

également compter sur la collaboration financière de chaque habitant de 

Biesmerée via la carte de soutien proposée par les officiers lors des tournées 

traditionnelles d’avant Saint-Pierre. Ce geste est un réel symbole pour nous 

car il est une nouvelle preuve du côté « intergénérationnel » de notre Marche 

mais c’est aussi une belle démonstration de l’attachement de chaque Pelot à 

sa Marche et de l’entente entre les différents comités de notre beau village 

de Biesmerée. 
 

La présentation et la bénédiction du nouveau Drapeau s’est déroulée le 

samedi 3 juillet 2010 à l’occasion de notre sortie traditionnelle sur la plaine 

du football  au cours d’une cérémonie durant laquelle une décoration a été 

remise à la compagnie par l’Association des Marches Folkloriques de 

l’Entre-Sambre et Meuse (AMFESM) pour commémorer leurs 50 ans 

d’existence. 
 

C’est avec émotion, tendresse et peut-être un brin de tristesse, que nous 

adressons un dernier au revoir à notre ancien drapeau ; nous ne l’oublierons 

pas. Nous devons nous tourner maintenant vers notre nouvel emblème et lui 

souhaiter une longue vie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Embl%C3%A8me

