
COLLOQUE - LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 
LA CULTURE DES GÉANTS DANS LES PLATS PAYS

Les Géants et le Cheval Bayard ! Hourra ! Hourra ! Reculez ! Reculez ! ... 
...Ils sont là ! ... Regardez-les bien ! Tous les vingt cinq ans, ils sortent de leur 
palais, et demain ils y retourneront ! Ces Grands gens se font attendre et ne se 
montrent pas souvent.

(traduction d’un extrait de Lierke Plezierke, Felix Timmermans, 1928)

Organisé par les « Gezellen van ’t Groot Volk » à l’occasion de l’Ommegang 2022, sous la direction 
scientifique du Prof. Johan Verberckmoes, en collaboration avec la ville de Lier, la « Liers Genootschap 
voor Geschiedenis » et « Reuzen in Vlaanderen », le samedi 8 octobre 2022 au CC Vredeberg à Lier.

La culture des Géants est très diversifiée. Il y a des Géants qui ne quittent jamais leur ville et ne 
sortent que pour certains événements. Il s’agit souvent de Géants historiques. Il existe également 
une catégorie beaucoup plus grande de Géants contemporains. Ils symbolisent des familles, des 
légendes, des métiers d’art, des quartiers, des figures folkloriques, des communautés entières. Ces 
Géants sortent régulièrement, lors de festivités locales ou de processions, et sont utilisés comme 
ambassadeurs représentant, entre autres, des guildes de Géants, des écoles, des associations, des 
groupes d’amis, des entreprises et des projets communautaires.
Les processions de Géants historiques remontent au Moyen Âge et ont fait leur apparition dans les 
Plats Pays, tant dans la partie néerlandophone que francophone. Les plus anciens Géants datent de la 
fin du XIIe siècle. Au début, ils marchaient en procession. Il y avait des Géants religieux et des Géants 
mythologiques. Parmi ces derniers, le Cheval Bayard est le plus connu. Certaines processions dans les 
cités sont devenues des circumambulations, que l’on connaît sous le nom d’« Ommegang », avec en 
marge des animations qui ont gagné en importance. De la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, les Géants 
étaient très populaires dans les Plats Pays. Ce colloque traite de cette période. Durant la Révolution 
française, de nombreux Géants ont été détruits. Au XXe siècle, les Géants ont trouvé un nouveau souffle. 
Aujourd’hui encore, ils constituent un patrimoine vivant à divers endroits et gagnent en importance.

VU Luk Ceulemans, Volmolenstraat 12, 2500 Lier - Gezellen van ‘t Groot Volk v.z.w. - Niet op de openbare weg gooien.



La culture des Géants de Flandre a de profondes racines historiques. Les intervenants de ce colloque 
vous proposent de parcourir la période allant de 1400 à 1800 ciblant les Géants des processions et 
des « Ommegang » dans l’ancien Brabant. L’objectif des initiateurs de ce colloque est de donner une 
nouvelle impulsion à la recherche historique sur l’ancienne culture des Géants en Flandre.

PROGRAMME :
- Accueil à partir de 9 h 30.
- 10 h Mot d’accueil par Rik Verwaest, Bourgmestre de Lier, et le Prof. Johan Verberckmoes  

(KU Leuven), modérateur du colloque.
- 10 h 15 Conférence d’ouverture par la Prof. Dr. Margit Thöfner (senior lecturer Open University, 

Royaume-Uni) : Giants and processions in late medieval and early modern Europe, 1400-1800 (« Géants 
et processions dans l’Europe de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, 1400-1800 »).

- 11 h Dr. Gerrit Verhoeven (Université d’Anvers) : De toeristische beleving van ommegangen en 
processies in de 18de en vroege 19de eeuw (« Le vécu touristique des « Ommegang » et des 
processions au XVIIIe et au début du XIXe siècle »).

- 11 h 30 Dr Brecht Deseure (King’s College, Londres) : Stadsreuzen in Antwerpen tijdens de Franse 
revolutie en Napoleontische periode (« Les Géants urbains à Anvers durant la Révolution française 
et l’ère napoléonienne »).

- 12 h Lunch avec sandwiches et « vlaai » à l’hôtel « Hof van Aragon » (€ 19 à l’inscription).
- 14 h Emma D’haene (doctorante, KU Leuven) : Reuzen, processies en ommegangen in Brussel in de 

17de en 18de eeuw (« Géants, processions et Ommegang à Bruxelles aux XVIIe et XVIIIe siècles »).
- 14 h 40 Prof. Dr. Erik Aerts (KU Leuven) : Lier in de 18de eeuw (« Lier au XVIIIe siècle »).
- 15 h 20 Nadine Janssen (“Liers Genootschap voor Geschiedenis”) : De Lierse Ommegang van 1722 

(« L’Ommegang de Lier en 1722 »).
- 16 h Conférence de clôture par le Prof. Dr. Johan Verberckmoes et Luk Ceulemans, président  

« Gezellen van ‘t Groot Volk ».

Inscription par virement sur le compte bancaire BE58 7350 3800 4079 au nom de 
« Gezellen van ‘t Groot Volk » :
- soit € 10 avec comme communication « inscription au colloque »
- soit € 29 avec comme communication « inscription au colloque + lunch »
- soit € 30 avec comme communication « inscription au colloque + acta colloquium »
- soit € 49 avec comme communication « inscription au colloque + lunch + acta colloquium »

Plus d’informations sur www.ommeganglier.be
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