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Le gigantisme est un concept universel. Les écrits bibliques mettent en scène
des personnages de grande taille. Goliath, le guerrier philistin, haut « de six
coudées et un empan » (1, Samuel, 17.4) affronte le jeune berger David. La
mythologie gréco-romaine fait de même avec les Titans, parmi lesquels Atlas
porte la voûte céleste. Le Gargantua de Rabelais n’est qu’un exemple parmi
d’autres dans la littérature européenne 1. Le personnage de grande taille fascine. Le géant renvoie l’être humain à la faiblesse de sa condition.

Les géants, six siècles d’histoire

Mais les géants qui nous occupent, ceux qui défilent encore aujourd’hui à
l’occasion des fêtes traditionnelles en Europe, apparaissent dans le contexte
du Moyen Âge finissant, au moment où les processions urbaines prennent un
essor considérable 2.
À partir de la fin du xive siècle, mais plus encore durant tout le xve siècle,
les villes des Pays-Bas bourguignons connaissent un développement de la
culture de la procession. À l’occasion de ces grands spectacles déambulatoires, l’ensemble des corps constitués de la ville se rassemblent pour magnifier son identité. Lors de la fête patronale ou à des moments clés du calendrier
1

2

Sur le concept de « géant », de la Bible jusqu’à Rabelais, Walter Stephens, Giants in Those
Days. Folklore, Ancient History and Nationalism, Lincoln et Londres, University of Nebraska
Press, 1988. Voir également, Yvonne de Siké, « Géants entre dieux et hommes », dans Géants
et dragons. Mythes et traditions à Bruxelles, en Wallonie, dans le nord de la France et en Europe,
Tournai, Casterman, 1996, p. 23-31.
Pour un aperçu de l’histoire des géants processionnels, Jean-Pierre Ducastelle, « Les géants
processionnels, un phénomène européen », dans Géants et dragons, op.cit., p. 48-59 ; JeanPierre Ducastelle, Laurent Dubuisson, « Keer weer om : zes eeuwen reuzen en ommegangen »,
dans Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 48 (2010), Gand, p. 21-39.
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liturgique, le clergé séculier, accompagné des différents ordres religieux présents dans la cité, encadre un défilé auquel participent les autorités municipales, les confréries et les corporations des métiers, les guildes militaires, …
La recherche d’une culture du spectacle se développe au sein de ces processions. Ainsi, des jeux dramatiques sont interprétés au fil du parcours. Il
s’agit le plus souvent de scènes qui évoquent des épisodes de l’ancien et du
nouveau testament, mais aussi des récits hagiographiques tirés de la Legenda
Aurea du dominicain Jacques de Voragine (v. 1228-1298) et même des récits
épiques. Parmi les plus populaires, on peut citer l’histoire de David et Goliath,
le combat de saint Georges et du dragon, la légende de saint Christophe.
Quand ces récits mettent en scène des géants ou des personnages de grande
taille, ceux-ci sont représentés par différents artifices. À Anvers, en 1398, un
grand homme représente saint Christophe et porte l’Enfant Jésus. Est-ce un
mannequin ou un figurant sur échasses ? Les sources restent imprécises. Par
contre, à Namur, en 1458, Goliath est un mannequin gigantesque, fait de bois
et d’osier ; il affronte un figurant qui évoque le berger David. Ces représentations spectaculaires connaissent un succès considérable et se répandent de
ville en ville. Ainsi, le jeu de saint Christophe est attesté dans six villes des PaysBas bourguignons au xve siècle ; celui de saint Georges dans douze villes. Mais
le combat de David et Goliath reste le plus répandu, avec pas moins de treize
mentions à cette époque 3 (fig. 1).
Dans le même temps, une deuxième aire de diffusion se dessine, plus
au sud. Des personnages gigantesques sont attestés dans l’ensemble de la
péninsule ibérique. La Catalogne semble plus particulièrement touchée par
le phénomène. En 1424, le Livre des Solennités de Barcelone, qui reprend la
comptabilité des festivités urbaines, signale la présence du géant Goliath,
mais également celle de saint Georges qui combat le dragon dans la procession du Corpus Christi, lors de la Fête-Dieu 4.
Le phénomène des géants se prolonge au xvie siècle et durant toute la
période moderne. Bien qu’ils continuent à processionner à l’occasion des
fêtes du calendrier liturgique, leur caractère religieux laisse parfois la place à la
volonté de célébrer l’identité urbaine. C’est par exemple le cas à Douai, dans le
comté de Flandre (actuellement dans le département français du Nord). Pour
célébrer la paix des Dames, signée à Cambrai en 1529, qui mettait un terme
3

4

Jean-Pierre Ducastelle, « Christophe, le dragon, Goliath, Samson, Bayard, Hercule, figures
du xve siècle », dans Jean-Pierre Ducastelle, Jean Fraikin, Géants, dragons et animaux
fantastiques en Europe, (Tradition Wallonne, 20), Bruxelles, Ministère de la Communauté
française de Belgique, 2003, p. 83-139.
Margarita Tintò, « À propos des entremets de la procession du Corpus Christi de Barcelone au
xve siècle », dans Géants, dragons et animaux fantastiques, op.cit., p. 179-194.
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Fig. 1. Saint Christophe, saint Georges et le dragon défilent dans la procession de Bruxelles au début du 17e
siècle. Denis Van Alsloot, L’ommegang de Bruxelles le 31 mai 1615, le défilé des gildes ©Victoria and Albert
Museum, Londres.

provisoire au conflit opposant François Ier et Charles Quint, les échevins douaisiens organisent une procession générale. Chaque corporation est invitée à
créer un jeu dramatique à interpréter dans le défilé. En 1530, les manneliers,
ouvriers vanniers, proposent un géant anonyme, un « gayant » en dialecte
picard. L’année suivante, les fruitiers, producteurs de fruits, lui offrent une
épouse, elle aussi anonyme. Le couple est rapidement associé aux légendes
célébrant les origines de la cité. Des enfants apparaissent à partir de 1675, ce
qui témoigne d’une appropriation de la population locale et une évolution
nette vers une culture festive (fig. 2).
La fin du xviiie siècle voit apparaître des réactions négatives de la part des
autorités religieuses et civiles. Ces manifestations populaires heurtent la pensée rationaliste apparue au siècle des Lumières. L’édit de 1786 de l’empereur
Joseph II tente d’organiser et de limiter les fêtes qui mettent en scène les
géants. L’idéologie révolutionnaire, qui voit dans ces personnages de grande
taille des symboles de l’ancien régime liés aux croyances religieuses, contribue à les faire disparaître. Des géants sont détruits, à Dunkerque et à Douai en
1792, à Ath (Belgique) en 1794 5.

5

Adrien Dupont, « La Ducasse d’Ath au rythme des (r)évolutions, 1786-1819 », dans Les Cahiers
du Centre de Recherche en Histoire du Droit et des Institutions, 38, 2016 (http://popups.ulg.
ac.be/13702262/index.php ?id=254, consulté le 27 mai 2017).
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Fig. 2. Louis Joseph Watteau (1731-1798), La famille Gayant de Douai, 1780 © Musée de la Chartreuse, Douai.

Après le Concordat de 1801, les processions sont réorganisées. Les géants
renaissent, parfois au sein de cortèges qui perdent définitivement leur aspect
religieux. Ces défilés sont profondément marqués par les influences nationalistes ou régionalistes. On met en exergue l’histoire locale ou des épisodes
glorieux des légendes régionales. Après la seconde guerre mondiale, le phénomène connaît un succès croissant et s’internationalise. À côté des deux
aires géographiques traditionnelles, celle du nord (avec la France du nord,
la Belgique et les Pays-Bas actuels) et la péninsule ibérique, d’autres régions
connaissent la culture des géants. Ceux-ci sont ainsi mentionnés en GrandeBretagne, en Autriche, dans le sud de l’Italie. Le phénomène s’exporte en Amérique du Nord et en Amérique latine. Actuellement, même si un dénombrement précis reste difficile, on recense environ deux mille géants pour l’aire du
nord et trois mille dans la péninsule ibérique.
En 2005, l’UNESCO a inscrit Les géants et dragons processionnels de Belgique et de France, sur la liste représentative du patrimoine oral et immatériel
de l’humanité.
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L’utilisation du papier dans la fabrication des géants

L’usage de l’objet géant nécessite le recours à des techniques de fabrication
spécifiques. En effet, les personnages gigantesques sont amenés à déambuler
à l’occasion des défilés et des cortèges. Si certains sont placés sur des structures mobiles, notamment des chars, ou sont munis de roues ou roulettes, la
plupart sont néanmoins portés. Un porteur (parfois, ils sont plusieurs) se dissimule dans le bas de la structure du géant, qu’on appelle le panier ou la jupe.
Un système de portage, des barres horizontales rembourrées ou des sangles,
va lui permettre de soulever le mannequin et de le déplacer. Dans certaines
villes, le porteur ne se contente pas de faire avancer le géant, mais il exécute
des danses ou des chorégraphies particulières.
Ainsi, il est essentiel pour l’artisan qui fabrique le géant de trouver un compromis entre la solidité de la structure qui va être soumise aux contraintes
de son utilisation, et sa légèreté qui doit permettre au porteur de réaliser les
animations prévues 6.
La technique traditionnelle consiste donc à créer une structure en bois, qui
assure la rigidité de l’ensemble. Celle-ci est recouverte d’un tressage en osier
(variété de saule, salix alba), qui esquisse la silhouette du personnage et qui
permet de positionner ses vêtements et d’accrocher ses accessoires. Pour les
parties sculptées – la tête, les mains, parfois le torse – le sculpteur peut utiliser
du bois, du plâtre ou du polyester. Mais, très régulièrement, il fait appel à la
technique du carton-pâte ou papier mâché.
On peut ainsi citer l’exemple de l’Islandais, géant de Gravelines, ville côtière
du département du Nord, à vingt kilomètres à l’ouest de Dunkerque. L’identité
du géant renvoie à une activité emblématique de la région, à savoir la pêche
à la morue qui connut son heure de gloire à la fin du 19e siècle. Les Gravelinois
partaient près de six mois pour atteindre les côtes de l’Islande et pêcher la
morue. Le géant est une création récente (1988), due à Stéphane Deleurence 7.
Cet artiste-plasticien construit et restaure des géants depuis 1980 ; il en a réalisé une soixantaine et a développé sa propre technique autour de la mise en
œuvre du carton-pâte.
Il procède d’abord au modelage de la sculpture dans la terre glaise (fig. 3).
Pour l’Islandais, il s’agit d’un buste complet, avec la tête et les mains. Des
plans de joints sont définis ; ils permettent de déterminer le nombre de pièces
6

7

Sur la création des géants, Jean-Pierre Ducastelle, Stéphane Deleurence (dir.), Secrets
d’ateliers. Comment naissent les géants ? catalogue d’exposition, Ath, La Maison des Géants
(24 mai - 2 novembre 2003), (Documents de la Maison des Géants, 6), Ath, 2003.
http://www.stephanedeleurence.com, consulté le 27 mai 2017.
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Fig. 3. Modelage en terre glaise du buste du géant l’Islandais de Gravelines © Stéphane Deleurence, la
Ronde des Géants, 1988.
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du moule. Le plâtre est ensuite appliqué sur toute la sculpture. Après séchage,
celui-ci est démoulé pièce par pièce. La terre glaise a été cirée, mais pour les
parties les plus complexes, des élastomères sont utilisés afin de faciliter le
démoulage et limiter le nombre de pièces du moule. Les différentes pièces du
moule en plâtre sont rassemblées. À l’intérieur, des couches de papier carton
encollées sont disposées pour créer un contre-moule qui retrouve ainsi les
formes de la sculpture initiale en terre glaise. Après séchage, les différentes
pièces en carton-pâte sont démoulées et collées ensemble ; un renfort avec
une structure légère, en bois ou en osier, peut être ajouté. La surface obtenue
est enfin poncée, avant d’être peinte (fig. 4).
Dans le cas de l’Islandais de Gravelines, le poids de la sculpture en terre
glaise est estimé à trois cents kilos ; l’épreuve en carton-pâte ne dépasse pas
les quinze kilos, ce qui donne une proportion d’un pour vingt. Terminé, avec
la structure en osier, les vêtements et les accessoires, le géant mesure quatre
mètres trente.
En Catalogne, plusieurs ateliers contribuent à créer les personnages gigantesques. Parmi ceux-ci, on peut citer celui de Jordi Grau, l’atelier du Drac Petit
(le petit dragon), installé à Terrassa (à trente-cinq kilomètres au nord-ouest
de Barcelone) 8. Cet artiste sculpteur catalan, actif depuis 1981, a depuis lors
réalisé plus de cent trente figures gigantesques. Sa technique est comparable
à celle du français Stéphane Deleurence. La sculpture originale est réalisée
dans la terre glaise. Pour le moulage, il utilise un mélange de plâtre et de fibre
de verre appliqué à la main. Après séchage, le moule est séparé en deux parties (l’avant et l’arrière de la tête), dans lesquelles sont appliquées différentes
couches de papier carton, préalablement humidifiées avec un mélange de
colle, jusqu’à obtenir l’épaisseur désirée. Pour cette opération, Jordi Grau utilise parfois la fibre de verre. Après séchage et démoulage, la tête en cartonpâte est enduite de colle, poncée et puis peinte (fig. 5).
Malgré l’apparition de matériaux plus innovants comme la fibre de verre ou
les différents polyesters, l’usage du carton-pâte reste toujours bien répandu.
On peut ainsi citer les géants de Viano do Castelo, dans le nord du Portugal, qui représentent des personnages populaires de la région du Minho et
qui effectuent leur sortie annuelle à l’occasion des fêtes de Nostra Senhora
8

https://tallerdracpetit.com, consulté le 27 mai 2017. Voir également un documentaire
consacré à la création d’une tête en papier-mâché, réalisé par la télévision locale de Terrassa
(Catalogne, Espagne), en 2009 : https://www.youtube.com/watch ?v=v5L322WZeW0&t=628s,
consulté le 27 mai 2017.
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Fig. 4. Stéphane Deleurence soulève l’épreuve en carton-pâte dont le poids ne dépasse pas quinze kilos
© Bruno Delannoy, la Ronde des Géants, 1988.
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Fig. 5. Jordi Grau procède au démoulage de la sculpture © Taller el Drac Petit, 2013.

d’Agonia (Notre-Dame d’Agonie), la troisième semaine du mois d’août. La
géante Majuscule, créée à Lille en 2011, par Stéphane Deleurence, représente
la romancière Amélie Nothomb. La tête et les mains du personnage ont été
créées avec la technique traditionnelle du papier mâché. Pour l’occasion, l’artiste a cependant poussé le détail jusqu’à utiliser le papier issu des écrits de la
romancière, ce qui renforce le caractère identitaire de la géante.

Deux exemples de restauration de géants anciens

L’utilisation du papier pour la création des géants pose bien entendu la question de la conservation de ce matériau et de sa pérennité dans le temps. C’est
d’autant plus vrai pour les géants les plus anciens dont la longévité peut
s’étendre durant plusieurs décennies ou même plusieurs siècles.
La tradition des géants est attestée à Anvers (Belgique) depuis la fin du
xiv siècle. Un géant Goliath défile au sein de la procession communale à partir
de 1470. En 1535, le guerrier biblique est remplacé par le géant légendaire de
la fondation de la ville. Le récit fondateur rapporte qu’un géant malfaisant,
Druon Antigone, rançonne les voyageurs qui se présentent à l’embouchure de
e
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l’Escaut. Un légionnaire romain, Silvius Brabo, se propose d’affronter Druon.
Après l’avoir vaincu, Brabo lui coupe la main qu’il jette au loin. La ville d’Anvers
(Antwerpen, en néerlandais) est fondée à l’emplacement où retombe la main
du géant (« hand werpen » signifie « jeter la main » en néerlandais) 9.
L’introduction de Druon Antigone dans la procession anversoise revient à
Cornelis De Schrijver (1482-1558), mieux connu par la forme latinisée de son
nom, Cornelius Grapheus. Cet humaniste, secrétaire de l’administration municipale, réorganise la procession pour en faire un spectacle à la gloire de la cité.
Pour réaliser le géant, il fait appel au peintre Pieter Coecke van Aelst (15021550), un des artistes les plus en vue de l’époque. En 1549, Druon Antigone
participe à la Joyeuse Entrée à Anvers de Philippe II qui vient de succéder à
son père Charles Quint. Grapheus fait publier le récit de la cérémonie, dans
lequel une gravure de Pieter Coecke van Aelst livre la première représentation
du géant. Une autre gravure, due à Frans Hogenberg (1535-1590), représente le
géant lors de la Joyeuse Entrée du duc d’Anjou en 1582 10 (fig.6).

Fig. 6. Franz Hogenberg, L’entrée du duc d’Anjou à Anvers, 1582 © Rijksmuseum, Amsterdam, inv.
RP-P-OB-78.784-204.

9

Jean-Pierre Ducastelle, Tête à tête géant. Cinq siècles de cortège à Anvers, catalogue
d’exposition, Ath, La Maison des Géants (4 mai - 28 juillet 2002), (Documents de la Maison
des Géants, 5), Ath, 2002.
10 Christine Göttler, « Druoon Antigoon, der unzerstorbare Koloss : Stadtischer Raum,
antiquarische Kultur und Kunst lerwissen im Antwerpen des 16. Jahrhunderts »,
dans Alessandro Nova, Stephanie Hanke (dir.), Skulptur und Platz. Raumbesetzung,
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Aux xviie et xviiie siècles, la fête évolue de manière très spectaculaire. Des
monstres marins, des animaux exotiques gigantesques, des chars allégoriques viennent s’ajouter à la procession. À partir de 1765, la géante, Pallas
Athena, déesse protectrice de la cité, vient rejoindre Druon Antigone. En 1872,
les deux géants sont remplacés par des répliques dont les têtes sont réalisées
en cuivre repoussé. Un nouveau jeu de copies est réalisé au xxe siècle.
En 2001, la tête originale du géant Druon Antigone a fait l’objet d’une étude
et d’un traitement de conservation par l’atelier Cheroutre. Cette intervention a
fait apparaître que la tête était en papier sur une structure de bois. À l’arrière,
les restaurateurs ont découvert un fragment de papier imprimé, provenant de
la page de titre de l’édition de 1534 du Prognosticon de l’astrologue allemand
Bartholomeus Mangolt, ce qui permet de confirmer la datation proposée
jusqu’alors 11 (fig. 7).
Cette pièce, qui est la plus ancienne tête conservée d’un géant, est actuellement exposée au Museum Aan de Stroom (M.A.S.) d’Anvers. Il est remarquable de noter que la structure en papier mâché a défilé durant plus de trois
siècles, entre 1535 et 1872, ce qui tend à démontrer que ce matériau possède
des propriétés de conservation remarquables.
À Cassel (France, département du Nord), petite ville de 2500 habitants
entre Dunkerque et Lille, la tradition des géants est bien implantée. Le couple
formé par Reuze Papa et Reuze Maman, qui évoquent la fondation légendaire
de la localité, participe aux festivités du carnaval d’hiver (le Mardi-Gras) et
du carnaval d’été (le lundi de Pâques) 12. Reuze Papa a été créé en 1827 par
Ambroise Bafcop (1803-1876), un artiste local. Son épouse, Reuze Maman, est
l’œuvre d’Alexis Bafcop (1804-1895), le frère du précédent 13. Les deux géants
sont conçus selon les mêmes techniques : structure en bois recouverte d’osier
tressé, buste et tête en papier mâché (fig. 8).
À la fin des années 1990, l’état de conservation des deux personnages est
très médiocre. Après consultation, les autorités municipales décident de créer
deux répliques, qui sont réalisées par Stéphane Deleurence en 2000 (pour
Raumüberwindung, Interaktion, (I Manderli, 20), Berlin-Munich, Deutscher Kunstverlag, 2014,
p. 129-160.
11 Jean-Pierre Ducastelle, Tête à tête géant, op.cit., p. 47-51.
12 Marie-France Gheusquin, Laurent Gillaut, Géants, fêtes et carnaval du Nord-Pas-deCalais, Cassel, (Documents d’ethnographie régionale du Nord-Pas-de-Calais, t. III), Musée
d’Ethnologie Régionale, Béthune, 1993.
13 Sandrine Vézilier (dir.), Alexis Bafcop, un peintre ancré dans le xixe siècle, cat.expo. Musée
départemental de Flandre, maison du Westhoek, Esquelbecq (8 janvier - 27 mars 2005),
Cassel, 2005.
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Fig. 7. La tête originale de Druon Antigone est conservée au Museum Aan de Stroom, à Anvers ©
Paul Hermans, 2012.
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Fig. 8. La géante de Cassel, Reuze Maman, et sa réplique ©Stéphane Deleurence, la Ronde des Géants,
2001.
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Reuze Papa) et en 2001 (pour son épouse). Le spécialiste des géants utilise la
technique du surmoulage pour concevoir ses copies. En bonne concertation
avec les responsables locaux, il veille à reproduire les géants dans leur état
contemporain, y compris avec les déformations apparues au fil du temps au
niveau des deux têtes. Ainsi, les deux répliques conservent leur apparence et
sont rapidement « apprivoisées » par la communauté locale. Dans ce contexte,
les deux couples de géants, les originaux et les répliques, participent ensemble
aux festivités du carnaval en 2001 pour assurer symboliquement la transition
(fig. 9).

Fig. 9. Les géants de Cassel et leurs répliques à l’occasion du carnaval d’été © La Ronde des Géants, 2001.

Les géants originaux ont été inscrits en 2002 au titre des monuments historiques. En 2009, ils ont été restaurés par Isabelle Lambert et Christian Binet
(restaurateurs diplômés de l’Université Paris I). Depuis 2010, ils sont présentés
parmi les collections permanentes du Musée de Flandre à Cassel 14.
Les géants processionnels défilent dans les villes du nord et de la péninsule
ibérique depuis la fin du xive siècle. Dès le xvie siècle, l’utilisation du carton-pâte
14 Sandrine Vézilier-Dussart (dir.), Musée départemental de Flandre, Cassel. Catalogue des
œuvres choisies, Milan, Silvana Editoriale, 2010, p. 192-195.
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ou papier mâché est attestée, essentiellement pour la réalisation de la tête
et des éléments décoratifs de ces personnages gigantesques. Ce matériau
permet d’assurer la légèreté de l’objet qui est porté en procession, tout en
garantissant la solidité et la rigidité de l’ensemble. Certains exemples, comme
à Anvers, témoignent de l’utilisation de pièces en papier durant plusieurs
siècles. Cette technique est toujours employée aujourd’hui pour les créations
nouvelles. Les pièces les plus anciennes nécessitent des opérations de restauration et, dans certains cas, la création de répliques. Dans ce contexte, les
têtes originales ont fait l’objet d’un processus de muséification et ont intégré
les collections permanentes des musées locaux ; elles perdent ainsi leur rôle
dans les fêtes contemporaines, mais ont acquis un réel statut patrimonial.
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