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]�[Les grandes étapes 
d’une saison de Marche 

Deux jours avant la marche : 
L’avant-veille de la Marche c’est la distribution 
des costumes !
Pour être le plus beau, tu dois louer un cos-
tume et peut-être un fusil soit à un louageur 
soit au comité de la Marche ou au peloton.

Le samedi de la marche : 
Le Marcheur peut mettre tout son costume ou 
seulement une partie. La compagnie va rece-
voir une bénédiction à l’église, les Marcheurs 
portent la statue ou les reliques du/de la 
saint(e) patron(ne).
La compagnie défile dans le village, s’arrête aux 
monuments et cimetière. Certains Marcheurs 
reçoivent des médailles, décorations ou galons 
d’ancienneté, c’est la « remise des médailles ». 
Les soldats « tirent » des salves et terminent la 
journée par une retraite aux flambeaux (mar-
che de nuit) où toi aussi tu peux marcher au 
son des fifres et des tambours en tenant un 
flambeau.

Si tu veux marcher, que dois-tu faire ?
Si ton papa veut marcher, que doit-il faire pour 
devenir officier ou bien soldat ?

Constitution du corps d’office (Cassage du 
verre ou passage des places).
Sorties du corps d’office.
Distribution des costumes.
Sortie du samedi.
Procession du dimanche.
Lundi de la Marche.
Rentrée des costumes.

La constitution du corps d’office :
Dans certaines compagnies il suffit d’être le 
plus ancien Marcheur pour être officier, c’est 
honneur à l’ancien. Dans d’autres villages, le 
comité de la Marche organise le passage des 
places : on y achète, aux enchères, sa place 
d’officier. Le Marcheur, pour sceller sa pro-
messe ( remplir ses devoirs d’officier )  casse 
un verre en même temps qu’il prononce son 
engagement. C’est le cassage du verre.

Pour les demoiselles qui portent les tonnelets de 
goutte, les cantinières, c’est la même cérémonie. 

Pour marcher, les simples soldats doivent s’ins-
crire auprès du comité et paient leur costume.

NB : cela peut changer d’une Marche à l’autre, 
par exemple à Walcourt il y a des élections, 
chacun vote pour élire les officiers.
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]�[Déroulement d’une journée 
d’un Marcheur

La rentrée
La procession se termine après avoir fait le tour 
du village. Les Marcheurs rentrent à nouveau 
dans l’église et y redéposent la statue du/de 
la saint(e) patron/patronne. La rentrée est un 
moment très important de la journée : beau-
coup de visiteurs sont venus les regarder, tout 
le village s’est fait beau pour ce jour de fête !

Q ? : Connais-tu le nom du/de la saint(e) 
patron(ne) de l’église de ton village ?

Q ? : Connais-tu ses caractéristiques ou at-
tributs ? Par exemple, à Silenrieux, le �6 juillet, 
la statue de sainte Anne, la mère de Marie, 
tient dans ses mains une fleur de Lys et un li-
vre ouvert.

Q ? : cite d’autres saints patrons connus (Eloi, 
Roch, Barbe, Sylvestre,Valentin, …)

Le lundi de la marche :
La compagnie parcourt à nouveau les rues 
de la localité, en s’attardant dans les diffé-
rents quartiers. Elle rend visite aux personnes 
importantes du village qui ont l’honneur de  
commander une décharge. 
Le lundi est un jour moins solennel, dans cer-
tains villages, les Marcheurs terminent la jour-
née déguisés. Parfois, la journée se termine par 
une retraite aux flambeaux.
Certaines Marches font le cassage du verre ce 
jour là, les officiers et cantinières se réengagent 
donc pour l’année suivante. Cela peut être diffé-
rent d’un village à l’autre.
La fête est finie il faut rendre les costumes et 
les fusils… vivement l’année prochaine !

Le dimanche : 
la procession officielle
Les Marcheurs sont réveillés au son des tam-
bours et certains se lèvent dès � heures du 
matin ! C’est le réveil. Le premier levé est le 
tambour major, qui va chercher avec la batte-
rie les gradés dans leurs maisons. 
C’est l’appel des officiers. Dans chaque maison 
on boit une « goutte » en déjeunant !
Les officiers rejoignent le reste de la troupe, 
la compagnie démarre vers 9h pour la messe 
militaire, dans l’église.
Après la messe, la procession commence : un 
groupe de Marcheurs portent la châsse du saint 
patron ou de la sainte en dehors de l’église.
Lorsque le cortège s’arrête devant une chapel-
le, par exemple, les soldats en rang tirent une 
salve ou une décharge.

midi
Il est l’heure de manger, un repas est organisé par 
la compagnie, le peloton ou chez le Marcheur. 
Souvent famille et amis sont invités à partager 
le repas ! 
Vitoulets et morceaux de tartes seront au ren-
dez-vous tout le reste de la journée.

Le bataillon carré
Les soldats armés, artilleurs et grenadiers, de 
toutes les compagnies se rassemblent en un 
grand carré et tirent ensemble une très forte 
salve. Parfois, comme à Florennes, on tire aussi 
au canon!



]�[La composition classique 
d’une compagnie

Le clergé vient ensuite, accompagnant les reli-
ques et suivi par les pèlerins.
Une compagnie ne se déplace jamais sans  
son drapeau, porté par un officier « le porte-
drapeau ».
Les cantinières et vivandières marchent à 
proximité des officiers. C’est de tradition, les 
cantinières rafraîchissent les Marcheurs avec 
des « petites gouttes ».
Parfois on rencontre un groupe de petits 
Marcheurs, voire une compagnie entière d’en-
fants… de quelques mois à �� ans, ils sont 
entourés par quelques Marcheurs adultes, ces 
jeunes se structurent comme une compagnie 
de « grands », avec batterie, saperie, tireurs et 
même fanfare. La relève est bien assurée ! 

Bien que plusieurs variantes 
existent, la composition de ces 
processions obéit à quelques règles 
communes :

A la tête de la procession, on retrouve un officier 
appelé adjudant. C’est lui qui commande 
l’ensemble des Marcheurs qui sont, eux, divisés 
en pelotons. Ces pelotons sont dirigés par des 
officiers : les capitaines et les sergents.

Le premier peloton est souvent celui des sa-
peurs. On les reconnaît par leur tablier blanc 
(de toile ou de cuir), ils ne portent pas d’arme 
mais une hache. Ce peloton est dirigé par un 
sergent sapeur.

Viens ensuite la batterie : composée de fifres 
et tambours qui jouent des airs traditionnels 
et précédée du tambour major. La batterie est 
souvent accompagnée d’une fanfare ou d’une 
harmonie.

Suivent alors les pelotons de tireurs revêtus 
de costumes soit de voltigeurs, de grenadiers, 
de zouaves, etc. Le dernier rang s’appelle 
la « dernière guérite », ce sont souvent les 
Marcheurs les plus grands ou les plus anciens. 
Le rôle principal des soldats est de tirer des 
salves en l’honneur du saint et des personna-
lités présentes.



]�[Et les filles dans le cortège ?
Il y a les cantinières qui mettent un uniforme : 
un habit ressemblant à ceux de la compagnie 
avec laquelle elles marchent, elles portent un pe-
tit tonneau rempli de liqueur ainsi que des petits 
verres pour servir les hommes du peloton. 
Si tu veux être cantinière avant �8 ans, tu por-
teras juste le tonnelet vide.
Tu peux également être vivandière :
Cela consiste à vendre des caliquots, souvenirs 
de la Marche, rubans, mini tambours.
Tu peux également voir des filles tenir le rôle 
de porte-chapeau, elles sont toujours en tête 
de peloton juste à côté du tambour major et 
du sergent sapeur. à l’épaule elles portent les 
plumes dans une boîte cylindrique et dans les 
mains soit le chapeau soit le képi. Dans certai-
nes Marches, les filles et les garçons de moins 
�� ans peuvent marcher en soldats. Ce sont les 
compagnies de petits. Il y a malgré tout peu de 
femmes qui marchent, en effet, de tout temps 
elle ne faisaient pas la guerre !



]6[Lexique

Bénédiction : Acte du prêtre qui bénit. 
Action de bénir, de consacrer au culte, au ser-
vice divin avec certaines cérémonies. La béné-
diction d’une église, d’une chapelle, d’un ci-
metière, etc. La bénédiction du pain, de l’eau, 
d’un cierge, etc. Elle désigne aussi l’action 
d’un prêtre qui bénit une personne ou une 
chose en faisant sur elle le signe de la croix. 
Donner la bénédiction. Recevoir la bénédic-
tion. Bénédiction des drapeaux.

Gradé : Qui a un grade dans l’armée. Degré 
dans la hiérarchie militaire, exemple le grade 
de sergent.

Louageur : Personne qui fabrique, nettoie 
et répare les costumes pour les louer aux 
Marcheurs.

Reliques : Ce qui reste du corps d’un saint ; 
objet lui ayant appartenu ou qui a servi à son 
martyre.

Vitoulets : Mot wallon pour désigner des 
boulettes de viande hachée épicée.



]�[Fiches d’activités
Entre dans la Marche 
Analysez la marche de votre village 
ou une marche à laquelle vous avez  
assisté !

�/ Combien de compagnies et de batteries ?

�/ Quels sont les différents types de compa-
gnies ? Décris les !

�/ En l’honneur de quel saint marche-t-on ?
Pour quelle raison l’invoque-t-on ?
A quelle date ?

�/ Y a-t-il une musique ? Quel est son nom ?

�/ Y a-t-il une retraite aux flambeaux ?
Quelle est sa signification ?

6/ Y a-t-il une ou plusieurs particularités dans 
ta Marche ? Expliquez-les !

Cerfontaine


