
ReDrod! ciion nlerd te ReDroCuction iniefdiie



peut être rendu plus (liÊestif et plus savoureux à la fois : il suffit d'employer dans
sa préparation un peu d'IiX'fRAIT DD VIANDE, LII'BIG, le meilleur dc la viande.

Compagnie Liebig, fondée en 1865

l. - Les Géants de Bruxelles
l)lusicurs villes be)gcs ont conservé los Omtncgung, cavalcaricrs otr cortèges trlldi-

tionûcls, qui rcmontclt en géréra1 au haut mo]'eû âge, ct â[xqueis l(' pcuple a particulière-
ûent tcDu :i cause (lcs célèbres (;éants. Dès lc lirc siècle, Bruxelles posséda toute une
collccti(rl de Géarrts (llli lrâbilèrent une rrraison spé<:ialc,.de ileuze Schurer. E.n 1?3.1,
orl oonnaissait crr()rc ()nze (li'ants bruxellois, portant des utms coûrme ( Iilein
-lanneliert,,, <Ilichicltjcn', (SùltaDr, rSultaner, <Vaderr, (X'loc(lcr,, (C;rootvadcr,,
< Grootuoeder r, etc.., 'J-ous hgurèrcrrt dans la cavalcadc de 17lJi), âvoc l:r suite orrljlaire
dt Charneilu, c1u \roilicr et dcs Chevaux. Dcpuis la Révolution fralr.raise, l'Ommtgang
n'est plus sorti qu'en 11320, lors drr 4ir0e annivcrsaire cle la prolailation des hostics de
Stc Gttlule, ct en 1fi2a), au mariagc tlu prince Frécléric des Pavs-Bas.

Quclques sociéttis populaires bruxclloises se sont entendues p(ntr réunir les délris de
I'atcien Ommegang. Les (iéants de l'aûcienne Cavalcirde ont rcçu les prerniers soins et
ont diti vêtus dans lc goirt dù vjeux telrfs. lln l!);1t,, on p,,rrr-ait lcs adDirer de nouveau
tlans lc Vieux Bruxellcs, lors des fétcs dn Centenaire (1e ûotre irr(1épelt(laûcc. Notre plallche
lcs noltre ooûrDe (1e braves bourgeois du siècle derrrier, notaronc[t ( -Janûekcn, et sa
r (lrand'llère r, précéclis de ( Mâmaû u et de < Grarrcl'Papa ). Ils (lifflrcnt cotlsi(lérable
ncnt dcs Colosses anvcrsois qui solrt assis d'un air uajestucux ot cffrarant à la foi-r,
tandis quc la faurille (les Géants bruxellois est irlTablc et beaucoup plus humainc.

efiort pour taire revivre r". .;;i;;;;;.;;,,i";l*.'iàpi,ri;iJi'";i;;ïii:ï$:l,."1'"fà::
à \'Olnlnegsng et à ses (léants toute la sDlendeur'n:isstle.
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Tout comme le pot-au-feu,
les CUBES OXo nous donnent 

"â"?i:1t*Ë. complet, contenant suffisamment

5. - Les Géants d'Ath
I)c to[s les Géants rles villes be]gcs, le u Samsoil r cl'Ath, est peut,être le plus carac-

tiristiclue par son (ostuûle. Pour tluclle raison le lréros de la Riblc porte-t-il cel)enclaût
la telrlle cl'un l)leu f.arrçais de la f{évolution de 1?St) ? l-n voici I'cxplication.

Da's le 15c siècle, la ville d'Ath âvait I'habitu(le de promener dcs (;éânts (lans scs
cavalcadcs religieuscs : Sansorr, patrotr des canonnicrs; Goliath, ht':ros dcs artralétriers.
llrre folrlc de figures colossalcs s'y joignirerrt au l(ie sièclc, pdrr éga]-cr grands ct petits.
J,a colltulrle a duré juS(lrr'et 1794, lorsque Lamotz, OoDnissaire frall(,]ais du dépirrtcmcnt
de Jcrn.rppes, jLrgca lcs (iéants txnnnc u arlequin:rdes ct nômerics rcligieuses, et or(loflna
letr (lestruction par ic fer. Ii en fut dc mêrne dans d'autrcs corlllruncs belges.

llais sept ans après, les usagcs anciens purent librement relrtrer en Belgiqrre. Lcs
,\thois songèrent immérliatcment ii re(r)nstruire la famille dc lcurs chers Géarrts. En
soulerrir du bourreiltl l-amotz, or revôtit Sarnson (le la tenue des n blcus r, poatant une
dcs colorrnes clu teDplc de DagoD, et arrné de Ia ntâchoire d'ârre néfastc aux Philistiûs.
Au 1l)c siircle, le Géa:rt Ambiorix rqmplaça le vietrx l'irant, ( svrtrbole, des archers.
Goliath revint égalcmelrt, menaçant Io petit David dc s:r ùassuc intpressionnante, tl':rprès
lâ légcilclc ; ies Athois, depuis cles sia'cles, s'jntéressèrerrt à cettc llltte entrc lc (]é:rnt
et le nâill, conme les Aûversois aclrûiri:rcnt de tout tenps la vaillancc d.u petit llraboû
ellvors le ri,lo-sc Drlt"n Anti8on.

Économique !

IJne ou deux cuilterées à café de BOUILLON OXO, ajoutées à un mets, lul doment
saveurr couleurr valeur nutritive accrue.

2. - Le Géant d'Anvers, Druon Antigon
La légendc clu (iéarrt Druon Atttigon est intirucmett Jiée à I'origine légcnclairc de

la ville rl'Arrvers. I)r:uor Antigon était un mécharrt Géant; il obligcait les bateliers qui
remoûtaicrt ou desceldaient l'Irscaut à lui pay'cr llrl péage exorbitant 

- 
sinon il leur

coupait la main ct la jetait dans lc fleuve. l)c là serait venu le norn d'Arrvers ou
Artwcrpcû (Haûd-rvurpen, ûain jctcr), étvmologie tout à fait crr(trrée ceper(l:rnt.

l-e Géant Druon Antigon a tDalfl)rcût été vainorr par le j eùne héros Brabon, égaleuent
une ligure légerr(laire. Corlmc le rnoDtre la célùbre Jontaine de Jcf Lambeaux à la
Grancl'l)lace cl'Anvcrs, Brabon lancc lâ main coupée du oolosse clarrs l'Escaut 

- 
pro-

clarralt ainsi la libcrtti du deuve.
L'irnage de Druor! Antigon difft\re sensiblcmerit de celles des antres Géârtts belges :

le colossc r'est pas porté par des hoDmes cachés dans son corps, Dais traîrré par ur
char rDâgnifrque. La statuc est ure @uvre d'art, duc au grand artiste Pierrc Coecke
d'Alost, eû 15ljir. La (iéante qui accorlpagne généralenent lc colosse dans I'Ommcgang
et dont la têtc ct lcs nlairrs sont égalcûrerrt conservécs au llusée clu Steen, cst beauooup
plus jeurre: elle datcr de 1765 et a été sculptée d'après uû <lessin du peintrc Darriel
Ilerrcyos. Sauf ces deux Géarts, l'Ommegarg anversois rrrontre les ligures énornles de
la Bâleire, du Navire ii voilcs, de I'Iiléphart et du Chaûleâu. Ilrr 1872 or1 a fait dcs copies
dc ces (iéants, graûdeur originalc, qui tgurent d,ars l'Omnegang anversois lorsqu'il hi
arrive de parcourir lcs rues de la ville aux grandes festivités.
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La Compagnie Liebig,
qui travallle les viandes de bæuf sur une échelle immense et se trouve donc devant
de Eirandes quantités de graisse, effectue un triage très sévère pour ne fondre que
celle qul peut donner toute satisfactim. 

îr:"J;""lritr"ffilique 
la quâtité exceptionnelle

4. - Les Géants de Nivelles
] a ville de \ivcllcs, une des plus ancicûnes de Bclgique, posséda dès le Itlor.cû âge

des (;éants et une suitc de (hagons ou rnonstrcs iruaginaires. Le grancl peiûtre l{oger de
la l'asture rcçut cù 1411 ure certajnc soùme pour repejnclre le dragon. Nous iguorons
tout clc l'aspect de trc mtrrstre. Nous savoûs seùiellclrt qu'après 1l'-r{)l] uûe pctite nréna-
gerie, rcrnplâçaût le chc'val Ba1'ard, Iorrrait la suite clcs Géants (lirls 7'Ommegang,

1)llls tard, cû 16:j7, ùous rerrcontroûs le cheval (;o(let dars les oortùges. frois autres
monstrcs représentaicùt l',{igle, la Li{:orne (les tleux furent portés i'l la têtc des com,
pagnies clcs arl)âlétriers et cles archcrs), et le Chamcau, adopté en 1713 par les carrorrniers
comme eullllèrne. Quaut art Géailt, qui rcmorte atl li)c sièclc, il portâit difiérûrts noms i
Arg.ryol, Golias, Agao:r, I-arg:rvon, ctc. Lâ Géant(: s'appelle Argilyorrne; elle cst é\'i-
demrttcut plus jeunc qrrc scn nrari, couuuc la Ciéantc cl'Anvers, et lc fait soJl itpl)oritiur
à cirté clc sort époux qu'cn 164i, accornpagnée c1c lerrr cnTarit Lolo.

L'histoire dc-s (;(alrts clc Nivelit's cst urie suitc de hcurs et dc rnalheurs: ils frrrent
victinrcs de la nrarric rÉIorrratric€. rle l'ernpcreur Joscph II, qui les tit vendro err 1î86
au prix dc ft.123,2:). I)cpùis quelqucs années, lcs (;ôants sont revcnus, habillés à la ruocle
autricl)ienre dc 17lJi, l()rsqfils s'étaicnt montrés pour la derrrièrc fois en prrblic. Le
cavalicr du (ihelal Codct ;r pris ligure clc Houzard ou Heiduque 

- 
eû attenclaût qu'uû

jour la r lnéragerie, serâ reconstruite et prendra sa place dans la suite dcs (iéants
Argavolr, Arga_vorrne et Lolo.
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Au debut d'un repas
ou au retour d'une course par temps froid, le BOUILLON OXO sera toujours pour
vous la boisson réconfortante, légère et agréable, aisément prête en un instant.

Un mets

Si vous youlez
obtenir instantanément tout un litre de bouillon rlche en Dxtrait Liebig et à l,aromede léÉiumes frals, employez un CUBE LIEBIG.

3. - Les Géants de Malines
La grande procession malinoise <iarrs la-quelle les (iéants occupenl la place (l,honneut

comme darrs lcs Omttegttrtg des autres viltôs belges, 
"J.."i-àout" l:r olus crxrrolèiet,J viltilrtÊ(j1i: oes autres \tilc< t,FlgCS, nst sans rlôutc l;r olus crlrrolitc.ouc ,liri.,ns presqrc td plus classique. F.le rc.t"riirc i:r ii,it" r, pi,ii,,"-li;;.;'j.',:;;;'

lli:-:..",:i"_:ïil::l*, ilue.t'on nc rcncontrc ait)eurs que fiagnentairernent. Toutt u)ntne {an!: mrrnor\ tut tl ailleurs soigneusenrcrrt cntretcûu ct làgé da.s ta ttatte aesGéants, le vieux bcllroi malinois, de 1d.25 à 1g7a,.

-, \îl],,.^u'"'i 1. 
r,r_oulr.Jc: q,rrirc.(.i,,;rr,r,.,tii. ,De t.t"u. . Dc Itr.rrzirr ..-lanneknnet nll('Ne . lU ,uurs ,les -r-, 1F5.. ii: r,nl solt|cill ehnrrXé ,l.habillern, rrf, r:,,riierrt r,..fnrlidèles ?r la node du jour. Actucllelrcrt, lorsqu,ils r,, f?"*""".t <lans la célèbrc .a'irlcade religieuse de Notre-l)ame dc Harrs_u,ijk, it.'.o"t .:ei,i.,iuor-lc goirt au 17" siècle.L. p,:rc .le la ferrrillc.,t.s (.éanr".. J),. t{e,r- ..r ,f,. ifli: = i"n,,,,".rt ,,n peu pl,ri

]:':':-11':l en lj'Jr,). t:rtr'li' que lÈ. (l,u\.il[3rr-,,-.,'',i;;;,;;',',,li qrr'.r, ]6i*. Dan.rr proccsslorr on .lclnllIc et (nrtre le cheval des qrratrc frères Aynorr, qui aatc àc 1411;les rlicurelkens, (pctits charnerux), dc 1501; I" "C;ii,àl"..i'r,, <te 1600, Ia farueuselloue (lc Iiortunc, dc 1615 : le \avirc rlc Guerrc, ,1" 16ti;; !"tit Cfr""âf, ,i" iÀ,lS,Cupirkrrr .rlc 1?90, ct ( tilaaske',r 1rc, .pctit xiioi:ii) iLI'STSI 
'ù" 

*u.,.,"r* qui accotn-pagtenl I'O.nunegang so\t habillis a la. rn,,clc espagrrrl",-i"lpJ.rt t,tp.que ôt ftàiinesétait lir résidercc de lr (;ouver'ante clrs l,arsÉ... f_"'r,ifi"'iàlt actuc,enent,n sroq

6. - Les Géants de Grammont
Lcs Géarts de Grammont orrt unc histoire qui remonte égalcmert à l'époque

romaine, Le (;éart porte en eîfet un casque romain et est vêtu à la rrrode dc J ules César.
Ici se pose la question : pour quelle raisorl trouve-t-orl les ancicns Géants de tselgique
en général dans les villcs qui soilt situécs sur la ligÙc Cologrre-Cassel (ou près de la côte
française), passant notârûûrent par llasselt (Langerrrnzrrr), lirlemout (Jan Nic), Nauur,
'fourDai, Ath, Graùuùont, Nieuport (Jan Turpijn) ? On y voit à présent ùne allusioû
à I'ancicnne frontière belge. Les Géants représenteraient les légions romaines, euvoyécs
à la corr(luête de nos régioûs, mais arrêtées par nos ancôtres sur la ligne précitée, forDant
à peu pri:s la frorrtia're linguistique entre les provinces walloDûes et flamarrdes. Nos
ancêtres auraient représenté les envahisseurs romains refoulés par des Géants et daùsé
et charrté autour cles colosses pour rûaniJcster leur joie de lâ retr.rite des étrangers, Cette
légendc sc confond avec celle de la lutte du faible contre le puissant, qùe 1'oû retrouve
dans le combat <1e David contre Goliath, à Ath; de Brabon contre Druon Antigon, à
Anvers; de St Georges coûtre le l)oudou, à llons.

Les Céarts de (;rlrlrnont appartienneDt à la catégorie la plus ancienne; l'épousc du
Géant et l'elfart sorrt de date plus ricente, conme de coutume. Constatons cnfin que
dans la plupart des villes flamarrdes ct du Nord français, unc chansor des Géaûts se
retrouve, sensiblcmcùt la ûême partout et dont voici le premicr couplet, traduit du
flamand : 'I'ous ceux qui disent Géant vicrrt

Nlentent en le tlisant.
lletournez-vous, petit géant, retournez-vous,
Iteuzegom.
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