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Du dragon de saint-Clément au Graoully carnavalesque 
 
 

 Depuis le XIIe siècle au moins et jusque dans les dernières années du XVIIIe siècle la 
procession des Rogations s’accompagna à Metz de l’apparition du Graoully, serpent dragon 
vaincu par saint Clément, l’évangélisateur de la cité. 
 
 Pour l’Eglise, le serpent dragon est le symbole du paganisme : démon vaincu par 
l’évêque évangélisateur ; pour le Peuple, l’emblème religieux apparaît avec moins de netteté. 
La signification ambiguë du dragon processionnel reflète les relations complexes 
qu’entretiennent culture ecclésiastique et culture folklorique. 
 
 Dès avant la suppression - quelques années avant la révolution - de l’effigie du 
dragon par les autorités religieuses, les recherches de certains érudits avaient conduit à 
douter de la réalité de la légende et à s’interroger sur les significations d’une telle 
représentation. 
 
 Depuis 1850, année de la réapparition d’un Graoully à usage exclusivement 
carnavalesque, quelques manifestations épisodiques assurent la survivance d’une figure 
emblématique du patrimoine culturel messin. 
 

Portrait du Graoully en robe de bure : le dragon des origines  
 
La première mention du nom de Clément figure dans le Libellus episcoporum metensium, 
rédigé par Paul Diacre entre 783 et 786, à la demande d’Angelram, évêque-archevêque de 
Metz. Sans aucun doute, outre les témoignages de la tradition locale, l’historien lombard 
dispose-t-il, d’une liste épiscopale pour évoquer le nom du premier évêque, identifié, par sa 
situation en tête de la liste, comme l’évangélisateur de la cité. 
Fort de l’exemple des églises d’Italie du nord et abusé par le titre d’archevêque que portent à 
titre personnel les évêques du lieu, l’auteur conclu à l’origine apostolique de l’Eglise de Metz. 
La tradition lui apportant par ailleurs, le souvenir du premier établissement d’un lieu de 
culte dans les ruines de l’amphithéâtre, où, depuis lors, ainsi qu’il le souligne ne se trouve 
plus aucun serpent, ni nuisible d’aucune sorte.  
 

 La légende de saint Clément 
 
Après la tentative manquée de l’évêque Thierry I (965-984), de transférer, dans la cathédrale 
dont il a entrepris la reconstruction, le corps du premier de ses prédécesseurs, les moines de 
Saint-Félix (plus tard appelée Saint-Clément), pour enraciner dans leur abbaye, le culte du 
premier évêque, composent deux vies du saint : l’une en prose, anonyme ; l’autre métrique, 
écrite entre 974-75 et 984, par un certain Carus, peut être un scott venu à Metz avec 
Cadroë, qui sont les premiers textes hagiographiques à être consacrés à l’évangélisateur de 

la cité1. 
 
Partant de l’observation, dont chacun pouvait vérifier le bien fondé et l’authenticité en lisant 
le texte de Paul Diacre, que depuis lors, nul serpent n’habitait plus la monumentale ruine 
antique, l’auteur n’hésite pas à affirmer que cet état de chose est nécessairement dû à 
l’intervention de saint, qui les en avait chassé. 

                                                 
1Jean-Charles Picard, Le recours aux origines : les vies de Saint Clément, Religion et Culture autour de 
l’an mil, Paris, Picard, 1990, p.292 
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La tradition messine associe en effet à saint Clément la figure d’un dragon vivant dans les 
ruines de l’amphithéâtre, au bord de la Seille et terrorisant la population. A la demande des 
habitants et pour qu’ils se convertissent, le saint évêque lie le dragon avec son étole et le 
conduisant au delà de la Seille,  le condamne à disparaître à jamais. La légende locale est 

ainsi visiblement démarquée de la vie de saint Marcel, neuvième évêque de Paris (fin du IVe 
siècle), écrite par Venance Fortunat à la demande de saint Germain (avant mai 576) qui 
raconte comment l’évêque Marcel vint à la rencontre de la terrible bête, la frappa trois fois 
sur la tête avec son bâton, lui mit son étole autour du cou et la conduisit ainsi pendant trois 
milles ; puis l’évêque l’admonesta : ” à partir de ce jour reste dans le désert ou plonge dans 
la mer “. On ne la revit plus jamais.  
 
 

Portrait du Graoully en vêtements liturgiques : 
Le dragon des processions  

 
 

Le cérémonial de la cathédrale de Metz, du XIIe siècle2 signale la participation, aux 
processions des Rogations, des majora vexilla, celles ci étant portées par des paysans du 

village de Woippy (rustici de Guapeio). 
 

Les Rogations avaient cours pendant les trois jours qui précédaient l’Ascension3. On y 
portait le brancard aux reliques et, en tête de la procession, marchaient des paysans de 
Woippy portant trois croix en or avec les grandes bannières. L’une d’elles, surmontée de la 

tête du dragon4 (in cujus summitate fertur caput draconis), marche en avant des deux 
autres croix pendant les deux premiers jours; mais le troisième jour, elle prend la dernière 

place pour, selon la leçon ecclésiastique, marquer le triomphe de la croix sur le serpent5. 
 
Les textes du douzième siècle ne fournissent aucune indication sur la participation de la 
bannière à tête de dragon aux letaniae majores (Procession de la Saint-Marc, 25 avril), dont 

seul le cérémonial de 1694 fait état6.  
 
Grâce notamment à la permanence, au service de l’exhibition du dragon, des mêmes 
membres de la communauté de Woippy, la continuité semble assurée entre la bannière à 

tête de dragon du douzième siècle et le Graoully moderne7. 

                                                 
2 Liber de ordinatione et officio tocius anni in ecclesia metensis [1105 ?] transcrit avec additions entre 
mai 1246 et février 1247, f°91 v°, édition Mgr Pelt, Liturgie, p. 371 

3 L’auteur anonyme de la première Vita arnulphi [seconde moitié du VIIe siècle], fait mention du jeûne 
des trois jours des Rogations et des processions avec des croix  (vexillo crucis) qui avaient lieu en 
dehors de la cité. Relevons qu’à l’époque moderne,  les habitants de la ville n’y sont représentés que 
par quartier : en 1513, les paroissiens de Saint Jacques y participent le premier jour, le second, c’est 
au tour de ceux d’Outre-Seille et enfin, le troisième jour, c’est à ceux d’Outre-Moselle de suivre la 
procession (Huguenin, Chroniques, p.685) . 
4 Le modèle en est connu. Dès le troisième siècle,  certaines enseignes romaines comportaient à leur 
sommet un dragon d’étoffe,  sorte de manche à air qui se gonflait et se déroulait au gré du vent 
(Bouché-Leclerc, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de Liturgie, Paris. L’iconographie  de 
certaines productions manuscrites du  haut Moyen Age en a assuré la survie, comme on peut le voir 
dans le psautier de Saint-Gall ; il peut s’agir également, comme le montre le psautier d’Utrecht,  d’une 
simple tête fichée au sommet de la hampe.  
5 Plus tard, au XVIIe siècle, ce triomphe fut symbolisé de façon plus évidente encore : à l’entrée de 
l’abbaye Saint-Arnoul, station du troisième jour, le dragon est abattu et ne paraît plus (Cérémonial de 
1697, p. 200). 
6 Les cinq étendarts ou bannières rouges et le dragon, qu’on appelle le Grolly, y sont portez aux 
processions par des païsans de Voippy (Cérémonial de l’église cathédrale de Metz renouvelé ... en 
l’année1694, Metz, veuve de François Bouchard 1697, p. 196 et 200) 
7 Jacques Le Goff, (Culture savante et culture populaire - Pour un autre Moyen Age,1978, réédité en 
1999, Quarto Gallimard, p; 264) souligne tout l’intérêt de la construction proposée par R. de 
Westphalen (Petit Dictionnaire des Traditions Populaires messines,  col. 317) pour tenter d’expliquer la 



Graoully page3 

En 1546 encore, les registres capitulaires8 ne relèvent la présence des paysans de Woippy, 

plus exactement la Justice, c’est à dire les échevins nommés par le Chapitre9, qu’aux 
Rogations ; il en est de même pour le cérémonial de 1697. Cependant, leur participation, dès 
avant le seizième siècle, à la procession du 25 avril reste très vraisemblable. 
 

Le 26 mai 157110, soit trois jours après que le Graoully eut été copieusement rossé dans la 

cour de l’abbaye Saint-Arnoul au troisième jour des Rogations11, le chapitre renvoie, pour 
compétence, à l’écolâtre, prévôt de Woippy, le mémoire de six francs présenté par le sonneur 
de la cathédrale pour avoir “racoustré” le Graulin. 
 

 Remarques sur l’évolution du nom 

Si Rabelais présent à Metz d’avril 1546 à juin 154712, l’appelle encore  “Dragon de saint 

Clément“ , le dragon des Rogations prend, à partir de la même époque, dans les sources 
messines un nom nouveau : Growelin (1546), Graulin (1571), Grolly (1694), sans doute issu 
du mot germanique : Graus, signifiant en ancien, comme en moyen haut allemand : sinistre, 
épouvantable, affreux, effroyable ... C’est déjà l’opinion de Jacob Le Duchat (Metz, 1658 – 
Berlin, 1735),  savant commentateur de Rabelais, qui propose également une possible 

corruption de gargouille13. 
 
 
 

Portrait du Graoully en habit d’académicien : Recherches savantes 
 
 

 Le dragon des érudits et des savants  

                                                                                                                                                         
genèse d’un dragon épiscopal à partir d’un dragon bannière des processions des Rogations. Habile 
montage, reconnaît-il, qui cherche à organiser rationnellement et chronologiquement les thèmes dont 
la convergence, vers le XII siècle, est obscure, il n’a qu’un tort, n’être fondé sur aucun document. Ces 
documents, comme nous venons de le voir, existent bel et bien. Il n’entrait sans doute pas dans le 
propos du consciencieux ethnographe de fournir un abondant appareil critique à l’appui de ses 
notices.  
8 1546, 25 août : Le chapitre de la cathédrale décide d’accorder aux sept membres de “la Justice de 
Waippy (Les porteurs des trois croix en or, des trois grandes bannières et du Graoully) qui ait 
accoustumé chacun an pourter les Growellin, croix et panons aux Rogations” une gratification afin 
que, pour l’honneur de l’église et d’eulx-mesmes, ils fassent faire quelques petit vestemens honnestes. 

Registre des délibérations capitulaires, IX-18, édité dans Mgr Pelt8 , Registres capitulaires n° 490. 
9Woippy, terre et seigneurie du chapitre cathédral, était une prévôté canoniale traditionnellement 
affectée à la prébende du Trésorier du chapitre, l’un de ses dignitaires plus spécialement chargé du 

trésor, des vases liturgiques et des ornements. Le seigneur de Woippy a donc naturellement fait appel 
à ses gens pour l’assister dans le service qui était de la compétence de sa dignité au sein de l’église de 
Metz. Dans le dernier quart du quinzième siècle, cette dignité, l’une des plus lucratives et, pour cette 
raison, systématiquement accaparée par les familiers du pape, est supprimée. Désormais, la riche 
prévôté, réunie à la mense capitulaire, est administrée par un chanoine délégué par le chapitre. 
Malgré la suppression de la Trésorerie, le recours aux habitants de Woippy perdure. Ce sont eux 
notamment qui d’après le cérémonial de 1694, doivent fournir la verdure pour la décoration du chœur 
de la cathédrale, le 7 mai (translation de saint Etienne). Avant l’établissement du Parlement de Metz, 
en 1633, la justice était exercée à Woippy par un tribunal civil et criminel , composé du Maire de 
justice et de six échevins, nommés par le chanoine prévôt, un autre maire dit maire de communauté 
était désigné par les habitants  (Neré Quépat, Histoire du village de Woippy, Paris, Dumoulin, 1878). 
10Délibérations capitulaires XV-194, Pelt, Registres n°643. En 1571, Pâques tombait le 15 avril, 
l’Ascension fut donc fêtée le 24 mai et les Rogations “processionèrent” du lundi 21 au mercredi 23 
mai. 
11 “... il n’y a pas encore longtemps que les enfans, le dernier jour des Rogations, le fouettoient dans 
la cour de l’abbaye de Saint-Arnoul qui est la dernière station.” Histoire de Metz, par des religieux 
bénédictins (Dom Nicolas Tabouillot et Dom Jean François), I, Metz, 1769, p. 210-211, note a 
12P-E Wagner, Comme à Metz, l’on fait du dragon de saint Clément. Souvenirs messins de Rabelais, 
Cahiers Elie Fleur, 10, 1994, p. 35 et sqq. 
13 Œuvres de Rabelais… avec les remarques historiques et critiques…,  Amsterdam, 1711. Le 
Vocabulaire austrasien de dom Jean François, Metz, 1723 reprend (page 77) la leçon de Le Duchat. 
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Dans les légendiers et les vies de saints de la fin du moyen Age14, le dragon de Metz 
apparaît comme indissociable de saint Clément, dont il est l’attribut caractéristique depuis 

le XIVe siècle au moins, comme en témoignent plusieurs représentations, essentiellement 

sigillographiques, de la fin du Moyen Age15.  
 

A la fin du premier tiers du XVIIe siècle, c’est le dragon lui-même qui devient l’objet des 
recherches et des critiques historiques.  

L’un des premiers, Martin Meurisse16 donne son explication de l’exorcisme du Dragon. 
“... Conforté par l’existence en divers endroits de semblables monstres défaits par de saints 
personnages, par la constance de la tradition locale et le consentement des historiens, par 

les vestiges de l’amphithéâtre qu’on nomme la Fosse aux Serpents17, par les anciennes 
peintures de saint Clément accompagné du monstre, qu’il traîne à sa suite avec son étole 
par la vertu qu’on reconnaît encore aujourd’hui de la terre de ce lieu — qu’on vient extraire 
avec beaucoup de peine — qui chasse, partout où elle est transportée, tous les animaux 
immondes”, il admet la réalité historique de l’épisode rapporté par la tradition, mais dans le 
même temps, explique que cet exorcisme doit s’entendre moralement et que “le dragon 
pestilencieux”, que saint Clément  précipita dans les eaux, est en fait “l’idolâtrie qu’il 
extermina, en faisant abattre les idoles, en ruinant leurs temples, en renversant leurs 
autels.” 
 

Dom Théodore Brocq, bénédictin, auteur d’une histoire de Metz, au milieu du XVIIIe 

siècle18, part de la tradition locale, consignée dans les chroniques des XVe et XVIe siècles et 

                                                 
14Après 1303, une translation en roman de la vita clementi était réalisée à Metz sous le titre Vie et 
miracles de Monseigneur saint Clément, richement enluminée elle constitue aujourd’hui la plus 

ancienne représentation du dragon messin ; les éditions (XVe et XVIe siècles) de Vincent de Beauvais, 

Speculum historiale, Nuremberg, Anton Koberger, 1483, Liv X, cap. CXLII : de sancto Clemente 
metensis  ou  Petrus de Natali, Catalogus sanctorum et gestorum eorum, Liv. X : De sancto Clemente 
Flavio episcopo, Lyon, Etienne Gueynard, 1519 ne sont pas illustrées. 
15 Voir notamment un sceau de juridiction (sceau aux causes) sur une procuration du 3 décembre 
1399 (la réglementation de son usage date de 1385), P.Mendel, les atours de la ville de Metz, p.266 et 
sa gravure par Bellevoye dans Ch. Abel, Les armes de la ville de Metz, La Moselle, 1853, p. 9. Une 
nouvelle matrice, gravée en 1593, ne fait que reprendre, à un détail près, l’ancienne composition. Le 

sceau de l’abbaye Saint-Clément, utilisé de 1372 à 1607, représente saint Clément de profil, 
sur fond d’amphithéâtre, tenant la crosse de la main droite et de la gauche, son étole avec 
laquelle il conduit le Graoully vers la Seille. Une épreuve plus ancienne, d’un module 
légèrement inférieur, mais incomplète semble présenter la même scène dès 1150-1184, 
Catalogue des sceaux des Archives Départementales de la Moselle, t. III, n° 2329 et 2330. La 
représentation, peinte sur un pilier de l’église Saint-Eucaire et datée de 1523, où l’on voit un 
saint évêque accosté d’un dragon, doit, plutôt que saint Clément dont la présence dans cette 
église ne se justifie pas, montrer saint Eucaire, fondateur de l’église de Trèves, dont 
l’attribut est également un dragon. Le dragon n’est que peu souvent présenté seul, on n’en 
connaît guère qu’un dessin à la plume sur un psautier des célestins de Metz (ms. 1471) , de 
la fin du XIVe siècle, sans que l’on soit assuré d’y retrouver le dragon de saint Clément ; un 
tympan de porte de la même époque,  jadis dans une arrière cour du 28 rue de la Chèvre,  
aujourd’hui mutilé et recouvert de ciment a été heureusement relevé par W. Schmitz dans 
Der mittelaterliche Profanbau in Lothringen (pl. 24) ; un bas relief (XIVe siècle ?) est cité sur 
une façade du XVIIIe siècle, 10 rue Chèvremont, dite “maison du Serpent“, déjà en 1666 ( 
BM Metz, ms 160, f°270)  
16 Histoire des Evesques de Metz, 1634, p. 11.  
 
17 (Metz, bibliothèque municipale, ms 1270, Dom Godefroy d’Armène, recueils authentiques 
de la fondation de l’insigne abbaye Saint Clément …, 1654, f° 20) « …d’autres viennent 
demander de la terre de la fosse aux serpents, que l’on bénit au nom de st Clément, pour 
chasser les coleuvres et vipères de leurs habitages. » 
 
18 Remarques sur le serpent exterminé par saint Clément , Abrégé de l’Histoire de Metz, 
B.M. Metz, ms. 883 (1756) pp. 95-98. 
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encore aménagée au cours de deux siècle suivants19. Son argumentaire , qui dresse un état 
de la problèmatique du Dragon vers 1700-1750, vaut la peine d’être intégralement apportée. 
  
• “C’est pour conserver le souvenir de cette lutte victorieuse avec le dragon que l’on porte 

son effigie aux Rogations 
• La critique moderne prétend que ce dragon n’a jamais existé et qu’il n’est qu’un symbole 

de la victoire de la foi sur l’idolâtrie.  
 
Ne peut on cependant répondre que : 

• si ce n’est qu’une image de la conversion, pourquoi toutes les autres villes converties 
n’ont elles pas également un dragon ?  
• Si seules trois ou quatre villes de France exhibent un dragon, c’est bien parce qu’un 
dragon vaincu par le premier évêque a effectivement existé, les autres cités converties 
n’ont pas voulu risquer de faire preuve de ridicule en évoquant un dragon qui n’a pas 
paru chez elles  
• Si les messins n’ont pas craint de donner dans ce ridicule, c’est bien parce qu’un 
dragon a effectivement vécu dans les cavernes de l’amphithéâtre, que l’on voyait encore 
au siècle dernier 
• Aucun des quatre-vingt-treize évêques de Metz, dont plusieurs ont été très savants et 
même honorés comme saints, n’ont jamais contredit la croyance dans ce serpent et son 
portement en procession, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire, s’ils n’avaient cru 
dans la réalité de la tradition.  
• Même le savant Brunon, métropolitain de Metz, qui vivait en 1094, rappelle dans la 
bénédiction de la nouvelle église Saint-Pierre-aux-Arènes, que saint Clément avait 

chassé les serpents de ce lieu. ce qui doit être regardé comme un miracle20.  
• Un dragon a bien pu être permis par Dieu pour nuire aux Messins puisque l’histoire 
ancienne de Rome rappelle le haut fait de Régulus tueur de dragon et que l’histoire des 

chevaliers de Malte21 enseigne qu’un nommé Dieudonné de Gozon, mort en 134622, 
portait en guise d’épitaphe : Ci-gît le vainqueur du serpent. 
•  Sans aller chercher si loin, les vies de saint Vanne de Verdun et de saint Amand 
d’Utrecht racontent comment ces saints personnages ont débarrassé leur ville des 
monstres qui l’infectaient. Ces monstres ne peuvent être un simulacre de l’idolâtrie 
puisque la foi chrétienne était alors et depuis longtemps établie dans ces cités  
• Les Evangiles eux-mêmes rapportent que le Christ a promis à ses apôtres de guérir 
les maladies et d’exterminer les serpents. 

 
 

La dernière critique est d’ordre archéologique : 
• Se peut-il que l’amphithéâtre construit par les idolâtres, dont on connaît le goût pour 
les jeux, ait été peu de temps après sa construction dans un tel état de ruine qu’il ait pu 
servir de retraite à des serpens ? 
• Il faut donc réellement considérer le dragon vaincu par saint Clément comme un 
serpen symbolique figurant le démon qui inspirait aux messins l’idolâtrie dont le saint 
évêque et premier évangélisateur s’est rendu maître. 

 

                                                 
19 C’est sans doute dans la seconde moitié du XVIe, voire au XVIIe siècle seulement, que fut 
introduit l’épisode de la rue Taison [avec l’étymologie : “Taisons nous ! Taisons nous ! “ ] où 
saint Clément arrête le dragon qui attaquait les gens dans la ville et retournait ensuite les 
dévorer dans les cavernes de l’amphithéâtre. 
20 Il s’agit en l’occurrence d’une charte interpolée du XIIe siècle (Archives départementales Moselle H 
494). 
21 Une note marginale indique : Histoire de Malte, t. II p.27. Il s’agit vraisemblablement de Giacomo 
Bosio, Historia della Religione et illustrissima militia di S. Giovanni Gierosolomitano, cet ouvrage  qui n’a 
cessé d’être critiqué, a pourtant connu quatre éditions au moins, la première en 1594-1602 à Rome, 
la dernière en 1695 à Venise  
22Déodat de Gozon mourut le 7 décembre 1353. G. Bosio précise qu’au dessus de son tombeau fut 
peinte la scène du combat de Gozon contre le dragon—probablement un crocodile—avec ces mots 
“Dragonis extinctor” J.-B. de Vaivre, Les tombeaux des grands Maitres des Hospitaliers de Rhodes à 
Jérusalem, Académie des Inscriptions et Belles-lettres, Monuments et mémoires, Fondation E.Piot, t. 76, 
1998, p.42, fig. 1. 
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On ne peut nier que cette objection est forte, mais elle ne peut embarrasser que ceux qui 

croient comme Meurisse23 que saint Clément a été envoyé par saint Pierre. Elle paraît faible 

à ceux qui après Dom Calmet24 sont persuadés que saint Clément n’a pu venir à Metz, qu’à 
la fin du IIIe siècle, car il est très possible (pourront-ils dire) que pendant près de trois cens 
ans écoulés depuis la construction de ce fameux théâtre de Metz, il ait été enfin détruit ou 
par caducité ou par quelque débordement ou inondation extraordinaire des rivières voisines 
ou par les guerres en sortes qu’étant abandonné et désert les serpens trouvèrent sous ces 
ruines un retraite peu avant l’arrivée de saint Clément c’est à dire en 246. 
 
Quoiqu’il en soit de toutes ces remarques on peut croire (à ce qu’il nous semble) que quelque 
réelle qu’ait été l’existence de ce serpent, que l’on dit avoir été exterminé par saint Clément il 
n’étoit en même tems qu’une foible figure d’un autre serpent nuisible et très réel beaucoup 
plus redoutable qui vit encore aujourd’hui et est notre ennemi commun ... “  
 

 L’enquête de 1779 
 
Publiée dans les Affiches des Evêchés et de Lorraine des 13, 20 et 17 mai 1779, l’enquête, 
sort du cadre contraignant de la religion et des constructions dogmatiques pour laïciser le 
questionnement, opposant les lumières de la philosophie à l’obscurantisme médiéval.  
 

Le 13 mai 177925 un particulier souhaitant conserver l’anonymat interpelle la communauté 
intellectuelle locale par l’intermédiaire des Affiches, feuille hebdomadaire qui se pique de 
proposer régulièrement, à la sagacité de ses lecteurs, des petits problèmes amusants et 

instructifs d’histoire messine26. 
 
“Quelques lumières que la philosophie ait répandues sur notre siècle, il est sûr néanmoins 
que tous ses efforts réunis ont été impuissans, jusqu’à présent, pour abolir totalement 

nombre de cérémonies ridicules que plusieurs villes se piquent d’observer périodiquement27. 
Telle m’a paru un simulacre, appelé par les uns Graouilli et par les autres Grouilli, qu’on 
porte en procession dans cette ville pendant les Rogations. 
Curieux de connoître l’histoire de ce monstre et négligeant de m’instruire par les traditions 
du peuple presque toujours contradictoires, je m’adresse à vous ... et je vous prie de me faire 
savoir par le voie de vos Affiches :  

1° Si ce monstre a réellement existé tel qu’on nous le présente, ou s’il n’est qu’un 
symbole de l’hérésie ...? 
2° Le but que l’on se propose en le promenant ? 
3° Dans le cas ou ce simulacre ne seroit qu’un emblème de l’hérésie, pourquoi le village 
de Woippy a le droit exclusif d’envoyer des députés pour le porter ? 
4° Enfin et dans tous les cas pourquoi les boulangers devant lesquels on le fait passer, 
sont astreints à lui délivrer un petit pain d’une demi -livre au profit de son porteur ? 

 
Je ne vous fatiguerai pas par d’autres questions; je ne vous demanderai point de détails sur 
les autres articles de son histoire comme par exemple sur la nourriture qu’il avoit adopté et 
qui lui étoit fournie régulièrement : ce friant animal ne mangeoit, dit-on, que des pucelles, ce 
qui n’est point vraisemblable ;  car en supposant les pucelles beaucoup plus communes 
dans ce tems qu’elles ne le sont aujourd’hui, la ville eut été bientôt épuisée, puisque ses 
habitans étoient bien moins nombreux“. 
 
 

                                                 
23Martin Meurisse, Histoire des Evesques de Metz, 1634. 
24Dom Calmet, Histoire de Lorraine t.I, col 1163. 
25 Affiches n°19  
26Paraissant sous divers titres depuis 1765, A.,Ronsin, Les périodiques lorrains antérieurs à 1800, 
Nancy, 1964, tiré-à-part des Annales de l’Est  
27 C’est déjà, en 1761, l’avis de l’érudit bénédictin Dom Jean François, pourtant attentif aux 
traditions municipales, qu’il relève pour la matière de l’Histoire de Metz, qu’il publiera avec Dom 
Tabouillot. Journal de Dom Jean François, édition Paulus 
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La semaine suivante28, le rédacteur des Affiches recevait de la part d’un correspondant 
vraisemblablement proche du chapitre cathédral, un certain comte D. qui signe H [Hallez 
d’Arros ? ], une réponse très détaillée où apparaissent pour la première fois des arguments 
qui seront repris, une génération plus tard, par l’Académie Celtique et des éléments de la 
légende qui, jusqu’à présent, n’étaient connus que dans les versions du conte mises en 

forme au XIX
e
 siècle.  

“...Il n’est pas présumable qu’il ait jamais existé un monstre de l’espèce de celui dont il s’agit 
, puisque la plupart des naturalistes conviennent que de tels êtres ne sont que de pures 
chimères; il est d’ailleurs une raison particulière à ce pays pour l’en exclure, c’est qu’on y 
connoît aucun serpent. C’est une représentation du triomphe de Dieu et de son église sur le 
Démon et ses idoles... 
On a donc fait une histoire de ce prétendu dragon. Il infestoit, dit-on, la ville et le pays 
messin ; il lui fallait chaque jour un pucelle pour son déjeuner ; s. Clément est venu 
annoncer l’évangile, on lui a promis de quitter le culte des idoles s’il pouvoit exterminer ce 
monstre ; taisons-nous dit-il & ayons confiance en Dieu, de là le nom de Taison à la rue de 

ce nom29. Enfin, il a joint le serpent, lui a jeté son étole au col, l’a amené doux comme un 
agneau et l’a précipité dans la fosse qu’on nomme encore aujourd’hui la fosse aux serpents. 
Tout ce récit respire la fable. 
 
Votre anonyme, Monsieur, ne me paroît pas trop versé dans les antiquités ecclésiastiques (le 
correspondant critique ici l’emploi inapproprié du mot hérésie pour indiquer le paganisme 
des populations avant l’évangélisation et l’anachronisme de l’étole, qui n’existe pas sous 
cette forme dans les premiers siècles de l’Eglise)  
 
Il y a environ 30 ans (donc vers 1749) qu’on a aboli à la cathédrale un autre usage qui 
signifioit la même chose : on posoit sur les degrés du sanctuaire, huit ou dix figures de 
bronze représentant des idoles, la plupart étoient mutilées, pour signifier que le 
christianisme les avoit détruites. Le chapitre a pensé que cette représentation ne pouvoit 
que distraire les fidèles de l’attention nécessaire aux actes de la religion & on a cessé de les 
exposer à la vue.  
Il a même été question, l’année dernière, en chapitre, d’arrêter que le Graoully seroit aussi 
supprimé ; mais quelques chanoines mieux réfléchis que leurs confrères, ont fait remarquer 
qu’il pourroit arriver que les boulangers refuseroient au Maire de Woippy, les petits-pains et 
les pâtissiers, les tartes, ce qui a fait échouer ce projet. Il n’est cependant pas impossible de 
le voir reparoître, lorsqu’on fera attention à l’indécence et aux abus qui suivent 
ordinairement ces sortes de représentations“. 
 
Il voit dans le vocable Graoully, une analogie évidente avec gargouille ou encore dans le 
verbe messin graouiller (?) et relève enfin que le chapitre de la cathédrale est seigneur de 
Woippy ce qui explique et le privilège de la justice du lieu de porter seule le simulacre du 
dragon et la redevance des boulangers et pâtissiers 
 
Cette réponse est encore complétée, le 27 mai suivant, par un troisième intervenant, qui 
signe : le C… D. 
  
“Je suis étonné, Monsieur, que dans la recherche de l’origine d’une ancienne coutume, 
l’auteur de la réponse aux éclaircissements demandés sur le Graouilly n’ait point consulté 
plus d’un bon ouvrage moderne qui l’eût guidé dans cette recherche.  
 
Il n’eût pas distingué l’origine de cette monstrueuse représentation de celles de plusieurs 
autres usages bizarres lesquels, quelque déplacés qu’ils soient dans leur époque par les 
variations des calendriers des nations et quelque dénaturé que soit leur esprit primitivement 
cyclique et commémoratif, ne laissent point méconnaître une source commune qui ne peut 
être que l’ancien système religieux du Paganisme.  
Le mot Graouilly est celtique et signifie sanguinaire, cruel ; il a encore cette signification 
dans plusieurs langues modernes : Kroulick en Flamand, Greulich, Grausam en Allemand ne 
sont que le même mot fléchi par les désinences propres à ces langues.  

                                                 
28Affiches du 20 mai 1779 
29En fait le nom de la rue Taison, dite au quinzième siècle : En Staisonrue et au douzième siècle : in 
Stationnis via, provient de la statio, qui y était établie au Bas-Empire. 
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Ce cruel, ce sanguinaire, c’est Saturne, dieu cronique représenté anciennement par un 
serpent ailé. C’étoit le symbole du renouvellement de la nature. Les Romains délioient sa 

statue au printemps et la tenoient renfermée le reste de l’année30.... Plusieurs peuples 
célébroient par des processions son sommeil et son réveil.  
Ce dieu étoit considéré sous deux aspects l’un favorable comme régénérateur, l’autre 
sinistre, comme destructeur. Sous ce dernier aspect, on lui sacrifia dans les tems les plus 
reculés, des victimes humaines : superstition barbare pratiquée chez les Gaulois, au rapport 
de César, plus long-tems et avec plus de férocité que par-tout ailleurs. Plusieurs nations lui 
sacrifioient une jeune fille : origine de la tradition des vierges que ce monstre dévoroit.  
On croyoit se rendre propices les divinités mal-faisantes par l’offrande d’un gâteau : origine 
du pain placé dans la gueule du monstre. Enfin des mœurs plus douces sustituèrent aux 
victimes humaines de petites figures que dans une vue expiatoire on précipitoit dans les 
fleuves et qu’on s’envoyoit en présent : origine très vraisemblable de ces petites figures qu’on 
exposoit à la cathédrale, sur les degrés du sanctuaire“. 
... 
Le Graoully qui, dès 1778, comme le rapporte le correspondant des Affiches, avait manqué 
de peu d’être exclu de la procession des Rogations, pour atteinte au sérieux de la cérémonie, 
devait finalement disparaître peu avant la révolution, vers 1786, en vertu d’un arrêt du 

parlement, si l’on en croit Lenoir et Vivile31, plus vraisemblablement selon d’autres, sur 

l’injonction d’un mandement épiscopal32. 
 

 Le dragon de Metz et l’Académie celtique33  
 
La mythologie celtique du dragon de Metz nommé Graoulli,  
 
Alexandre Lenoir dans le Moniteur Universel du 4 janvier 1810 (p. 14), où il énumère 
quelques monuments et usages antiques de la ville de Metz, rapporte sous le titre : Ancien 
usage : “Le maire de Woippy, commune du pays Messin, était obligé de promener à Metz, 
dans les processions de la  Saint-Marc et des Rogations, une figure monstrueuse en forme 
de dragon ailé, qu’on appelait Graouilli. On exigeait, pendant la promenade de ce monstre, 
une espèce de rétribution qui consistait en un petit pain ou tartelette, que chaque boulanger 
et chaque pâtissier de la ville, devant la boutique duquel ce mannequin passait, était obligé 
de lui offrir. Le dernier jour des Rogations,  les enfants le fouettaient à tour de bras dans la 
cour de l’abbaye de Saint-Arnould, qui était le lieu où se terminaient les stations qu’on lui 
faisait faire. Cette procession qui tient à un usage antique qui se reproduisait sous 
différentes formes, dans beaucoup de provinces de la France, a été aboli à Metz, peu de 
temps avant la révolution par un arrêt du parlement. L’opinion publique était que ce serpent 
abominable, qui s’était réfugié dans les ruines de l’amphithéâtre …, exerçait de grands 
ravages dans la ville de Metz, quand l’évêque saint Clément y vint prêcher la première fois 
l’Evangile, On ajoute que le premier de ses miracles fut la destruction de ce monstre. 
 
Cérémonie singulière qui se pratiquait tous les ans aux fêtes dites des Rogations, cérémonie 
qui parut tellement ridicule dans le siècle éclairé où nous vivons qu’elle fut défendue peu de 
temps avant la révolution par un arrêt du parlement  
Le Graoully est le même dragon que combat saint Georges, celui qu’on nous présente 
enchaîné par les mains d’une jeune vierge appelée Marguerite, celui dont saint Marcel 
délivra la ville de Paris, celui que combat saint Michel, celui dont Jason fut vainqueur ... ce 
dragon est la grande baleine dont Persée délivra Andromède. Ces réminiscences 
mythologiques débouchent sur des perspectives zodiacales dans lesquelles Alexandre Lenoir 
voit la source féconde des fables anciennes et modernes  
 

                                                 
30En “bon scientifique” l’auteur fournit ses sources, ici en marge ; Boulanger,  nous aurions 
cependant gagné à plus de précision, il peut s’agir ici de Jules-César Boulenger ( S.J.), ou de C.F.F. 
Boulenger de Rivery. 
31 Viville, Dictionnaire de la Moselle, t. I, Metz, 1817, p. 430, note 3. 
32 Tel est l’avis de Marie-France Gueusquin, Le mois des Dragons, Paris, Berger Levrault, 
1981 
33Aux sources de l’ethnologie française, l’Académie Celtique,  édité et préfacé par Nicole Belmont,  
Paris, CTHS, 1995.  
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Il est clair que le monstre que l’on promenait à Metz, pendants les Rogations est bien 
l’emblème de l’animal vainqueur de la fécondité  dont on cherche symboliquement à 
absorber l’appétit glouton et la voracité destructrice  par les gâteaux ou tartelettes dont on le 
sur-nourrit pendant la promenade qu’on lui fait faire dans l’espérance qu’après avoir été 
rassasié ou repu il n’attaque pas les moissons ou les autres productions de la terre  
 
Il existe un rapport entre le Graoully de saint Clément et le dragon de saint Georges, 
personnage allégorique dans lequel on peut reconnaître Persée, saint Michel ou encore 
Osiris de même que Margueritte est Andromède ou Vénus 
 
La position et le mouvement des constellations a mis en action l’imaginaire des poètes, des 
prêtres et des mages, victoire de  la lumière sur l’ombre, de la vertu sur le vice ; mais il 
importe d’arrêter la superstition dont ces cérémonies mystiques sont encore l’objet chez les 
peuples“. 
Son étude suscite plusieurs réponses dont celle de Dupin, préfet des Deux-Sèvres et 
membre de l’Académie celtique, qui tient à rapporter, étant lui-même né à Metz,  ce dont il 
se souvient du Graoully de son enfance, sa contribution la plus originale tenant  cependant 

dans l’étymologie quelque peu aventurée proposée pour le nom de rue Taison34 et  et celle d’ 
Eloi Johanneau. 

Plus complète est la réponse d’Eusèbe Salverte35,  qui dans Le Moniteur Universel du  19 
décembre 1811, fait valoir un point de vue assez différent de celui d’Alexandre Lenoir, en 
abordant successivement les sens naturel et figuré, le dragon comme emblème des ravages 
produits par le débordement des eaux, entre autres légendes astronomiques de serpent 
vaincu par un être céleste, et diverses explications allégoriques ; Il recense la multiplicité 
des récits, leurs variantes et les nouveaux vestiges de la légende astronomique , et conclut 
enfin avec la signification de la présence du dragon dans les monuments, armoiries et 
enseignes... 
 
 
 

Portrait du Graoully en costume de Carnaval : Le retour du Graoulli 
 
 

 Le magasin des accessoires 
 
 
Le 11 messidor an III (29 juin 1795), peu de temps avant sa réouverture au culte pour faire 
droit à la demande d’une association de citoyens, deux délégués de la commune de Metz, se 
rendent à la cathédrale pour veiller à la conservation des objets étrangers au culte qui y 
avaient été déposé au temps des grandes liturgies révolutionnaires. Dans l’état des objets 
étrangers au culte, déposés à la cathédrale et qui doivent être enlevés, est notamment cité : 
... dans la sacristie à gauche, une figure monstrueuse connue vulgairement à Metz sous le 

nom de Graouilli36. 
 
L’Académie royale de Metz, le  4 août 1837, attirait l’attention du préfet sur quelques 
travaux à effectuer à la cathédrale et poursuivait en émettant le voeu que le Graouli (dont la 
queue, dit-on, est déjà toute mutilée) soit transféré à la bibliothèque pour y figurer parmi les 
objets d’art du moyen age, à moins que messieurs du chapitre aiment mieux le garder et 
l’entretenir avec tout le soin que mérite ce vieux souvenir des coutumes religieuses de nos 

pères37. 
 

                                                 
34 Mémoires de l’Académie Celtique, III, p.481 
35 Des Dragons et des Serpens monstrueux qui figurent dans un grand nombre de récits fabuleux ou 
historiques (publié une nouvelle fois dans Revue encyclopédique, XXX, avril 1826, pp. 301-326, 623-
635).Sur Anne, Joseph, Eusèbe Salverte de la Baconnière (Paris 1771-1839), voir A. Robert et alii, 
Dictionnaire des parlementaires français, t.V, 264. 
36Archives  municipales 1P 66, édité dans Pelt, Documents et notes, n° 205. 
37Archives départementales G , édité dans Pelt, Documents et notes, n° 439. 
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C’est en 1864 seulement que le Graoully fut remis en état par les soins du suisse de 
l’époque, un certain Barthélémy. Il le fut encore en décembre 1973, avant d’être descendu de 
la grande sacristie au musée diocésain installé dans la crypte. C’est alors qu’il fut pourvu 
d’une grosse langue bifide - sans doute inspirée d’un tableau du dix-huitième siècle 
représentant saint Clément et son dragon - qui remplaçait le dard métallique disparu. La 
tête de bois sculpté muni d’une douille pour fixer la perche est en tout point conforme à celle 

représentée par les Bénédictins en 176938, le corps fait d’une toile tendue sur un cadre 
d’osier, a été repeint. En 1952, on pouvait encore lire sur l’aile gauche Ch[arles] Muscat / 

peintre / 186439. 
 

 Le mardi gras de 1850. Le cadavre du Graoully bougerait-il encore ? 
 
Dans les premières semaines de  1850, la presse messine se faisait l’écho, d’un projet dont il 
ne subsiste  plus aujourd’hui qu’une célèbre image de Metz, éditée chez Dembour et Gangel.  
 
Le Vœu National du 2 février donne d’intéressants détails sur la réalisation du nouveau 
Graoully. ” La commission du festival a décidé qu’une image du monstre serait fabriqué pour 
la circonstance et nous aurons l’exhibition d’un Graully frappant neuf ; il est exécuté dans 
les ateliers de M. Pantz, serrurier-mécanicien d’après les dessins de M. Dembour. Depuis 
lundi, vingt ouvriers sont occupés à cet ouvrage qui est déjà très avancé. Le monstre refait à 
nouveau n’aura pas moins de six mètres en longueur, sa hauteur, en comprenant le char 
sur lequel il sera posé, aura six mètres cinquante centimètres. Au moyen d’un appareil à 
charnière et à bascule , la gueule du Graully sera mobile et exécutera des mouvemens de 
mâchoire et des coups de langue à terrifier tous les spectateurs”.   
 
Le Courrier de la Moselle, qui reflète les idées de la gauche progressiste et libérale, rapporte 
dans son édition du 26 janvier : ” Un de nos concitoyens a eu, dans un but charitable, 
l’heureuse idée de faire renaître le principal personnage d’un ancienne légende messine, et 
nous avons en perspective pour le dimanche gras la réapparition du Graoully qui se 
promènera par la ville, accompagné d’un nombreux cortège  

 Des cavaliers, en costumes du 15e siècle, escorteront le char qui portera le monstre, aux 
formes colossales, jadis l’effroi de la cité, les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers et le 
bouchers, feront, suivant l’ancien usage leur offrande en comestibles au Graoully. Le 
monstre avalera tout ; mais que les donataires se rassurent, car des précautions seront 
prises pour que rien ne soit perdu, et tout ce qui aura été offert à la voracité du monstre 
sera, après sa promenade terminée, remis intact  au bureau ... La légende du Graoully, le 
programme de la fête, l’historique des personnages et des détails, l’itinéraire, l’ordre et la 
marche du cortège feront l’objet d’une petite brochure qui se vendra, en temps et lieu, au 
profit des pauvres”. 
 
Le 1 février,  l’Indépendant de la Moselle, organe de la droite légitimiste et cléricale, informe 
à son tour : ”Nous apprenons que le projet d’une cavalcade masquée, dans laquelle serait 
promené le célèbre Graoully de Metz, n’est pas accueillie sans quelques scrupule par la 
population sage et éclairée de notre ville. On rend justice aux intentions des promoteurs de 
cette fête, mais l’opinion générale est qu’il ne faut pas livrer au ridicule un objet qui 
s’attache à des souvenirs religieux ... Ne livrons pas aux scènes rieuses du carnaval un 
monument de croyances respectables. 
 
Le Courrier contre-attaque le 7 février : ”On s’entretient beaucoup à Metz de la cavalcade 
historique du Graoully qui doit avoir lieu dimanche prochain Les uns, mais c’est le petit 
nombre, la blâment comme profanant une croyance respectable ; les autres, en nombre plus 

                                                 
38 Histoire de Metz, livre I, t. I, 1769. A la page 261, une gravure, qui n’est en vérité guère plus qu’un 
cul de lampe,  reproduit très  fidèlement  le dernier Graoully. Elle indique notamment le mode 
d’arrimage du dragon sur sa hampe : une douille fichée dans la tête et un écrou pour fixer la queue, 
ce qui implique une présentation verticale, que laisse complètement ignorer la suspension actuelle aux 
voûtes de la crypte. Faut-il, d’autre part,  ajouter foi à la description de Rabelais qui décrit un 
mécanisme actionné par une chaîne et destiné à faire ouvrir la gueule du  dragon, peut-il s’agir ici 
d’une autre représentation  à usage extra liturgique ? 
39J. Leclerc, le dragon de saint Clément à la cathédrale de Metz, Bulletin de l’Association, dite Œuvre 
de la Cathédrale, 3 série, n° 1, 1952. 
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restreint encore, la condamne comme tendant à raviver dans les masses une superstition 
éteinte. Sans blâmer aucune opinion, nous sommes avec la majorité du parti qui se rit des 
deux autres, parce que nous sommes convaincus que la cavalcade ne profanera et ne 
ravivera rien du tout. La croyance dans le Graoully est morte et bien morte comme tant 
d’autres. Nous ne voulons donc voir dans la fête carnavalesque qui se prépare qu’un sujet 
d’amusement pour les uns, de distraction pour les autres et de charité pour tous ... 
 
La fête eut cependant lieu et le Courrier du mardi 12 février pouvait annoncer : La cavalcade 
carnavalesque dite du Graoully a parcouru dimanche les rues de la ville au milieu d’une 
affluence considérable. Le monstre, qui était fort bien exécuté, fait honneur aux ouvriers qui 
avaient été chargés d’en reproduire l’image ; mais sa suite était trop peu nombreuse. Les 
travestissements tous de très bon goût et très élégants étaient sans caractère historique et 
beaucoup trop rares  Cette fête pour ainsi dire improvisée, n’aura probablement été qu’un 
ballon d’essai. On fera plus et mieux l’année prochaine  et les années suivantes  ; on en 
viendra à composer autour du Graoully un de ces cortèges populaires et nationaux qui 
rendent à la fois le caractère d’une époque et celui d’une population. Ce n’est qu’une affaire 
de temps... ” 
 
Ces lendemains espérés ne devaient jamais venir et il fallu attendre plus de soixante-dix ans 
(dont quarante-huit ans d’annexion à l’Allemagne) pour qu’une nouvelle apparition ait lieu, 
là encore ce fut  à la faveur d’un carnaval. 
 

 Le carnaval de février 1922  
 
Le Lorrain signale dans son édition du 19 janvier que, sur l’initiative du Cercle musical 
messin, un comité s’occupe activement de la cavalcade du mardi-gras. Une souscription, 
patronnée par les plus hautes notabilités de la ville, fut lancée pour couvrir les frais 
d’organisation. Comme en 1850, les organisateurs prévoyaient une quête dont le produit 
était destiné à diverses œuvres de bienfaisance et plus particulièrement, à moins de trente 
mois de l’armistice de 1918, circonstance obligatoire,  aux aveugles de la Grande Guerre. La 
nouveauté résidait dans la participation importante, aux côtés des diverses sociétés locales, 
des commerçants de la place, regroupés au sein de la Sauvegarde Commerciale Lorraine. 
Dès le 3 février, les organisateurs, vils plagiaires décidément de leurs aînés du Second 
Empire, envisagent, après la procession du bœuf gras, de ressusciter la vieille légende 
messine du Graoully. Ce qui vaut, aux lecteurs du journal, une information très complète 
sur le célèbre dragon local (10, 13 et 22 février), due à la plume savante de Roger Clément,  
distingué conservateur des Musées et  Bibliothèque, dont l’inlassable activité de célibataire 
devait d’ailleurs valoir à la manifestation une adaptation très réussie du dragon légendaire,  
transformé pour la circonstance en une sorte de baleine ou autre monstre marin,  à l’instar 
de  ceux issus de l’imaginaire des cartographes de la fin du Moyen Age 
 
Dimanche prochain, 26 février, le Graoully parcourra à nouveau les rues de notre bonne 
ville. Il n’atteindra plus, comme en 1850, le premier étage de l’hôtel de ville - les fils du 
trolley ne le permettraient pas. Le  char du Graoully enchaîné, tiré par six chevaux,  sera 
précédé par la Ville de Metz, victorieuse à travers les âges, de toutes les servitudes, vêtue 
d’argent et de sable … et la tête ornée d’une couronne murale,  elle tiendra dans sa main un 
étendard, dont la hampe surmontée d’une croix rappellera d’une part les croix stationnales 
des processions … mais aussi ce que Metz a souffert pour la France, dont les trois couleurs 
flotteront au haut de cet étendard symbolique. Un groupe de cavaliers évoquera le souvenir 
de la République messine. En tête viendra le maître échevin, vêtu de noir ; il sera suivi de 
cinq seigneurs bardés de fer, munis de boucliers portant les blasons des cinq paraiges … 
 
Une nouvelle période de vingt-neuf ans, dont quatre années de guerre,  sera nécessaire pour 
que réapparaisse le dragon légendaire. 
 

 Le carnaval de 1951 
 
Pour la première fois, les préoccupations promotionnelles  et les retombées touristiques 
étaient évoquées sans fard pour demander que l’on contenta, par une cavalcade grandiose, 
un public qui ne saurai rester indifférent à des manifestations contribuant à faire à la cité 
une publicité et une renommée de ville où l’on fait quelque chose.   
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Aussi, Le Lorrain du 31 janvier 1951, sous le titre  ” la résurrection du Graoully sera la 
grande attraction de la saison ” annonçait-il  que les organisateurs des festivités 
carnavalesques n’étaient pas restés insensibles à l’argumentation d’André Bellard, vice 
président de la société d’Ethnographie et de Folklore, mais également conservateur des 
Musées de Metz et s’employaient à  renouveler la vieille coutume messine de la procession 
du Graoully.   
Ce gardien des traditions n’hésitait pas, en effet,  à mettre le  légendaire dragon au service 
de la promotion de la ville  : ”Voyez le succès énorme qu’obtient annuellement la petite ville 
de Douai avec ses fêtes du Gayant. Metz ne tarderait pas a s’assurer le même dans le région 
de l’Est avec un juste renom d’originalité si elle ressuscitait et mettait au point … la vieille 
coutume messine de la procession du Graoully. Il serait d’ailleurs possible de la corser par la 
réalisation simultanée d’un personnage gigantesque qui ne serait autre que Pantagruel lui 
même qui est bel et bien nôtre par tradition rabelaisienne  … Croyez moi mettons l’accent 
sur notre Graoully,  tirons parti des héros de Rabelais, nous aurons bien servi la cause 
messine. ”   
 
A coté du prince Carnaval escorté par la musique militaire et les orphéons locaux, les chars 
des associations et des commerçants,  la manifestation ne renouvelle guère celle de 1922, 
seul en fait, manque à l’appel le bœuf gras ; mais c’est avec elle que s’achève la participation 
du Graoully aux festivités du Carnaval, elles mêmes abandonnées au profit de nouvelles 
célébrations comme les  fêtes de la Mirabelle ou  du  cortège de la Saint-Nicolas. 
 
Désormais le dragon messin doit chercher d’autres créneaux d’expression. 
 
 

Quels habits pour le Graoully aujourd’hui ? 
 
 
 

Le Graoully messin a bénéficié d’une certaine “bonne fortune” littéraire : Rabelais40, Hugo41, 

Verlaine42 l’on cité. Si Victor Hugo ne l’a vraisemblablement connu que par la médiation du 
Moniteur Universel ou de l’ Académie celtique, Rabelais et Verlaine l’évoquent au travers de 
souvenirs personnels. 
 De si illustres parrains n’ont cependant pas suffit à lui assurer une célébrité nationale. 
Dans la littérature, comme dans l’emblématique quotidienne, bien que modestement confiné 
au périmètre de la ville qui l’a vu naître, le Graoully survit et fait même, ces dernières 
années, bien mieux que cela.  
C’est tout d’abord par le biais des  almanachs que la légende, près de trois générations après 
la disparition du dragon processionnel, fut à nouveau présentée au peuple. La bourgeoisie 
quand à elle, ne devait le recevoir que, quelques années plus tard, à la lecture de la très 
conformiste Austrasie. 
 En 1850, à l’appui de sa prestation carnavalesque, il reçoit les honneurs de la Presse, qui 
périodiquement fera paraître un bulletin de santé.  Puis de savants historiens s’occuperont 
de sa légende, de ses représentations et de sa symbolique. Il n’est jusqu’au théâtre, à la 
bande dessinée et au roman qui ne s’intéressent à lui. 
 
C’est pourtant dans le domaine du quotidien que la légende, voire la figure même du 
Dragon, est sans conteste la plus vivante. Clubs sportifs et associations locales l’ont pris 
pour emblème. Personnage principal d’un sensationnel canular du 1er avril en 1994 ; il a 
depuis fait un retour en force dans la ville, où il figure sur un monumental mur pignon et 
tout récemment, l’installation d’une girouette à sa ressemblance a été saluée par les 
journaux. Le Graoully a, semble-t-il, encore quelques beaux jours en perspective. 
 

                                                 
40 Rabelais, Pantagruel, livre IV, chap. LIX 
41 Victor Hugo,  Préface de Cromwell, 1828 : C’est avec la même originalité qu’à l’hydre un 
peu banale de Lerne, [le génie moderne] substitue tous ces dragons locaux de nos légendes, 
la gargouille de Rouen, la gra-ouilli de Metz, la chairsallée de Troyes, le drée de Montlhéry, la 
tarasque de Tarascon, monstres de formes si variées et dont les noms sont un caractère de 
plus . 
42 Paul Verlaine, Souvenirs d’un messin, La Lorraine artiste, Nancy, 1892 
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 Développement de la légende dans la littérature aux dix-neuvième et vingtième siècles 
 
1835  Le Graulli, le Messager des villes et des campagnes, Almanach de Metz religieux moral 

historique et récréatif , Metz,  Collignon, p. 39 (gravure de Dembour, d’après un dessin 
de A. Chalandon) 

1840 Traditions populaires sur l’origine de la ville de Metz, d’après les chroniques. E. 
d’Huart Austrasie, I, p. 175 

1841  Eugène Grellois, La plus populaire de nos légendes, Austrasie, III, 276 

1850 Le Graoully , feuilleton de J-B Nimsgern, Indépendant  de la Moselle, 9 et 11 février  

1861 Le mystère de saint Clément, d’après un manuscrit de la bibliothèque de Metz, Charles 
Abel, Metz Rousseau-Pallez  

1865  Aug. Prost, Etudes sur l’histoire de Metz ; les légendes, Metz. 
1880 Horace Castelli publie une belle composition historisante dans un périodique de 

langue allemande ( dont nous n’avons pu retrouver le titre), ce qui laisserai  supposer 
au moins quelques lignes explicatives présentant la légende messine aux populations 
d’outre-Rhin. 

1896 H.V. Sauerland, Sancti Clementi, primi metensis episcopi, vita translatio et miracula, 
Trèves.   

1898  Eug. Grellois, Saint Clément et le Graoully, l’Orphelin d’Alsace-Lorraine, p. 117 et 151 

1900 E. Kiffer, l’Orphelin d’Alsace-Lorraine, 3ème année, p.129 
1906 E. Gebhardt, Saint Clément et le mythe de la bête, l’Austrasie I, 1905-6,p. 385-392 
1909  J.J. Barbé, Coutumes populaires du Pays Messin, Le Pays messin, VI,  p. 304-306 

1912 Alfons Klein & August Linel, 200 Sagen und Geschicten aus Lothringen , Bolchen 
[Boulay], Louis    Stenger. 

1922 Roger Clément, Le Graoully, les processions du Graoully, la cavalacade du Graoully , 
Le Lorrain 

1946 André Bellard, Le retour du Graoully, à la lumière de la paléontologie, Artisans et 
paysans de France, I, p.157. 

1947  Lucien Roger, Le Grawli, étude étymologique, Nos Traditions, 2ème série, I,   

1949 Graoully , Mystère de l’horificque beste messine. Pièce à douze personnages pour un  
théâtre de marionettes à fils, Metz, Even 

1953  André Dorny, Légendes lorraines, Paris, l’Ecureuil 

1959  Henri Iselin, Contes lorrains, Paris, Larose 

1973 Jacques Kraemer,  Le Retour du Graoully, la farce du Graoully, Tpl / Festival 
d’expression populaire,  JP. Oswald, Théâtre en France.  

1984  Albert Maginot, La Moselle ses contes populaires et ses légendes, Thionville, G. Klopp. 
1987 Histoires et légendes de la Lorraine mystérieuse, textes recueillis par Jean Vartier  

1990  René Leucart, Le Bal des Graoully, Ed.  Pierron. 

1991 Rémi Malingrëy et Pierre Eliane, Martin et le Graoully,  Dommartemont, Ed. du Chat  
sauvage 

1996 Marie Lionnet, La vie de saint Clément, ms. 5227 de la bibliothèque de L’Arsenal, 
Mémoire de maîtrise d’histoire de l’Art, Nanterre . 

1998  Claire Pelosato, Guillaume Chevalier du Graoully, Ed.  Hirondelles. 
1998  Claude Serpieri, Le Graoully, lecture d’un mythe, Hisler-Even 
1999  Nicole Lazzarini, Contes et légendes de Lorraine, Editions Ouest-France 
 

 Le Graoully au risque du quotidien 
 
En 1948, le Graoully figure dans les armes attribuées à la commune de Woippy, par la 

Commission Départementale d’Héraldique43  
Le Graoully est adopté, après 1975,  par le stade Messin, dont il partage désormais le blason 
avec la Croix de Lorraine, premier emblème du club lors de sa création en 1932. 
Dès avant 1979, une association de modélisme prend pour emblème le Graoully.  

                                                 
43 Composition d’Albert Haefeli qui reprend,dans un écu mi-parti, les armes du chapitre de la 
cathédrale (le bras de saint-Paul armé et les cailloux de saint-Etienne) et le Graoully, historiquement 
attaché aux membres de la Justice de Woippy (Armorial des communes du Département de la Moselle, 

V, 1959)  
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Une réplique, haute de quatre mètres et pesant une demi tonne, est installée sur la place 
d’Armes de Metz, lors de la manifestation ” l’Eté du Livre” de 1992.  Financé par EDF-GDF 
qui en a également assuré la réalisation avec la MJC Metz-sud et le lycée professionnel du 
bâtiment, le dragon relié à un ordinateur crache sa fumée à chaque fois qu’un code barre 
gagnant est glissé dans l’appareil.   
Le Républicain Lorrain du premier avril 1994 constitue incontestablement une grande 
réussite dans le domaine de la mystification : à la faveur de gigantesques travaux de 
terrassement, destinés à la mise en   souterrain de la circulation de la place de la Gare, le 
journal présenta, de manière très convaincante et avec photographies à l’appui, la 
découverte du squelette  d’un dinosaure qui pourrai bien être … 
En 1996, Hervé Decreton représente le Graoully sur un mur pignon du quartier du Sablon. 
La même année, Paul Flicklinger réalise une affiche et une médaille pour le Fifty one Club. 
Le Républicain Lorrain du 16 avril 1999, salue l’installation d’une girouette en forme de 

Graoully,  dans le quartier du Sablon, au 16-18 rue Saint-Pierre44.  

                                                 
44 Déjà le Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle, 1870, p.68, signale un tel 
motif sur une girouette aujourd’hui disparue,  sur l’hôtel de la Bulette (Haut de Sainte-Croix). 


