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Fêtes des géants en 
France et en Belgique 

Le calendrier des géants 



Cette année encore, notre association propose un fil conducteur pour 
ce calendrier des géants. Nous plaçons cette édition sous le thème de 
la famille. En effet, les différentes postures ont une vie semblable à celle 
de leurs porteurs, rythmée par la naissance, le mariage et aussi la mort. 
Certaines villes ont ainsi un ensemble de géants formant une famille avec 
un couple, un ou des enfants, des grands-parents dans certains cas. 

Cependant le thème de la famille ne s’applique pas qu’aux géants mais 
aussi à leurs porteurs. En effet, il arrive parfois qu’une posture soit confiée 
à une famille depuis des décennies. Les porteurs forment eux aussi une 
famille autour des géants en se rassemblant en groupe d’amis qui se re-
trouvent chaque week-end pour s’amuser et passer de bons moments. 

Nous espérons que vous pourrez apprécier cette édition et découvrir le 
monde des géants sous un angle différent. 
La couverture de cette année ayant été réalisée à Malines afin de mettre 
en avant la plus ancienne famille de géants de France et de Belgique.  

Un double anniversaire 
L’année 2022 était particulière pour l’association La Ronde des Géants. En effet, 
on y fêtait le 45ème anniversaire de l’association et particulièrement les 30 prin-
temps de la géante phare de l’association, Marianne. 

Rappelons que Marianne fut baptisée le 14 juillet 1992 à Ardres. Pour cette oc-
casion, La Ronde des géants, le comité Belle Roze et la municipalité d’Ardres se 
sont associés pour organiser ce double anniversaire le 14 juillet 2022. 

C’était l’occasion pour Marianne de recevoir une 
restauration partielle, et de croiser sa marraine, 
La Belle Roze et l’un de ses filleuls, l’imposant 
François 1er.

L’ÉDITO

La famille des géants de Malines au 
début du 20e siècle. 
© collection Jean-Pierre Ducastelle.

© Daniel Decoune et Edouard Babik



Dans une famille géante, les parents sont souvent d’un 
point de vue historique plus reconnus que les enfants 
qui peuvent arriver des années plus tard. 

C’est le cas notam-
ment à Douai, où 
Monsieur Gayant, né 
en 1530 et Madame 
Gayant, appelée aus-
si Marie Cagenon, 
née l’année suivante, 
doivent attendre 
plus d’un siècle avant 
d’avoir des enfants. 
Le couple donnera 
naissance à trois magnifiques enfants, appelés 
« petites figures ». Jacquot, l’aîné, apparaît en 1675, Fil-
lon, l’unique fille, en 1687, suivie par Binbin, l’attachant 
benjamin de la famille Gayant. 

À Nivelles, Goliath (devenu l’Argayon par la suite) attesté 
en 1457, reçoit une épouse en 1645 et un fils le siècle 
suivant. Le Goliath de Grammont, quant à lui, mention-
né dès 1577, a reçu son épouse et son enfant la même 
année, en 1807.

À la seconde moitié du 20ème 
siècle, la famille des géants d’Haze-
brouck  est aussi un exemple où 
les enfants sont arrivés quelques 
décennies après les parents. Tisje 
Tasje, le père, est né en 1947, de 
Toria, la mère, née en 1960, ainsi 
que de Babe Tisje et Zoon Tisje, 
les enfants, nés respectivement en 
1980 et 1998. 

Les familles peuvent être parfois assez grandes comme 
celle de Malines composée de cinq enfants ou Dun-
kerque, où le Reuze, sa femme et ses enfants sont en-
tourés de six gardes. 

Dans le cas contraire, la famille 
peut être monoparentale comme à 
Zuytpeene avec le géant Thomas le 
Mousquetaire toujours accompagné 
de sa fille Adélaïde depuis 2006, et 
dont la mère, Marie-Thérèse, n’a pas 
été « géantifiée ».

Comme chez les humains l’adop-
tion est possible, Sylvestre le 
Ménestrel avec sa fille adoptive 
Églantine ou Amir et Noa à Ma-
lines qui ont intégré la famille 
historique en 2013 en sont des 
exemples. 

Enfin, à Charleroi, une famille classique (parents et un 
enfant) existe mais autour d’elle, un ensemble de géants 
est venu se greffer. Ensemble, ils forment donc une 
grande famille de géants. C’est également le cas pour les 
géants du Meyboom, à Bruxelles, ou encore Liège, avec 
l’existence d’un groupe de géants qui peut être assimilé 
à une famille, avec comme point de départ, un couple 
de géants. 

LES GÉANTS EN FAMILLE

Sylvestre le Ménestrel et Eglantine ©E. Babik. 

Les géants de Charleroi en 2009 ©M Smets. 

Les géants de Douai en 1819, illustra-
tion de Bertcher d’après E.Wallet. 

Les géants d’Hazebrouck ©E. Babik. 

Thomas le Mousquetaire et Adélaïde 
©E. Babik 



La famille des géants de la mer 
Grand-Fort-Philippe et Gravelines 

Les géants de Grand-Fort-Philippe et de Gravelines 
constituent une famille remarquable, autour des activi-
tés liées au port de pêche local. 

En 2000, la Matelote (1995) de Grand-Fort-Philippe 
épouse son voisin, l’Islandais de Gravelines (1988).

Ensemble, ils ont deux en-
fants, en 2003 : Fiu, pêcheur 
côtier et sa soeur jumelle 
Nette, “vérotière” (pêcheuse 
de vers). Le fils réside chez sa 
mère, à Grand-Fort-Philippe, 
tandis que la fille, chez son           
père, à Gravelines. 
                                           

Les parents auront encore 
deux enfants : Gut, un 
marin de ferry, en 2006, 
et Soeur, une plaisan-
cière, en 2013. Ces deux 
derniers habitent chez 
leur mère. 

Valentine la pêcheuse de crevettes est 
une orpheline, adoptée en 2006 par 
la Matelote. Elle a adopté à son tour 
Rose, en 2010, avec qui elle vit à 
Petit-Fort-Philippe (Gravelines). 

En 2013, le musicien Burger Peterson 
voit le jour à l’initiative de l’harmonie 
Sainte-Cécile. Il s’agit du neveu de la 
Matelote, fils de son frère. 

L’une des plus anciennes familles 
Malines 

À Malines, le premier géant à défiler dans la 
procession de la Paix est le Cheval Bayard, 
depuis 1416. Il est suivi par un Golyas, at-
testé en 1464. Celui-ci est cité jusqu’en 
1586 mais est supplanté par le Reus, déjà 
mentionné en 1481. Ce dernier reçoit une 
femme en 1549. Le Grand-Père (le père du 
Reus) ou Vieux Géant, un guerrier assis sur 
un char, rejoint le couple en 1600. 

Lors de la dernière édition, en 
2013, la famille des géants s’est 
encore agrandie, avec l’arrivée 
de deux nouveaux enfants de 
couleur : Amir et Noa. 

La famille des croquemitaines 
Dans les familles insolites, remar-
quons aussi celle des croquemi-
taines. Ces personnages fantas-
tiques, mi-géants mi-grosses têtes, 
accompagnent des personnages fa-
buleux, comme le bon Saint-Nicolas. 

LES FAMILLES INSOLITES

©Ronde des Géants 

La famille se développera en 1618, 
avec la naissance de trois enfants, une 
fille : Mieke, et deux fils : Janneke et 
Klaasken. Une servante accompagne 
le groupe entre 1615 et 1680 et une 
ménagerie a vu le jour par la suite. Ces 
géants sortent en famille lors de l’om-
megang, une procession en l’honneur 
de Notre-Dame d’Hanswijk, qui a lieu 
tous les 25 ans. © J.-P. Ducastelle 

Amir Noa ©G. Dauvillée

Nette et l’Islandais ©D. Decoune

Fiu, Gut, Soeur et la Matelote 
©P. Loyer

©A. Dauvillée 

Le Reus et la Reuzine
©G. Dauvillée



Chaque géant est unique mais il arrive parfois 
que certains se plaisent à jouer au jeu des sept 
différences en se ressemblant trait pour trait. 
Dans ces cas-là, on peut parler de clones, de 
répliques, de jumeaux, ou même de triplés. 

Les répliques 
Les clones ou répliques sont généralement réalisés pour 
sauvegarder et préserver un géant original fatigué et de-
venu trop fragile pour défiler. Nous pouvons prendre en 
exemple les géants de Cassel (F): Reuze Papa (1827) et 
Reuze Maman (1860), clonés au début en 2000 et 2001. 

Les jumeaux et triplés 
Les jumeaux et triplés voient le jour 
en même temps, ils ont les mêmes 
parents et ne cachent pas leurs 
liens familiaux qui font leur spéci-
ficité. 

Nous pouvons prendre en 
exemples les jumelles des Marolles 
de Bruxelles (B) Marion et Isabelle, 
Théo et Léo de Prouvy (F) ou en-
core les triplés de Compiègne (F), 
les Picantins Flandrin, Langlois et 
Lansquenet. 

Les jumeaux de Wormhout 
Il existe un troisième cas de figure où ces deux notions 
s’entremêlent, lorsque des répliques deviennent des ju-
meaux comme à Wormhout (F) au pied du mont Cassel, 
où le roi des mitrons s’est vu offrir un frère jumeau pour 
ses 60 ans. 

LA VIE EN DOUBLE OU EN TRIPLE

Les Picantins de Compiègne 
© J.-D. Faucquenoy. 

Les jumelles des Marolles
© P. Dupuich. 

Théo et Léo de Prouvy 

Ateliers de Stéphane 
Deleurence en 2001 
© S. Deleurence. 

© D. Deram

©D. Decoune



Des cousins géants 
À Wormhout, on offre en 1998 une cousine à la géante Joséphine (née 
en 1991 de l’union du Roi des Mitrons et de Mélanie). Prénommée An-
toinette, cette géante est en réalité la fille du frère jumeau du Roi des 
Mitrons. Chacun des jumeaux mitrons balade désormais avec sa fille 
lors des fêtes locales. On ignore cependant l’identité de la mère d’An-
toinette… 

Louise chez sa marraine 
À Liévin, en 1995, est créée la géante Louise, fille 
du célèbre couple mineur Tintin Pourette et Phra-
sie. Elle prend pour marraine la géante Marianne. 

Afin de vivre au mieux sa jeunesse, et de pou-
voir assurer la promotion des géants auprès des 

enfants. Louise réside chez sa marraine, Marianne, 
au sein de l’association La Ronde des Géants. 

Anatole et son grand-père 
À Villeneuve d’Ascq, Anatole (géant enfant né en 1998) est le fidèle défenseur du 
marais aux Grenouilles et l’emblème du quartier Flers-Bourg. Il est accompagné par 
son grand-père, Guernouillard, depuis 2002, une association qui rassemble les gé-

nérations ! 

MAIS AUSSI… 
Morgan le Fey de Londres 
et Padmé Amidala de Douai 
représentent des femmes 
enceintes, phénomène rare 
chez les géantes. 

Des liens particuliers...

© Christian Boudart et Daniel Decoune 

© Edouard Babik

© Edouard Babik

© Didier Deram



Un mariage multiséculaire
À Ath (B.), le mariage 
des géants est syno-
nyme de coutume 
ancestrale. Monsieur 
et Madame Goliath se 
marient chaque année 
le samedi de la ducasse, 
depuis le début du 
18ème siècle. 

Des mariages sans frontières… 
Le mariage est aussi un moyen d’unir et de rapprocher 
des géants de deux pays différents, souvent limitrophes. 

Ainsi, Joséphine la Peûle de 
Coudekerque-Branche (F.) s’est 
mariée avec Celten le Trimard 
de Langemark-Poelkapelle (B.), 
en 1996. 
Muguette de Prouvy (F.) et 
l’Avocat de Papignies (B.) se 
sont unis en 2012, ainsi que 
Miss Cantine de Nieppe (F.) et 
Pimpon de Lessines (B.), en 2013. 

Les jumelages sont aussi l’occasion de mariages. 
L’épouse de Clodion 1er de Ronchin (F.) représente une 
certaine Ravena von Ravensburg de Halle, une ville 
allemande jumelée à Ronchin. 

Odin le viking de 
Sailly-sur-la-Lys (F.), 
quant à lui, s’est marié 
en 2007 avec Astrid 
de Carnforth (GB.). 

Il arrive bien souvent que les couples de géants 
officialisent leur union par le mariage. Les exemples sont 
si nombreux qu’il serait difficile de tous les citer. 

 

Les géants de Liévin, Tintin 
Pourette et Phrasie, se sont 
unis en décembre 1995, 
à l’occasion du Téléthon. 

L’union entre voisins…
Dans certains cas, le mariage est 
l’occasion de réunir des géants 
régionaux de deux localités diffé-
rentes.

 
Citons comme exemples Epona (Ville-
neuve d’Ascq) et Guillem (Willems), 
en 2006, Bela Rada (Orchies) et P’tit 
Jehan (Douai), en 2011, ou encore 
Rose-Line (Esquerchin) et Z’Allumet 
(Raimbeaucourt), en 2013. Au littoral, 
la Matelote de Grand-Fort-Philippe a 
épousé son voisin l’Islandais, 
en 2000. 

En septembre 2022, une 
fête prestigieuse a eu lieu 
pour le mariage de 
Baudouin IV et Alix, à Ath. 

LES MARIAGES 

© Archives Ronde des Géants

©A. Dauvillée

Bela Rada et P’tit Jehan 
©D. Decoune

Rose-Line et Z’Allumet ©D. Decoune

Pimpon, Miss Cantine et leurs 
témoins ©D. Decoune. 

Mariage de Joséphine la Peûle 
et Celten le Trimard 
©archives Ronde des Géants 

©J. Libersens
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JANVIER 
Calais (F), Le Bain Décalais, à 12h02, 
avec Francisco le reporter de Calais qui 
sera présent sur la plage de Calais pour 
donner le top départ aux coureurs et 
baigneurs du Bain Décalais 2023.

Mechelen (Sint-Janstraat 2a) (B), 
Exposition temporaire -  Les géants 
malinois Mechelse reuzen: Reus, 
Reusin, Mieke, Claesken,  Janneke, 
Noa, Amir, du 03/01 au 25/06.

Merville (F), Présentation du Calendrier 
des Géants 2023.

Fort Mardyck (F), Carnaval avec la 
sortie du géant Tit Frère.

Lezennes (F), Carnaval, avec Isidore 
Court’Orelle, Ernest le peintre et P’tit 
Claude, à partir de 15h30.

Mons (B), Présentation du Calendrier 
des Géants 2023.

FÉVRIER
Emines (B), Le Carnaval du Dragon, 
Cortège à 14h00.

Bailleul (F), Carnaval de Bailleul , avec 
la sortie de Gargantua, Rosalie et 
Zouzout’ch, du vendredi 17 au mardi 
21 février.

Rieux en Cambrésis (F), Carnaval de 
l’association des parents d’élèves, avec 
la sortie de Binot et Binette.

Cassel (F), Carnaval d’Hiver, avec la 
sortie de Reuze Papa.

Charleroi (B), Carnaval, avec la sortie 
de Djean, Djène, Djambo, Maka, 
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El Facteur, El Champètre, Davaux, 
Lahoussée, Escarmure, El Maïeur, Julia 
et El Climbia, à 15h00.

Dinant (B), Carnaval des enfants, avec 
Cyprien Guinguet, Célestine Cafonette, 
le Cheval Bayard et Adolphe Sax, de 
14h30 à 17h30.

Adolphe Sax de Dinant (© A.D.) et Les géants 
de Charleroi (© M.S.). 

Bruxelles - Quartier Bruegel - Marolles 
(B), «Les Belles et les Beaux du 
Carnaval… Venise dans les Marolles», 
avec Isabelle et Marion costumées et 
masquées à la vénitienne, à 14h00.

Jette (B), Naissance de la «créature» 
du quartier Esseghem, avec la sortie 
de la «créature» du quartier Esseghem, 
Cerise, le Ptit Pirate, à 16h30.

Dunkerque (F), Avant bande du 
Carnaval de Malo-Les-Bains, avec la 
sortie des géantes violette la baigneuse 
et la Gourdasse.

MARS 
Isières (B), Télévie avec le Grand Mitan, 
à 11h00.

Warhem (F), Carnaval, avec la sortie de 
Jan Patate.

Caestre (F), Carnaval, avec la sortie de 
Pet’je Boelder et Calystégia.

Virton - Saint-Mard (B), Carnaval de 
Virton, avec la sortie de Djean d’Mâdy 
et Djeanne.

Jeannot le Boulanger 
d’Oudezeele 
Jeannot le Boulanger nous vient 
du village d’Oudezeele (France), 
entre Cassel et Wormhout.

Le géant voit le jour en juillet 1990 
lorsque Jean-Marie Couttenier, 
boulanger et figure local prit sa 
retraite.

Il mesure 4m20, pèse 80kg et est 
porté par deux personnes, depuis 
2005 il est accompagné d’une 
charmante petite géante répon-
dant au doux nom de Mémé Julia.
Il est représenté en tenue de tra-
vail avec un pain dans la main 
gauche et une pelle d’enfourne-
ment dans la droite.
Père de 5 enfants, il fut pendant 
de longues années porté par des 
membres de sa famille.

©
C.
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Wormhout (F), Carnaval, à 15h00 avec 
la sortie des Mitrons.

Gembloux (B), Carnaval de Gembloux, 
avec Tchirou, Piconette, le Chef de 
gare, Nanèche, Cacatte, la Sorcière de 
Lonzée, Mathilde et Joseph d’Ernage.

Fontaine-L’Evêque (B), Carnaval du 
Laetare, avec Wauthier II Seigneur de 
Fontaine, Basilie de Condé et Nicolas, 
dimanche 19 et lundi 20 mars.

Stavelot (B), Grand Cortège du 
519ème Laetare, avec la sortie des 
Blancs Moussis.

Croix (F), Carnaval avec la sortie des 
géants Gilles et Mathilde, de 15h00 à 
18h00.

Tchirou et Piconette de Gembloux (© E.B) et 
Gilles et Mathilde de Croix (© P.L.). 

Wannehain (F), Carnaval, avec la sortie 
de Gérard, Gilette, Ghislain et Grandine.

Mons - Messines (B), Ducasse de 
Messines, avec Batisse, Lalie, Biloute et 
Trinette, du vendredi 24 au dimanche 
26 mars.

Comines (F), Carnaval de Comines, 
avec la sortie de Carnavalys, Grande 
Gueuloute, P’tit Chorchire et Alys de 
Comines.

AVRIL 
Marquette Lez Lille (F), Chapitre 
annuel, avec la sortie de Jeanne de 
Flandre.

Wattrelos (F), Carnaval avec les géants 
Jeanne de Constantinople, Ferrand du 
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Portugal et Thomas de Savoie 

Braine-le-Comte (B), Carnaval avec 
Baudouin IV, Alix de Namur et 
Baudouin V.

Châtelet (B), Cavalcade avec Pierre 
Paulus et les géants invités.

Ormeignies (B), Ducasse Saint-Ursmer, 
50ème anniversaire des géants Dodol 
et Grisette, brûlage des maronnes.

Ormeignies (B), Ducasse Saint-Ursmer, 
Mariage des géants Dodol et Grisette.

Ormeignies (B), Ducasse Saint-Ursmer, 
Cortège du 50ème anniversaire  avec 
les géants Dodol, Grisette et les géants 
invités (+/- 40 géants).

Villefranche de Conflent (F), Fête 
des Géants, avec la sortie de Guillem-
Ramon, Sancia, Griotte et Vauban.

Ormeignies (B), Ducasse Saint-Ursmer, 
Sortie des géants dans le village en 
fanfare.

Herve (B), Cortège carnavalesque 
dédié au cheval, avec la sortie du géant 
Fernand.

Cassel (F), Carnaval d’été, avec 
Reuze Papa, Reuze Maman et le four 
merveilleux, de 6h00 à 23h00.

Merville (F), Cavalcade de Merville, 
avec la sortie des géants Le Caou et 
Saint-Antoine.

Denain (F), Carnaval de Denain, avec 
la sortie de Cafougnette, Véronique, 
Adèle et Galibot.

Aire sur la Lys (F), Ducasse du quartier 
de la gare, avec la sortie de Lydéric et 
Chrymilde.

Auvelais (B), Cavalcade avec Jean le 
Porion, Marie d’el Potée et Maxence 
T’Chiot Meunier.

Adèle Brissez 
de Cantin

La géante Adèle Brissez de Cantin 
(Fr) est née en 1996 et représente 
une Cantinoise généreuse, fondatrice 
d’un hospice en faveur des filles dans 
le besoin ainsi que d’une école. 

D’abord née des mains de la famille 
Finet, elle sera recréée par Dorian 
Demarcq en 1999 à l’aide d’une pho-
tographie prise du vivant de la « vraie 
» Adèle Justine Brissez. 

Cette imposante géante de quatre 
mètres est montée sur roulettes et 
ne sort que très rarement. De plus, 
pour refléter son histoire originelle, la 
géante ne peut se marier et avoir des 
enfants.

©
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Namur (B), Journée du Folklore et 
des Traditions - Folknam, Cortège 
avec Goliath, Madame Goliath, Gamin, 
Gamine, à 14h00.

Mainvault (B), Ducasse avec 
Eul’Tacheu et ses invités, du vendredi 
14 au dimanche 16 avril.

Nieppe (F), Fête des Cantinières, avec 
la sortie de Miss Cantine, Tiot Dédé et 
Joseph.

Saint-Antoine de Merville (© E.B.) et Miss 
Cantine de Nieppe ( © E.B.). 

Steenvoorde (F), Carnaval d’été, avec 
la sortie de Jean le bûcheron, Jacobus, 
Maria & Mariona, Edgar l’Motard, la 
Belle Hélène et Rosalie.

Prouvy (F), Parade nocturne (le 30/04) 
et Fête du Muguet (le 01/05), avec la 
sortie de Muguette, Théo, Léo, Tio 
Biloutte, Pierre et leurs invités.

MAI 
Compiègne (F), Fête du Muguet 
avec la sortie de Flandrin, Langlois et 
Lansquenet. 

Lessines (B), 15 ans du géant 
Tramasure, avec Monsieur et Madame 
Tramasure et les géants invités.

Ligne (B), Ligne en Fête - 45ème 
anniversaire, avec Eul’Brasseu d’Lin et 
ses amis, à 14h30.

Bouvignies (B), Bouvignies en folie, 
avec la sortie de Benjamin Deneubourg, 
Marie-Louise et les géants invités.

Guesnain (F), Cortège du Nain Gaillou, 
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de 15h00 à 18h30, avec la sortie de 
Nain Caillou et Maud de Saint-René 
son épouse, vers 18h00 brûlage de la 
sorcière.

Mons - Messines (B), Concentration 
de 50 géants, avec la sortie de Batisse, 
Lalie, Biloute et Trinette.

Marchienne-au-Pont (B), Cavalcade, 
avec la sortie de Mère Caton et Père 
Lardouille.

Wervicq-Sud (F), Fête Jehan Van 
d’Helle, Cortège transfrontalier avec 
Jehan Van d’Helle, Sabine de Snuff, 
Turlutte, Soet’ch, Médard et Lyse.

Jehan Van d’Helle (© P.L.). 

La Bassée (F), Cavalcade, avec la sortie 
de Bassus, Basséa et Basséane.

Bruay la Buissière (F), Sortie de Mireille, 
la géante de la cité des électriciens.

Saint-Josse-ten-Noode (B), Carnaval 
de Saint-Josse-ten-Noode, avec la 
sortie de Saint-Josse, Houwaert, Cudell 
et leurs invités, à 13h00.

Lambres-Lez-Douai (F), Cortège, avec 
le géant Sigebert 1er et de nombreux 
groupes musicaux.

Sains Les Marquion (F), Brocante, avec 
la sortie de Saturnine.

Ecaillion (F), Fête de la Fraise, avec la 
sortie de Fraisinou.

Petit-Enghien (B), Kermesse de la 
Pentecôte, petit cortège avec César et 

Bon-Pa Zef 
de Lanquesaint
Né en 1996, ce « petit géant » de 
2m60 rend hommage à François-Jo-
seph Jorion (1885-1964), surnom-
mé Zef. 

Figure emblématique du village de 
Lanquesaint, dans l’entité d’Ath (B), 
c’était le gentil papy, le plus solli-
cité du village. Il était surnommé « 
Bon-Pa Zef » par ses nombreux pe-
tits-enfants. 
On raconte qu’il conduisait à l’école 
sur sa bicyclette trois enfants en 
même temps. 

Ce « petit géant » grand-père est 
porté par ceux qu’il a aimé le plus 
au monde – les enfants. Il a été 
construit par Evgueni Kondov et son 
épouse Jocelyne Jorion (petite-fille 
de « Zef »), pour leur fils, Boris.

©
J. 
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Rosalie, du samedi 27 au lundi 29 mai.

Templeuve (B), Carna’T, avec Omer 
Droulez. 

Winnezeele (F), 5ème anniversaire du 
géant Eloi.

Estaires (F), Cavalcade d’Estaires, avec 
la sortie des géants Jehan d’Estaires, 
Aliboron lll et Saint Pierre.

Petit-Enghien (B), Kermesse de la 
Pentecôte, grand cortège avec César, 
Rosalie et les géants invités, du samedi 
27 au lundi 29 mai.

Berthen (F), Transhumance 
Berthenoise, avec les géants La Belle 
Bergère et le Berger de Berthen.

JUIN
Mons (B), Le Doudou avec la procession 
du Car d’Or et le combat dit Lumeçon, 
avec Saint-Georges et le Dragon.

Lezennes (F), Fête de la Pierre, avec la 
sortie de Isidore Court’Orelle, Ernest 
le peintre et P’tit Claude, à partir de 
14h00.

Bourghelles (F), Ronde des géants, 
avec la sortie de Gilbert de Bourghelles 
et les géants invités.

Rieux en Cambrésis (F), Carnaval des 
Lo Pia De Riu, avec la sortie de Binot 
et Binette.

Lambres-Lez-Douai (F), Feu de la 
Saint-Jean, avec le géant Sigebert 1er.

Gouy-lez-Piéton (B), Carnaval, avec la 
sortie d’Alice et Grégoire.

Verlinghem (F), Fête de la Fraise, avec 
la sortie du géant Verlin.
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Ellezelles (B), Sabbat des sorcières avec 
Quintine, de 14h00 à 00h00.

Rumes (B), La Fête des Maçons, cortège 
à 20h00 et rondeau final à 23h00, avec 
Gaston le Machon, Zoé de la Glanerie 
et leurs invités.

Bois-de-Lessines (B), Grand prix de 
l’Archer, concours de tir à l’arc avec la 
sortie du géant.

Bois-de-Lessines (B), Fête de l’été, 
sortie apéritive avec l’Archer (le matin).

Warhem (F), Ducasse, avec la sortie du 
géant Jan Patate.

Ostiches (B), Sortie du Brasseur 
Prosper Quévy d’Ostiches et ses 
invités, du vendredi 23 au dimanche 
25 juin.

Dinant (B), Braderie d’été, avec 
Gyprien Guinguet, Célestine Cafonette, 
le Cheval Bayard et Adolphe Sax.

Rubrouck (F), Ducasse, avec la sortie 
de Guillaume de Rubrouck.

Guillaume de Rubrouck (© A.D.). 

Bachy (F), Carnaval de Bachy, avec la 
sortie d’Antoine de Baissy.

Bourbourg (F), Grand cortège de 
Gédéon, avec la sortie de Gédéon, 
Arthurine et Florentine soupe sans 
pain.

Saint Jans Cappel (F), Ducasse, avec la 
sortie de Reuze Maman.

Naissances en 2022

Céline de Wahagnies (F)

André le Chimiste de 
Saint-André (F)

Lucien d’Onlez de 
Villers-la-ville

Bassus et Basséa de la 
Bassée (F)

Pig Moustache de 
Gongregnies (B) 

Marie-Louise de 
Bouvignies (B)

Médard de Wervicq (F)
et Lyse  de Wervik (B)

L’arbalétrier
de Tournai (B)

Le Meunier de Thimou-
gies (B)

La Divine de Bassilly (B)

Joseph de Nieppe (F) 
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JUILLET
Saint Sylvestre Cappel (F), Ducasse, 
avec la sortie de Sylvestre le Menestrel, 
Eglantine et Marius.

Gravelines - Petit Fort Philippe (F), 
Ouverture des bains, avec la sortie de 
Valentine la pêcheuse de crevettes et 
Rose, en début d’après-midi.

Sin le Noble (F), Ducasse de Sin le 
Noble, avec Caporal Vilain, Min Poil et 
les géants invités.

Bouffioulx (B), Foire de la poterie, avec 
la sortie de Mossieu Pichet, Madame 
Amphore et Mamzelle Chopinette.

Bruay sur l’Escaut (F), Carnaval des 
géants, avec la sortie de Chope, 
Adolphine et Tiot Gust.

Bollezeele (F), Ducasse de Bollezeele, 
avec la sortie de Pet’che Noom, Met’ch 
Moïe, Phont’che et Net’che.

Bruxelles (B), Ommegang, avec Saint-
Michel, Sainte-Gudule, le Dragon, la 
Licorne, le Cheval Bayard, à 20h40.

Bruxelles (B), Ommegang, avec Saint-
Michel, Sainte-Gudule, le Dragon, la 
Licorne, le Cheval Bayard, à 20h40.

Saint-Michel et Gudule de Bruxelles, avec 
Jean III de Trazegnies d’Irchonwelz (© A.D.).

Douai (F), Parade de géants d’ici et 
d’ailleurs.

De Haan (B), Reuzenstoet, avec Louw, 
Wanne, Scuteman et une cinquantaine 
de géants invités.
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Douai (F), Fêtes de Gayant - Sortie 
de la famille Gayant, avec Monsieur 
Gayant, Madame Gayant, Jacquot, 
Fillon et Binbin.

Herseaux Gare (B), Cortège des géants 
d’Herseaux Gare, avec Toubac, J’Nieve 
et leurs invités, à 15h00.

Ath - Faubourg de Tournai (B), 
Ducasse du Canon, avec le Canonnier, 
la Cantinière et leurs invités, du samedi 
8 au dimanche 9 juillet.

Douai (F), Fêtes de Gayant - Rentrée 
de la famille Gayant, avec Monsieur 
Gayant, Madame Gayant, Jacquot, 
Fillon et Binbin.

Pecquencourt (F), Carnaval, avec le 
géant Fery de Guyon, à 19h00.

Mouchin (F), Retraite aux Flambeaux, 
avec la sortie de Hippolyte-Hyacinthe, 
en soirée.

Fretin (F), Fête du 14 juillet, avec Pierre 
Michel Monnaie dit le Mazarin.

Maffle (B), Brûlage des maronnes de 
Zante, à 21h00.

Maffle (B), Mariage de Zante et Rinette, 
à 15h00.

Boulogne-sur-Mer (F), Fête de la mer, 
avec la sortie de Batisse, Zabelle et 
Ti Pierre, du jeudi 13 au dimanche 16 
juillet.

Batisse et Zabelle de Boulogne-sur-Mer       
(© P.L.). 

Naissances en 2022

Jean Tie de Cysoing (F)

Sigebert 1er de 
Lambres-lez-Douai (F)

P’tit Scribe du Louvre 
Lens (F)

Pierre-Jules Boulanger 
de Sin-le-Noble (F)

Remi de 
Sint-Amands (B)

Hélène Dutrieu de 
Tournai (B)

Maurice de Killem (F)

Micheline de Bully-les-
Mines (F)

Pansard de Trélon (F)

Pierre de 
Herk-de-Stad (B)
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Maffle (B), 77ème Ducasse du Grand 
K’Min, avec Zante, Rinette, Pélot, 
Pélette et leurs invités, à 14h00.

Avesnes les Aubert (F), Carnaval des 
38 ans des géants Grind’rasette et 
Tiot’epoele accompagnés des géants 
invités.

Flobecq (B), Ducasse Saint-Christophe, 
Procession avec Saint-Christophe sur 
échasses le matin, sortie des géants de 
Flobecq l’après-midi.

Wannebecq (B), Ducasse du Trieu 
du jeudi 20 au lundi 24 juillet, avec la 
sortie du Baudet Mina, Maman Rose et 
leurs invités, le dimanche 23 juillet.

Hollain (B), Artifoire, cortège avec 
Pierre Brun’heaut et Norbert l’tailleu 
d’pierre, de 14h00 à 18h00.

AOÛT 
Bruxelles (B), Journée académique 
du Meyboom, à 13h00 rue de la 
Madeleine, avec Polleke, Jefke, Pitje, 
Rooske, Janneke, Boma, Bompa, 
Meeke, Jan, les Chevaux Godet et la 
Roue de la Fortune.

Petit-Enghien (B), Kermesse de 
la Saint-Sauveur, avec le mariage 
d’Edgard et Norberta le samedi après-
midi accompagnés de leurs invités, du 
4 au 6 août.

Le Quesnoy (F), Fête Bimberlot, avec 
Pierrot Bimberlot, Maori, Nelson et les 
géants invités, à 15h00.

Rupelmonde (B), Schellekesfeesten, 
avec la sortie de Gerardus Mercator 
Rupelmundanus, Philomena, Celest, 
Mercatorke, Crobelia, De Loze Visser, 
Kamiel de Champetter, à 16h00.

S5/D6
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Isières (B), 36ème Ducasse d’Isières, 
avec Le Grand Mitan, Le Marqueu 
d’Caches, le samedi à 11h00 et le 
dimanche à 14h30.

Bruxelles (B), 715ème Meyboom à 
13h00, RDV Coin rue des Sables et 
Marais, avec Polleke, Jefke, Pitje, 
Rooske, Janneke, Boma, Bompa, 
Meeke, Jan et les chevaux godet.

Liège (B), Fêtes du 15 août en Outre-
Meuse, Cortège à 14h30, avec les 
Géants de la Province de Liège et leurs 
invités.

Les géants de la Province de Liège (© M.S.). 

Cambrai (F), Cortège de la fête 
communale, avec la sortie de Martin et 
Martine.

Fresnes-sur-Escaut (F), Carnaval, 
avec la sortie de Cambrinus et les 
marionnettes géantes.

Boulogne-sur-Mer (F), Cavalcade du 
15 août, avec Batisse, Zabelle et Ti 
Pierre. 

Lessines (B), 47ème Cayoteu 1900, 
Cortège à 14h00, avec Adrien El 
Cayoteu, Melle Saint-roch, M. et Mme 
Du Cordant, Roc du Cayau, Magritte, 
le Thérapeute, le P’tit Jules, le P’tit 
Bouchie, du samedi 12 au dimanche 20 
août.

Eecke (F), 50 ans du jumelage et 
cortège communal, avec la sortie de 
Jules Boomzaegher et ses invités.

Horrues (B), Ducasse du Tram, avec 
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Max le Garde Champêtre, l’Abbé 
Camille Delbove et la Mère Odette, 
de 9h00 à 20h00 (cortège de 10h00 à 
12h00).

Rebaix (B), Ducasse avec Désiré le 
Potier, Omer l’apprenti potier et leurs 
invités, du vendredi 18 au dimanche 20 
août.

Ath (B), Ducasse d’Ath, Sortie du géant 
Tirant, à 15h et brûlage des pantalons 
de Goliath, à 22h.

Jette (B), Marché Annuel, inauguration 
de la kermesse avec la sortie de Cerise 
et le Petit Pirate, à 18h00.

Ath (B), Ducasse d’Ath, Vêpres 
Gouyasse, à 16h et combat entre 
Goliath et le berger David, vers 17h30.

Arras (F), Fête de l’Andouillette, avec 
la sortie des géants Colas, Jacqueline, 
Dédé, L’ami Bidasse, Le Jouteur.

Ath (B), Ducasse d’Ath, Cortège avec 
l’Aigle à deux têtes, Samson, Ambiorix, 
Mademoiselle Victoire, le Cheval 
Bayard, Goliath et sa femme, à 9h45 
et 15h.

Valenciennes (F), Les Folies de Binbin, 
avec la sortie de Binbin.

Bugnicourt (F), Fête du Bœuf, avec la 
sortie de Bugnus et Tiot Beu.

Esquelbecq (F), Patate Feest, avec la 
sortie de Kikseki et ses invités.

Wissant (F), Fête du Flobart, avec 
Batisse, Zabelle et Ti Pierre, du 
vendredi 25 au dimanche 27 août. 

Fruges (F), Kermesse du quartier Saint-
Gilliet, avec la sortie de Po Louche et 
Marie Robinet.
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SEPTEMBRE 
Arleux (F), Foire à l’ail fumé, avec la 
sortie des géants Henriette, Grin Batich 
et Tiot Jean.

Leuze-en-Hainaut (B), Bon-Air en Fête, 
Cortège à 14h00, avec M. et Mme Bon-
Air et le P’tit Victor.

Dinant (B), Braderie d’automne, avec 
Cyprien Guinguet, Célestine Cafonette, 
le Cheval Bayard et Adolphe Sax.

Beloeil (B), Ducasse de la Grand-Rue 
à 14h00, avec Cagène et Florentine, 
la Bête, la Princesse de la Fontaine 
Bouillante et leurs invités, du vendredi 
1er au dimanche 3 septembre.

Erre (F), Carnaval, avec la sortie de 
Gaspard le chat.

Lessines (B), Les 445ème Fêtes 
Historiques du Festin, avec Monsieur 
et Madame de Tramasure, samedi 2 et 
dimanche 3 septembre.

Monsieur Tramasure de Lessines (© A.D.). 
Hondschote (F), Karyole Feest, avec la 
sortie de Madame Bintje.

Coudekerque Branche (F), Fête de la 
nature et des Flandres, avec la sortie 
de Joséphine la peule et Julienne en 
fanfare, de 15h00 à 17h00.

Wattrelos (F), Fête des Berlouffes, avec 
la sortie de Jeanne de Constantinople, 
Ferrand du Portugal, Thomas de Savoie, 
Le Berlouffe.
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Charleroi (B), Fêtes de Wallonie, avec la 
sortie de Djean, Djène, Djambo, Maka, 
El Facteur, El Champètre, Davaux, 
Lahoussée, Escarmure, El Maïeur, Julia 
et El Climbia.

Brugelette (B), Ducasse d’El Pompe, 
avec Torien, Torine et l’Aigle des 
Montils.

Erchin (F), Fête de la Gaufre, avec la 
sortie de la Guerliche.

Racquinghem (F), Cavalcade, avec la 
sortie de Hugo le Tuilier.

Ham (F), Braderie des géants, avec 
T’Chout Jaques, Armandine, Dudule et 
un géant invité. 

Tournai (B), Les 4 Cortèges de Tournai, 
départ à 15h00 devant la gare avec 
Reine Tournai, Childéric, Louis XIV, 
Lethalde & Engelbert, Louis XVIII , 
Sarragos & L’Petit Chasseur.

Armentières (F), Fête des Nieulles, 
avec la sortie des géants Jacques, 
Françoise de Luxembourg, Léonce

Dechy (F), Fête de la Pomme de terre, 
avec la sortie du géant Caquette.

Deux-Acren (B), Ducasse des Culants, 
15h00 Cortège des Arlequins avec le 
Prince Carnaval accompagné du géant 
le Curé ainsi que de Nest et Hortense, 
le Petit Cols et le Diable.

Bruxelles - Quartier Bruegel - Marolles 
(B), Centenaire des Fêtes de Bruegel - 
tour des résidences pour seniors, avec 
la sortie de Georges, Dorotijke, Doña 
Brabantia, Grand Jacques, Philippe le 
Bon, Marion, Isabelle, Toots, à partir de 
14h00.
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Le Cateau-Cambrésis (F), Fête de la 
Saint-Mathieu, avec la sortie du géant 
Père Mathieu.

Bruxelles - Quartier Bruegel - 
Marolles (B), Centenaire des Fêtes de 
Bruegel - Grand Cortège, avec la sortie 
de Georges, Dorotijke, Doña Brabantia, 
Grand Jacques, Philippe le Bon, Marion, 
Isabelle, Toots et leurs invités, à partir 
de 14h00.

Deux-Acren (B), Ducasse des Culants, 
de 9h00 à 13h00 Cortège de M. et 
Mme Culant dans les rues du village 
accompagnés du Zingueur.

Bon-Secours (B), Fiète des Rigolos, 
Cortège avec les géants Mamar, 
Mémène, Eugène, Bertine, Atlas.

Cantin (F), Journées européennes du 
Patrimoine, avec la sortie des géants 
Gayantin, Gayantine, Adèle Brissez, 
Flore et Gabriel, de 11h00 à 17h00.

Pérenchies (F), 14ème Fête de la tarte 
à prônes de Pérenchies, avec la sortie 
de Monsieur et Madame Tartaprônes, 
Jeanne la fileuse et Henri le tisserand, 
de 9h00 à 12h00.

Nimy (B), Bénédiction des géants en 
l’église Sainte-Vierge de Nimy à 10h15, 
départ du 57ème cortège de ducasse à 
16h00, avec Paul El nimysien, Paulette 
la nimysienne, le P’tit Willy et les 
géants invités, 19h00 rondeau final sur 
la Place.

Steenwerck (F), 45ème anniversaire du 
géant Totor, Parade nocturne à 17h00 
avec les géants invités.

Borgerhout (B), Reuzenstout, avec 
la sortie de Dolfijn, Reus, Kinnebaba, 
Reuzin, à 13h00.

Steenwerck (F), Fête des allumoirs, 
avec la sortie de Totor, à 19h00.
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Tilff (B), 17ème Rassemblement des 
géants, avec Djôsef Li R’Pikeû, Li blanc 
Meeus, Bietmé, Li Tobon, Nos Bon 
Mêsse, Mariette.

Gravelines (F), Fête des Islandais, 
avec la sortie de L’Islandais, Nette la 
Vérotière, le Hareng et la Doguette.

Soissons (F), Fête du Haricot, avec 
Clovis, Clotilde, défilé à 11h00 et 
marché du terroir.

Templeuve (B), Braderie de Templeuve, 
avec Omer Droulez. 

Phalempin (F), Cavalcade des géants, 
avec la sortie de Saswalon, Epona, 
Sylvain et les géants invités.

Dampremy (B), Ducasse Saint-Rémy, 
avec la sortie de Rémy Damp et Isma.

OCTOBRE 
Nivelles (B), Tour Sainte-Gertrude, 
avec l’Argayon, l’Argayonne et le Lolo, 
à 15h00.

Bourbourg (F), Ducasse du 
Saltimbanque, avec le géant Titi Cassel 
et les géants invités, à 15h00.

Tienen (B), Kweikersdag, à 18h00 avec 
la sortie de Reuzen Jan, Mie, Riske, 
Nieke, Siske en Jfke Canard.

Soignies (B), Cortège de la Simpélourd 
avec Dudule, Joséphine, Charlotte, 
Nénèsse et leurs invités, dès 19h00.

Comines (F), Fête des Louches, défilé 
des géants avec Messire de Comines, 
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Burchard, Grande Gueuloute, Petite 
Chorchire, Jean ll de la Clyte, Jeanne 
d’Estouteville et Alys de Comines, le 14 
et 15 octobre.

Audruicq (F), Fête de la Chicorée, avec 
la sortie du géant Albert le sécheur de 
chicorée.

NOVEMBRE 
Ardooie (B), Sint-Maartensstoet, avec 
Pier, Griet, Tiste et Mantje, à 17h00.

Mechelen - Malines (B), Sint Maarten 
Zingen, avec Mechelse Reuzen Familie.

Lezennes (F), Défilé des Allumoirs, avec 
Isidore Court’Orelle, Ernest le peintre 
et P’tit Claude, à partir de 16h00.

Boulogne-sur-Mer (F), Fête du Hareng, 
avec Batisse, Zabelle et Ti Pierre, le 
samedi 25 et dimanche 26 novembre. 

DÉCEMBRE 
Villeneuve d’Ascq (F), Fête de la Saint-
Nicolas, avec la sortie de Saint-Nicolas, 
l’Âne et le Père Fouettard.

Fête de la Saint-Nicolas de Villeneuve d’Ascq 
(© E.B.). 
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Warneton (B), Cortège des Mountches 
ou Cortège de la Saint-Nicolas,  avec 
Jehan de Warneton, le P’tit Mountche 
et Saint-Nicolas à cheval, à 17h00.

Boulogne-sur-Mer (F), Défilé de Saint-
Nicolas, avec Batisse, Zabelle et Ti 
Pierre. 

Dourges (F), Parade de la Sainte Barbe 
et de Noël, avec la sortie du géant 
Ch’grand Bruno.

Virton (B), Foire aux Amoureux, avec 
Djean d’Mady et Djeanne, à partir de 
11h00.

Djean d’Mady et Djeanne de Virton (© M.S.). 

JANVIER 2024 
Flobecq (B), Les Antoniades, avec 
Georges Delizée, Sylvie, Toûne, les 3 
petits Cochons et leurs invités.

Cette 27ème édition du calendrier des géants a été conçue et réalisée avec la participation de Édouard BABIK, Antoine DAUVILLEE, 
Pierre LOYER et Murphy SMETS, et avec le soutien de Laurent DUBUISSON pour la Maison des Géants. 
Mise en page : Antoine DAUVILLEE. Ce document a été édité et publié par la Maison des Géants et la Ronde des Géants. Remerciements 
particuliers pour la collecte des dates à Frédérique DUBOIS (Maison des Géants). 

Note : La liste des fêtes et sorties des géants 
de ce calendrier des géants 2022 n’est pas 
exhaustive, car des informations nous par-
viennent parfois après parution. Certaines 
dates de sorties peuvent être modifiées, 
pour cause d’événements imprévus. Aussi, 
nous vous invitons à les vérifier en vous ren-
seignant auprès des offices de tourisme ou 
des mairies concernés. 



Le calendrier des géants est gratuit et ne peut être vendu. D
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Le 29 janvier 2022, la présentation officielle du calendrier des géants a eu lieu à Steenwerck (pour la France) avec plus d’une 
vingtaine de géants régionaux dont le géant local Totor. Le 30 janvier, un événement (réduit à cause de la crise sanitaire 

toujours en cours à l’époque) eu lieu à la Maison des Géants d’Ath. Nous tenons à sincèrement remercier les associations qui 
répondent présent à cet événement pour marquer chaque année la présentation du calendrier des géants. 

L’association La Ronde des Géants et La Maison des Géants d’Ath remercient la Province de Hainaut, 
les communes, tous les amis des géants, personnes et associations qui ont contribué à la réalisation 

de ce calendrier des géants.

L’association La Ronde des Géants 
L’association La Ronde des Géants a été créée en 1977. Régie par la 

loi de 1901, elle a pour but la sauvegarde, l’étude et la promotion des 
géants. Depuis sa création, grâce au travail bénévole de ses membres, 

La Ronde des Géants tient l’inventaire des géants, archives et édite 
de la documentation, monte des expositions, organise des fêtes avec 

les géants, apporte ses conseils et son expérience pour des projets 
liés aux géants, contribue au développement culturel et touristique 
des Hauts de France et de Belgique. Depuis 2021, l’association est 

franco-belge.

Association La Ronde des Géants
650 avenue Jean Jaurès, 59790 RONCHIN (France)

La Maison des Géants d’Ath 
La Maison des Géants d’Ath a ouvert ses portes en octobre 2000. 
Au fil des ans, elle est devenue un acteur incontournable du monde 
des géants. Le musée évoque différentes thématiques consacrées 
à la fête. Une nouvelle muséographie est en cours de réalisation et 
permettra de renouveler complètement le contenu des salles. En 
parallèle, la Maison des Géants organise différentes manifestations 
en lien avec le monde des géants. Elle dispose également d’un centre 
de documentation spécialisé, à disposition des chercheurs et des 
passionnés.

La Maison des Géants d’Ath
Rue de Pintamont 18, 7800 ATH (Belgique)
Tél. +32 (0)68 68 13 00 - E-mail : maison.des.geants@ath.be
www.maisondesgeants.be 


