
CR de la conférence UTL du 14 octobre 2013 
 
L'historien Eric VANNEUFVILLE  nous parle des GEANTS d es FLANDRES et de " la mise 
en relation des géants des Flandres traditionnellement célébrés, avec le contexte 
historique dans lequel  ils se situent. " 

 

Eric Vanneufville est un conteur né, (ou peut-être un raconteur ?), auteur de nombreux 
ouvrages proposés à la vente à la fin de la conférence. 

Il ne tient pas à faire une présentation exhaustive de tous les géants des Flandres mais il a 
fait une sélection des plus traditionnels parmi ceux qui correspondent au sujet : le lien 
avec l'histoire. Il ne parlera donc pas de la fabrication des géants mais du lien avec 
l'histoire de la Flandre que nous allons parcourir. 

Le 1er : la WATTEN DAME.  I l n'y a pas eu de dame. Il s'agit de la digue qui protège des 
eaux marines (dam comme dans Amsterdam...) Au lieu-dit Wattendame fut construite une 
digue vers 400, pour protéger les terres en arrière. Il y avait un golfe jusqu'à hauteur de 
Watten et en arrière un lac d'eau douce jusqu'à ce qui va devenir St Omer. 

C'est ce qui allait devenir la Flandre. Le mot Flamand apparaît vers 800. Ce sont les 
terrains pleins, gagnés sur la mer. Donc toutes les digues étaient très précieuses. Grâce à 
l'endiguement des régions on a gagné des terres. 

 

De cette époque mérovingienne (fainéants dirent les carolingiens) il y a Lydéric et 
Phinaert  mentionnés à partir du 15è s alors qu'ils apparaissent vers le 14ès. Leur légende 
est celle d'un Bourguignon qui part en Angleterre. Ce prince de Bourgogne est agressé par 
des brigands dans la région de Lille dont Philaert !  Cette agression se passe dans la forêt 
et ses marais. La femme du prince a réussi à s'enfuir. Le ciel a fait qu'elle accouche avant 
que les soldats ne la rejoignent. Un ermite Lydéric qui se trouvait dans cette région a 
recueilli le petit bonhomme et l'a appelé Lydéric. Il l'envoie faire ses études en Angleterre 
puis devenu adulte, le jeune est rappelé par l'ermite pour venger ses parents. A peine 
débarqué Lydéric va en Picardie où se trouvaient nombre de Francs qui y avaient établi 
leur capitale tournante. Il se rend à Noyon dont le prince était Dagobert. Lydéric demande 
l'autorisation de venger son père. Sur les conseils d'Eloi, conseiller de Dagobert il réussit. 
Ensuite, il obtient des terres et même la main de la fille du roi. Histoire moralisatrice ou le 
bon triomphe toujours.  



 

A Cassel c'est  REUZE papa et REUZE maman.  Reuze Cela signifie géant. Une histoire 
simple. Flandre signifie un pays inondé ; c'est le cas vers Cassel où arrive une grande 
barque qui s'échoue aux pieds du mont Cassel portant un homme immense. Ce dernier 
aide les habitants de Cassel à bâtir leur pays en raclant les marais etc.. Il repart vers le 
Nord et revient avec Reuze maman qui achève avec lui la construction du pays 

 

 

Le Reuze de Dunkerque . Là il y a eu plusieurs légendes. La plus littéraire concerne un 
méchant venu du Nord sur son bateau pour piller à plusieurs reprises. Un jour il tombe sur 
le rivage et son épée lui rentre dans le ventre. « Chic on va lui faire son affraire » se disent 
les habitants. Eloi qui passait par là défend qu'on s'en prenne à lui et lui trouve une gentille 
femme. Sa vie devient conforme à ce qu'on peut attendre et il s'établit et crée la ville de 

Dunkerque. Les habitants de Bergues, jaloux, ont une autre version. 



 

Les 4 fils Aymon.  C'est  toujours au temps des mérovingiens, début carolingiens. Les 4 
fils Aymon se révoltent contre Charlemegne qui avait du mal à maintenir son autorité. Ca 
se passe à Méteren, endroit ou le cheval des 4 fils s'envolent pour échapper à la fureur de 
Charlemagne. Symbole de la lutte permanente qu' a dû mener Charlemagne 

 

 

 

 

Odin, à Sailly sur la Lys . La Lys était le repaire des bandits, vikings, qui campaient là. 
Odin c'est le dieu principal des scandinaves. 9ème siècle 

 

A la même époque Jean le Bûcheron . La mer avait envahi le golfe proche de 
Steenvoorde. Les 1ères visites reçues pas Steenvoorde furent celles de Charlemagne.  
Alors que les Saxons cherchaient à s'imposer, Charlemagne avait une armée considérable 
et passa au printemps à Steenvoorde. Il mesurait 1m90. Les chevaux étaient relativement 
petit. Il y eut un problème d'usure des chaussures de Charlemagne. On lui conseilla d'aller 
voir Jean le Bûcheron. Celui-ci lui fait des chaussures extraordinaires qui avaient tenu 
encore l'année suivante. Aussi Charlemagne lui offre son casque, son épée (les Francs 



faisaient les meilleures alors). Jean le Bûcheron est donc très fier d'avoir l'équipement de 
Charlemagne. A lui tout seul, il a mis en fuite les vikings qui  fondent la Normandie 1 siècle 
plus tard...Un des géants les plus fondamentaux pour la Flandre 

 

Son collègue est Gayant à Douai  qui faisait partie alors de la Flandre de langue picarde. 
C'est pas un reuze mais gayant. Lui aussi a mis en fuite des vikings, danois ceux-là. Il 
avait une jolie femme dont il a eu des enfants qui ont continué son travail. Son petit le plus 

connu c'est Binbin  appelé aussi le tiot touni car il louche un peu. 

 

 

Aux 12è13è siècles: le géant du seigneur de Commynes  avec sa grande louche. 
Epoque où les seigneurs du comté de Flandre établissent leur importance, construisent 
leur château. Le Seigneur  de Commynes avait été emprisonné. Son geôlier le rationnait 
et il avait toujours faim. Un jour il jette par la fenêtre à b arreaux) sa louche en argent que 
ramasse une vieille dame qui réalise que c'était le seigneur de Commynes. Pendant huit 
jours elle le nourrit puis appelle les habitants à le délivrer. Il les récompense en supprimant 
une partie des impôts. D'où la fête des louches chaque année à Commynes ! 

(Histoire du conteur qui a reçu la louche de bois qui l'a frappé à la tête et toute l'histoire  
des g éants lui est rentrée dans la tête. 



 

Pierre de Roubaix , fils de Jean III (1398-1449  Toison d'or)  lui aussi a accordé des 
privilèges pour que ses habitants fabriquent des tissus plus légers et moins chers. Origine 
de la rivalité entre Lille et Roubaix... 

 

 Jehanne de Flandre , comtesse enterrée dans l'abbaye de Marquette. Elle était fille de 
Baudouin 9 mort en Terre Sainte. Elle a dû défendre son territoire contre Philippe Auguste 
qui voulait s'en emparer. Elle  a ainsi préservé l'indépendance de la Flandre. (Livre de 
l'auteur à paraître en décembre prochain. Elle a fondé beaucoup d'hospices, à Marquette, 
à Lille. Sa sœur aussi Margurite de Flandre à Seclin, un des plus beaux avec celui de 
Lille.. 

 



Jeanne Maillotte à Lille  n'a jamais existé. C'est l'histoire d'une brave fille qui lorsque les 
« hurlu » protestants sont arrivés à l'estaminet de son papa Jacques Maillot a vu qu'on 
s'en prenait à son papa. Alors avec les archers, elle a repoussé les Hurlus. 

L'histoire est inventée  vers 1620, 40 ans plus tard pour la porte de Gand. C'est de la 
propagande. Elle a sa statue à Lille devant le palais de justice. 

 

Roland d'Hazebrouck  était le seigneur du lieu qui n'était alors guère important 
contrairement à Bailleul, Cassel. Il y avait un gouverneur qui se manifesta comme un 
vaillant guerrie au loin... 

 



Guillaume de Rubrouck  au 13ème s. a été envoyé par saint Louis auprès des Mongols 
(avant Marco Polo). C'était un moine. St Louis c'est le temps des croisades. Les Francs 
n'étaient pas assez forts pour lutter contre les Turcs. Les Mongols c'était pour prendre le 
Turcs à revers. Mission accoimplie mais il n'y a pas eu de liens créé s. Sauf aujourd'hui 

entre Rubrouck et la Mongolie. 

 

Jehan de Calais  un corsaire qui acheta une jolie fille Constance (de Portugal) Le père de 
Jehan n'était pas d'accord. Il repart à à Lisbonne et découvre la noblesse de son épouse. 
Il repart et règnera sur le Portugal. 

 

 

 

 

Dans notre coin il y a aussi l'anglais, HenriVIII le géant de Guines . Cf éditions du camp 
du drap d'or. 

Un sacré loulou dont la robustesse méritait bien un géant. 



 

Aliboron d'Estaires  « les baudets » en rivalité avec les gens des alentours et leur petit 
chat minuscule. Ces rivalités en Flandres ont toujours existé  notamment entre Lille et 
Douai. On pourrait faire des géants sur ces rivalités. 

 

A Bailleul c'est Gargantua  mais le héros rabelaisien n'a rien à voir. Bailleul est la ville de 
Flandre où l'on mange le mieux où les gens sont le plus sympathiques ! 



 

 

A Merville, comble de l’horreur, le 20 août 1566, le gueux enfermèrent un chat, symbole de 
la luxure et parfois représentation du diable, dans le tabernacle de l’église paroissiale. 
C’est pour cette raison que les Mervillois ont été baptisés du nom de CAOU. 

 

Margot la fileuse à Loos  symbolise l'importance du travail du textile et notamment le fil 
de lin. L'origine de la dentelle : ce n'est pas à Venise mais chez nous ! A Courtrai où il y a 
le musée du lin. Dans la vallée de la Lys il y avait la culture du Lin. Un jour le seigneur 
annonce son mariage et demande que soient faits de très beaux vêtements. Tempête 30 j 
avant le mariage, pas de lin, catastrophe. Une petite fille voit tout le monde triste, va se 
promener dans la forêt où la tempête avait sévi, elle voit des toiles d'araignée et à partir de 
là avec le peu de lin qu'il y avait est faite la dentelle nécessaire. 

 



 

La madeleine de Berchem  ; géant des Flandres. Berchem la madeleine etait le quartier 
de la brasserie, fabrique de la bière élément extrêmement important. On construisait les 
murailles de la cité grâce aux taxes sur la bière. C'est un hommage à Madeleine de 
Berchem et à toute l'activité brassicole de Berchem. Des milliers de travaileurs flamands 
lors de la crise du textile à Gand se sont installés alors à la Madeleine dans la métropole 
Lille Roubaix Tourcoing. On y a comptabilisé la quantité de bière de chacun, environ 1 
hectolitre par personne et par an. 

 

 

 

 

Tisje Tasje de Hazebrouck . Côté frondeur du flamand. Tisje-Tasje était colporteur et 
contait des histoires à faire rire tout le monde, inventait des chansons assez caustiques et 
critiques pour le pouvoir en place. Représenté toujours avec sa famille (une famille sans 
enfants ne serait pas flamande!). Plusieurs légendes sont rapportées. C'est le chansonnier 
de l'époque 

 



 

 

 

 

 

Le géant de Eecke  (le chêne) c'est le scieur de long. Dans l'histoire il apparaît  comme un 
saint installé dans le creux d'un chêne. Importance du bois dans cette région 

 

A Bergues, Lamartine  : Pourquoi ? Il en a été député au 19è s. Bergues était une ville 
d'opinion libérale avancée. Lamartine a pensé que ce serait une bonne circonscription 
pour lui et il fut élu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De Geyter un musicien , ouvrier Gantois venu chercher du travail à Lille. Quand les 
paroles de l'internationale ont été connues à Lille, de Geyter en a composé la musique. 

 

Henri le douanier, à Godewaersvelde Il y a un musée de la douane. Il y a un chien 
représenté avec lui. Planqué la nuit pour surveiller les fraudeurs, le chien sautait sur eux et 
les douaniers arrivaient.. 



 

 

 

 
D'après les notes prises à partir de l'enregistrement fait en 
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