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T’Chout Jaques
de 1929 à 2007

l’histoire de 3 géants à HAM
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Le géant «T’ChoutJaques», est né le 30 juin 1929
par la volonté de divertissement de l’Union des anciens
combattants de Ham. Cette date est retenue car il semble
que ce soit l’occasion de sa première sortie en public.
Lors de cette première sortie, «T’Chout Jaques» doit
faire face à la pluie comme son successeur en 2005.

«T’Chout Jaques» était alors réalisé en bois et osier
avec un visage en papier mâché. Cette technique de fa -
brication a longtemps été utilisée pour réaliser les géants
et grosses têtes; elle l’est encore par plusieurs artisans
du nord de la France et de Belgique. Le vannier auteur de
«T’ChoutJaques» est vraisemblablement Eugène BAS -
SET, vannier à Esmery-Hallon [1905-1978] .

Historique du géant « T’Chout Jaques »
Journal de Ham

du 23 juin 1929
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Le vannier
ayant fabriqué
T’Chout Jaques
Eugène BASSET
d’Esmery Hallon.

Une des rares
photos de

T’Chout Jaques
sur la place de

l’Hôtel de ville
de HAM.
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Journal de Ham

du 7 juillet 1929

Extrait d’une carte postale éditée lors des années qui ont
suivies la naissance du géant en 1929. T’Chout Jaques est
monté sur son chariot et tiré par un seul cheval.

Le géant porté
est très diffcile 
à réaliser du fait
du poids, aussi le
premier T’Chout
Jaques est réa-
lisé monté sur
un chariot, il est
tracté par un ou
deux chevaux.
Pour améliorer son
intérêt, ses concep-
teurs ont animé sa
tête et celle de l’oie
«Germaine».
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Journal de Ham

du 2 août 1929

     L'Union des Anciens Combattants de Ham a offert le 
géant à la municipalité de HAM dès la fin de la manifestation 
du 30 juin 1929. 

           Quant à l'origine de 
T'Chout Jaques, il semble que 
ses créateurs de l'époque, 
menés par Robert LANGELE, 
aient voulu honorer, à la fois 
« Jacques BONHOMME » 
qui selon la légende fut le 
meneur d'une révolte paysanne 
dans les années 1350, et, 
le T'Chout Jaques des chansons 
d'Emmanuel BOURGEOIS tel 
que « El' tripe ed' vaque » et 
« El' tripe perdue ». Mais sans 
conteste, T'Chout Jaques est le 
digne représentant du maraîcher 
local ou «hardinier». 
« El' tripe ed' vaque » est le plat 
préféré de T'Chout Jaques. 
Dans la chanson de Robert 
LANGELE et Jean BOULCOURT, 
éditée dès la naissance de 
T'chout Jaques, le refrain y fait 
mention avec intérêt
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Journal de Ham

du 17 juillet 1932

Par la suite, « T'Chout Jaques » eut 
une famille : son épouse « Armandine » 
en 1932, puis enfin « Dudule » le rejeton, 
né le 14 juillet 1934.

«Dudule» le fils d'Armandine et de 
T'Chout Jaques né le 14 juillet 1934. 

Extrait d'une carte postale éditée lors des années 
qui ont suivies la naissance du géant en 1932. 
Armandine est monté sur son chariot et tiré par 
un seul cheval. Magnifique photo 

d'Armandine qui doit être 
de l'année de sa naissance 

soit en 1932. 
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Journal de Ham

du 17 décembre 1933
Il semble que nos géants n'aient pas suffisamment 
participé aux fêtes locales. Plusieurs articles de presse 
de l'époque évoquent une réclamation de la présence de nos 
grands personnages lors des évènements festifs locaux. 

Quelques extraits de « la potinière du Père Uquier » 
dans le journal de Ham.
 

 

Le 6 août 1933 : « Le Père Uquier demande si on 
ne pourrait faire sortir prochainement T'chout Jaques et sa 
Femme remisés depuis la fête des fleurs dans un 
bâtiment à usage de remise situé à droite de la porte d'entrée 
du parc Délicourt ».

Le 29 août 1937 : « … depuis qu'il est condamné au 
triste rôle de reclus … peut-on espérer voir la famille 
déambuler dans nos rues pavoisées à l'occasion d'une fête ».
 
Le 30 mars 1947 : « Faire ressusciter T'Chout Jaques 
et Armandine qui ont raté l'évacuation en 1940 et qui sont 
morts lamentablement quelque part dans les environs 
du parc Délicourt ». 

Nous remercions « Le Cercle Cartophile de Ham et sa 
région », en particulier Jeannine PELLISSER, qui nous a permit de
rassembler les documents et informations sur l'histoire 
de « T'Chout Jaques ».
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Le renouveau de T'Chout Jaques est le résultat de 
réflexions réalisées au sein d'associations du Pays Hamois, 
en particulier l'UPERH « Union des Partenaires 
Economiques de la Région Hamoise ». 

Une cellule de travail conduite par le président de 
l'UPERH, Jean-Denis FAUCQUENOY, est arrivée 
à conclure à la renaissance du géant et de sa famille. 

« La construction de T'CHOUT JAQUES est 
décidée, l'évènement festif est retenu annuellement.»
 
« En 2005 l'inauguration ou le baptême, 
et la première cavalcade, se tiendront le dimanche 
24 avril 2005.» 

« Les géants T'CHOUT JAQUES 
et sa famille seront portés, comme le sont 
les géants du Nord, la hauteur 
de T'CHOUT JAQUES 
ne dépassera pas 4m50. » 

« En 2006 il y aura la renaissance 
d'ARMANDINE et en 2007 celle 
de DUDULE. »

« La manifestation annuelle s'appellera : »

El' Cavalcade ed' T'Chout Jaques
 
« Des locaux sont trouvés pour 
l'hébergement de T'Chout Jaques et sa famille. 
La municipalité de Voyennes, Adhérente au projet, 
accepte de louer une partie de ses 
bâtiments techniques pour la réalisation 
et l'hébergement. » 

« L'assemblée générale constitutive 
de l'association « T'Chout Jaques » 
a eu lieu le 6 juillet 2004 
(Salle de Justice de Paix à Ham). »

T’Chout Jaques - de 1929 à 2007 - l’histoire de 3 géants à HAM



Le nouveau géant « T’Chout Jaques »

Page 12

La conception

T'Chout Jaques a été conçu 
sur ordinateur avec les outils de 
CAO de l'industrie. 

Les matériaux utilisés sont : 
L'aluminium, le bois, le 
plastique, la mousse de polyuréthane, 
le tissu. 

La grande effigie est composée 
de 3 éléments : la jupe, le corps, le buste 
avec la tête. Les vêtements sont 
solidaires de chaque élément pour 
simplifier l'assemblage.
 
Un système de portage réglable 
permet à plusieurs porteurs de retrouver 
leur position très facilement. 
T'Chout Jaques est manipulé par deux porteurs. 
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El’ Cavalcade ed’ T’Chout Jaques

Marc
BONEF
baptise

T’Chout
Jaques

T’Chout
Jaques
Batisse et
Zabelle
pendant la
cérémonie de
baptème.

T’Chout Jaques dans les rues de
HAM.

Le président présente le nouveau
T’Chout Jaques.

Le 24 avril 2005 c'est la première 
sortie du nouveau « T'Chout Jaques ».
 
Cet évènement festif n'est pas 
coutumier pour les Hamois, la 
curiosité de l'évènement attire, 
malgré le mauvais temps, un nombre 
non négligeable de spectateurs. 

Le matin dès 11h, 
Jean-Denis FAUCQUENOY, 
président de l'association 
« T'Chout Jaques » invite Miss 
Picardie, Mademoiselle Laure 
CARBONNEAU à bien vouloir 
procéder à l'ouverture 
de la cérémonie. 

Marc BONEF, maire de 
Ham et président de la 
Communauté de Communes 
du Pays Hamois, baptise 
« T'Chout Jaques ». 
Au nombre des personnalités 
ayant tenu à assister à cet évènement 
très spécial, nous avons noté 
Monsieur Philippe Cheval, 
président de l'ADES et vice-président 
du Conseil général de la Somme, 
Monsieur Olivier Chapuis-Roux, 

vice-président du Conseil régional 
de Picardie, Monsieur Stéphane 
DEMILLY, député de la 5ème 
circonscription de la Somme, 
Monsieur Pierre SAUVEAUX, 
maire de Voyennes. 
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Le Marching Band de Lehaucourt

Ch’ Meneu
de Lens Gayantin

et Flore
de Cantin

Epona de
Villeneuve d’Ascq

Guillem 
et Cherloutte
de Willems

Le Caou
de Merville

Batisse et Zabelle
de Boulogne / mer

Au nombre des géants venus 
accompagner «T'Chout 
Jaques», il faut noter la présence 
de « Batisse » et « Zabelle » 
de Boulogne sur mer, ses parrain 
et marraine. 

Monsieur Daniel TINTILLIER, 
président de l'association de 
Boulogne sur mer, nous a 
présenté un magnifique historique 
comparatif des deux familles de 
géants. 

Parmi les autres géants il faut 
également remarquer la présence 
de « Ch' Meneu » de LENS, 
« Gayantin » et « Flore » de 
CANTIN, « Epona » de Villeneuve 
d'Ascq, « Guillem » et son chien 
« Cherloutte » de Willems, et 
enfin le magnifique « Caou » 
de Merville. 

Cette magnifique journée 
fut illustrée musicalement par : 
« Les Stimulants » de Saint 
Quentin, « Le Marching Band » 
de Lehaucourt, La fanfare de Merville, 
La fanfare de Marly les Compiègne 
et la Chorale du Pays Hamois qui nous 
a interprété la chanson 
de « T'Chout Jaques ». 

Le midi, tous les sympathisants 
de cette grande fête se sont retrouvés 
au cours d'un grand repas dont le plat 
essentiel fut bien entendu 
« El' Trip' ed' vaque ». 
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2006
La renaissance d’Armandine

et son mariage avec
T’Chout Jaques
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La conception

Comme T'Chout Jaques, Armandine 
a été conçue sur ordinateur avec les 
outils de CAO de l'industrie. 

Les matériaux utilisés sont : 
L'aluminium, le bois, le contreplaqué, 
le plastique, la mousse de polystyrène, 
le tissu. 

L'épouse de T'Chout Jaques est 
composée de 3 éléments : la jupe, 
le corps, le buste avec la tête. 
Les vêtements sont adaptables et sont 
installés après montage de la carcasse.
 
Un système de portage réglable permet 
à un porteur de retrouver une position 
très efficace. Plusieurs porteurs se 
relaient à tour de rôle sous les jupes 
d'Armandine.
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El’ Cavalcade ed’ T’Chout Jaques

2006

Le Président
Faucquenoy

passe
l’alliance
au doigt

d’Armandine.

T’Chout
Jaques
et
Armandine
pendant la
cérémonie de
mariage.

La nouvelle géante « Armandine »

C'est le 23 avril 2006 que notre 
couple gigantesque s'est enfin 
retrouvé. Une cérémonie 
exceptionnelle a réuni la famille des 
géants et de très nombreux admirateurs 
sur la place de l'Hôtel de ville.
 
Pas moins de 15 géants avaient fait 
le voyage du nord de la France et de 
Belgique pour assister à l'évènement. 

Marc BONEF maire de Ham et président 
de la Communauté de Communes du 
Pays Hamois, a marié « T'Chout Jaques » 
et « Armandine ». 

Une cérémonie pleine d'émotions, compte 
tenu de l'histoire de nos géants originaux.
 
Miss Picardie et Miss Somme ont 
accompagné les élus dans le traditionnel 
jet de friandises, pour le plaisir des plus 
petits venus nombreux admirer les géants. 

Rendez-vous a été pris avec l'assistance 
pour le baptême du fils de la famille. 

Cette cérémonie étant déjà programmée 
le 13 mai 2007. 

Le couple retrouvé 
dans les rues 

de HAM 

Les nouveaux époux avec leurs 
témoins ; La Belle Hélène de 
Steenvoord et el' Gendarme de Belgique.
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Le Marching Band de Lehaucourt

La nouvelle géante « Armandine »

Au nombre des géants venus accompagner 
«T'Chout Jaques» et «Armandine», il faut citer 
« Batisse » et « Zabelle » de Boulogne sur mer, 
les parrain et marraine de « T'Chout Jaques ». 

Etaient également présents: 
El' Bagnard et El' Gindarme de Basecle 
en Belgique, Pénélope de Villers-Outréaux, 
Bauduin de Sebourg, Gédéon, 
Arthurine et Florentine de Bourbourg, 
La Belle Roze et François Premier de Ardres, 
La Belle Hélène de Steenvoord, 
Henriette la bonch'teuse d'ail d'Arleux, 
Rigobert de Crisolles.
 
Cette magnifique journée fut illustrée 
musicalement par : « Les stimulants » 
de Saint Quentin, « Le Marching Band »
 de Lehaucourt, « Les amis réunis » 
de Saint Quentin et la
 « Chorale du Pays Hamois » 
qui nous a interprété la magnifique 
chanson de T'Chout Jaques . 
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2007
La renaissance de Dudule

et son baptème
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La conception
Dudule, comme ses parents a été conçu 
sur ordinateur. 

Les matériaux utilisés sont : 
Le contreplaqué découpé au laser,
Le bois, le plastique, la mousse de polystyrène,
le tissu. 

Le corps est composée 
de 2 éléments : la jupe, le buste 
avec la tête. Les vêtements sont 
réalisés en deux parties pour 
simplifier l'assemblage : une jupe et
une blouse.
 
Ce géant ne pèse que 45 kilos environ
un seul porteur suffit pour le manipuler. 

L’équipe de construction
et les couturières de

l’association lors du premier
montage de Dudule.
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El’ Cavalcade ed’ T’Chout Jaques Le 13 mai 2007 est arrivé, « Dudule »
va être baptisé.
 
De nombreux géants sont venus
assister à cette cérémonie. le 
 « Carillon Ambulant de DOUAI »
est également de la fête, accompagné 
de son géant P'tit Jehan.

Cérémonie de baptême célébré par 
Monsieur Philippe JOUGLET,
premier adjoint au maire de Ham.

2007

La cérémonie
fut animée en

Picard par
Jean-Pierre
SEMBLAT

11h00 Place de l'hôtel de ville

- Ouverture de la manifestation par le
président de l'association T'Chout Jaques 
accompagné de Jean-Pierre SEMBLAT 
patoisant Picard.

- Animation musicale de la matinée par : 
« Les Stimulants »,   
« La Fanfare des Amis Réunis » 
et le « Carillon Ambulant de DOUAI ».
- La parole est aux élus.
- Cérémonie de baptême célébré 
par Monsieur Philippe JOUGLET, 
premier adjoint au maire de Ham.
- Présentation des différents groupes 
participants à la manifestation, 
géants et fanfares.
- Les élus et organisateurs distribuent 
des friandises, selon la tradition
des aubades aux géants du nord.
- Photos de famille.
- Ronde des géants avec danse, 
accompagnement par les 2 fanfares.

“Miss Cantine”, 
géante de Nieppe
Marraine de
Dudule et
“BIENAIME”, 
le géant 
d'Armbouts-
Cappel, Parrain
de Dudule.
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Association loi 1901, Fondée le 6 juillet 2004
Siège social : Espace des entreprises

18 rue de Verdun - 80400 HAM
--- O ---

L’association  a pour objet : 
 La renaissance et la mise en valeur d’une tradition populaire hamoise 

le Géant T’Chout Jaques et sa famille
L’organisation de manifestations en lien avec les fêtes et traditions populaires picardes

--- O ---
T’Chout Jaques mesure 4 m 50, il pèse environ 100 kg

et il est manipulé par 2 porteurs.
Armandine mesure 4 m, elle pèse environ 75 kg

Dudule mesure 3,50 m, il pèse environ 45 kg
Ils sont manipulés par un seul porteur


