
Que serait la Mi-Carême sans ses 
festivités ? Outre le cortège histo-
rique, tradition à part entière, les 
rendez-vous autour du carnaval 
prennent de l’ampleur. Revue de 
détails de cette édition 2017. 

Le bal des enfants
Ce sera, pour certains, leur 
première sur prise-partie. Rendez-
vous le samedi 25 mars, dès 15 
h, à la salle des Augustins où 
le DJ attend les enfants pour 
danser, faire la fête et découvrir le 
carnaval. Entrée gra tuite, parents 
bienvenus, costume obligatoire.

Le Haz’Bal
C’est LE bal de carnaval à 
Hazebrouck. Mis en œuvre par 
les rugbymen du RCFI avec le 
concours des Eclai reurs de France 
et le soutien de la ville, voilà un 
grand moment à vivre en costume 
et en mode festif ! L’orchestre 
Oxygène et sa bande assureront 
l’ambiance. Réser vation et pré-
vente : 11 €/sur place le soir 
même 13 €. Points de vente :  Au  

Canon d’or, rue de la Bourse, Au 
CSE, place Degroote,  A la maison 
de la presse, rue piétonne…
Cela se passe le samedi 25 mars 
à 22 h (après les chapelles), 
à Espace Flandre… Tenue de 
carnaval exigée !

La bande de carnaval
Rendez-vous le dimanche 26 
mars, en famille, dans le centre-
ville, au son de la Band’Haz 
(encadré ci-dessous), la troupe 
de cent musiciens imaginée 
par les Pet’boontjes en 2016. 
Copieusement arrosée l’an der-
nier, l’idée a continué à pousser 
et les graines renaissent avec 
l’arri vée du printemps. A partager 
déguisés ! Rendez-vous devant le 
Musée des Augustins à 15 h. 

Le concert de Mi-Carême
Le traditionnel concert de Mi-
Ca rême donné par les sociétés 
musicales d’Hazebrouck au ra lieu 
le samedi 1er avril. 
Il devrait regrouper plus de 250 
intervenants, comme la chorale  
« A tout choeur » rejoignant  pour la 
première fois les chorales Chante-
flandre, Sine Nomine ainsi que 
la chorale des enfants de l’école 
municipale de musique pour la 
partie chœur. Les Amis de l’ac cor-
déon et l’Union musicale assu re-
ront la partie instrumentale. 
Ces ensembles interprèteront des 
élé  ments de leurs répertoires et 
plusieurs pièces communes ex-
traites du répertoire d’Edith Piaf.
Rendez-vous à Espace Flan dre, sa-
medi 1er avril à 17 h. Entrée gratuite. 

La fête foraine
 
Elle se déroulera du samedi 25 
mars au mercredi 5 avril.

Découvrez également au centre de ce 
magazine le programme du cortège 
historique du 2 avril.

Vous aussi, soyez de la fête, dès le 25 mars

Mi-Carême : le carnaval est de retour

Musiciens, à vous de jouer !
Vous jouez d’un instrument (cuivre, bois, percussion 
de fanfare) ? Sur une idée des Pet’Boontjes, ces 
derniers, ainsi que la ville d’Hazebrouck, vous 
invitent à créer la Band’Haz 2017, le dimanche 26 
mars. 
Les répétitions, organisées à la Maison de la musique 
durant toute la matinée, permettront d’organiser la « 
Banda » éphémère qui animera le carnaval, dès 15 h  
dans le centre-ville.

Attention, seulement 150 places sont disponibles. Le 
repas des musiciens sera pris en charge par la ville.

Plus d’infos et formulaire d’inscription sur ville-hazebrouck.fr



Le cortège historique / Dimanche 2 avril
Des Haras du Trocadéro à la tradition brassicole, des Croisades à la visite de Charles X.
LE CORTEGE DE MI-CAREME EST L’HISTOIRE DE NOTRE CITE
C’est en 1539 qu’a lieu le premier cortège, succédant ainsi à des fêtes traditionnelles bien antérieures. 
Ces fêtes dureront jusqu’en 1679 (après la réunion de la Flandre à la France par la paix de Nimègue 
1678). Le cortège est entièrement remanié avec la Grande Fête du Comte Demy-Caresme en 1863, qui 
compte plus de trois cents figurants.
Le cortège est parvenu jusqu’en 2017, commémorant ainsi le « Hoop », quand les notables des environs 
se réunissaient pour discuter des lois et des règlements qui administraient la châtellenie de Cassel. Ces 
réunions avaient lieu pendant le Carême du mercredi des cendres au jour de Pâques…

DE CHARLEMAGNE AUX CROISADES …
Jean le bucheron II (Yan den Houtkapper), avec sa hache, défendit l’entrée de 
Steenvoorde à l’époque de Charlemagne (800). Il est accompagné par la philharmo-
nie de Steenvoorde. 

Roland d’Hazebrouck  ,seigneur à la cour de Flandre. Roland se distingua à la prise 
de Zara et au siège de Constantinople, puis revint en France avec les survivants. 

UN TERRITOIRE, UNE IDENTITE …
Char du Hoop :  il évoque la réunion annuelle des échevinages de la région  
d’Hazebrouck. On prétend que, vers 1590, les échevins de ces différents Vier-
schaeres tinrent le « Hoop » le jour de la fête du Comte De Mi-Carême. 
Une intercommunalité déjà naissante ! 

Les armoiries de la ville et l’écusson : Hazebrouck signifie le Marais aux 
lièvres. Le blason de la ville est un écu d’argent portant un lion de sable noir 
lampassé avec une langue de gueules (rouge) portant à droite un écu d’or avec 
un lièvre courant en bande.
Les trompettes dévouées d’Armentières, société musicale centenaire, accom-
pagnent cette séquence

demandez le programme !



AU TEMPS DES GARDES SUISSES 
Si le terme « garde suisse » fait très souvent référence à la garde suisse pontificale, ce corps de 
mercenaires était employé des cours et souverains en France, mais aussi en Savoie ou à Naples, sans 
oublier la Flandre.

LA TRADITION DES ECHASSES
L’utilisation des échasses est fortement associée aux marécages. Trois provinces françaises utilisaient  
les échasses : le Poitou, les Landes et les Flandres. Au XVIème siècle, apparaissent les joutes d’échasses. 
Ces joutes furent abolies en 1814 en raison des dangers qu’elles représentaient : elles étaient souvent 
meurtrières. Ici, le groupe échassiers Namurois contribue à cette évocation. 

NOTRE BEFFROI
Le char du Beffroi représente l’ancien hôtel de ville, incendié le 11 février 1801. Il était de style 
renaissance flamande et se trouvait au centre de la Grand-place, du côté de la rue du Rivage. 

LA LEGENDE DU COMTE DEMY CAREME 
(Comte de Mi-Carême ou Comte de Flêtre ) : 
Connaissez-vous la légendaire contestation qui opposa  
la ville d’Hazebrouck au Seigneur de Vignacourt (Comte 
de Flêtre et de Cassel) au sujet d’une propriété dite  
« les trois tilleuls » ?  Il y poussait un vieux noyer 
en limite des deux terrains. En 1602, sous le règne 
d’Henri IV, la ville perdit le procès contre le Comte de  
Vignacourt  et se vengea en promenant un ridicule  
mannequin du comte au dos d’un des valets de la ville. 
Mais c’est une légende… A vous de juger et, pourquoi 
pas, de trouver des preuves ! 

HAZEBROUCK ET LA FLANDRE, DU XIVe au XVIe SIECLE
Les guildes font référence aux corporations, aux groupes divers de la société. Elles sont en général des-
tinées à pratiquer des actes de solidarité entre les membres et vers les plus démunis. Ici figure la Gilde 
Sint Joris - Sint Barbara née en 1503. Elle nous vient de la région d’Eindhoven.  

La tradition des lanceurs de drapeaux : Aux  XVIe et XVIIe siècles, chaque compagnie d’infanterie pos-
sédait un drapeau particulier confié à un officier : le porte-enseigne. Le jeu était considéré comme un art 
véritable. Il s’agirait donc de souvenirs de soldats de nos régions embauchés dans les régiments. Ce sont 
les Alfers Namurois qui paradent ici aujourd’hui.

L’Archiduc Albert et la Comtesse Isabelle en 1613 (char restauré  en 2012). Ce couple profondément 
catholique va réformer la justice et développer l’économie en suscitant des travaux d’intérêt public, 
comme l’assèchement des marécages en Flandres. Nous leurs devons le Couvent des Augustins, la Vieille 
bourse de Lille ou la Landhuys de Cassel. 

Sébastien de Tramasure : Ce géant représente le capitaine de la Milice qui, à l’âge de 23 ans, sauva la 
ville de Lessines. Par son allure et son casque, il évoque l’époque où la Flandre était espagnole, à la fin du 
XVIe siècle. L’harmonie de Renescure assure la garde rapprochée en occupants espagnols.

Trommelfluit : Au fil du temps, nos régions ont été balayées par des guerres et autres conflits. La mu-
sique est restée comme une trace  sonore des champs de bataille. Du XVIe siècle à la période napoléo-
nienne, cette musique s’est jouée aux tambours et aux fifres. Il s’agissait de rester audible au milieu du 
tumulte des combats. 



L’EPOPEE NAPOLEONIENNE 
Le 112e régiment de Ligne (début du XIXe siècle) est une évocation des  
grognards de l’armée napoléonienne qui se distinguèrent notamment à 
la bataille du Pont d’Arcole. 

LES VISITES « ECLAIR » DES PERSONNALITES 
L’Union musicale d’Hazebrouck, en costume empire, ouvre ce tableau.
Charles X fit une courte halte à Hazebrouck le 9 septembre 1827, alors 
qu’il s’enfuyait en Angleterre. Il est entouré de gendarmes à cheval. 

En 1867, courte visite du couple impérial : Napoléon III et l’impératrice Eugénie de Montijo. 
C’est en rentrant de Lille vers Dunkerque que les visiteurs s’arrêtèrent quelques minutes à Hazebrouck.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Le Char de l’Hoflandt évoque l’un des trois moulins qui entouraient la ferme fortifiée du seigneur de 
l’Hoflandt, Thierry Van Hazebrouck. Les meuniers hollandais apportaient la farine au centre-ville par un 
sentier devenu la rue du Château de l’Hoflandt. 

Tisje Tasje. Jean-Baptiste Van Grevelynghe, dit Tisje Tasje (1765-1842), est un colporteur, personnage 
emblématique de la Flandre. Il est le « géant d’Hazebrouck » et symbolise l’esprit populaire flamand. D’une 
hauteur de 4,26 m et d’un poids de 80 kg, ce géant est porté par deux hommes, tout comme son épouse,Toria,   
réalisée en 1960. Les Amis de Tisje Tasje font vivre les géants à Hazebrouck.

L’Harmonie de Steenbecque assure l’animation musicale de ce tableau.
Le char de l’Agriculture : Il était tiré à l’origine par des bœufs. Il est confec-
tionné avec de la paille de seigle, du blé, de l’avoine, de l’orge et du maïs. Il 
évoque la moisson et le travail aux champs. 

Le char du Textile (restauré en 2010) est une réplique de celui construit en 
1927 par les tisserands de la rue de Merville à la demande de l’abbé Lemire. 

Le Trocadéro : Beaucoup d’Hazebrouckois ignorent que la ville possédait un 
haras avec un dépôt d’étalons pour les écuries de Compiègne. Il était situé au 
point le plus haut de la rue d’Aire, à l’époque où il n’y avait pas d’habitation. 
C’est la Saint Hubert, société de trompes de chasse, qui sonne sur le char 
pour évoquer le thème de la chasse. 

Le char des brasseurs : L’industrie brassicole tenait une place importante 
dans notre cité puisque Hazebrouck a connu plus d’une dizaine de brasse-

ries, chacune ayant ses estaminets. Ce char est accompagné par l’Harmonie de Vieux-Berquin. 

LES NOIX : L’IDENTITE DU CORTEGE 

Char des noix : Ce tableau referme le cortège. C’est également pour 
clore la session du « Hoop » que l’on prit l’habitude de distribuer des 
noix, l’un des rares fruits secs dont la conservation était possible 
au-delà de l’hiver. En 1891, les noix sont jetées non seulement sur 
le marché, mais aussi dans les rues. Ramassez-en beaucoup : non 
seulement les noix de Mi-Carême portent bonheur mais elles gué-
rissent aussi les maux de dents…

A propos de la « musique du cortège » : 
La plupart des marches jouées dans le cortège par les harmonies de notre territoire ont été arrangées par Joël 
Macke (ancien directeur et ancien président de l’Union musicale d’Hazebrouck). « Toutes ces marches pré-
sentent un caractère historique, mais ne correspondent pas forcément à l’époque représentée par les costumes 
des musiciens, parce que cette musique n’a connu son véritable essor qu’à l’époque de Louis XIII ».  



Informations pratiques / Cortège historique
15 h : Départ de la rue Biébuyck et de la place Salengro

Parcours :
Rue Nationale, rue de la Gare, rue de la Clef, rue d’Hondeghem, boulevard abbé Lemire, Rue Warein, rue de la 
Chapelle, Rue du Violon d’or, rue Depoorter, rue de l’Eglise, Grand-place puis dislocation.

17 h 30 devant le tribunal (derrière l’hôtel de ville)  

Présentation des lanceurs de drapeaux suivie d’une démonstration des échassiers namurois. 
Intermède avec le groupe Trommelfluit.

18 h 30 - Lancer de lièvres depuis le balcon de l’hôtel de ville 

Remerciements

Ce cortège mobilise de nombreux bénévoles et agents de la collectivité. Qu’ils soient tous ici remerciés pour cette 
édition 2017.
• Pierre THERY : Il est la mémoire et le garant de la tradition du cortège historique. Il est à l’origine de 
nombreuses restaurations et constructions de chars. Il est aussi le principal rédacteur de ce livret.
• Joël MACKE : Il a choisi et mis en forme le répertoire des harmonies du territoire pour réaliser la bande son du 
cortège.
• Les bénévoles (figurants ou encadrants) qui participent au  cortège ainsi que les musiciens et les membres 
des groupes invités. Les services municipaux, techniques et administratifs. Les commentaires ont été établis par 
Pierre Théry, Joël Macke et le pôle culture - événementiel de la ville d’Hazebrouck. 

En marge du cortège : Quand l’Histoire rencontre l’histoire
SUR LES PAS DU SOLDAT CANADIEN JOHN ARSENAULT : MARDI 4 AVRIL A HAZEBROUCK
L’odyssée de la culture est une association régionale qui, par son action, souligne les événements culturels et 
patrimoniaux du territoire. Cette année, le centenaire de la bataille de Vimy leur a permis d’imaginer une marche 
symbolique autour d’un soldat mort au combat : John Arsenault.
Du 19 mars au 9 avril, des marcheurs canadiens, britanniques et français remettront leurs pas dans celui du 
soldat canadien. Au départ de Chéticamp, au Canada, les équipes parcourront 1792 km dont 300 km de marche. 
220 km se dérouleront en France et le groupe s’arrêtera à Hazebrouck le 4 avril pour une nuit. Chacun pourra 
faire un bout de chemin avec les marcheurs en prenant le soin de s’inscrire à l’adresse suivante : www.tourisme-
lenslievin.fr (03.21.67.66.66).

Les autres rendez-vous des fêtes de Mi-Carême

Fête foraine > Du 25 mars au 5 avril - Grand-Place 
Bal des enfants > Samedi 25 mars, dès 15 h - Salle des Augustins  
Bal de carnaval > Samedi 25 mars à 22 h - Espace Flandre 
Carnaval Band’Haz > Dimanche 26 mars, dès 15 h - Départ de la place Georges Degroote
Concert de Mi-Carême > Samedi 1er avril à 17 h - Espace Flandre


