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A mi-distance de Lille et Dunkerque, et seulement à quelques 
encablures de la frontière belge, Hazebrouck, dont l’origine  
remonte au premier millénaire, mérite que l’on s’y arrête.

Entourée d’une campagne verdoyante, à la lisière d’une forêt 
domaniale et de bois aux essences variées, notre ville dispose d’attraits 
nombreux dans un environnement paisible. Le marais au lièvre 
(traduction du flamand Hazebroek) a traversé les siècles, jalonné par 
les aléas de l’Histoire, qui font qu’aujourd’hui la ville s’agrandit et 
s’épanouit à l’ombre des Monts de Flandre.

Les principaux centres d’intérêt, notamment le patrimoine bâti ayant 
franchi le temps, sont situés au cœur historique de la ville. Pour s’en 
convaincre, admirons l’église Saint-Éloi érigée au XVe siècle et ses 
vitraux qu’un éclairage original met en valeur la nuit tombée. Le musée 
des Augustins dont l’architecture est exceptionnelle mérite également 
un coup d’œil, sans oublier l’Hôtel de Ville avec ses douze colonnes de 
style néo-classique. Une variété de bâtiments bien différents dans un 
périmètre restreint.

A côté de ces édifices multiséculaires, des maisons bourgeoises aux 
façades remarquables sont à découvrir dans le centre-ville mais aussi 
dans le quartier du Nouveau Monde qui connaît un dynamisme plus 
marqué aujourd’hui.

Plus près de nous, nous ne pouvons passer sous silence l’engagement 
précurseur de l’abbé Lemire pour le développement de la ville dont il fut 
le député-maire. Sa maison, située au pied de l’église Saint-Éloi, ainsi 
que le jardin public qu’il voulut pour le bien-être des hazebrouckois 
moins favorisés, gardent sa mémoire.

D’un passé authentique et tourné vers de nouveaux horizons, Hazebrouck 
doit également sa réputation à son dynamisme culturel. Les nombreux 
rendez-vous tout au long de l’année donnent l’occasion de vivre de 
façon intense des événements variés.

Animée par cette volonté de faire découvrir une ville à taille 
humaine, l’association Hazebrouck Culture & Découverte souhaite 
vous accompagner au travers de lieux emblématiques et de parcours 
thématiques. Au fil des pages de cette brochure, nous souhaitons vous 
faire partager l’attrait d’un pays au cœur de la Flandre.

Hazebrouck et son patrimoine

Catherine DEPELCHIN 
Présidente

d’Hazebrouck
Culture & Découverte
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Jacques MESSIANT

Hazebrouck se situe au cœur de la Flandre intérieure, l’Houtland, 
le « Pays aux bois », en zone marécageuse. Cela suffit pour 
comprendre son toponyme : « le marais au lièvre ». Après maints 

défrichements et autres assèchements qui ont donné à sa géographie une 
note artificielle, Hazebrouck est née vers la fin du premier millénaire.

C’étaient d’abord des sites mottés1 occupés par des seigneurs et 
autour desquels s’affairait une main-d’œuvre paysanne, bûcheronne 
et artisanale. Ainsi une communauté s’est fixée, qui a fait admettre sa 
charte (1336) livrant à la postérité des renseignements précieux sur la vie 
quotidienne au Moyen Age : sécurité, salubrité, moralité, vente des vins 
et de la bière...2

Dès lors, les métiers s’organisent en ghildes qui s’activent autour d’un 
beffroi érigé au milieu de la Grand-Place, ravagé par un incendie en 1801 
et qui ne fut jamais reconstruit.
Au milieu du XVIe siècle, Philippe II d’Espagne, notre gouvernant, a 
octroyé à la ville le droit de creuser un canal qui eut son port en bas de la 
rue du Rivage (!) et qui rejoignait la Lys à Merville.

Ainsi, le transport fluvial favorisa les échanges avec les pays voisins, 
la France et l’Angleterre. Car Hazebrouck ne sera intégrée aux acquêts 
de Louis XIV qu’en 1678. Dès le début du XVIIe siècle, les toiles, 
sévèrement contrôlées, feront la gloire de la ville qui assure peu à peu sa 
réputation d’important centre fileur et tisseur.

A la Révolution française, la guillotine ne sert guère et elle est revendue 
à la ville de Bruges3. C’est à cette époque que la ville devient sous-
préfecture… supprimée en 1926.

Avec l’apparition du fil mécanique, le canal et la rue de Merville fixeront 
les usines textiles et donneront naissance à de nouveaux quartiers. Quant 
au chemin de fer (1848), il a fait émerger le « Nouveau Monde ». Deux 
facteurs qui ont accéléré l’accroissement de la population.

Député depuis 1893, maire en 1914, l’abbé Lemire est attentif au 
progrès social. Il multipliera ses efforts pour que sa ville se modernise, 
que le commerce s’améliore et que chacun puisse accéder aux études 
secondaires.

«Le  marais au lièvre »

Note :
1- Il nous reste la motte de 

l’Hoflandt
2 - Une traduction a été faite par 

Cleenewerck en 1819
3 - Elle se trouve au Musée 

Gruuthuse.
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 Note :
4 – « Hazebrouck, douce contrée, 
Qui vient ici, reste pour la vie »

C’est aussi lui qui relèvera la ville de ses ruines après la 
Première Guerre mondiale. Durant le conflit de 39-45, 
Hazebrouck sera sévèrement bombardée : il faut 
dire que le nœud ferroviaire présente, outre son 
intérêt économique, un intérêt stratégique 
certain. C’est Auguste Damette qui, cette 
fois, entreprend la reconstruction de 
la ville. 

De nos jours, espaces et monuments 
font d’Hazebrouck un pôle d’attraction 
privilégié d’où, à pied, à vélo, en voiture, 
l’on peut se faire une idée de la Flandre intime 
et d’où l’on peut aussi rejoindre par les transports 
en commun le littoral ou la métropole lilloise. 

Oserait-on rappeler le dicton ? 
Haezebroek, zoeten dal,
Die hier komt, blijft hier al…4

 
 

  

Incendie de l’hôtel
de ville 11- 02-1801
Gouache sur papier
de Henry Florent (*)

(*) avec l’aimable autorisation de Marie Flore Cocq, Directrice du musée d’Hazebrouck
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Aïda TELLIER

L’hôtel de ville

Ce bâtiment, symbole de la ville d’Hazebrouck, est placé au 
centre des maisons formant le côté est de la place. Construit 
de 1807 à 1820, il remplace l’ancien, du style Renaissance 

flamande, entièrement détruit par un incendie le 11 février 1801. Il 
surprend par son architecture classique et par l’absence de beffroi, 
élément caractéristique de ces constructions en Flandre. Nous le devons 
à l’architecte départemental Drapier qui dresse les plans. 

Un soubassement formé par un portique de onze ouvertures soutient 
douze colonnes de neuf mètres de hauteur surmontées d’un entablement. 
A l’arrière, les deux ailes de longueurs différentes encadrent une grande 
cour, fermée par une grille jusque 1918.

En 1836, on ajoute à la façade un fronton et une horloge qui paraissaient 
incongrus dans cette architecture. L’horloge actuelle est électrique, mais 
lors de son installation les aiguilles étaient actionnées par un mécanisme 

à balancier. Aujourd’hui restauré, 
celui-ci attend un lieu prêt à 
l’accueillir afin d’être à nouveau 
exposé au public.

Lors du conseil municipal du 6 mai 
1879, il est voté l’élargissement de 
la façade principale par l’addition 
de deux nouvelles arcades et le 
percement de l’Hôtel de Ville afin 
d’obtenir une communication avec 
la gare par une rue au niveau du sol 
de la Grand-Place.
Finalement, devant les nombreuses 
difficultés techniques, le projet fut 
abandonné.
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Aïda TELLIER

L’ église Saint-Éloi                                                                    

Le plus ancien et le plus prestigieux monument d’Hazebrouck 
élève sa silhouette depuis le XVe siècle à l’écart du centre-ville. 

Sa construction, typique des églises de Flandre, aligne trois vaisseaux 
avec une tour en façade. Sa flèche, détruite en 1940, est reconstruite en 
1994 avec l’aide des Pouvoirs Publics et d’une association créée à cet 
effet. 

L’intérieur de l’édifice, vaste espace divisé par d’imposantes colonnes, 
abrite un mobilier de qualité. Deux chapelles en brique et en pierre, fait 
exceptionnel en Flandre, réalisées dans un style gothique flamboyant, 
rappellent le rôle important au XVIe siècle de la ghilde des arbalétriers 
sous le patronage de saint Georges1 et de la Chambre de Rhétorique sous 
le patronage de sainte Anne.

Les cinq retables en bois, classés Monuments Historiques, la chaire de 
vérité du XVIIIe siècle, la chapelle des fonts baptismaux dont les grilles 
en fer forgé sont également classées, les vitraux de Julien Vosch et de 
l’abbé Paul Pruvost, les tableaux de Mathieu Elias et de Joseph Nicolas 

Ruyssen, le chemin de croix, commande officielle à Lucien Jonas en 
1925, constituent un bel ensemble.

Elle sera la seule église hazebrouckoise jusqu’en 1897, 
date de la consécration de l’église Notre-Dame, située 

dans le quartier du Nouveau Monde.

 Note :
1 – Aujourd’hui, cette 
chapelle est dédiée à saint 
Sébastien, patron des archers.
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Marie-Flore COCQ

Abrité par l’ancien couvent des Augustins, édifice à l’architecture 
caractéristique de la Renaissance flamande, le musée 
d’Hazebrouck fut créé et inauguré par l’abbé Lemire, alors 

maire, en 1927. Les grands axes de ses collections se retrouvent dans sa 
configuration actuelle.

L’histoire locale et l’ethnologie régionale sont évoquées autour des 
cinq géants processionnels emblématiques de la ville d’Hazebrouck 
et visibles au musée toute l’année. De plus, la reconstitution d’une 
cuisine traditionnelle donne à voir, autour de la cheminée, un ensemble 
de mobilier et d’objets de la vie quotidienne typiques des « salles 
communes » de Flandre.

La peinture des anciens Pays-Bas méridionaux, très bien représentée, 
nous amène à découvrir des scènes religieuses, historiques, 
mythologiques... signées par les plus grands (Rubens, Van Dyck, Teniers 
le Jeune...). Parmi les œuvres remarquables présentées au musée, on 
retiendra également la Tentation de saint Antoine d’après Jérôme Bosch. 
Le parcours des collections permanentes fait aussi la part belle à l’art 
sacré, et notamment aux magnifiques pièces d’orfèvrerie du trésor de 
l’église Saint-Éloi.

Le musée des Augustins                                                       
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Enfin, la peinture académique de tradition française est mise à l’honneur 
autour des grandes œuvres exposées dans les Salons officiels de la fin 
du XIXe siècle (Lucien Jonas, Emile Renard), ainsi que les tableaux 
de petits maîtres régionaux, tel César Pattein, particulièrement attaché à 
représenter la campagne flamande animée par d’espiègles enfants.

Le musée d’Hazebrouck, labellisé Musée de France, présente deux 
expositions temporaires par an et s’associe aux manifestations nationales 
de la Nuit des Musées et des Journées du Patrimoine.

Le musée des Augustins est ouvert au public du mardi au dimanche de 
14 h à 17 h 30, fermé les jours fériés. L’accueil des groupes est possible 
le lundi, ainsi que les matins, sur réservation au 03 28 43 44 46 ou à 
l’adresse musee@ville-hazebrouck.fr

(*) avec l’aimable autorisation 
de Marie Flore Cocq, Directrice 
du musée d’Hazebrouck

La cruche cassée 
ou La correction inattendue

Huile sur toile de 
César PATTEIN  (*)
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Le couvent des Augustins et le « nombre d’or »

Quelle façade remarquable que le pignon droit du couvent des 
Augustins !
Aurait-elle les proportions du « nombre d’or » ?
En l’inscrivant dans un « rectangle d’or » construit sur le « carré » de 
base, voici ce qu’on découvre !

Le nombre d’or                                                    

Blandine DENDIEVEL
Les deux rectangles

ont les mêmes 
proportions

Les carrés successifs 
délimitent des rectangles 

d’or et convergent
sur « l’œil de bœuf »

Les diagonales des 
rectangles de départ 
se coupent au même 

endroit

La spirale obtenue à 
partir des ¼ de cercle 

converge toujours 
au même endroit…

Magnifique !

1

4

2 3
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Mais qu’est-ce que le 
« nombre d’or » nommé 
encore « divine proportion » ?
« Le segment de ligne droite est 
en géométrie l’élément le plus simple 
auquel on puisse appliquer les idées de 
mesure, de comparaison, de rapport ».

Le partage de ce segment AB par un 3ème point C 
détermine 3 longueurs notées de la plus grande à la plus 
petite a, b et c

La « divine proportion » est telle que le rapport de la plus grande à la 
moyenne est égal au rapport de la moyenne à la plus petite a / b = b / c. 
Ce rapport est alors égal au nombre d’or soit environ 1,618.
Si l’on construit alors un rectangle sur les deux plus grandes mesures 
a et b, et qu’on y inscrit un carré de côté b, apparait alors un nouveau 
rectangle dont les côtés sont b et c – ces deux rectangles ont donc les 
proportions du nombre d’or – on les appelle « rectangles d’or ».

On retrouve ce nombre d’or aussi bien dans certaines constructions que 
dans les œuvres d’art ou même dans la nature.
(Réf : Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts de 
Matila GHYKA) 
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La maison de l’abbé Lemire                                                  

Jean-Pascal VANHOVE

Jean-Philippe LE GUEVEL

Le 1er mai 1899, la première pierre de la maison de l’abbé 
Lemire est posée. Dans quelques mois, celui qui est député de 
la circonscription d’Hazebrouck depuis six ans, s’installera dans 

cette habitation construite au pied de l’église Saint-Éloi. Il y résidera 
jusqu’à son décès, survenu en 1928 au terme d’une existence vouée à 
la foi et à la chose publique. Il est alors député depuis trente-cinq ans et 
maire d’Hazebrouck depuis quatorze ans. Cette maison est aujourd’hui 
un musée évoquant la vie et l’œuvre de l’abbé Lemire, chrétien 
démocrate et social. Son bureau et sa chapelle sont restés tels qu’ils 
étaient à sa mort.

Le bureau qu’il avait à Paris en tant que parlementaire a été reconstitué 
avec les meubles d’origine. Un film complète la visite. Celle-ci peut 
se prolonger par une promenade 
dans le béguinage que l’abbé 
Lemire avait fait édifier à 
proximité de son habitation, 
havre de paix méconnu en plein 
cœur de la ville.

Avant de pénétrer dans la 
maison, on pourra jeter un œil sur 
la façade. Un lion tient entre ses 
pattes un lièvre. Cette sculpture 
symbolise la Flandre protégeant 
la ville d’Hazebrouck, ou 
le fort défendant le faible. 
Il s’agit de l’un des très rares 
vestiges de l’ancien hôtel 
de ville d’Hazebrouck qui 
occupait le centre de la Grand-
Place et qui a brûlé en 1801. 
On remarquera aussi, à la 
belle saison, les roses Abbé 
Lemire, spécialement créées 
à la mémoire de l’ancien 
député-maire.
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La maison-musée est ouverte chaque premier dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-vous 
en appelant le 06 07 31 23 89. Ce lieu de mémoire appartient au réseau des musées ainsi qu’au réseau de la 
Fédération nationale des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires. On y trouve des ouvrages et des DVD 
sur l’abbé Lemire.
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Autres églises                          

Odile LEGROIS

Eglise Notre-Dame
Élevée en 1959 à l’em-
placement de l’ancienne 
église, grâce aux dom-
mages de guerre et à la té-
nacité de son curé, l’abbé 
Lescroart, elle est l’œuvre 
de l’architecte audomarois 
Joseph Philippe. Elle pré-
sente trois caractéristiques 
inédites dans nos églises 
flamandes telle une crypte 
où ont été rassemblés les 
restes de l’ancien mobilier 
réalisé par Gustave Pattein 
et inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
Également une tour plantée légèrement à l’écart, à la manière d’un 
campanile italien et une vaste nef sous un toit unique.

Des artistes contemporains ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
décorer ce nouveau bâtiment. L’autel est l’œuvre du marbrier J. Roussel 
d’Hazebrouck, le Christ en croix a été réalisé par Henri Charlier, 
sculpteur au Mesnil-Saint-Loup (Aube), le chemin de croix est une 
production des ateliers de l’Abbaye Saint-Paul de Wisques, et les statues 
de la Vierge Marie et de saint Joseph qui ornent les bas-côtés sont dues 
au ciseau d’Yves Coëtlogon.

Église Sacré-Cœur
La plus récente des églises d’Hazebrouck est construite, grâce à l’action 
du premier vicaire de Saint-Éloi, l’abbé Lippens, dans un quartier habité 
en grande partie par les ouvriers des usines textiles de la rue de Merville 
et des rues adjacentes.
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Le 24 mars 1912 a lieu la bénédiction de l’église et de l’école 
Saint-Jules, construites en même temps et à proximité de l’édifice 
cultuel. Cette modeste église a abrité un mobilier de qualité, aujourd’hui 
disparu, exécuté par Gustave Pattein.

Actuellement fermée, elle est en cours de restauration grâce à la volonté 
de l’association ASESC (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise du 
Sacré Cœur).

Jean-Michel SAUS

Chapelle de l’ancien 
couvent des Capucins 
 
Construite en 1854, elle fait 
partie intégrante du couvent des 
capucins belges flamands installés 
à Hazebrouck à la même époque. 
Les bâtiments accueillent dès 1865 
le collège Saint-François d’Assise 
transformé en petit séminaire en 
1873, puis deviennent propriété de 
l’institution Saint-Jacques en 1989.

Suite à l’incendie du 24 juin 2008, 
l’ensemble a failli disparaitre mais 
grâce à la forte mobilisation d’un 
comité de sauvegarde, la chapelle a 
retrouvé son lustre d’antan.

Par le mobilier qu’elle accueille, 
son retable inscrit à l’Inventaire, 
ses vitraux, ses orgues, et ses 
monuments commémoratifs, cette 
chapelle adossée à son cloître 
constitue un monument de première 
importance dans la mémoire des 
Hazebrouckois.
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Le palais de justice                                 

Raymond DENDIEVEL Aïda TELLIER

Le Palais de Justice est édifié derrière l’Hôtel de Ville. Il a été 
construit en 1894 par l’architecte départemental Van Den Bulcke. 
Le choix fait dans la construction évite la solennité mais opte pour 
l’harmonie avec les maisons bourgeoises qui l’entourent. 

Sur un soubassement de grès, le bâtiment juxtapose des éléments 
inspirés du néo-gothique comme la porte d’entrée ou l’arc brisé des 
baies ainsi que du style Renaissance comme les fenêtres latérales. Le 
fronton, réalisé par le sculpteur Georges Turck, représente de manière 
symbolique la justice et la loi. A l’intérieur, l’élément le plus imposant 
est la grande salle d’audience à laquelle on accède par un escalier 
monumental.

Elle a perdu un peu de son mystère avec la disparition des verrières 
d’origine mais impressionne par 
son volume et la qualité de ses 
boiseries. Les blasons des chefs-
lieux de canton de la juridiction 
(Casse l ,  Ba i l l eu l ,  Merv i l l e , 
Steenvoorde) rappellent la fonction 
administrative d’Hazebrouck en 
Flandre.

La réforme de la carte judiciaire 
supprime le TGI (Tribunal 
de Grande Instance en 2011). 
Mais le tribunal d’Hazebrouck 
poursuit son activité en accueillant 
le Tribunal d’Instance et 
le Conseil des Prud’hommes. 
Il perpétue la présence de la 
justice sur le territoire de Flandre 
Intérieure.
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Le jardin public                                 

Aïda TELLIER

Parmi les dernières réalisations du Député-Maire Jules 
Lemire figure le jardin public. Décédé en 1928, il n’a pas vu 

l’aménagement de ce jardin qu’il avait tant souhaité afin que « ceux 
qui n’ont pas de jardin puissent aller respirer, que les vieillards puissent 
s’asseoir, les enfants jouer, les mères promener leurs petits, nous aurons 
un des plus beaux jardins publics de France ».

En hommage à son grand homme, la ville a érigé un monument 
commémoratif, œuvre du sculpteur Félix Desruelles, inauguré le même 
jour que le jardin, le 14 avril 1929.

Au centre du jardin se dresse une autre statue, celle de Pomone, divinité 
étrusque des vergers et des jardins. Initialement disposée au-dessus 
d’une vasque en pierre bleue à usage de fontaine, cette statue de fonte fut 
créée en 1892 pour orner l’entrée des anciennes halles, lieu de commerce 
à l’architecture typique du XIXe siècle avec une ossature métallique. 

Suite à leur démolition en 1969, la nymphe a rejoint le jardin public.

A l’entrée du parc, une pierre sur laquelle est gravé le nom 
de Porz Am Rhein, dans l’agglomération de Cologne en 

Allemagne, rappelle le jumelage d’Hazebrouck avec 
cette ville.
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Un îlot de paix dédié aux souvenirs...

Les murs du plus ancien monument 
d’Hazebrouck ont été les témoins depuis le XVe 
siècle de nombreux événements qui ont construit son 
histoire. Commencer ce circuit devant la statue (1) 
A la France Victorieuse et Pacifique 1914-1918, 
œuvre de Félix Desruelles.
A gauche, sur le mur placé à quelques mètres, un cadran solaire (2), 
dont le texte latin et sa traduction française, rédigés par l’abbé Lemire, 
rappellent le bombardement du 13 décembre 1917.

Traverser les grilles du jardin public souhaité par l’abbé mais réalisé 
après sa mort. A l’entrée du jardin, la pierre de Porz-am-Rhein (3) 
témoigne du jumelage d’Hazebrouck avec cette ville allemande située dans 
l’agglomération de Cologne. Au milieu du jardin à gauche,
la statue de Pomone (4), déesse étrusque des jardins.
Au fond à droite, la statue de l’abbé Lemire (5), Maire d’Hazebrouck 
(1914-1928) œuvre de Félix Desruelles.
Traverser le jardin et se diriger vers le portail situé près du chevet
de l’église Saint-Éloi.
A gauche, la maison de l’abbé Lemire (6) aujourd’hui musée. 
A proximité, le béguinage (7), un ensemble de 16 maisons 
commencé en 1923. A droite l’église, son vaisseau sud ainsi 
que la chapelle saint Sébastien (8).

Contourner l’édifice vers la droite et passer 
devant la tour-porche avec sa flèche en pierre, 
accéder au côté nord avec la chapelle 
sainte Anne (9)  et retourner au point 
de départ.

Circuit autour
de l’église
Saint-Éloi                                

Aïda TELLIER Aïda TELLIER

Zoom
Les signes sur le mur 

nord de l’église réalisés avec des briques 
noircies, sont un témoignage de l’attachement 

de l’échevinage, aux Comtes de Flandre (le 
lion), aux Ducs de Bourgogne (les croix de 
saint André) et aux Archiducs d’Autriche 

(l’aigle bicéphale).
.
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Du passé ancien de la ville, peu 
d’édifices sont arrivés jusqu’à 
nous.

Les guerres du XXe siècle, l’évolution du cadre de vie qui a incité les 
habitants à une modernité légitime, défigurant ou détruisant des belles 
architectures, ont transformé le visage urbain d’Hazebrouck.
Commencer la visite devant le Palais de Justice (1), bâtiment inauguré 
en 1896 et construit dans un mélange de styles gothique flamboyant 
et Renaissance. Se diriger vers la Grand-Place en parcourant la rue 
André Biébuyck, du nom d’un célèbre journaliste hazebrouckois 
de la Voix du Nord puis passer sous les arcades et regarder la façade 
de l’Hôtel de Ville (2).
Traverser la place (3) de dimensions considérables et se diriger vers la droite. 
Quitter la place et faire quelques mètres dans la rue Warein jusqu’au 
bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne (4), construit en 1898 et dont 
la façade en brique et pierre propose une architecture régionaliste. Il est 
aujourd’hui le siège de la Mission Locale Flandre Intérieure.
Revenir sur vos pas, parcourir 100 mètres jusqu’à la rue Maréchal Leclerc 
(rue piétonne). Emprunter celle-ci puis quelques mètres plus loin, à gauche, 
la rue du Musée pour apercevoir l’aile droite du magnifique bâtiment du 
couvent des Augustins (5), aujourd’hui musée municipal, le contourner et 
se placer face à lui afin d’admirer son architecture de style Renaissance 
flamande.
Traverser la place Georges Degroote et se diriger à gauche 
vers la rue de l’Eglise. Quelques mètres plus 
loin rejoindre la Grand-Place.

.

Circuit
des bâtiments
de caractère                             

Aïda TELLIER

Zoom
Sur le tympan du Tribunal, 

le groupe sculpté symbolise la Justice
assise sur un trône. L’épée à la main pointe

le livre de la Loi, un homme enchaîné est à ses 
pieds, un enfant porte à sa main droite le loup 

qui cachera ses yeux. Cet ensemble nous rappelle 
le rôle de la justice : aveugle et identique pour 

tous, elle tranche.
.
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Un maire qui a changé le visage de la ville...

Elève, professeur, député, maire d’Hazebrouck 
(1914-1928), l’abbé Lemire reste encore très 
présent dans la ville d’aujourd’hui. Tout le secteur 
de l’église Saint-Éloi (1) reste imprégné par la 
présence de l’abbé.

Le lycée Depoorter (2), à l’origine école ménagère 
créée en 1920 pour l’accueil des jeunes filles ainsi 
que le Collège des Flandres (3), établissement 
public secondaire ouvert en 1921 (aujourd’hui 
disparu et remplacé par un parking).

Derrière l’église, le béguinage (4), créé par l’abbé sur ses biens propres, 
la maison (5) où il vécut de 1899 à 1928, maison-musée, siège des 
associations « Mémoire de l’abbé Lemire » et « des Jardins Ouvriers ».

Le jardin public (6), voulu par l’abbé et inauguré en 1929. 
Sa statue (7) trouve dans ce cadre une place justifiée. Traverser le jardin 
public et rejoindre la Grand-Place par la rue du Rivage.

Le grand salon de l’Hôtel de Ville (8) met en scène les anciens 
maires de la ville. Passer sous les arcades et longer 
le Palais de Justice (9). A gauche, la rue Donckèle mène 
à l’hôtel des Postes (10), inauguré en 1928, année de 
la mort de l’abbé.

Près de la gare, la passerelle (11), 
inaugurée en 1924 permet l’accès 
piétonnier au centre-ville 
depuis le quartier du Nouveau 
Monde (12) et 

Raymond DENDIEVEL

Zoom
 L’abbé Lemire a écrit 

deux ouvrages :  «L’abbé Dehaene et la Flandre» 
(1891) et  «Le Cardinal Manning et son action sociale» 

(1893). Par ailleurs, suite à la décision du journal 
local  «L’Indicateur»  de lui retirer son soutien, l’abbé 

Lemire est amené à créer son propre journal «Le Cri des 
Flandres» (1910). Celui-ci paraîtra chaque semaine et 

survivra à son fondateur jusqu’en 1939.

Circuit sur les pas
de l’abbé Lemire                              
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le boulevard abbé Lemire (13), 
appelé ainsi en 1928. 
Par le boulevard et la rue de 
Verdun, rejoindre l’avenue Jean 
Bart, le Pont Rommel (14), la rue 
d’Hondeghem et la rue Jacques Dehaene (15) 
(l’abbé Lemire lui consacra une biographie).

Le Petit Séminaire (16) a accueilli l’élève Jules Lemire 
en 1867. L’abbé Lemire y devint professeur en 1878. 
La partie ancienne (chapelle, cloître) a fait l’objet d’une 
restauration, suite à l’incendie de 2008.

Le collège Saint Jacques (17) est créé en 1893 à l’initiative de l’abbé. Par 
la rue de la Sous-préfecture (administration supprimée en 1926) puis les rues de 
Thérouanne et de la Paix, rejoindre le cimetière Saint-Éloi où l’on peut voir 
le monument funéraire de l’abbé Lemire (18). 

Retour par la rue d’Aire.

23
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Circuit autour des façades
remarquables                      

Aïda TELLIER

Un groupe de maisons autour du centre-ville 
embellies grâce au legs Warein père.

Louis Warein, ancien maire d’Hazebrouck, 
décédé en 1865, offre par testament à la Ville les moyens d’améliorer son 
habitat et ses façades.

Aller vers l’Hôtel Gambrinus (1), situé entre l’hôtel de ville et la gare. 
Prendre à gauche la rue Donckèle, du nom d’un grand mécène de la 
ville (1799-1879). Deux maisons (2 et 3) présentent des caractéristiques 
particulières aux numéros 9 et 3. Au n° 2 de la rue de la Gare, 
belle frise émaillée (4) courant le long des murs. 
Tourner à gauche dans la rue de la Clé.

D’autres façades très intéressantes sont visibles dans cette rue 
aux numéros 53, 49, 43, 41, 40, 39 et 27, mais leurs propriétaires n’ont pas 
accédé aux primes du legs Warein.
Tourner à droite dans la rue d’Hondeghem pour apercevoir un ensemble 
de cinq maisons en enfilade (5).
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Zoom
Dans la rue d’Hondeghem, un ensemble de cinq 
maisons en brique, rectilignes, articulées par des 

cordons et un toit en tuiles d’un seul pan. II s’agit 
d’un module de base très simple qui trouve ici 

son accomplissement grâce à l’alignement de la 
construction sur la voie publique, et à l’alignement 

de chaque maison par rapport à sa voisine.

Revenir sur ses pas 
et tourner à droite 
dans la rue de la Bourse. 
Au n° 3, élégante maison
à deux étages et
mansarde ; rez-de-chaussée
destiné au commerce (6).
Continuer tout droit jusqu’à
la Grand-Place. Au n° 28, maison
de commerce, très étroite à deux étages.
Décoration en briques émaillées bleues
avec fleurs et volutes (7).

Aux numéros 40 et 42, deux maisons accolées (8),
très typiques avec une grande asymétrie.
Un regard circulaire nous permet 
d’identifier d’autres belles
façades aux numéros 4, 6 et 61.
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Le s géants                                                  

Dans la 
famille
des 

géants, je veux voir Roland 
d’Hazebrouck, géant tiré 

qui évoque l’un des seigneurs 
d’Hazebrouck parti en 1202 pour la 

Croisade à la suite du Comte de Flandre 
Baudouin IX. Il rentra deux ans plus tard après 

s’être illustré à la prise de Zara et au siège de 
Constantinople.

Je demande ensuite la famille de Tisje-Tasje, tirant son nom des 
tasses à café et à tisane (Tasje) qu’il vendait ajouté au diminutif de 

son prénom (Tisje). De son vrai nom Jean-Baptiste Vangrevelynghe, 
il rédigea les cahiers de doléances de son village, puis il émigra.
A son retour, il se fit colporteur d’objets, d’idées et de bons mots.

Je veux voir Toria, son épouse, immortalisée par une chanson populaire, 
comme son homme.

Je demande enfin ses enfants, Babe-Tisje née Barbe-Louise, et son frère 
Zoon-Tisje représentant Jacques-Louis-Napoléon.
La famille n’est pas au complet puisque Tisje-Tasje a eu six enfants de 
sa première femme et deux de la seconde…

Nos géants sont visibles au musée des Augustins à Hazebrouck.

Nos géants 
appartiennent 

à l’association des
 « Amis de Tisje-Tasje »
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L’ équipe                                                

Cette brochure est le fruit d’un travail participatif de plusieurs 
membres de l’association Hazebrouck Culture & Découverte 
soucieux de contribuer au rayonnement de notre cité flamande.

La dynamique au cœur de notre engagement est la continuité des 
hommes et des femmes qui nous ont précédés. Ceux ci ont œuvré avec 
passion à la mise en valeur de notre patrimoine.

Le travail réalisé pour cette édition s’appuie notamment sur une 
ancienne parution et souligne notre volonté d’être une équipe motivée 
associant des collaborateurs venus de différents horizons.

Les clichés pris par notre photographe, Patrick VERDEVOYE, donnent 
un regard original et parfois insolite suscitant l’émerveillement au fil 
des pages.

Grâce à cette synergie enrichie des échanges constructifs et 
complices avec la maquettiste, Delphine CHAUMONT 

de la Presse Flamande, nous sommes heureux de vous 
présenter ce livret.

Philippe BRISBART
Coordinateur du projet

de gauche à droite, au premier rang,
 Aïda TELLIER, Jean Paul COTTE, Raymond DENDIEVEL

au deuxième rang, Philippe BRISBART, 
Jean Philippe LE GUEVEL, Patrick VERDEVOYE

Patrick VERDEVOYE
Photographies

Philippe BRISBART
Coordination
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