
A LA DECOUVERTE
du quartier des tissages

L I V R E T - J E U X  

 Balade en confinement n°2
à faire en famille



Nous vous emmenons
 pour une promenade
 dans le quartier des

tissages.

Vous pourrez y découvrir
une partie d'Hazebrouck,

riche par son passé
industriel

 et à forte  personnalité.



Le quartier des tissages



Tu es
 place du Sacré-Coeur

Cette place est le centre du
quartier qui s'est vu croître
avec le développement des
usines textiles, filatures et

tissages de lin, de coton
 et de jute. 

Il faut y voir une volonté
d'installer un lieu de culte et

une école au milieu de la
population ouvrière.



Regarde bien la photo ci-dessus et
note les différences que tu peux voir

-----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------

Face à l'école



L'école fut inaugurée en même temps
que l'église en 1912.

C'est  madame Delarue qui participa au    
financement de cet établissement dont

le nom (Jules) est celui
 de son défunt mari.

Comment s'appelle l'école qui est
dans la continuité de l'église?

----------------------------------
A ton avis qui est représenté en
statue sur la façade de l'école?

----------------------------------
A quoi te fait penser sont
habit et que tient-il dans la
main?

--------------------------

St Jules était un soldat romain. Il tient
une palme dans la main qui symbolise
qu'il est est mort pou rdéfendre sa foi.



Décris la en quelques mots

------------------------------------

L'église du Sacré-Coeur

Connais-tu d'autres églises sur Hazebrouck?

------------------------------------------

Que vois-tu au dessus de la porte?

---------------------------------

Une rosace

Dessine la ci-dessous



L'église est actuellement en travaux ,
tu ne peux donc pas y entrer. 

 Tu trouveras ci-contre des photos de
statues qui sont conservées dans les

réserves du musée et qui
retourneront dans l'église lorsque

les travaux seront terminés.

A ton avis qu' abrite ce
petit toit?

La cloche

La cloche s'appelle Marguerite Marie en
l'honneur d'une religieuse.

Elle vient d'être réparée et a sonné de nouveau
en septembre dernier.

-----------------------------------

Maintnant que tu sais
que tu sais ce qu'il
abrite à ton avis
comment s'appelle t-il?

------------------------------------

Un clocheton



Les statues qui reviendront
 dans   l'église

Le
Sacré
Coeur

Thérèse de Lisieux

Notre Dame Jeanne d'Arc



Regarde bien toutes les petites
maisons où logeaient les ouvriers

des filatures.

Prends ensuite
 la rue du pont des meuniers

Dirige toi maintenant vers la rue
des tisserands



Ce pont à bascule a été supprimé
en  1990

Regarde bien la photo, à ton avis quel type de  
commerce existait à l'angle de la rue?

-------------------------------------------------------------------------

Cet estaminet s'appelait 
"Au pont des meuniers".

Il accueillait les mariniers et servait de
demeure au pontonnier qui actionnait le

pont pour laisser passer les péniches et les
bateaux

Le canal s'arrête
dorénavant ici.
En face le petit

sentier suit l'ancien
cours de l'eau.

.



Le canal fut creusé en 1564 afin de relier la ville
à  la Lys et ainsi favoriser son activité

commerciale.Il acheminait essentiellement
des matériaux et se terminait

 par une petite gare :
 le port de la rue du Rivage

Retourne vers la rue de
Merville

Ajouter des lignes dans le corps

Tu passes devant la
bourloire.

Construite en 1924
elle est toujours en

activité grâce à
l'association "la bourle

flamande"



Et en face une magnifique demeure
bourgeoise qu' occupait le directeur de

la filature  Lefebvre

A l'angle des deux rues se trouvait 
l'estaminet "AU TISSAGE"



Repère où est situé ce bâtiment

Quelle était sa fonction?

----------------------------------

Tu es maintenant
place Jean Jaures

Qui a offert le
terrain afin d'y

construire l'école?

---------------

------------------
-



Continue à l'arrière de ce
bâtiment

------------------------------------------------------

Que trouve t-on maintenant à cet
endroit?



Tu remontes la rue en  direction du
centre ville

Retourne maintenant vers
 la rue de Merville

En face des usines, tu trouveras des
impasses , sortes de mini-quartiers
s'apparentant à des courées
(impasse Cordein, quartier Blanc)

N'hésite pas à arpenter ces petites
ruelles tu  y trouveras  les petites

maisons ouvrières rénovées et
même encore quelque petites

maisons en bois.



Quelques bâtiments
industriels demeurent encore,

mais seul l'établissement
Lener- Cordier conserve

encore une activité textile de
confection.

Traverse la rue

Etablissement Lener
Cordier

Tissage Tersen

Etablissement
Lefebvre
 et Vandamme

Regarde ces façades qui ont gardé
l'empreinte d'anciens bâtiments



J'espère que tu as passé
 un bon moment et que tu

connais un peu mieux
 ce quartier d'Hazebrouck.

En rentrant à la maison
 tu peux 

faire les petits jeux suivants.



Rappelle toi on est parti de la place du Sacré
Coeur, on a pris la rue des tisserands, la rue du
pont des meuniers jusqu'au canal, puis la rue

de Merville, le boulevard des écoles, la place
Jen Jaures et à nouveau la rue de Merville

direction le centre ville.

Trace sur la carte ci-dessous le
parcours que tu viens de faire



Colorie la rosace 
ci-dessous



Réponse : ---------------------------

------------------------------------
 

Réponse : ---------------------------

------------------------------------
 

Rébus

la cloche de l'église Sacré Coeur

le pont des meuniers et son canal







NOUS VOUS

REMERCIONS

 POUR VOTRE

PARTICIPATION

A bientôt

au musée des Augustins 

Réalisé avec l'aide 
du ministère de la Culture


