
A LA DECOUVERTE

du centre ville d'Hazebrouck
L I V R E T - J E U X  

Balade en confinement  n°1
à faire en famille



Nous vous emmenons
 pour une promenade au

coeur d'Hazebrouck.

Vous pourrez y découvrir : 
le patrimoine de la ville,

 son histoire,
 ses personnages célèbres



Centre  ville

Périmètre d'un kilomètre à  partir
de la grand'place



Tu es face à l'hôtel de ville

Sais-tu que l'hôtel de ville a brûlé le
 11 février 1801 ?

Il était d'architecture flamande,
possédait un beffroi et était situé au

centre de la place.
Suite à cet événement certains

services de la mairie dont les archives
sont déplacés au couvent des

augustins(musée actuel) jusqu'à la
construction surprenante de  l'édifice

face à toi.

Henry Florent XIXe siècle gouache sur papier



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

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

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

Combien de colonnes possède-t-il?--
-------

Compare l'ancien édifice avec le
nouvel hôtel de ville

Note ci-dessous les différences que
tu observes :

Regarde bien la
photo. Quel
commerce était
situé à côté de
l'hotel de ville?----
------------------

Le lundi matin, jour de marché,
l'établissement était le rendez-vous des
négociants et des agriculteurs qui y
traitaient leurs affaires.



Passe sous les arcades
 de l 'hôtel de ville

 et descends les quelques marches

A ta droite tu trouveras un grand
bâtiment d'inspiration néo- gothique,
à la façade ornée de losanges .
Quelle fonction a ce bâtiment?

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

Regarde bien le fronton du bâtiment.
Tu peux apercevoir une sculpture  qui
représente la justice et la loi.

En face se trouvait une prison dont la
porte d'entrée est exposée au musée
des Augustins.



La prison

Arrière de l'hôtel de ville



Regarde sur le coin
 en face de l'hôtel

 "Le Gambrinus" là où il y a
maintenant des appartements

Continue ta route

Il y avait auparavant
les halles c'est à dire un

marché couvert

Regarde bien la statue, tu
la retrouveras lors de ton
parcours!!!



Remonte maintenant la rue
 de Rubecque

 et descends la rue du Rivage

Regarde bien la photo ci-dessous 

Pourquoi cette rue s'appelle la
rue du Rivage?

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



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

favoriser son activité
commerciale.

Face à la concurrence du
réseau ferré et du

réseau routier, le canal
sera comblé avec les

vestiges de la seconde
guerre mondiale et
désaffecté en1966



Entre maintenant
 dans le jardin public

Quel personnage
représente cette
statue?

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

C'est la déesse des jardins, des
fruits et des légumes.
Son histoire, est tirée de la
mythologie grecque. Un tableau
dont tu trouveras le coloriage à la
fin du livret représente cette
histoire et est exposé au musée.

Elle trônait à l'angle des
anciennes halles et fut
placée au jardin public lors
de leur démolition.



Que remarques-tu?

L'abbé Lemire fut député maire.
La ville lui doit notamment, l'hôtel
des postes, la maternité, le groupe
scolaire de la rue de Merville, le
jardin public, les jardins ouvriers,
le musée, la bibliothèque, le stade,
la passerelle, le dispensaire
antituberculeux.

Qui est cet illustre
personnage?
--------------------------
--------------------------

Regarde bien sa soutane

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



Tu sors maintenant
 du jardin public

côté église

Tu es maintenant face à la maison de
l'abbé Lemire.
Sur la façade, on voit un lion qui tient
entre ses pattes un lièvre.
Cette sculpture symbolise la Flandre
protégeant la ville d'Hazebrouck ou le
fort défendant le faible.

La maison se visite le 1er dimanche du
mois, d'avril à octobre,

géré grâce à l'association "Mémoire de l'Abbé Lemire"



Tu arrives maintenant
place Georges Degroote

Regarde bien les 2 pignons du musée
Que remarques-tu?

------------------------------------------------------
Dessine ci-dessous la forme de l'un des 2
pignons.



Regarde bien
cette ancienne
photo quelle
différence
peux-tu
observer?

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

------------------------------------
Le musée était auparavant le couvent
des Augustins
. Les moines ont été chassé lors de la
révolution de 1789.
 Son architecture est caractéristique
au style Renaissance flamande.
A l'origine c'était un cloïtre formé de
quatre bâtiments autour d'une cour
Ce bâtiment a également fait office de
prison, de garnison, d'accueil  des
services de la mairie, d' hôpital et de
musée depuis 1927.





Rébus

Réponse : ---------------------------

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

Réponse : ---------------------------

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







NOUS VOUS

REMERCIONS

 POUR VOTRE

PARTICIPATION

A bientôt

au musée des Augustins 


