
A LA DECOUVERTE
Des façades remarquables

du centre-ville
L I V R E T - J E U X  

 Balades en confinement 
à faire en famille

Hors série



Pour ce dernier livret-jeux :
balades en confinement

ce n'est pas un mais deux
parcours que nous vous

proposons.

Le premier circuit  vous emmènera
essentiellement dans le 

 centre-ville pour une durée
d'environ 45mn.(1km850)

Le deuxième vous fera parcourir, en
1h environ,(3km300) non seulement

le centre-ville mais également ses
rues adjacentes témoins de la vie

hazebrouckoise. 
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Nous allons vous faire découvrir
des façades, des détails, des

architectures que vous n'avez
peut-être jamais remarqués.

N'hésitez pas à vous arrêter, vous
retourner, traverser

 et aussi à lever les yeux!!!

Bonne balade

une 
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Il s'agit d'une
"hallekerque",

église-halle
(trois nefs de

même hauteur 
et même largeur)

Tu es sur le parking
de l'église St Eloi

L’édifice religieux date de 1432

Sa flèche, détruite par
 un tir d’obus lors de
la dernière guerre, a

été reconstruite en
1994
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Regarde bien les décorations en
briques sombres

Certaines ont des
formes géométriques
décoratives

Par contre

Ce lion représente
 la fidélité 

à l'organisation judiciaire 
 de la maison de Flandre

L'aigle bicéphale qui
témoigne de la fidélité à

Charles Quint
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Contourne l'église et repère
l'écusson ci-dessous

--

--

Ce sont les armoiries
d'une très ancienne

famille hazebrouckoise

La famille 
Van Haesebrouck

Où peux-tu retrouver ces armoiries?

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

Ci-dessous un indice

sur le bouclier du géant Roland
que tu peux voir au musée des

Augustins
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--------------------------------------

Dirige toi vers la rue d'Aire 
Traverse au niveau de la rue de
la paix et observe ce bâtiment

Quel détail te fait
penser que cela  a 

 pu être un bâtiment
religieux?

Quelle structure occupe les lieux
actuellement?

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

Dirige toi vers la place
p6

la croix

La maison des enfants

Ce bâtiment était initialement l'école Jeanne d' Arc



Arrête toi devant le n°38

Tu te trouves
face à l'une des
rares maisons
du XVIIe siècle
ayant échappé
aux guerres et
aux destructions

Elle dénote par rapport aux autres façades
de la rue. Regarde au n° 20

Quelle date peux-tu
lire sur la façade?

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

1890

Cette maison n'a subi
aucune transformation
depuis cette date.

A noter que sur cette façade la pierre est
beaucoup plus présente que la brique.
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--------------------------------------

Pour que les charrettes attelées aux chevaux puissent passer

Au n° 50
Admire cette magnifique
porte cochère .
A ton avis pourquoi les
portes étaient si larges?

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

On peut voir les initiales des tout premiers
propriétaires Charles Bieswal  et Joséhine
Cleenewerck (BC) entelacées en fer forgé

Dessine tes initiales
 dans le médaillon
 ci-contre
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Au n° 48
Ces deux maisons séparées d'une cour
centrale étaient la propriété de Louis et
Edmond Warein ,père et fils qui lègueront
à la ville un gros patrimoine.

Comment ne pas s'arrêter devant
cette vue.

Ces bâtiments font  aujourd'hui partie
de la Fondation Depoorter. 

A ton avis à quel édifice
appartient ce clocher?

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

Le musée des Augustins
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Au n° 40

On remarque au dessus  de la porte
cochère, une tête d'indien emplumée
caractéristique du goût de l'époque. 
Les parents  du jeune Louis Destouches
qui deviendra le célèbre écrivain  Louis
Ferdinand Céline y seront hébergés lors
de l'hospitalisation de leur fils dans
l'hôpital militaire britannique
d'Hazebrouck.
Céline restera dans notre ville quelques
mois.
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Aux n° 38 et 36

L'architecture de ces 
 deux façades
semble similaire et
laisse à penser  qu'elles
aient pu  former un
même ensemble.

La peinture blanche
de celle-ci  leur
donne pourtant un
aspect très différent.

On arrive maintenant dans la partie
plus commerçante de la rue

N'hésite pas à lever les yeux pour y voir
des fenêtres dans les toits mais aussi

des balcons et des enseignes .

Fenêtres arrondies
dans le toit de la
boulangerie
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Que vendait-on dans ce
bâtiment?

--------------------
Des meubles

Ces deux maisons
attirent le regard

avec leurs pignons
typiques de l'Art

nouveau 

A ton avis quelle activité se
tenait dans le commerce

actuel "l'ami du pain"?

Un garage

p12
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Ces maisons datant de la fin XIXe  début XXe
se démarquent en adaptant le gothique et le
roman mais aussi l'art déco cherchant dans
d'autres cultures de nouvelles idées.

Impossible de ne pas
s'arrêter devant cette
grande demeure. 

En quoi le tour des fenêtres est différent des
murs?

--------------------------------------------------------------------- Il est en pierres

Quelle est sa fonction actuellement?

--------------------------------------------------------------------- Le cinéma
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En tournant à gauche pour
 longer la place 

Tu peux voir cette maison très
étroite construite en 1907.
Elle comporte deux étages avec
des briques émaillées bleues et
des céramiques au décor floral

Ces deux maisons
accolées sont typiques
du style néo-flamand

Dessine dans le cadre
ci-dessous ce curieux
pignon à l'angle de la
rue Warein
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L'a Caisse d'Epargne
Tu avances dans la rue Warein

A l'angle de la rue de
Termunde

Auguste Warein, notaire, a fait construire
cette maison en 1896. Elle apparaît comme
une façade destinée à relier l'étude de Maître
Warein , au mur  qui entoure le jardin de la
propriété. 

Dans le prolongement se
trouve ce grand bâtiment

construit en 1897.

Quelle était sa fonction?

------------------------------------------------
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Pour le
parcours le

plus long,
rendez-vous

page 25
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Continue en direction du rond point

Avant de tourner
à droite, tu peux
apprécier cette
belle rangée de

maisons
bourgeoises. 

Dans le boulevard Abbé Lemire

on peut également
s'attarder sur ces

magnifiques
demeures

A droite, dans la rue
d'Hondeghem

Cette rue est l'une des
plus anciennes voies

d'Hazebrouck.
on peut y voir une

grande unité dans les
façades.
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Tu remontes la rue de la clé 
Tu trouveras ces vitrines tout au long de la rue

Elles témoignent d'une activité commerciale très
riche car jusqu'au 19e siècle cette rue  reliait

Paris à Dunkerque en passant par le centre ville. 

p18



Cette grande bâtisse  date de 1858.La belle
façade à deux étages en brique est rythmée
par des pilastres en pierre. L'imposant
balcon est posé sur des consoles et encadré
par des pilastres qui font écho à ceux qui
entourent la porte cochère.

Au  n° 40 ce grand
bâtiment fut longtemps
l'école de musique

Au n°  27

Au n° 53 ce bâtiment
dénote avec sa façade
toute en pierre et ses
colonnes de chaque
côté de la grande porte
Les grilles aux fenêtres
témoignent de l'activité
d'une banque.   p19



La nouvelle poste a été inaugurée en
1927 et fut réalisée sur la demande de
l'abbé Lemire.
Son architecture n'est pas sans faire penser
aux beffrois. On peut voir sur le côté
l'épigraphe : Télégraphes Postes
Télégrammes. les fonctions essentielles
d'une poste à l'époque. 

Tourne à droite et tu peux voir la poste

Ancienne poste

Que vois-tu de représenté sur
la pierre située au dessus de
la fenêtre centrale?

Le lion des Flandres

-----------------------------------------------p20



On peut y voir une belle
décoration d'émail coloré le
long des murs de la façade.

Quelles couleurs peux-tu y voir?----------
-------------------------
----------------------------------------

En face de la poste on va s'attarder un
peu sur cette vaste demeure.

 Descends la rue Donckèle et essaie
de repérer les maisons et détails

ci-dessous
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Repère ce bâtiment

A quoi peut-on voir que
c'était une banque?

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

Aux barreaux aux fenêtres

Qu'y trouve-t-on actuellement?

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

Le CCAS Centre Communal d'Action Sociale
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Attention cette petite
sculpture est très difficile
à repérer.
Un indice : tu fais comme
si tu rentres à l'école et tu
te retournes.
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On termine ce parcours face
à l'hôtel du Gambrinus

Cette grande bâtisse fut construite en 1898 .
 En regardant bien la façade on peut

remarquer qu'au départ il y avait deux
maisons, dont l'une fait l'angle avec la rue 

Ferdinand Buisson.
Un étage a été ensuite ajouté en 1924.

A noter les magnifiques guirlandes et paniers
de fruits en relief qui ornent cette façade. 



J'espère que tu as passé
 un bon moment.

Nous te proposons un
parcours plus long à faire au

départ du rond-point de la rue
Warein. 

En rentrant à la maison
 tu peux 

faire les petits jeux que tu
trouveras

 à la fin de ce livret. 
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Tu es au rond-point de la rue Warein
Continue tout droit

En 1893 l’institution
Saint-Jacques voit le
jour(collège et lycée)
suivant la volonté
 de l’abbé  Lemire,
député-maire .

Ce bâtiment de briques est enrichi de
détails en pierre ainsi que d'un fronton

triangulaire et d'un vitrail situé au
dessus de la porte



A l'angle de la rue on peut encore voir qu'un
garage occupait ce bâtiment; un peu plus

loin se dresse une magnifique demeure
bourgeoise 

Descends la rue du moulin

Ces 2 bâtiments plus récents
montrent un quartier plus industriel.

Ils abritaient l'usine de chaussettes
Desbuquois.

On peut distinguer
au loin

 le clocher
 de l'église 

Notre-Dame
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Au début de la rue d'Hondeghem
jusqu'au carrefour tu peux voir

ces différentes façades

Au pont Rommel tourne à droite et
remonte la rue d'Hondeghem

le pont Rommel fut
nécessaire avec l'arrivée du

chemin d fer
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Tu traverses et entres dans
la 2ème partie de la rue

d'Hondeghem

 en remontant la rue Nationale
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Rends toi à la page 17
 de ton livret.

Jusque la page 23 tu rejoins
 le 1er parcours .

Puis tu continues



Rue Nationale
On peut y voir cette magnifique
demeure avec son imposant
balcon de pierre soutenu par
des colonnes ornées de
sculptures. On peut également
voir une tête sculptée au dessus
de la porte

Regarde bien le détail de
cette maison.
Quelle date est inscrite sur
la façade?---------------

1884

En face tu peux remarquer
cette maison ornée de vitraux
ainsi qu'un peu plus loin une
magnifique demeure protégée
par une grille.
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A partir de 1848, Hazebrouck est devenu un
carrefour ferroviaire majeur en Flandre
intérieure.
La gare a subi plusieurs modifications pour
donner cette architecture actuelle très sobre 

Tu es maintenant face à la gare

"  La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des
efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent ».  

Sur le parvis tu peux lire l'inscription ci-dessous

De qui est cette citation?

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

Robert Schuman  : créateur de la Commuauté
Européenne du Charbon et de l'Acier

12 cercles bleus pour représenter les 12
membres fondateurs de l'Europe. p30



Face à la gare continue la rue
 pour atteindre la rue

 Ferdinand Buisson

Au passage, tu peux
apercevoir une
petite statuette
dans une niche. 

Et incrusté dans une façade
le nom d'un ancien commerce
De quel nom s'agit-il?

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

Au bon accueil

A ton avis de quel commerce s'agissait-il?

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

Un bar restaurant
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Tourne à droite et descends la rue
 Ferdinand Buisson

P32

Ce bâtiment
témoigne d'une

activité
industrielle

importante de
par sa proximité

avec la gare 

On retrouve ici
les traces d'un
ancien garage  

On termine cette balade
derrière l'hôtel de ville

Plus rien ne montre que cette
demeure fut pendant  de très
longues années un café très
prisé des Hazebrouckois.
Il s'appelait : La tranquilité



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

connais un peu mieux
 ce patrimoine hazebrouckois.

En rentrant à la maison
 tu peux 

faire les petits jeux suivants.



Retrace sur le plan ci-dessous
le parcours n°1

Continue les frises ci-dessous



Rébus

Les larges portes permettaient de laisser passer les chevaux.

La rue de la clé était très commerçante



Mots croisés



Mots cachés
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Trace  sur le plan ci-dessous le
2ème parcours

Colorie la frise ci-dessous



Relie les points

Dessine ci-dessous le vitrail situé
au dessus de la porte de

l'institution St Jacques(p25)



Mots croisés



Mots cachés



Coloriage



Colorie à l'identique



Lors de l'élaboration de nos
balades en confinement, nous

avons pris nos renseignements
auprès des sources suivantes :

Les noms des rues de
 Jean Pascal Vanhove

Les Publications
 de l'Office de Tourisme d'Hazebrouck

Le site : Hazebrouck-autrefois.com

Le Rocher un quartier à redécouvrir
par le CARC



NOUS VOUS

REMERCIONS

 POUR VOTRE

PARTICIPATION

A bientôt

au musée des Augustins 

Réalisé avec l'aide 
du ministère de la Culture


