
A LA DECOUVERTE
du quartier du Rocher

L I V R E T - J E U X  

 Balade en confinement n° 4
à faire en famille



Nous vous emmenons
 pour une promenade

 dans le quartier 
du Rocher .

Vous pourrez y découvrir 
une partie d'Hazebrouck

 récente, mais avec un
patrimoine humain

 très riche.

une 



Le quartier du Rocher



Tu es sur le parking
du collège Fernande Benoist

Qui était Fernande
Benoist?

Fernande Benoist est une enseignante qui a
laissé un souvenir très fort.
Elle s'est largement impliquée dans la vie
publique à Hazebrouck. Elle est conseillère
municipale  et même pressentie pour
devenir  ministre de l'éducation nationale.

Elle fait également partie des Amicales
laïques d'Hazebrouck et reste toujours
disponible pour les enfants en difficultés
scolaires.
Elle meurt subitement le 11 mai 1973 à son
domicile de la rue Warein.
Tu trouveras sa tombe au cimetière St Eloi
que tu verras dans la suite de ce parcours



Descends  la rue et regarde la
maison qui est sur ta gauche 

Quel type d'habitation
peux tu voir?

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

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

 Les étables et les écuries

Les réserves et au dessus le germoir

A quoi pouvait servir le
bâtiment de gauche?

A quoi pouvait servir le
bâtiment de droite?

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

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

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

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

Une ferme

Le collège a été construit sur la pâture
attenante à ce corps de ferme.



Auparavant, le cimetière 
entourait l'église St Eloi.
On y trouve les sépultures de
personnalités célèbres qui
ont beaucoup oeuvré pour la
ville d'Hazebrouck.
 

 

Au coin de la rue de la Paix, tourne
 à droite et entre dans le cimetière 

Nous allons en découvrir quelques -unes
ensemble.

Avance dans l'allée centrale et
arrête toi devant la chapelle 
ci-contre.

Quelle famille y est enterrée?

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

Quel bâtiment hazebrouckois porte leur nom?

famille Warein

La Fondation Warein

Edmond Warein a légué à la ville une importante
somme destinée à fonder un orphelinat, devenu une

maison d'enfants à caractère social.

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



Toujours dans l'allée centrale avance
un peu et sur ta droite tu peux voir la

tombe de l'abbé Lemire

Qui était l'abbé Lemire?

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

Député et maire d'Hazebrouck

Presque face à cette tombe
prends la petite allée et tout de
suite sur ta droite tu pourras

voir la tombe de
 Fernande Benoist

Quel était son nom de famille
avant qu'elle ne se marie 
avec André Benoist?

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

Teite



Continue dans la petite allée et au
bout tourne à droite

La France

Ces croix en fonte sont des croix-épées au
manche orné de la croix de guerre (illustre
récompense).

Tu arrives dans le cimetière militaire

Décris les tombes

--------------------------------------
De quels pays venaient -ils?

Décris les tombes

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

De quel pays venaient -ils ?

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

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

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

Grande-Bretagne, Canada, Australie, nouvelle-Zélande, Inde

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

L'épée est représentée plantée dans la terre,
et la végétation pousse le long de la lame
pour symboliser la paix durable.



Dirige toi vers  la grande arche centrale
Lorsque tu es face à lui
 tu peux voir sur le
fronton les armoiries
d'Hazebrouck et la 
 croix de guerre

Tu vas maintenant sortir du cimetière,
mais n'hésite pas à revenir car beaucoup

d'autres personnalités marquantes
d'Hazebouck y sont inhumées.

Charles Taverne de Tersud qui a écrit en 1890 "Une
histoire d'Hazebrouck"
Stanislas Verroust: (1814-1863), légende du hautbois
Louis Houvenaghel : maire ( 1870 -1877)
Martin Houcke : maire ( 1848 - 1862)
Louis Emile Massiet du Biest : maire (1878-1884)
Charles Masson-Beau : bienfaiteur du quartier du
Nouveau-Monde (1911)
Philippe de Queux de Saint-Hilaire : sous-préfet et maire
(1802-1843)
Louis Pouvillion : maire (1831-1835)
Georges Degroote  : maire (1884-1909)
Auguste Damette : maire (1945-1953) député (1951-1978)
Joseph Elie Plateel : maire (1933-1945)
Maurice Heckel : maire (1929-1933)



Tu remontes maintenant la rue de
Thérouanne et face au collège un

grand mur cache le château de l'Orme

Ancienne demeure
d'un avocat, ce
château après avoir
été l'annexe de
l'institut agricole
 est dorénavant un
centre de formation

Le nom du quartier du Rocher pourrait
provenir de l'existence d'un "rocher"

artificiel présent dans le jardin du château.

Traverse maintenant la rue de Calais
 et remonte la rue Heerstraete

ces petites maisons
ont  remplacé les

baraquements
provisoires de

l'après-guerre.



Tourne à droite rue des Roseaux
Tu arrives dans la partie la plus récente

 du Rocher.

En 2016  31 logements voient le jour

Au milieu de ces nouvelles constructions, tu
trouveras une mare communale.

La ville a en effet échangé avec le constructeur,
 une parcelle contre cette mare.

Ce quartier ne cessera de s'étendre notamment
avec la construction de nombreux

 logements sociaux.
Une vraie vie s'organise avec en 1951 la

construction de la chapelle St Joseph
aujourd'hui disparue. 



Une école maternelle est
également construite en 1957

Mais la salle des fêtes paroissiale devenue depuis
communale est toujours présente.

Que trouve t-on maintenant
dans les locaux de l'ancienne
école?

Le CARC : Centre d'Animation du Rocher

--------------------------------
Le centre d'animation existe depuis plus de vingt ans et

contribue beaucoup par ses actions à la mise en valeur du
quartier et de ses habitants. Il permet un lien social

important et oeuvre pour le bien être des personnes.

Chaque année, les événements marquants sont entre autres
le Festival Lézarts en Scène et les animations de Noël.



Tu arrives maintenant à l'angle
 de la rue du Bois.
Tourne à droite.

Tu as peut-être
remarqué des

panneaux
indiquant :
Trocadéro

Une rue porte ce nom car cet édifice qui fut
tour à tour pavillon  de chasse  pour la famille

Warein, écuries pour le haras de Arras et
vannerie marquait l'entrée d'Hazebrouck en

venant de Morbecque . 

Dessine la forme
 de cet édifice

 ci-contre



Continue la rue du Bois et prends le
tout petit chemin face à toi

Au croisement des
chemins, il existe des

chapelles souvent édifiées
par une famille voisine.

Ci-contre la chapelle de la
famille Deboudt.

Dessine ci-dessous
la chapelle



Retourne sur tes pas et prends
maintenant la rue des Noisetiers

Tu vas voir ce curieux
édifice

Ce sont les restes 
 d'un blockhaus

destiné à la
protection des

soldats anglais.

En continuant rue du Westhoeck tu
verras sur ta droite le cimetière du
Rocher et dans son prolongement

les jardins ouvriers.

Qui a créé les jardins ouvriers?

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

L'abbé Lemire



Dans quel but ont-ils été créés?

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

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

L'objectif est de mettre à disposition un coin de terre pour y
cultiver des légumes nécessaires à la consommation.



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.



Rébus

Le collège porte le nom d'une enseignante

Il y a deux cimetières et des jardins ouvriers
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Le trocadéro a servi de rendez-vous
pour les étalons du haras d'Arras

Relie les chiffres





Retrace le parcours que tu as fait sur
le plan ci-dessous



NOUS VOUS

REMERCIONS

 POUR VOTRE

PARTICIPATION

A bientôt

au musée des Augustins 

Réalisé avec l'aide 
du ministère de la Culture


