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Des Haras du Trocadéro à la tradition Brassicole, des croisades à la visite de Charles X.

LE CORTèGE DE MI-CARÊME EST L’HISTOIRE DE NOTRE CITé

Avec  trente tableaux, nous vous invitons  à découvrir le  cortège 2019. Chaque tableau du cortège permet de se remémorer un 
peu de l’histoire d’Hazebrouck et de la Flandre. C’est le rendez-vous des Hazebrouckois avec leur Histoire.

C’est en 1539 qu’a lieu le premier cortège, succédant ainsi à des  fêtes traditionnelles bien antérieures. Ces fêtes dureront jusqu’en 
1679 (après la réunion de la Flandre à la France par la paix de Nimègue en  1678). Le cortège est entièrement remanié avec la 
Grande Fête du Comte Demy-Caresme en 1863 avec plus de 300 figurants.

 Tout cela s’organise  sous le regard précis et méticuleux de Pierre THERY. Il  a une nouvelle fois mis à 
disposition de la ville ses nombreuses connaissances et sa science du Cortège pour vous délivrer un spectacle déambulatoire qui 
évoque Hazebrouck au fil du temps.

Bon cortège à tous.

DE CHARLEMAGNE AUX CROISADES …

 Jean le bucheron II (Yan den Houtkapper) , créé en 1948 par Maurice Deschoodt, remplace 
 l’original  datant de 1913 détruit par la guerre. Avec sa hache, il défendit l’entrée de Steenvoorde  
 à l’époque de Charlemagne (800).Jean Le Bucheron est accompagné par la Philharmonie de 
 Steenvoorde. A l’aube de l’ère chrétienne,  les  moines défrichèrent les environs et asséchèrent une   
 forêt marécageuse. L’élevage et la culture purent ainsi se développer. C’est à cette époque que  
 Saint Éloi serait venu évangéliser la contrée. C’est le géant Saint-Winoc de Wormhout qui 
 contribue aujourd’hui à évoquer cet épisode de notre histoire. 

  Roland d’Hazebrouck était un des seigneurs les plus en vue à la cour de Flandre. 
  Son exemple devait entrainer de nombreux chevaliers de la région vers les croisades. 
  Roland se distingua à la prise de Zara et au siège de Constantinople puis revint en France
   avec les survivants. 

UN TERRITOIRE, UNE IDENTITé …

Char du Hoop : le « Hoop » était le nom de la réunion annuel des échevinages de la région d’Hazebrouck : les échevinages
 des Vierschaeres de Cassel, Steenvoorde, Hazebrouck, Renescure, Staple, Broxeele, Zegers-Cappel, Morbecque, Merville 
et Bailleul y prenaient part. On prétend que vers 1590 les échevins de ces différents Vierschaeres tinrent le « Hoop » le jour 
de la fête de Mi-Carême. Une intercommunalité déjà naissante !

Les Armoiries de la ville et l’Ecusson : Hazebrouck signifie le Marais aux lièvres. Le  blason de la ville est un écu
 d’argent portant un lion de sable noir lampassé avec une langue de gueule rouge portant à droite un écu d’or 
avec un lièvre courant en bande. Un chevalier cuirassé porte la bannière de la fête, bannière portant la date 
de 1585. Les caraparçons des chevaux sont marqués aux armoiries de la ville. Le porteur des armoiries est
 accompagné des chevaliers de Flandre. Cette séquence est mise en  musique par l’Harmonie de Caestre



                                                   LA TRADITION DES éCHASSES
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1768) cite au mot échasses les pâtres du Poitou qui s’en 
servent depuis 1627 pour marcher dans les marais. Trois provinces françaises utilisaient  les échasses : 
le Poitou, les Landes et les Flandres. Au XVIème siècle apparaissent les  joutes d’échasses. L’ardeur 
déployée par les jeunes gens qui s’y livraient était d’autant plus vive que lesvainqueurs de ces 
épreuves étaient exempts à perpétuité de l’impôt sur la bière. Ces joutes furent abolies en 1814 en 
raison de dangers qu’elles représentaient : elles étaient souvent meurtrières. Le  Stenltenlopers 
Maurits Sacre  contribue à cette évocation. 

                     NOTRE BEFFROI
Le Char du Beffroi représente l’ancien hôtel de ville incendié le 11 février 1801. Il est de style 
renaissance flamande et se trouvait au centre de la place du côté de la rue du Rivage. 

LA LéGENDE DU COMTE DEMY CAREME 
Connaissez vous la légendaire contestation qui opposa  la ville d’Hazebrouck au Seigneur de Vignacourt (Comte de Flêtre et de 
Cassel) au sujet d’une propriété dite « les 3 tilleuls » ?  Il y poussait    un vieux noyer en limite des 2 terrains. En 1602 sous le règne 
d’Henri IV, la ville perdit le procès contre le comte de Vignacourt  et se vengea en promenant un ridicule mannequin du comte 
au dos d’un des valets de la ville. Mais c’est une légende… A vous de juger et pourquoi pas de trouver des preuves ! 

HAZEBROUCK ET LA FLANDRE DU  XIVème au XVIème SIECLE

Les guildes  font références aux corporations, aux groupes divers de la société. Elles sont en général destinées à pratiquer des 
actes de solidarité entre les membres et vers les plus démunis. La  Guilde Wieërter Stadsshötte Sinte Catharina 1480 trouve ses 
racines dans les années 1480. Elle a perduré jusqu’au milieu du XXème siècle… les costumes de gala sont empruntés aux peintures 
du peintre hollandais Frans Hals. 

La tradition des lanceurs de drapeaux : Le jeu du drapeau est 
d’origine militaire. Au  XVIeme et XVIIeme siècles, chaque compagnie 
d’infanterie possédait un drapeau particulier confié à un officier : 
le porte-enseigne. Le jeu était considéré comme un art véritable. Il 
s’agirait donc de souvenirs de soldats de nos régions embauchés dans 
les régiments durant la période des Pays Bas espagnols puis autri-
chiens. Ce sont les  batteurs de tambours et les  lanceurs de Kraainem 
qui sont nos invités cette année.  

L’ Archiduc Albert et Comtesse Isabelle 1613 (char restauré  en 
2012) Ce couple profondément catholique va réformer la justice, 
développer l’économie en suscitant des travaux d’intérêt public, 
comme l’assèchement des marécages en Flandres. Nous leurs devons 
le Couvent des Augustins, la Vieille bourse de Lille ou la Landhuys de 
Cassel… Créé dans les années 1950 ce char a servi en 1973 à présenter 
la reine du cortège de notre ville jumelée Faversham ; Aujourd’hui, 
il est occupé pour notre Miss Hazebrouck sous le costume de la       
Comtesse Isabelle. 

Quand la Flandre était espagnole : Avec leurs casques et leurs allures, les musciens de l’harmonie de Renescure 
évoquent  sans complexes  l’époque ou la Flandre était Espagnole à la  fin du XVI ème siècle.

Trommelfluit : Au fil du temps, nos régions ont été balayées par des guerres et  des conflits. La musique est restée comme une 
trace  sonore des champs de bataille. Du XVIème siècle à la période napoléonienne, cette musique s’est jouée aux tambours et 
aux fifres. Il s’agissait de rester audible au milieu du tumulte des combats. 



L’éPOPEE NAPOLéONIENNE 
Le régiment de flanqueurs  grenadiers  de la garde (début du XIXème siècle) est une évocation des  grognards de l’armée 
Napoléonienne qui se distinguèrent notamment à la bataille du Pont d’Arcole. «  Grognard »  est le nom donné aux soldats de 
la vieille garde de Napoléon,  les plus expérimentés de la Grande Armée, mais aussi les plus fidèles à l’Empereur qui les avait 
surnommés ainsi, car ils se plaignaient de leurs conditions de vie.

LES VISITES « éCLAIRS » DES PERSONNALITéS 
L’Union Musicale d’Hazebrouck  en costume empire ouvre ce tableau.

Charles X - Roi de France de 1824 à 1830, Comte d’Artois, frère de Louis XVI. 
Il fit une courte halte à Hazebrouck le 9 septembre 1827 alors qu’il s’enfuyait en Angleterre. La jeunesse royaliste détacha 
l’attelage à l’Hazewinde et tira le carrosse jusqu’à la place par la rue Royale actuelle rue Notre Dame. Nous avons aujourd’hui 
préféré lui laisser ses chevaux. Il est  entouré de  gendarmes à cheval 

En 1867, courte visite du couple impérial : Napoléon III et l’impératrice Eugénie de Montijo C’est en rentrant de Lille vers 
Dunkerque que les visiteurs s’arrêtèrent quelques minutes à Hazebrouck, le temps d’écouter l’air de la Reine Hortense joué par 
la musique communale et de recevoir un bouquet de fleurs offert  par la fille du chef de gare.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Le Char de l’Hoflandt évoque  l’un des trois moulins qui entouraient la ferme fortifiée 
du seigneur de l’Hoflandt, Thierry Van Hazebrouck. Ce seigneur avait droit à une entrée 
particulière à l’église St Eloi, porte située dans la Nef Sud de l’église. On peut encore voir les 
armoiries du Seigneur au dessus de l’entrée. Les  meuniers Hollandais apportaient la farine 
au centre ville par un sentier devenu la rue du Château de l’Hoflandt . 

Tisje Tasje et Toria sont les géants emblématiques d’Hazebrouck. Tout comme le géant 
Roland, ils sont la propriété de l’association philanthropique « les amis de Tisje Tasje », ils 
sont associés au cortège depuis l’édition 2016. Tisje Tasje veille sur l’esprit festif de la Flandre 
et à l’évolution du territoire avec le bon sens flamand ! 

L’ Harmonie de Steenbecque assure l’animation musicale de ce tableau

Le char de l’Agriculture : Il  était tiré à  l’origine par des bœufs. Il  est confectionné avec 
de la paille de seigle, du blé, de l’avoine, de l’orge et du maïs. Il évoque la moisson et  le travail aux champs. On y trouve de 
nombreux outils et symboles : Un tarare ou moulin à vanner pour la séparation de la farine et de l’enveloppe des grains,  
deux ruches, une toiture en chaume, le torchis de la petite maison rappellent l’emploi de la paille.  

HAZEBROUCK APRèS 1900  
Le char du Textile (restauré  en 2010) est une réplique de celui construit en 1927 par les tisserands de la rue de Merville  à la 
demande de l’Abbé Lemire. On retrouve sur ce char un métier à tisser, une canetière à pédale servant à remplir les canetes que 
l’on mettait dans les navettes et un ourdissoir servant à mesurer la longueur des fils. Les tissages locaux ont produit du lin, du Jute 
mais aussi du  chanvre. 

Le char du Trocadéro (imaginé et construit en 2013) Beaucoup 
d’Hazebrouckois ignorent que la ville possédait un haras avec un 
dépôt d’étalons pour les écuries de Compiègne. Construit fin XIX 
ème  pour la famille Warein,  le « Trocadéro » était une résidence de 
chasse avec une vue imprenable vers les bois et les forêts alentours 
puisque situé au point le plus haut de la rue d’Aire à l’époque où il 
n’y avait pas d’habitation. C’est la Saint Hubert, société de trompes 
de chasse qui sonne sur le char pour évoquer le thème de la chasse. 

Le char des brasseurs est  sorti pour la première fois en 1972. Il 
retrouve sa place en 2014  dans le cortège historique. L’industrie 
brassicole tenait une place importante dans notre cité puisque 
Hazebrouck a connu plus d’une dizaine de brasseries, chacune 
ayant leurs estaminets. 

Avec l’ harmonie de Vieux Berquin 

 



L’ABBé LEMIRE (1853-1928) : Député –Maire d’Hazebrouck

Né à Vieux Berquin, il a marqué l’histoire d’Hazebrouck, de la Flandre et de notre pays. Il a contri-
bué à faire évoluer des grands sujets comme la Laïcité, le droit du travail, le travail des enfants  les 
questions de santé publique, de famille… il était opposé à la peine de mort, favorable au droit 
d’association … De 1914 à 1928, il est aussi maire d’Hazebrouck, dont il a organisé l’évacuation en 1918. 
Son attitude lui vaudra la Légion d’honneur en 1917. Il a marqué la ville de son empreinte (maternité, 
collèges, jardin public, béguinage, passerelle, hôtel des postes, etc.).

LES NOIX : L’IDENTITé DU CORTèGE 
Char des noix : Ce tableau clôture le cortège. C’est également pour clore la session du « Hoop », que l’on prit l’habitude 
de distribuer des noix, un des rares fruits secs dont la  conservation était possible au-delà de l’hiver. En 1891 les noix sont 
jetées non seulement sur le marché, mais aussi dans les rues. Ramassez en beaucoup non seulement les noix de mi carême 
portent bonheur mais aussi guérissent les maux de dents…

A propos de la « musique du cortège » : 
La plupart des  marches qui accompagnent musicalement le cortège  ont été 
arrangées par. Joël Macke. « Toutes ces marches présentent un caractère his-
torique, mais ne correspondent pas   forcément à l’époque représentée par les 
costumes des musiciens, parce que cette musique n’a connu son véritable essor 
qu’à l’époque de Louis XIII »  .

REMERCIEMENTS

• Pierre THERY : Il est la mémoire et le garant de la tradition du cortège historique. Il est à l’origine de nombreuses restaurations et constructions 
 de char. 
• Les bénévoles (figurants ou encadrants) qui participent au  cortège ainsi que les musiciens et les membres des groupes invités. Les services 
municipaux techniques et administratifs.  
• Les commentaires ont été établis par Pierre Théry, Joël Macke et le pôle culture évènementiel de la ville d’Hazebrouck.

HORAIRES  ET  PARCOURS DU CORTèGE
15h  départ du carrefour de la rue Nationale et de la rue Biébuyck (Derrière l’hotel de ville) :

Avenue De Lattre de Tassigny, Hôtel des finances, Rue Hollebecque, Résidence Nouveau Rivage, rue du Rivage, avenue 
De Lattre de Tassigny, rue de Merville, rue de l’église, rue du clocher, rue Aristide Briand, rue de la Chapelle, rue de la 
Sous-Préfecture, rue des augustins, place Degroote, Rue de l’église, grand-place (coté rue Piétonne), dislocation carrefour 
de la rue Warein et de la rue de Termunde. 

Grand Place : présentation commentée des groupes et des chars par Pierre THERY (intersection de la rue piétonne et de 
la grand place)

AUTOUR DU CORTèGE HISTORIQUE

TROMMELFLUIT interviendra sur le marché dominical à partir de 11 h
A l’issue du cortège à 17h30 présentation des échassiers, des lanceurs de drapeaux et des chevaliers (combat) devant le 
tribunal, rue Bièbuyck, derrière l’hôtel de ville. 

18h30 Lancer des lièvres du balcon de l’hôtel de ville.
 


