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Tu te trouves face à la Distillerie Claeysens. Elle produit un alcool à l’origine du surnom 
de la commune.

QUEL EST CE SURNOM ?

Pour finir ton enquête, réponds à cette dernière question :

Maintenant, reporte toutes les lettres de tes réponses dans ce tableau  
et tu découvriras le nom de la comtesse !

COMMENT S’APPELLENT LES HABITANTS DE 
WAMBRECHIES ?

Le sais-tu ?

La distillerie Claeyssens 
fabrique des alcools à 

partir de céréales comme 
le Genièvre et le Whisky et 

ce depuis 1817 !

Cité du Genièvre

Cité de la Bière

Cité du Whisky
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Qui est-ce ?

Il s’agit de la dernière comtesse de Wambrechies.  
Née en 1824, elle résidait au château de Robersart  

jusqu’au 2 janvier 1900, date de son décès. 
Elle repose aujourd’hui sous l’église Saint-Vaast. 

La ville a donné son prénom à l’une des salles du château.

Wambrechiens Wambrecitains WambrechisaisU E F

1 2 3 4 5 6 7 8

Ramène tes réponses à l’Office de tourisme  
pour découvrir si tu as gagné ton diplôme d’enquêteur.



Pars à la recherche de la dernière comtesse de Robersart ! 
À travers ce livret, parcours les rues de Wambrechies  

à la recherche des indices qui te mèneront à elle. 
Réponds aux questions et reporte les lettres dans la grille pour découvrir le nom de 

notre énigmatique personnage...

EN QUELLE ANNÉE A ÉTÉ 
CONSTRUIT LE BEFFROI DE 

WAMBRECHIES ?

1568

1768

1868
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COMMENT S’APPELLE LE MAIRE 
QUI L’A FAIT CONSTRUIRE ?

Vicomte Obert Comte de Quévy

Henri Claeyssens

Hippolyte Delporte
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Maintenant dirige-toi vers la gauche et découvre ce commerce classé monument historique.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

une pharmacie

une boulangerie

une boucherie
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Le sais-tu ?

À l’intérieur, tout est resté 
intact ! Il s’agit d’un décor de 
bois sculpté d’époque et de 
pots anciens qui servaient 

pour les préparations 
médicinales !

Le sais-tu ?

Resté 39 ans à la tête de la 
commune, il a fortement 

marqué le paysage wambrecitain 
en faisant construire 

l’hospice, l’église et le beffroi.
Malheureusement, il est mort en 

1866 et n’a jamais vu le beffroi 
de son vivant...

Rends toi sur le port. Un canal passe, il s’agit de la Deûle. 
Passe sous le pont puis prends à gauche.

QUEL EST LE NOM DE 
L’ARCHITECTE ?

L
T
E

Charles Leroy

Charles Maillard

Jean Nouvel

Reviens sur tes pas en direction de l’église. Un fois devant le porche d’entrée, jette un 
oeil sur le côté gauche de l’église, tu découvriras le nom de l’architecte en haut.

Le sais-tu ?

Ce Château doit son nom à ses anciens propriétaire, les Robert de Robersart.  
De style Renaissance, il existe depuis 1760 !

Continue ton enquête en passant derrière l’église Saint-Vaast  
puis emprunte l’allée sur ta droite. 

Tu te trouves désormais face au Château de Robersart,  
ancienne demeure des seigneurs de Wambrechies. 
Passe sous le porche d’entrée, entre dans la cour.  

Tu trouveras le blason de l’ancien maire représenté sur le château !

Un peu plus loin, tu trouveras une chapelle adossée au presbytère.
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LE RECONNAIS-TU ?

COMMENT S’APPELLE-T-ELLE ?
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Notre Dame des Sept Douleurs

Notre Dame des Sept Malheurs

Notre Dame des Sept Merveilles

Le sais-tu ?

Elle a été construite en 
1857 par le Vicomte 

Obert en mémoire de 
son épouse Alexandrine 

Joséphine Robert de 
Robersart.

Le sais-tu ?

Cette église n’a pas de flèche, elle a 
été détruite durant la seconde guerre 

mondiale par les allemands car sa 
hauteur gênait le décollage des avions.

Ce même architecte avait conçu les 
plans de la basilique de la Treille à Lille.
Il voulait par cette église visualiser les 

tours de la future cathédrale.

Un indice ? Regarde le nom de la rue.

Un indice ? Son nom est indiqué au 
dessus de la porte.


