
BREBIÈRES : UNE 
HISTOIRE RICHE

La ville est construite sur un site archéologique réputé, bien connu de tous les passionnés 
d’histoire. Un grand village mérovingien a été découvert le long de la rivière Scarpe. En 
2001, une nouvelle partie de ce village (qui semblait être le site d’origine) a été creusé 
pendant la construction d’une nouvelle résidence.

Sur l’emblème de Brebières, on 
distingue deux brebis symbolisant 
la toute première richesse de la 
ville, ainsi qu’une roue de moulin 
à vent qui représente la toute 
première industrie détruite pendant 
la Première Guerre mondiale.

Le Jacquemart, figure 
emblématique de l’ère 
de l’élevage ovin, est un 
automate indiquant les 
heures en frappant une 
cloche avec un marteau, 
jouant ainsi une mélodie. 
La figurine est située sur le 
bâtiment de la mairie.

Maquette 1/100 (1mx1m), située au Musée Archéologique de Douai (59)

LE SAVIEZ-VOUS ?



ENVIE DE VOUS AMUSER?

BREBIÈRES EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS:

habitants
en 2018

d’enfants 
de -14 ans

en 2017

batiments dédié 
à l’éducation

hectares enfants en 
école

5 083 20 % 71 080 500

UNE VILLE POUR LES JEUNES
Brebières comprend une garderie, un jardin d’enfants, une école primaire, une école 
secondaire et deux écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux. En plus des opportunités 
éducatives, il existe une variété d’activités locales telles que le sport, la musique (la ville a 
un groupe musical), des événements culturels et plus encore.

Brebières est une ville très dynamique, organisant de multiples 
événements tout au long de l’année comme des concerts, la 
traditionnelle Braderie et bien d’autres.

Un club de football d’environ 120 membres 
accueille des matchs de compétition que 
tout le monde peut apprécier. Il y a aussi un gymnase où un 

club de basket et ses nombreux 
membres s’entraînent et jouent.



LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE RÉGION D’HISTOIRE

UNE ARCHITECTURE UNIQUE

Ci-dessus, la carrière Wellington, connue pour son rôle dans la Première Guerre mondiale 
lorsqu’elle a contribué à la reprise des lignes allemandes. C’est un ensemble de tunnels 
de 19 kilomètres de long. La vie de nombreux soldats a été sauvée parce qu’ils pouvaient 
voyager sous terre en toute sécurité.

La région a un passé minier important et le «Musée de la mine» est 
une visite incontournable pour profiter pleinement de la culture du 
Pas-de-Calais.

Le Mémorial national de Vimy est un symbole de commémoration 
dédié aux soldats canadiens qui ont bravement combattu sur 
notre territoire pendant la Première Guerre mondiale.

Ci-dessus, la citadelle Vauban d’Arras, un site 
commémorant ceux qui sont morts honorablement 
pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est 
aussi là que se déroule chaque année en été l’un 
des plus grands festivals de musique du Nord de 
la France (The Main Square Festival).

Voici le beffroi d’Arras. 
Depuis sa construction 
en 1463, le Beffroi a été 
détruit puis reconstruit 
à deux reprises. Le 
bâtiment mesure 75 
m de haut et est le 
plus haut de la ville. 
Il peut être vu à des 
kilomètres à la ronde.

Ce monument affiche 
un style gothique 
extravagant. C’est 
un très endroit 
magnifique et 
intéressant à visiter.



UNE CULTURE RICHE

DES PAYSAGES INCROYABLES

L’une des vues les plus époustouflantes de la côte du Pas-De-Calais est au Cap  
« Blanc-Nez ». De leurs 134 mètres de haut, les falaises vous offrent une vue imprenable sur 
la baie de Wissant, la plaine des Flandres, les collines de Boulogne-sur-Mer mais aussi la 
côte anglaise par temps clair.

Située sur la Côte d’Opale, la station balnéaire du Touquet-
Paris-Plage vous charmera par son art de vivre à la fois familial 
et festif. Si vous choisissez de visiter le phare de la Canche, haut 
de 57 mètres, vous pourrez admirer la station balnéaire et tous 
ses environs.

En raison de son histoire, il 
y a environ 340 terrils (tas 
de déchets miniers inertes)
sur tout le territoire du Pas-
de-Calais.

Un endroit intéressant à visiter si vous voulez en savoir plus sur l’art français est le Musée 
des Beaux-Arts d’Arras. Là, vous aurez l’occasion d’apprendre l’histoire d’Arras à travers des 
sculptures médiévales, des porcelaines du XVIIe siècle, des peintures, des tapisseries, etc...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le musée des Beaux-Arts d’Arras n’étanche pas votre soif d’art 
français, vous pouvez également visiter le musée du « Louvre-
Lens », à Lens, qui accueille des expositions de renommée 
mondiale. Ici, plus de deux cents œuvres d’art sont exposées, 
offrant un regard unique sur l’histoire de l’art.

Si le monde de la science vous intéresse plus que l’art, la  
« Coupole » est le musée qu’il vous faut! Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, c’était une base militaire souterraine construite 
par l’armée allemande. De nos jours, ce planétarium à 360 ° 
vous emmènera dans un voyage virtuel à travers l’univers grâce 
à sa technologie 3D avancée.


