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1. Cité Albert
Canteleu
La courée créée en 1909 est nommée pour honorer à la
fois St-Albert (Albert le Grand, 1200-1280), patron des
scientifiques (lotissement Crépy) et le roi des Belges
Albert 1er (1875-1934), vaillant combattant de 1914-18.
Elle est sise 63-65 rue Vaillant en raison des nombreux
Belges dans les usines de Canteleu dont la filature
L. Crépy.

Albert 1er

St-Albert

2. Boulevard de l’Alliance Nord-Ouest
Pacot-Vandracq et La Cessoie
Le projet est né dans les années 1970 et créé seulement
en 1993, afin de faciliter les liaisons internes des villes
autour de Lille. La VINO devient la LINO pour accéder à
La Madeleine. Le projet de prolongement vers l’avenue
de Dunkerque, du Pont Supérieur à l’allée St-Paul, est
abandonné. L’Alliance Nord-Ouest est le nom du SIVOM,
syndicat intercommunal créé en 1980 et regroupant
jusqu’à quinze communes.

3. Rue André Ampère (1775-1836)
Canteleu
André Marie Ampère, physicien célèbre a donné son
nom aux unités d’intensité du courant électrique. Ces
noms de physiciens et chimistes (Ampère, Volta et
Lavoisier), sont donnés par Léon Crépy en 1889 à des
rues de son lotissement ouvrier autour de son usine
pour loger les ouvriers. Située dans le prolongement de
la rue de l’abbé Desplanque et parallèlement à l’avenue
de Dunkerque, la rue Ampère se caractérise par des
maisons hautes, décorées de briques vernissées et
abritait de nombreux commerces et estaminets au
début du 20e siècle.
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Carte postale de 1905 : ici l’avenue Georges Clemenceau, ex-avenue des Acacias de 1900 à 1925.
De 1930 à 1945, la rue des Acacias désigne la rue renommée Jacques Picavet.

« Lambersart, histoires de rues » :
le tome 1 sur 2 paraît bientôt grâce
au Syndicat d’Initiative Les Amis de Lambersart
Vous pourrez l’offrir à votre famille, vos amis, vos
voisins, vos correspondants ou vous-même (15€). Il sera
disponible au cours du premier trimestre 2022 espéré
(retard d’impression dû à la pénurie de pâte à papier pour
les petits éditeurs) : au pavillon du S.I., 162 rue de la Carnoy
le vendredi 14h-16h hors vacances scolaires et jours fériés,
ou auprès des auteurs sur rendez-vous au pavillon. Enfin,
la livraison est possible et gratuite sur Lambersart. Souscription prolongée jusqu’au 31 janvier (13€).
Les deux auteurs, Claude Reynaert et Éric Parize, sont
connus des lecteurs car ils écrivent ensemble ce bulletin
historique. De longues et minutieuses recherches de 2010
à 2020 ont permis de dater et retrouver l’origine de tous les
noms de rues de « Lambersart-la-Jolie » et les anciens
noms. Ce tome 1 sur 2 est rempli d’informations insolites et
inédites et partage ces découvertes avec vous, nouveaux

ou anciens habitants de la ville, familles, associations,
amis et voisins de Lambersart, historiens et chercheurs
ou simples curieux de notre patrimoine. L’histoire, petite
ou grande, est au coin de la rue !
L’ouvrage bien illustré présente le développement urbain
de la fin XIXe et début XXe siècles. Des plans de la
commune de 1829 à 2019 montrent les quartiers et les
réseaux de rues se développer. Chaque quartier historique
et grand secteur de la démocratie participative dit grand
quartier sont abordés. L’historique de nos plaques de rue,
du blason et du logo de la ville est rappelé. Enfin, la partie
principale de l’ouvrage est consacrée à toutes les rues,
avenues, courées et places qui sont reprises par ordre
alphabétique, de A à L dans ce tome 1 (et de M à Z dans le
futur tome 2).

dossier

Second supplément au livret des 80 ans
1939-45, 70 ans guerre d’Indochine et 60 ans
guerre d’Algérie, édité par la Ville en mai :
.

Comme promis dans le bulletin HS n°3 de
novembre, voici la suite des informations complémen
taires inédites, extraites du 3e envoi de pièces par le
centre des archives militaires de Pau. Elles
concernent cette fois des militaires Morts pour la
France lors des guerres d’Indochine (1945-54) et
d’Algérie (1954-62).

GUERRE D’INDOCHINE :

Giraud Savinien : matricule 17054 classe 1948 Gironde.
Réside à Libourne (Gironde) en 1948. Étudiant appelé
après sursis en 1950, affecté à l’école militaire de
Cherchell à Alger, caporal-chef 13e régiment tirailleurs
sénégalais 1951 puis sergent 3e RTS, aspirant puis
sous-lieutenant désigné pour l’Extrême-Orient, débarqué à Saïgon 1952, affecté 2e bataillon de marche
d’Afrique Centrale Française. Blessé au combat fin
1952 à Nat-Chieu (Tonkin), cité.
Lefebvre Jacques : mat 44394 cl 1946 Nord. Engagé
volontaire 8 ans à l’école militaire de St-Cyr fin 1945.
Réside 45 avenue de l’Amiral Courbet alors.
Leroux Albert : mat 38484 cl 1947 Nord. Engagé volontaire 4 ans dans les troupes coloniales fin 1944, 18e
régiment de tirailleurs sénégalais en Italie puis 43e RI
en 1945, 9e bataillon d’infanterie coloniale puis 3e RIC
1946, 2e RIC début 1947 débarqué à Saïgon. Médaille
militaire et Croix de guerre des TOE.
Rivellini René : feuille matricule non trouvée. Cité le
12-1-1947 à Phanri-Port (Annam), Croix de guerre des
TOE.

Indochine française

Dejeantes Roger : engagé volontaire 3 ans fin 1945 à
Lille pour le centre d’artillerie de Blida (Algérie), au 65e
RA 1946, affecté 66e RA 1947, rengagé 1 an à Oran 1948,
volontaire pour l’Extrême-Orient 1949, débarqué à
Haïphong, canonnier affecté au 69e RA en avril, 3e RAC
en nov, rapatrié 1950, rengagé 2 ans 1952, débarqué à
Saïgon 1953. A Dien Bien Phu dès le 13 mars, Tué à son
poste de combat le 1er mai. Médaille militaire, Croix de
guerre TOE, médaille campagne d’Indochine, médaille
coloniale Extrême-Orient. Réside 4 rue Marlier en
1948.

Thomas Daniel : mat 15720 cl 1948 Nord. Engagé volontaire à 16 ans pour 5 ans dans l’artillerie à Lille le
16-9-1944 au 43e RI, 51e RI 1945, contrat résilié juin.
Engagé volontaire 3 ans en juillet occupation
Allemagne avec 1er RIA, désigné pour l’Extrême-Orient
avril 1946 avec 2e bataillon parachutistes SAS, débarqué à Saïgon en juin, débarqué à Tourane (Annam) fin
1946, caporal-chef cité 8-2-1947 combat à Bao Vinh et
Hué (Annam), Croix de guerre TOE avec étoile d’argent.
Sergent juin 1947, gravement blessé 21-7 combat près
de Xuan Hoa (province Gia Dinh, Cochinchine), cité,
Croix de guerre TOE avec palme. Médaille commémorative 1939-45 barrette Libération, Croix de guerre
1939-45, médaille coloniale Extrême-Orient.
Thuilier Jean : mat 38525 cl 1947 Nord. Engagé volontaire 3 ans le 16-9-1944 à Lille pour l’aviation coloniale,
43e RI puis 51e RI en 1945, base aérienne 117 en 1946,
muté Extrême-Orient, débarqué à Saïgon sept 1946,
CAA 217 à la BA Saïgon, rapatrié sept 1947, rengagé 3
ans juin 1949 au 1er BCCP, débarqué au cap St-Jacques
(Cochinchine) déc 1949, caporal 2e compagnie de
fusiliers voltigeurs du 1er bataillon colonial de parachu-

tistes en avril 1950, disparu le 10 déc 1951 encerclé au
combat de X-Sui (Rivière Noire, région de Tu-Vu,
province de Hoa-Binh, Tonkin), cité. Déclaré 30-4-1952
captif et décédé. Médaille militaire, Croix de guerre
TOE, médaille coloniale Extrême-OrieNt.

Monument départemental AFN, cimetière Lille Sud, section 79

GUERRE D’ALGÉRIE :
Bequaert Francis : conscrit, matricule 5223 classe
1955 Nord. Appelé en mai 1956 au 453e groupe d’artillerie anti-aérienne en Allemagne, muté en sept au 452e
GAAA en Afrique du Nord, débarqué à Bône, brigadier
puis brigadier-chef et maréchal des logis en 1957,
décédé accidentellement par balles. Médaille commémorative Afrique du Nord agrafe Algérie.
Bray Jean : conscrit, mat 8444 cl 1954 Nord. Réside 22
rue de l’Abbé Lemire en 1954. Appelé en août 1955 à la
brigade de parachutistes coloniaux, brevet de parachutiste en déc 1955, muté au 2e RPC en Algérie,
débarqué à Alger à Noël. Chef de pièce de fusil-mitrailleur tué au combat en ramenant un camarade blessé,
région de Ain Télidjène, El Mazerra (Nementcha,
Algérie). Cité, Médaille militaire et Croix de la valeur
militaire avec palme. Médaille commémorative AFN.
Clauws Pierre : conscrit, mat 7645 cl 1960 Nord. Mécanicien résidant 4 rue Paul Vilain en 1960. Appelé en
mars 1960 au centre d’instruction des divisions
blindées en Allemagne, affecté caporal 43e régiment
blindé d’infanterie de marine sept 1960, 5è régiment de
chasseurs d’Afrique mai 1961, débarqué à Alger. Maintenu sous les drapeaux sept 1961, nommé brigadier-chef. Tué dans une embuscade. Cité, Médaille
militaire, Croix de la valeur militaire avec palme.
Médaille AFN.
Clauws Yves : conscrit, mat 5267 cl 1957 Nord. Pompiste résidant 10 rue des Martyrs de la Résistance puis
4 avenue Marcel De Rycke après mariage en 1956.
Appelé en mars 1957 au centre d’instruction du train
152. Muté à la compagnie du quartier général 86è,
affecté 14è régiment du train janv 1958, puis en AFN
mai 1958 au 57e bataillon de services, débarqué à Alger.
Maintenu sous les drapeaux sept 1958, conducteur
GMC muté au 507e groupe de transport janv 1959.
Mortellement blessé au combat à Ain-Dalia. Cité,
Médaille militaire, Croix de la valeur militaire avec
palme. Médaille commémorative AFN.
Delefosse André : conscrit, mat 7570 cl 1954 Nord.
Chauffeur d’automobiles résidant 159 rue du Marais à
Lomme en 1954. Appelé au corps des blindés en avril

1955 centre d’instruction 2e DIM affecté 153e régiment
d’infanterie motorisé en août, débarqué à Alger. Blessé
en service commandé (accident) à Takdempt près de
Dellys (Algérie).
Denis Albert (nom- prénom) : mat 15282 cl 1950 Nord.
Réside 43 av. de Jussieu en 1949. Engagé spécial en
nov 1949 par devancement d’appel au centre entraînement sparachutisme Mont-de-Marsan, brevet déc
1949. Rengagé caporal au dépôt des troupes aéroportées pour l’Extrême-Orient, débarqué à Saïgon juin
1951, cité 28-5-1952 opération Kangourou prise de Dao
Xa (secteur de Phu Ly), Croix de guerre TOE, rapatrié
juin 1953. Rengagé à la base-école Mont-de-Marsan,
sergent en 1956, affecté au 18e RCP pour l’AFN, débarqué à Bône 4-1-1958. Tué au combat région de
Mac-Mahon (Aïn Touta), Constantinois. Médaille
militaire, Croix de la valeur militaire avec palme.
Médailles commémorative et coloniale Extr.-Orient.
Doudelet Claude : conscrit, mat 5260 cl 1955 Nord.
Manoeuvre, 7 rue de Lille en 1955 (baraquement de
réfugiés). Appelé au 14e régiment de chasseurs parachutistes en mars 1956, permis en juin, débarqué à
Oran (Algérie) fin juin. Gravement blessé au combat le 8
oct. dans le Merkala, secteur de Tindouf. Cité, Médaille
militaire, Croix de la valeur militaire avec palme.
Dubost André : conscrit, mat 9003 cl 1956 Nord. Métallurgiste, 6 rue du 11 novembre en 1956. Appelé au
centre d’instruction 7e régiment cuirassiers en janv
1957, débarqué à Alger en mai pour le régiment colonial
de chasseurs de chars, gravement blessé par balles à
Oulad Saïd, Blida (Algérie). Cité, Médaille militaire,
Croix de la valeur militaire avec palme.
Honnart Michel : conscrit, appelé en mars 1960 au
centre d’instruction service santé, affecté 3e section
infimiers et école sous-officiers de santé en juin,
caporal 411e compagnie du quartier général en nov,
débarqué à Philippeville (Skikda, Algérie) avec la 105e
compagnie médicale en juin 1961, rejoint le 52e bataillon des services. Maintenu sous les drapeaux en juillet.
Grièvement blessé dans une sortie de route le
14-9-1961 dans la voiture du médecin-chef, en dehors
du service. Médaille commémorative AFN agrafe
Algérie.
Odoux René : étudiant en 1952, engagé volontaire 2
ans à Lille en nov pour le 2e régiment de dragons, 43e
demi-brigade d’infanterie en Allemagne, brigadier juin
1953, brigadier-chef en sept, maréchal des logis mars
1954, rapatrié oct 1954. Rappelé 11-5-1956 et affecté
245e bataillon d’infanterie, débarqué à Oran 23-5,
décédé accidentellement en service.
Pruvost Guy : conscrit, mat 9055 cl 1956 Nord.
Employé de bureau résidant 47 rue Volta en 1956.
Appelé nov 1956 au 3e bataillon de zouaves et débarqué
à Alger, caporal mai 1957, sergent en déc, dans
l’escorte des trains en Est- Constantinois. Cité le 5
mars 1958 pour 4 accrochages sur la ligne périlleuse
entre O’Keberit et Ouenza, Croix de la valeur militaire
avec étoile d’argent. Décédé des suites d’une blessure
en service commandé. Médaille militaire, médaille
commémorative AFN.
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Second supplément au livret des 80 ans
1939-45, 70 ans guerre d’Indochine et 60 ans
guerre d’Algérie, édité par la Ville en mai :
.

Comme promis dans le bulletin HS n°3 de
novembre, voici la suite des informations complémen
taires inédites, extraites du 3e envoi de pièces par le
centre des archives militaires de Pau. Elles
concernent cette fois des militaires Morts pour la
France lors des guerres d’Indochine (1945-54) et
d’Algérie (1954-62).

GUERRE D’INDOCHINE :

Giraud Savinien : matricule 17054 classe 1948 Gironde.
Réside à Libourne (Gironde) en 1948. Étudiant appelé
après sursis en 1950, affecté à l’école militaire de
Cherchell à Alger, caporal-chef 13e régiment tirailleurs
sénégalais 1951 puis sergent 3e RTS, aspirant puis
sous-lieutenant désigné pour l’Extrême-Orient, débarqué à Saïgon 1952, affecté 2e bataillon de marche
d’Afrique Centrale Française. Blessé au combat fin
1952 à Nat-Chieu (Tonkin), cité.
Lefebvre Jacques : mat 44394 cl 1946 Nord. Engagé
volontaire 8 ans à l’école militaire de St-Cyr fin 1945.
Réside 45 avenue de l’Amiral Courbet alors.
Leroux Albert : mat 38484 cl 1947 Nord. Engagé volontaire 4 ans dans les troupes coloniales fin 1944, 18e
régiment de tirailleurs sénégalais en Italie puis 43e RI
en 1945, 9e bataillon d’infanterie coloniale puis 3e RIC
1946, 2e RIC début 1947 débarqué à Saïgon. Médaille
militaire et Croix de guerre des TOE.
Rivellini René : feuille matricule non trouvée. Cité le
12-1-1947 à Phanri-Port (Annam), Croix de guerre des
TOE.

Indochine française

Dejeantes Roger : engagé volontaire 3 ans fin 1945 à
Lille pour le centre d’artillerie de Blida (Algérie), au 65e
RA 1946, affecté 66e RA 1947, rengagé 1 an à Oran 1948,
volontaire pour l’Extrême-Orient 1949, débarqué à
Haïphong, canonnier affecté au 69e RA en avril, 3e RAC
en nov, rapatrié 1950, rengagé 2 ans 1952, débarqué à
Saïgon 1953. A Dien Bien Phu dès le 13 mars, Tué à son
poste de combat le 1er mai. Médaille militaire, Croix de
guerre TOE, médaille campagne d’Indochine, médaille
coloniale Extrême-Orient. Réside 4 rue Marlier en
1948.

Thomas Daniel : mat 15720 cl 1948 Nord. Engagé volontaire à 16 ans pour 5 ans dans l’artillerie à Lille le
16-9-1944 au 43e RI, 51e RI 1945, contrat résilié juin.
Engagé volontaire 3 ans en juillet occupation
Allemagne avec 1er RIA, désigné pour l’Extrême-Orient
avril 1946 avec 2e bataillon parachutistes SAS, débarqué à Saïgon en juin, débarqué à Tourane (Annam) fin
1946, caporal-chef cité 8-2-1947 combat à Bao Vinh et
Hué (Annam), Croix de guerre TOE avec étoile d’argent.
Sergent juin 1947, gravement blessé 21-7 combat près
de Xuan Hoa (province Gia Dinh, Cochinchine), cité,
Croix de guerre TOE avec palme. Médaille commémorative 1939-45 barrette Libération, Croix de guerre
1939-45, médaille coloniale Extrême-Orient.
Thuilier Jean : mat 38525 cl 1947 Nord. Engagé volontaire 3 ans le 16-9-1944 à Lille pour l’aviation coloniale,
43e RI puis 51e RI en 1945, base aérienne 117 en 1946,
muté Extrême-Orient, débarqué à Saïgon sept 1946,
CAA 217 à la BA Saïgon, rapatrié sept 1947, rengagé 3
ans juin 1949 au 1er BCCP, débarqué au cap St-Jacques
(Cochinchine) déc 1949, caporal 2e compagnie de
fusiliers voltigeurs du 1er bataillon colonial de parachu-

tistes en avril 1950, disparu le 10 déc 1951 encerclé au
combat de X-Sui (Rivière Noire, région de Tu-Vu,
province de Hoa-Binh, Tonkin), cité. Déclaré 30-4-1952
captif et décédé. Médaille militaire, Croix de guerre
TOE, médaille coloniale Extrême-OrieNt.

Monument départemental AFN, cimetière Lille Sud, section 79

GUERRE D’ALGÉRIE :
Bequaert Francis : conscrit, matricule 5223 classe
1955 Nord. Appelé en mai 1956 au 453e groupe d’artillerie anti-aérienne en Allemagne, muté en sept au 452e
GAAA en Afrique du Nord, débarqué à Bône, brigadier
puis brigadier-chef et maréchal des logis en 1957,
décédé accidentellement par balles. Médaille commémorative Afrique du Nord agrafe Algérie.
Bray Jean : conscrit, mat 8444 cl 1954 Nord. Réside 22
rue de l’Abbé Lemire en 1954. Appelé en août 1955 à la
brigade de parachutistes coloniaux, brevet de parachutiste en déc 1955, muté au 2e RPC en Algérie,
débarqué à Alger à Noël. Chef de pièce de fusil-mitrailleur tué au combat en ramenant un camarade blessé,
région de Ain Télidjène, El Mazerra (Nementcha,
Algérie). Cité, Médaille militaire et Croix de la valeur
militaire avec palme. Médaille commémorative AFN.
Clauws Pierre : conscrit, mat 7645 cl 1960 Nord. Mécanicien résidant 4 rue Paul Vilain en 1960. Appelé en
mars 1960 au centre d’instruction des divisions
blindées en Allemagne, affecté caporal 43e régiment
blindé d’infanterie de marine sept 1960, 5è régiment de
chasseurs d’Afrique mai 1961, débarqué à Alger. Maintenu sous les drapeaux sept 1961, nommé brigadier-chef. Tué dans une embuscade. Cité, Médaille
militaire, Croix de la valeur militaire avec palme.
Médaille AFN.
Clauws Yves : conscrit, mat 5267 cl 1957 Nord. Pompiste résidant 10 rue des Martyrs de la Résistance puis
4 avenue Marcel De Rycke après mariage en 1956.
Appelé en mars 1957 au centre d’instruction du train
152. Muté à la compagnie du quartier général 86è,
affecté 14è régiment du train janv 1958, puis en AFN
mai 1958 au 57e bataillon de services, débarqué à Alger.
Maintenu sous les drapeaux sept 1958, conducteur
GMC muté au 507e groupe de transport janv 1959.
Mortellement blessé au combat à Ain-Dalia. Cité,
Médaille militaire, Croix de la valeur militaire avec
palme. Médaille commémorative AFN.
Delefosse André : conscrit, mat 7570 cl 1954 Nord.
Chauffeur d’automobiles résidant 159 rue du Marais à
Lomme en 1954. Appelé au corps des blindés en avril

1955 centre d’instruction 2e DIM affecté 153e régiment
d’infanterie motorisé en août, débarqué à Alger. Blessé
en service commandé (accident) à Takdempt près de
Dellys (Algérie).
Denis Albert (nom- prénom) : mat 15282 cl 1950 Nord.
Réside 43 av. de Jussieu en 1949. Engagé spécial en
nov 1949 par devancement d’appel au centre entraînement sparachutisme Mont-de-Marsan, brevet déc
1949. Rengagé caporal au dépôt des troupes aéroportées pour l’Extrême-Orient, débarqué à Saïgon juin
1951, cité 28-5-1952 opération Kangourou prise de Dao
Xa (secteur de Phu Ly), Croix de guerre TOE, rapatrié
juin 1953. Rengagé à la base-école Mont-de-Marsan,
sergent en 1956, affecté au 18e RCP pour l’AFN, débarqué à Bône 4-1-1958. Tué au combat région de
Mac-Mahon (Aïn Touta), Constantinois. Médaille
militaire, Croix de la valeur militaire avec palme.
Médailles commémorative et coloniale Extr.-Orient.
Doudelet Claude : conscrit, mat 5260 cl 1955 Nord.
Manoeuvre, 7 rue de Lille en 1955 (baraquement de
réfugiés). Appelé au 14e régiment de chasseurs parachutistes en mars 1956, permis en juin, débarqué à
Oran (Algérie) fin juin. Gravement blessé au combat le 8
oct. dans le Merkala, secteur de Tindouf. Cité, Médaille
militaire, Croix de la valeur militaire avec palme.
Dubost André : conscrit, mat 9003 cl 1956 Nord. Métallurgiste, 6 rue du 11 novembre en 1956. Appelé au
centre d’instruction 7e régiment cuirassiers en janv
1957, débarqué à Alger en mai pour le régiment colonial
de chasseurs de chars, gravement blessé par balles à
Oulad Saïd, Blida (Algérie). Cité, Médaille militaire,
Croix de la valeur militaire avec palme.
Honnart Michel : conscrit, appelé en mars 1960 au
centre d’instruction service santé, affecté 3e section
infimiers et école sous-officiers de santé en juin,
caporal 411e compagnie du quartier général en nov,
débarqué à Philippeville (Skikda, Algérie) avec la 105e
compagnie médicale en juin 1961, rejoint le 52e bataillon des services. Maintenu sous les drapeaux en juillet.
Grièvement blessé dans une sortie de route le
14-9-1961 dans la voiture du médecin-chef, en dehors
du service. Médaille commémorative AFN agrafe
Algérie.
Odoux René : étudiant en 1952, engagé volontaire 2
ans à Lille en nov pour le 2e régiment de dragons, 43e
demi-brigade d’infanterie en Allemagne, brigadier juin
1953, brigadier-chef en sept, maréchal des logis mars
1954, rapatrié oct 1954. Rappelé 11-5-1956 et affecté
245e bataillon d’infanterie, débarqué à Oran 23-5,
décédé accidentellement en service.
Pruvost Guy : conscrit, mat 9055 cl 1956 Nord.
Employé de bureau résidant 47 rue Volta en 1956.
Appelé nov 1956 au 3e bataillon de zouaves et débarqué
à Alger, caporal mai 1957, sergent en déc, dans
l’escorte des trains en Est- Constantinois. Cité le 5
mars 1958 pour 4 accrochages sur la ligne périlleuse
entre O’Keberit et Ouenza, Croix de la valeur militaire
avec étoile d’argent. Décédé des suites d’une blessure
en service commandé. Médaille militaire, médaille
commémorative AFN.
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1. Cité Albert
Canteleu
La courée créée en 1909 est nommée pour honorer à la
fois St-Albert (Albert le Grand, 1200-1280), patron des
scientifiques (lotissement Crépy) et le roi des Belges
Albert 1er (1875-1934), vaillant combattant de 1914-18.
Elle est sise 63-65 rue Vaillant en raison des nombreux
Belges dans les usines de Canteleu dont la filature
L. Crépy.

Albert 1er
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2. Boulevard de l’Alliance Nord-Ouest
Pacot-Vandracq et La Cessoie
Le projet est né dans les années 1970 et créé seulement
en 1993, afin de faciliter les liaisons internes des villes
autour de Lille. La VINO devient la LINO pour accéder à
La Madeleine. Le projet de prolongement vers l’avenue
de Dunkerque, du Pont Supérieur à l’allée St-Paul, est
abandonné. L’Alliance Nord-Ouest est le nom du SIVOM,
syndicat intercommunal créé en 1980 et regroupant
jusqu’à quinze communes.

3. Rue André Ampère (1775-1836)
Canteleu
André Marie Ampère, physicien célèbre a donné son
nom aux unités d’intensité du courant électrique. Ces
noms de physiciens et chimistes (Ampère, Volta et
Lavoisier), sont donnés par Léon Crépy en 1889 à des
rues de son lotissement ouvrier autour de son usine
pour loger les ouvriers. Située dans le prolongement de
la rue de l’abbé Desplanque et parallèlement à l’avenue
de Dunkerque, la rue Ampère se caractérise par des
maisons hautes, décorées de briques vernissées et
abritait de nombreux commerces et estaminets au
début du 20e siècle.
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Carte postale de 1905 : ici l’avenue Georges Clemenceau, ex-avenue des Acacias de 1900 à 1925.
De 1930 à 1945, la rue des Acacias désigne la rue renommée Jacques Picavet.

« Lambersart, histoires de rues » :
le tome 1 sur 2 paraît bientôt grâce
au Syndicat d’Initiative Les Amis de Lambersart
Vous pourrez l’offrir à votre famille, vos amis, vos
voisins, vos correspondants ou vous-même (15€). Il sera
disponible au cours du premier trimestre 2022 espéré
(retard d’impression dû à la pénurie de pâte à papier pour
les petits éditeurs) : au pavillon du S.I., 162 rue de la Carnoy
le vendredi 14h-16h hors vacances scolaires et jours fériés,
ou auprès des auteurs sur rendez-vous au pavillon. Enfin,
la livraison est possible et gratuite sur Lambersart. Souscription prolongée jusqu’au 31 janvier (13€).
Les deux auteurs, Claude Reynaert et Éric Parize, sont
connus des lecteurs car ils écrivent ensemble ce bulletin
historique. De longues et minutieuses recherches de 2010
à 2020 ont permis de dater et retrouver l’origine de tous les
noms de rues de « Lambersart-la-Jolie » et les anciens
noms. Ce tome 1 sur 2 est rempli d’informations insolites et
inédites et partage ces découvertes avec vous, nouveaux

ou anciens habitants de la ville, familles, associations,
amis et voisins de Lambersart, historiens et chercheurs
ou simples curieux de notre patrimoine. L’histoire, petite
ou grande, est au coin de la rue !
L’ouvrage bien illustré présente le développement urbain
de la fin XIXe et début XXe siècles. Des plans de la
commune de 1829 à 2019 montrent les quartiers et les
réseaux de rues se développer. Chaque quartier historique
et grand secteur de la démocratie participative dit grand
quartier sont abordés. L’historique de nos plaques de rue,
du blason et du logo de la ville est rappelé. Enfin, la partie
principale de l’ouvrage est consacrée à toutes les rues,
avenues, courées et places qui sont reprises par ordre
alphabétique, de A à L dans ce tome 1 (et de M à Z dans le
futur tome 2).

