
In 1245, Jeanne du Busket founded the fiefdom of the 
"Maugarnys" for the abbey of Flines. The farm 
buildings were built around a traditional square 
courtyard made of bricks. The Flines abbey farmer was 
often elected alderman, in particular the Liénart family 
during the 17th and 18th centuries. From "Maugarnys" 
(poor), the name changed to "Mont Garni" then "Mont 
de Garin" in the 19th century. The farm was run from 
1927 to 1977 by the Lamblin family, and became a 
municipal facility in 1980. On top of the entrance 
porch, you can see an ancient dovecote.

The Conquérants neighbourhood takes its name from 
the owner of the land: the family of engineer Jacques 
Bréguet, brother of the famous aviator Louis. They 
both founded the Bréguet firm in Douai, in 1911, which 
was a pioneer in the Conquest of the Skies. Between 
1966 and 1976, the fields of the Mont Garin were 
divided into plots to build individual houses.

Notre-Dame des champs chapel, built in 1951 faces 
the 3rd civil cemetery of Lambersart, created in 1932, 
and the WW1 landscaped German military cemetery.  
The front was only seven kilometres to the west. 
Reconciliation and friendship ceremonies have been 
taking place since 1970 in the context of the twin town 
exchange between Lambersart and Viersen.

A l'origine, Jeanne du Busket crée en 1245 le fief de 
"Maugarnys" pour l’abbaye de Flines. 
Les bâtiments de la ferme, une "cense" traditionnelle 
en briques, sont construits autour d'une cour carrée. 
Le "censier de madame l’abbesse de Flines" est 
souvent élu échevin du village, notamment les Liénart 
au 17è et 18è siècles. De "Maugarnys" (mal garni), le 
nom change en "Mont Garni" puis "Mont de Garin" 
au 19è siècle. La ferme exploitée de 1927 à 1977 par 
les Lamblin, devient équipement municipal en 1980. 
Le porche d’entrée est surmonté d'une ancienne tour 
à pigeonnier.

Le parc Saint-Pierre aménagé en 2006 comporte 
aussi un bois réservé à la biodiversité. Le brasseur 
Delemer plante avant 1900 les arbres remarquables 
du parc autour de sa villa.

« Le saviez-vous ? » 
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Les Conquérants doivent leur nom au propriétaire des 
terrains, la famille de l'ingénieur Jacques Bréguet, 
frère du célèbre aviateur Louis. Tous deux fondent en 
1911 la société Bréguet à Douai, pionnière dans la 
conquête de l'air. 
Entre 1966 et 1976, les champs du Mont Garin sont 
lotis par la société Bâtir pour faire place aux maisons 
individuelles du quartier.  

La chapelle Notre-Dame des champs de 1951 fait face  
au 3è cimetière civil de Lambersart de 1932 et au 
cimetière militaire allemand paysager de la première 
guerre mondiale. Le front n'est alors qu'à sept 
kilomètres à l'ouest. Des cérémonies de réconciliation 
et d'amitié ont lieu dans le cadre du jumelage entre 
Lambersart et Viersen depuis 1970.

 Famille de l'entrepreneur Lambrette construisant la chapelle ND des Champs en 1951

A l'entrée du parc Saint-Pierre rue de Verlinghem ; les chouettes et 
hiboux ululent ou huent, d'où l'ancien nom de la rue : chemin des huarts

 Soldats allemands juifs et chrétiens 
ont combattu côte à côte en 1914-18
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1 parc d’activités économiques ; 2 ancienne ferme du Bosquiel dite Gros Ballot ; 3 rocade Nord-Ouest ; 4 ferme du Mont Garin ; 5 cimetière allemand ; 6 cimetière civil ; 7 avenue de l’hippodrome prolongée ; 
8 école Pierre Loti ; 9 rue de Verlinghem ; 10 parc Saint Pierre ; 11 double passage à niveau ; 12 voie ferrée TGV nord ; 13 triangle des Ormes 


