Les carnets d’Ismérie

N° 2

Les personnes disparues continuent de vivre en nous à travers les souvenirs que nous
gardons d’elles. Plus que de simples enregistrements du passé, ces souvenirs sont
peut-être la véritable essence des êtres que nous avons connus, des endroits que nous
avons visités et qui restent présents longtemps après qu’un évènement eut lieu.

Plan de PONT-A-MARCQ en Juin 2021

Les rues de PONT-À-MARCQ

Dans cette partie nous
allons pouvoir découvrir
les différents rues, leurs
dates de création.
Mais aussi en savoir plus
sur le nom des
personnages importants
qui illustrent les plaques
de nos rues .

Les noms des rues de notre village ont été
choisis au fil du temps et reflètent les faits de
certains noms de notre histoire de France et
d’autres de l’histoire locale.
En voici la liste, arrêtons-nous pour
découvrir ceux qui ont marqué, par leurs
actions, la vie de notre commune
Dans l’ordre de leur création :
. Grand rue : Elle deveindra rue Nationale
, Rue de la Planque
, Rue des Sabotiers
, Chemin de l ’ancien Moulin et Chemin du
bois de Chocques, Cour Paul Carton
disparus aujourd’hui
, Route de Valenciennes qui deviendra :
avenue du Général de Gaulle
, Caserne des douanes : à ce jour rue de la
la Douane
, Rue D’Aigremont
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Chemin des Jésuites
Rue de Mérignies aujourd’hui Rue Germain Delhaye
rue des Beaux Jardins
Rue d’Avelin
Chemin de Molpas
Boulevard Vauban qui devient : route de Douai puis route Nationale (prolongement)
Rue de la gare
Cité des cheminots
Rue de Tourmignies qui devient : rue des Anciens Combattants (1997)
Rue du château de Biscoop
Cour Grivarlier dont l’accès se faisait par la porte près du 161 rue Nationale
Cour Vandekerckhove

Dans les années 1950
• Rue Gaston Singer
• Rue du Maréchal Leclerc

Durant les années 1970
• Rue du 8 mai
• Rue du Commandant Bayart
• Place Roland
• Rue du Colonel Dennez
• Rue Pasteur
• Rue des Jonquilles
• Rue Jude Blanckaert
• Impasse Jean Moulin
•

Clos des Sabotiers

Dans les années 1990
. Rue Jules Périlliat
. Rue Pierre Langlant
. Rue Pierre Bérégovoy
. Avenue François Mitterrand

. Rue Jacques Brel
. Rue Edith Piaf
. Rue Georges Brassens
. Allée Marie Distinguin

Dans les années 2000
• Rue Jim Hague

• Rue Aimé Césaire
• Rue Mesdemoiselles Theys
• Rue Abbé Walemberg
• Rue Lucie Aubrac

• Rue Pierre Mendes France
• Rue Marguerite Dubois
• Rue Rolande Pastant
• Rue des Tisserands
• Rue Claude Debussy
• Rue Georges Bizet
• Allée Charles Gounod

. Rue Niecephore Nieppe

. Rue Denis Masquelier
. Rue Guy Béart
. Résidence Paul Eluard
. Résidence Pierre Six
;
. Résidence Félix Duquesnoy
. Résidence Louvois
. Résidence Robert De Man

. Rue D’Aigremont : Voie qui menait au
château qui se situe sur la commune voisine
d’Ennevelin.
À ce jour nous pouvons encore voir la porte
(photo ci-contre)

• La rue des Tisserands : lieu où se
situaient les tissages de la famille Bar .
• La rue du château de Biscopp : rue qui
menait à une grande ferme brasserie qui
fut détruite lors de la 1ère guerre
mondiale.
• Rue de la gare : elle menait à la gare
lieu important au début du 19ème siècle
et qui reliait Pont-à-Marcq à Pont-de-la
Deule .
• Rue de la douane : lieu où se situait la
caserne des douanes et qui fut
bombardée pendant la 2ème guerre
mondiale

Découvrons ceux qui ont marqué notre commune

Jean De le Planque
On trouvait à Pont-à-Marcq un
château
Le châtelain avait pour
patronyme : De le Planque .
Il était propriétaire de
nombreuses fermes. Les
fermiers ont feminisé à tort
son nom de famille pour
donner : la Planque .
Jean De Le Planque mourut en
1554 et fut inhumé en l’eglise de
Pont-à-Marcq où jadis il y avait
une pierre tombale .

Rue Gaston Singer
• Né le 12 Février 1889 à la Madeleine; décédé le 10 Février
1950 à Lille
• Il fut Récipiendaire de la légion d’honneur en 1946
• Fils d’Hector Singer et d’Hortense Darras.
• Par testament, en date du 5 Février 1943, M.Gaston Singer
lègue le tiers de sa fortune à la commune de Pont-à-Marcq
aux conditions suivantes :
- Faire nettoyer et entretenir à perpétuité la tombe
familiale.
- Attribuer les revenus non dépensés à une ou deux
familles méritantes ou nécessiteuses de la commune,
résidant depuis 5 ans au moins, sous forme de don : le
legs Singer .
Le CCAS se rend au cimetière pour fleurir et témoigner la
reconnaissance de la population de Pont-à-Marcq

Jean-Baptiste Léonard
DENNEZ
1891- 1967
• Jean Baptiste Léonard Dennez fils de
Léonard et Clara Lestienne .
• En 1910, lors de la conscription, il
mesure 1,60 Mt., il est blond avec un
visage ovale et des yeux brun clair, il
est facteur de profession .
• En avril 1911, il s’engage et intègre le
régiment d’infanterie.
• Durant la première guerre mondiale,
le 10 Juin 1915 il est blessé à Hebuterne
dans le Pas-de-Calais. A la fin du
conflit, il est décoré de la croix de
guerre avec étoile de bronze
• Le 23 Décembre 1927, il est fait
chevalier de la légion d’honneur .
• Au cours de la seconde guerre
mondiale il est prisonnier à Oflag IV en
Allemagne. Il rentrera de captivité le 31
Juillet 1945

Commandant BAYART Georges, René, Victor

Le commandant BAYART est né le 08 Août 1882 à Roubaix; il est décédé à Pont-A-Marcq le 10
Juillet 1944,
Pendant la seconde guerre mondiale, il fit partie du réseau « Sylvestre-Farmer » de Lille et des
Forces françaises combattantes,
Il fut tué par les allemands, dans un café, à Pont-A-Marcq alors qu’il se trouvait en réunion avec
d’autres résistants.
Il a été décoré à titre posthume de la médaille de la résistance, de la légion d’honneur et de la
« medal for freedom » américaine

Allée Marie Distinguin
• Marie Brulin neé en 1886 mariée
en 1895 avec Monsieur Distinguin;
décédée en 1950. A vécu toute sa
vie à Pont-à-Marcq .
• Madame Distinguin, propriétaire
du terrain occupé à ce jour par la
maison de retaite a exigé cette
condition pour cette donation
• A l’origine, une partie des
habitations avait été occupée par
un dispensaire qui était sous la
responsabilité de Madame Colin
infirmière libérale. Aujourd’hui
c’est la maison de retaite St
Camille

Jim Hague
1919 - 2004

• Soldat britannique libérateur de la ville
de Pont-à-Marcq le 3 septembre 1944.
• En 1944, un bataillon de grenadiers de
la garde britannique royale est venu
délivrer les Pontamarcquois de
l’occupation allemande. Après un
combat lourd en pertes humaines, ce
fut la victoire des alliés.
• Ce moment est marquant pour notre
commune mais aussi pour nos amis
anglais. Une tapisserie de ce combat est
exposée à Buckingham Palace .
• Jim hague fut le premier grenadier à
revenir sur les pas de ses compagnons
d’armes pour ainsi créer et perpétuer
lors d’un pélerinage annuel le devoir de
mémoire.

Joseph Nicéphore-Niepce
1765- 1833

• Il fut le premier à utiliser la pression d’une
plaque métallique pour la prise d’une photo
avec de l’essence de lavande.
• Inventeur bien malchanceux dont les
mérites ne furent reconnus que bien des
années après sa disparition .
• En référence : l’industrie photographie
implantée avec l’usine Afga Gevaert.

les élus de la
commune

Les acteurs de la vie municiaple sont
également présents dans le nom des rues :
• Jules Périlliat 1881-1979 maire de 1925 à 1945
• Félix DUQUESNOY : maire de 1945 à 1947
• Pierre SIX 1920-1981 : maire de 1947 à 1977
• Robert DE MAN 1929 - 2020 : maire de 1989 à 2008
• Rolande Pastant 1923-2007 conseillère municipale
et adjointe au Maire
• Pierre Langlant 1943-1991 conseiller municipal et
adjoint au maire
• Denis Masquelier 1922-1994 conseiller municipal

D’autres personnes ont marqué l’histoire
des rues de notre commune .
Les Demoiselles Theys (Gabrielle en photo) et Flore
ont offert le monument aux morts et la cloche de
l’église
Germain Delhaye : enseignant à Pont-à-Marcq fut à
l’initiative du projet de construction du collège
L’abbé Valemberg curé de notre paroisse de 1956-1980
fut à l’initiative de nombreux pélerinages.
Marguerite Dubois : bienfaitrice de notre commune et
propriétaire des Ets Sanders (aliments animaux). Lieu
qui porte aujourd’hui son nom.

Philippe-Laurent Roland
1746- 1816
• Philippe-Laurent Roland fils de Jean et Madeleine Caille
né le 13 aout 1746 à Pont-à-Marcq .
• Après des cours de dessin et sculpture suivis à Lille, en
1764 il entre dans l’atelier d’Augustin Pajou à Paris. Ce
dernier lui confiera dès lors les travaux d’ornement du
palais royal (ministère de la culture actuellement ) .
• En 1784, il aura la charge de décorateur et sculpteur pour
les appartements privés de Louis XIV et Marie
Antoinette au château de Versailles.
• En 1806, il reçoit la légion d’honneur .
• Il meurt dans son atelier le 11 Juillet 1816 .
• Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris

30 Août 1921 – 21 Janvier 2020
Albert GREEN, des 1er et 3ème bataillons de la QUEEN’S
COMPANY a débarqué en Normandie 10 jours après le jour « J ».
Il a combattu avec les Grenadiers à travers la France, la
Belgique, la Hollande et l’Allemagne.
Le 3 Septembre 1944, il a participé à la bataille de Pont-A-Marcq
avec 130 Grenadiers qui ont attaqué et détruit une force de plus
de 250 soldats allemands.
Au cours de ce combat, 23 Grenadiers ont été tués et 30 autres
blessés assurant ainsi la libération de notre ville.
Plus tard, pendant la guerre, Albert GREEN a participé à la
libération du camp de concentration de Sandbostel.
Le square de la Mairie porte son nom.
Albert aimait à dire : « NEVER FORGET » et« je ne suis pas un

héros, je n’ai rien fait tout seul et je pense souvent à mes
camarades morts lors des combats »
Septembre 2016

Carte de Cassini
XVIIIème siècle
où l’on situe
Pont-A-Marcq
(La carte de
Cassini ou carte
de l'Académie
est la première
carte
topographique
et géométrique
établie à
l'échelle du
royaume de
France dans
son ensemble.

Dans le carnet
N°3 d’ISMERIE
vous
découvrirez 2
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de notre
commune,

N 50°31’21’
29

1802

E 3°07’01’
42

33

2899

2.22

1888

1996

1950 1962

2001

1994

MI
1940
2021

1841
N’oubliez pas de nous faire part de vos « trouvailles » à :
ismerie@ville-pontamarcq.fr Les réponses vous les trouverez
au fur et à mesure des parutions des carnets d’ISMERIE

1746

