LEXIQUE DES VOIES, CHEMINS ET PIED-SENTES A BONDUES
écrit par Pierre Bourgois
Comme dans beaucoup de villes et villages, les origines des noms de voies sont très
diverses, selon les circonstances et les époques. Les choix des dénominations sont le fruit de
recherches venant de documents d’archives, d’observations, de propositions émanant des
habitants ou, plus simplement, rappellent les personnes qui ont marqué la commune et la vie de
la région, ou dont le nom est en rapport avec les quartiers qui ont une vocation précise.
Le présent lexique n’a pas vocation d’évoquer l’histoire de notre commune, mais d’en
faire apparaître quelques traits marquants. Le lecteur qui désirerait approfondir les thèmes a
accès aux archives municipales, aux parutions qui s’y trouvent, et, bien sûr, aux informations
numériques… sans oublier les témoignages de nos anciens.
A Bondues, les dénominations de rues, avenues, chemins et pied-sentes, s’inspirent de
plusieurs thèmes :
L’histoire de la commune (la Mannée, Saint-Hubert, le Fort de Bout …)
La géographie (le Ferrain, le Mont, le Plat Pays …)
Les anciens métiers (les Drapiers, les Cordiers, le Forgeron …)
Les personnages marquants dans la vie de la commune (les familles HamesBournonville-Du Bosquiel, l’abbé Bonpain, Maxence Van Der Meersch …)
Les lieux anciens (Les Gris Mouchons, le Béguinage, le Vert Touquet …)
Les scientifiques et médecins (Poincaré, Lippmann… et scientifiques groupés
dans le parc d’activités de Ravennes-les-Francs), Norbert Ségard, Biserte,
Schweitzer…)
La nature (Les Obeaux, les Bouleaux, la Plaquerie, le Gerfaut, les Biches …)
Les communes jumelées ou parrainées
L’évolution de la commune amène les édiles à des recherches, suggestions de
propositions et mises à jour des dénominations : coups de cœur, fruits d’observations,
recherches historiques, enquêtes auprès des citoyens… les suggestions diverses ne manquent
pas !
Les définitions de voies prennent parfois quelques libertés. Ainsi le chemin Saint
Georges, au fil de ses aménagements, ressemble à une avenue, large et bordée d’arbres. Les
voies piétonnes, cyclistes ou d’exploitation agricole, portent des noms variés, comme les
drèves (chemin qui conduit vers …), pied-sentes (du bas de l’enfer), ruelle (Ma campagne),
carrière (Lebrun), allée (de Hames).
Munissons-nous maintenant du plan de la commune…
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A comme…

Aérodrome (drève de l’) : La drève : ce terme local désigne le chemin qui conduit vers …
l’aérodrome, aménagé par les Anglais, puis les Allemands. Aujourd’hui, le chemin des Perdrix
offre un paysage dégagé et une vue large sur les communes environnantes de Marcq-enBaroeul, Marquette et Wambrechies, jusque Lille.

*
Amsterdam (rue et avenue à Bondues). Dans le Parc d’Activités des Ravennes, la dénomination
de cette voie située sur les communes de Bondues et de Tourcoing date de la zone industrielle
des Francs à Tourcoing, où les entreprises implantées commerçaient avec celles de ce grand
port industriel hollandais.

*
Annette (avenue) Qui est Annette ? Il est communément admis qu’il s’agirait du prénom de la
fille d’un promoteur du lotissement du Béguinage, sans doute trop tôt disparue.

*
Archers (avenue des) : Ce nom évoque l’ancienne société
Saint Sébastien (chrétien martyr du IIIème siècle, transpercé
de flèches), qui est celle des archers. Le siège de cette
société se trouvait à l’estaminet qui faisait l’angle de l’avenue
du Général de Gaulle, au débouché de cette voie. Aujourd’hui,
l’association des tireurs à l’arc est très présente à Bondues
dans l’enceinte du Fort.
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B comme…

Bas Chemin (pavé du) : Cette ancienne voie,
récemment restaurée, a conservé ses pavés,
et mène randonneurs et riverains des lieux les
plus bas de Bondues au sommet de notre
commune « le mont de Bondues ». Tous y
apprécient les paysages vallonnés, voire
bucoliques, que ce chemin offre aux
promeneurs … bien chaussés !

*
Bas de l’Enfer (pied-sente du) : Une pied-sente du
centre-ville qui longeait autrefois les ateliers textiles
de Mr Montagne. Les bagarres entre ouvriers
immigrés y étaient fréquentes… On peut aussi
supposer que le travail en ateliers y était pénible,
voire infernal ! Le chemin du Purgatoire se trouve, lui,
à l’autre extrémité de la commune… La trilogie est
incomplète, car le paradis n’est pas évoqué dans
notre commune. Et pourtant…
Pompe souvenir du Vieux Bondues,
au coin du bas de l’enfer

*
Beau Séjour (chemin du) : Il ne nous reste de ce chemin que la portion comprise entre le rondpoint de la chapelle au Lait Battu et l’entrée du Bois d’Achelles, qui a, au cours des décennies,
changé de dénomination, comme celle de « chemin du Forest ». Histoire tumultueuse pour ce
chemin qui aboutissait à celui du Clinquet, à hauteur de la ferme du Forest. Imaginons la beauté
de la campagne, les belles fermes, les hallots bordant les ruisseaux… aujourd’hui, le Bois
d’Achelles, lotissement certes très agréable, l’autoroute et la zone industrielle ont bouleversé
le paysage… Autrefois, le sentier du Beau Séjour partait de la Croix Blanche, contournait la
ferme du Pont d’Achelles, et se confondait avec le chemin du Clinquet à hauteur de la voie 407
du Bois d’Achelles.

*
Becquerel (avenue) : Antoine Henri Becquerel, est né le 15 décembre 1852 à Paris et mort le
25 août 1908 au Croisic. Il est lauréat de la moitié du prix Nobel de physique de 1903, l’autre
moitié allant aux époux Curie. Ce polytechnicien est connu, notamment, pour ces travaux sur la
radioactivité et les rayons X.
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Béguinage (avenue du) : Le nom du lieu-dit, et de cette voie, évoque le béguinage, communauté
de béguines (laïques menant une vie religieuse et de dévouement) habitant de petites maisons
groupées en hameaux. Celui de Lille (XIV ème siècle), est contemporain de ceux de Courtrai et
de Gand. Il fut fermé en 1839 par voie d’extinction de ses membres, puis démoli. Le béguinage
de Lille possédait de nombreuses rentes dans la châtellenie, dont celle de Bondues, sur les
terrains situés entre les chemins Saint-Georges et des Aubeaux, la Route Nationale et le chemin
des Cordonniers (rue César Loridan).

*
Béguines (allée des) : Cette association de femmes pieuses, menant une vie de dévouement,
perdura à Lille pendant près de 600 ans…

*
Bel Arbre (allée du) : Quel pouvait être cet arbre, si majestueux et si remarquable, situé à
l’écart des habitations d’alors ? Il est fréquent, dans d’autres communes de rencontrer aussi
« le Beau Chêne », nommé ainsi par dérision, car il s’agissait de l’arbre…des pendus.

*
Bellevue (résidence) : Oui, une belle vue vers le domaine de la Vigne, l’Espadoue, Linselles…
voici le plus ancien des nouveaux lotissements de Bondues (1957-58), qui a remplacé le
« quartier des baraques » installées par les troupes allemandes durant la seconde guerre.

*
Biches (chemin des) : Les chasses des seigneurs de Bondues sont évoquées dans ce quartier :
Saint-Hubert, le Daguet, le Grand Cerf…

*
Biserte (allée Gérard) : Le professeur Biserte (1920 à Marcq en Baroeul-1988) était
biochimiste et directeur de l’Institut de recherche sur le cancer de Lille. Il fut, en 1984, lauréat
de l’académie de médecine et de l’académie des sciences. A l’occasion de son centenaire, il
publia une histoire de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille, créée en 1875.

*
Blanc village (avenue du) : Un hameau du centre-ville, où le cahier des charges du constructeur
imposait un ensemble de maisons blanches.

*
Bleuets (allée des) : Bien sûr, ce nom évoque les fleurs
sauvages des champs. Sans oublier le renouveau annuel des
pommes de terre en fleurs, étendues bleues, si éclatantes au
printemps…
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*
Bois Blancs (pavé des) : Il s’agit là d’une évocation d’un sentier environné de bouleaux à
l’écorce blanche, une essence commune dans notre région.
Boisseau (allée du) : Cette dénomination évoque une mesure de capacité (12,67 litres), et le
récipient destiné à mesurer les volumes de matières sèches. La fabrication, proche de celle du
tonneau en bois cerclé, était une particularité du Nord.

*

Bonpain (place de l’abbé) : Né à Dunkerque en 1908,
René Bonpain, ordonné prêtre, se consacrait surtout aux
enfants. Dès 1940, il entre en résistance et fait partie
du réseau Alliance. Arrêté en 1942, il est emprisonné à
Loos. Le 30 mars 1943, condamné à mort, il est emmené
au fort de Bondues, puis fusillé. En septembre 1944,
dans les décombres du fort, sont retrouvées les tombes
de 68 fusillés, dont celle de l’abbé Bonpain.

*
Bons Enfants (chemin des) : Cette appellation qui évoque un roman de la comtesse de de
Ségur, a sa place pour nommer le chemin qui longe la cour de l’école Maxence Van Der
Meersch. A proximité, se trouve l’allée des Buissonnières …

*
Bon Forgeron (allée du) : Les artisans forgerons exerçaient leur art le long des voies de grand
passage, comme à Bondues. Souvent, un estaminet était accolé à l’atelier, là où les clients
devisaient joyeusement au son du marteau et de l’enclume…

*
Bosquiel (rue du) : Albert Joseph Du Bosquiel, bourgeois de Lille, dont les ancêtres avaient
acheté la « seigneurie » de Bondues aux Bournonville, possédait plusieurs titres et charges
prestigieux. Il fût maire de Bondues de 1824 jusqu’à sa mort en 1854. Plusieurs bâtiments
publics datent de cette période : l’hospice (aujourd’hui disparu et remplacé par un ensemble
résidentiel à vocation sociale, qui en reprend les grandes lignes architecturales), la mairie,
l’école communale, l’école des filles (le « couvent »). Ses concitoyens voulurent perpétuer la
mémoire de leur bienfaiteur, et firent réaliser son portrait en pied, exposé à l’étage de la mairie.

*
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Bouleaux (allée des) : Un bon bois blanc des milieux humides qui servait autrefois à la fabrication
artisanale de balais vendus sur les marchés.

*
Bournonville (allée de) : Une illustre famille bonduoise pendant plus d’un siècle. Oudard de
Bournonville, gentilhomme, capitaine, gouverneur de Malines et d’Arras, comte, acheta la
seigneurie de Bondues à Marie de Hames. Il décéda en 1585. Alexandre, puis AlexandreHippolyte, furent chevaliers de la Toison d’Or, entre autres titres prestigieux. Puis vinrent
Alexandre et Philippe-Alexandre, qui vendit la seigneurie à Jacques-Joseph du Bosquiel en
1719.

*
Boutons d’or (allée des) : Evocation, bien sûr, de ces jolies floraisons d’été … et pourquoi
pas des armoiries originelles de notre ville : d’or au franc canton de sable. Sans oublier
Alexandre de Bournonville, chevalier de la Toison d’Or, ainsi que son fils Alexandre-Hippolyte…

*
Bréda (rue du Dr) : Officier de santé, sensible aux misères populaires, il était médecin de
l’hospice, rétribué par la commune. Bienfaiteur des pauvres, de conviction laïque, ses proches
lui firent des funérailles civiles : une première dans le village d’alors.

*
Buduslau (pied-sente de) : Ce village roumain,
avant la chute de Ceaucescu, était voué à la
destruction. Contactée en 1989 lors l’opération
« villages roumains », la ville de Bondues lance
l’association « Bondues-Buduslau-Echanges», puis
crée un lien de parrainage, suivi d’une charte
d’amitié, toujours vivante.

*
Buissionnières (allée des) : Un bel ensemble immobilier, à proximité de l’école … un clin d’œil
malicieux à l’école… buissonnière !
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C comme…
Cabu (chemin du) : Une variété de chou à tiges courtes et feuilles lisses, le chou pommé, qui
aurait donné son nom à un estaminet, aujourd’hui disparu. On peut aussi penser au sobriquet
attribué à qui aimait la dive bouteille : ch’ti «qu’a bu » … Le dronckaert chez nos voisins
frontaliers. A chacun de choisir !

*
Callens (allée Fernande) : Première femme élue à Bondues, Fernande Callens est entrée au
conseil municipal en 1945. Impliquée auprès des personnes âgées, fondatrice des Amis des
Anciens, elle est décédée en 1996.

*
Calmette (avenue Albert) : Albert Calmette est un médecin et bactériologiste militaire français,
né le 12 juillet 1863 à Nice, et mort le 29 octobre 1933 à Paris. Sa renommée tient à la
mise au point entre 1904 et 1928, avec Camille Guérin, de la vaccination contre la tuberculose
grâce au BCG. Il est fondateur de l’institut Pasteur de Lille.

*
Camélias (allée des) : Originaire d’Asie, ce grand arbuste
au feuillage persistant, fleurit en fin d’hiver … pour le
plaisir des yeux !

*
Campagne (ruelle Ma) : Cette ruelle a conservé les plus anciennes maisons « à l’otil » de Bondues
(16ème–17ème siècle), là où travaillait l’ouvrier tisserand à domicile. L’estaminet
« A ma Campagne », situé au coin de la rue César Loridan, est devenu une maison particulière.
Cet établissement doit son nom à un soldat d’Empire qui y prit sa retraite, après avoir participé
aux campagnes napoléoniennes. L’estaminet était autrefois un lieu de belles fêtes villageoises :
danses, musique, orgue de barbarie, jeux… Cette ruelle a conservé les plus anciennes maisons
« à l’otil » de Bondues (16ème – 17ème siècle).

*
Carrousel (allée du) : Un très ancien jeu datant de la
chevalerie... A Bondues, les premiers carrousels se
déroulaient sur la route nationale, à hauteur du
hameau du Mont. On y dressait des potences à deux
bras qui tourniquaient comme des girouettes. Au
bout de la corde, on coinçait un anneau, et il
s’agissait, pour les équipages, tilbury ou cabriolet
lancés au galop, de cueillir à l’aide d’une lance un
maximum de bagues. Un carrousel d’hommes montés
se jouait également derrière l’église.
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*
Chanterelle (hameau de la) : Cette dénomination ancienne désignait un quartier de Bondues.
Les chanterelles, une sorte de champignon ? Ou encore, en termes locaux, un piège à oiseaux
des champs, où l’on encageait un oiseau chanteur qui servait d’appât.

*
Chapelle au Lait Battu (rond-point de la) : Cette appellation évoque la manière dont fut payée
la construction de cette chapelle par le fermier qui exploitait à cet endroit, grâce à l’argent
que lui procurait la vente de son lait battu, ou babeurre (bas beurre) car obtenu, après le
barattage. Les amateurs de cette boisson aigrelette étaient encore nombreux, il y a peu
d’années, lorsque les petites fermes parsemaient notre campagne. La chapelle originelle,
comme d’autres, avait une origine votive. Celle-ci a été démolie pour l’élargissement de la
route, puis reconstruite en retrait.

*
Chapitre Saint Pierre (allée du) : Dans la tradition catholique, le chapitre d'un ordre ou d'une
congrégation religieuse est l'assemblée des religieux, clercs, frères ou religieuses. Le chapitre
Saint Pierre de Lille était doté par ses fondateurs, au milieu du XIème siècle, d’un important
patrimoine foncier. Ces propriétés ont été dispersées au cours des ans. Sur notre territoire
communal, les terres se situaient dans le triangle formé par la route royale de Lille à Menin
(avenue du Gal de Gaulle), le chemin de Tourcoing (Av. Anne et Albert Prouvost) et le gravier
de Mouvaux (rue J.-B.Lebas).

*

Chariot d’or (allée du) : Quelle évocation ! Celle des
paysans d’autrefois, au temps des moissons, qui, à l’aide
de leurs fourches, chargeaient leurs chariots de blé mûr…

*
Charron (allée du) : Un artisan qui fabriquait des roues en bois : travail du moyeu, rayons
assemblés par tenon et mortaise, ainsi que la jante en bois cintré. Le forgeron, son voisin,
scellait l’ensemble d’un cercle en fer serti à chaud. Le charron construisait aussi chars à banc,
chariots, brouettes, tombereaux …
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Chasse (allée de la) : Saint-Hubert, le Grand
Cerf, les Biches, le Daguet… la chasse… ces
voies proches du château seigneurial de
Bondues,
rappellent
les
coutumes
d’autrefois.

*
Château d’eau (allée du) : Nous voici au point culminant de notre commune : le château d’eau
qui se situe à 51 mètres, et alimente la commune de Bondues et une partie de celle de Roncq.
La place de la mairie culmine à 43 mètres, et le Fort à 34 mètres. C’est l’occasion de rappeler
que notre commune fait partie de ce pays doucement vallonné qu’est le Ferrain…

*
Château (drève du) : La drève : le chemin qui conduit vers …. Ce chemin reliait la « grandroute » au château seigneurial. Le quartier des Archers (1970) n’existait pas, pas plus que
l’avenue de Wambrechies (1936). La portion entre le chemin du Damier et l’avenue de
Wambrechies est aujourd’hui entretenue, et ouverte au public.

*
Chevalier du Lys (allée du) : Le 24 décembre 1429, le roi Charles VII anoblit Pierre d’Arc, père
de Jeanne la Pucelle, ainsi que sa famille. Son armoirie représente le lys, d’où le Chevalier du
Lys. Parmi ses descendants se trouve Carlos Florin-Réquillart, industriel à Tourcoing, né en
1869 à Bondues, dont la famille était propriétaire du château de la Croix Blanche, aujourd’hui
institution libre de la Croix Blanche. Une belle histoire …

*
Christ (chemin du) : Le premier calvaire date des années 1825-1830, ainsi que l’attestent les
annales paroissiales. Il fut remplacé par un nouveau Christ en 1858. Sur le parcours inaugural,
« le cortège n’a cessé de marcher sur des fleurs, de traverser des arcs de triomphe… ». La
piété des habitants de Bondues était intense. Le calvaire actuel, qui a remplacé celui de 1858,
a été inauguré par l’abbé Feloen, curé de la paroisse, le 30 juin 1957.

*
Clair Village (avenue du) : Un des agréables lotissements qui caractérisent Bondues et ses
ensembles immobiliers de qualité.

*
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Clarins (allée des) : Ce quartier des Ravennes
présentait autrefois un paysage bien différent de
celui d’aujourd’hui. Aux confins de Bondues et de
Mouvaux affleurait une petite rivière, « l’Espierre »,
qui serpentait tranquillement de sa source (au
Hautmont) vers l’Escaut, en Belgique, en passant
par Tourcoing et Wattrelos. Les fossés qui
bordaient les chemins et délimitaient les parcelles
cultivées étaient entretenus par de petits moutons
et chèvres : les Clarins, en référence à la clochette au son clair qu’ils portaient au collier,
afin d’être retrouvés facilement. De l’autre côté de l’autoroute, un autre nom de voie rappelle
ce temps où les bergers habitaient nos campagnes : l’allée de la Houlette.

*
Clef des champs (rue de la) : A proximité de l’école… cette dénomination ne manque pas
d’interpeller ! Et si l’on se réfère à l’histoire de la commune, il y a quelques décennies se
trouvait à l’extrémité de cette voie, à l’angle du chemin Saint Georges, l’estaminet « à la Clef
des Champs ». Une appellation souvent rencontrée dans les communes rurales.
Cloître (allée du) : Les recherches historiques ne donnent aucune indication sur la présence
d’un éventuel cloître à cet endroit. Sans doute faut-il y voir une cohérence avec « le
Béguinage », dénomination très ancienne de ce quartier.

*
Coqueleux (allée des) : Plus de gallodromes à Bondues, et une seule évocation : une plaque de
rue qui nous rappelle les amateurs de combats de coq, nombreux autrefois dans toute la région.
La plupart des estaminets disséminés dans la commune pratiquaient cette tradition.

*
Coquinage (avenue du) : Une ordonnance de Jean de Hames, seigneur de Bondues, gouverneur
de Lille en 1479, contribua à délivrer la contrée des « ribauds, coquins et autres gens sans
aveu ». Une bande de ces coquins s’était installée au hameau de la Vigne, du côté de
l’Espadoue. Un chemin reliait sans doute le centre de la commune au « coquinage ». Certains,
quelque peu poètes, suggèrent que les amoureux s’y retrouvaient, en toute discrétion, les
coquins ! Cette appellation, en d’autres régions de France, désignait « coquins » les ribauds
qui arboraient à tort la coquille de Compostelle pour obtenir quelque avantage auprès de gens
généreux et incrédules…

*
Corderie (chemin de la) : Une spécialité locale et bonduoise : la corderie. A cet endroit était
installée, il y a encore peu de temps, la corderie-ficellerie « Bonte » dont la clientèle était
principalement industrielle. Le progrès technique a fait disparaître progressivement cette
industrie artisanale qui travaillait les fibres végétales, comme le lin, le chanvre et le coton. Ces
fibres naturelles tressées sont remplacées par des courroies en fibres synthétiques…

*
Cordiers (allée des) : une main d’œuvre importante à Bondues où plusieurs ateliers avaient
chacun leur spécialité. On y travaillait la ficelle de chanvre, de lin, ou la corde tressée sous ses
différentes formes, pour une clientèle agricole et industrielle.
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*
Couvent (allée du) : En 1846-1847, les frères Tiers
bâtirent l’école des filles, où l’enseignement était
confié aux Dames de la Sainte Union, d’où cette
appellation de « couvent ». L’allée du Couvent se
situe l’arrière des bâtiments de l’école. Depuis la loi
de 1901 qui autorise la liberté d’associations, sous
réserve qu’elles ne soient pas confessionnelles, les
religieuses ont été remplacées par des institutrices
laïques. L’école Sainte Marie a depuis rejoint l’école
Saint Joseph, à quelques centaines de mètres de là,
de l’autre côté de la « route nationale », pour former
un groupe scolaire privé. Les bâtiments disparus
laissent place, à l’aube des années 2020, à un
ensemble de logements sociaux et résidentiels.

*
Croix Blanche (cité de la) : la Croix Blanche est le point le plus élevé de la commune (altitude :
51 m). Point de jonction de trois voies romaines, la dénomination daterait du bas moyen-âge.
Son origine serait religieuse, et rappellerait les processions qui se rassemblaient, et partaient
de là vers Saint Piat à Seclin, le vendredi de la Pentecôte, dont l’emblème était une croix
blanche. Processions qui font penser aux Croix banales (à l’écart), fréquemment signalées dans
les Pays-Bas, terme déformé en Ban-Croix, Blanque Croix…

*
Croix Bouillette (chemin de la) : Rapprochons cette appellation des lieux-dits voisins : la
Boutillerie à Bondues, et la Vigne à Tourcoing, qui évoquent le passé viticole de la contrée.
Bouillette pourrait alors venir de « boille », le tonneau (une bouille, aujourd’hui, est une hotte
de vendangeur). Ce terme peut évoquer aussi la présence de bouilleurs de cru.

*
Curie (rue Marie Curie) : Marie Curie (1867-1934) était docteur en sciences, et chercheur
dans le domaine de la radioactivité. Elle a obtenu deux prix Nobel : physique en 1903 et chimie
en 1911.
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D comme…
Daguet (allée du) : Ce jeune cervidé a toute sa place parmi les dénominations de ce quartier
qui rappellent les chasses d’autrefois.

*
Damier (chemin du) : Ce chemin pédestre relie le centre de la commune à la « route nationale ».
A cet endroit se trouvait l’estaminet de Damier, où l’on jouait aux dames au rez-de-chaussée,
et – disait-on - aussi à l’étage… Plus près du centre, deux colonnes en briques torsadées
nous rappellent la présence du premier hospice de Bondues, remplacé en1852 par celui qui a
été érigé par Monsieur et Madame du Bosquiel, sur la route de Linselles. Ce dernier a laissé
place à un bel ensemble de logements, qui en rappelle l’architecture originelle.

*
De Gaulle (avenue du général) : un axe majeur, et une histoire séculaire. Au sortir de la vallée
de la Marque, elle gagne les hauteurs du Ferrain, pour rejoindre la Lys : voici la route
impériale, royale, de Lille à Menin. Des envahisseurs celtes aux Belges, chaque grande
migration a emprunté ce passage obligé. Dès le début du XIIème siècle, cet axe a vu une
grande activité : pèlerins, marchands, ost royal, armées … Parmi les événements les plus
marquants, rappelons ce fameux épisode de 1315, quand le roi Louis X le Hutin, en guerre
contre les Flamands, vit son armée embourbée dans les terres fangeuses, à hauteur du Vert
Bois, et s’en retourna piteusement : c’est la débâcle de l’ « Ost Boueux ». Le 22 mai 1670,
Louis XIV marqua son passage avec son cortège de 3200 chevaux et 300 carrosses : la
Flandre était devenue française en 1667. Peu glorieuse fut la fuite de Louis XVIII devant le
retour triomphal de l’ «aigle » en mars 1815. En 1827, Charles X s’en vint visiter les
campagnes lilloises, et prit la décision d’élargir la voie de 5 à 6 mètres. 1878 est l’année
de la construction du Fort Lobau, qui empiétait sur la Nationale 17.
Dynamité par les Allemands à leur départ en
1944, les ruines ouvrent un nouvel épisode :
la découverte des tombes de 68 fusillés, le
rétablissement de la RN17 en 1962, la
création du musée de la Résistance, et les
espaces sportifs. Le 18 juin 1990, voici le
centenaire de l’appel du général de Gaulle.
Le conseil municipal prend alors la décision
de nommer la RN 17 dans sa traversée de
Bondues, sur plus de 5 km, « avenue du
Général de Gaulle ». Nos administrations
successives désigneront la totalité de cette
axe historique : route nationale 17, puis
chemin départemental CD 917, et
aujourd’hui, voie métropolitaine M 617.

*
Delfaut (carrière) : Au cours des ans, l’orthographe de ce chemin changea, comme : sentier de
la ferme d’Helfaut, qui conduit à cette ferme-manoir. La seigneurie remonte à 1353, avec
Beauduin de Dierfaut. Ce fief tenu de la Salle de Lille était assez puissant pour avoir bailli et
banc de sept échevins. Les acquéreurs se succèdent, jusqu’à François Joseph Clément du
Bosquiel, seigneur de Bondues en 1735.
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Dervaux (avenue Louis 1810-1867) : Conseiller municipal, puis secrétaire de mairie, Albert Du
Bosquiel étant maire, Louis Dervaux connaissait la valeur des archives communales, qui
permettent bien souvent à la commune de faire valoir ses droits. Le successeur de Mr Du
Bosquiel, Louis-Casimir Lecat-Butin, dira à ce sujet : « Nous devons au zèle et à l’intelligence
de Mr Dervaux la classification de nos archives communales… ». En 1854, sort des presses :
Bondues, histoire de cette commune depuis son origine jusqu’à nos jours. Ce livre est dédié
à Monsieur Albert Du Bosquiel, « celui qui, par sa munificence et les longues années consacrées
à l’administration de notre commune, a ajouté à ces gloires antiques un nouvel et immortel
éclat ». Un document rare…

*
Desbonnets (allée Léon) : Ancien adjoint au maire René d’Hespel, fortement engagé dans le
monde agricole, Léon Desbonnets, agriculteur innovant au manoir de l’Espadoue, fut maire à
son tour de1925 à 1929. Fortement engagé, il réorganisa l’administration communale, adapta
la mairie vieillissante, et aménagea l’urbanisme du centre. Mais voici l’époque difficile où les
polémiques et oppositions ne manquaient pas au sein du conseil. Battu aux élections de 1929,
il dût laisser la fonction de maire au socialiste Charles Muliez, à la surprise générale. Cependant,
bien que sa santé déclinait, il resta très actif jusqu’à sa mort en 1938. Vingt ans plus tard, en
1958, son gendre, Paul Roussel, occupera la fonction magistrale durant 30 ans, et présidera
à l’évolution de la commune que nous connaissons aujourd’hui : urbanisation du centre,
lotissements du Bois d’Achelles et du domaine de la Vigne, nouvelle école publique, nouvelle
mairie…sans oublier l’aménagement du Fort alors en ruines (la Cour sacrée, le musée de la
Résistance).

*
Drapiers (allée des) : Cet artisanat était
bien représenté à Bondues. Parmi les
marchands drapiers, certains possédaient
en propre un ou deux métiers, ceux qui
travaillent chez eux avec un ou deux métiers
à étamettes (pièces de tissu), et ceux qui
ont des métiers hors de chez eux. On relève
ainsi 23 marchands drapiers possédant 47
métiers.
Nos drapiers, afin de contrer la concurrence, obtinrent en 1593 la reconnaissance de leur
savoir-faire. L’ouvrage bien réalisé recevait deux plombs, en langage d’aujourd’hui, un « label
d’origine ». D’autres dénominations rappellent ces métiers anciens : la quenouille, le rouet.

*
Dronckaert (rue du) : Un estaminet en ces lieux, souvenir d’une très vieille enseigne ?
Dronckaert : celui qui a plaisir à boire, en langue flamande, celle de nos voisins frontaliers.

*
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Dunant (rue Henri) : Son nom reste attaché à celui du plus grand
organisme de solidarité et d’entraide de notre époque : la
Croix Rouge. Celle-ci, depuis la guerre franco-prussienne de
1870, assurait les soins médicaux aux blessés, quels qu’ils
fussent. Le drapeau représentait une Croix Rouge sur fond
blanc : l’inverse du drapeau suisse, pays d’origine. Henri
Dunant mourut en 1910, laissant à l’humanité un moyen efficace
pour combattre la violence et le malheur, car « la Croix Rouge
n’est pas seulement dispensatrice d’avantages, d’allègement
ou de soulagement matériel ; il faut la saisir également sous un
aspect moral ». Le désintéressement, le dévouement.
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E comme…

Eglantiers (allée des) : un charmant rosier sauvage, bien présent dans nos campagnes…

*
Epée Royale (allée de l’) : L’estaminet de l’Epée Royale : un des plus anciens noms bonduois
(1718). A l’époque, on comptait déjà cinq cabarets entre le Jambon et la Croix Blanche… Un
roi aurait-il séjourné, et oublié – ou donné - son épée en ces lieux ? A-t-on voulu rappeler
l’épisode de « l’ost boueux », lorsque le roi Louis X le Hutin, embourbé avec son armée dans
les terres voisines, ne dût son salut qu’à la fuite, laissant derrière lui « coupes, patères, vases
d’or et d’argent, et d’autres objets de valeur incroyable » … dont son épée ? Une autre
hypothèse suggérée : la virilité du tenancier en aurait inspiré l’enseigne …

*
Epis (chemin des) : A la lisière des grands champs de blé … ce nom est fréquent dans d’autres
communes, tel que « l’épi d’or». Une belle évocation de notre campagne, comme celle du
« chariot d’or », au mont de Bondues.

*
F comme…
Fenaisons (allée des) : La fenaison est la coupe, le fanage puis la récolte des fourrages. Une
évocation de la vie agricole de nos campagnes.

*
Ferme de l’hôtel (drève de la) : Deux chemins
perpendiculaires conduisent à cette ancienne
ferme (1723). Autrefois partie intégrante du
château seigneurial, la ferme est aujourd’hui
aménagée par la commune en locaux associatifs et
de loisirs.

*
Ferme de la Rive (chemin de la) : La ferme date en partie du XVIIème siècle, et doit son nom,
sans doute, à sa proximité des becques des Corneilles, sur Linselles, et des Prés Bavin sur
Bondues.

*
Ferrain (allée du) : Le Ferrain s'étend tel un croissant de collines longeant la frontière belge,
partant au nord-ouest de la rivière Lys à Halluin, Bousbecque et Comines, et s'arrêtant
à Lannoy au sud-est. Bondues fait partie intégrante de ce « pays de fourrage » ; en effet, venant
de la vallée de la Marque, le relief de notre commune du Ferrain est bien marqué du Fort à la
Croix Blanche.
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Cette petite région géographique est caractérisée par un léger relief dû à quelques petites
buttes-témoins. Celles situées sur les communes de Halluin, Linselles et Wervicq-Sud atteignent
presque les 60 mètres, et délimitent les abords de la plaine alluviale de la Lys située plus à
l’ouest.

*
Fleming (rue du Dr) : ce médecin anglais, professeur de
bactériologie, reçut le prix Nobel de médecine en 1945. A partir
de 1927, il étudia les propriétés d’une moisissure, et observa
qu’elle secrétait une substance : la pénicilline : une longue et
belle histoire.

*
Fléoles (clos des) : La fléole des prés est une graminée présente naturellement, en particulier
dans le Nord de la France. Associée à d’autres plantes, elle est appréciée du bétail dans nos
pâturages.

*
Follereau (rue Raoul) : Juriste français, Raoul Follereau a consacré toute son existence (19031977) à améliorer le sort des lépreux : sous son impulsion, une journée mondiale leur est
consacrée chaque année depuis 1954.

*
Forest (rue du) : Ce nom se retrouve sur les plus anciens plans de la châtellenie de Lille.
Forest … une adaptation du latin « foris » : en dehors, éloigné (du village) ? L’origine végétale,
la forêt, est plus vraisemblable, si l’on replace ce nom dans la série d’appellations du même
genre qui marque notre toponymie locale. Au cours des décennies, l’article varie du masculin
au féminin…

*
Forge (allée de la) : Cette allée, à proximité de celle du Bon Forgeron, rappelle la présence
artisanale : fabrication de fers à cheval, de socs de charrue et petit outillage agricole…

*
Fort (rond-point du) : La construction du Fort de Bondues, le Fort Lobau, date de 1878. La
ceinture des forts destinées à protéger Lille à cette époque était composée de ceux du VertGalant à Wambrechies, d’Englos, de Seclin, de Mons, et d’autres ouvrages intermédiaires. Le
fort de Bondues se trouvait alors en partie à cheval sur la RN 17, qui a été rétablie en 1962
sur son tracé initial. Cet ouvrage a été occupé principalement par les Allemands pendant les
deux guerres, qui l’ont miné et fait sauter à leur départ en 1944. Aujourd’hui, la réhabilitation
met en valeur le souvenir (musée de la Résistance), les sports et les loisirs.
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Fort de Bout (rue du) : un ancien fort destiné à se protéger des pillards ? Une survivance orale
d’une de ces constructions anciennes au bout de notre commune. Dans notre région, un fort
désigne aussi un ensemble de maisons basses disposées en rangées. Alors ?

*
Fort Montagne (rue du) : Les ateliers de M. Montagne, marchand de lin, se trouvaient entre la
rue César Loridan et la rue du Fort Montagne d’aujourd’hui. Le mot « fort » prend alors le sens
de « rangée de maisons accolées », occupées par le personnel de l’usine, comme habitation.
Certaines étaient très hautes, servaient également d’atelier, et s’imbriquaient les unes dans
les autres. Ce terme de « fort » se retrouve dans les villes industrielles avoisinantes de RoubaixTourcoing.

*
Fouines (chemin des) : Fouines, putois, et autres « fichaux » habitaient les fossés et rives des
mares, nombreuses, car réserves d’eau en cas d’incendie. Ces petits mustélidés agiles,
dévoreurs d’œufs, chasseurs de poules, ont laissé leur empreinte dans la mémoire collective
de nos anciens.

*
Fouquet-Lelong (rue) : Arrivé à l’école en 1860, M. Fouquet est, parmi les instituteurs publics,
celui qui a le plus marqué les Bonduois. Une rue lui est également dédiée à Marcq. Il donna une
vive impulsion à l’école et au pensionnat, qui comptait une centaine d’élèves. Ami de Gustave
Dron, député-maire socialiste de Tourcoing, sa pédagogie et ses opinions politiques heurtèrent
de front celles de l’abbé Feuillet, curé… et les partisans des deux clans s’affrontèrent pendant
vingt ans en une série d’escarmouches dignes de Clochemerle. Il fut aussi conseiller général,
et conseiller municipal. En 1922, le conseil municipal proposa de donner son nom au « sentier
de la fosse de cure » (cuirs). Puis vint le pendant : la rue César Loridan, curé qui succéda à
l’abbé Feuillet.

*

Funquereau (chemin du) : Funquer … un terme bien local, qui
signifie «fumer». Cela pourrait alors être le souvenir d’une
possible charbonnière, au milieu des bois et marécages, qui
produisait du charbon de bois. Et, pourquoi pas, un ancien
estaminet plein de « funquée », de fumée.

*
Furets (allée des) : Les cultivateurs de la ferme, sauvegardée et transformée en habitation,
capturaient les lapins au furet. Ces petits animaux, vifs et agiles, étaient dressés pour dénicher
le petit gibier, capturé alors par l’homme qui le piégeait à la sortie du terrier.
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G comme…
Genêts (allée des) : De beaux arbustes sauvages, dont les fleurs attirent les papillons : on peut
imaginer que dans ce quartier de Bondues, récent, s’y épanouissait cette plante, du plus bel
effet dans nos jardins.

*
Gerfaut (allée du) : quoi de plus naturel que de rappeler le nom de cet oiseau de proie, très
apprécié au moyen âge en fauconnerie pour la chasse aux fouines et autres fichaux, dont les
noms sont évoqués dans ce quartier.

*
Grand Cerf (allée du) : une évocation des chasses seigneuriales d’antan, autour du château de
Bondues.

*
Grands Obeaux (chemin des) : une orthographe
possible qui évoquerait des arbres blancs :
Aubeaux. Dès 1389, le fief des Obeaux est tenu
de la Salle de Lille. Au XVème siècle, se trouvait
dans la collégiale Saint Pierre de Lille, un
monument funéraire du sire des Aubeaux. En
1719, le fief des Aubeaux est vendu par le
seigneur de Bournonville à la famille Du Bosquiel.
Le château était établi sur un monticule entouré
de fossés, et pourvu d’une chapelle intérieure.
Le château servit de relais pendant la révolution, aux prêtres non-constitutionnels. Une
chapelle « ND des Obeaux », située près de la route nationale, fut victime des iconoclastes
de 1793, qui avaient reçu l’ordre de démolir « les chapelles, calvaires, crucifix, vierges et
autres figures érigées sur les chemins publics, qui ne servent qu’à nourrir la superstition du
peuple »

*
Gris Mouchons (allée des) : Avant l’implantation du parc d’activités Ravennes-les-Francs
(1990), et son raccordement à l’autoroute, ce quartier, aux confins du village, était occupé
par les jardins ouvriers de Tourcoing. Une rangée de maison habitée par les membres d’une
même famille se sont maintenues jusqu’en 1990. A l’extrémité de cette rangée se trouvait
l’estaminet du Gris Mouchon (un petit oiseau, moineau sans doute) très actif : cantine en
semaine, lieu de réjouissances les dimanches : danses, combats de coqs…. L’hôtel « Comfort
Inn », aujourd’hui, se trouve à l’emplacement exact de l’estaminet… changement d’époque !
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H comme…
Hames (allée) : Il serait plus exact de nommer cette voie « allée de Hames », car son nom évoque
une des plus anciennes familles de Bondues, comme l’allée de Bournonville, toute proche. Marie
de Hames, le15 août1389, fit rapport de la seigneurie de Bondues. Puis vinrent Robert,
Hugues de Hames, suivi de Jean, qui fut gouverneur de Lille. A leur suite, Martin, Claude, Marie
et son fils Antoine qui vendirent la seigneurie à Oudard de Bournonville. En 1719, JacquesJoseph du Bosquiel achète ladite seigneurie … Une nouvelle famille règne sur notre village…

*
Hasbroucq (allée Edouard) : Du conseil municipal nommé par le préfet en 1944, Achille Lefebvre
étant redevenu maire, Edouard Hasbroucq fut élu adjoint, en cette période d’après-guerre,
consacrée à la nécessaire remise en ordre des services municipaux.

*
Haywards Heath (square d’) : “HH”… Cette
plaisante petite ville du Sussex est d’emblée
perçue comme un challenge de prononciation par
les Bonduois ! La proximité de Londres (60km) en
fait une ville d’accès facile dont les activités
économiques sont essentiellement agricoles. Les
armes de la ville font mémoire de la bataille de
Muster Green en 1642 durant la première guerre
civile Anglaise. Les passionnés des anciennes
machines à vapeur magnifiquement restaurées
seront comblés par la visite de la Bluebell
Railways. Quant aux amateurs des mêmes, en
miniatures, ils seront ravis par la visite de Beech
Hurst miniature Railways. Le tour de la ville et les
spécialités
typiquement
British
laisseront
d’excellents souvenirs aux amis Français. Les
cérémonies de jumelage se sont déroulées le 15
mai 1996 en Angleterre, et le 17 mai 1998 à
Bondues.

*
Hespel (allée du clos d’) : Le 18 avril 1852 est inauguré l’hospice de Bondues grâce à la
générosité de Mr et Mme du Bosquiel, sans luxe architectural, mais tirant son « pittoresque
dans l’agencement des bâtiments avec la forme triangulaire du terrain » (Dervaux). Cet
ensemble, devenu vétuste, a aujourd’hui disparu, et nos anciens résident aujourd’hui dans le
centre, à la maison de retraite « Albert du Bosquiel ». L’architecture de l’ensemble immobilier à
vocation sociale qui remplace l’ancien hospice en a repris les grandes lignes et détails.

*
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Hespel (rue René d’) : René d’Hespel
entra au conseil municipal en 1878, et
fut élu maire en 1881. Il exerça cette
fonction pendant près de 44 ans,
jusqu’en 1925. Il était le neveu d’Albert
du Bosquiel, qui fut maire durant 30 ans.
Simple et généreux, très sensible aux
indigents, administrateur prudent et
avisé, René d’Hespel mourut à Bondues
le 7 mars 1926. A l’appel de la
commune, voici le temps où l’électricité
arrive à Bondues, tant pour l’éclairage
public que pour les nombreux artisans et petites industries. Outre la construction de l’ancienne
poste, l’histoire retiendra de René d’Hespel l’image de l’opposant aux Allemands. En juin
1915, le responsable de la «Kommandantur » lui donna l’ordre d’imposer aux jeunes filles de
l’ouvroir de fabriquer des sacs pour les tranchées. Comprenant que ceux-ci serviraient contre
nos soldats, il refusa. Arrêté, et, malgré son âge avancé, il passa plusieurs jours dans la prison
de la mairie, à l’eau, au pain sec et dans le noir. Cruelle épreuve dont il ressortit plus grand
encore aux yeux de ses administrés certes, mais très éprouvé physiquement et moralement.

*
Houblonnière (clos de la) : Un ensemble résidentiel construit à proximité d’une ancienne
brasserie, aujourd’hui négoce de vins et autres boissons.

*
Houlette (allée de la) : Le 19 juillet 1847, lors de la séance solennelle des prix décernés par
la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, Louis Duriez, berger depuis 24
ans chez M. Lambelin à la ferme de l’Hôtel, recevait une houlette d’argent et une prime de 30
francs : récompense enviée d’hier. Aujourd’hui, cette dénomination de voie rappelle la part
occupée par les ovins des siècles précédents. A proximité, de l’autre côté de l’autoroute,
dans le même registre, se trouve l’allée des Clarins, ces petits moutons qui portaient à leur
collier une clochette « au son clair ».
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J comme…
Jambon (pied-sente du) : Une enseigne d’un estaminet qui en avait la spécialité en diverses
recettes. On en retrouve la trace sur un plan de Defosseux de 1718, mais il se peut que son
origine soit bien antérieure.

*
Jasmins (allée des) : Hommage des bonduois à
ces jolies plantes tant odorantes que
décoratives.

*
Jeanne d’Arc (allée) : De nombreuses voies de notre pays portent son nom. La lettre de
Jehanne la Pucelle au duc de Bourgogne, datée du 2 juillet 1429, est une des pièces
maîtresses du trésor des Chartes de nos archives départementales. Avec son séjour à la prison
d’Arras en novembre 1430, ce sont les seuls faits qui la relient à notre région. Un petit tour
à Bondues ? Voyez le nom de la voie « allée du Chevalier du Lys », sa voisine.

*
Jonquilles (allée des) : Hier encore, les jeunes bonduois atteints de coqueluche étaient soignés
par l’administration d’une infusion de fleurs de jonquilles. Aujourd’hui, elles sont les reines du
printemps le long de nos chemins.
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L comme…
Lagache (carrière) : Une carrière est
un chemin assez large, empierré à la
diable, qui permet le passage des
tombereaux. Elle conduit à une ferme,
et prend le nom de l’exploitant. Il
s’agit ici d’Henri Lagache, fermier au
milieu du XIXème. Un des plus
charmants
chemins
de
notre
campagne : les points de vue y sont
remarquables, notamment vers la
cense Delfaut, un des plus beaux
fleurons de notre patrimoine rural.

*
Langevin (avenue du Professeur) : Paul Langevin, né à Paris 18ᵉ, le 23 janvier 1872 et mort à
Paris 5ᵉ, le 19 décembre 1946, est un physicien, philosophe des sciences et pédagogue
français, connu notamment pour sa théorie du magnétisme, sa théorie du mouvement brownien,
et l'invention du sonar.

*
Lazaristes (hameau des) : Les Lazaristes, congrégation de Saint Vincent de Paul, s’installèrent
à Bondues en 1959. Ils y fondèrent un petit séminaire accueillant des jeunes gens collégiens
et lycéens. Les vocations religieuses se raréfiant, les Lazaristes sont repartis à Loos, et l’école
est aujourd’hui occupée par l’institution de la Croix Blanche, toute proche, qui y accueille les
élèves de classes primaires depuis 1974. En 2019, une partie de la propriété a été cédée
par la congrégation pour la construction d’un ensemble immobilier à vocations sociale et
résidentielle.

*
Lebas (rue Jean-Baptiste) : Né à Roubaix en 1878, J.-B. Lebas y fut élu maire socialiste en
1912. Il fut également ministre du travail, puis des PTT. Résistant, arrêté par la Gestapo en
1941, condamné à mort, il mourut en déportation au camp de Sonnenburg en mars 1944.
Lebas, ami de Gustave Dron, maire socialiste de Tourcoing, était venu dans notre village en
1906, pour tenir réunion électorale au cabaret du Jambon ; il y tint un langage inhabituel dans
la commune de l’abbé Loridan et du maire René d’Hespel.

*
Lebrun (carrière) : Autrefois, le chemin du Purgatoire partait de la route nationale, et conduisait
vers la campagne marcquoise. Le censier, Louis-François Lebrun, prenait ce passage obligé
pour rejoindre ses terres. Sans doute lassé des quolibets que ne devaient pas manquer de lui
lancer les Bonduois d’alors, il obtint le changement de nom du chemin qu’il empruntait : carrière
Lebrun, que prolonge, 500 m plus loin, le chemin du Purgatoire… Cette dénomination nous
rappelle le temps des processions et des chapelles votives de nos campagnes.
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Lecointre (avenue Albert) : Adjoint supplémentaire au maire Achille Lefebvre en 1953, puis de
Paul Roussel en 1958. Maire-adjoint, il le fut totalement, loyalement. Syndicaliste chrétien
actif, il était administrateur de la Caisse d’Epargne, du Bureau d’aide sociale et de la maison
de retraite. Le président du Sénat, Alain Poher, lui remit la médaille communale de vermeil, et
Paul Roussel, celle de la ville.

*
Léonard (chemin) : Ce chemin d’exploitation
accessible aux marcheurs, offre des points de vue
intéressants, d’une part vers la vallée de la Deûle,
comme vers les collines de Linselles, le
Funquereau, et le centre de notre village. Il doit
son nom, sans doute, à un ouvrier agricole, ou à
un berger, qui avait « élu domicile » le long de ce
chemin, à proximité d’une ferme.

*
Lippmann (avenue Gabriel) : Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann, né le 16 août 1845 à Bonnevoie
et mort le 12 juillet 1921 à bord du paquebot France, est un physicien franco-luxembourgeois.
Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1908 pour sa méthode de reproduction des
couleurs en photographie, basée sur le phénomène d'interférence.

*
Loridan (rue César) : L’abbé César-Jules Loridan fut nommé curé de Bondues en 1896. Il
succéda à l’abbé Feuillet. Celui-ci avait beaucoup œuvré pour la paroisse : reconstruction de
l’église, création des écoles catholiques…. Il avait mené une lutte homérique contre les radicaux
de l’époque : les amis de Gustave Dron, dont Jean-Baptiste Lebas, conduits par l’instituteur
public Fouquet-Lelong, et le docteur Bréda, médecin des pauvres. C’est de cette situation
qu’hérita le curé Loridan, qui eut à cœur, dans un premier temps, de pacifier les esprits et de
recréer une fraternité entre tous les bonduois. Mais bientôt la loi d’association de 1905
provoquait la sécularisation des frères et amenait le départ des Dames de la Sainte Union de
l’ouvroir. L’abbé Loridan a dû subir la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, et l’inventaire
des biens de l’église en 1906. C’est à lui que nous devons la parution du journal paroissial « le
Petit Bonduois » en 1907, les stalles du choeur de l’église et les orgues en tribune. «
Pacificateur de son peuple », il mourut le 7 février 1914. Le conseil municipal renommera le
chemin des Cordonniers : « rue César Loridan ».

*
Lutun (chemin) : A l’instar de plusieurs voies carrières et chemins (Léonard, Lebrun, Lagache),
qui portent le nom du riverain qui y résidait.

*
Lys (allée des) : une voie privée, lotie par un riverain qui a proposé au conseil municipal de lui
donner son nom, tronqué certes, mais qui évoque cette fleur symbolique chargée d’histoire.
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M comme…
Macé (rue Jean) : Cette rue se trouve en grande partie sur Tourcoing, et se prolonge à Bondues
par l’allée des Gris Mouchons. Cet ardent défenseur de l’école publique (1815-1894) fut élu
sénateur inamovible en 1883. Le plus connu de ses ouvrages pédagogiques est L’histoire
d’une bouchée de pain publiée en 1861.

*
Mannée (allée de la) : En 1243, la comtesse Jeanne de Flandres avait légué ses moulins à
l’hôpital de Lille. Ces moulins se situaient dans une vaste circonférence, à deux lieues de rayon
(environ 8 km) dont Lille était le centre, appelée « mannée ». Ce terme est à rapprocher de son
sens étymologique : « contenu, ou contenant, de denrées comestibles ». Notre allée de la
Mannée se trouve donc aux confins de ce territoire ancien qui contribuait à la subsistance des
occupants des hôpitaux de Lille du XIII au XVème siècle.

*
Maraichers (chemin des) : un métier agricole, bien présent à Bondues, comme dans d’autres
communes voisines qui ont conservé leur passé rural.

*
Marcq (chemin de) : Des hauteurs de Bondues, ce chemin empierré passe par le quartier de la
Plaquerie, et nous conduit vers la campagne marcquoise des « belles terres ».

*
Marguerites (allée des) : La ferme des Marguerites, aujourd’hui fondation Septentrion et village
artisanal, doit son nom au grand-père d’Albert Prouvost : sa grand-mère, Marguerite Devémy,
son épouse, Marguerite Prouvost-Vanoutryve, et sa fille aînée Marguerite Prouvost. La ferme,
qui se trouve sur la commune de Marcq, fut une ferme modèle qui a connu une grande renommée
régionale par la fabrication des premiers yogourts français. Les chemins desservant certains
terrains d’exploitation se trouvent sur notre territoire.

*
Mésanges (allée des) : Un ensemble harmonieux de maisons
paisibles en centre- ville. Plusieurs allées et chemins
évoquent le nom de passereaux, et autres oiseaux
emblématiques, comme les pinsons, ou le merle (le mauviart).

*
Moissons (allée des) : Ce quartier offre une belle vue sur la campagne marquoise, où le
spectacle des moissons estivales reste un grand moment de la vie rurale.
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*
Molinel (chemin du) : Cette voie du « petit moulin » rappelle la présence des moulins à vent, au
nombre de sept ou huit, qui jalonnaient notre commune. Ils faisaient l’objet de « droit au vent »
dont le meunier s’acquittait. Souvent représentés sur des documents anciens, les lieux précis
d’implantation restent incertains. Chez nous, ils broyaient les grains de diverses céréales pour
en tirer de la farine et sans doute de l’huile. Ces moulins à vent ont disparu avec la
mécanisation : la machine à vapeur, puis l’électricité, qui regroupent meuneries et minoteries.

*
Monnet (allée Jean) : Jean Monnet, né le 9 novembre 1888 à Cognac et mort le 16 mars
1979 à Houjarray, est un fonctionnaire français, banquier international, promoteur de
l'atlantisme et du libre-échange. Il est considéré comme l'un des « pères de l'Europe ».

*
Mont (allée du) : une petite colline, typique du pays de Ferrain, qui, lorsque l’on se dirige de
la Marque vers la Lys, fait suite à celles du Fort, 33 m, du centre-ville, 36 m, vers le point
culminant de notre commune : le château d’eau, 51 m. Ce quartier possède sa vie locale depuis
toujours : associations, école, commerces, artisanat et, autrefois, lieu de jeux et de
réjouissances, voire départ de pèlerinage (la Croix Blanche).

*
Mortreux (allée) : Charles-Louis Mortreux (1732-1817), curé de Bondues en 1782, fut forcé
de quitter la cure en juin 1791 à cause de son refus de prêter serment à la constitution civile
du clergé. Il réintégra le presbytère en janvier 1802, mais ne retrouva pas son église, vendue
et démolie en 1797… Il fut enterré à Bondues, dans le cimetière qui entourait alors l’église
rebâtie par son successeur : l’abbé Favier.

*
Moulin (allée du) : cette appellation évoque la présence du moulin du Vert Bois, dont la
localisation n’est pas précise. En effet, la durée de vie des moulins n’était pas bien grande,
car vent et incendie ne leur laissaient pas longue vie. Mais les hommes les rebâtissaient. Vaincu
par les éléments, supplanté par la mécanisation, le moulin s’est couché un jour, dans
l’indifférence…

*
Moulin Cardon (rue du) : Un moulin qui semble avoir été érigé longtemps avant l’année 1520
« comme il se justifie par l’extrait des briefs de ladite seigneurie des Messieurs du Chapitre St
Pierre audit Lille ». Catherine Cardon le possédait de feu Antoine Cardon, son père. Une rangée
de maisons coquettes longe ce chemin. Elles font face aux jardins potagers, derniers survivants
de ceux qui s’occupaient de la zone d’activités actuelle « Ravennes-les Francs ».

25

O comme…

Oies (allée des) : Les terrains, aujourd’hui
construits, étaient constitués de vergers
et d’espaces clos où gambadaient des
oies. Celles-ci excitaient la curiosité des
enfants de l’école voisine, qui leur
jetaient du pain. Du lotissement
résidentiel voisin, on entendait les oies
cacarder sans retenue : l’école est finie !

*
Orchidées (allée des) : Que notre commune soit une perle dans un écrin de verdure, c’est une
réalité vérifiable … L’inspirateur de cette dénomination pensait peut-être que ces fleurs
groupées en grappes symbolisaient notre commune et ses grappes … de lotissements ! Plus
sérieusement, l'étude de la morphologie particulière des fleurs d'orchidées, des relations que
ces plantes entretiennent avec les insectes, a nourri au XIXème siècle les réflexions de Charles
Darwin et lui a, en partie, permis d'établir son modèle théorique de l'évolution. Majoritairement
d'origine tropicale, ces plantes ont fait l'objet, de la part de riches amateurs, à l'époque de
l'expansion des empires coloniaux européens, d'un engouement particulier.

*
Ormeaux (allée des) : L’Orme champêtre, l’Ormeau ou Petit Orme, est une espèce d'arbres à
feuilles caduques. On la rencontre à des altitudes modestes sur des sols calcaires ou argileux
et secs.

*
Ovlaque (allée Gérard) : Sa joie : avoir permis, dès 1968, l’accueil des jeunes du quartier de
la Croix Blanche. Avec ses amis et complices, comme le frère Carton, Gérard Ovlaque fonda le
club des jeunes de la Croix Blanche (CJB), dont il demeura, jusqu’en 1980, l’« hommeorchestre ». Le CJB demeure, aujourd’hui encore, une association importante à Bondues, tant
pour l’accueil périscolaire que dans les loisirs et les vacances de nos jeunes.
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P comme…
Pasteur (rue) : Louis Pasteur, né à Dole le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette
le 28 septembre 1895, est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier
de la microbiologie, il connut, de son vivant même, une grande notoriété pour avoir mis au point
un vaccin contre la rage. L'Institut Pasteur de Lille est une fondation privée, créée avec l'accord
de Louis Pasteur, qui a été reconnue d'utilité publique en 1898.

*
Payelle (chemin de la) : La payelle, un terme local désignant la poêle, que devait prendre, en
guise d’enseigne, l’auberge qu’elle signalait à l’attention des voyageurs de la Route Royale de
Lille à Menin. L’estaminet a disparu, mais le nom du quartier demeure.

*
Perdrix (chemin des) : Les avions ne sont pas les seuls à explorer notre ciel ! il, y a aussi les
perdrix : certes, leur vol est moins majestueux, mais leur présence a inspiré les responsables
du SIGAL (Syndicat Intercommunal pour la Gestion de l’Aérodrome de Loisirs géré par Bondues,
Marcq, Wambrechies et Marquette) pour désigner ce chemin tant bucolique que pédagogique,
très apprécié des promeneurs, accompagnés de leurs enfants et de leur animal de compagnie…

*
Péri (rue Gabriel) : Gabriel Péri est un journaliste et homme politique français. Membre du Comité
central du Parti communiste, responsable du service de politique étrangère de L'Humanité et
député de Seine-et-Oise, il fut arrêté comme résistant par la police française et fusillé comme
otage par les Allemands à la forteresse du Mont Valérien en 1941. Figure éminente de la
Résistance, sa mémoire est conservée à Bondues.

*
Perrin (avenue Jean) : Jean-Baptiste Perrin, né à Lille en 1870, est un physicien, chimiste et
homme politique français, prix Nobel de physique en 1926. Ancien élève de l'École Normale
Supérieure, il fut nommé chargé de cours puis professeur de chimie physique à la Faculté des
sciences de Paris où il enseigna pendant 40 ans. Il est décédé à New York en 1942.

*
Pervenches (allée des) : Encore appelée « violette des
sorcières », la pervenche est une plante vivace des sousbois qui entre dans la composition de nombreux philtres
d’amour et de recettes de magie. Alors … à découvrir
avec circonspection.
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Petit Bois (chemin du) : une appellation qui laisse supposer la présence d’un petit bois, du côté
de l’ancienne ferme Dutriaux, aujourd’hui allée des Furets… L’école des Lazaristes avoisinante
a longtemps été celle des « bois blancs ».

*
Petit Bonnier (allée du) : Le bonnier (ou bonier), mesure agraire en usage autrefois dans les
Pays Bas français, valait environ 140 ares. On évaluait l’importance de chaque fief en bonniers.
Bondues était un village essentiellement agricole : on y compta jusqu’à 146 fermes. En 1952,
le syndicat agricole réunissait encore 70 adhérents.

*
Petit Matin (allée du) : Dans ce quartier récent de la Clef des Champs, une rangée de maisons
coquettes est orientée vers l’est, et profite des premiers rayons de soleil. A proximité se
trouve l’allée du … Soleil Couchant.

*
Peupliers (chemin des) : Ces arbres élancés, de haute taille, font partie de notre paysage
quotidien, et se retrouvent dans les milieux humides, le long des chemins, ou groupés en petits
bois.

*
Pinsonneux (allée des) : autrefois objets de concours de chants,
les pinsons étaient capturés à l’aide de pièges appelés
chanterelles. Les pinsonneux, comme les coqueleux ou les
coulonneux, étaient des passionnés de concours, nombreux dans
nos villages.

*
Plat Pays (avenue du) : Aux confins de Bondues, ce quartier qui s’ouvre vers Linselles et
Wambrechies, reçoit les écoulements d’eau, comme la becque des Waziers, qui rejoignent la
Deûle. Le Plat Pays qui est le mien …Un clin d’œil à Jacques Brel, ce poète qui a su si bien
traduire ce qu’il ressentait au plus profond de lui-même.

*
Plaquerie (chemin de la) : La Plaquerie est une étendue de terre argileuse servant à la fabrication
de torchis. On y trouve aujourd’hui une mare large et profonde, sans doute une ancienne
carrière. Cette origine est certainement la plus crédible, chez nous. Mais ce terme ancien
signifie aussi « tromperie », là où se rencontraient les couples en toute discrétion.
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Poincaré (avenue Henri) : Henri Poincaré est un mathématicien, physicien théoricien et
philosophe des sciences français, né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à
Paris. Poincaré a réalisé des travaux d'importance majeure en optique et en calcul infinitésimal.

*
Pont d’Achelles (rue du) : Cette dénomination est très ancienne. Un pont aurait-il relié notre
commune à celles de Roncq ou Tourcoing ? Les recherches n’ont pas abouti. Mais on peut
penser à un pont enjambant un ruisseau, composé d’une « petite arche ». Quant à l’origine du
nom, plusieurs possibilités s’offrent à nous, comme les aches, un autre nom des ailes de moulins
à vent. Elles désignaient aussi les branches souples comme des arcs. Ou encore, achelle serait
le diminutif de « ache » désignant une plante herbacée, ancêtre du céleri ;

*
Poste (rue de la) : Lors de sa création (décision ministérielle
de 1880), la poste était installée dans l’ancienne maison du
vicaire (là où se trouve la bibliothèque pour tous). En 1900,
le maire René d’Hespel fit bâtir de ses propres deniers,
« chemin de l’église », la poste : les carreaux céramiques de
la façade y sont encore visibles. Pour en favoriser l’accès, la
commune acheta une partie des terrains du presbytère, et
d’autres à M. Montagne. Par la suite, le bureau de poste a
déménagé à côté de l’ancien ouvroir, et se retrouve
maintenant rue de la Poste, dans un immeuble récent,
propriété de la mairie.

*
Pot de Fer (chemin du) : Au Vème siècle, les barbares, Danois, Goths, Saxons et autres Vandales
envahissent la Gaule … suivis des Francs, puis des Huns… On raconte que pour repousser les
attaques, on éleva un fort : le fort du Pot de Fer, qui aurait eu une tour solide et élevée, et
existé pendant 700 ans (Louis Dervaux). Voir aussi le « fort de Bout ». Au XIXème siècle, une
maison à usage de cabaret, bâtie à cet endroit, était connue sous le nom de « Pot de Fer »,
son enseigne, probablement.

*
Prairie (allée de la) : Qui se souvient de la prairie qui se trouvait en cet endroit, où paissaient
et se reposaient les vaches de la ferme voisine ?

*
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Prés Bavin (chemin des) : Bavin ? Bavon ? Bavo (prénom d’origine franque) ?
Bavin : ce terme pourrait évoquer des terres de peu de rapport, où l’on liait des fagots de
hêtre ; il est vrai qu’aucune cense ne s’y est jamais établie.
Bavon : on pourrait se trouver en présence de terres relevant du chapitre de Saint Bavon à
Gand. Le plus ancien texte citant notre commune est une charte de Bauduin VII de 1116,
confirmant les possessions de cette abbaye : « in villa Bundus partem quanda manipulorum
duorum decime ».

*
Prieuré (allée du) : Reportons-nous au Chapitre Saint Pierre de Lille, doté au XIème siècle d’un
important patrimoine foncier dont il retirait les revenus. Ce patrimoine, au cours des siècles,
fut morcelé et très dispersé. A Bondues, les terres sont localisées dans le triangle formé par
la Route Royale de Lille à Menin, le chemin de Tourcoing et le gravier de Mouvaux.

*
Primevères (allée des) : Dans ce lotissement récent, les dénominations de voies évoquent
plantes et végétaux, qui renaissent au printemps.

*
Prouvost (avenue Anne et Albert) : Ancienne
rue de Tourcoing, renommée en souvenir
d’Anne et Albert Prouvost. Le Château
actuel date du XVII et XVIIIèmes siècles. En
1666 les Druon de Wazières achetèrent le
domaine. Le domaine du Vert-Bois à
Bondues parvient donc à la famille de
Wazières. Le premier château date de
1660. Il en reste les bâtiments extérieurs
actuels (conciergerie et pigeonnier).
En 1743, le petit-fils d’André, Jean-André, fait édifier le bâtiment principal, de style
classique français, folie de l'époque. Il est entouré de douves et de quatre pavillons : le
Pavillon de Flore, la Chapelle et les deux Pavillons Chinois. Deux siècles plus tard, en 1869,
Le Vert-Bois entre dans la famille Prouvost (industriel lainier). Albert-Auguste Prouvost (19091991), héritier de la dernière grande dynastie textile du Nord, numéro un mondial de la laine,
était aussi un voyageur, un amateur d’art, mécène des temps modernes, et un précurseur social,
initiateur du fameux 1% logement. Ami des hommes, Albert Prouvost est aussi un ami des arts,
passion qu’il partage avec son épouse Anne. Ami personnel de Chagall, de Dufy et de Bonnard
(dont il a acheté l’un des premiers tableaux, ainsi que le dernier), Albert Prouvost a toujours voulu
faire partager sa passion de la peinture, des voyages et des cultures du monde. Telle est
l’ambition de la Fondation Septentrion qu’il fonde à Marcq-en-Baroeul, en 1975, avec son
épouse, une des premières galeries populaires ouvertes à toutes les formes d’expression.
Aujourd’hui encore, le parc et le Château du Vert-Bois offrent une atmosphère paisible. Ouvert
au public, le château abrite une belle collection de meubles et tableaux, chaque génération ayant
eu un grand amour des arts décoratifs. Le Parc de 60 hectares, situé sur les deux communes,
est un lieu hors du temps où de nombreux visiteurs apprécient la nature et le charme des oiseaux
de passage.
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Prouvot (allée Philippe) : En 1977, quelques Bonduois créaient l’association des Amis de
Bondues, encore très active aujourd’hui. Philippe Prouvot était parmi eux. Empli de générosité
et d’amitié, toujours vivant et riant, il imitait les oiseaux à la perfection. La société du « pinson
bonduois » l’avait classé hors concours.
Purgatoire (chemin du) : Il est fréquent, dans nos villages, que des chapelles et autres lieux de
dévotion soient disséminés dans les quartiers. Les processions d’autrefois laissent des
souvenirs marquants chez nos anciens. Les saints et autres divinités étaient respectés… ou
non… selon les époques. Le paradis, le purgatoire, l’enfer … Une chapelle du purgatoire, là
où l’on se purgeait de nos péchés avant d’accéder au paradis, a-t-elle existé ? Nous n’en avons
pas de traces. Le paradis, ce jardin de paix et de délices, n’est pas évoqué à Bondues.
Quoique….
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Q comme…
Quenouille (allée de la) : Un outil ancien qui servait à enrouler et stocker les fibres naturelles ou
d’origine animale, avant le filage au rouet. La quenouille, le rouet, les drapiers de Bondues. Ces
dénominations évoquent notre passé textile qui a précédé la grande industrie. Souvenons-nous
de la charte de Philippe II, en date du 10 avril 1593, autorisant le corps des drapiers de
Bondues à marquer leurs draps d’un plomb spécial, sur lequel devait être gravé d’un côté le
mot « Bondues », et de l’autre les armes de notre localité.

R comme…
Ramiers (allée des) : Le pigeon ramier, à vol ramé caractéristique, ou palombe, est la plus
grande et la plus commune des espèces de pigeons européens : il pèse de 460 à 570
grammes, son envergure est de 75 à 80 centimètres et sa longueur de 40 à 42 centimètres.
Il est répandu aussi bien en forêt que dans les milieux urbains ou ruraux. Peu sauvage, il est
fréquent dans nos contrées, et se nourrit de graines dans les champs, au grand dam des
fermiers !

*
Ravennes (rue des) : A rapprocher sans doute de
« rave, ravenelle ». Les champs de ravenelles
étaient autrefois nombreux dans le village. Les
fleurs jaunes de ces légumes crucifères, comme
le chou-rave, ou céleri-rave, faisaient partie du
paysage. Ravennes est aussi un ancien nom de
famille du Hainaut, que l’on retrouve aujourd’hui à
… la Réunion. Y aurait-il eu des « Ravennes » à
Bondues ?

*
Roitelet (allée du) : Sans doute, les nouveaux Bonduois n’y voient-ils que la référence à ce
charmant oiseau qui égaye nos campagnes. Cependant… un habitant du coin élevait, dit-on,
autrefois, de très nombreux roitelets. Il se mit à triller comme ses compagnons encagés, d’où
le surnom dont il se trouva affublé !

*
Roses (avenue des) : cette dénomination évoque ces fleurs, tantôt sauvages, ou cultivées de
différentes façons, objets de contemplation et d’admiration. Mais voici une occasion d’évoquer
la rose, emblème de la Religion Nouvelle, au XVIème siècle, du moins dans notre chatellenie.
Cette Eglise de la Rose eut de nombreux adeptes, et Bondues en fut un des hauts lieux de
prédication. Un de nos concitoyens, Jacques Vrommon, se fit même colporteur de livres
interdits : bibles et psautiers en français, écrits des réformateurs, catéchismes … importés
d’Allemagne, de Genève ou de Lyon…. Plusieurs Bonduois payèrent de leur vie leur adhésion à
l’Eglise de la Rose. Citons Guillaume Ghesquière, les Leplat, pendus le 15 mai 1567.
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Rotterdam (avenue de) : Les industries tourquennoises étaient en relation avec cette deuxième
ville des Pays-Bas, dont les infrastructures portuaires s'étendent sur plus de 40 kilomètres. La
ville présente une architecture contemporaine, met en valeur ses riches musées, et augmente
ainsi le potentiel touristique de la ville.

*
Rouet (allée du) : voici une dénomination de voie qui rappelle cet outil utilisé au filage de la
laine, du chanvre ou du lin, dont les techniques ont beaucoup évolué au cours des siècles. Avec
celles de la Quenouille et des Drapiers de Bondues, voici un rappel de notre passé
préindustriel, lorsque de « petits métiers » s’exerçaient à domicile, et complétaient les revenus
des activités agricoles saisonnières.

*
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S comme…

Photo prise dans une chapelle
de la cathédrale ND de la Treille

Saint Georges (chemin) : Parc, Chemin, Rond-Point,
association syndicale… ont adopté le nom de cet ancien
chemin rural. Elargi, puis aménagé récemment, il
conduisait à l’ancienne cense du Bois, l’actuel parking du
Golf. Saint Georges, patron des chevaliers, est souvent
représenté avec son arbalète. Ami de l’agriculture , il est
fêté le 23 avril, moment privilégié des semailles (à la Saint
Georges, plante ton orge). Arrêtons-nous devant une
petite stèle en pierre bleue apposée le long de la voie
cyclable, qui rappelle l’ancienne chapelle « La Croix »,
chargée d’histoire. Car en 1668-69, une épidémie de
peste ravagea notre commune. Les morts furent
enterrés, non pas dans le cimetière communal, mais dans

un petit terrain avoisinant, réquisitionné. On y construisit un calvaire, remplacé plus tard par
la chapelle « La Croix ». Décrépie, elle disparut en 1964. Quelques mois plus tard, une croix
de granit récupérée du cimetière la remplaça. Mais, peu d’années après, le lotisseur du
Béguinage estimant qu’une croix des « pestiférés » n’était pas d’un voisinage de bon aloi,
eût le dernier mot, et le monument disparut. Des recherches ont permis de retrouver la
stèle, installée de l’autre côté du chemin.

*
Saint Hubert (allée) : patron des grandes chasses, Saint Hubert a toute sa place près du Grand
Cerf, des Biches et du Daguet…

*
Saint Joseph (rue) : Cette ancienne rue des
Peupliers menait au chemin du même nom.
Récemment, elle a été renommée « rue Saint
Joseph », et conduit à l’école, aujourd’hui
groupe scolaire « Sainte-Marie – SaintJoseph ».

*
Saules (avenue des) : Nous connaissons tous cet arbre typique de nos campagnes humides,
connu également sous le nom d’allot. Etêté, le saule têtard fournissait des rejets de branches
souples, caractéristiques le long de nos becques. Cet arbre qui inspire le calme et le repos
est à l’origine de l’acide salicylique : l’aspirine !

*
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Schuman (rue Robert) : Robert Schuman, né le 29 juin 1886 à Luxembourg (Luxembourg) et
mort le 4 septembre 1963 à Scy-Chazelles(Moselle), est un homme d'État français. Soussecrétaire d'État pendant la Troisième République, ministre pendant la Quatrième République,
notamment des Affaires étrangères, puis président du Conseil des ministres à deux reprises,
Schuman exerça par ailleurs les fonctions de président du Parlement Européen. Il est considéré
comme l'un des pères fondateurs de la construction européenne aux côtés de Jean Monnet,
Konrad Adenauer, Johan Willem Beyen, Paul-Henri Spaak, Joseph Bech et Alcide De Gasperi.

Schweitzer (allée) : Alsacien, Albert Schweitzer né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg et mort
le 4 septembre 1965 à Lambaréné (Gabon), est un médecin, pasteur et théologien protestant.
Philosophe et musicien, il obtint le prix Nobel de la paix en 1952. L'hôpital qu'il développe dans
la forêt équatoriale au bord de l'Ogooué à partir de 1913 le fait connaître dans le monde
entier. Le souvenir d’un « grand homme blanc » y reste très vivace.

*
Ségard (rue Norbert) : Norbert Ségard, né le 3 octobre 1922 à Aniche (Nord) et décédé le
1er février 1981 à Lille, est un physicien et homme politique français. Docteur ès-sciences
physiques, il est nommé professeur titulaire à l’université catholique de Paris. Il crée un
laboratoire d’ultrasons, puis un laboratoire d’électronique. Il participe à la création de l’Institut
supérieur d'électronique de Paris, ouvert en novembre 1955.
L’année suivante, il crée à Lille dans le cadre des facultés catholiques, l’Institut supérieur
d'électronique du Nord (ISEN), seule école d’ingénieurs du privé reconnue par l’État, dont le
diplôme officiel permet, sans autres conditions, de continuer des études scientifiques en
faculté, par le doctorat, vers les carrières de la recherche scientifique et technique. Norbert
Ségard a participé à la création de l'IEFSI à Lille en 1961 et celle de l'ISA à Lille en 1963. Il
est le fondateur de la Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (FESIC) en
1969, dont il assure la présidence jusqu’en1974. Le 7 juin 1986 est inauguré nouvel immeuble
de l'ISEN de Lille.
Secrétariat d'État aux Postes et Télécommunications dès janvier 1976, on lui doit le lancement
de la télématique et la généralisation du téléphone dans les foyers français : entre 1975 et
1981, on passe de 7 à 16 millions d'abonnés téléphoniques. En octobre 1980, il est nommé
ministre délégué auprès du Premier ministre pour la recherche et l'application des techniques
avancées, poste qu'il occupe jusqu'à ses derniers jours. La fin de sa vie a été marquée par un
appel vibrant aux jeunes, à limiter la consommation de tabac.

*
Sénevé (chemin du) : Un moulin en cet endroit ? Pourquoi pas. Car cette plante à fleurs jaunes
contient de petites graines qui, broyées, servent à la fabrication de la moutarde. L’huile extraite
était utilisée dans la région de Tourcoing, dans la fabrication de condiments alimentaires. Cette
plante crucifère est un excellent engrais vert, car ses racines ont le pouvoir de défoncer les
sols trop lourds et de les ameublir en profondeur. C'est autant de travail en moins pour le
tracteur et le cultivateur! C'est d'ailleurs pourquoi on voit de plus en plus d'immenses étendues
de campagne se colorer, à l'automne, d'un beau jaune serin.

*
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Septentrion (chemin du) : le Septentrion est situé sur
les communes de Bondues et de Marcq-en-Barœul.
Le château du Vert-Bois et son parc, situé sur
Bondues, est une propriété de la famille Prouvost
(voir « avenue Anne et Albert Prouvost »). Le village
des métiers d’art créé en 1975 à partir de
l’ancienne ferme modèle, est situé à Marcq en
Baroeul. 25 artisans locaux, céramistes, couturiers
ou peintres y accueillent le public. Galerie de peinture
et sculpture, restaurants de qualité, font de
l’ensemble un lieu de détente très apprécié.

*
Seringas (allée des) : Cette plante aux grandes fleurs blanches est appréciée pour sa rusticité
de plante vivace ; son parfum caractéristique embaume jardins et parcs au printemps. La racine
latine de cette plante dicotylédone –syrinx- ne fait-elle pas penser aux roseaux ? C’est
l’occasion de rappeler que les terres de la Vigne étaient facilement inondables, couvertes de
roseaux…

*
Six (rue de l’abbé) : Paul Six (1860-1934),
né à Roubaix, est ordonné prêtre en 1884.
Le contexte social créé par l’essor de
l’industrie le préoccupe. Le but de sa vie sera
de développer les syndicats chrétiens
d’abord mixtes (patrons-ouvriers), puis
séparés. Il fonde et dirige pendant 15 ans la
revue « démocratie chrétienne ». Après la
guerre, des prêtres se groupent, persuadés
de « l’impérieuse nécessité de créer des
syndicats chrétiens ». L’abbé Six fait un rapport sur l’apostolat ouvrier. En 1920, il sera nommé
Directeur des œuvres Sociales, et loge à Wazemmes. Il est le premier missionnaire du travail,
et, en juillet 1930, devient Monseigneur Six, prélat de Sa Sainteté. En 1931, il se retire à
Cassel où il mourra cinq ans plus tard, très affecté par les journées historiques du Front
Populaire.

*
Soleil Couchant (allée du) : Après l’allée du Petit Matin, voici celle du Soleil Couchant, tournée
vers l’ouest, vers notre belle campagne offrant le spectacle apaisant des derniers rayons de
soleil…

*
Sources (chemin des) : Au Mont de Bondues sourdent des sources, parfois éphémères. A
proximité de la carrière Lagache, l’une d’entre elles surgit régulièrement pour suivre son chemin
paisiblement dans la plaine, vers la ferme Delfaut.

*
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Stratégique (pavé) Après la défaite de la guerre de 1870, la ville de Lille s’est entourée de
21 « protections », 6 forts, 13 ouvrages et 2 batteries conçues par Raymond Adolphe Séré
de Rivières, ingénieur et général de l'armée française. Il s'agit du Fort Mac Donald de Mons-en
Baroeul, du Fort Lobau de Bondues, du Vert Galant de Wambrechies et de ceux de Sainghin,
de Seclin et d’Englos. Entre le fort de Mons et celui de Bondues, une réserve de munitions se
trouvait à Marcq. L'édifice, plus modeste, s'appelait Ouvrage de l'Entrepôt. Une partie du
chemin d’intérêt communal n°143 de Marcq à Wambrechies fut alors empierré en 1882, et
devint « pavé stratégique ». Il facilitait les déplacements de troupes reliant l’Ouvrage de
l’Entrepôt au fort de la Redoute de Wambrechies, en passant par celui de Bondues. Qu’en
reste-t-il à ce jour ? L’Entrepôt de Marcq a disparu sous l’autoroute A 22, et la partie entre
le Fort de Bondues et la Redoute de Wambrechies (Emmaüs) a fait place à l’aérodrome, en
1935. De cette ancienne voie, il nous reste une portion de 1500 mètres entre la rue du Fort
à Marcq et l’entrée de l’aérodrome de Bondues, en passant par le rond-point des Oies. Ce
long chemin rectiligne reliant les deux villes est maintenant sécurisé au bénéfice des piétons et
des cyclistes. Stratégique.
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T comme…
Tilleuls (allée des) : une allée qui avoisine celles des Saules et autres voies portant des noms
d’arbres de chez nous. Mais c’est l’occasion de rappeler qu’au XVIIème siècle, il existait une
«seigneurie du Tilloeul s’extendant à Hallewyn, Linselles, Bousbecque, Bondues et allenviron »…

*
Tourterelles (allée des) : Très fréquentes dans nos
campagnes, elles côtoient les pigeons ramiers, beaucoup
plus gros. Leur roucoulement nous est familier. La couleur
du plumage est d’un gris-beige rosé, dit « gris
tourterelle », dégradé de blanc sous le ventre, la gorge et
en dessous de la queue. Elle a un demi-anneau noir autour
du cou. Les yeux sont rouge rubis. Les tourterelles de
variété blanche sont appelées colombes.

*
Tranquillité (chemin de la) : Une dénomination fréquemment rencontrée dans nos villages qui ont
conservé ces chemins anciens. Ces voies étaient souvent ainsi nommées par dérision… Bien
sûr, propices aux rencontres discrètes, aux baisers volés… Mais aussi, à Bondues, c’est dans
ce sentier que se déroulaient les épisodes de la Guerre des Boutons locale, entre les enfants
de la place, les laïcs, et ceux de l’école Saint Joseph : coups échangés, bagarres de boules
de neige et autres jeux plus ou moins contestables…
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V comme…

Van der Meersch (allée Maxence) : Maxence Van der Meersch
possède ses racines grand-paternelles à Bondues. Né à
Roubaix, le 4 mai 1907, il décède au Touquet le 14 janvier
1951. Avocat de formation, il exerce très peu. Préférant la
plume à la robe, il se consacre rapidement à l'écriture. Son
œuvre, empreinte d'humanisme est essentiellement tournée
vers la description des gens modestes du Nord, et repose sur
trois grands axes: la documentation, le reportage et
l'autobiographie. Parmi ses œuvres :La Maison dans la dune
(1932), Quand les sirènes se taisent (la condition ouvrière à

Roubaix dans les années 30), Car ils ne savent ce qu'ils
font...(1933), La Fille pauvre (1934). Avec Invasion 14, large panorama romanesque avec
plus de 100 personnages avec pour toile de fond la région lilloise occupée par les troupes
allemandes de 1914 à 1918, il évoque « Herlem », c’est-à-dire « Bondues »…il manque d'une
voix le prix Goncourt en 1935 qu'il remportera l'année suivante.
Il obtient le prix Goncourt en 1936, avec L'Empreinte du dieu, récit du destin tragique d'une
paysanne belge. Cette même année, décède sa seconde fille Benjamine.
Prix de l'Académie française en 1943, Corps et Âmes est son plus grand succès, traduit en
treize langues. Ce roman situé à Angers en 1937 et 1938, fresque sociale sur la pratique
de la médecine, s'inspire de la vie du Docteur Paul Carton, un grand personnage de la
médecine naturelle, pour qui il éprouve une admiration profonde, car il lui attribue la survie
de sa femme Thérèze, atteinte de tuberculose. Il explique le choix du sujet de ce roman dans
un ouvrage : Pourquoi j'ai écrit Corps et âmes. Il signe également des ouvrages religieux,
notamment une vie du curé d'Ars et une biographie littéraire de sainte Thérèse de Lisieux
(1947). Le 30 mai 1981, le groupe scolaire du centre de Bondues est nommé « Maxence
Van der Meersch », hommage rendu à l’enfant du pays.

*
Verger (allée du) : Les anciens y ont connu la « prairie de la mare », lorsque les vaches étaient
encore présentes dans le centre du village…

*
Vert Touquet (avenue du) : Une dénomination ancienne, heureusement reprise… « Touquet » est
une variante picarde de touchet, nom issu de l'ancien francais toche, tosche, qui signifie
« bouquet de bois », où serpentent des sentiers dans des endroits humides. Les Saules, le Plat
Pays… concourent à imaginer la topographie qui caractérise ces lieux.

*
Vieux Noyer (allée du) : S’il pouvait parler, ce vieux noyer… qui a vu la transformation du chemin
Saint Georges au cours des décennies, vu passer tout au long des années les cultivateurs et
fermiers travaillants aux champs, les nouveaux résidents, et, aujourd’hui, les promeneurs
cyclistes et piétons qui apprécient notre campagne préservée…
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Vigne (rond-point de la) : La vigne était cultivée partout dans le Nord, dans des serres, sur
des terres bien exposées… (Voir : « la Croix Bouillette »). « Le » Vigne était un fief vicomtier
tenu par La Salle de Lille en 1353. Il passe aux mains des Hames, puis aux Bournonville (voir
ces dénominations de voies), puis est acheté par Jean-Baptiste Aronio au XVIIIème siècle. Le
manoir est alors cerné de fossés, avec pigeonnier au centre de la cour et chapelle castrale. En
1768, la cense du Bois, située approximativement sur le parking actuel du golf (à ne pas
confondre avec la cense de la Vigne, intégrée au domaine des Saules), est léguée à Michel
Aronio de Romblay qui la démantela, et construisit un joli château Louis XVI, juste avant la
Révolution, de l’autre côté de la voie principale du domaine actuel. Les fermiers qui se sont
succédé sur ces terres ont tenu une grande place dans la vie communale, comme Louis-Casimir
Lecat-Butin, adjoint puis maire, qui introduisit la culture du tabac et de la betterave. Pendant
la guerre 1914-1918, le château fait office d’ « Ortskommandantur » (commandement militaire
local), puis, faute d’entretien, subit d’importantes dégradations, et deviendra une vaste
grange. L’aménagement du Domaine de la Vigne et du Golf permettra la restauration du château,
devenu le Club House du golf. Une petite chapelle y attenante, autrefois dédiée à Saint Roch,
abrite maintenant Saint Andrew, patron des golfeurs.

*
Viviers (pied-sente des) : Un nom repris dans de nombreux villages à dominante agricole.
Autrefois, les peaux de bêtes, après l’abattage en ferme ou en boucherie, trempaient, en
attendant leur transport en tannerie, dans de grandes fosses remplies d’eau. La rue FouquetLelong était alors dénommée « rue de la fosse au cure (cuirs) ». Les chairs détachées étaient
entraînées dans un petit cours d’eau élargi en viviers, et nourrissaient ainsi les poissons.
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W comme…
Wambrechies (avenue de) : Jusqu’en 1935, il n’existait pas de route directe pour se rendre
de Bondues à Wambrechies ; il fallait emprunter des sentiers et chemins, tels que les Fossés
Montagne. En 1935, commence l’aménagement de la route reliant la Patte d’Oie à
Wambrechies (RN 354), délimitant la partie sud-ouest de l’aérodrome. De là nous changeons
de commune, et voici l’avenue de Bondues à Wambrechies. On exproprie alors les terres
appartenant surtout aux châteaux Aronio et d’Hespel, et on trace la route simultanément à
l’implantation du champ d’aviation… juste pour la guerre.
Wazières (avenue de) : Le mot « wazier » est apparu au XIIIe siècle: un toponyme désignant une
étendue de terre marécageuse. Ce nom est à rapprocher de celui de notre becque des
Waziers, qui serpente paresseusement dans les terrains argileux et humides, voire inondables,
de La Vigne… D’autres zones humides se situent au Vert Bois, là où le roi
Louis X le Hutin s’embourba avec son armée lors du fameux épisode de « l’ost boueux »
(1315)… Mais nous voici en 1602, lorsqu’André de Fourmestraux, marchand sayetteur,
échevin, rewart et mayeur de Lille, épousera Jeanne Deliot, dame du Vert Bois… Il n’est pas
encore seigneur des Wasiers, car ce fief-lige, alors tenu de la seigneurie de Cysoing, est situé
à Wambrechies et à Lambersart, dont une partie reviendra à Fourmestraux. La terre bonduoise
n’était donc pas encore été appelée des Wazières avant que André de Fourmestraux, devenu
noble et chevalier en 1623 et 1641 par des lettres signées de Philippe IV d’Espagne, ne se
rende propriétaire de ce fief. A sa mort, le 7 mai 1660, il est couvert de titres … dont hérite
Jean-André de Fourmestraux… de Wazières.
En 1853, son descendant, le comte Louis de Wazières (1774-1853) meurt, et château et
terres passent à son fils, le nouveau comte Louis de Wazières (1816-1856). Louis Duchochois
(1808-1892), avoué au tribunal de Boulogne où il croisait souvent le comte, devient locataire
des terres du château. Gaston de Wazieres, très endetté, se rapproche de lui en 1869, et
signe un bail de fermage en faveur de son gendre, Eugène Devemy (1824-1906), comme
exploitant agricole. Par acte notarié du 19 avril 1876, pour rembourser les emprunts
provoqués par ses pertes au jeu, Gaston de Wazières (24 ans) vend la propriété à Eugène
Devemy, exploitant de ses terres depuis 1869. En 1879, soit moins de trois ans après
l'acquisition du château et des terres, Eugène Devemy marie sa fille Marthe (1860-1937) à
Albert Félix Prouvost (1855-1916), fils d'Amédée Prouvost (1820-1885), grand industriel
lainier. Par ce mariage, le château du Vert-Bois et ses terres entrent donc dans la famille
Prouvost.
Wülfrath (pied-sente de) : Idéalement située dans le
triangle Düsseldorf, Wuppertal et Essen, se niche cette
petite ville verdoyante et pleine d’attraits. Son nom
apparait vers l’an 1100, époque où les loups
côtoyaient les hommes… Son centre-ville historique et
les rues piétonnes avoisinantes sont particulièrement
bien entretenus et incitent au plaisir de la découverte.
La source de la Düssel, d’où provient le nom de
Düsseldorf, le Tunnel du temps, le site de Neandertal,
les gigantesques carrières de calcaire de Flandersbach
sont autant de pôles d’intérêt qui font de Wülfrath une
ville attrayante. Le jumelage a eu lieu à Bondues en
2003.
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