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ADAN de la Halle (rue) L16 
Est un trouvère de langue picarde actif au XIIIe siècle, mort probablement 

en 1288 (ou un peu avant) à la cour du comte d’Artois, à Naples 
Son art, à la charnière de la monodie et la polychonie, fait qu’on le considére 

souvent comme de dernier trouvère. 
Source Wikipédia 
(G L) 

ALBERT 1er (Boulevard) - Quartier Sart-Babylone F2-G4 
De nombreux 'Albert 1er ont laissé leur nom dans l'histoire:  
Albert 1er, archevêque de Magdebourg,mort en 981, 
Albert 1er de Brandebourg, dit l'Ours, margrave de Brandebourg (11106- 1170)  
Albert 1er, prince-évêque de Liège, mort en 1192  
Albert 1er le Grand ou le Lion, duc de Brunswick et de Luxembourg (1236- 1275). 
Albert 1er ou Albrecht duc électeur de Saxe, mort en 1260. 
Albert 1er, duc d'Autriche et empe reur d'Allemagne (1248- 1308). 
Ce n'est pas pour honorer l'un de ceux-là que, lors de l'aménagement du quartier Sart-
Babylone, l’on a ainsi nommé ce boulevard. mais pour perpé tuer le souvenir du Roi 
Albert 1er de Bel gique, né à Bruxelles en 1875, qui régna de 1909 à 1934 surnommé le 
roi-Soldat, il organisa la résistance de l'armée belge sur l'Yser durant la Grande 
Guerre. 

ALLENDE (Place Salvador) - Quartier Hôtel de Ville E16 
Né le 26 juin 1908 près de Vina, dans la ville portuaire de Valparaiso, décédé à l’âge de 
65 ans, par suicide se lon certains témoins, dans le palais prési dentiel de La Moneda 
bombardé par l'a viation et l'artillerie des putschistes d'Au gusta Pinochet, le 11 
septembre 1973. 
Homme d’État chilien, il exerce d'a bord la médecine avant de se consacrer à la 
politique Il fonde en 1933 le Parti Socialiste chilien. Emprisonné en 1935 pour avoir 
« troublé l’ordre public". il est élu député en 1937 et à 30 ans, nommé ministre de la 
Santé. 
Soutenu par le Parti Socialiste, le Parti communiste et les autres courants qui avant 
formé l’Unité Populaire (U P), il devient le premier président marxiste élu au suffrage 
universel le 4 septembre 1970, par 36.4 % des votes d’un scrutin à un tour, 
Il s'était engagé à (ouvrir la voie Au socialisme dans la démocratie, le pluralisme et 
la liberté) Dorian fut renversé le 11 septembre 1973 par les militaires du général 
Pinochet. «  Face à un courant de l'histoire je paierai de ma vie ma loyauté envers le 
peuple » dit il dans le dernier message sur les ondes de la radio Magdalena juste 
avant Que celle-ci soit bombardée. 

« Je m'adresse à la jeunesse à ceux qui ont chanter et manifester leur joie et leur 
sens de la lutte, je m'adresse aux chiliens, à l'ouvrier, au paysan, à l’intellectuel, à 
tous ceux qui seront persécutés … «  le grand rêve de la révolution sans armes 
s'écrouler ce jour-là. Le lendemain du coup d'état qui fin l'expérience socialiste 
chilienne. Salvador Allende fut enterré - sans honneur, sans discours - en présence 
de quelques proches dans le cimetière Santa Inès de vinas Del Mar ou une tombe 
grise un peu à l'écart recueil la Dépouille du premier président socialiste chilien. 



la place fut inaugurée le 11 septembre 1982 en présence de monsieur Régis Debray. 
un monument de marbré rose virgule sur lequel est gravé une citation : «  l'histoire 
est une autre et les peuples écrivent » commémore le souvenir du président 
socialiste assassiné lors d'un putsch du Général Pinochet. 
à l'époque de la construction de l'hôtel de ville, la proposition avait été faite en 
raison de l'implantation de cette édifice sur les terrains de l'ancienne brasserie 
Dubus-Deffontaines, de là dénommer: Place du général deffontaines, né à bouvines. 
La société historique avait établi un dossier, aujourd'hui aux archives de la ville, mais 
la notoriété du général Deffontaine avait paru trop ancienne pour la ville « nouvelle » 
 (J M M) 

ANTENNE SUD DE ROUBAIX - Quartier Marchenelles M7-N7-O7
Il s'agit d'une voie rapide créée à partir de l'ancienne rue de Lannoy au recueil 
virgule pour desservir le sud de Hem et de Roubaix. Cette voie prolonge en quelque 
sorte la voie rapide dénommé « avenue de Roubaix » À partir d'un nœud routier situé 
au recueil. 

(J M M) 
APPERT (rue Nicolas l’) F21 (chemin piétonnier L’) K15 
(appelé par erreur François1, Nicolas-François, Charles ou Charles-Nicolas2), né le 17 
novembre 1749 à Châlons-sur-Marne et mort le 1er juin 1841 à Massy, est un 
inventeur Français.  
Il est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments les 
soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles (bouteilles en 
verre puis boîtes métalliques en fer-blanc). Il crée en France la première usine de 
conserves au monde.  
 Sources: Wikipédia 
 (G L) 

ARBRISSEAUX (Allée des} - Quartier Brigode J13  

Végétal ligneux qui ne s'élève qu'à une faible hauteur et dont la tige est ramifiée 
dès la base (aubépine, lilas, etc ) Dénomination de la SEDAF 

(J L D) 

ARCHIMÈDE (Rue) - Quartier cité scientifique J19
le plus grand géomètre de l'Antiquité un des plus illustrés savants de tous les temps, 
né à Syracuse en 287 avant J-C, mort en 212 avant J-C 

Jeune encore, il se rendit à Alexandrie pour suivre les leçons d’Euclide. De retour 
dans sa patrie, il se livra exclusivement à ses études scientifiques, ne cessant  
d'enrichir l'humanité d'une foule d’inventions précieuse. 

Lorsque les romains tournèrent leurs armes contre Syracuse, Archimède dirigea la 
défense de sa ville natale et tint en échec l'armée de Marcellus pendant 3 ans. 

Il est surtout connu pour le « principe « Qui porte son nom.  
Bien que La logique eût voulu que ce nom se situe dans un quartier commençant par 
un A (Ascq) Archimède ne prouverait trouver d'autres terres d'élections que la cité 
scientifique. 

(J L D) 
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ARISTIDE (Rue) - Quartier Ascq L17
Général et homme d'état athénien que son intégrité fut surnommée ( le Juste) il se 
couvrit de gloire à Marathon mais fut, à instigation de Thémistocle, son rival, banni 
par l’ostracisme ( 484 avant J-C) il sortit d'Athènes en formant les vœux pour la 
prospérité de son ingrate partie. On rapporte que le jour où cette sentence fut 
rendue, Aristide fut invité à tracer son propre nom sur la coquille qui servait de 
bulletin de vote à un habitant de la campagne. Lequel ne savait pas écrire et s’était 
adressé à lui sans le connaître. Il demanda à cet homme si Aristide l’avait 
personnellement offensé: “Non, répondit le paysan mais je suis las de l’entendre 
toujours nommer “le Juste". Rappelé plus tard par sa patrie qu’avait envahie Xerxès, 
il se réconcilia avec Thé mistocle, combattit vaillamment à Salamines et à Platée, puis 
participa à la forma tion de l'empire colonial d’Athènes par la constitution de la 
confédération de Délos. Il géra les finances de la Grèce avec une inviolable probité 
et mourut pauvre, (né vers 540, mort vers 408 avant Jésus- Christ). 

(J.M.M.) 

ARSENE (Allée) - Quartier Ascq L19-M19 
Ce n’est sans doute pas sans arrière pensée que les membres de la commission 

municipale chargée de la dé nomination des routes ont choisi ce nom pour une rue du 
lotissement “Les Lupins", l’associant à ce personnage célèbre in venté par le 
romancier Maurice Leblanc en 1907, type de gentleman cambrioleur qui échappe 
toujours à la police et pour suit ses aventures à travers une longue suite de romans. 

Il s’agit en fait de Arsène (vers 1204-1273) patriarche de Contantinople (1255-
1266). Chargé par Théodore II Lascaris de la tutelle de son fils Jean IV, il admit le 
couronnement de Michel VIli Paléologue comme co-empereur. Mais celui-ci ayant fait 
aveugler le jeune Jean IV, il l’excommunie (1261) mais fut dé posé (1266) et exilé par 
lui dans l ‘ile d’Oxya. 

Avant la construction du lotissement figurait à cet endroit un chemin, appelé par 
les anciens "chemin du Marais à Bre bis"

(J.M.M.) 

ASCQ (Ruelle d’) - Quartier Annappes I14
Cette ruelle part de la Place, près de la mairie-annexe d’Annappes pour re -

joindre, a peu près parallèlement à la rue Pasteur, la rue de la Justice. Elle est 
croisée, en son milieu par la ruelle de l’Hospice (entre la rue Pasteur et la rue de 
Lille). Depuis la construction de la voie rapide sous la voie ferrée et son ouver ture en 
1994, la ruelle d’Ascq est coupée en deux tronçons, d’inégale longueur, dont le plus 
petit est l'extrémité de la Rue de la Justice. 

Les plans ne situent pas un sentier se poursuivant au-delà vers Ascq . Une voie 
piétonnière a pu exister car à proxi mité la toponymie nous donne la "voie de l'Eglise 
d'Asccf. Après le passage du chemin de fer, le sentier direct n'est plus mentionné 
sur les cartes de la fin du XIXème siècle. 

(J.M.M) 

ASCQ (Pont d’) - Quartier Triolo-Cité Scientifique F18
Il s’agit du pont qui surplombe la voie rapide sur le boulevard de Tournai ou 

chemin départemental n°146. 
Situé sur le territoire d’Annappes, il 

mène certes à Ascq mais par un itinéraire desservant d’abord le Triolo, avant de re -
joindre la Rue des Fusillés. 

La dénomination des ponts n’a cer tainement pas demandé une grande fati gue 
intellectuelle de recherche. La Rue des Techniques a donné naissance à un Pont des 
Sciences; un second ouvrage a pris nom Pont des Trois Villes pour rap peler Annappes, 
Ascq et Flers, et le troisième ouvrage, comme il se trouvait proche du Triolo et de la 
nécessité de commencer par un T a été baptisé Pont de la Thiérache. Rien ne rappelle 
ici cet ancien pays de France du département de l'Aisne. 

(appellation Ville Nouvelle) 

(J.M.M). 

AVENIR (Avenue de I') - Quartier Hôtel de Ville D17 - ou rond point. 
Une telle dénomination ne peut être expliquée par les toponymistes plutôt tournés 



vers le... passé! Si nous prenons son début au Rond-Point de l'Europe, il est certain 
que "l'avenir" est en marche! Complètement en dehors du principe adopté de 
dénomination des rues, il est hasardeux d’avancer une quelconque in terprétation qui 
risquerait de faire penser que cet “avenir” ne... tient pas la route! 

Dénomination de la ville de Villeneuve d'Ascq fin 1990. 
(J.M.M.) 

AIGUILLAGE (rue de l’ ) quartier d’Ascq K14-K15 
Un aiguillage, dans le langage courant, est un appareil de voie servant à faire changer 
de voie un train. Dans les compagnies de chemins de fer francophones, cet appareil 
est couramment appelé aiguille par le personnel. 
Plus généralement, l'aiguillage est le fait d'aiguiller un train, c'est-à-dire lui 
attribuer une direction. 
Le principe de l'aiguillage repose sur la forme des roues des trains : c'est le boudin, 
sur sa partie intérieure, qui assure le guidage dans les appareils de voie au niveau des 
lames et le contre-rail au niveau du coeur. 
Composition 
Diagramme animé d’un aiguillage. La voie A bifurque vers B (position normale) ou C 
(position renversée) 

Un aiguillage est composé d'une partie mobile (les lames d'aiguilles) et d'une partie 
fixe (contre-aiguille). La partie où se croisent les voies est appelée le cœur. 
Aiguille pour voie à double écartement sur le chemin de fer de la baie de Somme. 
Pour une aiguille sur une voie simple, il y a deux lames d'aiguilles et un 
cœur(branchement simple). Lorsqu'il s'agit d'une voie à double écartement imbriqué, 
il y a alors huit lames et quatre cœurs (valable également pour une TJD = Traversée 
jonction double). Enfin dans le cas d'un aiguillage triple (deux aiguillages imbriqués), 
il y a quatre lames et trois cœurs.  
Sources : Wikipédia 
( G L) 

ATTELAGE ( rue de l’ ) quartier d’Ascq J14-J15 
Le terme attelage désigne: Attelage entre deux véhicules routiers. 
Attelage avec animaux de trait. 
    de façon générale, la liaison entre deux mobiles pour les rendre solidaires ou dont 
l'un remorque l'autre : 
        Attelage entre un animal de trait, cheval et un véhicule hippomobile, de ce fait 
il désigne : 
            Les deux sports équestres sont l'attelage et l'attelage de tradition, 
            l'action ou la manière d'atteler, qui se partage en trois groupes principaux 
différenciés par le matériel employé : les sangles simples, le harnais en collier ou en 
bricole, le joug ou jouguet 
            l'ensemble des animaux de trait concourant à la traction du véhicule (exemple : 
un attelage de cinq chiens) 
            l'ensemble « animaux et véhicule ». 
        attelage entre deux véhicules (routiers ou ferroviaires) ; 
        en marine, on parle plutôt d'amarrage ; 
        en astronautique, amarrage et attelage ont des significations légèrement 
différentes. 
    en rhétorique, un attelage est l'association d'un terme concret et d'un terme 
abstrait. 
Sources : Wikipédia 
( G L)
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