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Rue Aldebert Bellier 

Dernière mise à jour:  07/01/2015 

Quartier:   Saint-Jean Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie:   E 9 dénomination: 
  

  

Voir le plan   
  

  

Débutant:   rue Binet 07/11/1980 
  

  

Finissant:    rue du Camard   
  

  

Noms anciens: 
  

  

  
  

  

Chemin du Camard (tronçon) 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

      Cliché: 17/12/2014 

 
Un plan de 1945 réservait tout le plateau, de l’ancien chemin 
du « Camard » jusqu’à la caserne Agel, à la construction 
d’un parc des sports [Voir le commentaire sur l’ancienne 
dénomination de Chemin du Camard]. 
Un camping municipal avait remplacé une partie de l’ancien 
« Parc des Eaux ». Celui-ci a lui aussi disparu et une large 
brèche a entamé, pour permettre la circulation et l’arrivée 
par le pont de Paris, le projet initial et la colline ! L’aspect 
sportif s’est retrouvé par la suite avec la piscine Bellier (ou 
piscine tournesol) et divers équipements (parcours piétons, 
boules, tennis…) aujourd’hui en grande partie disparus et 
remplacés par une pelouse. Sur le côté impair de la rue : un 
seul numéro : la résidence Bellier (Foyer des jeunes 
travailleurs depuis 1964) ; côté pair : aucune habitation 
jusqu’alors, mais un lotissement est en cours de  
construction. 
 
La figure locale : Aldebert Bellier,  plus connu sous le nom 
de « Bébert », qui par son action d’animateur infatigable 
avait, au sortir de la dernière guerre, tenté d’abord de 
redonner le sourire aux habitants du quartier en organisant 
des fêtes, mais aussi de renouer avec une certaine 
solidarité. Sa troupe, l’Harmonie des Bigophones » se 
produisit tant en ville qu’au-delà. Les fonds collectés 

venaient au secours des personnes âgées.  
Il avait  créé sur le modèle de la « commune libre de Montmartre », la « commune libre de Saint-
Jean ». En septembre 1965, une foule innombrable l’accompagnait à sa dernière demeure. 
 

L’ouvrage « Rues de Beauvais » Tome 1er propose une étude détaillée de cette rue. 
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