
En picard, la ville se nommait Ink, l'ancien nom officiel étant Encre. La ville, nommée Albert, portait autre-
fois et jusqu'au XVIIe siècle le nom d’Encre ou Ancre, qui fut changé en celui d’Albert après la chute de 
Concini, maréchal d'Ancre et la transmission de la seigneurie à la maison d'Albert et plus particulièrement, à 
Charles d'Albert de Luynes. Le changement de nom eut lieu en 1620.  
 
Le 16 brumaire an V(1793), à Paris, tomba dans un panier la tête de celui qui fut le duc de Chartres, le duc 
d'Orléans, le citoyen Philippe-Égalité, et le dernier seigneur d'Albert. 
 
1914-1918 : Albert fut l'enjeu de terribles combats lors de la Bataille de la Somme pendant la Première 
Guerre mondiale. Aux destructions matérielles, s'ajoutèrent celle de ses registres paroissiaux les plus anciens : 
B.M.S. (Catholicité) et les premiers N.M.D. (état civil), lors de l'incendie ayant ravagé la ville de Péronne, 
elle fut aussi terriblement touchée par les bombardements du premier conflit mondial. Ainsi, pour la com-
mune d'Albert, aucun acte d'état civil ne remonte à avant 1833. 

 
 
 
 
 
 
 

Le monument aux morts, en 1925 

COULEUR PASSION 
Les news de l’ASCEET 59 « spécial RAID CYCLO » 

Beauvais à Albert (Somme) : 112.5 km 
 On continue la route vers le plateau picard. Cette partie du département de l’Oise et celui de la somme est caractérisée principalement par 
les champs de betteraves à sucre mais aussi de la pomme-de-terre. L’arrivée sur Albert, tout près d’Amiens, nous ferons découvrir la vallée 
de la Somme. Les sportifs parcourront un relais long mais ne rencontreront pas de difficultés majeures.  
 
Boucle autour de Albert : 100 km 
La boucle autour d’Albert nous fera voir deux facettes des alentours de la ville : la première partie est plus orientée vers les nombreux sites 
de la première guerre mondiale et la seconde nous fait découvrir la très belle vallée de la Somme. Albert possède de très beaux monuments 
de style art flamand (la gare, la basilique, l’hôtel de ville). Le début de la boucle demandera de bons efforts en raison de montée assez im-
portante, la seconde moitié est plus douce ce qui permettra de moins se concentrer sur son effort (...) 

PRESENTATION DE L’ETAPE MERCREDI 25 mai              étape 4 

Ce matin, après son petit déjeuner avec l'ensemble des raideurs,  Monsieur MONTEILS a pris  
le départ de l’étape  Beauvais pour Albert sur son vélo au milieu du peloton.   
 
Dès son arrivée sur le village d'ALBERT, il a déclaré : 
 
 " Je voudrai évidemment adresser un énorme merci à l'organisation qui est absolument excep-
tionnelle, irréprochable, et sympathique. Il y a la sécurité, il y a l'ambiance. Je les ai remerciés   
avant de partir, c'était sans savoir.......Donc je le redis après cette étape, c'était exceptionnel et 
tout le monde prend beaucoup de plaisir. Mes remerciements vont à tous les cyclistes. Je n'aurai 
pas pu faire plus de 10 km sans avoir été entouré, aidé et encouragé, donc merci à tous" 
Après avoir partagé le déjeuner avec  ses compagnons de route il est reparti d'ALBERT vers 
13h30 tout en nous promettant d’être à nouveau parmi nous à la Fête de la CULTURE à 
VATAN en 2012 et  participer au prochain RAID CYCLO  en 2013. 
 
TOUS LES ACTEURS DE CETTE MANIFESTATION GARDERONT DE MAGNIFI-

QUES SOUVENIRS DE CETTE JOURNEE COULEUR  PASSION 

DECOUVERTE DE LA VILLE ETAPE : ALBERT 

PARTICIPATION DE MONSIEUR MONTEILS, SG DU MEDDTL  

La basilique Notre-Dame de Brebières, édifiée 
de 1885 à 1895 en style néo-byzantin par 
l'architecte picard Edmond Duthoit, est le 
principal monument de la ville.  
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