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Attesté en 1831, il est un des plus vieux et plus fréquents toponymes du nord de la France  
(fontaine, fontenelle, fontenay). Il veut dire « endroit où il y a des sources ». Cette présence du milieu 
humide est rappelée non loin par la ferme Huart, dite « cense à l'eau » 
 

Le sart est une forme abrégée 

d'essart : « terre défrichée par 

essartage » ou « lieu purgé de 
broussailles », ce qui suppose 
au départ une zone boisée ou 
marécageuse. Le rieux (ou 
rieu) désigne le ruisseau. Les 
faux font référence à des 
hêtres (voir croix du fau). Le 
lieu-dit signifierait donc le lieu 
de défrichement là où il y a le 
ruisseau (le courant du rieu) et 
les arbres d'une hêtraie. Est-ce 
le témoignage de l'époque des 
défrichements des abbés de 
Saint Amand au Moyen Age ? 
Le lieu a dû en tout cas être 
fréquenté depuis une époque 
ancienne, la découverte d'une 
hache taillée néolithique en 
témoigne. 
Ce secteur de topographie 
plate, appelé « la plaine du 
Faux Rieux Sart » conserve 
aussi des souvenirs plus 
récents. Pendant la guerre  

14-18, il a servi de terrain 

d'aviation pour les Allemands. Le fait est confirmé par un rapport anglais de libération d'octobre 1918 qui 

avance le chiffre de 48 hectares pour « champs d'exercices et d'aviation ». Pendant la seconde guerre 

mondiale, la plaine servira de lieu de parachutage pour la résistance. Enfin, en septembre 1944, ce secteur 

découvert servit aux allemands à battre en retraite. C'est là que les FFI de Rumegies assurèrent la capture 

d'un certain nombre de prisonniers. 
 
 

Cette rue constitue la limite entre les territoires de Rumegies 
et de Saméon. «Frechy» désigne un domaine situé dans un 
endroit frais, peut être fait-il allusion au vent froid de la 
plaine. Certains villageois n'employaient-ils pas « il fait 

fraîche» quand le temps est frais et humide? Mentionné en 

1663, le mot est orthographié à juste titre « fraichy» en 1830. 

A noter, à Auchy les Orchies, un autre lieu dit à connotation 

climatique « la froidure ». 
 
 

Nouille, noue, noyer provient d'un mot roman tiré du bas latin noa, qui veut dire champ ou pâturage sujet à 
des inondations périodiques. On disait encore c'est une «terre qui noie». Le préfixe fre d'origine germanique 
peut signifier libre, d'où une signification hypothétique « terrain humide libre ». 


