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Impasse les Chaînées

Hypothèse :

    Jadis, la rue chawoui-chawoua était surnommée la rue des 
chaînées, parce que tous les gens qui s'y rendaient, sans avoir 
une chaîne accrochée au poignet, devenaient complètement 
fous. C'était une malédiction qui avait pour origine le fait qu'un 
mage avait abandonné une chaîne pour sa bien-aimée. 
Comme elle n'était pas là, il abandonna ce bijou. Une centaine 
d'années plus tard, un jeune homme se promenant dans cette 
rue, trouva la chaîne et l'offrit à sa promise ! Dès lors, la 
malédiction s'est levée et on continua à appeler cette rue : la 
rue  « les chaînées ».

La  signification :

Le lotissement des chaînées est bordé par un bois, 
appartenant à la famille Vieillard, situé sur le territoire de Méziré 
et qui abrite encore de nombreux chênes séculaires.

* surnom donné aux habitants de Fesches le Châtel

Le p'tit-cailloulu a profité de ces vacances scolaires pour mener 
l'enquête dans les rues de Fesches le Châtel !

La question que chacun s'est posée : 

« pourquoi telle ou telle rue porte ce nom ? »

L'enquête a porté sur quatre rues :

- La rue Nègre
- L'impasse Pierre Frite
- La rue Boulets Montants
- L'impasse Chaînées

        Pour mener à bien cette recherche, procédons par étape !

Émettons une ou des hypothèses.
Allons sur place pour vérifier, chercher des indices, rencontrer 

les habitants.
Si c'est nécessaire, rendons nous à la mairie ou à la 

bibliothèque !

      Vous découvrirez en pages intérieures le cheminement qui nous a 
permis de répondre à cette question  !

Un merci particulier à la bibliothécaire !

Emma, Bastien, Mathis, Autumn, Clément, Mattéo, Julie, Margot,
Charlotte, Léa, Lucas, Théo, Enzo, Charline,  Angéline et Florent

Toutes les informations ont été trouvées grâce aux personnes 
rencontrées et/ou recueillies dans « l'Info Municipale ».

A  la bibliothèque



La signification :

« Dans les années 50, cette impasse faisait partie de la rue Octave Japy 
et n'avait pas de nom. Une famille très typée y habitait, surnommée « la 
Chaudronou », les enfants furent surnommés les nègres. Les fils 
accompagnés de copains et du maire de l'époque, pierre Lucien Muller 
(dit « Bubu ») ont décidé, un soir, de baptiser cette portion « la rue du 
nègre »

La rue Les Boulets montants

       Hypothèse :

Au moyen-âge, il y avait un château fort à l'orée de la forêt, à l'endroit ou 
se trouve actuellement le stade. Face à cette édifice, un château ennemi ! 
Les deux se disputaient un trésor. Le château de Fesches tirait en 
direction de son ennemi où se trouve actuellement la rue en question.

 Les boulets de canon remontaient et après de nombreux  tirs, la bâtisse 
ennemie fut détruite !

La rue du Nègre

Hypothèse :

   Il y a très longtemps, la rue était toute noire à cause de la fumée 
permanente ; on se chauffait au charbon et en plus, la gare était 
proche, les locomotives dégageaient d'épais nuages de fumée 
noire ! On l'appela alors : la rue du Nègre !

La signification :

Ce secteur faisait partie du Bois du boulet ( forêt de 
bouleaux) et a été probablement été défriché au XIX ième 
siècle. 

Nous pouvons encore remarquer de nombreux bouleaux 
dans le taillis situé entre le lotissement de la gare et le parking 
de la salle des fêtes. 

La rue Pierre Frite

       Hypothèse :

    Autrefois, la rue pierre frite était populaire, car dans cette rue 
habitait Pierre le sculpteur. Il était capable de sculpter n'importe 
quoi : une maison, la tour Eiffel, des lunettes...Lors de la 
bataille de 1100 et quelques, il eût la grande idée de construire 
des épées en forme de frite. C'est grâce à cette invention que 
la bataille fut victorieuse ! Suite a cette victoire, on baptisa cette 
rue : la rue Pierre Frite.

La signification :        Pierre frite

« Pierre Frite » indique sans doute la présence d'une borne ;
en effet, le latin « petra ficta » a donné pierre fiche ou pierre fite
signifiant pierre plantée.
Nous pouvons vérifier actuellement la présence de belles bornes 
armoiriées à l'écu du Wurtemberg, frontière du Pays de Montbéliard.

Rue Nègre
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