C'est le petit pont situé rue Angèle Lecat sur la
départementale 955 qui franchit le courant du
Rieux. L'anecdote de ce toponyme est
caractéristique de l’esprit de résistance de
certains villageois du XIX siècle qui refusaient
les « progrès» de la voirie moderne et les
menaces contre l'espace agricole. Les anciens
racontent en effet que pour empêcher le
réalisation de la route évitant le contournement
des Trois Magots achevée en 1846, la
construction du pont était systématiquement
sabotée par certains habitants du village qui
venaient la nuit pour détruire ce qui avait été fait
pendant la journée. Mais en fin de compte,
après l'intervention des gardes militaires, la
route passera quand même « malgré tout » sur
ce pont, d'où cette appellation.
A Aix - Planard, la rue Malgré Tout conserve ce même souvenir, témoignage d'une résistance opiniâtre
mais inutile contre la décision implacable des pouvoirs publics.

La ruelle est dessinée sur le cadastre de 1831,
sans nom, celle-ci apparaissant en 1913.
En voici la vraisemblable explication, rapportée
par Maurice LECHANTRE.
Dans le dernier tiers du 20eme siècle, les
tisserands à domicile menaient leurs travaux à
ROUBAIX, à brouette (dont le grand-père de
Monsieur LECHANTRE). Un certain Mathieu
RENAUT eut l'idée de s'installer transporteur de
produits textiles, utilisant la traction chevaline.
Il habitait la construction de l'angle de la rue de
l’église et de la ruelle « Mathieu », d'où ce
souvenir.

Carte d’état-major du XIXème siècle
sièle

Pour la petite histoire, le grand-père LECHANTRE continuera le transport
avec brouette, comme un bon «Broutteux ».
Cette voie, en 1831, était très peu construite : un grand bâtiment au carré à
l’angle et une grange, aujourd'hui partagés entre plusieurs propriétaires. La
ruelle Mathieu jusque 1972 se terminait par un sentier entre la pâture et le
fossé.
A partir de cette date, la voie fut élargie et goudronnée jusqu'au terrain de
sport.
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