C'est à proximité de ce lieu-dit, entre la rue des Haies et la rue de la Caisse, qu’une tradition lointaine
évoquait le crash d’un avion allemand durant l’époque de mai-juin 1940. Des sondages effectués avec de
puissants détecteurs n’ont donné aucun résultat tangible. L’avion allemand a bien été retrouvé récemment
au voisinage de la couture de l’Elnon.
Ce lieu-dit à connotation religieuse laisse perplexe. L'appellation est
ancienne puisqu'il y avait en 1830 un chemin du Paradis entre la rue des
Haies et le chemin de la pièce du Preïl qui prolongeait lui-même le chemin
du Moulin. La signification est-elle réellement religieuse ou simplement
évocatrice de bonheur terrestre?
Ce lieu-dit est très fréquent en Pévèle française et belge et dans d'autres
contrées comme en Vendée. On trouve le Paradis à Thumeries, Mons en
Pévèle, Cobrieux, Templeuve, Tantignies, Lesdain . Cette abondance
permet à certains étymologistes d'avancer la thèse du jeu de marelle
villageois où le but était d'atteindre le paradis. De toute façon, les riverains
Rumegeois ne peuvent qu'apprécier le lieu d'habitat au nom très flatteur.
Pour s’en convaincre, on peut toujours regarder du côté de notre voisine,
Aix les Orchies, où l’on trouve la « rue d'Enfer» du côté » du hameau de
Planard! ....

Comme la rue Angèle LECAT ou la rue E. MILLECAMPS, la commune a voulu
honorer après 1945 la mémoire d'un autre Rumegeois " Mort pour la France ".
Paul Dussart, père de Madame Claude GIUDICELLI - née Paulette DUSSART,
né à Rumegies avait rejoint les rangs de la résistance des FFI. Il fut abattu dans
l'Yonne par les Allemands en septembre 1944.
Cette rue s'appelait depuis le XVlIème siècle la rue du Preïl (du petit pré) qui
aboutissait à la place du Preïl, où se trouvait un carrousel. La ferme LacquementMonnier est attestée au XVllème comme la "cense du Preïl " (reconstruite en 1852).
Le censier du Preïl,
Hubert COUTEAU
fut tué en 1670 par
un certain Gaspard
FICELLE, c'est ce
que nous apprend le
curé DUBOIS.
Non loin du carrefour avec la rue Delannoy, se trouvait l'imposante chapelle Notre Dame de Bon Secours,
bâtie vers 1860 sur les fondations d'un oratoire érigé en 1731 par le censier
du Preïl Hubert MARTIN et sa femme Marie-Anne DEMORY.
Selon une tradition, lors du siège de Rumegies en 1792, les Autrichiens y
tuèrent une vieille femme en prière. Ce vénérable souvenir a été
impitoyablement rasé il y a quelques dizaines d'années.
La structure de cette rue est restée également préservée des outrages du
temps, les pignons s'alignent encore parallèles à la rue. Cette artère centrale
était aussi très animée en temps de paix : on ne comptait pas moins de 4
cafés rue Paul DUSSART. Les anciens se souviennent encore de chez Marie
DUSSART, de chez Palmyre ou du café - pompe à essence - garage Charles
BOSQUELLE. Mais d'autres souvenirs reviennent aussi à la surface : les
parades militaires allemandes de 14-18, les défilés des écossais chaque
dimanche matin durant la drôle de guerre (sept 39- mai 40), la libération de
sept 44 et la joie de la rue ...
Et plus récemment le passage du tour de France.
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