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M aisons du bas- côt é de la Grand- Place
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Avec sa f açade zébrée de brique
rouge et de bandeaux de pierre de
Gobert ange, l’église 1 qui domine
la place appart ient au néo- roman du
19 ème siècle, mât iné de renaissance
f lamande, et est dédiée à saint Géry
(p. XXX). Trop pet it pour accueillir une
populat ion en pleine croissance, l’ancien édif ice (16 ème siècle) a ét é remplacé ent re 1865 et 1868 par
l’archit ect e provincial Emile Coulon.

DU
CH.

Eglise Saint - Géry

SE

© TD

PON T DE CABECQ

C H. BASSE FRANCHI

U
BLOC

DU
CH.

VAL
LÉE
SO
DE

IS E

AU

X

C H.

VALL
ÉE D
ES O

ISE AUX

CU
BLO
DU

E

HIS

Et ernelle
(Lyvie De Sut t er)

.

CH

I

CQ-R

OGNO
N

NC
F RA

4

E
HIS

REBECQ- ROGNON,

E BE

SSE
. BA
CH

RA

LR

EM BARQUEM ENT
IM M EDIAT

3

NC

RA

EF

UT
HA

t ist e à Clabecq (p. XXX). Au cent re de
la place, l’emplacement de l’ancienne
église a ét é marqué pendant longt emps par une f ont aine- abreuvoir.

L’église occupe la place de l’ancien
presbyt ère. Très animée, sa f açade
st riée mélange les réf érences avec sa
rosace, ses baies géminées cint rées,
sa bande lombarde au- dessus du
porche, mais aussi ses t ourelles oct ogonales percées de f ausses meurt rièTrès prolif ique, celui- ci s’est égaleres ou ses pignons à rampant s.
ment occupé de la reconst ruct ion de
Récemment rest aurées, les f resques
l’hospice et de nouvelles églises dans
murales int érieures ont ret rouvé leur
les villages voisins, dédiées à saint
éclat d’origine. La sobriét é t out e en
M art in pour Quenast (p. XXX), saint
nuances de gris de la nef t ranche
Fiacre à Wisbecq ou saint Jean- Bapavec le chevet du chœur d’inspirat ion byzant ine. Au plaf ond,
M aison communale
l’Apocalypse a ét é illust rée
par Charles- Henri St iennon.
On remarquera aussi les f ont s
bapt ismaux en pet it granit ,
l’aut el en marbre blanc de
st yle renaissance (1599 et
1601) et l’at t achant e st at ue
de saint Géry en pet it granit
(1567).
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A gauche de l’église, l’ancienne maison communale
2 occupe les anciens locaux
du f oyer Alice et Thérèse Solvay. Ce bel hôt el néo- clas-

203

Rebecq- Rognon, em barquem ent im m édiat

EN TRE BRAI N ETTE, SEN N E ET SEN N ETTE

t ion, le n° 9, const ruit perpendiculairement à la place, présent e encore
son pignon à gradins en brique d’origine, même s’il a ét é rest auré ;

f amille dévoué, il avait ét é cont raint
à l’exode au moment de l’invasion
allemande et a ét é f usillé à Blessy,
dans le Pas- de- Calais, pour avoir soigné des résist ant s f rançais suit e à un
accrochage avec l’armée ennemie.
L’ancienne rue Basse f aisait part ie
d’un chemin reliant Enghien à la
chaussée de M ons à Bruxelles;

A droit e de l’imposant hôt el néoclassique qui jouxt e l’église, descendez la ruelle al’Tache, t rès ancien
chemin de l’ent it é ;

204

Après la voie f errée, t raversez les
champs par le sent ier de Rognon qui
longe quelques maisons;

Revenez sur vos pas;

A l’embranchement , rejoignez le
hameau de Pierreux par le chemin du
Beau Sit e ;

La rue Doct eur Emile Colson
(1870- 1940) vous conduit aux moulins d’Arenberg (p. XXX). M édecin de

A haut eur du pont , laissez à vot re
droit e la rue Haut e Franchise qui
rejoint le hameau et la gare de
Rognon, point de passage du pet it
t rain du bonheur ;

Le chemin du Beau Sit e prend
ensuit e le nom de Basse Franchise,
qui évoque le st at ut du village de

M OULIN D’HOU
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L’alignement de vieilles et larges
maisons qui délimit ent le bas- côt é
de la Grand- Place conf ère à cet t e
dernière
un
cachet
provincial
archaïque qui n’est pas dénué de
charme. Précédées d’un pet it perron
surplombant les caves, elles (n° 2 et
3) dat ent du 17 ème siècle mais ont
ét é remaniées pendant la première
moit ié du 19 ème siècle, sur le modèle
du n° 1 const ruit à cet t e époque :
double corps de logis aut our d’un
couloir cent ral, f açades enduit es, alignement t rès st rict des f enêt res à
lint eau droit et seuil saillant . Il n’y a
que les pignons à redent s, les ancrages et les boulins qui t rahissent leur
origine plus ancienne. Seule excep-

Le chemin du Beau Sit e longe la
f erme de la Font aine ;
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sique, aux quat re f açades rigoureusement symét riques, dat e de 1816.
Dans le parc se cache un monument
à la mémoire d’Ernest et Alf red Solvay (1938). A sa droit e, les deux port es
cochères
lat érales
et
la
conciergerie du monument al hôt el
néo- classique (1850) ref lét ait le
st anding de ses occupant s.

Traversez la Senne par la passerelle
qui prolonge la ruelle du Tonnelier ;
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Ernest Solvay

La rue des Sauniers évoque les
marchands de sel qui y avaient leur
at elier. Ils net t oyaient , séchaient et
raf f inaient les plaques de sel en provenance des marais salant s. Le plus
célèbre d’ent re eux n’ét ait aut re
qu’Alexandre Solvay, le père des
indust riels Ernest et Alf red. En plus
du mét ier de raf f ineur, il ét ait aussi
maît re de carrière et commerçant en
gros d’huile, de savon et de denrées
coloniales;

Rognon pendant l’Ancien Régime. Le
chemin Basse Franchise relie les
moulins d’Arenberg au moulin d’Hou
3 , sit ué en bordure de la Senne audelà de l’ancienne voie f errée, just e
après un brusque virage à droit e.
M arin Smet est le premier manant à
const ruire un moulin à eau à Rebecq.
Tout en bois, sa première inst allat ion
est emport ée comme un f ét u de
paille par une crue dont la Senne est
si cout umière. Grâce à la f ort une de
son épouse, il reconst ruit un bât iment en dur, équipé d’une grande
roue à aubes et de t rois paires de
meules (1794). Il a f onct ionné jusqu’en 1964 ;
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LE RAIL REBECQ ROGNON (RRR)
OU LE PETIT TRAIN DU BONHEUR
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Au départ de la gare désaffectée de Rebecq, le petit train du bonheur domine la vallée sinueuse
de la Senne en passant par les lieux-dits le Pierreux, la Cabecq , traverse la rivière par le pont
aux cinq arches (1878), surplombe la bucolique vallée des oiseaux et le hameau d’Hou avant
de rejoindre Rognon en ligne droite. Le parcours de 4 kilomètres sur voies étroites s’effectue
dans les deux sens à l’aide d’un convoi de wagons panoramiques tirés par deux petites locomotives à vapeur, prénommées Arthur et Aquila.

Depuis mai 1977, quelques passionnés du rail, emmenés par Eric Goegebeur, ont entrepris de
sauver ce patrimoine ferroviaire et racheté le bâtiment des aiguilleurs – le bloc U – à la bifurcation avec Braine et Enghien. Celui-ci sert aujourd’hui de remise au matériel ferroviaire et
abrite une taverne pour les candidats à la promenade.
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Gare de Rebecq

Vallée des Oiseaux

Après avoir t raversé la Senne, le
chemin du Blocu vous ramène à

206

© TD

Au croisement du chemin Basse
Franchise, emprunt ez la vallée des
Oiseaux, ancien chemin de Rognon.
Ce chemin a ét é aménagé sur une
digue dans les prairies basses de la
f erme de la Haut e Cabecq pour l’acheminement des mat ériaux nécessaires à la const ruct ion du pont ;

Pont aux cinq arches
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Le train touristique emprunte en fait des portions de deux lignes de la SNCB partiellement désaffectées: la n° 115 (23,5 kms) qui reliait Rognon à Braine-l’Alleud via Rebecq, Quenast, Tubize
et Clabecq et la n° 123 (29 kms) entre Grammont et Braine-le-Comte. Opérationnelle entre
1872 et 1884, la première desservait à la fois les carrières de Quenast, FABELTA à Tubize et les
forges de Clabecq. Seul le tronçon reliant Quenast à Clabecq est encore équipé pour le
transport de marchandises, la ligne ayant été fermée aux voyageurs dès 1961. La seconde,
ouverte par le Chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand en 1867, permettait aux nombreux
ouvriers flamands de rejoindre les usines en descendant à Rognon où un café jouxtait la gare.
Elle est désaffectée au-delà d’Enghien depuis 1988.

Rebecq en longeant la rivière, t rès
pit t oresque à cet endroit . C’est sur ce
chemin que la cavalerie f rançaise se
serait arrêt ée après avoir repoussé
les t roupes du roi d’Anglet erre,
Guillaume III, lors de la bat aille de
St eenkerque (p. XXX) ;
Après le chemin du St ocquois, qui
évoque un ancien bois de hêt res, la
rue Doct eur Emile Colson décrit une
courbe à l’ent rée du village. L’est aque
– st oqui en wallon – est aussi un
pot eau qui a servi à at t acher les sorcières Jehanne et Annet t e, condamnées au bûcher. A moins qu’il ne
s’agisse d’un bien de st ock, t erre non
soumise au droit de succession (relief )
au M oyen Age ou encore d’un droit
sur les coupes de bois (st ocqaige) ;
La rue Rast adt permet de rejoindre
la Grand- Place après la t raversée de
la rue du M ont gras. Chemin t rès
ancien de liaison ent re les églises de
Saint es et de Rebecq, cet t e rue
évoque la dif f icult é à f ranchir le
mont sur un chemin t racé dans la
t erre glaise.

Ferme Haut e Cabbecq
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