Les vest iges d’un passé indust riel
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Place de la St at ion

Eglise Saint e- Gert rude

La Grand- Place occupe, depuis 1834,
l’emplacement du cimet ière qui
ent ourait l’église Saint e- Gert rude
1 , de st yle got hique hainuyer.
Celle- ci célèbre la f ondat rice de l’abbaye de Nivelles qui a géré la
paroisse pendant
t out
l’Ancien
Régime. La const ruct ion de cet édif ice en schist e, arkose (p. XXX) et
pierre bleue a ét é ent amée au 16 ème
siècle sur les f ondat ions d’une église
romane, dont la crypt e a ét é f ort uit ement
découvert e pendant
la
Seconde Guerre mondiale, et a ét é

Rue de Bruxelles

© M USEE DE LA PORTE, TUBIZE

Aut ref ois bordée de f ermes, d’auberges et de modest es habit at ions à un
niveau, elle s’est progressivement
remplie de caf és à l’usage des milliers
d’ouvriers de la localit é avant de
t rouver une aut re vocat ion commerciale. Sans occult er ces caract ères
spécif iques, la promenade prend

Rue de M ons

plusieurs f ois remaniée. Avec son
solide clocher f lanqué de cont ref ort s,
son vaisseau aveugle, son chœur à
chevet plat (1590) et la sacrist ie
(18 ème siècle) qui lui est accolée, elle
a l’aspect d’un emboît ement de volumes disparat es non dénués de
charme. En ent rant , vous passez sous
le jubé en pierre bleue de st yle
got hique à inf luence renaissance. A
gauche, la chapelle bapt ismale d’origine abrit e, derrière une clôt ure en
bois, des f ont s en marbre (18 ème sièHôt el communal

© TD

délibérément le large en suivant d’abord les méandres de la Senne pour
rejoindre Oisquercq à t ravers la campagne et remont er ensuit e vers
Tubize par le canal et le sit e indust riel de Clabecq.

M algré les t ransf ormat ions en cours
des anciennes f riches indust rielles,
Tubize garde l’allure d’une ville
ouvrière du 19 ème siècle avec ses
cit és, ses places et ses rues bordées
de maisonnet t es simples et ét roit es,
t out es ident iques, aux briques noircies. La colonne vert ébrale de son
développement spect aculaire passe
par la chaussée de M ons à Bruxelles, une art ère au t raf ic aut omobile
int ense et aux commerces mit eux.

cle) surmont és d’un christ médiéval
en lait on. L’ancienne voût e en bardeaux de la nef est cachée par des
ogives en brique st uquées (1743)
alors que le berceau brisé en bois du
chœur a ét é préservé. Les nef s sont
séparées par des colonnes de pierre
bleue placées sur un haut piédest al.
Le mobilier baroque de l’église a ét é
vendu à l’encan suit e à la réf orme
lit urgique du concile Vat ican II :
chaire de vérit é, st at ues polychromes, t ableaux du chemin de croix,
lust res et aut els en ont f ait les f rais.
Dét ruit par un incendie le 31 oct obre
1887, l’hôt el communal de Tubize a
ét é reconst ruit d’après les plans de
l’archit ect e Léon Govaert s qui avait
remport é le concours organisé à
cet t e occasion. Il a ét é inauguré le
24 avril 1892 après un peu plus de
deux ans de t ravaux. Il s’agit d’une
belle const ruct ion de st yle éclect ique, à f ort e inspirat ion régionalist e
avec son bef f roi coif f é d’un bulbe et
son parement qui mélange la brique
et la pierre dans une symphonie
de couleurs.
Sur la place, rendue piét onne lors du réaménagement
de
2006,
le
Bet chard – ou blagueur en w allon – est
né de l’imaginat ion
de Jules Leclercq,
un ancien libraire. Il
sert
aussi
d’emblème à une bière locale
savoureuse.
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Fait es
un
pet it
dét our par la rue de la
Déport at ion, que la
suppression
d’un
passage
à
niveau (1960)
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Revenez sur vos pas et cont ournez
l’église par la droit e ;

sée en ordre dispersé aut our d’une
cour, elle mélange des const ruct ions
du 17 ème (logis aut ref ois ent ouré
d’eau, écuries) et du 19 ème siècle
(grange en long, 1827) en brique sur
soubassement
en arkose. Cet t e
f erme, comme sa voisine de la Neuve
Cour qui présent e des caract ères f ort
semblables, f ormait sans dout e le
noyau de l’ancien curt is de l’abbaye
de Saint e- Gert rude à Tubize ;

Traversez la rue de Bruxelles et
emprunt ez l’avenue de Scandiano,
commune it alienne jumelée avec
Tubize depuis 1975 ;

Ancienne gare de Tubize
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Le Froye,
af f luent
de la Senne

La Senne à Tubize

Sur la gauche, le Coeurcq rejoint la
Senne ;
La rout e enjambe la rivière à haut eur de la vilaine caserne des pompiers (1977) qui occupe le t errain de
l’ancien abat t oir communal ;
Le sent ier longe maint enant la
rive droit e qui serpent e dans la campagne ;
© TD

a t ransf ormée en cul- de- sac. En bordure de la voie f errée, à gauche, la
cure (n° 14, 1758) est une belle
const ruct ion d’inspirat ion hainuyère
const ruit e par le receveur des dîmes
avec abondance de pierre bleue :
chaînes d’angle harpées, encadrement alt erné des baies, lint eaux surbaissés ornés de clés saillant es. Sur
vot re droit e, vous apercevez la silhouet t e de la gare de Tubize (19811984), un bât iment f onct ionnel et
banal qui remplace une des plus
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Cure

Passez le carref our du boulevard
Georges Derijck (1883- 1961), qui
port e le nom d’un bourgmest re au
long cours (1927- 1958) de l’ent it é de
Tubize. Ancien boulevard de la
Senne, il emprunt e le t racé de la voie
Zaman (p. XXX) qui permet t ait le
t ransport par t rain des pavés de Quenast depuis les carrières jusqu’au
canal, en passant par les rues Ripainoise, Francisco Ferrer et de Bruxelles, sous la voie f errée et sur la
Sennet t e. Après dét ournement de la
voie f errée vers la ligne de M ons en
aval (1889), la commune de Tubize a
rachet é la port ion inut ilisée de son
assiet t e pour aménager le boulevard.
Près du carref our à droit e, le parc de

La rue des Frères
Vanbellinghen
t raverse
la Senne par le pont
d’Ophain ;
Au rond- point , la rue
du Try longe les murs
roses de la f erme de la
Vieille Cour 2 . DispoTour d’ent raînement
des pompiers

Au f ond du clos, emprunt ez le
sent ier qui conduit au chemin de
Froyes. Isolée sur la droit e, la f erme
Del Val ou des Pauvres 3 présent e
un vast e quadrilat ère, t ypique de
la f in du 18 ème
siècle, aut our duquel les dif f érent es ailes sont
alignées.
C’est probablement Pierre de
© TD

Ferme de la Vieille Cour

Cont ournez la f erme par la rue du
Pont des Pierres;

anciennes gares du royaume, inaugurée quelques années après le t ronçon Bruxelles- Tubize, le 17 mai 1840.
Ses pavillons néo- classiques enduit s
ne manquaient pourt ant pas de
charme ;
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l’ancienne propriét é du doct eur Baudoux borde désormais le cent re
hospit alier Tubize- Nivelles;
Traversez le pont sur la Senne et
emprunt ez le sent ier qui la longe.
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lisat ion de la brique, ses proport ions
sont rest ées harmonieuses avec sa
f ine t our décent rée en moellons
d’arkose, son porche en brique abrit ant un port ail baroque (1752) et son
chœur polygonal de st yle got hique
t ardif élancé (1520). Sur le côt é,
caché dans un joli jardin de curé,
l’ancien presbyt ère (1766) présent e
un double corps parf ait ement symét rique et harmonieux.

Vallée du Coeurq
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Traversez la chaussée pour rejoindre la rue de St imbert – de St eenberg, colline pierreuse – qui descend
dans la vallée du Coeurq. Ce pet it
ruisseau pit t oresque, af f luent de la
Senne, prend naissance dans le bois
de la Houssière, t raverse Hennuyères,
longe la voie f errée en s’at t ardant au
bord des ét angs de pêche aménagés
par phases en 1949 et 1963 à l’emplacement d’une zone marécageuse,
dévale la pent e en cascade vers le
hameau et ent re dans Tubize sur le
côt é gauche de la rue des Pont s.
L’exist ence du hameau du St éhoux
est liée à l’ardoisière qui a ét é exploit ée à proximit é jusqu’en 1940 ;
Après le n° 27, emprunt ez le sent ier qui descend vers le Coeurcq ;

M oulin à eau
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Eglise Saint - M art in
© TD

Après la f erme, la rue du M oulin
longe à nouveau la Senne avant de
rejoindre la rue Ripainoise par un
pont . Reconst ruit en 1779 après un
incendie qui a ravagé un bât iment
déjà signalé au 13 ème siècle, le moulin à eau 4 (n° 54) présent e encore
quelques vest iges: chut e d’eau, port ique à piédroit s et logis. Il a f onct ionné jusqu’en 1963 ;

Au- delà du pet it pont , t raversez le
hameau pour ret rouver la rue de
St imbert ;

Traversez la rue Ripainoise que
vous longez sur une cinquant aine de
mèt res;

Franchissez le pont qui enjambe la
voie f errée ;

La rue des Six Censes grimpe la
colline et rejoint , en ligne droit e, la
chaussée de M ons;

Au- delà du chemin de f er, t ournez
dans la rue des Frères Lef ort prolongée, au- delà d’un carref our, par la

Presbyt ère

rue du Pire. Laissez les rues du Chemin de f er et de Hennuyères sur
vot re droit e ;
Longez la rue de Virginal sur une
cinquant aine de mèt res;
Le sent ier du Coucou coupe à t ravers champs pour rejoindre la rue de
St éhoux ;
La rue Delval about it à la place
Emile des Grées du Loû, dominée par
la t rès pit t oresque église romane
Saint - M art in d’Oisquercq 5 (f in
12 ème siècle). Le village doit sans
dout e son nom à cet t e église (kerk)
érigée par un seigneur du nom
d’Aldso ou Aldo. M algré une ext ension au 17 ème siècle, t rahie par l’ut i-

Le calvaire bret on (placé en 1960)
est un t émoignage d’at t achement
d’un habit ant d’Oisquercq d’origine
bret onne
qui
a
donné son nom à la
place. Emile des
Grées du Loû (18921966) avait achet é
le chât eau
néoclassique const ruit
par
Charles
van
Hoobrouck d’Aspre
(1833), issu d’une
f amille de not ables
et premier bourgmest re de l’en t it é, Calvaire bret on
ent re 1830 et 1863.
Le vast e domaine f amilial s’ét endait
alors sur 165 hect ares et englobait ,
out re le chât eau, ses dépendances et
son parc, une f erme et un moulin à
eau. Lent ement dépecé à part ir des
années 1930, le domaine est t raversé
par le nouveau t racé du canal de
Charleroi (p. XXX) et le chât eau démoli
à cet t e occasion ;
© TD
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Ripain qui en f it don à la Table des
pauvres de Tubize (14 ème siècle) ;
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Ferme Del Val

La rue du Canal descend, comme il
se doit , vers le canal de Charleroi (p.
XXX), le longe pour ensuit e le t raverser ;
Une bret elle permet d’accéder au
chemin de halage qui longe le sit e
des Forges de Clabecq 6 (p. XXX) ;

le

Après êt re passé sous deux pont s,
canal s’évase légèrement au
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not amment , les cérémonies de
remise des décorat ions aux ouvriers
des Forges;

La rue des Forges longe la voie
f errée et la cit é ouvrière du même
nom. A l’angle de la rue de la Déport at ion, l’hôt el des Célibat aires de
st yle normand accueillait les ouvriers
immigrés venus t ent er l’avent ure
ainsi que le personnel de f irmes
ét rangères occupé à réparer ou remplacer des machines des Forges. La
rue des Forges décrit un grand arc de
cercle et t raverse la rue Alexandre
Navet ;

Cont ournez l’église pour rejoindre
la rout e provinciale ;

La rue Eugène Germeau débouche
sur la rue de la Déport at ion ;

Traversez le canal par la rue de la
Déport at ion qui emprunt e un pont à
arche de bét on (1959) et t raverse les
t errains en f riche laissés par le démant èlement des haut s f ourneaux des Forges de Clabecq (p. XXX). Au- delà, la
Sennet t e (p. XXX) se f auf ile le long de la
voie f errée bordée par la gare de Clabecq. Cet t e gare désaf f ect ée ét ait
sit uée sur l’ancien chemin de fer du

Rejoignez le carref our au- delà des
parkings disposés aux abords de la
voie f errée ;
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Clabecq

Gare de Clabecq

débouché du Hain. Ancien af f luent
orient al de la Sennet t e, cet t e rivière
prend sa source sur le plat eau brabançon, à Lillois- Wit t erzée, et arrose
les villages d’Ophain, Waut hierBraine, Braine- l’Alleud et Braine- leChât eau avant d’aliment er le canal
de Charleroi ;
Quit t ez le chemin de halage par
l’avenue du Hain ;
La rue de l’Alliance devient , audelà de la rout e provinciale, la rue du
Chât eau qui longe la f erme et le
chât eau de Clabecq 7 (p. XXX).
Ancienne rue de Nivelles, la rue est
bordée par les résidences des cadres
des Forges, at t irés par le prest igieux
voisinage. Sur le côt é gauche, la

Cit é des Forges, rue de la Déport at ion

Passez sous la voie f errée par la
rue de Nivelles. Sur la droit e, l’ancien
sit e de Fabelt a (p. XXX) dont la réaf f ect at ion est en cours;
Rejoignez la Grand- Place et l’église
Saint e- Gert rude.

Salle de Chicago
© TD

Ancien chât eau du direct eur

grosse villa blanche (n° 52) du direct eur, Emile Dessy, a ét é const ruit e sur
les f ondat ions du chât eau de la Tour
que les Forges avaient achet é à
M arie Ysaure, f ille du marquis de
Sayve. La rue du Chât eau vous
conduit à la place Josse Gof f in
(p. XXX) où se dresse l’église Saint Jean- Bapt ist e 8 . Il s’agit d’une des
mult iples réalisat ions néo- romanes,
en brique et pierre blanche, de l’archit ect e provincial Emile Coulon, qui
a également reconst ruit les églises de
Rebecq et Quenast (p. XXX). La st at ue
expressive du maît re des Forges sur le
parvis est due au t alent de Jacques
de Lalaing (voir Bruxelles, capit ale de l’Europe, pp.452- 453). La salle de Chicago
at t enant e à l’ancien caf é de la place
(f açade rose au n° 19) abrit ait ,

Hain (ligne 115) qui reliait , depuis 1884,
Braine- l’Alleud et Clabecq à Tubize,
complét ant ainsi le t ronçon Quenast Tubize inauguré en 1872 et prolongé
jusqu’à Rognon en 1879 (p. XXX) ;
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