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Site magnifique et préservé, l’Eau bleue a aussi un riche passé industriel. A découvrir.

RHISNES - Le dimanche 24 mars, vous pourrez visiter les sites des anciennes carrières de Rhisnes.
L’occasion de découvrir les charmes du site de l’Eau bleue.

Le site de l’Eau bleue était bien connu des Rhisnois. On doit même que la moitié du village a peut-
être été conçue dans cet endroit paisible…

La boutade est charmante. Comme cet ancien site carrier, d’ailleurs, que la Maison de la Mémoire
rurale de Rhisnes vous invite à (re) découvrir le dimanche 24 mars. Motif de cette visite exception-
nelle : les journées mondiales de l’eau.

«L’eau tenait une part prépondérante dans la vie des carrières», rappelle Dominique Clérin, l’un des
protecteurs des lieux. «Il en fallait une grande quantité pour le sciage du marbre. Et puis, il fallait
également tout le temps pomper l’eau pour permettre le travail dans les galeries.»

Avec les carrières Gilles et la société Cromarbro, Rhisnes garde un lien étroit avec le monde des car-
riers. «Mais ce sera aussi l’occasion de rappeler le village avait une véritable activité industrielle,
depuis la moitié du XIXe siècle», insiste Philippe Soutmans, pour la Maison de la Mémoire rurale.
De part et d’autre de l’actuelle ligne de chemins de fer, on extrayait du marbre noir ey du grès. «On
est encore dans le prolongement de la veine de marbre noir de Mazy», explique notre guide.

L’activité des carriers a brutalement pris fin en 1967, en un spectaculaire fait divers. «L’ancienne
chaussée s’est effondrée, entraînant une voiture avec deux militaires à son bord», rappelle Bernard
Clérin. Pas de blessés graves mais bien la fin de l’extraction du marbre.

Le dimanche 24 mars, c’est ce passé industriel mais aussi la beauté d’un site méconnu, même par
ses voisins, qui seront remis en valeur.
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