C'est la seule rue du centre village à avoir connu trois appellations
successives.
En 1830 cette rue s'appelait « rue du curé ». A l'intersection de la
rue du RIDOIR, elle devenait « chemin du curé », longeait le
nouveau cimetière jusqu'à la rue Prière.
A la fin du 19ème siècle, suite à la construction de la mairie et de
l'école des garçons (bâtiments entre la mairie actuelle et l’école)
sur un projet de 1862, elle devint « rue de la mairie».
Après l'aménagement de la mairie face au Vert Pont en 1980, le
conseil municipal la rebaptisa « rue Alexandre DUBOIS ».
Alexandre DUBOIS, curé de la paroisse de 1686 à 1739, est le
célèbre chroniqueur du village. Il a laissé dans les registres
paroissiaux une série de notes et de récits tout à fait exceptionnels
pour la connaissance de l'époque. Admirablement étudié par le
chanoine PLATELLE, le journal du curé DUBOIS a fait connaître
Rumegies aux historiens de toute l'Europe.
Cette rue, dont la structure bâtie n'a guère changé depuis un
siècle, c'est d'abord un ensemble de souvenirs pour les anciens.
Entre la première barrière de l'école actuelle et le virage, se
trouvait au début du siècle dernier une caserne des douanes avec
sept logements. Les jardins se trouvaient en face, dans une
propriété qui fut jadis le salon de coiffure Y.WACQUIER. Au fil du
temps, les logements devinrent vétustes et furent vendus en trois
lots, la commune rachetant en 1964 le troisième lot où se trouvait encore le puits au milieu de la cour.
Après démolition et la construction de la nouvelle école la parcelle deviendra en 1985 le prolongement de la
cour de récréation et le plateau scolaire.
Non loin de l'école publique on trouve le presbytère datant de 1769 (la mairie actuelle) et la grange
« dîmière » de 1771, devenus biens communaux en 1907. La grange fut d’abord transformée en salle des
fêtes au début du 20ème siècle avant de devenir la médiathèque actuelle.
Une bâtisse de 1886 est porteuse d’histoire, c’est l’ancienne propriété des familles BONNIERE De SAUW.
C'est sur le petit terrain dit «terrain BONNIERE» que furent transportées les deux anciennes meules du
moulin du Ridoir.
Pour en terminer avec cette rue historique,
signalons qu'elle était pavée sur 4 mètres
depuis le milieu du 19ème siècle. Les
accotements étaient engazonnés et boueux
par mauvais temps. En 1950, la route fut
élargie « avec des pavés provenant du

dépavage d'un tronçon de BELZANNOIS
et de la rue à Peupliers ». César Monnier).
Elle fut goudronnée pour la première fois en
1961.
Enfin 2 cabarets existaient, l'un en face de
l'ancienne caserne des douanes, l'autre face
à l'ancienne mairie.

