
CHARLEROI/LODELINSART

R. DES DÉPORTÉS

N° 23. Maison à étage de style 1900 en bri-
que et pierre calcaire sous bâtière
d'ardoises. Deux travées en façade, un
balcon sous appentis dans la travée g. en
retrait. Jeu de briques à dr. où le soubasse-
ment en calcaire est spécialement ouvragé.

E.G.(269)

R. DU FAYAT

N° 147. Maison à étage bas en briques
peintes et pierre calcaire aménagée au
XIX· s. sur un noyau plus ancien qui pour-
rait remonter à la fin du XVIII· s. De cette
dernière époque subsistent quelques fenê-
tres au linteau droit sur montants à deux
harpes, une porte semblable et une petite
ouverture à encadrement rectangulaire à
l'étage arrière. Autres baies à simple linteau
droit et une porte à encadrement mouluré,
toutes du XIX· s. Bâtière de tuiles.

E.G.(270)

N° 178. Longue maison en briques en-
duites sur soubassement cimenté datée au
linteau de la porte de 1822, époque proba-
ble d'un remaniement du bâtiment qui re-
monterait à la 2" moitié du XVIII· s. (à
l'arrière, linteau daté de 1760). A l'origine
peut-être, cinq travées sur deux niveaux en
façade, complétées par deux travées à g.
et une seule à dr. au XIX· s., en même
temps qu'un exhaussement d'un court ni-
veau de baies de grenier. Ouvertures du
XIX· s. également: fenêtres rectangulaires
encadrées de briques et reliées par une
chaîne de pierre à hauteur des appuis;
sous une corniche, porte à encadrement
rectangulaire de pierre mouluré sur bases.
Dans le retour g., aile perpendiculaire sem-
blable du XIXe s. Bâtières d'ardoises à
large croupe latérale. E.G.(271)

R. A. FRANÇOIS

N°S24, 26. Deux maisons d'inspiration Art
Nouveau, construites en briques et pierre
calcaire par l'architecte Lefèvre-Bougé en
1906 (nO24). Encadrements des baies par-
ticulièrement travaillés, intéressants châssis
d'origine. Corniche en bois sur consoles
(n° 24) et aisselliers (nO26), bâtières de
tuiles. E.G.(272)
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PL. E. GillES

N° 20. Café cc La Ruche verrière »; Edifice
bâti en 1926 en pierre et brique cimentée.
Façade à deux niveaux de trois travées, la
centrale débordant dans la toiture à la Man-
sart et couronnée d'un lourd attique sommé
d'une ruche.
Siège de la "Nouvelle Union Verrière••,
première association des ouvriers verriers
fondée en 1894, le bâtiment abrite à
l'arrière une salle de fête construite en
1897 par l'architecte F. Lefèvre.
H. GUYOT, Lodelinsart. Pages d'histoire, Lodelin-
sart, 1951, p. 189-190;P. VIAENE et R. DE
HERDT, Industriële archeologie in België, Gand,
1986,p. 205. E.G.(273)

R. NEUVE

Egi. paroiss. St-Roch. Edifice néo-gothi-
que en briques élevé en 1913 sur les plans
des architectes O. Lefebvre puis Clerbaux.
Hauts volumes secs épaulés de contreforts,
composés d'une tour de façade encadrée
de deux annexes latérales, d'une nef de

. trois travées, d'un transept saillant et d'un
chœur au chevet à pans coupés précédé
de deux travées droites où se greffent deux
pavillons perpendiculaires. Bâtières d'ar-
doises.
RPM.SB., canton de Jumet, Bruxelles, 1976,
p. 25. E.G.(274)

N° 64. Construite v. 1911, petite école en
briques alignant trois bâtiments identiques
reliés entre eux par un porche d'accès.
Dans chaque façade, sur un soubassement
de moellons, quatre hautes baies à croi-
sée; linteaux, traverses et appuis en pierre
reliés par une chaîne; meneaux de briques;
au-dessus, décor de sgraffittes inclus dans
un grand cintre de briques émaillées abri-
tant deux arcs géminés semblables. Bâ-
tières de tuiles. E.G.(275)

R. P. PASTUR

N° 4 (à g. du nO2). Actuellement intégrés
au mur de clôture d'un jardin, restes proba-
bles d'un portail de l'abbaye de Villers-Ia-
Ville ruinée en 1794, racheté alors et placé
dans l'entrée de l'ancienne église parois-
siale de Lodelinsart, aujourd'hui disparue (à
l'emplacement de l'actuel hôtel de ville).


