
100. MARCHIENNE-AU-PONT. Château Bilquin-de Cer-
lier. Chapelle (1702).

croisée avec larmier d'origine, aux mon-
tants chaînés: certaines modifiées. Ban-
deau de pierre sous la corniche de bois sur
corbeaux. Sur base circulaire, toiture octo-
gonale amortie d'un clocheton piqué d'une
aigrette en fer forgé. Tourelle récente en
briques dans l'angle N.-E.

Chapelle (7). Mur de briques sur soubas-
sement de moellons réglés scandé de pi-
lastres sur base limitant chaque travée.
Chevet à trois pans précédé de deux tra-
vées droites (fig. 100). Fenêtres en anse
de briques, une porte prolongeant la pre-
mière fenêtre à g., montants de pierre en
délit sur congés, celui de dr. refait. Chaîne
de pierre à hauteur des impostes et des
appuis. Au chevet, vasque de pierre ornée
des blasons des Cartier-Panée, sous les
armoiries de Nicolas de Ghérin et de Mar-
guerite Panée, protégées par une archi-
volte. Inscription dans le registre intermé-
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diaire : NOBLE SEIGR MESSIRE NICO-
LAS DE GHERIN CHEVALIER DU ST/EM-
PIRE SEIGR DE FLEMALE DE WALHOUE
& COMMISSAIRE DE/LIEGE ET MADAME
MARGUERITE PANEE SON EPOUSE AN-
NO 1710. Enfin, au-dessus de l'archivolte,
dans une pierre sculptée d'allure baroque,
inscription D.O.M./AG.DD/ GUILIEL. ET
AGNETI/1702, rappelant sans doute la fon-
dation de la chapelle par les Bilquin-Baillen-
court. Sur un petit cordon de briques, cor-
niche de pierre moulurée soulignant la
toiture à la Mansart aux coyaux accusés.
Sur la face N., appentis.

A signaler encore, au N. du château le long
de la Sambre, un élévateur à grains à deux
étages en briques et pierre du XIX" s., de
style néo-renaissance.
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N°S20-22. Ancienne maison bourgeoise en
brique cimentée et pierre calcaire du déb.
du XIX" s. ou peut-être encore de la fin du
XVIII" s. Façade de deux niveaux et demi
de six travées élevée sur un soubassement
à bossages et cantonnée par deux minces
pilastres de pierre rejoignant la corniche
moulurée. Fenêtres à encadrement rectan-
gulaire orné d'un listel et de trois dés aux
montants. Appuis saillants reliés en ban-
deau. Au r.d.ch. partiellement défiguré par
le percement d'une vitrine, porte cochère
sous balcon en fer forgé. Bâtière d'ar-
doises. Arrière plus simple. E.G.[279)

N° 31. Presbytère. Ancienne minoterie en
briques et pierre calcaire remontant à la
2" moitié du XVIII" s .. restaurée en 1933
par l'architecte M. Letroye.
En façade. sur un soubassement de moel-
lons, quatre travées sur deux niveaux de
fenêtres au linteau droit sous arc de dé-
charge, montants à trois harpes, une
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