
CHARLEROI/MARCINELLE

105. MARCINELLE. Eglise St-Martin. Remploi dans le
bas-côté S.

nef couronnés d'une corniche en cavet sur
quart-de-rond. Transept non saillant re-
construit au déb. du XVIIIes. Chœur à trois
pans en moellons calcaires percé de fenê-
tres en arc brisé surmontées d'une archi-
volte continue et reliées par un cordon lar-
mier à hauteur des appuis en glacis.
Corniche en cavet. Bâtières d'ardoises.
Fichée dans le mur extérieur du bas-côté
S., tête sculptée provenant des fonts bap-
tismaux du XIIIe s., aujourd'hui perdus
(fig. 105).

A l'intérieur, voûte d'ogives à chaque travée
supportée par des colonnes, aujourd'hui al-
térées, de type gothique hennuyer. Chœur
empiétant sur la croisée du transept cou-
verte d'une voûte domicale du XVIIIe s.
S. BRIGaDE, L'église Saint-Martin à Marcinelle
dans D.R.S.R.P.A.C., t. 39, p. 31·56; R.PM.S.B.,
canton de Charleroi Il, Bruxelles, 1978, p. 21-25;
Mémoire d'une paroisse. Saint-Martin à Marci·
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nelle, 984-1984, Marcinelle, 1985; A Charleroi, Jo-
seph André, Espace Environnement, Charleroi,
1990. E.G.[302]

R. P. BAILLY

N° 14. Maison bourgeoise en briques et cal-
caire datée par ancres de 1840. Dans la
façade de cinq travées sur trois niveaux,
fenêtres aux piédroits harpés, linteaux
droits et appuis saillants reliés en ban-
deaux. Porte aux montants de pierre en dé-
lit sommée d'un balcon sur lequel s'ouvre
une porte-fenêtre. Corniche de bois à mo-
dillons, bâtière de tuiles. E.G.[303]

R. DU BASSON

N°S79, 81, 83. Dans un alignement homo-
gène de trois maisons à étages en briques
cimentées au Xlxe s., façade arrière g.
(n° 83) conservant du XVIIIe s. une chaîne
d'angle harpée en pierre et deux travées de
fenêtres à linteau échancré à clé passante,
montants harpés et appuis reliés en ban-
deau. Ailleurs, autres percements transfor-
més. Bâtières d'éternit ou de tuiles.

E.G.[304]

N° 100. Dans un jardin, ancien bâtiment de
ferme en brique et calcaire pouvant remon-
ter au XVIIIes., voire au XVIIes., profondé-
ment remanié aux Xlxe et XXe s. par des
transformations affectant les baies et par
l'adjonction récente d'une annexe compo-
sée de matériaux de remploi qui camoufle
deux fenêtres à traverse d'origine. Sur la g.
de la façade raidie d'une chaîne d'angle,
fenêtre de type traditionnel aux montants
chaînés, anciennement à croisée, à côté
d'une porte de même époque, aux piédroits
harpés, remaniée à hauteur de l'imposte.
Bâtières de tuiles.
J. PLACE, La Fermette, Charleroi, S.d.

E.G.[305]

R. CAMBIER·DUPRET

N°S50-52. Siège de la société ACEC
Transports réaménagé par les architectes
Dulière et Dossogne en 1989.
Elevée sur un soubassement de schiste et
comptant trois hauts niveaux de baies, le
dernier sous combles, longue façade des
bureaux en briques jaunes et pierre de


