
CHARLEROI / MONCEAU-SUR-SAMBRE

bâtiment, annexe et tour néo-médiévales
en moellons datées de 1930. E.G.[334]

R. FOSSE DU BOIS

• Dernier vestige du siège n° 3 des Char-
bonnages de Monceau-Fontaine à cet en-
droit, chevalement de mine en béton ar-
mé servant à l'exhaure et remontant aux
années 1920. Exemplaire rare d'un type de
chevalement imitant dans ce matériau les
châssis à molette métalliques du Xlxe s.
(fig. 115). E.G.[335]

R. GUE DU HAMEAU

Centrale électrique de Monceau-sur-Sam-
bre. Cf. Charleroi/Marchienne-au-Pont, rue
G. Tourneur. [336]

PL. DU HAMEAU

N° 43. Ferme clôturée en briques, pierre et
moellons calcaires sous bâtières d'éternit,
remontant au XVIIe s. mais profondément
remaniée aux XVIIIeet Xlxe s.
Dans le porche, porte charretière aux mon-
tants chaînés (XVIIe s.?) sous appentis
d'asbeste-ciment; dans le mur de clôture à
g., contre lequel se trouvait autrefois une
annexe, porte murée du XVIIIes. aux mon-
tants entre deux harpes sous linteau droit.
Logis actuel en L, en moellons calcaires au
r.d.ch. exhaussé d'un demi-étage en bri-
ques. Côté porche, porte et fenêtres aux
montants harpés sous linteau droit du
XVIIIe s., une seconde fenêtre jadis à croi-
sée du XVIIe s., fort remaniée. Ancien pi-
gnon à épis en briques. Frise dentée
comme partout ailleurs. Face sur rue aveu-
gle. Dans le retour sur la cour, aile du logis
en moellons et briques à étage refaçonnée
au Xlxe s. A l'arrière, une fenêtre aux mon-
tants harpés sous linteau cintré à clé du
XVIIIes. dans le mur de moellons exhaussé
à hauteur des combles, ainsi qu'une porte
aux montants chaînés sous épais linteau en
bâtière tronquée, peut-être du XVIIe s.
Autres dépendances fort remaniées au
XIXes. conservant quelques baies du XVIIe
ou du XVIIIe s. : montants chaînés ou har-
pés, en particulier celles dans le prolonge-
ment du logis, et deux ouvertures à enca-
drement de bois.

160

Grange en large en moellons exhaussée en
briques sous une bâtière de tuiles, conser-
vant des pignons à épis très aigus d'ori-
gine, du XVIIe s. encore. E.G.[337]

N° 60. Ferme du Tilleul. Ancien quadrila-
tère en moellons calcaires du XVIIe s., ré-
aménagé en briques au Xlxe s.
Logis à étage en moellons partiellement
remplacés par de la brique. Au r.d.ch. de la
façade, une porte originelle murée, à enca-
drement en plein cintre appareillé, incluse
dans la chaîne d'angle à g.; trois perce-
ments modernes conservant les vestiges
de deux fenêtres à croisée, une porte aux
montants chaînés sous linteau droit et une
baie aux montants entre deux harpes sous
linteau droit également, toutes deux du
XVIIIe s. A l'étage, deux fenêtres jadis à
croisée remaniées et une baie moderne
dans le parement de briques. Dans le pi-
gnon débordant à épis de briques, une fe-
nêtre à croisée partiellement murée et une
petite fenêtre à jour unique aux montants
chaînés. Autres baies modernes. Mur pi-
gnon raidi de chaînes d'angle, intégrant sur
la g. deux consoles de pierre (remploi?).
Annexe récente à la face arrière récem-
ment remaniée. Bâtière d'asbeste-ciment à
coyaux d'où émerge une tourelle d'esca-
liers circulaire en briques.
Logis prolongé sur la dr. par une annexe de
briques du Xlxe s. sur un soubassement de
moellons plus ancien où subsistent une
porte au linteau droit sur montants chaînés
et une fenêtre rectangulaire. Pignon débor-
dant en briques.
Outre quelques annexes de briques du
Xlxe s. dans la cour, sans guère d'intérêt,
autres dépendances en moellons sous un
étage de briques. Aux r.d.ch., une porte aux
montants chaînés sous linteau en bâtière
tronquée (XVIIes.?), quelques baies à jour
unique. Autres percements modernes.
Grange en moellons anciennement en
large, également réaménagée en briques,
ruinée. E.G.[338]

R. DE ROUX

N° 293 (en face). Ancien charbonnage de
Monceau-Fontaine, puits n° 4 dit «Le Mar-
tinet". Parmi les restes de bâtiments en bri-
ques fort dégradés, voire déjà abattus, re-
montant à la fin du Xlxe s. et au 1'" quart


