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C H A P E L L E

1. BOIS DES MAITRES

Voit apparaître sa première demeure en 1841. À partir de cette date, les implantations s’opèrent lentement. Elles 
s’accélèrent entre 1855 et 1865, après cette dernière année la croissance du quartier se ralentit.

2. LE PLACARD

À la jonction de la chaussée Romaine et de la route d’Anderlues, c’est un lieu idéal pour une auberge vers 1803. 
En 1846, il y avait cinq maisons  ; ce quartier ne prendra de l’extension que par le Foyer Mariemontois.

3. HOTEL DE VILLE

Est construit à la fin du 19e siècle.
Au bout de la rue Barella,  il y avait un carrefour formé par les rues du Chêne et Wauters. En 1875, la rue 
Vandervelde est prolongée jusqu’à la rue Wauters. Dans l’axe de cette dernière, la rue Briart n’est percée qu’en 
1893  ; c’est à ce moment que naît le quartier de l’Hôtel de Ville.
Des maisons existaient déjà dès 1830 et furent reliées jusqu’en 1922 par le percement d’autres rues à ce quartier.

4. BASCOUP

Désigne un endroit boisé à Bellecourt et parcouru par plusieurs ruisselets dont l’un,  « Baiscol », donna son nom à 
Bascoup.
Suite à la création des fosses, ce quartier prit de l’essor dans les années 1773 avec son atelier de voie SNCB.

5. PETIT GOUY

Doit son nom à l’appartenance à Gouy-Lez-Piéton dans des temps anciens.  Comprend les rues Vandervelde, de 
Gouy, Lambert, Pommier, Patrice et Viviers. Ce quartier était célèbre pour sa ducasse et sa guinguette « Vivier 
Plage » avec son bassin de natation.

6. MARIE LA GUERRE

Petit quartier comprenant les rues de la Hestre, de Manage, de la Station, du Chemin de fer et des Bureaux. Il y 
avait également une gendarmerie et le célèbre café « Repos du Pachy » pour les personnes revenant des roseraies 
et du château de la famille Guinotte ainsi que l’usine « Béton du Centre ». 

7. LA RUCHE CHAPELLOISE

Possède plusieurs cités ouvrières disséminées en plusieurs endroits de la commune  ; la plus ancienne date de 1924 
à la rue d’Herlaimont.



G O D A R V I L L E

1. PLACE

Ce quartier situé au centre du village comprend la Maison Communale avec l’école des garçons, l’école des filles, 
l’église et son cimetière – aujourd’hui disparu pour la construction de l’école gardienne –, le presbytère, de 
nombreux cafés et commerces à ce jour disparus également.

2. LUMECHON

Premières maisons rencontrées par les personnes venant de Bellecourt, Manage et Seneffe quand le tunnel du 
chemin de fer existait encore.  Ce quartier possédait une brasserie et des cafés où les ouvriers rentrants de la mine 
allaient boire leur « petit genièvre » avant de rentrer à la maison.

3. BÊTE REFAITE

Ce quartier est situé sur une ancienne voie romaine dénommée ensuite « de Fontaine à Nivelles ». Il y avait une 
auberge, une forge et quelques maisons avec un ermitage (« du Castia »). Il servait de point de relais pour les 
attelages fatigués d’avoir grimpé la côte.
Premier souterrain sur le canal « Charleroi-Bruxelles » décidé en 1827 pour péniches de 70 tonnes.

4. GARE

Quartier comprenant plusieurs rues aboutissant sur la place et la gare, rue de l’Espinette – en partie –, rue des 
Martyrs, rue Allende jusque rue Destrée. Situées près de la station, de nombreuses industries, de nombreux 
commerces et cafés, d’où un déplacement de beaucoup d’ouvriers, même étrangers, au village. La place était 
connue dans les communes avoisinantes pour ses nombreuses luttes de balle pelote et sa ducasse.

5. ESPINETTE ET MARAIS

Plusieurs rues à partir du Coron d’en bas regroupant de nombreuses fermes et pâtures ainsi que le cimetière et le 
Centre de délassement de Claire Fontaine.

6. VIEILLE CITÉ

Datant de 1925 et construite suite au manque d’habitations  ; comprenant les rues du Canal, de l’Egalité et de la 
Fraternité.

7. NOUVELLE CITÉ

Datant de 1955 suite à l’expansion de la population, elle comprenait les rues de Brouckère, de la Solidarité, de la 
Liberté et un côté de la rue du Castia. La Vieille Cité et la Nouvelle Cité appartiennent toutes deux à la Ruche 
chapelloise.



P I E T O N

1. LE PETIT MARAIS

Bas de la place communale, depuis son extrémité – côté quartier de l’Égypte – jusqu’à l’entrée du boulevard 
Dubois-Duvivier.

2. LE HAUT DU MARAIS

Dessus de la place communale,  depuis la ruelle du Clerc jusqu’à la partie montante de la rue Cambier, incluant le 
cimetière et l’Église.

3. LA HAUTE RUE

Quartier délimité par la ruelle du Clerc, le chemin du petit pont (rue Boussingault) et la rue Laurent.

4. LE CORON D’EN HAUT

Délimité par l’ancienne voie de Forchie – dite ruelle du Tutu – et supprimée depuis la construction du hall des 
sports et de la nouvelle cité, par le chemin de la Cour et par la rue Berger.

5. L’ÉGYPTE

Le plus vieux quartier du village partant de l’extrémité de la place et attenant à l’ancienne commanderie,  la rue 
Cambier le sépare du haut du marais.

6. LE CHENIA

Groupe de maisons compris entre la rue Bouvry et le vieux chemin de Mons à Namur (côté ferme Duvivier).

7. LE VIERNOY

A la limite d’Anderlues, près du Bois des Vallées avec un lieu d’implantation des Templiers au début du XII 
siècle à la « Cense du Viernoy ».

8. BEAUREGARD

À la limite de Carnières, quelques maisons près de l’ancien charbonnage du Bois des Vallées.

9. CITE DE LA CASE

Construite en 1956 à l’initiative des charbonnages de Monceau – Fontaine pour mettre un logement décent à la 
disposition de ses travailleurs immigrés et ainsi stabiliser cette main-d’œuvre fort mouvante.


