
84. GOSSELIES. PI. des Martyrs. Tour du château.

Seul vestige du château, tour construite par
la famille de Bousies, seigneurs de Gosse-
lies de 1423 à 1534, dont les armes sont
inscrites au-dessus de l'entrée (fig. 84).
Emergeant jadis d'une aile plus basse,
haute construction quadrangulaire en bri-
ques, légèrement talutée, raidie de harpes
d'angle et couverte d'une bâtière d'ardoises
à longues croupes et coyaux.
Face nord sur soubassement chanfreiné en
moellons calcaire, comptant six niveaux :
au r.d.ch., une porte - non en place - à
encadrement calcaire avec montants chai-
nés sur congés et lourd linteau échancré
sculpté d'un motif en accolade et du bla-
son. Placées en quinconce, onze fenêtres
à jour unique, à encadrement calcaire sous
arc de décharge de briques, avec linteau
droit et montants chaînés.
Au sud, superposition de fenêtres à me-
neau, sauf la dernière, également sous arc
de décharge en briques, semblable aux
précédentes.

CHARLEROI/GOSSELIES

Face est aveugle. A l'ouest de même, hor-
mis deux portes percées récemment et,
dans la partie supérieure, une fenêtre à en-
cadrement de bois.
A signaler, intégrés dans les bâtiments sco-
laires voisins, quelques pans de murs en
moellons de grès, traces de l'ancien châ-
teau. T.V.O.N.[227]

R. J. MASSAU

Centre Civique. Ensemble de style éclec-
tique construit en briques, pierre bleue et
pierre blanche dans le dern. quo du XIX" S.
(fig. 85).
Corps principal à front de rue, présentant
sur un haut soubassement calcaire à multi-
pies ressauts, un niveau utilisant en alter-
nance des bancs de briques et de pierre
blanche. Façade rythmée par de grandes
fenêtres quadrangulaires groupées par trois
et séparées par des pilastres. Ceux-ci por-
tant un entablement couronné de frontons
triangulaires aux travées extrêmes et cen-
trale; celle du centre avec un étage d'atti-
que sous fronton courbe. Portail d'entrée à
encadrement de pierre blanche sommé
d'un petit fronton triangulaire.
A dr., immeuble de deux niveaux sous toi-
ture en pavillon, traité de la même manière.

T.V.O.N.[228]

N° 12. Chap. Notre-Dame de Grâce. Situé
à l'angle de la rue du Ravin, oratoire en
moellons de grès et pierre calcaire remon-
tant à la 2" moil. du XVII" S. Volume de
base surhaussé en briques et transformé
en habitation au XVIII" s., cette dernière
agrandie au XIX" S.
En façade, porte à encadrement calcaire
avec montants chaînés et arc en anse de
panier, portant les armes des Comtes de
Ste-Aldegonde inscrites dans un collier de
la Toison d'or (fig. 86). Angle chaîné à dr.
du r.d.ch.
A l'étage, une fenêtre partiellement du
XVIII" S. à encadrement calcaire, avec
montants chaînés et linteau cintré refait.
Mur goutte rot conservant, dans la partie en
moellons, une petite baie à montants chaî-
nés et linteau droit de calcaire, surmontée
d'une fenêtre murée, du même type que
celle en façade.
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