
CHARLEROI/JUMET

Façade de deux niveaux sur caves hautes
à trois travées de baies à encadrement cal-
caire avec linteau cintré à clé passante et
montants à deux harpes. Précédée d'un
perron à double volée, porte rehaussée au
niveau du linteau d'une fine moulure retom-
bant en volutes.
Façade arrière alignant des baies de type
tournaisien simplifié.
Bâtière de tuiles. T.V.D.N.[251)

N° 21. A g. d'une imposante maison
construite au XXes., deux belles grilles en
fer forgé avec motifs «art nouveau».

T.V.D.N.[252)

N° 23. Maison en briques et pierre calcaire
sur gros œuvre en moellons de grès, datée
de 1764 au linteau de la porte.
Façade de deux niveaux de hauteur dé-
gressive, sur caves, et cinq travées de
baies à encadrement calcaire et linteau dé-
primé sur montants harpés.
Bâtière de tuiles. T.V.D.N.[253)

N°S59-61. Perpendiculaire à la voirie, mai-
son dédoublée construite en brique et
pierre calcaire dans la 2emoitié du XVIIIe s.
et remaniée au cours des siècles suivants.

Façade de deux niveaux et huit travées
dont les deux extrêmes sont partiellement
masquées par une annexe récente. Baies
à encadrement calcaire des XVIIIe et
XIX· s., dont deux au r.d.ch. à g. semblent
originelles: une porte à montants harpés et
linteau en bâtière tronquée surmonté d'un
oculus, et une fenêtre avec linteau cintré à
clé passante sur montants monolithes entre
deux harpes. A l'étage, huit fenêtres de la
fin du XVIII· s. de même type que celle dé-
crite mais sans clé. Au r.d.ch. à dr., une
baie similaire et une porte semblable à la
première mais probablement plus tardive.
Entre les deux portes, deux fenêtres du
XIX· s. avec linteau cintré à fausse clé.
Façade arrière avec léger décrochement,
conservant deux travées de fenêtres de la
fin du XVIIIe s. avec encadrement calcaire,
linteau droit sur montants à deux harpes;
en retrait, deux autres avec montants en
délit. Dans le pignon arrière, deux baies
composites. Sur rue, mur pignon avec per-
cements du XX· s.
Bâtière de tuiles. T.V.D.N.[254)

* Chap. Notre-Dame des Affligés (fig. IV)
Malheureusement desservi par l'environne-
ment proche, cet ancien lieu de culte et de

IV JUMET. R. de Gosselies. Chapelle N.·D. des Affligés.
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