
pèlerinage connu depuis le XVI" s. n'était
au départ qu'un simple sanctuaire de bois.
En 1677, selon le chronogramme inscrit sur
la porte d'entrée, la chapelle actuelle est
construite en brique et pierre calcaire sur
un plan octogonal. En 1707, tel que le rap-
pelle un second chronogramme, un porche
profond d'une travée, en brique et pierre
d'Arquennes, agrandit l'ensemble en ve-
nant s'accoler au pan d'entrée.
Porche sur soubassement en pierre de
taille, terminé en doucine et couronné par
un bandeau. En façade, entre deux harpes
d'angle, beau portail baroque en pierre :
dans un encadrement rectangulaire à re-
fends et crossettes dont le pourtour est gar-
ni d'un listel saillant écornant les écoinçons,
porte en plein cintre à clé et flanqué de
volutes, ménageant en creux un panneau
avec le chronogramme "Marle Le seCoVrs
Des affLlgéz» (1707).Pignon en forme de
fronton courbe, bordé de pierre moulurée,
ponctué au sommet et aux retombées
d'amortissements en pots à feu.De chaque
côté, une fenêtre à encadrement calcaire,
avec linteau échancré à clé passante et
montants harpés.
Modillons de bois chantournés portant une
bâtière d'ardoises à coyaux, sommée en
son centre d'un clocheton en bois, tardif.
Chapelle octogonale sur soubassement si-
milaire, aveugle dans l'axe. Au centre des
six panneaux latéraux, raidis par des
chaînes d'angle et limités par des ban-
deaux, une fenêtre à encadrement calcaire
sous arc de décharge de briques souligné
d'un larmier de pierre, avec linteau droit et
montants chaînés. A l'intérieur, ancienne
porte d'entrée à linteau droit portant le
chronogramme "hanC plVs aeDeM ereXlt
popvtvs» (1677).
Sommée d'un clocheton piqué d'une croix,
toiture d'ardoises en dôme, sur modillons
de bois chantournés (pl. III).
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R. DE HORNES

N°S14-16. Petite maison en briques de la
2" moitié du XVIII" s., transformée en deux
habitations à la fin du XIX" s.

CHARLEROI I JUMET

Façade de deux niveaux conservant, à dr.,
une porte et une fenêtre originelles à enca-
drement calcaire avec linteau cintré à clé
passante sur montants à deux ou trois
harpes. Frise dentée sous la bâtière de
tuiles. T.VD.N.[256]

R. L. JACQMAIN

N° 1. A l'angle de la place du Chef-Ueu,
maison en briques de la fin du XVIII" s.
sous bâtière de tuiles. Façade de deux ni-
veaux et quatre travées de baies à enca-
drement calcaire, avec montants mono-
lithes et linteau cintré; porte jadis à traverse
de pierre. Cimentage des façades et baies
du mur pignon du XX" s. T.VD.N.[257]

N° 46. Séparée de la rue par un haut mur
et une cour pavée, maison en brique et
pierre calcaire remontant probablement au
XVIII" s., remise au goût du jour et agran-
die au XIX" s.
Corps principal en léger retrait avec façade
de deux niveaux et cinq travées de baies à
linteau bombé à clé passante sur montants
à harpes saillantes. Corniche de pierre en
cavet, sous bâtière d'éternit avec pignons
dotés de gradins au XIX" s. et trois lu-
carnes à croupe.
De part et d'autre, ailes plus basses, des
XIX"-XX" s., présentant des fenêtres quasi
semblables à dr., et des baies jumelées à
g. Toit à la Mansart à dr., toit plat (?) à g.

T.v.D.N.[258]

R. LAMBILLOTIE

* N° 3. Cinéma et théâtre VARIA. Vaste
édifice construit vers 1910 sur les plans de
l'architecte E. Claes (fig. 91).
Façade-écran dynamique utilisant, sur une
structure en béton, le ciment et la pierre
calcaire au profit d'un traitement éclectique
empreint de modern-style. A l'arrière, vo-
lume de type industriel avec ossature en
béton et hourdis de brique; toit plat.

T.VD.N.[259]

R. DE MARCHIENNE

Chap. Notre-Dame au Bois. Environné
d'arbres, petit sanctuaire d'inspiration baro-
que du 2" tiers du XVIII" s. (fig. 92).

131


