
DHUY

GRAND-SART

N° 1. Ferme du Grand-Sart. Cense
mentionnée au déb. du XVIIe s. comme
propriété de Claude de Namur, seigneur
de Dhuy. Isolé au S.E. du village,
quadrilatère en brique et pierre bleue
presque entièrement reconstruit au
Xlxe s., dont les bâtiments assez mas-
sifs s'organisent autour d'une vaste
cour rect. et pavée.
Porche d'entrée au S.O. avec portail
surbaissé sur piédroits harpés, daté
à la clé de 1881. A dr., grange dont la
superstructure et les entrées cochères
ont été refaites en 1957, millésime de
la clé du portail extérieur. Façade à
rue creusée de deux niches de brique
en plein cintre, fermées par des grilles
finement dessinées. A dr., pot ale néo-
classique en calcaire avec niche mou-
lurée, gravée "Ste Adèle / priez pour
nous ».

Côtés S.E. et N.O. occupés par les
étables et la remise à voitures. Perce-
ments à linteau droit et toitures d'éter-
nit.
En face de l'entrée, logis bas daté par
ancres de 1760. Porte remaniée à lin-
teau droit et traverse disparue, entre
quatre fenêtres des Xlxe et xxe s.
Frise dentelée sous la bâtière d'éternit
débordante. Restes d'épis. Porcheries
à dr.

LES BOSCAILLES

EGL. PAROISS. DE LïMMACULEE
CONCEPTION

Bâtisse néo-gothique en brique et
pierre bleue, construite en 1891, par
la marquise de Saint-Mauris-Châtenois
en mémoire de son époux, Claude de
Namur.

R. DE LEUZE

N° 1. Petite ferme en brique et pierre
bleue du 2e tiers du Xlxe s. dont les
volumes en L s'étirent le long de deux
rues.
R. de Leuze, logis et étables basses,
dont la façade chaulée est éclairée
par des percements à linteau droit. Pos-
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98. EGHEZEE. Eglise Saint-Hubert. 1686.

térieurement, surélévation d'une partie
de l'habitation et accroissement des
étables à dr. Bâtières de tuiles. Fournil
à rue.
En équerre, chartil et petite grange en
large, s'ouvrant par des portails harpés
et surbaissés. Bâtières d'éternit à crou-
pettes.

EGHEZEE (5 B)

EGL. PAROISS. ST-HUBERT

Entourée du cimetière, bâtisse en bri-
que et pierre bleue sur soubassement
de grès, construite en plusieurs étapes
et composée d'une tour à l'O., de trois
nefs de trois travées, d'un pseudo-
transept et d'un chœur précédé d'une
travée droite.
Datés de 1686 sur la clé de la fenê-
tre S. du chœur, pseudo-transept et


