
176. GRAND-LEEZ. Route de Gembloux.
Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. 1753.

brabançon, élevé en deux temps au
XVII" s. (2e moit.?): construction sur
soubassement à cordon biseauté, can-
tonnée de chaînages et éclairée par
quatre travées irréguliéres de fenêtres
jadis à croisée, sur piédroits chaînés.
Arquettes déchargeant les ouvertures
dans la partie N. du logis. Vers la cour,
porte moulurée en tore et traverse
droite profilée. Baie d'imposte refaite
au Xlxe s. Fenêtres du r.d.ch. rema-
niées. Frise dentelée sur denticules et
vers l'extérieur, en partie redentée,
avec pierres d'angle. Bâtière d'èternit
à coyau.
Au S. de la ferme, fournil en moellons
chaulés du déb. du XVIIIe s., percé de
portes en plein cintre. Bâtière de tuiles.

• Chap. Notre-Dame des Sept Dou-
leurs. Proche du cimetière, à l'ombre
de trois tilleuls, haute et étroite cons-
truction brabançonne en brique enduite
et pierre blanche, datée de 1753. Chœur
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à trois pans précédé d'une travée
droite qu'éclairent deux petites fenê-
tres bombées. En façade, porte mou-
lurée de style Louis XIV, dont le cin-
tre bombé est frappé d'une clé et
d'impostes saillantes, sous une cor-
niche droite. Vantail ancien à claire-
voie. Au-dessus, fenêtre bombée à bar-
reaux, surmontée de la pierre millé-
simée. Pignon à oreilles et épis. Bâ-
tière d'éternit à coyau. Intérieur voûté
sur croisées d'ogives (fig. 176).

R. MARACHE

* N° 28 (en face). Moulin Defrenne.
Dans la campagne, moulin à vent cir-
culaire et taluté, percé d'une porte et
de fenêtres à linteau droit. Construc-
tion en brique chaulée, réalisée par la
famille Defrenne en 1830. Pales de
remploi venant de Campine et rempla-
çant les originales incendiées en 1903.
A l'arrière, système de poulie en bois.
Petite corniche de bois sous toit de
roofing en cloche (fig. 177),

N° 28 (en face).' Dans le mur de la
maison voisine du moulin Defrenne,
niche de pierre en plein cintre protégée
par la grille originale, ajourée et portant
«St Dona / PP Nous .• (fig. 178).

R. DE LA PLACE

N° 21. Précédée d'un petit jardin fermé
par des grilles, grosse maison classique
en brique et pierre bleue, datée de
1784 par fers forgés dans l'imposte de
la porte à linteau droit et traverse en
accolade (fig. 179). Double corps de
deux niveaux divisés par cinq travées
de fenêtres à linteau droit et seuil
saillant placé au Xlxe s., comme la
corniche de bois sous la bâtière d'éter-
nit à croupettes.

* N°S 39 et 41. Construits par l'abbaye
de Floreffe, presbytère et grange de la
1re moit. du XVIII" s., séparés par un
jardin clôturé à rue par un mur .
Maison en L de style traditionnel, à
deux niveaux en brique et pierre bleue.
Côté jardin, porte à linteau droit et
fenêtres jadis à croisée sauf celle de
la travée dr., refaite au XIXe s. Perce-
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