
ments de la façade à rue remaniés au
Xlxe s. Façade arrière percée au r.d.ch.
de fenêtres sous linteau droit à clé et
à l'étage de fenêtres dont la croisée a
disparu. Frise dentée sous bâtière d'ar-
doises à croupes. A l'intérieur, ensem-
ble de toiles peintes de style Louis XVI.

En face du logis, grange en long de
brique et pierre blanche dont il ne reste
du XVIIIe s. que le portail muré à arc
surbaissé sur montants à chaînages et
vers le jardin, une porte en plein cintre
ainsi que deux petites fenêtres murées
à linteau droit sur montants chaînés.
Dans l'une des fenêtres, crucifix en cal-
caire du XVIIe s. Autres parties aména-
gées en habitation au Xlxe s. Epis aux
pignons. Frise dentée sous bâtière de
tuiles à croupettes.
ee Floreffe ... -. op. cit., pp. 158-159.

R. DE LA STATION

• N° 5. Ferme de la Couverte rie.
Ancienne propriété de l'abbaye de Flo-
reffe. A l'O. du village, ensemble clô-
turé en brique et pierre bleue chaulées,
groupant autour d'une cour carrée des
constructions traditionnelles du mil. du
XVIIIe s. (fig. 180).
Au S.D., portail d'entrée en plein cin-
tre jumelé avec celui de la grange exté-
rieure à l'enceinte.
Construit au S.E., volume en long avec
ancres" HS / 18 / 57» datant du côté
rue la surélévation des pignons. Frise
de brique en gouttes et bâtière à crou-

_ pertes, d'ardoises et d'éternit. Au faîte
du toit, belles girouettes profilant la
silhouette d'une vache et d'un cheval.
A l'angle N., logis bas éclairé de fenê-
tres jadis à croisée et d'une porte à
linteau droit dont la traverse a disparu.
Frise dentée sous bâtière d'éternit. A
dr., ouvertures du Xlxe s.
Occupant les deux autres côtés du
quadrilatère, étables et dépendances
du XVIIIe s. avec percements remaniés
ou exécutés au Xlxe s. Pignon débor-
dant à épis et bâtière de tuiles.

GRAND-LEEZ

179. GRAND-LEEZ. R. de la Place, 21. 1784.

PETIT-LEEZ

N° 43. Château de Petit-Leez. Château-
ferme en quadrilatère groupant autour
d'une aire rect. des constructions en
brique et pierre bleue des XVIIe, Xlxe
et xxe s. Profonde restauration exécu-
tée avec sécheresse.
Au S., important logis de style tradi-
tionnel daté au 1er étage, de 1618 par
une dalle aux armes des comtes de
Grimberghe. Construction à deux et
trois niveaux sur soubassement bi-
seauté en moellons de grès, flanquée
de deux tours de cinq niveaux. Façade
sur cour éclairée de fenêtres à tra-
verse ou jadis à croisée, aux piédroits
à queues de pierre sous arcs de dé-
charge en brique. Remaniements dans
les percements aux XVIIIe et surtout

177. GRAND-LEEZ. R. Marache, en face du 28. Moulin Defrenne.

178. GRAND-LEEZ. R. Marache. en face du 28. Chapelle Saint-Donat.

299


