
R. GRANDE

N°S 66 a - 67. Précédée d'un petit jar-
din et divisée en deux habitations,
maison parall. en grès chaulé d'esprit
classique, du dern, tiers du XVIIIe s.
Un niveau percé de deux fenêtres
bombées à clé saillante de part et d'au-
tre d'une porte de même type à traverse
disparue. A dr., ancienne dépendance
avec porte semblable. Bâtière d'ar-
doises, de tuiles et d'éternit, avec
mansarde récente à g.
Fournil perpend. des environs de 1800,
en moellons chaulés sous bâtière d'ar-
doises à coyau.

N° 87. Habitation classique de la fin
du XVIIIe s., en brique peinte et pierre
bleue. Double corps de deux niveaux
à cinq travées de fenêtres échancrées
avec châssis anciens, Porte semblable
à traverse chantournée. Dépendance à
dr. dans le même volume prolongé au
Xlxe s. par une grange en calcaire.
Bâtière d'éternit bordée d'une frise den-
telée sur la partie g.

N° 89. Maison basse perpend. de la
fin du XVIIIe s., en brique et pierre
bleue sur base de moellons, agrandie
en calcaire vers la dr. Baie géminée
à linteau échancré de part et d'autre
d'une porte de même type avec im-
poste. Au xxe s., adjonction d'une fe-
nêtre semblable à dr. Pignons un peu
surélevés réunis par une longue bâ-
tière de tuiles mécaniques, avec man-
sardes récentes.
Cadran solaire usé à g. de l'entrée.

N° 90. Ferme du village. Cense citée au
déb. du XVIIe s. sous le nom de
" Cense Marlaire ». Petit ensemble
semi-clôturé dont le corps de logis au
N. remonte au XVIIe s.
Haute construction en moellons de
grès et calcaire, à double corps et
deux niveaux et demi, remaniée au
Xlxe s. dans son volume et ses per-
cements. Porte à linteau droit et pié-
droits chaînés à congés, surmontée
d'une baie d'imposte géminée, obturée,
avec linteau daté de 1692, millésime
peut-être postgravé. Frise dentelée sur
denticules et bâtière d'éternit à coyau.
A l'intérieur, cheminée primitive à

MAZY

feuilles de plantain et voussettes au
r.d.ch. A dr., logis agrandi au Xlxe s.
vers la rue, puis surhaussé en brique
au siècle suivant.
A g., étables en moellons calcaires
peut-être contemporaines du logis, où
subsiste une lourde porte en plein
cintre sur piédroits peut-être posté-
rieurs. Surélévation en brique et bâtière
d'éternit.
A l'arrière, dépendance contre le logis,
abritant un puits.

MAQUELETTE

N° 2. Ferme de Maquelette. Cense
citée en 1612 comme bien des Oultre-
mont. Au sommet d'un mamelon ver-
doyant, vaste quadrilatère en calcaire
reconstruit, semble-t-il, au XVIIIe s.,
mais fortement mutilé par des remanie-
ments successifs. Ensemble intéressant
par son implantation.

MAREDRET, voir Sosoye

MAREDSOUS, voir Denée

MAZY (2 D)

EGL. PAROISS. STE-BARBE

Edifice néo-roman en brique et pierre
bleue de 1869, date des immeubles de
même type qui l'encadrent.
Mobilier contemporain.

R. DES DEPORTES

A l'angle de la chaussée de Nivelles,
potale néo-classique en calcaire, du
déb. du Xlxe s. Niche cintrée sous
fronton triangulaire porté par deux
pilastres. Raccord courbe à une base
plus large en brique et bandeaux de
pierre.
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