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Notice
N°s 72-76. Maison des maîtres de forges. Construit après 1754 par Marie-Anne-Françoise de
Lezaack, veuve de Philippe-Joseph (de) Hauzeur, important quadrilatère industriel dont
subsistent essentiellement la maison de maître à l'O. et un logis de ce côté de l'aile S.
Elégante maison de briques blanchies et calcaire peint, sous mansard d'ardoises à demi-croupes
et épis. Brisis percé de lucarnes, et orné, en son centre, d'un fronton triangulaire à oculus. A
rue, regardant le rivage, façade en double corps de cinq travées sur deux niveaux. Baies au
linteau bombé à clé. Haut soubassement calcaire, appareillé et bouchardé, aujourd'hui
partiellement goudronné. La travée centrale, en léger ressaut sous fronton, est limitée par des
refends, tandis que des harpes d'angle cantonnent le tout. Sur le haut, large bandeau sous
corniche calcaire. Deux harmonieux pavillons, aux percements malheureusement remaniés,
flanquent la bâtisse de part et d'autre. A l'E., vers le parc intérieur où une pièce d'eau a été
comblée, façade principale sur le même schéma. Un perron en fer à cheval, la présence de
l'entrée au 1er niveau et quatre demi-baies dans le soubassement confèrent cependant à cette
façade-ci une note d'horizontalité. Le soubassement est en moellons. Au fronton triangulaire,
armorié Hauzeur-Lezaack, oculus pour l'horloge, avec inscription récente du millésime 1756
relevé sur la serrure d'une porte de la cave. A l'intérieur, intéressante cage d'escalier, en carré.
Seule partie conservée des trois autres ailes à usage industriel (fourneau, magasins), habitation
en aile S, avec pignon à rue: façade sous pignon en moellons de calcaire, harpée d'angle, et
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éclairée, sur trois niveaux, de baies au linteau bombé à clé; disposition en double corps de trois
travées; oculus central au 2e niveau. Le pignon est coupé d'une croupette avec épi. Elégantes
clôtures de ferronnerie (fig. 485). H.O.
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