BEUZET

Xlxe s. : Beauffort-Marnix
de Ste-Aldegonde. Girouette du xxe s. au blason
Liedekerke.
A l'O; long corps de logis comportant
deux niveaux, primitivement
à double
corps de trois travées de fenêtres à
linteau droit, dotées de volets. A g.,
adjonction
dans le même siècle de
deux travées et d'une annexe prolongeant le volume couvert d'une bâtière
d'éternit
sur corniche
de bois. Frise
dentelée à l'arrière. Portes de remploi
du XVIIIe s.
Etables et porcheries au S. A l'E; emplacement probable de la grange.
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N° 2. Château de Ferooz. Dans un
parc ceint de murs et planté de beaux
arbres, château classique
en brique
et pierre bleue sur soubassement appareillé, de la ~
moit. du XVIIIe s.,
remanié et agrandi au xxe s. Ancien
siège d'une seigneurie hautaine reliée
à Beuzet, propriété au XVIIIe s. de
la famille
Helman.
Façade principale
de deux niveaux
sur caves, centrée sur une avancée
en hémicycle cantonnée
de pilastres
d'angle ioniques. Entre deux fenêtres
à linteau chantourné, porte semblable
datée de 1762 sur la clé frappée d'une
coquille
Louis XV. Au sommet, petit
fronton triangulaire
où un cartouche
portant le chronogramme
«GerManls
/ 19 - In - 18 / CLaDlbUs / eCCe
Laete / renoVata sUrgo .. signale des
transformations,
notamment
le remaniement de l'ensemble des toitures. De
part et d'autre de l'avancée, cinq travées de fenêtres à linteau droit au
r.d.ch. et linteau bombé à clé à l'étage,
reliées par des cordons verticaux. Soubassement dissimulé
par une balustrade en pierre. Pilastres d'angle ioniques et importante corniche de pierre
moulurée. Adjonction
au xrx- s. de
trois travées semblables à dr., détruisant l'équilibre primitif.
Précédée d'un vaste perron orienté au

S., façade arrière semblable, mais travées extrêmes en saillie et fronton centrai aux armoiries van der Straeten.
Toiture d'ardoises à la Mansard, percée de lucarnes à fronton courbe et
d'oculi. Devant le château au S., deux
petits pavillons symétriques
à double
corps de trois travées, de la fin du
XVIIIe s. (?). Aux deux niveaux, percements à linteau droit. Pavillons d'éternit à coyau avec belles girouettes. Derrière, petit pont conduisant à la ferme
(voir R. Ste-Anne, nO 1).
Au N., entrée flanquée de pilastres à
refends du Xlxe s., semblables à ceux
du jardin clôturé qui s'étend de l'autre
côté de la route.
R.

STE-ANNE

N° 1. Ferme du château. Au S. de
l'étang qui le sépare du château, ensemble en brique et pierre bleue du
Xlxe - xxe s., développé à partir d'un
noyau probablement
du XVIe s., qui
comprend encore une tour carrée à
l'angle S. et un tronçon d'enceinte au
5.0., vestiges de l'ancienne seigneurie
de Ferooz, rattachée à celle de Beuzet

v. 1635.

Tour trapue en moellons de grès, cantonnée de chaînages et partiellement
englobée dans les constructions postérieures. Trois niveaux terminés par une
couronne de corbeaux en quart-de-rond
sous pavillon. 1er étage éclairé à l'E.
par une série de quatre petites baies
carrées dont la disposition
constitue
un exemple rare. Fenêtre du xxe s.
au ~. Face N. creusée d'une étroite
fenêtre remaniée à linteau droit sur
piédroits chaînés, d'une porte murée
du XVIIIe s. et d'une baie comme à l'E;
cachée par un appentis. Contre cette
face, arquebusière du mur d'enceinte.
Dans le prolongement de ce mur, ancienne remise à voitures de la 1re moit.
du XVIIIe s., refaçonnée au xxe s. Y
subsiste entre autres, une suite de cinq
arcades en plein cintre, à clé et claveaux pendants, sur colonnes toscanes
en pierre bleue. Bâtière à coyau et
croupettes, renouvelée.
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