
AUBEL! MERCKHOF

le pignon O. du bâtiment primitif et complé-
tées par un appentis (fig. 78, 79, 79 bis).

M.C.

N° 108. Bredenweg. En biais et en retrait
par rapport à la route, ferme en briques et
calcaire, réaménagée et agrandie à la fin
du XVIII' s. à partir d'un bâtiment plus an-
cien en moellons de grès avec façade E.
en colombage sur soubassement en moel·
Ions, comme en témoignent les pans de
murs conservés à l'O. et au pignon S. Sous
une bâtière en ardoises, à coyaux, reposant
sur blochets, logis à g., étables et fenil à
dr., se partageant le bâtiment pour moitié.
Façade E. du logis de deux niveaux et demi
et quatre travées, en briques sur soubasse-
ment en moellons de grès. Porte à imposte
vitrée, encadrement souligné d'un filet po-
sant sur dés simulés, à linteau droit comme
les baies. A la façade arrière, où les deux
niveaux ont conservé leur mur en moellons
de grès, deux travées de baies à linteau
droit (agrandie au r.d.ch. g.), également au
mur-pignon S. Sous toiture, œils-de-bœuf
ovales à 1'0., baies rect. au pignon S., en-
tourées de briques.
Etables sous fenil à dr., accessibles au pi-
gnon N. par deux portes à linteau droit, jam-
bages à harpe médiane à dr., de récupéra-
tion pour celle de g. Au centre, sous une
gerbière à linteau droit, baie d'étable deve-
nue porte tardivement. Vaste pignon autre-
fois percé des jours d'aération circulaires,
en briques, aujourd'hui éventré par une im-
portante entrée monte-charge.
Annexes récentes au N. et perpendiculaire
au mur O. des étables.
Dans le jardin, supportant le bac de la pom-
pe, dalle calcaire sculptée d'un lion à double
queue.
A rue, grille du XIX' s., entre deux beaux
piliers calcaires du XVIII' s. M.C. [133]

MESSITER (C 2 / C 3)

Ne comptant jusqu'au XVIII' s., que quel-
ques fermes éparpillées au sommet du cô-
teau, le hameau doit son développement à
l'installation, dans l'ancien moulin, de l'usine
textile Snoeck à Neufmoulin-Charneux en
1822. Active jusqu'à l'incendie qui la détrui-
sit en 1888, cette manufacture fournissait
du travail à six cents ouvriers, dans de vas-
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tes locaux construits en bordure de la
Belve, célèbre pour son eau conférant aux
draps de l'usine Charneux en amont, une
incomparable couleur bleue mondialement
connue. Les côteaux de Messiter se peu-
plent alors de modestes habitations des ou-
vriers textiles accrochées à la pente vers la
Berwinne et pourvues d'une petite étable
avec fenil, pour une ou deux vaches, tel le
n° 240. A la fin du XIX' s., Messiter était la
section la plus peuplée d'Aubel. La Strée et
Froidthier à Clermont connaîtront le même
développement. Aujourd'hui, Messiter inclut
aussi Maeshof (n~ 140 et 220 à 225) ainsi
que Bieckelboom (chapelle Ste-Anne et n°
226). M.C.

MAESHOF

N° 140. Dominant la route de Battice, vers
Messiter, ferme entièrement en moellons de
grès, aujourd'hui logis exclusivement, com-
prenant primitivement des étables avec fenil
à dr., accessibles par une porte d'angle
basse, à linteau droit. Etroit logis à g., (au
centre actuellement), en colombage sur
soubassement en pierre, limité par l'épais
retour de pignon en moellons de grès, que
l'on voit encore malgré la réfection de cette
façade en moellons réglés, à l'aplomb de
la solide cheminée, à la fin du XVIII' s. Deux
travées de baies à linteau droit, aux deux
niveaux. Simultanément, construction des
deux travées g. du logis actuel, au-delà du
pignon ancien: moellons de grès réglés
aussi, deux travées de baies et porte à lin-
teau droit, jambages sur dé pour cette der-
nière. Baies encadrées de briques, bou-
chées, en demi-lune au pignon g., sous le-
quel s'appuie une annexe basse recente.
Bâtière de tuiles légèrement infléchie sur
les trois parties du bâtiment. M.C. [134]

• N° 220. 1773. Perchée sur la crète domi-
nant la route de Battice à Aubel, belle ferme
en moellons de grès sous une imposante
et pointue bâti ère de tuiles à coyaux, orien-
tée E.O. et supporté par des blochets. A g.,
avec façade principale au S., élégant logis
de deux niveaux et cinq travées régulière-
ment réparties. Porte centrale à linteau
bombé relevé en acrotères clés portant: «C
N / L L (autre graphie) / ISH / 1773 ». Im-
poste vitrée, jambages sur dé, encadrement
souligné d'une moulure. Baies également à
linteau bombé à clé, jadis à barreaux et


