
AUBEL I PI. Albert l'

l'empereur d'Autriche, souverain du duché
de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse.
Dîmes cédées en fief à Thierry d'Eynatten,
vendues en 1262 à l'abbaye du Val-Dieu.
Jusqu'au XVlème s., activité agricole princi-
palement consacrée à la culture intensive,
remplacée ensuite par l'élevage bovin et
ovin. Essor de la bourgade, devenue un
des bans les plus importants au comté de
Dalhem, dû surtout au marché hebdoma-
daire octroyé en 1630, éclipsant ceux de
Dalhem, Limbourg et Herve. Se partageant
le commerce des laitages et des grains, il
fit d'Aubel le centre commercial le plus im-
portant du pays de Herve et la plaque tour-
nante pour l'approvisionnement en grains
de toute la rive droite de la Meuse. Du
XVlllème s., période de grande prospérité,
date l'urbanisation intensive du bourg qui
prit l'aspect d'une petite ville dont le centre
étiré est occupé par une succession de trois
places: Ernst, Nicolaï et Albert 1er, autre-
fois, Marché et place de la Foire, destinées
à accueillir les marchands et la foule nom-
breuse qui s'y pressait. Au XIXème s., ex-
tension du marché aux bestiaux suite à la
décadence du commerce du grain. Au-
jourd'hui encore, le cours des produits lai-
tiers se fixe au marché d'Aubel.
En dehors des deux principaux hameaux,
La Clouse et Saint-Jean-Sart, l'habitat rural
est dispersé, généralement aligné sur les
crêtes longeant les vallons de la Bel, de la
Berwinne et de la Pétreuse et offre un
échantillonnage intéressant de fermes des
XVII ème et XVlllème s. Associant toujours
étroitement gens et bêtes, plan ramassé
groupant logis étroit sur cave avec étables
sous fenil, en deux tranches juxtaposées
communicant entre elles. Accès aux étables
en façade arrière ou au pignon, plus rare-
ment en façade avant. Dans les petites mé-
tairies, animaux et fourrage relégués à l'an-
gle arrière. Disposition intéressante dans
des fermes du XVlllème s., tendant à don-
ner à celles-ci l'allure d'une maison bour-
geoise, réservant aux étables et fenil, la par-
tie arrière du bâtiment. A l'avant se déve-
loppe alors une large et belle façade classi-
que suggérant une vaste maison cossue.
Murs généralement en moellons de grès,
avec façade principale de l'E. au S. souvent
en colombage, fréquemment refaits au XIX
ou XXème s. A l'intérieur du logis, grande
salle avec âtre et «auté de cave», meuble
entourant l'escalier. A l'arrière, surélevé au-
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dessus de la cave à demi-enterrée pour per-
mettre le travail des laitages, «dispense»,
petit garde-manger étroit parcimonieuse-
ment éclairé par des petites baies dans la
façade arrière, du N. à l'O. Chambre à l'éta-
ge, parfois aussi entre étable et fenil.
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Egl.paroiss. St-Hubert
Vaste et imposant édifice de plan basilical,
construit en moellons de grès entre 1907 et
1909 par l'entrepreneur G. WERGIFOSSE.
d'après les plans de l'architecte Em. DES-
HAYES, en style néo-gothique, à l'emplace-
ment d'une église déjà importante, réédifiée
en 1706 suite à l'incendie qui consumma le
bâtiment de la fin du XIVème s., à l'excep-
tion d'une partie du choeur de 1637.
Précédées d'une haute tour occidentale,
trois nefs de cinq travées contrebutées par
arcs-boutants. Extrémités du transept et
chevet polygonaux. Eléments décoratifs en
calcaire, dont une frise d'arcatures à pina-
cles bordant les toitures d'ardoises, dus à
Jos. GERARD.
Ensemble mobilier néo-gothique (1910 à 1928).
Confessionnaux, mil. du XVIII' s.
Fonts baptismaux en marbre, fin XVIII'-déb. XIX s.
Portes de ranc. église, mil. XVllléme s.
Statues du XVllème et du XVlllème s.
Dans le cimetière, une centaine de croix funérai-
res, depuis 1508.
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PL. ALBERT 1-

N°1 (à l'arrière). Aujourd'hui dissimulée der-
rière une construction récente qui a fait dis-
paraître sa façade du 3ème quart du
XVlllème s., percée de baies à linteau
bombé à clé, demi-maison qui a conservé,
outre un versant de sa bâti ère d'éternit, une
travée de baies originelles aux deux ni-
veaux du mur de pignon recouvert de zinc,
à g. d'une porte à linteau droit. Versant de
toiture du no3 ancien également visible.


