
DONSART (B 3)

Aussi appelé Donraedt ou Doenraede ce
fief du comté de Dalhem est cité dès 1314.
Aux mains de la famille de ce nom, qui
détient aussi le bien d'Altenhoven ou Altena
en 1500 (Buschaye, n° 277), détaché du
st~ck-fief en 1600 pour passer aux Gulpen,
hérttiers de Marguerite de Doenraede. La
«maison et ferme» de Doenraede, aux
Frongteau de Housse par héritage de 1636
à 1660, appartient aux van der Heyden, dit
Belderbusch depuis cette date jusqu'à la
vente à Corneille-Léonard Ernst en 1786.
Celui-ci faisait partie de la branche dite «de
Donsart», dont les membres sont signalés
dans ce hameau dès le déb. du XVII' s.
(croix au cimetière).
Le château, probablement reconstruit au
XVII' s., avait l'allure d'un donjon reet. en-
touré de douves. A son emplacement, deux
fermes du XIX' s. construites avec ses ma-
tériaux, les n~ 26 et 27. La ferme, aux ar-
moiries de Guillaume van der Heyden, dit
Belderbusch, existe toujours au n° 25
(fig. 58 bis).
D.G. VAN EPEN, Annuaire des famil/es nobles et
patriciennes de Be/gique,Bruxelies-Schevenin-
gue, Archives héraldiques el généalogiques,
1900, p. 49; A. DE RYCKEL,Les fiefs du comté
de Da/hem, Liège, 1908, p. 42-45. M.C.

AUBEL/DONSART

N~ 23. Ancienne ferme isolée, aujourd'hui
desaffectée, alignant trois bâtiments en bri-
ques et calcaire d'époques diverses. Entre
une annexe basse et récente à dr., et une
petite habitation prolongée par l'étable et le
fenil à g., corps de logis principal de la fin
du XVII' ~. ou du déb. du XVIII', large de
trois travees sur deux niveaux rehaussés
d'un troisième au XIX' s. Au centre, porte
à linteau déprimé sur montants harpés. De
part et d'autre, baies chaînées à meneau
dépourvues de leurs contrevents, celles d~
r.d.ch. déchargées par des arcs de briques.
Bâtière de tuiles en S.
Séparé en deux par une couture, volume
de g. élevé sur soubassement de moellons
de grès. A dr., porte remaniée à linteau droit
sur montants à queue-de-pierre centrale et
une travée de baies à meneau aux mon-
tants monolithes, du 2' quo du XVIII' S. Eta-
ble et fenil à g. accessible par une porte à
linteau droit et une gerbière rectangulaire,
~e lB:fin du XVIII' s., percées dans le pignon
eleve en moellons de grès. Bâtière de tuiles
en S sur frise de briques. Annexes à l'arriè-
re. M.M. [99]

• N° 25. Ferme du château de Donsart.
Ensemble qui a conservé un très intéres-
sant logis de la 2' mail. du XVII' s., en bri-
ques et calcaire, de style mosan.

58 bis. DONSART. Château démoli au XIX' s. D'après G. Van Epen.
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