
destinés à lui conférer une allure de de-
meure campagnarde cossue avec vastes
dépendances, appelée au début de ce siè-
cle «Château Coemans ».

Logis ancien au centre de l'aile E., où sub-
sistent en façade arrière, côté dépendan-
ces, trois niveaux de baies à linteau échan-
cré, percées dans un mur entièrement re-
couvert d'éternit, comme le pignon. En fa-
çade principale E., vers Aubel, trois niveaux
et trois travées d'ouvertures à linteau droit.
Bâtière d'éternit à coyaux. A g., en forte
saillie, aile de quatre niveaux dominés par
un belvédère, construit au siècle dernier
probablement à la place des étables.

M.C. (103)

ELZET (B 2)
N° 339.Ferme du cc Rond Puits ••.Construc-
tion du XVIII' s., en moellons de grès et
calcaire, jadis de deux niveaux et trois tra-
vées de baies à meneau aux montants
pourvus de battées, de gonds. Porte suréle-
vée à linteau droit sur piédroits moulurés
posés sur importants sabots. Ecu gravé de
1742 de part et d'autre du monogramme du
Christ, sur initiales ASBIN. Seuil à lèvre
ourlée. Soupiraux carrés à encadrement de
calcaire. Mur-pignon dr. prolongé d'une éta-
ble sous fenil. Bâtière de tuiles, à coyaux,
sous laquelle des ouvertures en demi-lune
ont été percées au XIX' s.
Puits circulaire qui a donné son nom à la
ferme. Moellons de grès et briques sous
toiture cônique, à coyaux, en tôle ondulée
et sommée d'un épi. M.-A. A. [104)

EYCKERWEG (B 3)
Ancien chemin d'Aubel aux Fourons, jadis
très fréquenté, il s'accrochait à mi-côte de-
puis Oudelinde (Neer Aubel, 9), passait par
Bruynenmorgen (Neer Aubel, 13) et débou-
chait à la Chaussée, à Hagelstein, en face
de la ferme de Loë (Fourons). M.C.

• Chapelle Salnte-Anne.lsolé le long du
chemin, édifice de 1658 reconstruit au déb.
du XIX' s. en briques sur soubassement en
moellons de grès, de plan carré avec abside
semi-circulaire, sous bâtière de tuiles. Tra-
ditionnelle façade du XVII' s. préservée, en
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calcaire soigneusement appareillé: flan-
quée de deux petites baies carrées grilla-
gées, ménagées dans la maçonnerie, porte
cintrée à encadrement chanfreiné portant,
à la clé, un écu gravé «IHS.. et la
date «1658 ••sur la banderole qu'il traverse.
Au-dessus de la clé, peut-être renversé,
oculus ovale dans un rectangle calcaire.
A l'intérieur éclairé par les deux baies en
demi-lune en briques des côtés, petit autel
en bois avec statues de ste Anne, portant
une grappe de raisins et de la Vierge avec
l'Enfant, en bois peint, du XVII' s. (fig. 59).
P.J. RENSONNET,Documents d'art religieux,
doyennés de Herve et d·Aubel,B.S.V.A.H., I. 56,
1970, p. 317·318:J.J. BOLLY,RP.M.S.B., Canton
d'Aubel, Bruxelles. 1976, p. 23. M.C.

GORHEZ (B 3)

Seigneurie relevant du comté de Dalhem,
propriété de l'abbaye du Val-Dieu depuis la
donation, vers 1224, d'un alleu par Arnold,
homme libre de Fouron, confirmée par
Lothaire Il de Hochstade, comte de Dalhem.
Comprenant cense, prés, pâturages, bois,
moulin et dépendances, le domaine devint
avouerie des ducs de Brabant en 1282. La
cour de justice, nommée par les abbés du
Val-Dieu, siégeait à l'actuel n° 343 et comp-
tait parmi ses membres des Ernst, échevins
ou greffiers. Outre le château, rénové par
la famille Nicolaï en 1767 (nœ 341-42), le
hameau groupe quelques fermes importan-
tes des XVII' et XVIII' s., de part et d'autre
de la route vers Val-Dieu, suivant la ligne
de crête entre les vallons de la Bel et de la
Pétreuse qui prend sa source dans le parc
du château.
A. BUCHET. Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement de Verviers, cantons
de Herve et d'Aubel, B.S.A.H.V" I. 56, 1970, p.
103 M.C.

• N° 340.La Gaet. Isolée le long de la route
qui descend vers la Bel, modeste ferme du
XVIII' s. en moellons de grès, avec façade
N.O. en colombage et briques sur haut sou-
bassement en moellons de grès percé d'un
jour de cave à dr. de la porte. Entre les
retours de pignon, façade au panneautage
régulièrement quadrillé. Porte basse pres-
que centrale, accessible par deux marches
et entourée de bois. De chaque côté, une
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