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élevée en moellons de grès et percée d'une
porte au linteau déprimé daté 1725. Petite
baie rebouchée au-dessus. Garage amé-
nagé à l'arrière. M.M. [425]

• N° 60. Importante ferme en U de la fin
du XVIII' s., isolée au bout d'un chemin et
actuellement divisée en deux parties. Bâti-
ments pour la plupart en briques sur sou-
bassement de moellons de grès. Au centre,
aile principale abritant l'habitation élevée
sur deux niveaux de huit travées et acces-
sible par deux portes à baie d'imposte, dont
une transformée en fenêtre. Baies à linteau
échancré à clé légèrement passante. Aux
combles, poutre datée" L'AN 8" (= 1798).
A g., aile occupée par des étables sous
fenil percées de deux portes jumelées. Pe-
tites baies carrées et gerbières rectangulai-
res à l'étage. Bâtière de tuiles.
Seconde habitation (et jadis grange?) abri-
tée dans l'aile dr. couverte d'une haute bâ-
tière d'ardoises. Trois travées de perce-
ments à linteau échancré à g. Pignon en
gros moellons de grès jadis percé unique-
ment de six oculi de briques. En façade
arrière, trois larges travées d'ouvertures
semblables, rebouchées à l'étage. Maçon-
nerie en gros moellons de grès aux trois
travées de dr. plus étroites et éclairées sur
deux niveaux et demi (fig. 315). M.M.

BOLLAND (C 2)

Situé dans une région herbagère du pays
de Herve et encaissé dans la vallée de Bol-
land, affluent de la Berwinne, qui lui donna
son nom, Bolland conserva sa physionomie
du XVII' s.
Doté d'un ensemble architectural exception-
nel concentré au centre du village et com-
posé d'un château moyenâgeux, de sa
basse-cour, de sa ferme fortifiée, d'une
ferme appelée" Le Moulin", d'une église
de style classique et de son presbytère, Bol-
land présente également u'n habitat dis-
persé dans les hameaux et lieux-dits de la
commune.
Isolé du reste du pays jusqu'au XVII' s., le
territoire constituait avant le XIV' s. une
"terre libre et une seigneurie franche" rele-
vant du marquisat d'Anvers. Pendant le
XVII' s., les seigneurs de Bolland se placè-
rent sous la protection des rois d'Espagne
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en tant que ducs de Brabant et de Lim-
bourg. La seigneurie possédait une haute-
cour de justice ressortissant en appel à la
haute-cour d'Herstal, puis à celle d'Aix-la-
Chapelle. D'autre part, celle de Ryckholt,
près de Gronsveld dépendait de Bolland.
Au XIX' s., Bolland connut une vie économi-
que animée par une industrie textile, un
moulin à farine, une distillerie et une brasse-
rie (fig. 316).
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* Egi. paroiss. St-Apollinaire.
A l'E, du château, précédé d'une allée de
marronniers plus que centenaires et sis au
milieu d'un cimetière, édifice de style classi-
que en moellons de grès, briques et calcai-
re, construit de 1714 à 1717 à l'initiative du
curé de la paroisse, Antoine de Sarémont,
et consacré le 3 mai 1730.
Eglise filiale de celle de Herstal jusqu'à son
érection en paroisse vers la fin du XIV' s.
et fondée par les seigneurs de Bolland, A.-
G. de Lannoy et A.-Th. de Bocholtz, son
épouse, au déb. du XVIII' s.
Construction homogène, comprenant une
tour à l'O., une mononef de trois travées,
un transept, un chœur à trois pans et une
sacristie à l'E.
Haute tour en moellons réglés, de quatre
niveaux à retraite, délimités par des ban-
deaux en calcaire, un chanfreiné au 1~ re-
gistre et cantonnés de besaces. Ouvertures
au N. et S. par des portes cintrées à large
clé, impostes et sabots saillants. Nombreu-
ses prises de jour aux étages. Oculus ovale
inscrit dans un rectangle protégé de bar-
reaux, à la face O. des 2' et 3' niveaux.
Ouïes en plein cintre sur impostes saillan-
tes. Boulins sous corniche profilée sous
belle flèche bulbeuse, polygonale, d'ardoi-
ses, sommée d'un coq. Tour reliée au vais-
seau par des tourelles d'angle, basses, en


