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410. JOSE. Village, 52.

grès semé de calcaire, prolongée par une
étable en briques, rehaussée à g,
Deux niveaux de cinq travées pour l'habita-
tion éclairée par des petites baies rectangu-
laires chaînées et accessible par une porte
au linteau déprimé, remaniée en 1882
comme l'indique la date gravée sur celui-ci.
Petite annexe basse masquant partiellement
le pignon dr. aux ouvertures semblables.
R.d.ch. transformé à l'arrière et quatre baies
à meneau aux étages.
Limitée par une chaîne d'angle harpée, éta-
ble sous fenil percée d'une porte à linteau
déprimé, d'une baie à meneau et d'une ger-
bière. Bâtière de tuiles sur blochets éclairée
par deux lucarnes à fronton triangulaire au-
dessus de l'habitation,
En face, puits circulaire en briques et calcaire
daté 1721, M.M. [616]

JULEMONT (C 2)
Jadis seigneurie allodiale du duché de Lim-
bourg, Julémont prit une part active aux guer-
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res du XIII· s, et comportait une importante
seigneurie appartenant aux familles de
Withem au XIVe s. de Berlo à la fin de ce
siècle, de Leithoven et Gulpen au XV· s. En-
suite, propriétés de J. de Brandebourg, sei-
gneur de Bolland, de J, d'Eynatten du XVIe
au XVIIe s. du comte A.E, de Lannoy jusqu'à
la fin du XVIIIe s. Au déb. du XVIIe s. com-
mune formée de deux juridictions distinctes,
l'une à Julémont et l'autre à Asse, réunies au
XVIIie s. en une seule jusqu'à nos jours.
Constituée d'un ensemble architectural ré-
cent disposé de part et d'autre de la chaus-
sée de Battice-Maestricht, actuellment Mal-
terrre et rue du Village, ravagée en 1914 par
le feu, Julémont se caractérise essentielle-
ment par un habitat ancien fort dispersé,
éparpillé à la périphérie, dans les hameaux,
BUCHET, A., Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement de Verviers, I.Cantons
de Herve et d'Aubel, ds B,S.V.AH, t LVI, 1970,
p. 129 à 136; DOPPAGNE J.M., op. cit., p, 284-301;
SCHNACKERS J. Julémont. Seigneurie allodiale
du duché de Umbourg. Notes historiques et généa-
logiques, Aubel, 1959. M,-A,R,

Egi. parolss. de la Vierge Marle
Reconstruit sur les bases d'un édifice du
XVIIie s., incendié en 1914 et vraisemblable-
ment sis à l'emplacement d'une chapelle cas-
traie des XIIe et XIIie s., édifice néo-gothique
de 1926, en moellons à allure de tuffeau et
consacré en 1928. Entrepreneur Rahier de
Battice et architecte Giullitte, de Liège, Cime-
tière emmuraillé et contenant de nombreuses
croix funéraires en calcaire, essentiellement
des XVIIe, XVIIIe et XIXe s.
Autels des ateliers Saint-Laurent de Liège, 1928,
calcaire: Banc de communion des ateliers Saint-
Laurent de Liège, 1928, chêne.
Statue du Christ en croix, école liègeoise, déb.
XVIII' s.. bois polychromé.

R.P.M.SB., Canton d'Aubel, Bruxelles, 1976, p. 40-
41. M.-AR [617]

(A côté), Pompe à eau du XIX· s. ou du déb.
XX, s., en fonte, décorée, munie d'une vas-
que en forme de coquille et couronnée d'une
terminaison sphérique à décor végétal.

M.-A.R. [618]

R. DASSE

N° 45. En contrebas de la route, habitation
probablement du XVIII' s., orientée à l'E., en
moellons de grès et calcaire sous bâtière de
tuiles agrandie et aménagée récemment en
résidence secondaire.


