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res rect., sous une sortie de colombier en-
tourée de bois.
Bâtière de tuiles, brisée à coyau x à l'avant.
Brisis couvert d'ardoises en écaille et percé
de deux lucarnes à fronton triangulaire.

M.C. [852, 853]

* N' 32. 1780. Façade en briques peintes
et calcaire, limitée à g. et à dr. par des re-
fends. Sur socle calcaire, deux niveaux et
trois travées d'ouvertures jointives. Au centre,
belle porte à encadrement calcaire fortement
mouluré, clé involutée creusée de godrons.
Baies à linteau bombé à clé. Sur celle de
l'étage, au centre, décoration de palmettes
encadrant la date de 1780. Petite niche cin-
trée aveugle au-dessus de la porte. Bâtière
de tuiles percée d'une lucarne en bâtière.
Profondeur assez marquée ménageant, à
l'arrière, un mur-pignon percé de baies à lin-
teau bombé à clé, perpendiculaire à la façade
arrière du n' 30 (fig. 546). M.C. [854]

* N' 34. Façade contemporaine et jume-
lée, également en briques peintes et calcai-
re, de deux niveaux et trois travées. Sépa-
rées les unes des autres, baies semblables,
à linteau bombé à clé, remontés à l'étage.
Porte ménagée à g. à partir d'une baie. Bâ-
tière de tuiles prolongeant celle du n' 32
(fig. 546). M.C.

N' 50 (en face). 1868. Christ en fonte sur
croix de bois avec auvent. Haut socle cal-
caire en forme de pilier avec base et tailloir
moulurés, portant l'inscription" P.J. lESSUISE
/1868», rappelant ainsi le donateur, P.J. Le-
suisse (1828-1885), propriétaire de la mai-
son en face, à l'angle de la r. Collette.
G. POSWICK, Pierres tombales et épigraphie de
Umbourg, dans Archives Verviétoises, t. 7, [Ver-
viers. 1963,) p. 273. M.C. (855)

• N' 52. Jadis agrémentée d'un parc bor-
dant la Vesdre, belle maison d'habitation
élevée vers 1815, en briques et calcaire,
jadis blanchie, comptant trois niveaux de
six travées. Soubassement de grand appa-
reil régulièrement équarri, percé d'un jour
de cave à chaque travée. Chaînes d'angle
à refends en façade avant, en besace à
l'arrière. Grandes baies à linteau droit sous
larmier légèrement profilé. Porte précédée
d'un perron de quatre marches bordées de
murs d'échiffre.
Pignon g. essenté d'éternit dans sa partie
supérieure et ouvert également d'une porte
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précédée d'une double volée d'escaliers
convergente. Quelques fenêtres rect.
Même organisation de la façade arrière. Pe-
tite annexe d'un niveau aux angles coupés,
sans doute contemporaine à la construction
principale ou de très peu postérieure, contre
les deux travées dr.
Bâtière de tuiles ajourée sur chaque versant
de deux lucarnes à fronton triangulaire. Cor-
niche de bois et de calcaire en quart-de-
rond en façade avant; bandeau calcaire
sous blochets à l'arrière. M.M. [856]

GOE (0 4)

Cédée en 1145 à l'abbaye de Rolduc par
deux hommes libres, Frédéric et Henri, la
"villula de Goé » constituait un alleu com-
prenant vingt manses, vingt-six petites ex-
ploitations à Goé et une à Hèvremont, un
moulin et une église dont dépendait la cha-
pelle de Bilstain selon la confirmation de
1147. Parfois considéré comme la plus an-
cienne colonisation du pays de Limbourg,
Goé était peuplé à cette époque de "man-
sionnalres» ou «masuirs», chargés de dé-
fricher et de mettre en valeur le domaine,
au profit de l'abbaye. Partie du ban de Bae-
len, la seigneurie foncière, aux mains de
l'abbaye de Rolduc jusqu'en 1796, possé-
dait une cour composée d'un maïeur, d'un
greffier et de sept échevins ou -rnasuirs»
chargés de la transcription des actes de
mutation de biens et du règlement des liti-
ges se rapportant à des questions territoria-
les, soit la basse justice. Droit de moyenne
et haute justice exercée par la cour scabi-
nale de Baelen, jusqu'à l'érection en sei-
gneurie hautaine, fief relevant de la cour
féodale de Limbourg, au profit de J.B. de
Caldenborch, seigneur de Neuberg. Par hé-
ritage aux Hannot, vendue en 1702 à Henry
Blanche puis à nouveau par héritage, à
H.G. van den Steen en 1722, J.L. de Cloeps
en 1732, enfin par achat à J.P. de Lantre-
mange en 1748, puis à son fils Jean-Guil-
laume, dernier seigneur hautain de 1782 à
1795.
Correspondant à celui de la commune
créée en 1799 sous la domination française,
le territoire de la seigneurie comprenait, ou-
tre Goé-village, La Pierresse, Hèvremont-
Goé au S. de la Bovegnée, actuellement


