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XIII. GOE. Eglise Sr-lambert. D'après F. t.onest. dessin G. Antoine. Extrait de A. Bucher. Monographie historique de
Goè-Iez-Umbourg. t. 3. Verviers, 1951. p. 385.

Monuments funéraires. depuis 1635. replacés
dans les murs de l'église et du cimetière.

A. BUCHET. Monographie historique de Goé-/ez-
Limbourg. 1" partie. 2' édition. Verviers. 1961.
p. 63 à 115: J.J. BOllY. R.P.M.S.B .. canton de
Limbourg, 1972, p. 21 à 24. M.C. [857)

GOE-BOURGEOISIE (0 4)

Situé «sous le moustier» de Goé, dont les
habitants étaient paroissiens, hameau limi-
trophe du village, appartenant au territoire
de Limbourg jusqu'en 1891. M.C.

R. DE l'EGLISE

N° 5. 1751 à 1759. Au pied du chemin des-
cendant de l'église, ferme en long précédée
d'une cour pavée en galets de Vesdre, en-
serrée par un mur de moellons aux angles
chaînés.
Façade principale à 1'0_, en moellons de
grès et calcaire. Logis à g., intégrant une
anc. étable sous fenil. Grange au centre,

flanquée de plus grandes étables et fenil à
dr.
Logis daté «1751 D.(ominique) H.(ennen)>>
au linteau droit de la porte, sous niche cin-
trée bordée d'un bourrelet. Quatre marches
moulurées bordées de murs d'échiffre me-
nant à l'habitation, compensant la déclivité
de la cour. Deux niveaux et deux travées
de baies à meneau, à g., au-dessus d'un
haut r.d.ch. occupé par une étable accessi-
ble, au mur-pignon g., par une porte à lin-
teau droit, sur montants à harpe supérieure.
De part et d'autre, une petite ouverture rect.
protégée par des barreaux. Niveaux supé-
rieurs de ce mur-pignon en briques.
En façade à dr., modeste étable aujourd'hui
englobée dans l'habitation: porte transfor-
mée en fenêtre sous une gerbière reet. fer-
mée par un volet de bois.
Au centre du bâtiment, dans une partie
ajoutée en 1759, comme l'indique la clé du
portail, belle entrée de grange, cintrée à clé
frappée d'un écu portant: «ANNO / DO-
MINI/ 1759/ OH». Montants à harpe mé-
diane, soigneusement taillés. Etables et fe-
nil à dr., accessibles par deux portes à lin-
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