
PLOMBIERES I HOMBOURG

Tour carrée formant avant-corps construite
également en 1838-1839. Premier niveau
en moellons de grès et de calcaire percé
dans l'axe d'un portail cintré appareillé en
tas de charge. Niveau supérieur essenté
d'ardoises. Courte flèche carrée.
Sacristie bâtie en 1851 et chœur remanié
à l'intérieur en 1866-1867. Clocheton octo-
gonalle surmontant. Très nombreuses croix
des XVI' au XVIII' réinsérées dans le mur
de clôture du cimetière (fig. 1011).
Autel majeur avec toile représentant l'adoration
des mages: 2' moil. du XVIII' s. et XIX' s.
Chaire de vérité, confessionnal: mil. du XIX' s.
Fonts baptismaux: datés 1651, pierre.
Sculptures: St-Sébastien, XVI' s., St-Brice, Ste-
Catherine d'Alexandrie, St-Sébastien, XVIII' s.: St-
Brice, St-Sébastien, Vierge à l'Enfant, XIX' s.
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• Château de Vleljaren_ Caché dans le
creux d'un vallon, au S. de la route reliant
Aubel à Hombourg, très intéressant manoir
fortifié du XV'-XVI' s., de plan en U, entouré
de deux rangs de fossés entre lesquels se
dressait jadis une muraille. Seul, le premier
fossé subsiste et est enjambé au S. par un
pont en maçonnerie de moellons de grès à
deux arches ogivales, prolongé par une
passerelle remplaçant le pont-levis primitif
et accédant à l'habitation. Le second fossé,
partiellement asséché, se prolongeait au N.
par un étang.
Appelé aussi Vilaer, Williart, Veltjaren, Wil-
henru ... , le château appartenait, au XIII' s.,
à la famille Wilhonriw. Au XIV' s., le bien
se trouve dans la famille de Schoonvorst
puis passe par mariage à Gérard de Ghoor.
Dans ce lignage jusqu'à la fin du XVI' s.
puis aux familles de Millendonck, de
Bautze, de Croonenberg au XVII' s. Pro-
priété de Jacques Maguin, créancier, au
déb. du XVIII' s., puis de M. de Sybertz. Au
XX, s. aux Reul, Bourcier de Montureux,
Breuls puis aux Jacob, Couvreur et Ernst
au XX' s.
Ceinturée de douves, l'enceinte emmurail-
lée contient le bâtiment principal, de deux
niveaux et trois larges travées, et deux cour-
tes ailes en retour d'équerre, prolongées
par une terrasse.
Entrée au S. directement dans l'habitation
principale en moellons de grès, par une
large porte cintrée inscrite dans la feuillure
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du tablier du pont-levis dont subsistent à
l'intérieur les lourds contre-poids de pierre.
Petite niche cintrée refaite au-dessus de
l'entrée et dalle armoriée Van Goor réinsé-
rée à dr. de celle-ci. Simples baies rect. du
XIX' s. refaites en façade avec des maté-
riaux de réemploi. Deux hautes baies à croi-
sée, partiellement remaniées, au pignon dr.
prolongé par une aile d'appareillage sem-
blable. Deux petites ouvertures carrées sur-
montées d'un dévidoir au niveau du soubas-
sement. Au bel étage, deux baies chaînées
à croisée dont une du déb. du XVI' s. au
linteau à double accolade. Fenêtres trans-
formées à l'étage supérieur. Contrefort ap-
puye à l'extrémité de l'aile éclairée sur cette
face par une baie à croisée et une fenêtre
remaniée. S'ouvrant sur la cour intérieure
et précédée de quelques marches, intéres-
sante porte à encadrement largement mou-
luré se terminant par des congés ouvragés.
Linteau déprimé. Petits jours carrés dont un
à linteau en bâtière, à l'étage.
Flan N-E. du bâtiment principal et de l'aile
le prolongeant à g. sur soubassement bi-
seauté soutenu par un contrefort. Pignon
principal aveugle et portant de grandes an-
cres en S. Ouverture de tir et jour carré au
niveau du soubassement de l'aile d'un seul
niveau de ce côté éclairé par deux baies
transformées.
Annexe récente reliant les deux ailes latéra-
les contre la façade arrière du bâtiment prin-
cipal dont elle masque les ouvertures. Bâ-
tières d'ardoises à longues croupes et
coyaux couvrant le bâtiment central et l'aile
dr. Bâtière récente sur l'aile g.
Enceinte de la terrasse percée d'une baie
au linteau en accolade au 5-0.
Face à l'entrée du château, grosse ferme
semi-clôturée en briques et calcaire, du
déb. du XIX' s., dépendant jadis de celui-ci.
Sous longues bâtières d'éternit à coyaux,
étables sous fenil aux percements à linteau
droit, entrées charretières à arc de briques
en anse de panier. Corps de logis récent
(fig. 1012).
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N° 13. Derrière la ferme du château de Viel-
jaren dont elle dépendait peut-être et sans
doute jadis ceinturée également de douves,
seconde exploitation agricole des XVIii" et
XIX' s. Ensemble formé d'un corps de logis
agrandi de deux courtes ailes perpendicu-


