
HERVE AUX HAIES

AUX HAIES (C 2)

N° 92. Dans le bas d'un chemin en cul-de-
sac, petite ferme conservant un corps de lo-
gis du mil. du XVIII' s, en briques et calcaire
sous bâtière de tuiles en S. Deux niveaux de
quatre travées. Au centre, portes jumelées à
linteau droit, celui de dr. daté: "LOVE I SOIT
I IESUS I CHRIST 11745 I T.D.H.» et sur-
monté d'une petite baie d'imposte à meneau.
Baies à croisée aux montants non chaînés
de part et d'autre. Simples jours reet. et fenê-
tres à meneau à l'étage. Ouvertures de
même type à l'arrière. M.M. [414]

BATTICE (C 2)

Egl. paroiss. St-Vincent-de-Paul.
Construit à l'emplacement d'une église du
XIX' s. remplaçant une chapelle de la fin du
XVIII' s., édifice de style néo-roman élevé
de 1921 à 1924 sur les plans de l'architecte
verviétois E. Burguel. Trois nefs de cinq
travées précédées d'une forte tour carrée
talutée et flanquée à dr. d'une tourelle circu-
laire. Moellons de grès et calcaire.
Mobilier néo-roman. 1921-1925.

R.P.M.S.B., Herve, p. 18·19. M.M. [4151

CHEMIN DES BŒUFS

• N° 10. Château-ferme de Crèvecœur.
Isolée à flanc de coteau au milieu des prai-
ries, vaste construction seigneuriale du
XVII' s. de style renaissance mosane, for-
mée de trois ailes flanquées de deux tours
carrées et entourées de fossés. Le corps
de logis, en triste état de délabrement, a
été en grande partie démoli en 1947-1948
et de cette belle demeure subsistent seule-
ment le porche ouvert dans l'aile E., une
petite partie de l'aile d'habitation, une tou-
relle d'angle carrée et quelques éléments
de l'aile O., amputée de tout l'étage. Le
corps de logis du fermier occupant actuelle-
ment ces bâtiments a été élevé en 1891 à
l'emplacement d'une ancienne construction
à g. de l'entrée.
Le château remplaçait une maison-forte
construite dans la 2' moit. du XVI' s. par
Servais Jacob. En 1632 le bien, alors en
ruines, est vendu à Guillaume de Calden-
borch qui, en 1642-43, fait édifier les cons-
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tructions actuelles. Il épousa en secondes
noces Anne de Barbieus. Sa fille, épouse
de Robert d'Aspremont de Lynden, en héri-
te. Le bien échoit ensuite à leurs descen-
dants puis à Georges-Charles-Jos.-Xav. de
Lamberts-Cortenbach. La famille de Séjour-
net en hérite au mil. du XIX' s. puis, par
mariage, la propriété passe aux de Launois
et est vendue 1885 aux Ernotte.
A l'E., aile en briques abritant le porche
d'entrée flanqué à g. de l'actuel corps de
logis contre lequel s'élève encore une tou-
relle carrée à l'angle S.E. Portail à arc cal-
caire en anse de panier à claveaux pas-
sants un sur deux vers l'extérieur. Piédroits
formés de grosses pierres calcaires réguliè-
rement équarries et empilées. A g. du por-
tail, côté cour, provenant sans doute de la
construction antérieure, second porche
moins large et à arc cintré finement mouluré
reposant à dr. sur une colonnette partielle-
ment encastrée et sur un culot à g. Abrité
sous ce porche, grand bac en calcaire sur-
monté d'une dalle armoriée Caldenborch et


