
1 - Chapelle “St Job”

Cette chapelle est dédiée à Job, personnage bibli-

que dont l’histoire est contée dans l’un des cinq 

livres de la sagesse de l’Ancien Testament. Cet 

homme débordant de santé a subi de rudes épreu-

ves tout au long de sa vie.

La clé de la chapelle  « St Job » date de 1768. Job est 

invoqué pour la guérison de  plaies, ulcères et par 

les personnes dépressives.

Les ex-voto qui recouvrent les parois intérieures de 

la niche témoignent de la confiance que certaines 

personnes ont mise en lui.

2 - Chapelle St Jean Népomucène 

St Jean Népomucène  naît en bohême à Népomuk 

d’où son nom. La légende raconte  que Jean était 

aumônier du roi Venceslas IV et confesseur de 

la reine. Sollicité par le roi sur le contenu d’une 

confession de la reine, Jean resta muet et fidèle à 

son serment. Le roi en colère le fit jeter,  le 20 mars 

1393,  du haut du pont Charles à  Prague dans la 

Vltava ( Moldau). 
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3 - L’ancienne ligne 

de chemin de fer 39

Cette ligne avait pour objectif la desserte des usi-

nes de plomb et de zinc dont le minerai était pré-

sent dans le sous-sol de Plombières. Le Directeur-

gérant, de la S.A de Bleyberg ès Montzen obtint 

du gouvernement belge la concession de la ligne 

de chemin de fer. Le 7 décembre 1870, le tronçon 

Welkenraedt-Plombières était mis en service. Le 

dernier convoi circula le 18 mai 1952.

Refuge

Notons que ces anciennes voies de commu-

nication sont d’excellentes écoles botaniques 

et sont, dans beaucoup de régions,  le dernier 

refuge  de la vie sauvage. 
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4 - Chapelle de la Ste Famille

Il s’agit de la Famille de  Nazareth,  famille de 

laquelle naîtra le sauveur du monde.

Cette chapelle signée en 1891 par la famille N. 

Schillings a été rénovée en 1994 par Joseph et 

Victorine Dortu.

5 - Potale St Expedit

Potale érigée en 1974 par les époux Roger 

Schyns-Royen. St Expedit intervient dans les cas 

désespérés.

Le livre des martyrs cite une liste de 6 personnages 

martyrisés au 4e siècle à Mélitène (Arménie). L’un 

d'entre-eux est Saint Expédit. Il aurait été comman-

dant romain d’Arménie converti au christianisme et 

décapité pour cette raison par l’empereur byzantin 

Dioclétien.  L’ Allemagne, au 17e siècle, en fera le 

patron des causes qui traînent en longueur; son 

intercession était supposée « expéditive ».

6 - Chapelle du château 

de Graaf

Chapelle reconstruite et consacrée en 1734 dont 

le linteau de la porte d’entrée porte les armes des 

familles Belderbusch et Westrem de Göttendorf. 

Cette chapelle est consacrée à Saint-Antoine. Le 

17 janvier 1722, Gaspard Antoine van der Heyden, 

Baron de Belderbusch est baptisé au château,  

probablement dans cette chapelle. Ce personnage 

très célèbre a été, entre autres, le fondateur de 

l’académie de Bonn qui sera transformée plus tard 

en université.

7 - Chapelle dédiée 

à la Sainte Vierge

Cette chapelle, située à l’angle de la rue Hubert 

Denis et de la rue de Hombourg, est la propriété 

de l’ancienne maison Van Biervliet, actuellement 

propriété des époux Reder-Offergeld.

Relais
Kinkenweg : « Kinken » veut dire relais  de chevaux, changement d’attelage. 
Entre Cosenberg et les hauteurs de Henri-Chapelle existait un ancien che-
min sur lequel les chevaux se reposaient afin de pouvoir tirer de lourdes 
charges.

Château de Graaf

Chapelle de St Jean de Népomucène Infos pratiques
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Avec le soutien du Commissariat Général 

au Tourisme de la Région Wallonne. 
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