
AUBEL RAAR

Au N. du logis, en saillie, volume des éta-
bles sous fenil en moellons de grès, sous
une importante bâtière de tuiles. Au centre
de la façade E., porte d'étable de belle fac-
ture, du XVIII' s., à montants à harpe mé-
diane sous linteau en demi-lune, déchargé
d'un arc en moellons et orné d'un écu muet.
A g., baie entourée de bois. Ancres en S.
Au pignon N., porte centrale à jambages à
harpe médiane et linteau droit déchargé,
en-dessous d'une gerbière à linteau droit,
également déchargé.
En face, modestes étables basses en moel-
lons de grès, prolongées en briques et per-
cées d'ouvertures à encadrement de
bois. M.C. (151)

ROEBROEK (B 3)

N° 163. Proche de l'ancien moulin de Roe-
broek (commune de Thimister-Clermont),
ferme entièrement en moellons de grès
sous bâtière d'éternit à coyaux, du mil. du
XVIII' s.
Façade principale E., consacrée aux ouver-
tures du logis: porte centrale à linteau droit
sous petit jour d'imposte. Au r.d.ch., deux
baies à meneau à g., une à dr. Deux fenê-
tres semblables à l'étage, sous trois petites
ouvertures entourées de briques pour les
combles. Châssis à petits-bois anciens.
En façade arrière, percements de l'étable
et du fenil à dr.: porte à linteau droit dé-
chargé et gerbière encadrée de bois. A g.,
deux travées de porte et baies à linteau
droit, installées lors de la récupération d'une
partie des étables pour l'habitation
(XIX' s. ?). Ancres en S à l'étage. Deux jours
entourés de briques sous toiture.
A dr., vastes étables sous fenil postérieures,
en moellons de grès, ouvertes d'une porte
à linteau droit, d'une baie entourée de bri-
ques et de fentes d'aération pour le fenil.
Gerbière entourée de briques en façade ar-
rière. Bâtière de tuiles. M.C. (152)

SAINT-JEAN-SART (B 3)

Développé à la faveur des essartages réa-
lisés sous l'impulsion des moines du Val-
Dieu, dont son nom conserve le souvenir,
hameau du ban de Fouron-le-Comte puis
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d'Aubel cité dès 1216. Desservie par un
chanoine de Fouron-Saint-Martin, chapelle
dédiée à saint Jean-Baptiste, paroissiale
vers 1391-1393, renouvellée en 1516, res-
taurée en 1766 et dotée d'un nouveau pres-
bytère en 1779. Construction d'un sanc-
tuaire monumental en 1882, suite à l'expan-
sion brutale de la population aux XVIII' et
au XIX' s., avec l'arrivée de nombreux ou-
vriers textiles occupés dans les manufactu-
res de Chaineux, Thimister et Clermont,
s'ajoutant aux agriculteurs et aux façonniers
à domicile, fileurs et tisserands, Construc-
tion, à cette époque, de nombreuses mai-
sons à Saint-Jean-Sart et à Messiter. Aux
XIX' et XX' s., émigration importante provo-
quée par l'essort urbain de l'industrie textile
verviétoise, rendant vains les efforts
d'agrandissement de l'église.
A. BUCHET, Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement de Verviers, l, can-
tons de Herve et d'Aubel, dans BSVAH, t. 56,
1970, p. 108: Th. LAMBIET, Aubel au pays de
Herve, dans Comptes-rendus de la SHAH, t. 27,
1971, p. 48-49. M.C.

Egl. paroiss. St-Jean-Baptiste
Au centre du village, édifice de 1879, en
briques et calcaire, de style néo-roman,
construit à l'emplacement d'un du XVIII' s.
sur les plans de l'architecte liégeois PA
Casterman(s) et consacré en 1882,
Autel majeur, néo-roman, d'E, Pirotte de Liége,
marbre et laiton, 1908,
Ancien autel majeur et autels latéraux avec reta-
ble à colonnes, niche et Ironton, et conlessionnal,
provenant de l'église des chanoines du Saint-Sé-
pulchre à Hoog-Cruts (Slenaeken) en 1798, mil.
XVIII' s .. chêne partiellement doré, Banc de com-
munion, néo-roman, chêne, lin XIX' s.-oéb. XX, s.
Banquettes, chêne peint ou verni, mil. XVIII' s.
Chaire de vérité par E. Pirotte de Liège, marbre
d'Echaillon et statues en laiton, 1926.
Quatre statues, bois peint rehaussé de dorure,
Ecole liégeoise, mil. XVIII' s.: Christ en croix, bois
polychr., des XVI', XVII', XVIII' s., st Eloi de Noyon
et st Jacques le Majeur, bois, mil. XVIII' s.: st
Jean Baptiste, bois, lin XIX' s ..
Tableau du curé L. Hackens, deJ. Monaml, 1880.
Fonts baptismaux, marbre, 2' moil. XVIII' s ..

BUCHET A., Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement, de Verviers, l, Can-
ton de Herve et d'Aubel, dans B.S. V.A.H., t. 56,
1970, p, 108-109;
R'p,M,S.B" Canton d'Aubel, Bruxelles, 1976, p.
14-16. M.-A.R. [153]

N° 294. En contrebas du hameau, le long
de la Bel, pittoresque maitairie en moellons


