
BAELEN A. de IEglise

BAELEN (0 4)

* Egl. paroiss. St-Paul
Implanté au cœur du village, remarquable
édifice essentiellement gothique, doté d'une
élégante flèche torse. Entourant l'église, ci-
metière emmuraillé dont l'entrée, face à la
tour, est délimitée par deux piliers du XVIII'
s. en calcaire blanc, de section carrée, sur-
montés d'un pot-à-feu.
Aspect actuel du sanctuaire dû à plusieurs
chantiers. A l'origine, édifice médiéval dé-
truit et reconstruit au déb. du XVI' s.
Epaisse tour médiévale dotée d'un nouveau
parement au XVI' s., remaniée au XVIII' s.
puis pourvue d'un porche au XX, s. Adjonc-
tion d'une sacristie au XIX' et de chapelles
au XX'.
Tour occ., de section carrée, à triple retraite,
remarquable par sa maçonnerie en très
gros blocs calcaires régulièrement assisés
et bien équarris, tous "piqués ••de louves.
En face principale, au centre, pierre portant
l'inscription: "ANNO/1773/RENOV Â ».

Blocs de grès en face S. Ancrage régulier
sur toutes les faces. Cordons larmiers aux
deux derniers niveaux. Au dernier étage.
imposante ouïe cintrée à abat-son. En face
S. et E., petite baie romane à colonelle à
cannelures torses dans sa partie supérieu-
re. également pourvue d'abat-son. Baies à
linteau en mitre au N. et au S. Adjonction
d'un porche d'entrée en 1911 par l'archi-
tecte Philippart. Contre la face S. de la tour,
fine tourelle circulaire sous toiture conique
couverte d'ardoises. Moellons de calcaire,
cordon-larmier à mi-hauteur, étroites ouver-
tures rectangulaires.
Vaisseau comptant trois nefs de cinq tra-
vées sur larges colonnes calcaires. Contre-
forts extérieurs à chaque travée. Hautes
baies en arc brisé à remplage gothique.
Transformations visibles dans la maçonne-
rie et les percements. Au S., pas de soubas-
sement aux 2' et 3' travées; haut soubasse-
ment calcaire aux 4' et 5' travées. 5' baie
plus large. 6' travée en moellons plus petits
et percée d'une baie de facture récente.
Trace d'une porte à linteau droit rebouchée.
Au N., moellons petits et hétérogènes aux
trois 1'~ travées.
Adjonction de chapelles en 1910 au niveau
de la 1" travée, de chaque côté du vais-
seau.
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102. BAELEN. Eglise St·Paul.

Chevet à trois pans percé de trois baies
ogivales.
Contreforts angulaires.
Sacristie millésimée 1853 au N.
Couverture d'ardoises à coyau x percée de
lucarnes et sommée d'un clocheton de sec-
tion octogonale à abat-son.
Derrière le chœur, étonnant alignement de
cinquante-quatre croix, du XVI' au XIX' s.
(fig. 102 et Il).
Autels. banc de communion: XIX' s.
Chaire de vérité de R. Del Cour, s.et d. 1767.
chêne partiellement doré.
Confessionnal. XIX' s.
Fonts baptismaux cuve à quatre têtes humaines.
XVI's.
Sculptures: XVIII' et XIX' s.
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A. DE LEGLISE

• Ne 17. Cure. Ancienne demeure seigneu-
riale (?). Se compose aujourd'hui de deux
parties. A g., imposante demeure en moel-
lons de calcaire, de deux niveaux de quatre


