
BAELEN MEMBACH

10B. MEMBACH Eglise St-Jean-Baptrste

du chœur et de la tour par l'architecte lié-
geois L. Demany. Carrée et de trois ni-
veaux, tour sommée d'un bulbe octogonal.
Haute porte cintrée, œil-de-bœuf au 2" ni-
veau, abat-son au 3" . Encastrée à dr., tou-
relle de deux niveaux sous coiffe demi-coni-
que.
Bordant le bas-côté S., rangée d'une quin-
zaine de croix calcaires des XVII" s.,
XVIII' s., XIX" s. (fig. lOB)
Autel majeur à retable. 1768. bois. polychromie.
1837.
Banc communion, fin XVIII' . chêne partiellement
doré. tablette en marbre blanc.
Chaire de vérité. 2' moil. XVIII' s., chêne partielle-
ment doré. remaniée au deb. XIX' s.
Confessionnal. déb. XIX' s.:
Fonts baptismaux. cuve, mil. XVIII- s.. marbre;
couvercle. XIX' s.. laiton;
Jubé. XIX' s.. chêne;
Sculptures: Vierge à l'Enfant, fin XVII' s., chêne
polychr.; St-Joseph à l'Enfant, deb. XVIII- s.
chêne polychr.; St-Jean-Baptiste, XVIII' s .. bois
polychr.
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Peintures: Calvaire et résurrection (maitre-autel),
fin XVIII' s., toiles; Stes-Familles (anciens autels
latéraux) déb. XIX' s .. toiles.
*Orgues.

RP.M.S.B. Limbourg, p. 33-35. M.M.

R. ALBERT 1-

N° la. Petite maison de la fin du XVIII' s.
Deux niveaux. Porte à l'extrémité droite de
la façade calcaire. Baies à meneau et à
linteau droit, pourvues de persiennes au
r.d.ch. Piédroits monolithes. Curieuse frise
de briques, peu heureuse, sous la toiture
de tuiles. Baie carrée au pignon dr., pro-
longé en briques vers l'arrière. M.M. [177]

N° 11 . Dans un alignement de maisons sans
doute anciennes mais transformées, légère-
ment en retrait et surélevées, beau volume
d'une habitation en colombage dont la faça-
de, cambrée, a été cimentée. Organisation
primitive des percements encore conservée
à dr. (une porte et deux jours rect. à l'étage).
Haut soubassement. Importantes jambes
de force soutenant la raide bâtière de
tuiles. M.M. [17B]

BOVEROTH

N° 2B. Sympathique maisonnette offrant à
rue une façade-pignon en moellons de cal-
caire et de grès, ombragée par de grands
arbres. Prolongé à dr., pignon sur soubas-
sement de trois rangs de grand appareil
calcaire régulièrement équarri. Couture par-
tageant la maçonnerie en deux parties dis-
tinctes, l'une en moellons de calcaire (à g.),
l'autre en moellons de grès (à dr.). Vraisem-
blablement, agrandissement et transforma-
tion, au mil. du XVIII' s., d'une construction
du XVII' ou du déb. du XVIII' s. Entrée prin-
cipale à linteau échancré daté «1761/M-
HOVBIE/A-G ». Piédroits à deux harpes.
Baies à meneau et à linteau droit aux mon-
tants monolithes; contrevents ôtés; fenêtre
récente à dr. Partiellement masquée par la
maison voisine, façade g. présentant deux
petits jours carrés. A dr., façade éclairée
par une baie à meneau. Baie rect. rebou-
chée. Façade arrière remaniée. Bâtière de
tuiles aux versants d'inégale longueur
(fig.l09). M.M.


