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octogonale sommée d'une croix en fer forgé
(fig.1023).
* Intérieur de l'église classé.

Autel majeur trône d'exposition par H. Hyard. de
Liege. 1751-1752: retable par R. dei Commune.
de Maestrlchl. 1783. antepenciurn. 1784. Aulel
iat.: retable il niche. 1783
Banc de communion. chaire de vérité. confession-
naux par (ou attribues a ) J. SOiron. 4' quo du
XVIII' s
Decoration trés Interessants stucs de iabsrde
hauts-reliefs polychr. 1783-1784
Benitier' marbre. 2' mail. du XVIII' s.
Fonts baptismaux marbre. 1753.
Jube il panneaux pleins ornés de trophees dins-
truments de musique. fin XVIII" s
Sculptures Christ. bois peint. XVII' s. Christ.
chêne peint. deb. XVIII' s .. St-Antome abbe. Christ
bon pasteur. Vierge. Ste-Lucie. vers 1730: Ste
Bnqrde de Kildare. l' mall. du XVIII' S. Christ. fin
XIX s.
Peintures martyre de St-Enenne. martyre de Ste-
t.uoe. buste du Sacre-Cœur de Marte. toties par
au attribuees a I. l.ecreruer de Liege. vers 1885
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CHEMIN DE BROICH

* N 36. Château de Broich. Connu aussi
sous le nom de château de Broeck, vaste
édifice de plan complexe et asymétrique.
Jadis entouré entiérement de douves reliées
à un étang de trois hectares au N-O .. assé-
ché en grande partie. Aspect actuel dû à
d'importantes transformations du XVII" S.
Ancienne possession de la prévôté de No-
tre-Dame à Aix-la-Chapelle, le château et
la cour foncière de Broeck reste aux mains
de la famille van der Heyden. dit Belder-
busch. du XVI' à la fin du XVII' S. En 1699,
le bien est vendu a Jean-Josse de Harcking,
époux de Sophie Emonts. Son fils, Winand-
Henri de Harckinq. lui succède dans la sei-
gneurie qui passe ensuite à sa sœur.
Catherine-Ernestine. épouse de Jean-Fran-
çois de Hertwick. puis à leur fille. Le fils de
celle-ci. Charles-Henri de Broich (1765-
1834) recueille la propriété qUI passe en-
suite à ses descendants. pUIS est vendue
en 1913.
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