
PLOMBIERES I MORESNET

Autel majeur: XIX' s.: autels latéraux: fin XVII' s.,
remaniés au mil. du XVIII' s.: devants d'autel du
mil. du XIX' s.
Chaire de vérité, confessionnal: fin XVIII' s.
Bénitier aménagé dans une colonne du Jubé, mar-
bre, fin XVIII' s.
Sculptures: St-Antoine abbé, bois polychr.,
XVI' s.: Ste-Catherine d'Alexandrie, Ste-Anne ap-
prenant à lire à Marie, bois, mil. du XVIII' s.:
Chrisl, bois polychr., 1" moil. du XIX' s: St-Remy,
fin XIX'-déb. XX, s.: Enfant Jésus debout, par
Alexandre de Tombay-Dubois, 1856; Ste-Barbe,
bois plychr., attribué à A. de Tombay-Dubois.
Peintures: Fuite en Egypte, St-Roch de Montpel-
lier, toiles, XVIII' s.: Sie-Catherine d'Alexandrie et
Ste-Barbe, par Th. Maassen, toile, 1855.
* Orgues.
R.P.M.S.B., Aubel, p. 77-79. M.M.

Viaduc de Moresnet. Enjambant la vallée
de la Gueule où s'étend le village, imposant
viaduc ferroviaire de plus d'un kilomètre de
long, construit pendant la guerre de 1914-
1918 sous la directive des Allemands, prin-
cipalement par des prisonniers russes.
Ouvrage formé de vingt-deux tabliers métal-
liques à double voie de quarante huit mètres
de long prenant appui sur deux culées, cinq
piles-culées et seize piles en béton
(fig. 1046). M.M.

R DUYVESKOUL

N° 1. Appuyé contre des dépendances agri-
coles largement transformées, volume cubi-
que d'un corps de logis en calcaire présen-
tant une façade-pignon datée 1773 sur une
pierre au niveau des combles. Au centre,
porte à épais linteau droit rehaussé, entre
deux travées de baies à meneau protégées
par des contrevents récents. Deux jours de
combles rectangulaires et un récent. Faça-
des latérales aux ouvertures refaites.

M.M. [1785]

R DE MAARVELD

• N' 14. Château de Bempt. Dissimulé
derrière des arbres au N. du village, harmo-
nieuse construction du XVII' s., entourée de
douves et précédée d'une ferme.
Probablement siège de l'une des six sei-
gneuries de Moresnet, la propriété apparte-
nait, dès la fin du XVI' s. ou au déb. du XVII'
à Michel Heyendal, dit «van den Bennelt».
époux d'Irma op den Hoff, puis passa à ses
descendants. Au déb. du XVIII' s., le châ-
teau est vendu à Nicolas Hodiamont qui le
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transmet à ses héritiers. Au mil. du XVIII' s.,
Bempt est fort délabré, notamment à la suite
d'un tremblement de terre. Il subit des trans-
formations après 1762. Le bien, dans la fa-
mille de Résimont-de Hodiamont jusqu'au
déb. du XX' s., passe ensuite par héritage
à la baronne Sophie van Voorst tot Voorst
en 1916, puis à ses descendants.
Relié à la cour de la ferme par un pont de
pierres enjambant les douves bordées
d'une grille au S., le château est formé d'un
corps de logis rect., de deux niveaux et cinq
travées, flanqué de deux courtes ailes en
retour d'équerre, vers le S. Les encoignures
sont occupées par deux élégantes tourelles
carrées légèrement plus hautes. Maçonne-
rie en moellons calcaires. Au centre, précé-
dée de quatre marches, porte du XVII' s. à
linteau droit et encadrement moulurés,
éclairée par une jolie lanterne suspendue à
une console en fer forgé. Grandes fenêtres
du XVIII' s. au linteau droit interrompu par
une clé trapézoïdale passante, en façade
principale. En face S. des ailes, traces de
baies d'orignie à traverse, rebouchées.


