
structure ajouré de fenêtres semblables. Au
S., sacristie du XIX·s. et cimetière emmu-
raillé orientée vers la vallée.
A l'intérieur, nef centrale redressée en
1718, séparée des bas-côtés par des colon-
nes à base carrée et chapiteau toscan.
Chœur, transept et nef couverts de voûtes
sur croisée d'ogive.
Autel latéral S. surmonté d'une pierre de remploi
datée de 1647 de par et d'autre d'une couronne;
Jubé, chêne, lin XVIII's.;
Crédence de chœur Louis XIV, chêne peint et
marbre blanc, XVIII's.;
Rare exemple de Trel orné de bustes du Christ
et des apôtres, bois peint, XV's.;
Christ en croix, XVII's., bois déroché;
St-Georges terrassant le dragon, bois polychr..
XVIII's.:
Statues provenant de l'ancien autel majeur, ate-
liers de J. Jansen de Saint-Trond, bois déroché,
1879.

R.P.M.S.B., Limbourg, p. 25-27; L. PAUCHEN-
NE, Histoire de la Franchise et de la Paroisse de
Henri-Chapelle, Dison, 1955, p. 99-105.

M. JORIS [2645]

CENTRE

N' 3. cc Hôtel» communal. Construite vers
le mil. du XIX·s., importante bâtisse à deux
niveaux en briques et pierre calcaire abrités
sous un toit mansard d'ardoises. Façade
symétrique de cinq travées, les trois centra-
les, en légère saillie formant frontispice
sous fronton triangulaire. Fenêtres à linteau
bombé, orné de volutes à l'étage. Buste de
Léopold l" dans un oculus au fronton.
Imposant développement des faces latéra-
les de conception plus simple.

M. JORIS [2646)
N° 5. Maison du XIX's. construite au départ
d'un bâtiment du XVII·s. Sur soubassement
en grès où subsistent deux jours de cave
du XVII's., deux niveaux de cinq travées en
briques et pierre calcaire. Porte centrale et
fenêtres rect. Trois travées de même type
dans la face latérale g. Bâtière de tuiles à
coyau. Puits à l'arrière. M. JORIS [2647)

N° 7. Maison du 3' quo du XVllis. à deux
niveaux cimentés en façade sauf les enca-
drements en pierre calcaire des perce-
ments. A l'origine, cinq travées d'ouvertures
au linteau bombé à clé passante sur mon-
tants monolithes ou en délit; appui plat. Aux
XIX'-XX's., deux fenêtres du r.d.ch. rempla-
cées par une large et toiture mansardée.

M. JORIS [2648)

WELKENRAEDT HENRI-CHAPELLE / Centre

N' 8. Contemporaine de la précédente et
de même type, maison à deux niveaux de
trois travées dissimulées par un parement
de briques modernes sauf les encadre-
ments des baies en pierre calcaire. Trois
petites ouvertures en demi-lune sous la bâ-
tière d'éternit avec croupe à g.
Scellée dans le mur du r.d.ch., lourde potale
peinte composée d'une niche cintrée et d'un
socle renflé portant dans un cartouche le
monogramme IHS. M. JORIS [2649)

N' 10. Perpend. à la rue, maison en moel-
lons de grès, jadis accessible par une porte
à linteau droit, en façade latérale à g. de la
large entrée de cave bouchée. En façade-
pignon à rue en briques et calcaire, deux
niveaux et trois travées d'ouvertures à lin-
teau droit, du déb. du XIX·s., la baie du
r.d.ch. dr. devenue porte. Bâtière de tuiles
à croupette. M.C. [2650)

• N' 17. Presbytère, 1726. En contrebas
de l'église, abritée sous une grande bâti ère
d'ardoises à croupe plantée de deux lucar-
nes à bâtière, ample et solide construction
datée aux angles d'un œil-de-bœuf ovale
au fronton de la travée centrale. Précédée
d'un jardin fermé par un muret et des grilles,
façade de cinq travées cimentées et remi-
ses au goût du jour au XIX·s. Sous larmier
en corniche, fenêtres reet. ornées de motifs
feuillagés. Porte centrale à encadrement de
pierre calcaire recto à filets sur base; baie
d'imposte également sous larmier. Face la-
térale éclairée au niveau intermédiaire et
au pignon respectivement par quatre et
deux fenêtres reet, à battée; montants en
délit. Aménagement intérieur contemporain
de la contruction.
A dr., ancienne dépendance du XVIII's.
comprenant des étables et une grange en
partie reconstruite au XIX·s. A l'arrière,
porte basse d'origine à épais linteau droit
sur montants en délit. Actuellement, dépen-
dance d'une ferme ou logis récent.

M. JORIS [2651)

N' 17 (à dr.). Sur socle calcaire récent, croix
en fonte moulée datée au pied cc NESTOR
1741 MARTIN». A l'angle des bras feuilla-
gés et fleuronnés, linceul avec figure du
Christ. M.C. [2652)

N' 20. Autrefois entre deux ruelles, perpend.
à la route, maison du XVIII·s. Façade-pi-
gnon en briques et calcaire, percée de deux
travées de baies à linteau bombé à clé, V.
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