
WELKENRAEDT VIVIER

che cintrée à clé avec apparence de rem-
plois. fin du XVIII's? (2709)

Croix calcaire portant un écu de marchand
à la rencontre des bras, ainsi qu'une inscrip-
tion du XVI's. (1588 ?).
A. BUCHET, Croix d'occis ilHenri-Chapelle, dans
L. PAUCHENNE, Histoire de la Franchise et de
la Paroisse de Henri-Chapelle, Oison. 1955, p.
164-165. (2710)

WELKENRAEDT (C 4)

Egl. paroiss. St-Jean-Baptiste
En place de l'ancienne chapelle rebâtie en
1732, vaste édifice de style néo-roman, do-
miné par un haut clocher, construit sur les
plans d'Eug. Halkin en 1878.
Ensembles mobiliers néo-roman et néo-gothique,
réalisés sur les plans de l'arch A Vivroux. en 1883
et 1893.
R.P.M.S.B., Limbourg, p. 35-38. M.C. (2711)

R DES CHÂTEAUX

N° 60. Ferme Drôpelen, construite au mi-
lieu des prairies au XVII's. (1667? comme
semble l'indiquer une pièce de la cheminée
à piliers creusés d'armoire). Logis en moel-
lons de grès sous bâtière de tuiles aiguë.
En façade principale E, limitée par des
chaînages harpés du XVII's., au-dessus de
deux jours de cave d'origine, deux niveaux
percés respectivement de quatre et trois ou-
vertures calcaires modernisées au siècle
dernier, sur appui saillant. En façade arrière
ponctuée d'ancres en S, deux niveaux et
trois travées de petites fenêtres à meneau
du XVII's., dont deux agrandies au r.d.ch.
Appuyé contre le mur-pignon N. percé de
deux petits jours carrés, ancien fournil en
moellons calcaires remonté en briques.
Dans le prolongement S. du logis, vaste
aile d'étables sous fenil terminée par des
chaînages harpés, près du portail de
grange cintré à clé, sur montants à deux
harpes, de la fin du XVIII's., bouché, à l'ex-
trémité de la façade O. à l'origine aveugle.
A rE., où la façade forme saillie sur celle
du logis, succession de portes et baies
d'étables et de gerbières, fin XIX' ou déb.
XX's. En face, dépendances en moellons,
aux percements remaniés, parmi lesquels
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se retrouve le battant ancien de la porte du
logis. M.C. (2712)

PL DES COMBATTANTS

N° 21. En retrait dans un jardin, solide mai-
son en moellons de calcaire et de grès,
sous bâtière de tuiles pointue, du mil. du
XVIII's. Deux niveaux et une travée de
baies à meneau de chaque côté du mur de
cheminée. Porte à linteau droit. à dr. de
celui-ci. Façade arrière semblable, excepté
la porte. Mur-pignon g. recouvert d'éternit.

M.C. (2713)

R DE LA CROIX

• N° 1 (contre). Adossée au mur, beau cru-
cifix en fer forgé, aux extrémités involutées.
Ferronneries enserrant le pied en figurant
un cœur. Gravée dans le bras transversal
et à la base, inscription commémorative du
décès de J.H. Cool: uA 1795 DEN 19
APRIL STARB / J / H / COOL / BITTE /
GOT / VOR / SEIN / SEEL». A rapprocher


