
AUBEL CREFT

55 CREFT. 29 Grand Creft Baies du fourmi

En face. aile d'étables et fournil avec façade
O. Jadis en colombage. refaite en briques
aprés l'incendie, sous bâtière de tuiles. A
la façade E. de l'ancien fournil. au S.. sub-
sistent encore dans un mur en moellons
peints. deux baies encadrées de bois. une
â meneau protégée par des barreaux et au-
trefois par des contrevents (fig. 54, 55).
A. PUTERS. tercrutecture pnvee dans la région
vervrero.se.t 5, Regence, LoUIS XV. DIson. 1965.
p. 95 M.C.

N 30. 1779. Isolée sur le côteau dominant
le vallon de la Bel. à l'écart du chemin. corps
de logis de ferme. peut-être double. avec
façades principales au S. en colombage.
démolies très récemment pour faire place
à une banale façade en briques aux perce-
ments modernes. A 1'0 .. moins haul. saillant
à l'avant et en retrait à l'arrière. bâtiment
d'étables avec fenil. A l'E. petit fournil avec
poulailler, devenu annexe. s'appuyant au
mur-pignon E. En face, putts en moellons.
A l'arrière du logis. intéressante façade N.
en moellons de grès. occupée aux deux
niveaux par deux travées bien séparées de
baies à meneau. pourvues de volets au
r.d.ch. S'accrochant sous l'appui de celle
du r.d.ch. à dr., petits fers d'ancrage don-

78

nant la date 1779. Mur-pignon O. refait en
briques. en partie recouvert dèternit. A l'E.,
tiers S. en colombage, comme jadis la fa-
çade principale. et moellons de grès. sous
le pignon en colombage et torchis dont on
aperçoit une partie du clayonnage. Percée
de deux cheminées. l'une au centre. l'autre
à l'E. bâtière de tuiles de ce côté, d'ardoi-
ses en écaille sur la partie O. Etable sous
fenil à 1'0.. avec façade S. renouvelée en
briques où subsiste l'emplacement des ou-
vertures anciennes. Mur-pignon E. et fa-
çade N. en moellons de grès. avec réfec-
tions en briques à l'arrière où subsiste aussi
un jour d'étable encadré de bois. Bâtière
d'ardoises en écaille (fig. 56). M.C. [96J

DOMMELRAEDT (8 3)

Ne, 208-209 (entre). Chapelle Sainte-Apol-
line.En piteux état. édifice à chevet plat, en
moellons de grès, aux angles renforcés en
briques. sous bâtière de roofing. XVIII" s. ?
Façade fermée par une menuiserie compre-
nant. sous un fronton cimenté et une haute
imposte garnie de fuseaux, une porte flan-


