
SCHOUBEL

N° 1. Ferme en long formée de plusieurs
bâtiments d'époques différentes, réunis
sous une même bâtière de tuiles en S. Fa-
çades à rue en moellons de calcaire.
Habitation occupant à g. un bâtiment de
trois travées percé d'ouvertures de la 2'
moit. du XVIII' s., à linteau bombé et clé
trapézoïdale surmontée d'une moulure.
Belle porte à étroite baie d'imposte Louis
XVI et au battant richement décoré de mou-
lures et d'un IHS enfermé dans un motif
rocaille flanqué de deux fleurs de lys. Fenê-
tres plus petites à l'étage. Dépendances
agricoles aux percements remaniés à dr.
Façade arrière en briques et colombage sur
soubassement de moellons. Quadrillage
serré au niveau de l'habitation. Ouvertures
refaites ou remaniées (fig. 1010). M.M.

TERBRUGGEN

• Potale en moellons de grès creusée
d'une niche bombée à clé, elle-même évi-
dée d'une seconde niche. Piédroits ornés
de cartouches aux inscriptions suivantes: à
g, "DESE STAITION HAT/LAETEN/BOU-
WEN/GILLES/IANSE/LCICI". A dr., date de
1806. M.M. (1725)

N' 64. Ferme en L partiellement transfor-
mée, dont subsiste le corps de logis de la
2' molt. du XVIII' s., en torchis et colomba-
ge. Façade peinte et percée d'une porte
rehaussée à linteau droit, d'une fenêtre et
d'une baie à meneau agrandies au r.d.ch.,
d'un petit jour rectangulaire et d'une baie à
meneau intacts à l'étage. Bâtière de tuiles.

M.M. (1726)

HOMBOURG (B 4)

Egl. parotss, Saint-Brice
Entouré d'un cimetière clôturé, édifice en
briques, moellons de grès et calcaire, du à
plusieurs chantiers.
En 1717, construction de l'ancienne église
dont subsistent trois travées de la nef cen-
trale ouverte sur les bas-côtés par des co-
lonnes. Dernière travée et chœur bâtis en
1838-1839. Baies cintrées à claveaux pas-
sants un-sur-deux. Appuis prolongés en
bandeau continu au-dessus du soubasse-
ment en moellons de grès, biseauté.

PLOMBIERES! HOMBOURG

1010 GEMMENICH Schoubel. 1 En1ree du corps de
logis

1011 HOMBOURG Eglise parorssiale Saint-Brice Croix
Inseree dans le mur de cloture
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