
R GRUNEBENT

N' 77. A front de route, petite habitation
peinte, en briques et colombage sur sou-
bassement de moellons goudronnés. Déb.
du XIX' s. Deux niveaux de trois travées de
percements à linteau droit à encadrement
de bois. Bâtière de tuiles. Annexes en ap-
pentis contre les pignons. M.M. [1732)
N° 79. A flanc de coteau, ferme en long de
la 2' moit. du XVIII' s., agrandie d'annexes
ell appentis en façade à rue. Habitation à
g. de deux niveaux en briques et calcaire
sur soubassement de moellons de grès.
Ouverte vers les prairies, façade principale
percée d'une porte et de deux fois deux
baies à linteau bombé et clé profilée, proté-
gées par des barreaux et jadis par des con-
trevents. Deux travées de baies semblables
à l'arrière.
A g., étables en briques et calcaire sur haut
soubassement de moellons de grès. Ouver-
tures refaites. Bâtière de tuiles débordante
couvrant le tout. M.M. [1733)

R GULPEN

N° 10. Dans une ferme remaniée et cou-
verte de bâtières de tuiles, corps de logis
en moellons de grès et calcaire s'ouvrant
sur la cour par une porte remaniée à linteau
droit daté 1770/IHS/I-I/M-E-C. Petit jour
d'imposte ovale aux grands côtés prolongés
par des encoches rect. vers le haut et vers
le bas. Quatre baies à linteau bombé et clé
trapézoidale à dr. Deux ouvertures sembla-
bles au pignon percé également de cinq
oculi formés de deux pierres calcaires. Qua-
tre fenêtres rect. aux contrevents et aux bar-
reaux ôtés à l'arrière. M.M. [1734)
N° 25. Sur un coteau, partie de ferme de la
2' moit. du XVIII' s., en briques et calcaire
sur soubassement de moellons de grès. Fa-
çade peinte, abritant à dr. un large corps
de logis de deux niveaux et trois travées et
une étable sous fenil à g. Porte d'entrée au
linteau bombè à clé, rehaussé. Encadre-
ment mouluré. Fenêtres de même type, ju-
melées. Petit jour carré à l'étage en travée
centrale. Doublée d'une annexe, étable per-
cée d'une porte à linteau bombé et clé, sur-
montée d'une gerbière récente. Bâtière de
tuiles débordante couvrant le tout.

M.M. [1735)

PLOMBIERES! HOMBOURG! R Laschet

N°26. Connue sous le nom de" Hoof», im-
portante ferme isolée, construite en plu-
sieurs temps et regroupant en ordre dis-
persé des bâtiments hétérogènes large-
ment remaniés pour la plupart. Parmi ceux-
ci, habitation en double corps, rehaussée et
couverte d'une bâtière d'éternit. Briques et
calcaire sur haut soubassement de moel-
lons de grès. Deux niveaux de cinq travées.
Accessible par une volée d'escaliers, porte
basse à encadrement mouluré et à linteau
légèrement déprimé daté dans un écu:
«ANNO /IHS /17 lM 31 ». Deux travées de
petites baies rectangulaires, chaînées, de
part et d'autre. Pignons et façade arrière
masqués.
En face, au milieu de la cour, remise en
briques et calcaire sur soubassement de
moellons de grès et de briques. Rares ou-
vertures récentes. Façade principale ca-
chée par une annexe nouvelle. Bâtière de
tuiles débordante. M.M. [1736)
N° 32. Dans une ferme en ordre dispersé,
important coprs de logis de deux niveaux
et six travées d'inégale largeur. 3' quodu
XVIII' S. Façade principale et pignon g. re-
couverts d'un parement de ciment. Devan-
cée d'un perron, porte et baies à linteau
bombé et clé trapézoïdale passante et en
ressaut. Une travée de baies semblables,
plus petites et jadis dotées de contrevents,
au pignon dr. en briques. Façade arrière
essentée d'éternit. Bâtière de tuiles.

M.M. [1737)

R LASCHET

N° 1. Non loin du centre du village, vers le
N. et perpendiculaire à la route, ferme du
déb. du XVIII' s., aux dépendances agrico-
les largement remaniées.
Ombragée par un frêne aux proportions gi-
gantesques et précédée d'une cour pavée,
habitation de deux niveauxde deux travées,
percée à dr. d'une porte transformée, au
linteau droit daté 1718, surmonté d'un ocu-
lus et d'une niche plus récents. Hautes
baies rectangulaires, jumelées ou non, sans
doute agrandies au XIX' S. Deux baies il
meneau à encadrement de calcaire et deux
autres à encadrement de bois à l'arrière.
Large pignon percé de trois jours de com-
bles. Bâtière débordante de tuiles en S.

M.M. [1738)
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