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bombé et clé trapézoïdale et oculus à grand
axe horizontal. Porte récente vers l'exté-
rieur. Bâtière d'ardoises récente remplaçant
sans doute une toiture à quatre pans
(fig. 1048). M.M.

A DE RAMBUSCH

N° 49. Petite exploitation agricole du
XVIII' s., formée principalement de deux ai-
les parallèles couvertes de bâti ères de tui-
les et réaménagées au XIX' s.
A g., habitation en moellons de grès et cal-
caire, au r.d.ch. percé à g. d'une porte re-
maniée à linteau droit et de deux baies à
meneau du mil. du XVIII' s. à dr. Quatre
baies récentes à l'étage. Pignon à rue jadis
aveugle et portant les initiales M et S. En
façade arrière masquée par une annexe en
appentis et blanchie, trois baies à traverse
à encadrement de bois.
En face, aile dr. abritant les étables sous
fenil où subsistent deux portes du XVIII' s.
jumelées, à linteau bombé et clé trapézcï-

PLOMBIERES MORESNET, R. du VIllage

dale. Partie dr., pignons et façade arrière
modifiés au XIX' s.
A dr. de cette aile, en bordure de route,
fournil en moellons de grès, briques et co-
lombage. M.M. [1787]

N° 84. Ferme de la 2' mail. du XVIII' s. et
du XIX' s., alignant deux ailes parallèles
couvertes d'une batière de tuiles en S.
A dr., construite en plusieurs temps, aile de
moellons de grès abritant un corps de logis
à dr. et des étables sous fenil à g. Plusieurs
coutures. Deux travées dr. du corps de logis
percées de baies rectangulaires du XIX' s.
A q., deux baies de la 2' mail. du XVIII' s.
au linteau bombé et à clé trapézoïdale, jadis
protégées par des contrevents, et deux
baies à encadrement de bois à linteau
bombé à l'étage. Deux fenêtres semblables
et des ouvertures récentes en façade arriè-
re.
Etables accessibles par des portes à linteau
droit sous de minces arcs de décharge.
Gerbière carrée à l'étage et trous de boulin.
Annexe récente à g.
En face, agrandi d'une petite dépendance
à dr., bâtiment en briques peintes et colom-
bage, abritant des étables. Pignon g. récent.
Non loin de la ferme, intéressante croix en
fer forgé sur socle calcaire, daté 1860
(fig.1049). M.M.

ARon

N" 54. Largement remaniée, petite ferme
semi-clôturée du mil. du XVIII' s. où sub-
siste un corps de logis en moellons de grès,
percé de quatre baies à meneau protégées
par des contrevents.
Entrée à dr. par une annexe ouverte d'une
porte à linteau droit remaniée, datée: ec 1755
I IPW I GS I IHS ••dans un cartouche aux
angles coupés.
Dépendances en briques et colombage sur
soubassement de moellons de grès, trans-
formées et agrandies d'annexes. Bâtières
de tuiles en S. M.M. [1788]
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• N" 2. Château-ferme d'Alensberg. Au
pied de l'imposant viaduc traversant la val-
lée de la Gueule, intéressant ensemble
groupant autour d'un burg fortifié du XV' s.,
des bâtiments de ferme du XVII' s. et jadis
une importante demeure seigneuriale de la
même époque, démolie au milieu du XX' s.
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