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trois travées d'ouvertures à linteau droit. Au
centre, une travée de chargement sous une
chambre de poulie ardoisée, saillant, sous
une bâtière à croupette, de la couverture
d'ardoises.
Ailes de dépendances en retour d'équerre
très remaniées sous des toitures d'ondulés
et de fibrociment. Au S.-O., une rangée de
quatre fenêtres sauvegardées, de même
gabarit qu'au logis, éclairant l'étage et sur-
montant des baies d'étable. Cour pavée,
pour parties. A-F. P.[246]

HECKBOUS (03)

* Chapelle St-Aubin. Assis au centre du
village, édifice mononef terminé par un che-
vet à trois pans, daté "17-32,, au-dessus
de l'entrée, en moellons crépis et pierre de
taille blanche. Eclairage latéral par deux
travées de fenêtres cintrées sur appui plat.
Entrée dans l'axe par une porte cintrée,
avec impostes et clé millésimée saillantes.
Petit clocher ardoisé à base carrée sur la
croupette, à l'avant, et flèche octogonale.
Couverture d'ardoises.
À l'intérieur, plafond latté de bois récem-
ment restauré, parements enduits et chau-
lés. A-F.P.

R. DE HOVE LANGE

N° 45. Écartée du village, ferme perpend.,
datée "1863,, au-dessus de la grange, en
moellons crépis et pierres de tailles peintes.
Volume unifaîtier groupant le logis et les lo-
caux agricoles en deux cellules transver-
sales, plus une longitudinale.
Habitation surélevée à dr., ouverte sur deux
niveaux par trois travées en double corps
de baies à linteau droit avec feuillures et
seuil légèrement saillant. Chambranle fileté
sous corniche néo-classique.
Volume agricole à la suite, groupant deux
étables doubles transversales à l'avant
d'une cellule de grange longitudinale. Sous
six fentes d'aération étranglées, portes à
linteau droit et fenêtres verticales, portail en
anse de panier, protégé de chasse-roues
avec impostes et clé millésimée saillantes,
perçant le mur de pignon.
Bâtière d'ardoises à croupettes.
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À l'opposé, une travée tardive de dépen-
dances, en décrochement sous une cou-
verture d'ondulés à croupette. En retour
d'équerre et en vis-à-vis, locaux agricoles
récents. A-F.P.[247]

R. DE LA RAUSCH

N° 17. Ferme en long, pluricellulaire, au dé-
part d'un volume unifaîtier de la 1'· moit. du
XIX· s., en moellons crépis et générale-
ment, pierres de taille peintes. Décoration
cimentée. Habitation à g. sur deux niveaux
de trois travées en double corps de baies
avec linteau droit et appui plat. Dans le pro-
longement, deux cellules agricoles, étable
et grange, percées d'ouvertures à linteau
bombé, d'un type fin du XIX· ou déb. du
XX· s. Toiture d'ardoises.
À dr., à la suite, volume de dépendances,
supérieur en toiture, de la fin du XIX· ou du
déb. du XX· s., sous une couverture
d'ondulés.
À proximité, atelier-resserre de la 2" moit.
du XIX· s., en calcaire local sous crépi éro-
dé. Un niveau ouvert de baies recto sur
cave. Bâtière d'ardoises. A-F.P.[248]

N° 23. Ferme pluricellulaire en long du mil.
du XIX· s., en moellons crépis, pierres de
tailles peintes. Logis dominant et surélevé
sur cave ouvert par trois travées en double
corps sur deux niveaux et demi de baies à
linteau droit et appui légèrement saillant.
Derrière quatre marches rect., chambranle
mouluré sous corniche néo-classique. Toi-
ture de fibrociment à croupette.
Dans le prolongement, sous une couverture
d'ondulés, trois cellules agricoles ouvertes,
sous huit ouïes d'aération en carré sur

Fig. 97. HECK90US. R. de la Rausch, 23.


