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Parties latérales contemporaines du por-
che, car surmontées de la même corniche
de pierre en cavet, mais dotées de fenêtres
à linteau droit aux XIX· et XX· s. A chaque
extrémité, côté ferme, portail en anse de
panier, muré, d'anciennes remises à voiture
(?). Bâtière d'ardoises à croupettes et
coyau. J.L.J.(2532)

N° 2. Ferme de Melin. Isolé sur un versant
à l'E. du village, ensemble semi-clôturé, du
XIX· s. principalement, dont une partie des
bâtiments a disparu. Ancienne dépendance
de l'abbaye de Waulsort.
Au N., logis d'allure classique à double
corps de deux niveaux sur caves et de trois
travées, en brique et pierre bleue sur base
de calcaire plus ancienne, contruit prob-
ablement dans la 1re moit. du XIX· s. en
remployant des encadrements de fenêtre
du siècle précédent : baies à linteau en
anse de panier à clé, à l'avant, et à linteau
droit, à l'arrière, sur montants à deux har-
pes. Porte moulurée à linteau droit du
XIX· s. Frise de brique sous la bâtière
d'éternit à croupettes.
Etables en calcaire à dr. et en face, du
XIX· s., remaniées au XX· s. Bâtières d'ar-
doises et de tuiles. A l'O., restes d'une
grange en long, en brique et pierre bleue,
du XIX· s. J.L.J.(2533)

OSTEMERÉE (0 1)

A l'ouest de l'ancien village de Serville, ha-
meau établi de part et d'autre du vallon for-
mé par le Flavion. Versant exposé à l'ouest
occupé par un ensemble de maisons du
XIX· s., non mitoyennes et bâties en moel-
lons de calcaire parfois chaulés sous toitu-
res de tuiles. Dans le vallon, groupement
plus serré et souvent plus tardif, proche du
château d'Ostemerée bâti v. 1913. Deux
pompes en fonte, incomplètes, ponctuent la
vaste pl. de la Liberté et la r. M. Ney.

T.G.-T.V.D.N.

R. MAURICE NEY

N° 2. Ferme du Fond du Moulin. Ensem-
ble en moellons et pierre de taille calcaire
du 2e tiers du XIX· s. d'où émerge le logis
en double corps de deux niveaux sur caves
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hautes. Façade espaçant trois travées de
baies à linteau droit sur montants monoli-
thes, dont la porte précédée d'un perron
protégé par un garde-corps d'inspiration
néo-gothique. Bâtière d'éternit.
Dans le prolongement et en retour
d'équerre à g., étables et grangette en large
conservant des baies similaires et d'autres
plus tardives à encadrement de briques. En
face, fermant la cour pavée, dernière dé-
pendance également sous bâtière de tuiles
et d'éternit. T.G.-T.V.D.N.(2534)

N° 2 (en face). Sur le Flavion, pont en cal-
caire à deux arches surbaissées et appa-
reillées, de la 2" moit. du XIX· s.

J.L.J.(2535)

N°4. Ancien moulin d'Ostemerée. Etabli le
long du Flavion et conservant partiellement
le dispositif hydraulique, ensemble de bâti-
ments en moellons de grès et de calcaire,
et briques, dont les parties les plus ancien-
nes remontent à la fin du XVII· s. et au
XVIII· s. Actuellement, longue aile compre-
nant un corps de logis et des dépendances
fortement transformées dans les volumes et
les percements au cours des XIX· et XX· s.,
hormis une fenêtre à croisée de pierre et
une autre à linteau droit sur montants har-
pés visibles en façade arrière. En retour à
dr., couvrant le bief, bâtiment de la 2· moit.
du XIX· s. présentant quatre baies en plein
cintre de briques au pignon. Bâtières de tui-
les. T.G.-T.V.D.N.(2536)

ROSTENNE (C 3)

Sur un plateau dominant la rive g. de la
Meuse, hameau de l'ancienne commune de
Sommière composé de deux grosses fer-
mes en quadrilatère, auxquelles se sont
jointes récemment quelques secondes rési-
dences. J.L.J.

N° 1. Ferme de Rostenne. Quadrilatère en
moellons et pierre de taille calcaire bâti en
1900, comme le signale la girouette piquée
au faîte de la grange, au départ d'un gros
œuvre remontant probablement au XVIIIes.
Interrompant le mur de clôture épaulé par
des appentis côté cour, passage sous por-
che à poutre de bois conservant latérale-
ment une pierre scellée gravée de l'inscrip-


