
AV. DES PRISONNIERS

N° 1. Dans cette ferme de moyenne im-
portance, aux bâtiments d'exploitation
aujourd'hui largement modifiés, corps
de logis O. en briques et calcaire: fa-
çade terne du XVIII" s., en deux temps;
volume sans élégance si ce n'est, à l'ar-
rière, la rencontre de l'annexe à rue et
du portail daté 1772. H.O. [406]

N° 3. Corps d'habitation d'une petite
ferme peu homogène, mais d'implanta-
tion pittoresque. Volume perpendicu-
laire en briques et calcaire, haut à rue,
sous une bâtière de tuiles. Deux parties
distinctes, toutes deux sous une frise
dentée à gouttes. A dr., trois travées sur
deux niveaux de baies aux montants
monolithes: porte à traverse sous baie
simple à g., baies du XIX" s. en place,
d'autres jadis à meneau ou croisée sous
des baies à meneau à dr. Jours de com-
ble sans pourtour comme en partie g.,
ancrages. A g., deux travées de baies à
linteau droit de la 1'" moit. du XIX" s. Pi-
gnon à épis peut-être modifié, égaIe-
ment percé de baies du XIX· s. aux ru-
veaux inférieurs.
Au S. de cet ensemble, habitation de la
1re moit. du XIX· s., dans le même esprit.

H.O. [407]

R L SCHMETZ

A l'angle de la rue Haustrée, habitation
de briques blanchies aux percements
calcaires sous bâtières d'éternit. Façade
principale N. peu lisible, en deux par-
ties: à dr., pour chacun des deux ni-
veaux, deux baies couplées à meneau et
montants monolithes, arcs de décharge,
ancres, seuils perturbés au r.d.ch., frise
dentée sur gouttes. En partie g., nette-
ment séparées de la dr. par une couture
ou une réparation, deux travées sans
doute plus tardives, ne différant de la
première que par l'absence des déchar-
ges, de la frise et de certaines feuillures:
à g., deux baies couplées à meneau; à
dr., sous la baie simple de l'étage, porte
à linteau droit et petit jour d'imposte
datés 1752. Baies à meneau à l'arrière.
En retour d'équerre, grange en large,
datée 1737. Prolongeant le logis vers
l'O., annexes agricoles plus basses.

H.O. [408]

DALHEM iWARSAGE

WICHAMPRE (C6)

N° 68. Ferme du XVIII" s., groupant ses
bâtiments en ordre dispersé autour
d'une cour carrée.
Entrée au 5.0., le long de la grange ou-
verte à rue par un portail du XVIII" s.
percé dans le pignon: sur piédroits har-
pés, cintre à trois clés reposant sur deux
claveaux passants. Pignon opposé en
colombage et briques. Importante bâ-
tière de tuiles.
Dans le prolongement, bordant le côté
N.O. de la cour, étables et fenil de la
même époque. Portes et gerbières inté-
ressantes, à épais linteau déprimé à clé.
Un élément d'une porte double a mal-
heureusement été transféré. Traces de
remaniements dans le mur. Autres éta-
bles dans le coin 5.0., à l'entrée, dans
une aile de construction récente. Per-
cements semblables à ceux de l'aile
N.O., en majorité récents, à l'exception
d'une porte double qui semble provenir
du centre de cette aile.
Au fond de la cour, au N.E., logis en bri-
ques et calcaire sur soubassement. en
moellons de calcaire. Au centre, habita-
tion de trois travées et deux niveaux, au
r.d.ch. très élevé. Porte et baies à linteau
bombé à clé. A dr., petite étable ouverte
par une porte à linteau déprimé à clé et
une gerbière à linteau bombé à clé, sur
piédroits à harpe médiane. Au XIX" s.,
transformation de cette aile: rehausse-
ment de la porte et de la toiture. Jours
de combles en demi-cercle, en briques,
sur appuis de calcaire. A l'arrière, en
partie g., porte centrale en arc surbaissé
à clé, surmontée d'un oculus en cal-
caire, décentré. De part et d'autre, aux
deux niveaux, une baie à linteau bombé
à clé. Partie g. aveugle.
Bâtières de tuiles sur toutes les ailes.

M.C. [409]

WODEMONT (C6)

ChAteau et ferme de Wodémont. Terre
de la seigneurie de Neufchâteau, au
pays de Dalhem, Wodémont passa, du
XI· au XVI· s., dans les mains de plu-
sieurs familles, dont les Waldemont
(XI" s.) et les Wodémont (XIII" s.). En-
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