TRESSANGE
l’habitat
À Tressange, l’essentiel de l’habitat ancien
e
encore visible (XIX siècle) est localisé
dans le quartier de l’église, au nord de Ludelange
et rue de la Chapelle à Bure.
Il est principalement constitué
de grandes fermes en longueur,
espacées les unes des autres
avec le logis, l’étable et la grange,
dans le même alignement.

Les bâtiments sont construits
en moellons de calcaire. Les façades,
dont certaines ont été restaurées
voire remaniées, sont percées
de baies à encadrement en pierre
de taille, généralement, à linteau droit.
Rue de la Liberté, ferme à trois travées

Le décor est limité
aux portes piétonnes,
le plus souvent un linteau
daté et décoré, surmonté
d’une corniche moulurée.
1 rue de Boulange, pierre de fondation de 1712 réutilisée

L’élément le plus ancien est une pierre de fondation datée de 1712
(1, rue de Boulange), replacée dans la façade de cette ancienne ferme
du début XXe siècle, remaniée et aujourd’hui transformée en immeuble
de logements. Le rail métallique d’une des anciennes portes charretières,
transformée en garage, est encore visible.
La ferme la plus ancienne recensée date de 1832. Elle se compose d’un seul
corps de bâtiment, en longueur, abritant deux granges, deux étables et le logis
sous le même toit. La partie exploitation comprend deux granges fermées
par des portes charretières à linteau cintré et deux portes d’étable à linteau droit.
Rue des Jardins, ancienne cité militaire

Rue de l’église,
ferme en longueur, 1832

Ludelange, 11 rue Nationale,
ancien café, actuellement
immeuble de logements

Bure, rue de la Chapelle,
porte charretière cintrée

Bure, rue de la Chapelle,
porte piétonne à linteau daté

Les anciennes cités témoignent d’un passé militaire (rue des Jardins à Ludelange)
et minier (rue Claude le Lorrain à Bure) ; réhabilitées, elles appartiennent aujourd’hui
à des particuliers ou à la commune.

Les lotissements et constructions modernes, développés en périphérie de chaque partie de la commune,
ont notamment permis de réunir Ludelange à Tressange.

