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N° 12 (en face). Au carrefour de la route
menant à Noblehaye, poteau indicateur du
XIX' s., en fonte et au fût joliment sculpté.

M.-A.R. [441]

* No>13-14. Château. Au pied d'un coteau
boisé et à proximité de l'église, intéressant
ensemble architectural composé d'un châ-
teau, de sa basse-cour au N. et de sa ferme
castrale à lO; au n- 12.
Constructions sises dans un parc étendu,
planté d'arbres séculaires, agrémenté d'un
étang au N. et ceinturé au S. et à l'E. d'un
mur en briques et interrompu à l'O. par deux
piliers à terminaison moulurée en calcaire,
marquant ainsi l'entrée du domaine.
Siège d'une seigneurie citée au XII' s., en
1147 avec Winand de Houffalize, 1" sei-
gneur de Bolland appartenant au lignage
limbourgeois des Gronsveld. Propriété suc-
cessive des familles de Bolland du déb. du
XIV' s. au déb. XV, s., de Brandenbou(e)rg
du déb. XV' à la 1" rnoit, XVI' s., d'Eynatten
du déb. XVI' s. au mil. XVII' s., de Lannoy
du mil. XVII' s. à la 1" rnoit. XIX' s. et enfin
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de Royer de Dour de Fraula à partir de la
fin de la seconde guerre mondiale.
Château de plan irrégulier, défendu autre-
fois par des douves représentées sur un
tableau du retable de l'autel de la Vierge
sis dans le transept de l'église St-Apollinaire
et daté de 1624. Constructions principale-
ment du XVII' s., en moellons de grès, cal-
caire et briques, ponctuées au N.E. et N.O.
de tours du XIII' ou XIV' s., autour d'une
cour dessinant un fer à cheval, ouverte au
S. sur la parc. Complexe développé à partir
d'un donjon du XII' s. (?) sis jadis au S. de
l'aile orientale dont on aperçoit encore sur
le tableau précité, la tour de vigie, démolie
en 1677 par les troupes françaises. Vestige
d'un pan de mur aménagé aux XVII' et
XIX's.
Du XIII' ou XIV' s., subsistent le tracé d'une
courtine en éperon au N. ayant de servi de
base à l'aile N. du château du XVII' s. et
deux tours, quadrangulaire à l'E. et circu-
laire à l'O.
Tour E. de quatre niveaux cantonnés de
besaces, coiffée d'une haute flèche hexago-


