
TROOZ, BASSE-FRAIPONT

FRAIPONT
Fraipont se composait de deux parties
distinctes:
- la Basse-Fraipont se trouvait dans le
domaine de Jupille, donc dans la princi-
pauté de Liége, et appartenait directe-
ment au prince-évêque. Elle relevait de
la haute cour de Jupille. Vers le milieu
du XVI/I" siècte. la seigneurie fut mise en
engagére puis vendue.
- la Haute-Fraipont faisait partie de la
principauté de Stavelot-Malmédy et
possédait sa cour de justice. La sei-
gneurie appartint, jusqu'à la fin du
XVI/" siécle à la famille de Fraipont, qui
détenait aussi /'avouerie de Louveigné.
La Basse-Fraipont relevait de la pa-
roisse d'Olne. En 1698, elle fut dotée
d'une chapelle, qui devint église parois-
siale en 1788, sous le vocable de saint
Gilles. Quant à la Haute-Fraipont, elle
faisait partie de la paroisse de Louvel-
gné.
L'industrie métallurgique apparaTt à
Fraipont, sur les rives de la Vesdre, à la
fin du XVI" siècle, avec un fourneau.
Dans le premier quart du XVI/" siècle, un
établissement fournissant de la tôle
martelée, suivi par une usine à forer les

canons, et, en 1819, un laminoir est en
activité à la Basse-Fraipont.

G. HANSOTTE, L'industrie métallurgique dans
/a vallée de /a Vesdre aux temps modernes,
dans le 8./AL., t. LXXV, 1962, p. 165-220.
M. de FRAIPONT, Les familles et /a seigneurie
de Fraipont, 1930, in-4°.

NESSONVAUX
Situé dans la principauté de Liége, Nes-
sonvaux faisait partie de /'avouerie de
Fléron et dépendait de la cour de justice
de ce lieu,
Au XIX" siècle, il y avait des usines de
canons de fusils et des filatures de laine.
Nessonvaux était une dépendance de la
paroisse d'Olne, dans le concile de
Saint-Remacle. En 1670, à Froidheid,
hameau de Nessonvaux, on éleva une
église dédiée à saint Pierre, qui continua
de dépendre d'Olne. Elle devint église
paroissiale en 1842,
En 1847-1848, une nouvelle église fut
construite.

J. BRASSINNE, Les paroisses de l'ancien
concile de Saint-Remac/e, dans le 8.SAH.L.,
t. XIV, 1903, p. 338-339.

BASSE-FRAIPONT (F6)

Eg!. parolss. St·Gllles

Un peu en retrait de la place, édifice
néo-classique construit en 1845 en bri-
ques et calcaire et chaîné aux angles
(fig. 512).

Mobilier
Statues: Christ de pitié: sculpture en bois
polychr. du XV" s., gothique rhénan; st Sébas-
tien, XVII" S., bois polychr.;
Lutrin, chêne, daté 1690;
Peinture: PentecOte, XVII" s., toile;* Orgues. M.M.
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N° 539. Datée 1838 sur le linteau de la
porte, façade en double corps, peinte,
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élevée sur deux niveaux de cinq travées
reposant sur socle de moellons. Perce-
ments à linteau bombé à clé et trous de
boulin. Bâtière de tuiles sur corniche de
bois. M.M. [1177]
N0S541 à 543. Assise sur le rocher qui
borde la Vesdre, maison du déb. du
XVII" s. (?), en moellons recouverts
d'enduit aux nOS542-543 où la structure
ancienne est illisible.
A dr., en façade, subsistent une porte et
une baie au 1"' étage, à linteau droit sur
piédroits à harpe médiane, du déb. du
XVIII"s. Au pignon, une baie de bois et
trois petites baies rectangulaires, pié-
droits à harpe supérieure. En partie
masquée par une annexe du XVIII"s.
également en moellons, ouverte par une
porte jumelée à une baie à piédroit à
harpe supérieure, une baie à piédroits à


