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GRIHANSTER (E6)

N° 412. Isolée dans un vaste jardin en-
clos, agréable demeure de la fin du
XVIII· s. ou de la 1,. moit. du XIX·, coif-
fée d'une bAtière d'ardoises sur coyaux
et blochets. Lucarnes à fronton trian-
gulaire. Façade méridionale en moellons
de grès, chaînée en calcaire, de six tra-
vées (deux et quatre) sur deux niveaux.
Baies à linteau droit, agrémentées, à
l'étage, de ferronneries d'appui.
Dépendances de même époque en re-
tour d'angle au 5.0.: porte charretière à
encadrement calcaire harpé. H.O. [1224]

LES GROSSES PIERRES (F5)

R DES GROSSES PIERRES

N°S 8 et 9. Dos au chemin où elle pré-
sente une façade N. presque aveugle,
longue habitation sous bAtière de tuiles,
de sept travées sur deux niveaux en
moellons de grès et aux percements
calcaires.
En partie g. de la façade S., intéressante
porte sur montants à queue de pierre et
à fort linteau droit daté IHs 1706. Les
cinq travées de dr. appartiennent peut-
être à un bâtiment plus ancien: tron-
çons de chaîne d'angle à g.; en façade
N. de cette partie de dr., deux curieux
types de linteau en mitre pour de petites
baies calcaires, avec rouleau de dé-
charge en moellons de grès. Pour le
tout, diverses autres baies. toutes plus
ou moins remaniées. H.O. [1225]

HALINSART (F6)

Série de fermettes du XVIII· s. en moel-
lons de grès et calcaire transformées ou
en ruines, se groupant autour de petites
cours. Traces de portes et baies à lin-
teau droit, harpées ou chaînées et baies
à meneau. BAtières de tuiles grises.

M.-A.R.

N° 159. Maison du déb. XVIII· s., en
moellons de calcaire, de deux niveaux et
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trois travées dont deux en ressaut. Porte
à linteau droit et baies à meneau avec
battée. BAtière de tuiles. M.-A.R. [1226]

HAUTE-FRAIPONT (F6)

R HAUTE

• N° 431. ChAteau de Haute-Fraipont.
Précédé d'une longue drève de conifè-
res, le château, bâti en forme de U, do-
mine une boucle de la Vesdre qui ser-
pente à ses pieds. Siège de la seigneurie
de Haute-Fraipont qui relevait de la cour
de Stavelot, le château fut la propriété
de la famille de Waroux jusqu'au
XVII· s., puis passa aux de Calwaert.
Bâti sur les fondations d'une forteresse
médiévale dont une partie des épaisses
murailles en moellons est encore visible
à l'intérieur de l'aile S., le château fut
incendié par une garnison française de
Maestricht en septembre 1677 puis re-
construit de suite. En 1784, les ailes N.
et E. disparurent à nouveau et furent re-
bâties à l'extrême fin du XVIII· s. ou au
déb. du XIX· s. La travée dr. de l'aile E.,
cachée par l'aile S., a cependant été
épargnée.
L'aile S., très intéressante, est construite
côté cour entièrement en calcaire re-
marquablement appareillé. Sur deux ni-
veaux et demi de cinq travées, la façade
est datée 1681 OC au r.d.ch. et 1682 à
l'étage. Jadis occupé par les écuries, le
r.d.ch. se compose d'un portique dont la
couverture repose sur des colonnes re-
liées par des arcs cintrés. Sous celui-ci
on peut voir la travée dr. de l'aile E. qui
a échappé à l'incendie de 1784. En cal-
caire et sur haut soubassement bi-
seauté, elle est percée d'une porte au
linteau droit daté 1769, surmonté d'une
baie rect. Baie à croisée à dr. Le second
niveau de l'aile s. est éclairé de baies
semblables, jadis fermées par des
contrevents dans la partie inférieure. Au
dernier niveau, sous l'épaisse corniche
moulurée en bois et en calcaire repo-
sant sur brochets. petites baies à me-
neau avec traces de battées.
La façade arrière, plus complexe, élevée
en moellons de grès et calcaire, compte


