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525. HAUTE·FRAIPONT. R. Haute. 431. ChAteau.
Tourelle S.E.

quatre niveaux dont les deux premiers
sont masqués par une annexe aux per-
cements refaits. A l'étage, baies à croi-
séeet ouverture rect. Saies à meneauau
dernier niveau. Toutes montrent des tra-
ces de battées et sont taillées en bos-
sage; certaines sont encore protégées
par des barreaux. Bâtlère d'ardoises à
coyaux reposant sur une corniche sem-
blable à celle de la façade extérieure.
Au 5.E., belle tourelle d'angle sur degrés
dégressifs, soutenue par un épais
contrefort. En moellons rehaussés d'un
niveau de briques, elle est percée d'ou-
vertures de tir et de baies à linteau droit
appareillées en bossage. 5ur une triple
frise de briques dentée, toiture d'ardoi-
ses polygonale en cloche sommée d'un
petit bulbe terminé par une girouette, et
posée sur une chambre de guet égaIe-
ment ardoisée. Harpé aux angles, le pi-
gnon O. de l'aile 5., cimenté, reconstruit
en même temps que les ailes N. et E. sur
un haut soubassement de moellons cal-
caires biseautés, est éclairé par de hau-
tes baies à linteau droit. Toiture de
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shingles à la Mansart percée de deux
lucarnes à fronton bombé.
Les ailes N. et E. montrent, côté cour,
deux façades en double corps cons-
truites en briques peintes et calcaire sur
soubassement régulièrement appareillé.
Travées g. et pignon de l'aile N. cimen-
tés. Portes et baies à linteau droit. Mê-
mes percements au N. dans la façade
ouverte vers la vallée. 5ur corniche de
bois et de calcaire moulurée, toitures de
shingles mansardées percées de lucar-
nes à fronton bombé.
La façade arrière de l'aile centrale, éle-
vée à g. au XVIIes. en moellons de grès
et calcaire, est percée d'une porte ré-
cente au r.d.ch., d'une baie à croisée
aux montants monolithes au premier
étage et d'une seconde appareillée en
bossage sous la toiture. A dr. de la tou-
relle d'angle, trace de latrines rebou-
chées. La façade se prolonge vers la
vallée par trois travées en briques et
calcaire, limitées à dr. par une chaîne
d'angle harpée, reconstruites à la fin du
XVIIIes. ou au déb. du XIX· s. sur un très
haut soubassement calcaire régulière-
ment appareillé, deux fois taluté. Hautes
baies à linteau droit (fig. 524 et 525).
Notes stencylées.

• Chapelle du chAteau. Ombragée par
un buis aux proportions démesurées, la
chapelle, aujourd'hui désaffectée, se
compose d'une nef de deux travées
construite en moellons de grès proba-
blement au XVIIes. Chœur à chevet plat
prolongé par la sacristie à l'O. Entrée au
5. par une porte à linteau droit sur
queue de pierre. Deux baies cintrées
calcaires au 5., en briques au N., éclai-
rent la nef. Bâtière de shingles à coyaux
sommée à l'E. d'un clocheton octogonal
à égout retroussé, sur base carrée.

M.M.

N° 439. Maison de la fin du XVIIIeou du
déb. XIX· s., en briques peintes et cal-
caire, de trois niveaux dégressifs et
quatre travées. Petit soubassement de
calcaire. Porte et baies à linteau droit.
Trous de boulin sous bAtière de tuiles.
Trace de moellons de grès, peints, à
l'extrême dr. sur toute la hauteur de la
façade. M.-A.R. (1227)


