
SPW-DGO4 - Département du patrimoine - Direction de la Protection - Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier
http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic

Fichier généré le 08/02/2019

Inventaire du patrimoine culturel
immobilier

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale :  Allée du Vieux Frêne 2A, GERPINNES (Loverval)

Notice

N° 2A. Ancienne ferme de Fromont (ou Froidmont), située dans une clairière au milieu des bois,
sur un site déjà occupé au néolithique et surtout à l'époque gallo-romaine, ainsi que l'attestent
les découvertes archéologiques fortuites ou relevant de fouilles organisées. Important bâtiment
fortifié en moellons calcaires remontant partiellement au XIVe s. et dépendant à cette époque
de la  principauté de Liège.  La ferme sera occupée par les  soldats  français,  hollandais  et
espagnols au XVIIe s.; elle n'a cessé d'être exploitée qu'en 1942. Flanquant le logis, ancien
donjon de plan carré à étages en moellons calcaires assisés renforcé de chaînes d'angle, du
XIVe s. vraisemblablement (fig. 270). Supportant jadis un chemin de ronde en bois, rangée
régulière de corbeaux de pierre à l'extrémité supérieure de chaque face, ceux des arêtes plus
importants,  l'un  d'eux  sculpté  d'un  mascaron  à  face  humaine  (fig.  271).  Actuellement,
couverture en pavillon d'ardoises en écailles, aux coyaux très accusés.
Face antérieure aveugle, les autres éclairées au dernier niveau d'une petite fenêtre au linteau
en demi-lune déchargé par un arc en moellons et posant sur les impostes des épais montants
monolithes, appui droit. Une quatrième fenêtre semblable, mais abaissée, sous celle de la face
postérieure. Au r.d.ch. de cette face, porte aux montants chaînés remaniée au XIXe s., sous une
fenêtre au linteau cintré à clé passante sur montants entre deux harpes, du XVIIIe s.
Logis en moellons de calcaire et de grès, témoins peut-être d'un noyau ancien, mais repercé aux
XIXe  et  XXe  s.  Appentis  moderne  à  l'avant  (hall  d'entrée),  comme la  courte  aile  voisine
perpendiculaire,  qui  remploient  tous deux des matériaux de récupération,  notamment une
fenêtre au pignon, semblable à celles du niveau supérieur du donjon.
Deux dépendances parallèles encore, l'une accolée au mur pignon du logis et l'autre à l'écart
(garages), reliée au bâtiment par un portail moderne, comptant également l'une comme l'autre
des baies de remploi dans un parement de moellons. Bâtières d'ardoises.
A. BOLLE, Loverval. La ferme de Froidmont ou Fromont dans «Le Messager»,
27 mars 1975. E.G.[884]
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Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1994

Publication papier

Tome : IPM - 20 (1994)

Page(s) :

IPM - 20 - Page 358●

IPM - 20 - Page 359●

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : Imagettes

Code de la fiche

52025-INV-0078-01
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