
SOUMAGNE,AYENEUX

450. AYENEUX. Chaussée de Wégimont. 139. ChAteau de Wégimont. Vue ancienne.

de chaînages harpés. Porche cintré en
calcaire à refends percé au XVIII" s.,
dont le tympan est orné d'une composi-
tion en stuc. Séparés par un cordon
plat, les étages, à retraites talutées, sont
éclairés par des baies chaînées à tra-
verse dont seuils et linteaux se prolon-
gent en bandeaux continus. Deux têtes
féminines, deux têtes de lions et un bla-
son daté et frappé aux armes de
Charles-Ernest de Lynden et de Froid-
court agrémentent la façade. Surmon-
tant les linteaux des baies supérieures,
décor en relief formant fronton échan-
cré et pigeonnier. Façade postérieure
plus simple. Porte cintrée à claveaux
passants un-sur-deux: deux baies à
l'étage. Entre les deux niveaux supé-
rieurs sont insérés trois pierres en tuf-
feau aveugles. Sur le pignon g. partiel-
lement masqué, baie à traverse rebou-
chée et petite ouverture carrée rema-
niée. La toiture a disparu.

A dr. de l'entrée, traces du corps de lo-
gis incendié qui s'élevait sur quatre ni-
veaux éclairés par des baies chaînées à
meneau et à croisée. A l'O., aux extré-
mités des deux ailes latérales, tours de
plan carré élevées sur trois niveaux de
trois travées. Ouvertures des deux pre-
miers niveaux remaniées ou rebou-
chées. Troisième étage percé de baies
chaînées à traverse. Sur bandeaux de
calcaire surmontés de corniches de bois
sur blochets, mansards d'ardoises en
dôme à coyaux surmontés d'un épi de
faîtage. Les ailes, éclairées par des ou-
vertures remaniées cintrées et chaînées
à linteau droit sont couvertes de bâtiè-
res d'ardoises à coyaux percées cha-
cune de lucarnes à fronton très orne-
menté. Les façades N. de l'aile N. et des
bâtiments reconstruits sont défigurées
par des annexes récentes. A l'E, sub-
siste le grand escalier tournant à deux
volées donnant accès à une terrasse qui
bordait jadis le corps de logis.
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