
SOUMAGNE IAYENEUX

451. AYENEUX. Chaussée de Wégimont, 139.
Chapelle du chAteau.

Chapelle du domaine de Wéglmont

Au lieu-dit «Fond des Gottes», ancienne
chapelle des Carmes érigée en 1671,
très remaniée, conservant le caveau de
la famille d'Oultremont. Elévation en
briques et calcaire sur soubassement de
moellons, d'une seule nef de deux tra-
vées. Chœur à trois pans; baies rema-
niées, BAtière d'ardoises à croupe et
coyaux surmontée d'un clocheton
sommé d'une croix et d'une girouette
(fig. 448, 449, 450 et 451).
H. HANS, Le chllteau de Wégimont. Les sei-
gneurs et le couvent des Carmes de Wégimont,
Verviers, 1933.
Domaine provincial de Wégimont, Ayeneux.
Aperçu historique. Feuillets dactylogra-
phiés. M.M.
N° 140.Ferme clôturée élevée à la fin du
XVIIes. (?) en briques et calcaire sur
soubassement de moellons de grès et
remaniée. Jadis, dépendance du châ-
teau de Wégimont.
Accès au S. dans une cour pavée, par un
portail cintré à claveaux passants un-
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sur-deux couvert d'une bAtière de tuiles.
Au S.O., imposant logis en double corps
limité par des chaînes d'angle harpées.
Porte à fort linteau droit sur queue de
pierre surmontée d'une imposte à me-
neau. Baies à croisée éclairant les deux
niveaux, Pignon g, percé au niveau des
combles de deux baies à linteau droit et
piédroits harpés. Façade arrière éclairée
par des baies à croisée refaites et par-
tiellement rebouchées. Sur frise de bri-
ques dentée sur denticules, bAtière de
tuiles à coyaux et croupette, percée,
vers l'arrière, de quatre lucarnes à crou-
pes sommées d'aigrette.
A l'O., laiterie et étables sous fenil.
R.d.ch, percé de trois portes à linteau
droit sur queue de pierre dont une re-
maniée, trois baies rect. étroites et une
ouverture récente. A l'angle O. de la fa-
çade postérieure, aménagement en 1864
d'une tourelle de section octogonale.
Façade arrière des étables percée, à
cette époque, de neuf oculi à encadre-
ment saillant en calcaire. Au N" long
bâtiment prolongé d'annexes récentes.
Les quatre travées g. ont conservé deux
portes à linteau droit et deux baies rect.
Gerbières et trous de boulin, Façade ar-
rière éclairée par dix jours rect. BAtière
de tuiles à coyaux sur corniches de cal-
caire moulurée, M.M. [994]

BAUDRIHAIE (E6)

R. BAUDRIHAIE

NOl, Datée «IHS 1686» sur l'écu du
linteau déprimé de la porte principale à
montants chaînés, petite ferme aména-
gée, en briques et calcaire sur soubas-
sement de moellons de grès et calcaire.
Deux niveaux de sept travées: porte
datée, baie à meneau récente, seconde
porte et baies à linteau droit. Etage
éclairé par deux baies à double meneau
et une baie à meneau. A g., annexe sail-
lante s'ouvrant sur le côté par une porte
à linteau droit. Façade ajourée de deux
baies à meneau, BAtière de tuiles dé-
bordante.
Annexes récentes masquant les pi-
gnons, M.M. [995]


