
SOUMAGNE

SOUMAGNE (E6)

* Egi. décanale St-Lambert

Fondée probablement par un des Sei-
gneurs de Fécher car en 1294 un
nommé Winand, cède le patronnage de
l'église au monastère des Prémontrés de
Beaurepart, actuellement séminaire de
liège. L'édifice actuel date de 1686 (an-
cres sises sur la tour), sous l'abbatiat
d'Ambroise DEFRAI(S)NE de BEAURE-
PART (1664-1695). Incendie en 1694 et
reconstruction. Restaurations en 1852et
1899.
Cernée, au S., par un cimetière emmu-
raillé, construction en briques et cal-
caire composée, à l'O., d'une importante
tour carrée flanquée aux encoignures de
chapelles datées de 1708: le tout for-
mant avant-corps de trois nefs de quatre
travées, d'un chœur à cinq pans accolé
d'une sacristie. Haute tour rehaussée et
cantonnée de chaines, coiffée d'une
svelte flèche octogonale ardoisée et ou-
verte d'un lourd portail en calcaire, cin-
tré à claveaux passants un-sur-deux
saillants, sommé d'un fronton surbaissé,
sur modillons et couronné d'une croix.
Clé frappée des armoiries de Maximi-
lien-Henri de Bavière (?), effacées en
1793 par des iconoclastes. Baies et
ouïes cintrées, à clefs et sur montants
harpés. Cordons plats prolongés et li-
mitant les divers niveaux. Niche conte-
nant la statue en bronze de st Lambert.
Corniche en calcaire.
Chapelles semi-polygonales couvertes
d'une toiture bombée et brisée, ajourées
de baies cintrées sur queue de pierre et
d'oculi séparés par des piédroits harpés.
Cordons plats.
Murailles des nefs latérales sur haut
soubassement en moellons de calcaire
ouvert au S. d'une porte basse (entrée
primitive), murée, à linteau à crossettes
surmonté du blason entre deux mon-
tants de pierre de l'abbé Ambroise De-
fraisne de Beaurepart représentant un
frêne avec comme devise «CANDIDEET
RECTE.. effacée. Chainages d'angle.
Cordon plat prolongé sur toute la façade
à hauteur de l'appui des fenêtres limi-
tant vers le haut une maçonnerie de bri-
ques. Hautes baies en plein cintre dé-
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chargée par rouleaux de briques, à clé
saillante et claveaux passants, harpées
et chanfreinées. Frise dentée sur gout-
tes.
Chœur éclairé de baies semblables, ac-
colé d'une sacristie en moellons de cal-
caire ajourée d'une baie remaniée.
Cimetière comportant de nombreuses
croix encastrées dans le mur de clôture.
Au centre, monument funéraire sommé
du Christ, en fonte, élevé en 1857 et
classé. Quelques pierres funéraires pro-
venant de l'église, aux armoiries et ins-
criptions effacées (fig. XXXIV et 472).

Mobilier
Mobilier provenant en partie de l'ancienne
collégiale St-Pierre à Liège.
Maitre-autel et autels latéraux (consacrés à la
Vierge et à st Lambert), style Louis XIV;
Boiseries du chœur, beaux lambris signés
Guillaume ERARD et LAGASSE, style Ré-
gence, 2" moil. XVIII" s. représentant des scè-
nes de la vie de st Hubert, des symboles rela-
tifs à st Pierre, à la papauté, etc. Portes de
style Régence surmontées d'un fronton doré
avec œil de Dieu, sculptées d'instruments de
musique;


