
Un bref historique du Château et du Domaine

 

Imposante construction de style Renaissance mosane, le Château de Wégimont détache 

de jolies formes architecturales au milieu d’un Parc arboré de 22 hectares situé en 

bordure du Plateau de Herve.

Pour parler un brin d’histoire, un document datant de 1190 nous apprend qu’un certain 

Wigger possédait et occupait les lieux.  C’est ainsi que le nom de Wégimo

au fil du temps (de Wigger, il devient Wigermont, puis 

Wégimont). 

 

Autour de l’enceinte des bâtiments, des Douves assez profondes (à l’époque, alimentées 

par un ruisseau) relient, par un pont en pierre de plusieurs arches, le Château à la terre 

ferme. Les carpes y sont toujours présentes. Primiti

raconte que dans le sous-sol de la tour, un trésor est enfoui.  

 

Ses volumes se sont modifiés au fil des 

siècles. La partie la plus ancienne du 

Château trouve ses racines au XV

Détruit en grande partie par les Grignoux 

(parti populaire) en 1636, en guerre 

contre les Chiroux (parti aristocr

c’est aux XVIIe et XVIIIe siècles que les 

volumes s’agrandissent pour devenir un 

château d’une certaine importance. (La 

tour au nord-ouest du bâtiment était de 

style gothique, puis le style mosan a fait 

son apparition). 
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Autour de l’enceinte des bâtiments, des Douves assez profondes (à l’époque, alimentées 

par un ruisseau) relient, par un pont en pierre de plusieurs arches, le Château à la terre 

ferme. Les carpes y sont toujours présentes. Primitivement, il existait un pont
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Dans le fond du parc (dit Fond des Gottes) se 

trouve la Chapelle du couvent des Carmes, 

caveau de la famille d’Oultremont

enterrés entre autres Henriette d’Oultremont 

(1864), épouse de Guillaume d’Orange et 

Ferdinand d’Oultremont de Wégimont  qui fit 

partie des troupes de Napoléon. (1814)
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Pour parler un brin d’histoire, un document datant de 1190 nous apprend qu’un certain 

Wigger possédait et occupait les lieux.  C’est ainsi que le nom de Wégimont a pris forme 

Wigiermont, Wigimont puis enfin 

           

 

Autour de l’enceinte des bâtiments, des Douves assez profondes (à l’époque, alimentées 

par un ruisseau) relient, par un pont en pierre de plusieurs arches, le Château à la terre 

vement, il existait un pont-levis. On 

Dans le fond du parc (dit Fond des Gottes) se 

trouve la Chapelle du couvent des Carmes, 

caveau de la famille d’Oultremont où sont 

enterrés entre autres Henriette d’Oultremont 

(1864), épouse de Guillaume d’Orange et 

Ferdinand d’Oultremont de Wégimont  qui fit 

partie des troupes de Napoléon. (1814). 

 



 

Il devient un centre de reproduction aryenne, ces enfants destinés à constituer la future 

élite d’un troisième Reich). Une cinquantaine d’enfants y sont nés. La « Fontaine de vie » 

de Wégimont n'a cependan

connut, en effet, bon nombre de problèmes pratiques (notamment une pénurie de sages

femmes) et se heurta aussi à l'hostilité de la population locale. Le « 

soumagnard ferma définitivement ses portes le 1

enfants qui y séjournaient furent, semble

 

En 1920, la famille d’Oultremont avait  fait don du château à la Province de Liège.

 Dès 1938, la Province de Liège, propriétaire du lieu, avait décidé d’en faire un centre de 

loisirs tel qu’on le connait aujourd’hui. Le château devient un centre d’hébergement, le 

parc une plaine de jeux et le camping est créé.

 

Le belvédère (temple néo-classique) fut 

au temps de la splendeur du château. Il servait 

de lieu de promenade et aussi d’abri pour les 

chasseurs. De là,  Un souterrain permettait aux 

villageois d’accéder au château. 

mouvements de l’histoire tels que l’occupation du 

pays d’Outre-Meuse en 1632, la révolution 

française et les deux grandes guerres mondiales 

où il devint lieu d’hébergement des troupes. En 

1940, l’ombre noire du nazisme envahit nos 

contrées et le Domaine est réquisionné par 

l’occupant  qui crée un tristement célèbre

lebesborn (Heim Ardennen

centre d’accueil pour les filles

accouchaient dans l’anonymat et qui 

abandonnaient le nourrisson à la nurserie SS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il devient un centre de reproduction aryenne, ces enfants destinés à constituer la future 

élite d’un troisième Reich). Une cinquantaine d’enfants y sont nés. La « Fontaine de vie » 

n'a cependant jamais répondu aux attentes de ses concepteurs. Elle 

connut, en effet, bon nombre de problèmes pratiques (notamment une pénurie de sages

femmes) et se heurta aussi à l'hostilité de la population locale. Le « 

ferma définitivement ses portes le 1er septembre 1944. Les mères et les 

enfants qui y séjournaient furent, semble-t-il, transférés à Wiesbaden en Allemagne.

 

En 1920, la famille d’Oultremont avait  fait don du château à la Province de Liège.

la Province de Liège, propriétaire du lieu, avait décidé d’en faire un centre de 

loisirs tel qu’on le connait aujourd’hui. Le château devient un centre d’hébergement, le 

parc une plaine de jeux et le camping est créé. 
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centre d’accueil pour les filles-mères qui 

accouchaient dans l’anonymat et qui 

abandonnaient le nourrisson à la nurserie SS. 

Après et pendant près de vingt ans, le 

château de Wégimont a servi entre 

autres de maison destinée aux 

vacances des pensionnés. Le parc, lui, 

était réservé aux enfants et aux 

promeneurs. La nuit du 24 au 25 mai 

1964, un incendie a ravagé l’aile 

centrale du château et les extrémités 

des ailes latérales, faisant 17 morts. 

Aujourd’hui, seule la partie centrale 

manque à l’édifice.
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      La piscine en 1938 (carte postale)

 

Le parc est agrémenté d’un complexe de piscine (complètement rénové en 2005), une 

plaine de jeux, un mini-golf, un canotage, des terrains de sports, des étangs de pêche, 

des barbecues, un arborétum, un 

 

 

 

La Province de Liège s’efforce de continuer à y pratiquer un réel tourisme social

 

 

 

La piscine en 1938 (carte postale) 

Le parc est agrémenté d’un complexe de piscine (complètement rénové en 2005), une 

golf, un canotage, des terrains de sports, des étangs de pêche, 

des barbecues, un arborétum, un rucher, un potager… 

 

La Province de Liège s’efforce de continuer à y pratiquer un réel tourisme social

Le château comprend actuellement 

lits, 10 salles de réunion, un restaurant 

et une cafétéria. Deux classes sont 

adaptées en « classes natures

proposent aux écoles 

notre environnement, de la nature, au 

fil des saisons.  

Le camping dispose actuellement de 

136 emplacements. 

Le parc est agrémenté d’un complexe de piscine (complètement rénové en 2005), une 

golf, un canotage, des terrains de sports, des étangs de pêche, 

La Province de Liège s’efforce de continuer à y pratiquer un réel tourisme social.  

Le château comprend actuellement 122 

lits, 10 salles de réunion, un restaurant 

et une cafétéria. Deux classes sont 

classes natures » et 

proposent aux écoles  la découverte de 

notre environnement, de la nature, au 

Le camping dispose actuellement de 

 


