
MANGOMBROUX I Beeker

MANGOMBROUX
Egi. parolss. de l'immaculée-Concep-
tlon.
Au carrefour de la rue de Jalhay, édifice
néo-roman, construit en 1924 sur les plans
des architectes verviétois Thirion et Sarlet,
en moellons de grès et calcaire. Toitures
d'ardoises.
Confessionnal du mil. du XVIII' s., de style Louis
XV, chêne.
R.P.M.S.B., Province de Liége-Canton de Ver-
viers Il, Bruxelles, 1980, p. 17. M.-A.R. [97)

AV. FL BECKER

*N°77. Ferme Doyen ou ferme de Man-
gombroux. Propriété des Carmes de Ver-
viers sous l'Ancien Régime.
En retrait et en contrebas de la route, accro-
ché au flanc de la colline, ensemble semi-
clOturédes XVI' (?) et XVII' s., en moellons
de grès et calcaire, sous couvertures de
tuiles, remanié au XIX' s.
Accès à une cour pavée par un portail au
cintre doublé de moellonnets et flanqué
d'agrafes, au montant g. à deux harpes.
A l'O., logis prolongé d'une grange sous
fenil, altérés par un rehaussement de bri-
ques au XIX' s. Imposante demeure de
style mosan, de deux niveaux fondés sur
caves rachètant la pente du terrain vers la
vallée, ouverte de deux portes jumelées.
L'une du XVI' s. (?), cintrée, à clé centrale
portant en faible relief un écu gravé des
outils de cloutier, aux piédroits chanfreinés
jusqu'aux congés: montant dr. à deux har-
pes, vantail à bordage à clous et l'autre du
XVII' s., à linteau droit surmonté d'une baie
d'imposte protégée d'un barreau, au pour-
tour à arête également chanfreinée et termi-
néeen congé: montantg. à harpemédiane.
Baies à croisée, à six jours, avec battée,
certains encore gardés de barreaux et aux
montantspourvus de gonds de contrevent.
Façade arrière portant la trace d'une cou-
ture correspondant à la limite vraisembla-
blement entre les deux portes jumelées de
la façade principale et révélant ainsi deux
étapes: à g., noyau probablement le plus
ancien, éclairé jadis d'une baie à croisée
sous baies à traverse. A dr., baies à six
jours sous baies jumelées à croisée. Mur-pi-
gnon N. percé de deux jours verticaux et
également ajouré de baies à traverse, dont
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une au châssis d'origine à mise en plomb
au 2' niveau, et de petites fenêtres carrées.
Besacesd'angle et ancres à double volute.
A g., entre le logis et l'entrée, grange sous
fenil accessible par une porte charretière
au cintre surbaissé, récent, sur piédroits
harpés. A l'étage, gerbière modifiée et oculi
à pourtour de briques. Mur-pignon S. ma-
lencontreusement percé et aéré à la partie
supérieure de jours verticaux. Façade cOté
verger ouverte d'une porte à linteau récu-
péré sous baie à croisée, murée.
Au S., aile abritant des étables ouvertes
d'une porte du XVI's. (?) à linteau en demi-
lune, à intrados et accolade, posé sur pié-
droits chanfreinés jusqu'aux congés et
d'une seconde, à linteau récent sur mon-
tants harpés. Second linteau en accolade,
récupéré, d'une baie plus tardive. Gerbière
à linteau de bois.
Au fond de la cour, à l'E., grange en large
autrefois ouverte d'un portail en anse-de-
panier, à claveaux alternés et transformée
au XIX' s., en style néo-gothique pour l'ha-
bitation.
Au N., fournil ouvert d'une porte à linteau
droit sur montants à harpe médiane, sous
bâtière de tuiles, munie d'une souche de
cheminée renforcée de pierres calcaires
aux angles. Besaces d'angle.
Mur de clOtureen moellons et puits semi-cir-
culaire sous appentis, caché par un garage
récent (fig. 29, 30, 31). M.-A.A.
N° 106. En biais et précédée d'un trottoir
partiellement pavé, maison probablement
de la fin du XVIII' s., en moellons chaulés
et calcaire peint, de deux niveaux jadis de
quatre travées de baies à linteau droit à clé,
sur montants en deux pierres. Piédroits de
la porte à harpe médiane. Quelques besa-
ces d'angle, à g.
Extension d'une travée du XIX' ou XX, s.
Mur-pignon O. essenté d'éternit.
Façade arrière masquée par des annexes.
Bâtière de tuiles en S. M.-A.A. (98)

NASPROUE
N°82. En bordure de la route longeant la
boucle de la Vesdre, ferme en long sous
bâtière de tuiles. Vaste logis en partie g. En
briques sur socle calcaire, façade de deux
niveaux et six travées. Pourtour calcaire et


