
PEPINSTER I TRIBOMONT

En face et perpend., vastes dépendances
sous bâtière de tuiles, montrant des ouver-
tures portes d'écurie, d'étables et de por-
cheries, des XVIII' et XIX' s. (fig. 994).

M.C. [1673]

N°' 269 à 273. Ensemble de bâtiments ru-
raux jointifs, en moellons peints. Bâtière de
tuiles, ayant conservé en façade S. portes
à linteau déprimé, montants harpés, du
XVII' s.. et une baie à meneau, au-dessus
d'une autre remaniée. Dépendances en
face, en moellons peints percées de portes
à linteau dr. sur montants harpés.

M.C. [1674]

TURLURETTE (0 2)

N° 8. Petite habitation rurale du XVIII' s. en
moellons calcaires, groupant logis d'une tra-
vée de baies à meneau à g. de la porte à
linteau droit, montants à harpe médiane, au
centre de la façade. A dr., ancienne étable
sous fenil accessible jadis par une porte
d'angle condamnée, et percée actuellement
de fenêtres récentes. Une baie à linteau
droit bouchée au mur-pignon. façade arrière
aveugle. Bâtière de tuiles. A g. petit fournil
en appentis, percé d'une baie à meneau et
d'une autre à linteau fruste. M.C. [1675]

• N' 10. 1671. Ancienne maison du pro-
priétaire de la carrière voisine comme en
témoigne la dalle gravée d'outils au-dessus
du linteau de porte sous la niche. Imposant
volume en moellons calcaires agrandi à par-
tir du noyau du XVII' s., limité par des chaî-
nages d'angle, au centre. Deux niveaux et
deux travées de baies, à meneau, triple au
r.d.ch., à croisée à l'étage. Appuis et lin-
teaux prolongés en bandeaux. Porte à lin-
teau droit et montants harpés. A l'angle
droit, porte ouverte au XVIII' s" à linteau
droit, deux harpes. Baies du XIX' s. au
r.d.ch., réorganisant les percements du
XVII' s. A g., une travée ajoutée au XVIII' s.
encore pourvue d'une fenètre à meneau à
l'étage.
A l'arrière, quelques traces de l'organisation
du XVII' s. dans les fenêtres à meneau du
logis initial. Vastes étables sous fenil à dr.,
largement débordantes du logis, réaména-
gées pour l'habitation par l'architecte A.
Dombar.
Bâtières de tuiles, sur gorge de pierre au-
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dessus du logis initial, sur modillons pour
les ajouts du XVIII" s. M.C.

VOVEGNEE (E 3)

N° 40. Petite habitation du déb. du XIX' s.,
en briques et calcaire sur socle cimenté,
cantonnée de refends. Régulièrement ré-
parties sur deux niveaux initialement, cinq
travées d'ouvertures reet. dont la porte cen-
trale.
Bâtière de tuiles redressée pour ménager
un niveau de baies entourées de briques
sous corniche. M.C. [1676]

WEGNEZ (E 2)

• Egi. paroiss. St-Hubert
Ancienne dépendance de Soiron, succur-
sale en 1803. Chapelle rebâtie en 1771 dont
il subsiste la tour en moellons calcaires ré-
glés, chaînée d'angle et ouverte latérale-
ment par deux portes cintrées à trois cla-
veaux passants, sur jambages posant sur
dés, précédées de trois marches. Abats-
sons cintrés à clé, sauf à l'E. percée de
deux ouvertures carrées. Flèche grêle et
légèrement torsadée, couverte d'ardoises,
sur base carrée. Accolés à la tour, pignons
de la nef de la même époque, éclairés cha-
cun par un oculus ovale à quatre clés. Date
de 1771 gravée à l'intérieur sur l'entrée cino
trée menant à la nef, dont les murs goutte-
rots furent reconstruits en moellons de grès
en 1899, lors de l'ajout du transept et du
chœur. sur les plans de l'architecte Roy.
Toitures d'ardoises en écaille (fig. 995).
Autel latéral N" chemin de croix, fonts baptis-
maux. stalles provenant de l'ancienne église St-
Remacle à Verviers, statues de St Hubert et St
Servais. XVIII' s

RP.MS.B" Verviers II. p. 64-66. M.e.

R DES COMBATTANTS

• N' 7. Sous la même bâtière de tuiles que
le n 9. habitation en moellons peints, du
XVIII' s. Percements renouvelés en briques
ou en bois, à l'exception de la porte à linteau
droit, sur montant dr. harpé, dans la cour,
une baie à meneau au r.d.ch. de la façade


