
                        LE QUARTIER DE L’ABATTOIR/MANGOMBROUX/PORTE DE HEUSY  

 

 

 Mis à part le rôle que j’ai joué jadis via l’IPW dans le sauvetage et la restauration de la maison 

Bauwens, et le fait que mon épouse aie commencé sa carrière de prof’ de gym sous le nom de Mme 

Polis à l’école St-Joseph chaussée de Heusy en 1978, je serais bien en peine de dire aujourd’hui 

pourquoi j’ai accepté au début de 2019 la demande de Maud Dufrasne de prendre la parole le 

samedi 4 mai suivant pour évoquer, à l’occasion d’une fête populaire sur la place de l’Abattoir,  

l’histoire du quartier de l’Abattoir/Mangombroux/porte de Heusy. Mais ce fut sans regret : cela 

m’obligea, comme toujours, à un important travail de préparation, pour un public hélas bien trop 

clairsemé finalement vu le mauvais temps de ce printemps tardif, mais l’exercice me permit  de 

mieux comprendre l’évolution d’un quartier peu connu de notre agglomération. 

 Faute de pouvoir projeter en plein air  des illustrations, j’avais fait circuler un cahier qui en contenait  

quelques-unes, mais en promettant que  tout mon exposé et des illustrations en plus grand nombre 

encore seraient disponibles sur mon site internet  « quelques semaines » plus tard. La concrétisation 

de cette promesse aura pris près de huit mois finalement, bien occupés par les préparatifs d’une 

autre conférence à l’automne suivie  d’un ouvrage (Verviers en 1955), mais voilà qui est fait en ce 

mois de décembre 2019 - avec le texte de ma conférence complété sur certains points suite aux 

nouvelles démolitions subies depuis par le quartier, suivi des illustrations, dont beaucoup 

« piochées » sur les excellents sites  documentaires que sont les pages Facebook de « Verviers Hier et 

Aujourd’hui », « Verviers et ses Environs. Photos et documentation », etc – dont je remercie 

chaleureusement ici les membres, José Jongen, Johnny Grégoire et Nicolas Rosewick notamment. 

1. La porte de Heusy 

D’abord, nous remontons à l’époque de Louis XIV et des trois mousquetaires, quelques années après 

que Verviers ait été élevée en 1651  au rang de « bonne ville » de la principauté de Liège, voici un 

peu plus de trois siècles et demi donc. La petite cité devenue ville avait dû élever des fortifications 

pour obtenir ce titre. Au Nord, la fortification naturelle était la Vesdre. Au Sud, on avait construit un 

rempart qui reliait une série de portes d’entrées monumentales dont une se trouvait à quelques 

dizaines de mètres à l’ouest de l’actuelle place de l’Abattoir. 

Il s’agissait de la porte de Heusy, qui se trouvait au bas de l’actuelle chaussée de Heusy, face à celle-ci 

et aux actuelles avenue Mullendorf et rue de Mangombroux. De cette porte, une muraille partait 

vers l’Est jusqu’au bout de la place Sommeleville où se trouvait la porte de Limbourg. Et une autre 

muraille partait vers l’Ouest jusqu’à la rue Xhavée où se trouvait la porte dite d’Ensival. Cet édifice-là, 

qui date de la première moitié du XVII siècle, subsiste toujours à l’entrée du parc de la piscine et sa 

configuration permet de se faire une idée de ce qu’était la porte de Heusy, dont on a par ailleurs 

conservé une photo prise lors de sa démolition et plusieurs gravures montrant qu’il s’agissait d’un 

édifice plus imposant que celui de la rue Xhavée. 

La porte de Heusy avait été achevée en 1671. L’année suivante, les armées de Louis XIV venaient 

dans nos régions pour s’emparer de Maastricht, où mourut d’Artagnan pendant la bataille, et quatre 

ans plus tard elles revenaient en juin 1675 pour s’emparer de Limbourg.  Si Verviers ne fut pas elle 

aussi assiégée, c’est que Louis XIV avait entretemps ordonné qu’elle détruise ses murailles toutes 

neuves. Ce qui fut fait mais en prenant un certain temps puisque ce n’est qu’en 1863, près de deux 

siècles plus tard, que la vieille porte de Heusy fut démolie. 



Si je commence l’histoire du quartier par cette fortification disparue, c’est pour faire observer que la 

muraille suivait approximativement le tracé de l’actuelle percée routière vers Sommeleville et 

Stembert et donc elle plaçait hors les murs ce qui est devenu deux siècles plus tard le quartier de 

l’Abattoir.  On pourrait donc dire qu’avant même qu’il existe le futur quartier avait déjà été une 

première fois coupé du reste du noyau urbain verviétois par cette éphémère fortification. 

2. Le ruisseau de Mangombroux  

C’était tout à fait logique à ce moment puisqu’il n’y avait strictement rien d’autre ici que des prairies 

plutôt marécageuses traversées par le ruisseau de Mangombroux, qui s’écoulait alors en plein air 

suivant un tracé qui est devenu celui des rues de Mangombroux, de l’Abattoir, et de la rue du Pont, 

après quoi le ruisseau était enfoui à hauteur du bas de la rue Thier Mère Dieu avant de rejoindre le 

canal des usines derrière l’actuelle place Sécheval. 

Des prairies marécageuses et un mince ruisseau, c’est donc principalement tout ce qu’on trouve à 

l’Est de la porte de Heusy au moment de la fortification de la ville. Les quelques constructions 

existantes se situent  juste à côté ou en face de celle-ci, et on en compte à peine sept ou huit au 

milieu du XVIIIe siècle, comme le montre une carte établie par Ferraris en 1777.  

L’eau du  ruisseau était de grande qualité, avec une teneur en calcaire quatre à cinq fois moins 

élevée que l’eau de la Vesdre, et c’est elle qui alimentait en eau potable une partie de la ville, au 

départ d’une déviation établie en 1599 pour détourner une partie du ruisseau vers la rue de Heusy 

jusqu’à la place du Marché. Là,  elle alimenta à partir de 1621  une fontaine très rudimentaire sous 

forme d’un grand bac en pierre, puis le perron qui fut construit en 1732, ainsi qu’une autre fontaine 

dressée, elle,  au carrefour des rues du Pont et Thier Mère Dieu, et qui disparut en 1926.  

En 1761, l’eau du ruisseau de Mangombroux fut canalisée dans la rue de Heusy. A partir de ce 

moment et jusqu’à la construction du barrage de la Gileppe en 1879, ces canalisations de 1761 en 

fonte furent utilisées pour approvisionner une partie de Verviers en eaux. Ce système de canalisation 

avait encore été modernisé en 1868, en construisant tout en haut de Mangombroux un réservoir de 

1200 mètres cubes au départ duquel un aqueduc voûté amenait l’eau jusqu’à un deuxième réservoir 

rue Wiony puis, par une autre canalisation, jusqu’à la ville. Ce réseau de distribution devint donc 

superflu dix ans à peine après son achèvement, mais cinquante ans plus tard, ce grand bassin de 

1200 mètres cubes fut utilisé pour créer en 1929 la piscine de Mangombroux. 

Aujourd’hui, le ruisseau coule évidemment toujours en dessous du quartier de l’Abattoir et de la rue 

de Mangombroux mais il faut remonter celle-ci jusqu’en face de la carrosserie Wergifosse, au n° 196 

de la rue de Mangombroux donc, pour retrouver un petit tronçon d’une vingtaine de mètres où il est 

encore à ciel ouvert comme sous l’Ancien Régime. 

3. Les maisons du XVIIIe siècle   

Pour en revenir au XVIIIe siècle, une des rares constructions de cette époque qui subsiste encore 

aujourd’hui, c’est la double maison, avec une double porte d’entrée d’ailleurs, qu’on appelait la 

maison Bayard au bas de la chaussée de Heusy. Cette maison Bayard était donc un édifice tout récent 

lorsqu’elle accueillit en 1775 les premières réunions de la future société du Cabinet littéraire, qui 

s’appelait à ses débuts, tout simplement, « Notre société ». Celle-ci était en quelque sorte une 

société de notables, qui se réunissaient entre personnes de bonne compagnie pour lire les journaux, 

échanger des nouvelles et sans doute aussi faire des affaires. Il faut noter au passage que cette 

société, qui existe toujours, fut la première du genre dans notre région, quatre ans avant la société 

d’Emulation de Liège. 



La Maison Bayard abrita bien plus tard, au XXe siècle, sous le nom de « la ferme », un restaurant qui 

était tenu par la famille Henkinbrant, restaurant dont le nom rappelait que juste à côté de la maison 

se trouvait une ferme, la ferme Haxhe, qui disparut seulement lors du percement de la rue du 

Tribunal reliant la place du Palais et la chaussée de Heusy en 1966. Ce fut une des dernières fermes 

situées quasiment en ville. 

En raison de ses qualités architecturales, la Maison  Bayard a été classée comme monument en 1974. 

Vingt-trois ans plus tard, alors qu’elle était inoccupée, elle fut rachetée par la ville qui la fit restaurer 

par le Fonds du logement des Familles nombreuses. Ce fut une des premières opérations d’envergure 

entreprises dans le cadre du Quartier d’Initiatives Mangombroux-Abattoir. Les architectes liégeois 

Philippe Gérard et François Lemaire ont fait ici un travail de restauration et de réaffectation 

exemplaire. 

En dehors du côté impair de  la chaussée de Heusy, il n’y a plus beaucoup d’autres traces des 

maisons d’Ancien Régime dans le quartier, mais on peut encore en distinguer une au n° 78 de la rue 

de Mangombroux, juste dans une petite cour qui se trouve cinq maisons après la place de l’Abattoir. 

On voit très clairement que derrière la façade moderne qui porte le n° 80, on a affaire à une maison 

qui est sans doute du XVIIIe siècle. 

4. Des démolitions récentes voire actuelles  

Jusqu’il y a quelques années, là où se trouve aujourd’hui le square René Hausman, au coin de la rue 

de Heusy et de la percée vers Stembert, on trouvait un café avec une enseigne en pierre datant de 

1803, « Au pot d’Or ». C’était la seule enseigne taillée dans la pierre qui était conservée à Verviers. Le 

bâtiment a malheureusement été détruit pour en faire un square, mais grâce à la vigilance des 

défenseurs du patrimoine on a réussi à sauver l’enseigne et à l’entreposer dans les réserves du 

musée – ce qui ne remplacera évidemment jamais le bâtiment disparu. 

Quasiment juste en face de ce square Hausman, subsistait encore pour quelques semaines, au début 

mai 2019,  une très vieille maison en pan-de-bois datant au moins du XVIIIe siècle voire plus ancienne 

encore. On y trouvait une cordonnerie avant la guerre de ’14 et il y eut là aussi un petit restaurant 

dans les années 1980, mais elle fut elle aussi détruite cette année avec tout le reste de cet ilot qui 

comprenait , du côté de la chaussée de Heusy, trois maisons qui avaient été construites au milieu du 

XIX siècle après la démolition de la porte de Heusy en 1863, et du côté de la place du Palais, un 

immeuble moderniste datant lui de 1924 et qui avait remplacé un bâtiment du XVIIe siècle dans 

lequel se trouva pendant longtemps l’hôtel des Ardennes. Je tiens à citer celui-ci car c’était un des 

lieux de rencontre important entre marchand de bestiaux lorsqu’ils se retrouvaient pour venir vendre 

ou faire abattre leurs bêtes. 

5. La césure du chemin de fer en 1843 

J’ai dit tout à l’heure que les éphémères fortifications du milieu du XVIIIe avaient  laissé en dehors la 

poignée de maisons déjà existantes ici. En 1843, c’est une autre construction qui va à nouveau 

mettre le futur quartier un peu à l’écart, lorsqu’on perce la voie de chemin de fer qui traverse la ville. 

Le chemin de fer est installé sous la place du palais en effet, mais partout ailleurs il circule à ciel 

ouvert et c’est ainsi que juste après être passé sous la rue de Heusy, il va couper en deux la rue du 

Pont, qui englobe à l’époque le tronçon qui sera dénommé Courte-du-Pont à partir de 1891 

seulement. . 

Cette rue du Pont, faisant une large courbe entre le bas de la chaussée de Heusy et le bas du thier 

Mère-Dieu,  devait son nom à un petit pont qui franchissait le ruisseau de Mangombroux à hauteur 



de la rue Sécheval au bas de la rue Thier Mère-Dieu, à l’époque où le ruisseau en question coulait 

toujours à ciel ouvert avant de se jeter dans le canal des usines un peu plus loin, à hauteur de la rue 

du Vieil hôpital, là où se trouve aujourd’hui la statue de Jean Lekeu qui rappelle l’épisode du Chat 

volant. Ce pont datait du XVe siècle et il disparut vers 1820 quand le ruisseau de Mangombroux fut 

voûté à partir du carrefour actuel situé aux coins des rues Courte-du-Pont et de Stembert. 

Sur un plan du quartier datant de 1850, on voit que si la partie de la rue du Pont située au nord du 

chemin de fer est bâtie quasiment jusqu’à celui-ci, ce n’est pas le cas au sud. Dans l’actuelle rue 

Courte-du-Pont, il n’existe seulement à ce moment que quatre maisons à gauche en venant de la rue 

de Heusy, et une à droite, au carrefour de la rue de Mangombroux. Dans celle-ci, jusqu’au chemin qui 

sera la future rue des Hougnes, on compte en tout et pour tout une douzaine de constructions. 

Quant aux  rues de l’Abattoir et de Stembert, elles n’existent pas encore. L’actuelle  rue du Chat 

volant  s’appelle alors chemin de Stembert et pas encore rue de la Carrière puis rue du Panorama, et 

elle est marquée par l’existence d’un four à chaux et d’une carrière. Cette carrière assez importante 

s’appelle alors la carrière Goffaux et elle restera  en activité jusqu’en 1963 sous le nom de carrière 

Midré.  

De part et d’autre de la voie de chemin de fer, de hauts murs empêchent l’accès à celle-ci et une 

passerelle est construite au XIXe siècle pour permettre de franchir les voies. Au nord de cette 

passerelle se crée alors la rue des Fripiers, appelée ainsi parce que c’est là, ainsi que rue Courte-du-

Pont , que se tient ce qu’on appelle alors le « vieux marché », on dirait aujourd’hui un marché de 

brocanteurs et de vêtements de seconde main. 

6. 1863, la construction de l’abattoir 

C’est évidemment la construction de l’abattoir, en 1863, qui va être le moteur du développement du 

quartier. Jusqu’à cette époque, l’abattoir communal se trouvait en plein centre-ville. Il avait été bâti 

en 1829 rue du Collège, là où se situe aujourd’hui le parking couvert. Cette construction de trois 

étages abritait non seulement l’abattoir mais aussi une halle aux viandes, de là le nom de la rue de la 

halle et de la rue des bouchers, cette dernière étant aujourd’hui le petit tronçon de voirie où se 

trouve l’entrée du parking couvert. 

Très vite, dès 1844, on se rend compte que vu le développement de la ville, ce premier abattoir 

devient trop petit et incommodant, d’autant plus que la ville a installé aux étages au-dessus de lui 

des classes du Collège communal que rejoindra en 1846 la toute première bibliothèque publique 

locale, due à une initiative privée. Mais il faudra deux décennies pour qu’un autre abattoir soit 

construit et inauguré en dehors du centre-ville. Deux architectes sont chargés du projet. Pour 

l’intérieur, il s’agit de Théophile Fumière, qui était alors l’architecte communal et qui venait de 

construire en 1858, en face du Palais de Justice, un bâtiment servant à la fois de maternité et de 

mont-de-piété (de prêts publics sur gages autrement dit) qui abrite depuis 1924 l’Ancienne école des 

Arts décoratifs devenue Académie des Beaux-Arts. Je signale au passage que Fumière était aussi 

architecte communal à Namur, où il reconstruit le Théâtre, également en 1863. 

Quant aux façades du nouvel abattoir verviétois, elles furent assez bizarrement confiées à un autre 

architecte qui allait lui aussi construire, mais trente ans plus tard, un Théâtre, celui de Verviers, et 

devenir l’architecte le plus important de la ville au XIXe siècle. Il s’agit de Charles Thirion dont 

l’œuvre a véritablement marqué tout le XIXe siècle verviétois puisqu’en plus du Grand Théâtre, il a 

aussi réalisé plusieurs églises, plusieurs banques, le Manège, la quasi-totalité de la rue Laoureux ou 

encore la Gare centrale, entre autres. 



Le nouvel abattoir s’étendait sur un terrain de quarante mètres de largeur, place de l’Abattoir, et de 

cent-cinq mètres de long en parallèle à la rue de Mangombroux. Les travaux furent réalisés par 

l’entrepreneur Roufosse qui avait obtenu au même moment le travail de démolition de la vieille 

porte de Heusy, démolition que les habitants des alentours réclamaient depuis longtemps car après 

avoir servi de prison puis de home pour enfants abandonnés à la fin du XVIIIe siècle , elle n’abritait 

plus qu’un petit café. L’entrepreneur devait récupérer les matériaux pouvant encore servir dans 

d’autres constructions communales et c’est pour cela que la légende dit que des pierres de 

l’ancienne Porte de Heusy ont été utilisées pour l’abattoir, ce qui n’est pas du tout impossible – lors 

du dernier nettoyage de la Vesdre, les bénévoles ont encore pu repérer dans le mur de 

soubassement de l’Athénée une pierre taillée venant manifestement de l’ancien couvent des 

Sépulchrines où se trouvait l’école auparavant, rue du Collège. 

Les bâtiments de l’abattoir été étudiés en 2017 par Céline Gobeaux, et je remercie Mme Krings de 

m’avoir transmis cette étude. On y voit clairement sur les plans que le site, inauguré en 1864, 

comprenait une partie pour les bœufs du côté place de l’Abattoir et une partie pour les porcs à 

l’arrières. À ses débuts, l’abattoir était ouvert tous les jours sauf le dimanche, de quatre heures du 

matin à sept heures du soir. Et c’est grâce à cette infrastructure que la nouvelle place, les nouvelles 

rues de l’Abattoir et de Stembert ainsi que les rues Courte-du-Pont, du Panorama et de 

Mangombroux vont se développer et se couvrir entièrement de maisons en un demi-siècle, entre 

1864 et la guerre de ’14.  

7. L’abattoir et l’usine « La Lainière », moteurs de développement urbain 

Ce sont essentiellement des maisons ouvrières qui sont alors construites mais presque toutes sont 

dotées d’un rez-de-chaussée avec des vitrines pour pouvoir accueillir des commerces. Ceux-ci vont 

fleurir par dizaines et contribuer à faire de toutes ces rues un quartier extrêmement dense, populaire 

et animé. En 1874, il y a déjà 241 maisons le long des artères que je viens de citer, et on y compte 33 

cafés, 75 commerces et 52 artisans. En 1909, on arrive à 358 édifices, il y a encore 11 cafés mais 107 

commerces et 72 artisans ou entrepreneurs. 

L’abattoir n’est pas le seul à contribuer à ce développement. Il y a aussi  de l’autre côté de la voie de 

chemin de fer l’usine de la Lainière qui va s’étendre sur tous les terrains appartenant à la famille 

Grand-Ry entre la rue Thier Mère-Dieu et la rue du Pont, au point d’avoir même des installations de 

l’autre côté du chemin de fer, les deux parties de l’usine étaient reliées par une passerelle.  

C’est en 1853 que Jules de Grand Ry et son associé Poswick avaient fait bâtir rue du Pont une très 

importante fabrique de draps de 45 mètres de long, 20 de large et 17 de haut, qui deviendra la 

société anonyme « La Lainière » en 1881 et ne cessera pas de s’étendre jusqu’à occuper une 

superficie d’environ 30.000 mètres carrés, avec des installations nécessitant des centaines de 

travailleurs qu’il fallait bien loger à proximité.  

C’est donc sous l’impulsion de l’abattoir et de la Lainière que le quartier va se développer avant 1914 

et prendre sa physionomie actuelle. On peut constater l’évolution de chaque rue en parcourant les 

guides-adresses qui donnent pour chacune les noms des commerces et des habitants, exceptés ceux 

des ouvriers, et cela en 1874, 1887, 1896 et 1910. 

8. Place et rue de l’Abattoir  

Prenons la place et la rue de l’Abattoir d’abord. En 1874, il y a déjà 17 numéros côté impair, 46 côté 

pair. Quasiment tout est bâti vingt ans plus tard, en 1896, avec 51 numéros côté impair et 54 côtés 

pair. On y compte 10 commerces et, tenez-vous bien, 7 cafés en 1874 ; 28 commerces et 10 cafés en 



1886, puis le nombre de cafés diminue, il n’y en a plus qu’un en 1910 et par contre on voit apparaitre 

un lavoir public à partir de 1896. Par contre, aucune maison ne dispose du téléphone avant 1914, 

même pas l’abattoir communal. 

9. Rues de Stembert et du Chat volant  

Au-dessus de la rue de Stembert, une école communale de garçons est ouverte dès  1876 (elle abrite 

aujourd’hui et depuis 2006, une section de la Haute école libre Helmo où on forme des assistants de 

direction). La rue elle-même ne compte encore que 33 numéros impairs en 1874 et 42 numéros 

pairs, mais cela monte à 53 et 60 en 1887, 63 et 70 en 1896. On remarque la présence d’un 

cultivateur tout au-dessus de la rue, juste à côté de l’école. En 1910,  il y a en tout et pour tout une 

seule habitation dotée du téléphone, ce qui est un luxe à l’époque. Au n° 56 se trouvent les frères 

Poës, fabricants de briques pour lesquels travaille la famille Wegnez, domiciliée rue de 

Mangombroux ; il s’agit d’une famille d’ouvriers briquetiers dans laquelle non seulement les parents 

mais aussi tous les enfants devaient participer au travail de fabrication des briques. La rue de la 

Briqueterie, à Mangombroux, rappelle l’existence de cet artisanat particulièrement rude où même 

les enfants en bas âge devaient malaxer l’argile avec leurs pieds.   

Passons maintenant dans l’ancienne rue de la Carrière devenue rue du Panorama avant ’14 et 

rebaptisée rue du Chat volant après la fusion des communes de 1976. Elle n’est bâtie que d’un seul 

côté jusqu’à ce qu’en 1909 l’entrepreneur en matériaux de construction Nicolas Colo s’installe du 

côté de la voie de chemin de fer et y fasse bâtir par l’architecte Moureaux une maison avec une 

superbe façade Art Nouveau. Devenue propriété de M. Bauwens dans l’entre-deux-guerres, c’est 

cette maison qui donne aujourd’hui son nom à l’espace Bauwens, dont la réalisation qui fut au début 

des années 2000  une autre réalisation d’envergure dans le cadre du Quartier d’Initiative. 

Initialement, le projet prévoyait la destruction de cette maison dont la façade était dans un triste 

état, mais un partenariat entre la Ville et l’Institut du Patrimoine Wallon a permis la restauration de 

ce qui est la plus belle façade Art nouveau de Verviers. Á noter que cette maison était la seule de la 

rue à disposer du téléphone avant 1914. Rue de Stembert, là où se trouve aujourd’hui le local des 

« Chaînes de Service et Amitiés » de cet excellent Philippe Massart,  la façade cimentée du n° 48 

affiche elle aussi au-dessus de la vitrine et des fenêtres ainsi que sous la corniche un décor de style 

Art Nouveau. 

10. Rue Courte-du-Pont 

Passons à la rue Courte-du-Pont, dont le n°1 au carrefour avec la rue de l’Abattoir est une très belle 

maison d’angle ornée sur son mur-pignon d’un fronton courbe et d’un médaillon dans lequel sont 

affichés les symboles de la franc-maçonnerie, ce qui est assez exceptionnel car habituellement les 

francs-maçons se montrent plutôt discrets sur leur appartenance. En 1910, c’était la maison d’un 

agent d’assurances, M. Dethier, et encore une fois la seule maison de la rue équipée du téléphone. 

Au n° 3,  on note à partir de 1887 la présence de la marbrerie Bernard, dont l’enseigne est toujours 

visible aujourd’hui en haut de la façade. Sur le trottoir d’en face, au numéro 8, Henri Degey ouvre  à 

partir de 1885 un magasin de draps  à l’enseigne « Aux 100.000 coupons ». Ce magasin, qui occupera 

ensuite les n°10 et 12, saura toujours s’adapter aux modes. Il restera rue Courte-du-Pont jusqu’en 

1978, avant de se déplacer rue de Rome puis de fermer en 1994 après plus d’un siècle d’existence. 

Dans cette rue aussi, il n’y avait en 1910 qu’un seul téléphone, chez un des deux médecins de la rue. 

Toujours rue Courte-du-Pont, il faut souligner aussi aux numéros 20 et 22 la très belle façade de style 

Renaissance mosane de la maison qui abrite depuis 1999 la régie de quartier, et qui était jadis le 

siège de l’entreprise de matériaux de construction et de carrelages Doneux-Gillet, autre fleuron de la 

rue. 



 

 

11. Rue de Mangombroux 

Je termine par la partie de la rue de Mangombroux allant jusqu’à la rue des Hougnes. Au départ de la 

chaussée de Heusy côté impair, le n°1 était  déjà une pharmacie en 1874. Á cette époque, la rue va 

seulement jusqu’au n°115 d’un côté et jusqu’au 134 côté pair. De ce côté, la numérotation englobait 

aux n° 6 à 10 ce qu’on appelait le « trou Navai » (où on trouvait un verger public avant ’14) et cela 

jusque dans les années ’20. Un artiste verviétois célèbre habitait au XIXe siècle au n°40, il s’agit du  

sculpteur Clément Vivroux, dont l’atelier se trouvait rue Courte-du-Pont. Clément Vivroux est 

l’auteur de trois monuments verviétois : en 1881, la fontaine David sur la Place Verte, en 1883 le 

buste de Jean-Simon Renier qui se trouve depuis 1935 dans le square Fabiola, et en 1893, trois ans 

avant sa mort, la fontaine Ortmans à l’entrée des rues des Raines et des Alliés. 

Entre 1874 et 1910, la rue de Mangombroux se couvre de maisons et d’entreprises sur toute sa 

longueur, jusqu’aux limites de Stembert et de Heusy, et elle compte 332 numéros côté pair, 363 côté 

impair. De ce côté, on peut remarquer un bel immeuble de neufs travées aux numéros 122 à 126 et 

une maison bourgeoise assez élégante au n°154, mais c’est surtout le vaste édifice de l’ancienne 

chocolaterie Junon qui est marquant, au n° 196, peu après le carrefour avec la rue des Hougnes. Le 

bâtiment de cette chocolaterie a été bâti en 1919 et elle a fonctionné jusque vers 1935-36. Elle avait 

été créée en 1914 par un brasseur, Jules Mouget  fils, dont la brasserie se trouvait au même endroit, 

dans des bâtiments partiellement occupés aujourd’hui par la carrosserie Wergifosse. La brasserie 

avait été fondée en 1874 par Jules Mouget père et s’appelait brasserie de Longchamps, qui était 

l’appellation ancienne de la rue de Mangombroux. Cette brasserie resta en activité jusqu’à la fin des 

années ’30. 

Du même côté de la rue, au numéro 186, se trouvait la clinique de la mutuelle du puissant syndicat 

du Peigné, qui bénéficia d’importants travaux d’agrandissement en 1925. On reste admiratif devant 

la puissance financière de cet organisme, qui investissait dans ces bâtiments peu après avoir fait 

construire sa salle de réunion et de spectacle à l’arrière de ses locaux place du Marché. La bâtiment 

de la clinique du Peigné existe toujours, mais est reconverti aujourd’hui en clinique vétérinaire.  

Revenons au au début de la rue de Mangombroux pour signaler qu’en 1910, juste après la place de 

l’Abattoir, au n° 67, le café Huby était le local de l’Harmonie de Mangombroux et du cercle « Plaisir et 

Charité », et qu’un peu plus loin, au n° 91, on trouvait une des premières succursales de Delhaize. 

Toujours côté impair, la rue de Mangombroux abritait alors plusieurs grosses entreprises de travaux 

(Humblet, Collard, Defour), la tuberie Boland et Gathon, ou encore l’entreprise de produits 

chimiques Lonhienne. 

12. Les effets des fermetures de l’abattoir et de « la Lainière » dans les années ‘60 

Pendant encore un demi-siècle, le quartier va rester bouillonnant d’activités puis, dans les années 

’60, il est durement frappé par deux fermetures et deux phénomènes. En 1962, c’est la fermeture de 

l’abattoir, qui s’était révélé insuffisant dès le milieu des années ’50. La décision d’en bâtir un 

nouveau, rue de l’Est, avait été prise dès ’54 et en 1962 l’abattoir quitte donc le quartier. Premier 

coup rude. Deuxième coup rude, l’année suivante, c’est l’usine « La lainière » qui ferme ses portes 

après avoir échoué l’année précédente à fusionner avec Simonis notamment. Pour bien mesurer 

l’ampleur du désastre, il faut savoir que l’usine occupait encore 700 personnes au milieu des années 



’50. Elle sera démolie en 1970 et on construira à son emplacement le home pour personnes âgées 

qui commémore le nom de l’ancienne usine.  

Quant à l’ancien abattoir, la partie située du côté de la place va abriter un entrepôt de la brasserie 

Pieboeuf dès 1964 et jusqu’en 1996. Rachetée par un promoteur privé qui échouera dans ses projets 

de réaffectation, elle reste inoccupée durant plusieurs années avant d’être revendue en 2005 à deux 

propriétaires, d’une part la Mutualité chrétienne qui fait du grand hangar créé par Pieboeuf un dépôt 

de stockage, d’autre part par le « Resto du Cœur » qui occupait déjà la taverne aménagée et qui 

rachètera aussi en 2012 la maison d’habitation pour en faire au rez-de-chaussée une bibliothèque. La 

partie arrière, côté rue de Mangombroux, est rachetée à la Ville dans les années ’70, totalement 

détruite et remplacée par le bâtiment du magasin « Royal Décor », qui est inauguré en 1979. Un peu 

plus loin dans la rue de Mangombroux, on verra aussi dans ces dernières années du XXe siècle 

l’installation des bureaux des Pharmacies Populaires d’une part, et d’une Ecole technique provinciale 

d’autre part. 

Quant aux deux phénomènes qui ont eux aussi nui au quartier dans les années 60, ce sont les 

grandes surfaces commerciales et le « tout-à-la-voiture», qui a particulièrement sévi à l’époque à 

Verviers. Les grandes surfaces se développent à partir des années ’60 et assez vite, en deux 

décennies environ, elles vont tuer quantité de petits commerces de quartier, dans le quartier de 

l’Abattoir comme ailleurs. Le « tout-à-la-voiture  », lui, prendra la forme des grands travaux qui vont 

relier la place du Palais et la place Sommeleville à la fin des années ’60, les deux places ne devenant 

plus d’ailleurs que des axes de circulation plutôt que des places dignes de ce nom après ces travaux 

entamés en 1969. La voie de chemin de fer est recouverte sur toute sa longueur après la rue de 

Heusy jusqu’à l’ancien tunnel Biolley, et on élargit les voiries si bien que toute la rue des Fripiers et 

tout un tronçon de la rue du Pont sont ensevelis sous  la nouvelle artère qui fait jusqu’à six voies de 

circulation au carrefour principal, de part et d’autre d’un square infréquentable vu sa situation.  

Résultat, ce que ni les fortifications du XVIIIe siècle ni le chemin de fer au XIXe siècle n’avaient réussi, 

c’est-à-dire enclaver le quartier en le coupant du reste de la ville, les aménagements routiers y 

parviennent à la fin du XXe siècle en supprimant  la liaison avec Sécheval qui avait été assurée 

pendant des décennies par la passerelle piétonne.  

13. Un nouvel espace vide pour couronner le massacre 

Enfin, lamentable cerise sur un gâteau peu avenant, la démolition à l’été 2019 – contre toute logique 

de respect du maillage urbain – des maisons dites de l’« ilot Phoenix » achève d’isoler encore un peu 

plus le quartier du reste de la cité, en y créant un vaste espace vide, sous le prétexte mensonger 

d’améliorer la circulation automobile à cet endroit. Prétexte, car initialement il n’était absolument 

pas question de créer un vaste rond-point, devenu soudainement « indispensable », à cet endroit 

mais bien de rénover le bâtiment du « Phoenix » pour y réinstaller des logements. Ce n’est que 

récemment qu’une étude (laquelle ?) aurait soulevé la prétendue impérieuse nécessité de fluidifier la 

circulation à cet endroit. Il  s’agissait en fait  de maquiller l’incapacité des autorités à mener autre 

chose qu’une démolition sans reconstruction, le degré zéro de l’urbanisme. Tout qui passe 

régulièrement sur place peut constater en effet, à peu près à n’importe quelle heure y compris aux 

heures de pointe, qu’on est loin d’être en présence d’une circulation congestionnée. Et quand bien 

même ce serait le cas, faut-il encore appliquer aujourd’hui, faute d’ambitions ou de moyens, les 

raisonnements pro-voiture qui ont abouti à déstructurer tant de cités, dont la nôtre, depuis plus d’ 

un demi-siècle ?  

Après que le Fonds du Logement aie préféré opter pour une démolition/reconstruction de 

l’immeuble du Phoenix plutôt que tenter sa rénovation (contrairement à ce qu’il avait réussi à faire à 



la ferme Bayard) car elle eût été trop coûteuse vu le lent pourrissement du bâtiment organisé par la 

Ville depuis son rachat (fenêtres ouvertes à tous les vents), ce second projet (la reconstruction) 

périclita  également. Les édiles conçurent alors la seule réalisation  qui semble actuellement à leur 

portée : démolir. En l’occurrence au profit de la voirie et de la création d’un espace vide 

supplémentaire, en  ajoutant au massacre celui de trois maisons en parfait état du bas de la chaussée 

de Heusy et d’une petite maison du XVIIIe siècle en pans-de-bois… Une échevine alla jusqu’à 

prétendre que « l’endroit ne se prêtait pas à du logement », alors que cet espace était  bâti et habité 

depuis Louis XIV ! Le triste résultat de ce manque d’ambition est visible aujourd’hui, comme un 

nouveau trou urbain dans un quartier déjà bien dévasté. Le projet (improvisé dans l’urgence voici 

quelques mois pour les besoins de la cause) d’«espace convivial urbain » n’est sans doute pas près de 

se réaliser, faute de moyens,  et même s’il l’est un jour, il n’est que de voir l’absence de 

fréquentation  du piteux « square Hausman » pour douter de son utilité sociale …  

Le bâtiment dit du Phoenix était la dernière et surtout la seule construction à Verviers d’un 

architecte d’origine verviétoise, Léon Bochoms (1875-1925), qui avait fait toute sa carrière à 

Bruxelles dans l’entourage de Victor Horta (au point que deux de ses immeubles sont classés en 

Région bruxelloise), mais cela n’a évidemment pas pesé dans le cercle étroit des décideurs politiques 

verviétois, juste capables de stigmatiser la prétendue « laideur » de l’architecture moderniste du 

bâtiment, comme ils auraient stigmatisé hier l’Art nouveau pour pouvoir détruire l’immeuble 

Bauwens. Le fait que cet architecte soit un des rares Verviétois (avec les Thirion et les Vivroux 

notamment) ayant, au contraire d’un Burguet par exemple, les honneurs du Dictionnaire de 

l’Architecture en Belgique n’a évidemment pas été pris en compte non plus.  

Après avoir bénéficié durant une vingtaine d’années des efforts de redynamisation consentis par la 

Ville pour un de ses deux « quartiers d’initiative », ici  sous l’impulsion d’un Pierre Brach notamment,  

le quartier Abattoir/Mangombroux/Porte de Heusy est ainsi définitivement déstructuré par les 

mêmes autorités …  

 

Ci-dessous, le plan des fortifications de Verviers (au-dessus de la flèche, la porte de Heusy) 

 

 

 



 

 

 

A gauche de la porte de Heusy, un petit bâtiment et un porche (la ferme Haxhe) qui seront démolis 

en 1966 pour percer la rue du Tribunal reliant le bas de la chaussée de Heusy et la place du Palais. 



 

A droite, les maisons édifiées au XIXe siècle à  l’emplacement de la porte de Heusy et détruites 

récemment. On retrouve dans leur prolongement la ferme Haxhe qui fut détruite pour la liaison avec 

la place du Palais et, juste après, la Maison Bayard. 

 

 

La Maison Bayard. A sa gauche, le porche d’entrée de la ferme Haxhe. Page suivante, la Maison 

Bayard après sa restauration et réaffectation par le Fonds du Logement des Familles nombreuses (qui 

aurait dû mener une opération similaire sur l’immeuble dit du « Phoenix »). 



 

 

 

Plan du ruisseau de Mangombroux établi vers 1850 (et publié en 1996 par Claude Yvens dans son 

ouvrage sur Mangombroux aux éditions Nostalgia).  

  

 

 



Agrandissement de la partie gauche du plan du ruisseau de Mangombroux. Celui-ci (en bleu) 

s’éloigne de la rue de Mangombroux (C), puis est voûté à partir de la rue du Pont (B), il continue son 

tracé sous la rue du Pont (bleu pointillé) parallèlement à la rue de Heusy (en jaune), enfin rejoint le 

canal de la ville au carrefour avec la rue du Vieil Hôpital. 

 

 

 

Au carrefour des rues Sécheval et Thier Mère-Dieu, la localisation de la fontaine alimentée par le 

ruisseau de Mangombroux à cet endroit de 1732 à 1926.  

 



 

 

Autre vestige du XVIIIe siècle avec la Maison Bayard chaussée de Heusy, le numéro 78 de la rue de 

Mangombroux, à l’arrière du numéro 80. 

 

Ci-dessous, rue de Heusy le café « Au vieux tonneau » avec son enseigne de 1803, démoli pour créer 

le square Hausman, et de l’autre côté du carrefour, le café « Le Fripier » (en souvenir de la rue du 

même nom), démoli en 2012 ainsi que d’autres maisons de la rue pour un projet de construction non 

réalisé et finalement remplacé par du parking. 

 

 



L’enseigne de 1803 du « Vieux Tonneau » dans la cour du Musée rue Renier. 

 

 

Rue de Heusy, maison en pans-de-bois du XVIIe ou XVIIIe siècle détruite en 2019. 

 



Ci-dessous, à gauche, l’Hôtel des Ardennes, bâtiment du XVIIe siècle remplacé en 1924 par 

l’immeuble moderniste édifié par Bochoms ( le futur « Phoenix », à droite, démoli en 2019). 

 

 

 

Une autre vue de l’Hotel des Ardennes : chargé d’affiches, son pignon donne sur la place du Palais et 

sera remplacé par la façade de l’immeuble construit par Bochoms (le futur « Phoenix »), tandis que 

sa façade donne sur la rue de Heusy ; on distingue au fond les escaliers de l’avenue Mullendorff. 

 

 

 

 

 



La carrière Midré (ancienne carrière Goffaux) , derrière la rue de Stembert. 

 

 

 

Vue d’une briqueterie à Heusy, fin XIXe ou début du XXe siècle. La rue de la Briqueterie à 

Mangombroux rappelle l’existence de cet artisanat industriel dans le quartier.  

 

 



La famille Wegnez, qui travaillait en 1912 pour les fournisseurs de briques Désiré et Fernand Poës, 

installés rue de Stembert (Temps Jadis, n° 54). 

 

 

Rue Courte-du-Pont, le souvenir d’une marbrerie …  

 

 

 



Diverses vues de la rue des Fripiers (flèche) le long de la voie de chemin de fer, avec le tunnel de 

celui-ci dit « tunnel Biolley », la passerelle reliant les deux parties de la rue du Pont coupée par le 

chemin de fer, les bâtiments de l’usine « La Lainière »  des deux côtés  de la passerelle. 

 

 

 

 

 

 



Vue prise en sens inverse, avec la rue des Fripiers à droite le long du chemin de fer 

 

 

Le haut de la rue du Chat Volant (alors rue du Panorama) après un bombardement à la fin de la 

dernière guerre.  

 

 



Plan schématique de l’abattoir inauguré en 1864 (travail de Céline Gobeaux, juin 

2017) 

 

 

Vue intérieure de l’abattoir : le personnel et des bouchers dans la cour centrale).  

 

 

 



Vestige de la façade de l’abattoir, dans la cour du Musée rue Renier. 

 

 

Vue de l’usine « La Lainière », autre moteur du développement du quartier au XIXe siècle : la façade 

au début du XXe siècle, dessinée par Maurice Pirenne depuis la rue Courte-du-Pont, avec le chemin 

de fer et la passerelle enjambant celui-ci  

 

 



La façade principale de « La Lainière »  après la modernisation de l’usine au XXe siècle.  

 

 

Vue de « La Lainière » depuis le haut de la rue du Chat volant. 

 

 

 

 

 

 



Vue aérienne d’une partie de  « La Lainière » (entourée)  le long  de la rue des Fripiers, vers 1920  

 

 

Plan du quartier de l’Abattoir en 1882 (plan Müllendorff) : les couleurs gris foncé, gris clair, brun pâle 

et rose indiquent l’ancienneté des constructions ; les édifices publics sont en rouge.  

 



 

Vues de la place de l’Abattoir, au début du XXe siècle et au début des années ’60 

 

 

 

 

 

 



Ci-dessous, vue de la rue de Stembert (à droite du tram)  depuis la place de l’Abattoir, avec un des 

bâtiments de « La Lainière » au-dessus du tunnel du chemin de fer   

 

Rue de Stembert : détails du numéro 48 

 



Rue du Chat Volant : détails de la façade de la Maison Bauwens 

 

Rue Courte-du-Pont : le vieux marché vu en direction de « la Lainière » et du chemin de fer

 

 

 

 



Le même vieux marché, sous l’angle inverse, en tournant le dos au chemin de fer  

 

Quelques détails architecturaux et façades remarquables de la rue Courte-du-Pont  

 

 



L’ancien magasin « Aux 100.000 coupons » rue Courte-du-Pont 

 

 

 

Rue de Mangombroux, détails architecturaux 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vue aérienne du site de  l’ancienne chocolaterie Junon lorsque n’existait que la brasserie Mouget : le 

bâtiment de gauche (entouré en rouge) est reconnaissable  à gauche de la photo précédente.  

 

 

Publicité pour la chocolaterie Junon,  avec une vue stylisée de l’usine rue de Mangombroux 

 

 



Rue de Mangombroux, photos anciennes de la clinique du Peigné 

 

 

 

 



Plan de la façade  de la clinique du Peigné (Archives communales de Verviers, 1925) 

 

 

La rue de Mangombroux  à hauteur de la place de l’Abattoir en 1925 

 

 



Au bas de la chaussée de Heusy,  le « trô Navai », remplacé par le percement de l’avenue Mullendorff 

et la construction du café « le Colonial » au début du XXe siècle. A gauche, le début de la rue de 

Mangombroux, à droite celui de la chaussée de Heusy 

 

 

 

 

 

 

 



Le pont du chemin de fer rue de Heusy et l’angle de la rue des Fripiers, en 1907 (en haut) et peu 

avant la démolition de la rue et son recouvrement (en bas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les travaux de recouvrement du chemin de fer et de la rue des Fripiers  

 

  

 

Le peu qui reste de la rue du Pont après les travaux de recouvrement et la « rénovation » ratée du 

quartier de la rue Sécheval 

 

 

 



L’immeuble édifié par Léon Bochoms à l’angle de la place du Palais et de la rue de Heusy (où on 

remarque, entourée de rouge,  la petite maison en pans-de-bois qui survivra jusqu’en 2019 avec le 

reste de l’îlot aujourd’hui intégralement disparu). 

 

 

La démolition de l’immeuble de Léon Bochoms et du reste de l’îlot en 2019 (photo Thierry Schreuder)  

 

 

 



Les trois maisons construites au XIXe siècle après la démolition de la porte de Heusy et rasées en 

2019 en dépit de leur bon état. 

 

 

Et pour terminer, ce qu’aurait pu devenir l’immeuble Bochoms après restauration,  à l’instar de ce 

bâtiment du même type dans  la rue Ortmans …   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


