
le bandeau de briques résultant du redres-
sement de la bâtière de tuiles.
Entre les deux portes, petite niche calcaire
aux contours frustes. M.C. [154)
N°4. Façade de deux niveaux et deux tra-
vées, en moellons calcaires réglés sur sou-
bassement de moyen appareil du XVII- s.
Porte et baies de la fin du XVIII· s., à linteau
échancré à clé. Imposte de porte vitrée.
Façade arrière en briques sur soubasse-
ment en moellons calcaires. Baies jumelées
au r.d.ch., sous un grand arc de briques.
Baie triple à l'étage.
Bâtière de tuiles, sur blochets à l'arrière
(fig. 64). M.C.
N°6. Vaste ferme en quadrilatère au-
jourd'hui à usage d'habitation, groupant, au-
tour d'une cour pavée, un logis, des étables
et granges, probablement construits au
XVII· s. en moellons calcaires et remaniés
au XIX· s. en style néo-classique. Une baie
à croisée derrière une anc. étable, quelques
éléments de fenêtres à meneau et des an-
cres en S au logis attestent de cette ancien-
neté, ainsi que la façade en colombage du
logis, actuellement cimentée. A l'intérieur,
intéressantes boiseries d'origine. Bâtières
de tuiles. M.C. [155)

SURDENTS

Dépendance de Stembert, dans une boucle
encaissée de la vallée de la Vesdre, entre
Bellevaux (Limbourg) et Crotte (Verviers),
le hameau doit son développement, au
XIX· s., à la présence d'une importante
usine textile, acquise par les Simonis dans
la 1re moit. du XIX' s. Dans la 2· moit. de ce
siècle, Iwan Simonis dote les habitations
ouvrières, construites à proximité, d'équipe-
ments collectifs: chapelle en 1869, école
en 1871, locaux de cercles, complétés en
1903 d'une installation de distribution publi-
que d'eau dont la pompe existe encore, face
à l'ancienne filature transformée en usine
de traitement des vieux papiers.
P. LEON, Dictionnaire des rues de Verviers, t. Il,
après les fusions (1977), Stembert et Heusy, Di-
son, 1979, p. 112-114. M.C. [156J

Egl. paroiss. St-Jean-Baptiste
Edifice en moellons de grès construit en
bordure de route, au centre du hameau, en

SURDENTS

remplacement de la chapelle de 1869, adja-
cente à l'usine, devenue paroissiale en
1946. Nef unique de quatre travées, précé-
dées d'une tour-porche et terminée par une
abside, œuvre de l'architecte Burguet en
1957.
Ensemble mobilier du XIX' s. et de 1958.

J.-J. BOLLY, RPMSB, Verviers Il, p. 30.
M.C. [157J

eN°' 1-5. Ancienne usine Dethier, puis fa-
brique de draps I. Simonis. Au fond du
vallon, enserré par la Vesdre et par le
«coup d'eau" qui actionnait les mécani-
ques, imposant bâtiment en briques cons-
truit dans les 1'" années du XIX· s. pour le
fabricant P.H. Dethier, passé aux mains des
Simonis probablement entre 1812 et 1816,
dates de la faillite et de la cessation d'acti-
vités des Dethier. Cinq niveaux et actuelle-
ment dix-huit travées cantonnées à dr. d'un
chaînage harpé. Baies entourées de bri-
ques, sur dé à la base des montants et à
appui calcaire. Bandeau en légère saillie,
sous les blochets supportant la bâtière
d'éternit à coyaux, à croupette à dr. Pignons
ouverts de quatre travées d'ouvertures
semblables à celles de la façade.
Dans le courant du XIX· s., adjonction de
différents bâtiments, dont un gazomètre en
1843, la maison du directeur et des locaux
industriels annexes.
Légèrement à l'écart à dr., actuellement à
usage d'entrepôt, ancienne chapelle St-
Jean-Baptiste construiteen 1869pour la po-
pulation ouvrière du hameau. Sous bâtière
d'éternit, édifice mononef de six travées,
éclairé par des baies cintrées entourées de
briqueset terminépar un chevet plat. Façade
décorée d'arcatures en briques et ouverte
d'une haute porte cintrée sur montants à
sommier, dominée par une grande rosace
sous une niche muette (fig.66).
P. BERTHOLET, Verviers et sa région en gravu-
res, [Liège, 1981,J p. 114-116. M.C.(158J

N'" 7 à 13. En bordure de route, série de
quatre immeubles d'habitation ouvrière,
comprenant chacun trois niveaux de deux
appartements autour d'une cage d'escalier
centrale, sur le modèle déjà réalisé à la cité
des Grandes Rames à Verviers au déb. du
XIX· s.
Façades du mil. du XIX' s., rythmées de
portes centrales, à encadrement calcaire et
imposte vitrée coupée de petits-bois en 10-
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