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peinte, de sept travées sur jadis trois ni-
veaux de hauteur dégressive. Haute base
de grand appareil percée de soupiraux.
Double corps accessible par une belle por-
te, au n' 94, à baie d'imposte, au cham-
branle mouluré posé sur sabots écornés.
Baies à linteau en tas de charge, sur mon-
tants en deux pierres, pourvus de gonds
aux 1" et 2" étages. Appuis abaissés et
quelques modifications au r.d.ch. Prolonge-
ment des appuis et linteaux en bandeaux
continus. Dernier niveau rehaussé.
Donnant sur une cour, façade arrière de
même composition architecturale, flan-
quée en équerre, à 1'0., d'une construction
de six travées sur trois niveaux. Soubas-
sement de grand appareil ouvert d'une en-
trée de cave à degré droit rentrant. Porte
à haute baie d'imposte et appuis de baies
prolongés. M.-A.R. (194)

* N'" 98-102. Habitation élevée entre 1726
et 1728, de style Louis XIII, en briques et
calcaire peint. Sur plinthe basse, belle fa-
çade alignant sept travées sur trois niveaux
de hauteur dégressive. Baies à linteau en
tas de charge, prolongé comme les appuis,
abaissés au r.d.ch., en bandeaux continus
et aux montants en deux pierres. Sous ban-
deau continu et chéneau de bois récent,
appuis probablement d'une lucarne monte-
charge.
Arcs de décharge au mur-pignon O.
Sur cour pavée, façade peinte et aux ouver-
tures remaniées. Soubassement de moyen
appareil. Précédée de quelques marches
rectangulaires, porte à baie d'imposte à lin-
teau droit. Perpendiculaire, construction ré-
cente.
BAtière de tuiles, à coyaux, avec souche de
cheminée à base raidie de besa-
ces. M.-A.R. [195]

R DE LA CHAPELLE

Egi. parolss. St-Jean Baptiste
Vaste édifice en style néo-gothique par l'ar-
chitecte A. de Fisenne, de Tilleur, en 1887-
88, en remplacement d'une chapelle baro-
que construite en 1710 et devenue parois-
siale en 1821. Précédée d'une tour dominée
par un haut clocher, construction austère
en briques terminée par un chœur à chevet
plat.
Chaire de vérité et confessionnal, style Louis XIV,
déb. XVIII' s., bois;
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démolies vers 1970, vue prise en 1942.

* Orgues, buffet Louis XV, daté 1747, bois;
Statues déb. XVIII' s., bois peint;
Bancs, vers 1732, bois;
Dalles funéraires du XVIII' s.
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M.C. [196]

* N'" 24 et 30. Ancienne fabrique
Dethler, puis Grand'Ry et Poswick de 1813
à 1855. Propriété, depuis cette date, de la
famille Bettonvllle qui la céda à la ville de
Verviers en 1976. Futur Musée national de
la Laine.
Remplaçant des constructions industrielles
antérieures appartenant à cette famille, en-
semble de bâtiments édifié pour P.H.
Dethier à partir de 1802 par l'architecte
M. Beyne, de Liège, suite à l'introduction du
machinisme dans l'industrie textile vervié-
toise qui provoqua une vaste campagne de
construction et d'aménagement de manu-
factures à partir de 1800. Bel exemple, tra-


