
VERVIERS Chapelle

81 VERVIERS. R de la Chapelle 30 Fabrique Detmer

par les bandeaux des appuis et linteaux,
aux trois niveaux de hauteur dégressive.
Deux jours carrés sous le chéneau débor-
dant. Bâtière de tuiles à coyaux. M.C. [197]

• N~ 27-53-55. Important immeuble du
déb. du XVII' s., donnant accès, par son
arvô central, à la cour Magnée, r. de la
Chapelle, n~ 31 à 51. Façade à rue recons-
truite à la fin du siècle dernier. A l'arrière,
façade du XVII' s., en briques et calcaire,
partiellement enduite et peinte, limitée par
des chaînes d'angle harpées, celle de dr.
masquée par la construction du n' 31. Deux
niveaux et demi rythmés horizontalement
par les bandeaux prolongeant appuis, tra-
verses et linteaux et par le cordon mouluré
des appuis du niveau sous corniche. Autre-
fois trois travées, largement espacées, de
baies à croisée? aux deux premiers ni-
veaux, à meneau au demi-niveau sous toi-
ture. Actuellement, deux travées ajoutées

Baies du r.o.cn

dans les trumeaux et larges baies rect. de
la fin du XVIII' s. et du XIX' s. remplaçant
les précédentes et coupant les bandeaux
des appuis. Légèrement en retrait des élé-
ments calcaires, allèges et trumeaux en bri-
ques délimités par le prolongement des
montants. Au centre du r.d.ch., large et mo-
numental portail de l'arvô. cintré à crosset-
tes, sur montants harpés protégés par des
chasse-roues. Haute bâtière de tuiles sur
chéneau de bois (fig. 82). M.C.

* N° 28. Jointive au n° 26 et identique à
celui-ci, façade du déb. du XVIII' s. présen-
tant les mêmes caractéristiques: trois tra-
vées et trois niveaux, entrée de cave à dr.
de la porte basse à linteau droit, baies à
linteau en tas de charge. Mur de pignon g.
longeant l'entrée de l'anc. usine Dethier et
façade arrière en moellons de grès, ouverts
de baies entourées de bois. Bâtière de tui-
les à coyaux. M.C. [197]
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