
panile octogonal. Dans le brisis, à chaque
travée, lucarne cintrée, ornée de chutes.
Campanile à abat-sons et supportant quatre
cadrans d'horloge. Toiture en dôme à huit
pans, piquée d'un épi terminé par un soleil.
Conçu plus léger par Renoz, il était primiti-
vement à jour, sans abat-sons ni horloge.
Epis de faîtage. Souches de cheminée en
calcaire, coiffées d'une girouette datée
1777.
Remarquable décoration intérieure dûe
principalement au sculpteur P. Franck et
consistant surtout en travaux de stucage et
de boiserie. Murs du hall d'entrée ornés de
stucs comprenant une ordonnance de pilas-
tres corinthiens, des médaillons et deux sta-
tues sur socle représentant la Force sage
et la Prudence. A l'étage, panneaux ornés
de chutes en stuc. Grand escalier avec
rampe en fer forgé. Plafonds jadis décorés
de scènes allégoriques dues au peintre
H. Deprez. Travaux de dorure par la famille
Follet (fig. 114, 115).
DOX, Le 13 mai 1980, l'hôtel de ville de Verviers
comptera deux siècles, dans Le Jour, 12 mai
1980. P.-J. RENSONNET, L'hôtel de ville de Ver-
viers, Verviers, 1955. M.M.

* Fontaine-perron, face à l'hôtel-de-vil-
le. Massive fontaine calcaire, surmontée
d'un petit perron. Porte de bronze datée
1732. Croix pattée, postérieure à 1789, en
bronze (fig. 116). M.M.

N' 2. A l'angle de la place, grosse habitation
de quatre niveaux, du déb. du XIX' s. Fa-
çade principale en calcaire, transformée à
des fins commerciales au r.d.ch. Quatre tra-
vées de baies à linteau droit, jointives, aux
étages de hauteur dégressives séparés par
un cordon mouluré sous les allèges. Appuis
formés d'une légère moulure plate.
Angle arrondi à dr. de la façade. Façade
latérale en briques peintes et calcaire,
ajouré de trois travées de baies rectangulai-
res à appui saillant et linteau doublé d'un
larmier profilé. Forte corniche de calcaire et
de bois sous bâtière de tuiles à longue
croupe à dr. et coyaux, éclairée par une
baie à fronton triangulaire. M.M.

N" 4-6. Etroite façade en calcaire, du
XVIII' s., sous haute bâtière de tuiles à
coyaux. R.d.ch. modifié. Quatre niveaux de
hauteur dégressive, séparés par un cordon
mouluré, et trois travées de baies rectangu-
laires, jointives. Corniche de calcaire, mou-
lurée. M.M.
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* N' 7. Habitation de l'extrême fin du
XVIII' s. ou du tout déb. du XIX' s., d'allure
néo-classique, en briques et calcaire, de
trois niveaux de cinq travées de hautes
baies à linteau droit souligné d'un larmier
et cordon, moulurés au 1" étage, d'un fin
réglet au 2". Sur important soubassement
de grand appareil, flanqué d'un perron à
volée double, convergente, bordée d'un
garde-corps en fer forgé et ouvragé, double
corps ouvert d'une porte à baie d'imposte
sur deux vantaux; seuil ourlé. R.d.ch. ac-
centué d'une corniche profilée et continue
sur linteaux prolongés en bandeaux. Anglée
arrondie, en calcaire. Aux 1" et 2' niveaux,
appuis formant allèges sculptées et 3' ni-
veau, piédroits soutenus par des modillons.
Bandeau sous chéneau de bois récent et
bâtière ardoisée, percée de trois lucarnes
à croupes, refaites. Mur-pignon d'une tra-
vée de composition identique à celles de la
façade principale.
Façade arrière, transformée (fig. 117).

M.-A.R.
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