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N° 18. Largement transformée, étroite fa-
çade peinte, sans doute de la fin du
XVIII' s., où subsistent aux 1" et 2' éta-
ge(s), trois travées de baies rectangulai-
res, jointives, de hauteur dégressive. Cor-
don mouluré entre chaque niveau. Bâtière
de tuiles. M.M. [283)
N° 19. Voir Mont du Moulin, n°23.
N'" 20-22. Limitée à dr. par une chaîne d'an-
gle à refends, façade peinte, entièrement
modifiée au r.d.ch. Fin XVIII' s.-déb. XIX' s.
1" étage éclairé par quatre baies jointives
à linteau échancré. Baies rectangulaires
sous courte bâtière de tuiles. Cordon mou-
luré entre les niveaux. M.M. [283)
N'" 24-26. Habitation en briques et calcaire,
du XIX' s. ou largement refaite à cette épo-
que. R.d.ch. transformé. Entre des chaîna-
ges à refends bordant les angles en briques
de la façade, quatre travées de baies de
hauteur dégressive, sur quatre niveaux, les
deux 1'" étages éclairés par des fenêtres à
linteau échancré à clé, avec appuis et lin-
teaux formant bandeaux continus. Jours
rectangulaires sous corniche récente et bâ-
tière de tuiles. M.M. [284)
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* Egl, parolss, Notre-Dame
Paroissiale depuis 1833, ancienne cha-
pelle du couvent des Récollets, branche
de l'ordre franciscain, autorisés à s'établir
à Verviers par le prince-évêque Ferdinand
de Bavière en 1627. De 1631à 1634, cons-
truction du couvent auquel était adjoint un
collège d'humanités en activité jusqu'à la
fin de l'ancien règime. De 1646 à 1650,
édification de la chapelle, alors dédiée au
Très Saint Sacrement, avec façade ouverte
d'une porte surmontée d'une pierre dédica-
toire: ••1647/ AU. TRES. SAINCT / SA-
CRAMENT. DE . L'AUTEL / A LA VIERGE
MARIE SA MERE / A SON SERVITEURST
FRANCOIS / HOMAGE ET DEVOTION DU
/ MAGISTRAT ET PElJPLE DE / VER-
VIER», sous deux fenêtres cintrées et une
ovale. Statue de la Vierge et de l'Enfant
Jésus, en tuffeau, placée en 1664dans une
niche au-dessus de la porte. Suite au mira-
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cie survenu lors du tremblement de terre de
1692, qui fit, sous les yeux de la foule, chan-
ger d'attitude la statue du portail - miracle
reconnu par l'èglise -, provoquant un vaste
mouvement de pélerinage, adjonction d'une
chapelle consacrée à la Vierge contre la
façade primitive, en 1700, sur les plans du
frère récollet Antoine Robert, avec des ma-
tériaux provenant de la démolition des mu-
railles de la ville. A cette époque, façade
baroque percée d'un portail central cintré
encadré de deux portes semblables et sur-
monté d'une haute fenêtre axiale et de ni-
ches latérales, sous fronton en cloche. In-
cendié complètement, sauf la chapelle, en
1810 avec la fabrique de draps installée
dans le couvent disparu depuis cette date,
édifice restauré en 1816-1818 par l'archi-
tecte H. Douha. Rénovation de la chapelle
de la Vierge en 1852-1857, puis en 1906
sur les plans de l'architecte A. Lobet. Tour-
clocher ajoutée en hors-d'œuvre contre la
façade en 1892-93, par l'architecte A. Van
Assche. Dernière restauration en 1971, à
l'occasion de la démolition de la Cour Fis-
cher, à l'emplacement des bâtiments du
couvent, entre l'èglise et la Vesdre.
Autrefois flanqué, au N., des bâtiments du
couvent, long édifice en moellons calcaires,
à nef unique terminée par un chevet à trois
pans aveugles. Sous bâtière d'ardoises en
deux temps, huit hautes baies cintrées pour
l'èglise, deux en arc surbaissé pour la cha-
pelle de la Vierge, celles de la face N. ou-
vertes en 1971. A l'O., tour-clocher cons-
truite en 1892-1893 par l'architecte A. Van
Assche, en calcaire régulièrement appareil-
lé, comme les deux façades sous ailerons
à volute, contemporaines, qui la flanquent.
Cinq niveaux limités par des bandeaux en
ressaut et ouverts d'un portail cintré, d'une
rosace et de baies géminées néo-romanes
et d'abat-son à linteau bombé. Au 1" étage
de la tour et des façades, trois niches cin-
trées sous fronton courbe, abritant les sta-
tues de la Vierge, st François et st Pierre,
placées en 1898. Au-dessus de la rosace,
grand crucifix, v. 1700, placé primitivement
contre le porche de 1717, puis au-dessus
de la porte d'entrée, après 1816. Flèche
octogonale sur base carrée, soutenue par
des modillons calcaires.
A l'intérieur, chapelle de la Vierge, destinée
aux pélerinages et organisée au départ de
la niche abritant la Vierge noire miraculeuse
des Récollets, toujours en place dans la


