
"8. VERVIERS. PI. du Martyr. Egl. paroiss. Notre-
Dame. Ancienne chapelle du Couvent des Récollets.

façade de 1647 séparant église et chapelle,
accessible grâce à un balcon sur colonnes
toscanes en marbre de Limbourg et en bois
peint, réaménagé en 1852. Vaisseau de
l'église couvert d'une voûte en berceau sur-
baissé, interrompue par des doubleaux re-
tombant sur des pilastres à chapitaux corin-
thiens. Décor stuqué réalisé en 1857. Pave-
ment en marbre blanc, gris et noir (fig. 118).
De récupération après l'incendie de 1810 qui
anèantit celui de l'église, ensemble de qualité pro-
venant de divers sanctuaires des régions lié-
geoise et verviétoise:
Autels, XVII et XVIII' s., bois, dont l'autel majeur
provenant de l'anc. église St-Nicol as-aux Trez à
Liége;
Banc de communion, fin XVIII' s., bois:
Clôture dans la chapelle de la Vierge et lambris
de sacristie, déb. XVIII' s., bois;
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Chaire de vérité, confessionnaux armoriés N. Del-
cour (1790). lambris du chœur, porte de la cha-
pelle de la Vierge, balustrade du jubé, stalles,
orgues et bullet, six statues d'apôtres et évangé-
listes attribuées à Renier Panhay de Rendeux,
XVIII', bois, provenant de l'abbaye du Val-Dieu à
Aubel-Charneux;
Confessionnal armorié H. Warnotte et E. leruth,
v. 1739 en style Régence, par Noël Henrard, pro-
venant de l'anc. église de Dison;
Portes, XVII' et XVIII' s., bois, dont une, v. 1735,
provenant de ranc. église des Chartreux à Liège;
Statue de la Vierge à l'Enfant, appelée Notre-
Dame des Récollets, 1664, pierre de sable peinte;
Trois bas-reliefs, fin XVII' s., marbre blanc, par A.
Hontoire, C. Van der Werck et R. Verbure, prove-
nant de l'anc. cathédrale St-Lambert à Liège;
Statues, du XVI' s. au XIX' s., bois ou terre cuite
peinte, dont un buste jadis avec reliquaire de ste
Agnès de Rome, 1" moil. XVI' s., provenant de
l'anc. abbaye de Stavelot;
Chemin de croix, placé v. 1760, toile, attribué à
L.J. Follet;
Ferronneries du 2' quart XVIII' s.
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M.C.

N° 4. Façade traditionnelle de la fin du
XVIII' s., en briques et calcaire. Trois ni-
veaux et trois travées. Baies à linteau droit.
Bâtière de tuiles. R.d.ch. commercial du
déb. de ce siècle. M.C. [285]

N° 6. Au-dessus d'un r.d.ch. commercial,
deux étages et deux travées d'ouvertures à
linteau droit dans une façade recouverte
d'ardoises, sous bâtière de tuiles. Probable-
ment fin du XVIII' s. ou début du
XIX' s. M.C. [285]

N° 19. Imposante habitation en briques et
calcaire, du XIX' s., comptant trois hauts ni-
veaux et cinq larges travées de baies rec-
tangulaires. R.d.ch. remanié. Surmontés
d'un accoudoir en fer forgé, appuis des fe-
nêtres soulignés par un cordon mouluré
bordant la partie supérieure d'une dalle cal-
caire rectangulaire dans les allèges de
l'étage supérieur et sans doute jadis du 1"
étage également.
Longé par une ruelle et protégé par des
chasse-roues, pignon dr. parcimonieusement
éclairé de baies rectangulaires de grandeur
variable. Epaisse corniche de calcaire et de
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