
BERTHOlET P., op. cit., p. 62-63; MONAMI J.,
op. cit., p. 49 et 55. M.-A.R. [314]

e N' 31. Palais de Justice. Vaste édifice
construit de 1830 à 1853, en calcaire, de
style néo-classique, sur les plans de l'archi-
tecte bruxellois J.-J. Dumont, à l'emplace-
ment de l'ancien couvent et jardins des Car-
mes.
Façade alignant seize travées sur deux ni-
veaux et ornée autrefois de statues de juris-
consultes, Charles de Méan, Oliver Lecler-
cq, Mathias de Louvrex et Toussaint Dandri-
mont, en pierre de sable, insérées dans les
niches aux extrémités et réalisées par le
sculpteur anversois Guillaume Geefs.
Adjonction d'une aile perpendiculaire, à l'O.,
vers 1896, donnant sur l'actuelle place P.
Janson, en briques et calcaire, de style néo-
gothique, sur les projets de l'architecte lié-
geois Remouchamps. Angle O. renforcé
d'une massive tour quadrangulaire et
contemporaine de l'ail O.
A l'E., façade ouverte sur la rue du Tribunal,
abritant aujourd'hui la Justice de Paix, proba-
blement de 1896 et de même composition
architecturale que celle de l'O.
BERTHOlET P., Verviers et sa région en gravu-
res, Ed. Desoer, Liège, 1981, p. 62-63; MONAMI
J., Verviers, hier et aujourd'hui, Verviers, s. d.,
p.48-53. M.-A.R. [315,316]

R. DU PALAIS

eEscalier de la paix. Accèdant à la place
du Roi et dominé par une statue féminine
évoquant la Paix, escalier construit en 1878
par Cornet et Grandjean, en calcaire, com-
posé d'une première volée double à mon-
tées parallèles et de plusieurs autres à mon-
tées convergentes et divergentes aboutis-
sant à des repos. Rampes en fer forgé, ou-
vragées et balustrades centrales en calcaire
garnies de lampadaires. Murailles de grand
appareil et à bossage dans le bas. Blason
de la ville dans le haul. M.-A.R. (317)

AV. DU PARC

N' 24. A l'ombre des feuillus, tourelle du
Parc, édifiée en 1865 par l'architecte A. Thi-
rion.
Tour-pavillon en briques, moellons de grès et
calcaire, de style néo-gothique, d'allure dé-
fensive, portant une pierre rectangulaire récu-
pérée de la propriété de Grandprez et gravée
de: VOUS - N'ETE - PAS / EGALE - A -

VERVIERS / Paroisse

123. VERVIERS. R. de la Paroisse. 10. En 1942.

NOUS / NOUS - SOMMES - SAGE / E -
VOUS - ETES - FOUX /1762. M.-A.R. (318)

R. DE LA PAROISSE

N' 1. Voir r. des Raines, n' 2.

eN' 10. Maison en briques et calcaire, du
3' quart du XVIII' s. Sur soubassement cal-
caire percé de jours de cave et d'une entrée
à linteau droit pour celle-ci, façade de deux
niveaux et six travées d'ouvertures à linteau
bombé à clé. Porte à la 2' travée dr. Même
disposition et percements semblables en fa-
çade arrière. Toiture mansardée en tuiles,
ardoises et éternit ajourée de lucarnes, sur
blochets, à coyau x et ouverte de trois lucar-
nes à croupe à l'arrière (fig. 123). M.C.

N" 12 à 16. Formant l'angle de la r. des
Alliés, maison construite probablement au
XVII' s., remaniée aux XVIII' et XIX' s. De
la construction initiale, mur-pignon r. des
Alliés, en moellons de grès. Deux rangs
d'ancres à volutes au-dessus d'un r.d.ch.
cimenté, percé de portes et baie à linteau
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