
VERVIERS Saint-Remacle

Pl. SAINT·REMACLE

Egi. parolss. St-Remacle
Sanctuaire construit dans la perspective de
la r. des Raines, à la lisière E. de la ville,
de 1834 à 1838, en remplacement de la
vieille église St-Remacle située sur le Mar-
ché, près de l'hôtel de ville et du perron,
seule paroissiale verviétoise jusqu'au
XIX' s. Transformée en magasin à laines
en 11138 après échange, entre Raymond
Biolley et la fabrique d'église, avec la mai-
son r. des Raines, n° 6, devenue maison
décanale. Démolition de l'ancienne église
en 1882.
Sous l'impulsion énergique de Raymond
Biolley, construction réalisée par les archi-
tectes J. et A.M. Vivroux, sur les plans de
J.P.Cremer, d'Aix-Ia-Chapelle, revus par
LH. Lebas, de Paris, à qui l'on doit la mo-
numentale tour dominant l'entrée. D'un aca-
démiste rigoureux et froid, édifice néo-clas-
sique composé d'une façade monumentale
en calcaire, à portique central ouvert d'arcs
cintrés à clé fortement involutée. Entable-
ment scandé de trilglyphes, supporté par
des colonnes engagées séparées par des
niches ornées de statues. Masquant les
bas-côtés, dans l'alignement de la façade
percée d'un impressionnant portail à linteau
droit, deux ailes latérales occupées par une
niches cintrée encadrée de pilastres soute-
nant entablement et fronton triangulaire.
Dominant le tout, puissante tour carrée de
deux niveaux séparés par un larmier. Au
premier étage encadré de pilastres, hautes
baies cintrées sur sommier. Au 2' étage,
abat-son entre les pilastres supportant l'en-
tablement, sous fronton triangulaire à cha-
que face.
Dissimulée derrière cet ensemble, nef de
huit travées, flanquée de bas-côtés, en bri-
ques et calcaire, et terminée par une absi-
de. Hautes fenêtres à linteau droit éclairant
le nef, baies cintrées pour les bas-côtés,
ouvert au N. d'un portail à linteau droit pré-
cédé d'un portique à fronton triangulaire
soutenu par deux colonnes.
Intérieur majestueux et grandiose, couven
d'un plafond à caissons et rythmé de piliers
toscans, sous la frise de médaillons avec
bustes d'apôtres décorant les murs goutte-
reaux (fig. 148).
Autels, vers 1669 et 1775, bois marbré et doré;
Autels. banc de communion, chaire de vérité.
confessionnaux, fonts baptismaux. orgues et but-
fet, l '. moil. du XIX' s.. néo-classique:
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148. VERVIERS. PI. St-Bernacle. Egl. parOISS. St-Berna-
cie

Statues, du XVI' au XIX' s. ;
Peintures, du XVI' au XIX' s.

P.J. RENSONNET, Documents d'art religieux,
doyenné de Verviers, ,~ partie.' ville de Verviers,
dans a.SV.A.H., I. 57,1973, p. 27,50;
J.J. BOllY. RPMSa, Verviers Il. p. 55·62.

M.C.[371. 372]

• N° 10. 1837. A l'angle de la place, proche
de l'église, pavillon néo-gothique élevé pour
Jeannette Henrard au fond du jardin de sa
maison pl. Sommeleville, caractéristique
des «folies» et des «fabriques» de cette
époque. Edifice de deux niveaux et une
seule pièce, en briques peintes et calcaire,
cantonné de contreforts à pinacles ajourés.
Façade vers l'église, soignée, percée, au
r.d.ch., d'une porte actuellement bouchée,
en lancette sous écoinçons sculptés. Au-
dessus du bandeau mouluré des appuis
saillants, trois baies en lancette, celle du
centre plus importante et bordée d'une frise
de feuilles de chou en crochet, sous un fleu-
ron flamboyant. Boiseries d'époque, à im-


