
VERVIERS I Sainte-Anne

r, de Limbourg, n° 19, dont les extensions,
réalisées de 1860 à 1873 et aujourd'hui dé-
molies, bordaient le côté g. A dr., construc-
tion, à partir de 1840, principalement d'im-
meubles de rapport, nécessités par la ca-
tastrophique crise du logement qui sévissait
à Verviers depuis la fin du XVIII' s. Surtout
destinées aux ouvriers des usines voisines
Biolley et Simonis, importantes bâtisses en
briques et calcaire, de quatre niveaux, aux
façades ajourées de trois à sept travées
d'ouvertures à linteau droit couronné d'un
larmier menant à d'autres logements dans
les cours. M.C. [374]

PL. SAUCY

* No. 138-142. Ancienne maison Clos-
set. Imposant immeuble probablement de
la 2' moit. du XVIII' s., en briques et calcai-
re, restauré par la Régionale verviétoise en
1980-81.
Façade bardée de nombreuses ancres, de
quatre niveaux de huit travées de baies à
linteau bombé à clé passante, sur montants
en plusieurs morceaux, pourvus de gonds
au r.d.ch. ou récents au dernier étage. lin-
teaux et appuis prolongés en bandeaux
continus aux trois premiers niveaux. Sou-
bassement en moellons assisés.
Mur-pignon E. de cinq niveaux de trois tra-
vées de baies de même type qu'en façade.
Deux derniers niveaux aux ouvertures à en-
cadrement récent.
Mur-pignon O. percé dernièrement.
Façade arrière partiellement masquée par
des bâtiments nouveaux, de quatre niveaux
de trois travées, au r.d.ch., baies analogues
à celles de l'avant.
Toiture à la Mansart d'ardoises ajourée de
nombreuses lucarnes à croupes, coyau x et
récente. M.-AA. [375]

R SAUCY

Egl. parolss, St-Antoine
Edifice néo-roman de 1882-1883, élevé sur
les plans de l'architecte P.-A. Castermans,
de Liège, en calcaire et en grès. Trois nefs
de six travées sur colonnes, précédées
d'une haute tour formant avant-corps et
flanquée de tourelles d'escalier. Chœur à
abside semi-circulaire.
Mobilier intérieur essentiellement de la fin du
XIX' s. ou du déb. du XX' s.
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• N° 1. Presbytère. Façade vraisemblable-
ment de la 1" moit. du XIX' s., en briques
et calcaire, peints, de trois niveaux de trois
travées de hautes baies à linteau droit sur
montants monolithes. Travée g. réservée ja-
dis à une porte cochère au linteau échan-
cré, posé sur impostes et aux piédroits pro-
longés aux étages jusqu'au bandeau
continu soulignant une corniche en cavet,
sous toiture de tuiles, à coyaux. Niveaux
accusés par de forts cordons-larmiers profi-
lés. Au 2' étage, allèges sous appuis quel-
que peu saillants. Mur-pignon percé et fa-
çade arrière ajourée de baies à linteau droit.
Boulins et blochets. M.-A.A. (377)

• N° 7. Façade du déb. du XIX' s., en bri-
ques et calcaire, de trois niveaux de trois
travées de baies à linteau droit, sur piédroits
monolithes. Soubassement ouvert d'une
entrée de cave et d'un soupirail. Allèges
légèrement creusées. Cordons-larmiers
moulurés accentuant les niveaux. Forte cor-
niche en cavet sous toiture de tuiles, récem-
ment mansardée et percée. M.-A.R. [378]

• N° 9. Belle façade du déb. du XIX' s., en
briques et calcaire, de trois niveaux souli-
gnés de cordons-larmiers. Quatre travées
de baies à linteau droit sur montants mono-
lithes, pourvus de contrevents au r.d.ch, et
cantonnées d'antes à refends. Soubasse-
ment de grand appareil, percé de soupiraux
et porte à baie d'imposte et montants posés
sur hauts sabots. Perron à degré rectangu-
laire. Sous appuis de baies des r.d.ch. et
1~ étage, allèges en calcaire, creusées.
Bandeau continu sous corniche en cavet et
bâtière de tuiles, à coyaux.
Façade arrière et mur-pignon O. ajourés de
simples baies à linteau droit. Pignon percé
récemment. Boulins et tasseaux.

M.-A.A. [379]

R SECHEVAL

Noe3-5. Etroite maison d'habitation de la fin
du XVIII' s., remaniée au r.d.ch, à des fins
commerciales. Limitée par des refends en
ciment aux deux étages, façade en briques
blanchies et calcaire, de deux travées. Fenê-
tres à linteau droit et appui doublé d'une mou-
lure saillante. Bandeau plat continu formé par
le prolongement des linteaux. Forte comiche


