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hôtel particulier (Hôtel Van den Steen de Jehay)

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Mont Saint-Martin 37-39 (impairs), LIEGE (Liège)

Inscription
Bien inscrit comme : Monument

Classement
Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des)
dossier(s) suivant(s) :
●

Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
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62063-CLT-0210-01
62063-CLT-0388-01

Notice
Adressé au Mont Saint-Martin, 37-39 (impairs), le corps d'habitation principal de l'ancien hôtel
Van den Steen de Jehay a été édifié au 16e siècle. Il repose sur un soubassement biseauté et un
rez-de-chaussée entièrement appareillé en moellons de calcaire; les deux étages sont en briques
et tuffeau. L'ensemble est éclairé par des baies autrefois à croisée et encadrement mouluré
dont les appuis ont été abaissés et posés sur des dés. Sous la corniche moulurée, une belle frise
d'arcatures est ornée de losanges. Haute bâtière d'ardoise à coyau. Une étude
dendrochronologique a permis de dater la charpente du 16e siècle.
Dans les jardins, deux ailes en équerre d'angle ont été ajoutées au 18e siècle. De plan
rectangulaire, elles sont limitées par des harpes d'angle et terminées vers la ville par trois pans
coupés; baies à linteau droit couronné d'un larmier et seuils posés sur des dés de pierre. Toiture
mansardée d'asbeste-ciment.
Voir aussi Mont Saint-Martin, 29-39 (impairs).
BD

Cartographie
Cartographie
Webgis

Informations cadastrales
Liège :
●

Section F
Parcelle 21 Y
❍

Description du bien
Partie constituante principale
hôtel particulier
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : hôtel particulier
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●

Fonction(s) actuelle(s) : habitation

Nom(s)
●

Nom(s) primitif(s) : Hôtel Van den Steen de Jehay

Datation

Siècle(s)
16e, 18e, 19e

Style(s)

Néo-classique, Traditionnel

Intervenant(s)
●
●

Chevalier Gérard (Commanditaire)
Renoz Jacques-Barthélemy (Architecte)

Détails complémentaires de la fiche
Prospection
Auteur(s) de la prospection (2004) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI
Publication papier
Tome : IPA - Liège (2004)
Code de la fiche
62063-INV-0246-02
Autre(s) version(s) de la fiche
Version(s) antérieures :
●

62063-INV-0246-01
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