Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
Libellé(s)
brasserie (Brasserie de l'ancien couvent des Capucins)

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Montagne Sainte-Walburge 4, 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 :
62063-CLT-0384-01
❍
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Notice
Voir également rue des Anglais, 36 et rue Volière, 17-19 (Ancien couvent des frères cellites).
Installé sur le site dès 1958, le centre psychiatrique englobe dans sa propriété les bâtiments de
l'ancien couvent des frères cellites (décrits rue Volière, nos 17-19), et les vestiges de l'ancien
couvent des capucins.
Brasserie du couvent des capucins. Les capucins s'installent à Liège sous Ernest de Bavière,
vers 1598. Enclavé entre le collège des Jésuites anglais, le couvent des Clarisses et le couvent
des frères Cellites, leur couvent était accessible par un portail situé rue des Anglais no 36, et
daté de 1601. Du couvent ne subsiste, outre le portail d'entrée, que la brasserie, qui servit
d'infirmerie puis de morgue pour l'hôpital psychiatrique. Bâtiment rectangulaire, en brique et
pierre calcaire, reposant sur un haut soubassement en moyen appareil de calcaire et renforcé
de harpes d'angle. Rez-de-chaussée percé de baies à linteau bombé à clé, du milieu du 18e
siècle. Les étages sont éclairés par des fenêtres du 19e siècle partiellement encadrées de
briques. Accès par une porte à traverse droite, surmontée d'une dalle martelée : armoiries de J.
Evrard de Coune, G.-L. de Berghes, M. Raick. Dans un appentis accolé à la face sud au 20e
siècle, porte datée de 1738, à baie d'imposte ornée de disques décorés : DAV… REX/JUDAS
MACABEUS. Bâtière à croupes.
À l'arrière de la brasserie, petit édifice d'un seul niveau de plan rectangulaire datant de la
seconde moitié du 18e siècle. Cette construction abritait vraisemblablement un vide bouteille.
A l'entrée de la propriété, à gauche, petit édicule de plan carré faisant jadis partie du couvent
des Jésuite anglais. Construction datant du 18e siècle, abritant peut-être un puits à l'origine et
transformée récemment. Maçonnerie en brique et calcaire, cantonnée de chaînes à refends.
Corniche de calcaire soulignée par un important bandeau. Toiture plate.
FDC
Bibliographie
PMB-W, t. 3, p. 199-203.

Cartographie
Cartographie
Webgis

Informations cadastrales
Liège :
●

Section F
Parcelle 86 K
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Description du bien
Partie constituante principale
brasserie
Identité

Fonction(s)
●
●

Fonction(s) primitive(s) : brasserie
Fonction(s) actuelle(s) : hôpital

Nom(s)
●
●

Nom(s) primitif(s) : Brasserie de l'ancien couvent des Capucins
Nom(s) actuel(s) : Clinique de Volière

Datation

Siècle(s)
18e, 19e, 20e
Année(s)
1738 (m)

Style(s)

Classique

Détails complémentaires de la fiche
Prospection
Auteur(s) de la prospection (2004) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI
Publication papier
Tome : IPA - Liège (2004)
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Code de la fiche
62063-INV-1952-02
Autre(s) version(s) de la fiche
Version(s) antérieures :
●

62063-INV-1952-01
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