Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
Libellé(s)

hôtel particulier (Hôtel de Grady)

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Rue Saint-Pierre 13, LIEGE (Liège)

Inscription
Bien inscrit comme : Monument
Fiche(s) faisant partie de l'ensemble :
●
●

62063-INV-0114-01
62063-INV-0115-01

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) :
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Fichier généré le 16/01/2019

●

Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
62063-CLT-0145-01
62063-CLT-0146-01
62063-CLT-0273-01
❍
❍
❍

Notice
Ancien hôtel de Grady. Belle demeure de style classique édifiée dans le dernier quart du 18e
siècle. Façade à rue en brique et calcaire, élevée sur deux niveaux séparés par un larmier, sur
un soubassement de moyen appareil calcaire. Cinq travées percées de baies au linteau bombé à
clé passante ourlée, et appuis abaissés. La première travée est encadrée de pilastres à refends
et percée au rez-de-chaussée d'un portail à intrados cintré. Bandeaux moulurés et trous de
boulins sous corniche. Une plaque commémorative est apposée sur la façade : "Dans cette
maison est né le 10/XII/1822 César Auguste Franck". Bâtière d'ardoises percée de six lucarnes à
croupe. Au premier étage, à front de rue, remarquable salon aux tapisseries de grande qualité.
Immeuble restauré et façade arrière transformée dans les années 1980 par l'architecte Charles
Vandenhove.
A l'arrière, en équerre d'angle à droite, le Pavillon César Franck est une habitation du 17e
siècle restaurée dans les années 1980 par l'architecte Charles Vandenhove. Donnant sur la cour
intérieure, façade principale de deux niveaux sur un soubassement de moyen appareil calcaire.
Baies dont les croisées ont été restituées par des éléments en bronze et piédroits chaînés. La
travée axiale est le fruit de la restauration. Cinq oculi en brique et une double frise de brique
redentée sous la corniche. Ancres à doubles volutes. Une tourelle vitrée en bois, de plan
rectangulaire, a été adossée au pignon lors de la restauration. Bâtière d'ardoises à croupes.
BD

Cartographie
Cartographie
Webgis

Informations cadastrales
Liège :
●

Section B
Parcelle 637 L
❍

Description du bien
Partie constituante principale
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hôtel particulier
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : hôtel particulier

Nom(s)
●

Nom(s) primitif(s) : Hôtel de Grady

Datation

Siècle(s)
17e, 18e, 20e, 3e tiers du 18e

Style(s)

Classique

Intervenant(s)
●
●

Franck César (Personnage historique)
Vandenhove Charles (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-2008-02
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Autre(s) version(s) de la fiche
Version(s) antérieures :
●
●

62063-INV-0114-01
62063-INV-0115-01
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