
Au 1er étage porte-fenêtre (originale?)
avec ferronnerie du Xlxe s. Corniche
de bois moulurée, toiture percée de
deux lucarnes à fronton triangulaire.
N0 12. Façade austère de la fin du
XVIIIe s., en briques et calcaire, de
trois niveaux et actuellement de cinq
travées. Soubassement de grand appa-
reil, baies à linteau bombé à clé. Cor-
niche de p. en gorge, bâtière de tuiles
à croupes percée d'une lucarne à fron-
ton triangulaire. La maison devait se
prolonger à g. et le portail s'y trouvait
probablement. On pénètre actuellement
dans la maison par une porte placée
postérieurement à dr.
• N° 13. Ancien hôtel de Grady. Bâti-
ment en briques et calcaire de cinq
travées sur deux niveaux, v. 1780-1785.
Portail à arc déprimé, garni de fer-
ronnerie, accosté de deux pilastres à
refends qui se prolongent sur la ht
de la façade encadrant au 1er étage
une grande baie pourvue d'un beau
garde-corps de fer forgé.
Baies à linteau courbe orné d'une clé
dont la partie supérieure est moulurée;
seuil abaissé. Bandeau de p. en fort
ressaut entre deux niveaux, accentuant
l'horizontalité de la façade, comme le
cordon sous la corniche. Bâtière à
coyau éclairée de deux niveaux de
lucarnes à croupe: trois grandes et
quatre petites.
Façade arrière devenue illisible par
l'adjonction d'éléments du xxe s., mais
il subsiste une grande lucarne en bri-
ques du XVIe s. à fronton triangulaire
éclairée d'une baie à meneau. Linteaux
droits surmontés de petits arcs de
décharge. Ceci laisse supposer que la
façade principale est appliquée sur un
bâtiment plus ancien.
Une plaque commémorative est appo-
sée sur la façade: « Dans cette maison
est né le 10/XII/1822 César Auguste
Franck... ».

• N° 13 (derrière le). Pavillon César
Franck. Dans la cour, maison du
XVIIe s. en briques et calcaire, deux
niveaux et sept travées. Soubassement
de petit appareil. Baies jadis à croisée,
à linteau droit, piédroits chaînés. Frise
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redentée, bâtière à coyau et à croupes
en éternit percée d'une lucarne pas-
sante couverte d'une bâtière. La porte
(4e travée g.) est récente. L'ancienne
se trouvait peut-être à la place de la
1re baie (à g.). Plusieurs baies ont été
remaniées.* N0 15. Hôlel de Liévin Van der Beke
ou Torrenlius édifié v. 1561 et attribué
à Lambert Lombard. D'origine gantoise,
Liévin Torrentius, après un séjour en
Italie, devint membre du Conseil privé
du prince-évêque ainsi que chanoine
de Saint-Lambert et de Saint-Pierre,
enfin, évêque d'Anvers.
La façade remaniée, rue Saint-Pierre,
est assez simple. Haut soubassement
de p. à refends. Elévation de deux
niveaux sur trois travées. Portail cintré
en tas de charge. L'étage reprend les
éléments décoratifs de l'aile principale
qui borde la cour intérieure.
Dans la cour, la façade arrière du bâti-
ment à rue, actuellement de deux tra-
vées, et la façade N. reliées par une
tourelle d'escalier à trois pans forment
un plan en L. A l'extrémité E., domi-
nant la ville, construction de trois tra-
vées et de plan carré, en saillie par
rapport à la façade principale à double
corps. Elévation de deux niveaux.
«Sauf l'introduction d'une nouvelle
porte surmontée d'un balcon, de style
Louis XIV, [où se voit le blason de
Van Buel-Grady (avant 1759)] les
baies et la corniche ont conservé leur
aspect originel. .. Les fenêtres sont de
deux types: les unes à croisée, les
autres à traverse. Ces dernières se
situent près des extrémités des ailes.
Un chambranle mouluré encadre les
baies. Leur linteau est surmonté d'une
corniche portée à ses extrémités par
les consoles qui sont formées d'une
partie supérieure de pilastre compre-
nant un chapiteau toscan et un mor-
ceau de fût. La corniche dominant les
baies est elle-même surmontée d'une
archivolte surbaissée formant arc de
décharge et qui est accolée de deux
sortes d'acrotère se situant à l'aplomb
des consoles sous corniche» (Puters
A.).
Bâtière d'ardoises (fig. 190).
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