Nouvelles du doux pays de Liège et Verviers

Rénovation de l’hôtel Raymond de Biolley

Chargé d’histoire, classé en 1973, cet important hôtel de style Louis XVI fut construit pour l’industriel
verviétois Raymond de Biolley. Grâce à un don anonyme, c’est en 2001 que la Fondation Roi
Baudouin acquiert ce bâtiment classé dans le but de le préserver mais surtout de veiller à sa
restauration et sa réaffectation dédiée à la culture.

L’édifice fera l’objet d’importantes transformations. Ainsi, il permettra de regrouper sur un même site,
d’une part, les collections permanentes du musée des Beaux-Arts et, d’autre part, de retracer les
grandes heures de la ville. La partie industrielle située à l’arrière du bâtiment accueillera, quant à elle,
les archives communales et bureaux administratifs.

Réaffectation de l’hôtel de Biolley en un nouvel espace muséal et culturel situé sur la place
Sommeleville en plein centre de Verviers. Le projet s’étend sur une surface globale d’environ
3 840 m² dont 1 780 m² pour la partie classée. (Bureau d’architectes Greish)

« Suivant les informations recueillies par Jean (père de Frédéric et William) la rénovation de l’hôtel
Raymond de Biolley est arrêtée. A la veille des élections communales, aucun parti politique ne
mentionnait la poursuite des travaux. Ceci est vraiment regrettable. »
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Fin de rénovation de l’hôtel d’Edouard de Biolley

L’hôtel d’Edouard de Biolley, le frère de Raymond, est rénové. Cet hôtel appartient
maintenant à l’Institut sainte-Claire à Verviers. (Journal « La Province » du 08.11.2017)
Ce bâtiment abrite une école technique et des locaux modernes ont été construits à l’arrière
pour y accueillir 700 élèves. Jean (père de Frédéric et William) a été honoré d’être invité à
l’inauguration où il siégeait parmi les invités d’honneur avec les autorités de la ville de
Verviers. »
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Jacques (Joseph x Marthe t’Serstevens), sculpteur

Henri Koch était un violoniste réputé. Son buste sculpté par Jacques, a été érigé Boulevard Piercot à
Liège, en face du Conservatoire Royal et à côté de celui d’Eugène Ysaie.
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