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Bâtiment de style néoclassique, érigé avant 1835 et ayant abrité la marbrerie
Leclercq. Il aurait été construit à l'origine pour la fonderie de fer voisine (voir no1519). En 1913, il est converti en garage par l'architecte Adrien Blomme.
La marbrerie s'étendait à l'origine jusqu'à l'angle de la rue Royale, où des galeries
couvertes bordaient une cour. Ces galeries furent affectées à un marché de
comestibles et de grains en 1834. Désaffecté vers 1850, elles sont démolies vers
1860 et remplacées par un ensemble de cinq habitations (voir rue Royale nos253 à
261).
Au no7-9, ancienne cour bordée d'un mur de clôture percé d'une entrée à droite, tous
deux transformés en 1913: la cour est couverte et le mur transformé en façade
rythmée de pilastres, avec maintien de l'entrée originelle. Cette dernière est agrandie
en 1951.
Au no11-13, bâtiment oblong de trois niveaux sous toiture à croupes. Élévation
enduite, à refends au rez-de-chaussée et faux-joints aux étages. Façades à rue et
latérale de respectivement trois et onze travées. Rez-de-chaussée percé de baies à
arc en plein cintre comprises dans des arcades. Étages rythmés de pilastres
colossaux à chapiteau ionique et percés de fenêtres, certaines aveugles, sous
corniche au premier, sous linteau saillant au second. Corniche renouvelée. Huisserie
remplacée.
En façade à rue, vaste porte aujourd'hui en grande partie murée, flanquée de
fenêtres plus petites, celle de droite transformée en porte. Fenêtre du premier étage
de la troisième travée transformée en porte-fenêtre devant un balcon à garde-corps
en fonte en 1892.
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Rue Cornet de Grez 11-13, élévation des deux premiers niveaux, projet de
placement du balcon, ACS/Urb. 57-1 (1892)

Rue Cornet de Grez 7-9, mur de clôture et sa transformation en façade, ACS/Urb. 57-7 (1913)
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