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Editorial

Deux bâtiments mosans
en péril !
Chers amis lecteurs,
Avant tout, nous vous souhaitons de tout
cœur une heureuse année 2015, à vous
et à vos proches, et nous formons des
vœux pour la bonne santé de notre patrimoine liégeois. Nous vous remercions
sincèrement pour votre fidélité et nous
espérons rencontrer vos attentes dans la
publication de cette Chronique.
Comme vous allez le découvrir, l’essentiel de ce numéro est consacré à la disparition programmée de deux immeubles
de style mosan, tous deux bien connus
des Liégeois : l’entrée monumentale de
l’abbaye du Val Benoît et la belle maison
mosane de la rue de Fragnée.
Ces deux bâtiments remarquables sont
sacrifiés pour des raisons d’aménagement routier mais aussi peut-être – voire
surtout – parce que l’imagination manque pour leur trouver une affectation et
pour les intégrer à un projet au cas où ils
seraient maintenus.
L’un a été reconstruit entièrement après
les bombardements alliés sur le quartier
de Fragnée qui l’avaient laissé dans un
état de délabrement tel qu’il n’était pas
possible de le restaurer. Pourquoi, en
1952, recréer à l’identique une abbaye
et son porche d’entrée ?
L’autre a été construit pendant la Première
Guerre mondiale, à une époque où ce
style mosan, plus vraiment en vogue aux
yeux du grand public, représentait un
véritable idéal pour son commanditaire.
Photo de couverture :
Partie centrale de la
porterie de l’ancienne
abbaye du val benoît.
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L’architecture mosane au pays de Liège a ses fleurons d’époque dont nous
sommes fiers et dont on fait grand cas
dans les livres dédiés à la culture et au
tourisme. La maison Curtius et l’ancien
couvent des frères mineurs, reconstruit

après les bombardements de 1944, en
sont parmi les plus beaux témoins avec
le château de Fayenbois aujourd’hui restauré. Certains immeubles attirent toujours notre regard, comme celui, bien
connu des badauds du marché de La
Batte, au coin des rues Neuvice et de
la Cité. D’autres, plus modestes, attestent dans quelques quartiers encore de
cet art de construire aux XVIIe et XVIIIe
siècles, car il ne faut pas oublier que ce
style, que l’on a appelé longtemps « renaissance mosane », s’est perpétué en
région liégeoise jusqu’au début du siècle
des Lumières, avant de renaître aux siècles suivants sous l’étiquette « néo ».
Cette architecture de nos régions se situe dans une tradition constructive qui la
relie d’une part à ses ancêtres du Moyen
Âge et de la Renaissance dans ses structures et ses matériaux et, d’autre part,
aux maisons du XVIIIe siècle qui, tout en
continuant à être de brique et de pierre,
vont évoluer dans leur décoration, leur
vocabulaire architectural et leurs jours
de plus en plus grands pour laisser passer la lumière.
Tout témoigne, dans le bâti, des transformations de la cité dans ses dimensions
économiques et techniques et de l’art de
vivre dans les différentes couches sociales. Patrimoine religieux et civil, hôtels
bourgeois ou demeures modestes, tout
fait sens quand on en a la lecture. Nul
n’est aimé s’il n’est connu…
Aux XIXe et XXe siècles, le style mosan
est quelquefois remis à l’honneur, notamment à la frontière des deux siècles,
au moment où s’épanouissait parallèlement un Art Nouveau, né en réaction
justement aux styles du XIXe siècle, historisants et éclectiques. L’Exposition universelle de 1905 va elle aussi valoriser le
néo-mosan, notamment à l’initiative de
Joseph Lousberg qui concevra, dans un
geste hautement symbolique, le Palais
de la Ville de Liège dans un style largement inspiré de la maison Curtius que
l’architecte était occupé à réaménager
en musée. Autre témoignage du même :
l’École communale de Cointe en 1911.
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Les pavillons de la Ville de
Liège lors des Expositions
de Liège (1905) et de
Bruxelles (1910) témoignent de l’intérêt officiel de
notre ville pour l’art mosan
au début du XXe siècle.

Chaque période a ses modes, ses ferveurs, ses rejets et ses préjugés. Tous les
décideurs d’un moment ont leurs certitudes dans les domaines de l’urbanisme
et de l’architecture et promeuvent ou
discréditent, parfois inopportunément,
pour des visions urbanistiques nécessairement temporaires. Deux ans avant
l’Exposition de 1905 qui revalorise des
styles anciens, la Ville ne faisait-elle pas
démolir la superbe et authentique maison Porquin1!
Nos associations de défense du patrimoine se veulent au-delà des contradictions
et des modes d’un temps. Elles ne sont
ni dans la nostalgie d’un style, ni dans
un conservatisme étroit. Si elles défendent aujourd’hui le maintien d’édifices
mosans, même s’ils ne sont pas « d’époque » - mais qu’est-ce que cela signifie
au regard des évolutions, des retours de
modes –, c’est parce qu’ils sont des repères signifiants de la vie et de l’histoire de
Liège et de la Wallonie.
1 Située sur l’actuelle place de l’Yser, la maison Porquin, de style mosan, datant de la ½ du
XVIe siècle, devint un hôpital en 1616 et vécut
jusqu’en 1890 avant d’être démolie au début du
XXe siècle. Seule en subsiste la chapelle de SaintAugustin, reconstruite par l’architecte Laurent
Demany sur le site de l’hôpital de Bavière, rue
des Bonnes Villes.

A gauche : l’hôtel de ville
de Chênée (1905).
Ci-dessus : l’école
communale de
Cointe (1911).

Et si ces témoins sont détruits, ils ne resurgiront jamais, on le sait, à l’heure du
postmodernisme, de l’architecture internationale, des matériaux et des constructions à haute valeur énergétique.
C’est pourquoi nous plaidons pour leur
maintien et pour leur réaffectation. Nous
sommes prêts à nous engager, avec toutes les bonnes volontés, pour la sauvegarde d’une parcelle de notre mémoire
liégeoise2.
Le Vieux-Liège et
SOS Mémoire de Liège

2 Pour nous contacter, nous aider, recevoir des
informations sur ces deux dossiers importants
de cette année 2015, voir nos coordonnées en
dernière page de cette Chronique.

LE VIEUX-LIÈGE

332

Patrimoine

Quel avenir pour le
Val Benoît ?

des immeubles neufs et des aménagements extérieurs d’envergure.
Nous vous proposons un parcours dans
ce site, axé sur son histoire et son architecture remarquable, tout en mettant
l’accent sur les éléments patrimoniaux
qui, à nos yeux, méritent d’être conservés.

Le site du Val Benoît va connaître sous
peu une importante transformation. Occupé durant quasi six siècles, du XIIIe à la
fin du XVIIIe, par une abbaye cistercienne
- dont subsistent encore aujourd’hui le
bâtiment principal et le grand portail, reconstruits après la guerre 1940-45, ainsi
que quelques témoins archéologiques
du XVIIe siècle -, il devient durant tout le
XIXe siècle un domaine de plaisance.

L’origine : une abbaye
cistercienne3

L’achat en 1924 par l’Université de Liège de huit hectares de terrains situés
autour de l’ancienne abbaye pour y installer la Faculté des Ingénieurs dès les
années 1930 change fondamentalement
l’affectation des lieux qui seront dédiés à
l’enseignement des sciences appliquées
durant huit décennies.
Le transfert au Sart-Tilman de cette faculté, achevé fin 2005, laissait les lieux
à l’abandon tout en ouvrant la voie à
d’autres possibles.

Arrivent alors sur le site quelques religieuses de l’ordre des Cîteaux, venant du
couvent de Robermont qu’elles avaient
quitté suite à un conflit. Elles fonderont
en 1231 une abbaye dans cette vallée,
un lieu élu pour les moines de l’ordre
créé par saint Bernard. Ce sont elles qui
donneront son nom au site, le Val Benoît
(ou val béni), qui relevait directement de
l’abbé de Cîteaux.
Ces religieuses vivaient – comme c’était
le cas de la plupart des couvents – des re-

On se réjouit donc qu’aujourd’hui un important projet de réhabilitation de l’espace soit en cours, qui prévoit la restauration des bâtiments des années 1930,

3 Nos sources :
Dom Urmster Berlière (R.P.), Monasticon Belge,
tome II, Abbaye de Maredsous, 1928.
Th. Gobert, Liège à travers les âges. Les rues de
Liège, Bruxelles, Culture et civilisation, 1977,
Tome 11, pp. 41-64.

C’est en 1223 qu’Otton de Jeneffe, doyen
de Saint-Paul, fonde en bord de Meuse,
sur la route allant de Liège à Sclessin, un
prieuré et une église où s’installent des
chanoines de l’ordre de Saint-Augustin.
Ceux-ci émigrent, une décennie plus
tard, au Val des Écoliers en Outremeuse.

Gravure aquarellée du
domaine par Remacle
Le Loup, 1770,
Vue de l’abbaye du
val Benoit proche de
la ville de Liege au
bord de la Meuse.
© Ville de Liège.
Bibliothèque Ulysse
Capitaine

LE VIEUX-LIÈGE

333
venus de leurs terres qu’elles mettaient
en fermage, mais aussi de l’exploitation
de biens et immeubles qu’elles recevaient et de divers privilèges et exemptions. Sur leur terrain se trouvaient des
houillères et une areine particulière destinée au démergement des eaux, attestées dès le XIVe siècle. L’abbaye était, à
ce moment, très prospère. À Liège, elle
était propriétaire dès 1378 d’un refuge situé rue du Pot d’Or, L’Hôtel du Val
Benoît, situé où se trouve aujourd’hui le
bâtiment classé L’Aquarelle, au coin de la
rue des Célestines.
Au cours du temps, les bâtiments subirent divers aléas, inondations, pillages
et incendies, qui nécessitèrent des restaurations et même des reconstructions
importantes. C’est ainsi qu’à la fin du
XVe siècle, l’abbaye fut très affectée par
la guerre civile des de Horne et des la
Marck. En 1568, les troupes du prince
d’Orange incendièrent l’abbaye suite au
refus des religieuses de payer un impôt
exceptionnel.
Celle-ci sera reconstruite sous les abbatiats de Marguerite de Horion (15661594), puis de Marguerite de Noville
(1594-1631) qui fera édifier l’aile gauche,
côté Meuse, et le cloître en 1629.
Le millésime de 1667, encore visible sur
un mur de l’ancienne brasserie (voir les
photos page 343), témoigne de modifications ultérieures, tant des façades que
des parties intérieures et des décors.
L’abbaye et son église continuèrent donc
à s’embellir au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles. En attestent des œuvres d’art
de Bertholet Flémalle, J.-B. Coclers (Le
Crucifiement), Englebert Fisen… qui ont
malheureusement disparu pendant la
période révolutionnaire.
Quant à la grande entrée, côté rue, elle
était tout aussi imposante, avec ses
tours carrées entourées d’une muraille.
L’Abbaye du Val Benoît, Le Centre national de
Recherches métallurgiques, section de Liège,
Liège, Georges Thone, 1955.
Le patrimoine monumental de la Belgique, Liège,
Éd. Mardaga, 1974, vol. 3, pp. 416-419.
La restauration des Monuments à Liège et dans
sa province depuis 150 ans, Ministère de la
Communauté française de Belgique, Direction
des Arts et des Lettres, Administration du
Patrimoine culturel, 1986, pp. 77-78.

Voici ce qu’en dit Saumery : « On y entre
[dans l’abbaye] par un Portail qui tout

ancien qu’il est, ne laisse pas d’être remarquable. C’est un Portique de pierre
de taille d’un goût gothique, formé de
plusieurs Pilastres, avec leurs bases et
leurs Chapiteaux, soutenant une large
Corniche très-ouvragée, & cantonnée de
deux grands Vases de pierre4. »

Document attestant
la vente de l’abbaye
comme bien national.
© Archives de
l’État à Liège

La révolution liégeoise du 18 août 1789
et les années de guerre qui suivirent
modifièrent fondamentalement la vie
au Val Benoît. Ainsi, en 1792, le couvent
dut loger des soldats et des chevaux de
l’armée autrichienne, puis des troupes
françaises républicaines qui taxèrent
les religieuses et affectèrent une partie
des locaux à la mouture des grains. La
valse des occupations se poursuivit pendant deux ans : en 1794, la brasserie
et l’infirmerie sont utilisées comme
4 Les Délices du Païs de Liége, Liège, Everart
Kints, 1738, Tome I, part. I, p. 321-323.
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La façade intérieure
de la porterie de
l’abbaye en 1927.

magasins pour les équipages militaires
des Français, le couvent est occupé par
l’armée et par les incendiés du faubourg
d’Amercoeur. Ne subsistent alors qu’une
vingtaine de sœurs, 17 religieuses et six
converses, dont la communauté, ruinée
par les réquisitions, va être supprimée
par la loi du 1er septembre 1796.
En 1797, l’abbaye, l’église et ses dépendances dont une ferme, les terres, prairies et jardins sont aliénés comme biens
nationaux, de même que le mobilier et
les objets de culte.

Plan du site de l’abbaye
en 1927. Le quai vient
d’être aménagé. Le
château Lamarche et
la propriété du « petit
Val Benoît » sont visibles
à droite de l’abbaye.

L’abbaye en 1944 :
le corps principal est
très endommagé, l’aile
droite du XVIIIe siècle,
délabrée ; l’aile gauche,
construite sous Marguerite
de Noville, est détruite.
© Ville de Liège.
Bibliothèque Ulysse
Capitaine
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Mis en vente, le domaine est scindé en
deux propriétés, l’abbaye proprement
dite et « le petit Val Benoît », dit aussi
le château Lamarche. La première est
acquise par Pierre Lesoinne puis passe
aux mains de ses héritiers, les familles
Roman et van der Heyden a Hauzeur.
Cette dernière famille fit reconstituer les
armoiries de pierres commémoratives
burinées lors de la révolution. L’abbaye
est devenue un château de plaisance.
L’église a été démolie au début du XIXe
siècle, emportant dans sa disparition les
épitaphes des tombes des abbesses et
notables inhumés dans le chœur.
Le XXesiècle fut porteur de grands changements. L’Université de Liège acquiert,
en 1924, huit hectares du domaine du Val
Benoît à l’aide de fonds publics et privés,
en vue de créer des laboratoires pour
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La porterie après les
bombardements de 1944.
© Ville de Liège.
Bibliothèque Ulysse
Capitaine

ses facultés techniques. Faisaient partie
de l’acte de vente, l’ancienne abbaye et
ses dépendances, pavillons, parc, jardins et potagers ainsi qu’un grand terrain adjacent. La famille van der Heyden a Hauzeur s’était réservé les objets
d’art, peintures, cheminées, marbres et
boiseries… Le château Lamarche et son
domaine sont également achetés, mais
la propriétaire, Madame Veuve Lamarche-Roman, est autorisée à en conserver
la jouissance sa vie durant. C’est dans le
parc de ce château que sera construit
plus tard l’Institut de Mathématiques,
actuel bâtiment du FOREM.

cherches métallurgiques qui fut chargée
par le Patrimoine de l’Université de la
restauration de l’abbaye et de sa porterie, en vue d’y installer ses laboratoires
et ses services administratifs.
Le choix fut fait de rendre aux bâtiments leur architecture d’avant guerre,
dans le respect de leur aspect et de
leurs dimensions des XVIIe et XVIIIe siècles. Les façades latérales seront traitées dans le style de l’ensemble mais
non reconstituées à l’identique. Les matériaux choisis sont neufs ou anciens.
Une visite sur les lieux permet de reconnaître les principales caractéristiques du
style mosan retrouvé : niveaux dégressifs des jours, matériaux de construc-

L’abbaye est reconstruite
en style mosan.
Photo 1955. © Ville
de Liège. Bibliothèque
Ulysse Capitaine

Façade côté Meuse,
1955. Aile gauche.
© Ville de Liège.
Bibliothèque
Ulysse Capitaine
Façade côté Meuse,
1955. Aile droite. Les
baies des fenêtres ont
perdu leurs croisées
et se sont allongées.
© Ville de Liège.
Bibliothèque
Ulysse Capitaine

Le bas relief de Louis
Dupont a remplacé la
Vierge et saint Bernard
sur la porterie.

Arrive la guerre et ses désastres... Le
bombardement du chemin de fer en
1944 endommage gravement les bâtiments de l’ancienne abbaye dont le
corps principal est très abîmé et l’aile
gauche, détruite. La porterie – ou monument d’entrée du domaine – est elle
aussi fortement ébranlée. Il s’avère impossible de les maintenir sur place et de
les réparer.
Heureusement, après la guerre, les anciens bâtiments abbatiaux sont reconstruits de 1952 à 1955 par les architectes
J.-M. Plumier et J. François. C’est la section liégeoise du Centre national de Re-
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tion de pierre, briques et tuffeau, baies
à croisées, jambages chaînés, lucarnes
rythmant les toits selon l’état originel…
Le grand porche d’entrée ou porterie est
reconstruit également, légèrement déplacé par rapport à sa position d’origine,
avec ses jambages à refends et ses pilastres aux chapiteaux toscans. Son bas
relief d’origine représentant la Vierge et
saint Bernard, fondateur de l’ordre des
Cîteaux, avait disparu, martelé à la révolution, sans laisser de traces iconographiques. Louis Dupont l’a remplacée par une
œuvre originale sculptée représentant
deux forgerons alimentant un macca,
utilisé dans toutes les forges wallonnes.
Ainsi a vécu l’ancienne abbaye sur le site
de l’Université pendant un demi siècle.
Mais la disparition de la Faculté des Ingénieurs et du Centre de Recherches
métallurgiques ont laissé le site à l’abandon pendant une dizaine d’années.
Acquise par le Forem, l’abbaye est devenue un centre de formation pour les
demandeurs d’emploi.
Quant à la porterie qui y mène, elle est
aujourd’hui condamnée pour l’aménagement des circulations. Une décision que
nous estimons déplorable et sur laquelle
nous reviendrons dans la dernière partie
de cet article.

Le Val Benoît au temps des
ingénieurs 5

La centrale thermoélectrique. Photo
Françoise Denoël51

5 Un grand merci à Gérard
Michel de nous avoir permis d’utiliser les très belles
photos de notre regrettée
Françoise.
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Créée en 1817, l’Université s’était développée au cours du XIXe siècle en suivant
l’évolution de l’urbanisation de la ville,
très dynamique à cette époque. Elle avait
fondé de nombreux instituts sur les deux
rives de la Meuse, qui tous affectaient
un style historisant : néo-classique (les
bâtiments de la place du XX-Août, l’Institut de Zoologie du quai van Beneden,
l’Institut de Physiologie, place Delcour)
ou néo-gothique (l’Institut de Pharmacie, rue Fusch, l’Institut d’Astronomie de
Cointe, l’Institut d’Anatomie de la rue de
Pitteurs).
Dans les années 1920, notre Alma Mater cherchait à rassembler son école des
Mines, créée en 1825, et ses services
dispersés et mal logés aux quatre coins

de la ville. C’est Marcel Dehalu, professeur de topographie à la Faculté Technique, qui est chargé de l’étude d’un projet de construction nouvelle. Il négocie,
sur le site du Val Benoît, l’achat de huit
hectares auprès des familles Hauzeur et
Lamarche-Roman. Les sommes nécessaires seront apportées par l’Association
des Ingénieurs sortis de l’ULg, la Province et la Ville de Liège, avec l’appui du
bourgmestre Émile Digneffe.
La nouvelle Faculté des Sciences appliquées est inaugurée en 1937, fruit du
travail d’une équipe d’architectes œuvrant sous la direction du professeur
de constructions métalliques, Fernand
Campus.
Il est bien difficile de décrire ici avec précision le soin et l’intelligence qui présidèrent à la construction des nouveaux
instituts. Les bâtiments ont été réalisés
avec des charpentes d’acier continues
enrobées de béton qui permettaient
de limiter au maximum les vibrations et
d’utiliser des appareils de mesure très
délicats. Les sols ont été prévus pour reprendre des surcharges de 750 à 1500 kg
par m2 (à titre de comparaison, on travaille actuellement avec des surcharges
de 500 kg/m2). Le système des grandes
portées a été privilégié avec des cloisonnements légers pour permettre une modularité maximum.
La lumière et la ventilation étaient un
souci majeur des architectes qui ont
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bâtiment, la possibilité de moduler les
espaces intérieurs sans remise en cause
essentielle des façades et de leurs larges
baies... Tout concourt à créer un espace
d’une très grande efficacité, très lisible
aussi pour ses usagers, et témoignant
d’un souci d’harmonie, de confort, et de
simplicité6. »
Son plan, complexe et original, a été repris pour la conception des Instituts de
Génie civil et de Mécanique.
L’Institut de Chimie et de Métallurgie a
réellement incarné les débuts du modernisme en Wallonie et son influence
sur les jeunes architectes liégeois – ceux
de l’Équerre, notamment – est patente.

L’ancien pavillon de plaisance ou rotonde dans
le parc du Val Benoît.

Façade à rue de
l’Institut de ChimieMétallurgie, 2012.
© O. Béart. SPI

conçu de grandes surfaces vitrées : une
option hygiéniste caractéristique du modernisme de cette époque. Les énergies
n’ont pas été oubliées : une centrale
thermo-électrique assurait le chauffage
de tous les instituts et une production
électrique plus que suffisante permettant d’en revendre le surplus.
Concernant les niveaux de sol, il est utile
de préciser que, suite aux inondations
de 1926, le quai Banning avait été réalisé, empiétant ainsi sur le parc et faisant
disparaître le pavillon de plaisance circulaire situé en bord de Meuse, qui datait
très certainement du début du XIXe siècle.
Ce quai surhaussé constituait une digue
visant à protéger le site d’une nouvelle
inondation. Il créait une dénivellation qui
engendra, pour les instituts, un niveau
rez-de-chaussée du côté du quai et un
niveau rez-de-chaussée du côté du parc.
L’Institut de Chimie-Métallurgie
Il a été le premier construit, avec sa
charpente métallique à nœuds rigides.
Conçu par l’ingénieur-architecte Albert
Puters – un Verviétois formé à Gand -, il
se dispose en “E” avec les grands auditoires dans l’axe sur un plan classique
mais qui est ici complété par des galeries
de liaison. Sa modernité est décrite par
Jean Housen : « Puters ancre résolument
l’Institut de Chimie et de Métallurgie
dans un fonctionnalisme moderniste : la
distribution des activités, la réflexion sur
l’éclairage, la circulation et les liaisons
fluides entre les différentes zones du

Vue de l’intérieur en 1937.

L’Institut du Génie civil
Véritable vitrine du site, il a pour père
l’architecte Joseph Moutschen. On peut
rappeler que celui-ci fut directeur de
l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qu’il
a réalisé le monument du Mémorial
du canal Albert, mais aussi la clinique
Seeliger et les bâtiments du journal La
Wallonie rue de la Régence. Adepte
6 Jean housen, “Le Val-Benoît, témoignage
majeur du Modernisme à Liège”, Les cahiers de
l’Urbanisme, n°73, sept. 2009, p. 55.
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Le Génie civil en 1937.
A l’avant-plan, le hall
d’expériences.

Entrée du Génie Civil,
côté quai. Profil en fer
forgé de la déesse Athéna.
Photo Françoise Denoël

Le grand escalier en
porte-à-faux du Génie
civil, côté quai. Photo
Françoise Denoël
L’Institut du Génie civil.
Façade du grand escalier
du côté du quai Banning.
Photo Françoise Denoël
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franc du modernisme, il était l’un des
principaux soutiens de la revue L’Équerre
qui parut de 1928 à 1939.
Le plan qu’il a conçu pour le bâtiment
du Génie civil affiche la forme d’un carré
avec ses grands auditoires placés sur la
diagonale suivant l’idée de F. Campus.
La circulation en est ainsi grandement
améliorée. Sa charpente métallique
continue, entièrement soudée, sur pieux
Franki, est une première en Belgique, si
pas une première mondiale. Parmi les
exploits techniques, on peut noter sa
cage d’escalier en porte à faux d’une
grande légèreté, ses grands halls, dont
celui du 2e étage de 20 x 20 m, sans
aucune colonne intermédiaire. C’est ce
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dernier qui servira de lieu de cérémonie
lors de l’inauguration, en présence du
roi Léopold III.
L’Institut de Mécanique et la Centrale
thermo-électrique
Créé par Fernand Campus, l’Institut de
Mécanique et sa structure en béton
armé affecte le même plan que celui du
Génie Civil. Il comporte toutefois un étage de moins et joue sur une dominante
horizontale des façades, là où son voisin
joue sur les verticales. Dans ses façades,
la brique domine, comme c’est le cas
pour l’Institut de Chimie-Métallurgie.
Au moment de l’inauguration, il était en
cours de construction.

l’abbaye et la porterie ont dû être reconstruites.
On peut dire en synthèse que cet ensemble de constructions ancré dans son
époque, avec un choix de modernité
dont toute référence aux styles historiques était absente, a été conçu comme
un véritable modèle, offrant un intérêt
didactique indéniable pour des générations d’ingénieurs.
L’Institut de Mécanique.
Façade d’entrée,
côté parc. Photo
Françoise Denoël

Enfin, la centrale thermo-électrique dessinée par Albert Duesberg, largement
vitrée et surmontée d’une tour-cheminée, fut conçue avec le concours des ingénieurs Bidlot et Danze. Elle est reliée
aux instituts par un système de galeries
souterraines permettant aux techniciens
d’y circuler.
On peut noter que d’autres bâtiments
avaient été prévus pour les Sciences Minérales et l’Électrotechnique mais n’ont
pas été réalisés.
Il nous faut également évoquer les finitions intérieures de ces bâtiments,
utilisant tantôt des essences de bois régionales comme le chêne, tantôt des essences de bois exotiques en provenance
du Congo, alors colonie belge, telle que
le Kambala. Pour ceux qui s’en souviennent, évoquons les garde-corps Art Déco,
les pavages aux motifs géométriques,
les globes lumineux suspendus, le travail
soigné des menuiseries, les poignées de
porte originales, les systèmes de fixation
des châssis en position ouverte... Rien
n’était trop beau en ce temps-là !
La structure de ces instituts était si bien
conçue que les bombardements de la
seconde guerre mondiale qui les ont
frappés de plein fouet ne les ont que peu
endommagés, contrairement aux autres
constructions du site. Leur restauration
n’a guère posé de problème alors que

Détail de rampe d’escalier
du Génie civil. Photo
Françoise Denoël
Portes des grands
auditoires du Génie Civil.
Photo Françoise Denoël
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Le projet actuel6

Un projet de réhabilitation du site du
Val Benoît prend forme dès 2007, chapeauté par la SPI+, en collaboration avec
la Ville de Liège et l’ULg. L’idée maîtresse
est, dès l’abord, de développer des espaces d’activités économiques sur ce site
idéalement situé, en bord de Meuse, à
proximité de la gare des Guillemins et de
l’autoroute, et proche de l’aéroport de
Bierzet.

de l’association momentanée BaumansDeffet/Architecture Alain Dirix/BEL/MSA.
Grâce au masterplan, présenté en mars
2013, le public peut comprendre les grandes orientations retenues en termes d’affectation des bâtiments et de mobilité.
Pour être informés au mieux, nous avons
rencontré M. Olier Béart, attaché de
presse à la SPI, qui nous a aimablement
reçus et qui a bien voulu répondre à nos
questions qui portaient essentiellement
sur le maintien ou non des bâtiments,
sur leur type de restauration, sur le devenir des meubles et objets de la période universitaire et, plus largement, sur la
question de la mémoire à respecter sur
le site.
Pour commencer, le Génie civil…
Outre les constructions de l’ancien Institut de Mathématiques (n° 10 sur la maquette ci-contre), érigéesdans les années
1950-60, déjà réaménagées par le FOREM et par le département des Arts de
la parole du Conservatoire royal de Liège
(ESACT), les autres bâtiments universitaires présents sur le site seront conservés et transformés en profondeur. Seul
disparaît l’ancien Centre de Recherches
métallurgiques, racheté par l’entreprise
MOURY qui avait la volonté, à une certaine époque, d’installer à cet endroit le
centre administratif d’Arcelor. Demain,
des bureaux d’entreprises y trouveront
place (n° 8 sur la maquette).

Vue aérienne du
site. © SPI

L’ancien Centre
de Recherches
métallurgiques vient
d’être démoli.
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Ramener ce type d’activité aux portes de
Liège, dans un lieu où elles jouxteraient
d’autres fonctions, dans une implantation de type vertical qui économise du
terrain, c’était là un beau défi.
En 2012, l’auteur de projet est sélectionné sur base d’un concours : il s’agit
6 Nos sources :
- Entretien avec M. Olivier Béart, chargé de
communication à la SPI, qui a eu l’amabilité de
nous recevoir, de nous expliquer la reconversion
du Val Benoît et de répondre à nos questions
concernant le patrimoine présent sur le site.
- Le site Internet www.valbenoit.be donne des
informations illustrées sur les différentes phases
du projet et sur les chantiers en cours.

Le bâtiment du Génie civil de Joseph
Moutschen – le plus emblématique –,
sur le quai Banning (n° 6), et celui de
Chimie-Métallurgie (n° 7), construit par
Albert Puters, rue Armand Stévart et
rue Ernest Solvay, sont destinés à des
activités économiques non polluantes,
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comprenant ateliers et bureaux, en vue
de donner leur chance à de jeunes entreprises.
La Cité des Métiers – un concept né de la
Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris – qui a pour mission d’aider tous les
usagers à construire leur avenir professionnel, trouvera une place dans le Génie civil, de même que des commerces
et un restaurant ouvert au public.
Les premiers coups de pioche donnés
en août 2014 sonnaient l’ouverture du
chantier dans le bâtiment de Moutschen
et le glas des grands amphithéâtres, si caractéristiques des lieux, construits transversalement dans les années 1930 entre
les parties donnant sur le quai et celles
s’ouvrant sur l’intérieur du site. Démolis
pour dégager de l’espace, créer des circulations nécessaires et gagner une cour
intérieure aménagée en patio, ces auditorium originaux resteront vivants, cela
est certain, dans la mémoire des milliers
d’étudiants qui les ont fréquentés.
Les larges couloirs vitrés sont dégagés de
leurs annexes construites au fil du temps,
offrant ainsi, avec l’abattement des cloisons, de vastes plateaux lumineux pour
de futures entreprises. L’ancien hall d’expérience de belle facture, conçu lui aussi
par Joseph Moutschen, sera restauré.
Les 6000 m2 de châssis et de surfaces vitrées seront remplacés par du triple vitrage – un des éléments permettant une
bonne performance énergétique –, tout

en maintenant le rythme et la physionomie des façades.
L’objectif annoncé est de conserver l’âme
du modernisme, inscrite dans une architecture d’origine retrouvée.
Si le chantier du Génie civil devrait
s’achever en 2016, la réhabilitation des
autres entités et des abords se déroulera
sur une décennie.
L’ancien Institut de Mécanique (n° 12),
attend une affectation. Quant à la centrale thermo-électrique (n° 11), qui se
profile de loin, avec sa haute tour vitrée,
elle serait transformée en pôle d’activités culturelles, en incubateur des métiers du spectacle, en collaboration avec
les HEC. Une idée novatrice à laquelle on
souhaite d’aboutir.

Maquette du masterplan
du Val Benoît. Les
affectations prévues dans
les anciens bâtiments et
les nouveaux ensembles
y sont projetées. Le n°
9 est le bâtiment de
l’ancienne abbaye, où se
trouve le Forem formation.
© Baumans-Deffet/SPI

Mais le projet Val Benoît prévoit également du neuf, avec une place relativement importante destinée à du loge-

Vue d’un amphithéâtre
en cours de démolition.
© O. Béart-SPI
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ment (500 habitations offrant une mixité
de choix – en bleu sur la maquette) dans
des immeubles à bâtir, ainsi que du parking construit (n° 5) et des commerces
de proximité.

Vue intérieure du
futur « Génie civil » :
les passerelles sont
situées là où étaient
les amphithéâtres.
© Baumans/Deffet/SPI

Les abords et le parc, qui appartiennent à la SPI, seront aménagés à l’horizon 2017 : espaces verts, nouvelles
plantations, maintien des arbres et des
escaliers extérieurs, deux passerelles
reliant, d’une part, la rue Ernest Solvay
et le quai, d’autre part, le site et l’avenue
des Tilleuls. La mobilité à l’intérieur sera
douce (exit l’automobile) donnant priorité aux piétons et aux vélos. N’oublions
pas que le futur tram s’arrêtera devant le
nouveau Val Benoît.
Reste à réaliser un indispensable boulevard urbain qui valorise ces lieux en bord
de Meuse où vivront ou travailleront
quelque 3000 à 3500 personnes dans
quelques années. Le fleuve est à retrouver aussi à cet endroit…

Et le patrimoine dans tout
cela ?
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Soucieux de la survie du patrimoine présent sur le site du Val Benoît depuis le
XIIIe siècle, nous avons d’abord demandé
à la SPI quel serait le sort réservé au mo-

bilier Art Déco des années 1930-40 abrité dans les bâtiments du même style. À
ce sujet, nous avons été relativement
rassurés.
Ainsi, les garde-corps des halls et des
escaliers seront démontés et restaurés.
Les escaliers seront maintenus sauf ceux
des grands amphithéâtres, qui ont disparu avec ces derniers.
Le chantier prévoit également la récupération partielle des menuiseries et
des objets intimement liés aux lieux :
bancs, tableaux, tables à dessin, portes,
valves… seront remis en scène dans les
nouveaux espaces de vie ou réutilisés
dans les communs.
Les poignées de portes à cliquetis, si
originales, seront réemployées dans les
bâtiments ou cédées au Musée de la Vie
wallonne qui a pu, avant toute intervention, sélectionner des éléments choisis
pour ses collections. Une partie des matériaux est également récupérée et reconvertie par l’ASBL Rotor, une pratique
trop peu fréquente à encourager.
Des carrelages seront conservés dans les
halls et espaces communs, d’autres seront démontés pour être placés ailleurs
ou transformés après broyage.
Par contre, nous n’avons pas eu nos
apaisements en ce qui concerne le patrimoine relatif à la mémoire de l’abbaye.
Le mur de l’ancienne brasserie va être
démoli, avec ses arcades et son millésime. Il est pourtant l’unique trace du
XVIIe siècle présente sur le site jusqu’à ce
jour (voir photos ci-contre).
Ce mur était celui des façades qui fermaient la grande cour d’entrée de l’abbaye du côté nord. Après la scission du
domaine au début du XIXe siècle, elles
avaient été murées car les bâtiments
étaient rattachés à la propriété du château Lamarche. Endommagées par les
bombardements, elles avaient subsisté
car elles constituaient toujours une séparation entre les propriétés.
Cet élément mural recèle plusieurs traces architectoniques caractéristiques
du XVIIe siècle. N’ayant pas trouvé grâce auprès des autorités concernées,
il va être abattu à notre grand regret.
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Heureusement, le service d’Archéologie de la Région wallonne a prévu une
photogrammétrie de ce patrimoine. Un
démontage et une mise à l’abri des éléments récupérés sont possibles, nous
a-t-on dit, pourvu que l’on trouve les
moyens et un entrepôt pour ce faire...

La porterie : une disparition
condamnable !

La porte d’entrée monumentale de l’abbaye du Val Benoît est condamnée à la
démolition ! Cette décision regrettable
nous affecte d’autant plus que son maintien est possible pourvu, bien sûr, qu’on
en ait la volonté.
Parmi les arguments officiels qui nous
ont été avancés pour justifier cet acte
qui porte atteinte à notre patrimoine et
à la mémoire du site, aucun ne nous paraît convaincant.
Concernant la qualité patrimoniale du
bien, une « reconstruction à l’identique »
dont la valeur est de ce fait contestée
par d’aucuns qui se découvrent soudain
puristes - « Voyons, c’est du “faux vieux”,
ce n’est pas un monument authentique… » -, on ne peut qu’inviter à jeter
un regard sur d’autres ensembles et
monuments, eux aussi reconstruits en
tout ou en partie au cours des siècles :
la façade provinciale de la première cour
du Palais des princes-évêques, la place
du Marché, le château de Péralta, la
Maison Chamart et une partie du Musée de la Vie wallonne… sans parler des
bâtiments hors Liège comme les Halles

d’Ypres, reconstruites après la première
guerre mondiale et qui sont classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Faudrait-il les démolir s’ils gênaient un
projet immobilier ou un aménagement
routier ? On ne peut que sourire, cela
n’a bien sûr pas de sens ! Pourtant, bien
des immeubles ne sont épargnés que
grâce à leur classement (voyez la « tour
Rosen » qui fut la maison du recteur Arthur Bodson dans l’ancienne rue Bovy,
qui se dresse esseulée sur le chantier
des Guillemins), et nombre de valeurs
patrimoniales reconnues ne sont pas
classées, bien que remarquables.

En ce qui concerne l’abbaye du Val
Benoît, il faut souligner qu’elle est reprise
à l’inventaire du patrimoine architectural de Wallonie7 avec la mention «17e-18e
et 20e siècles » car, bien qu’entièrement
7 Éd. Mardaga, 2004.

Mur de l’ancienne
brasserie, avec le
millésime 1667. Photo
1955. Les arcades de
gauche, depuis, ont été
dégagées. Cet ensemble
va être démoli.
Patrimoine à jeter ?
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Portail de l’ancienne
abbaye cistercienne du Val
Saint-Lambert à Seraing.
Portail de l’ancienne
abbaye cistercienne de
la Paix-Dieu à Amay.

ment contemporains, le choix fut fait
de reconstruire l’abbaye et sa porte
d’entrée pour en garder la mémoire.
Ainsi a-t-on fait pour la place du Marché,
reconstruite après guerre en réutilisant
certaines pierres d’origine.
Cette réplique des deux monuments sur
base du modèle d’origine, avec des éléments authentiques, a bien une valeur
archéologique.
La disparition de la porterie sera indéniablement déplorée dans les années à
venir. On ne comprendra pas comment
on a pu sacrifier la mémoire du domaine
de l’abbaye, qui est de surcroît un témoin
de guerre, évocateur d’une période historique douloureuse qu’avaient clairement
voulu préserver nos prédécesseurs.
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reconstruite en 1952, elle a gardé la morphologie et le style des époques précédentes. Il en est de même pour la porterie.
Lors des tragiques événements de la
Deuxième Guerre mondiale, la plupart
des constructions du site ont été endommagées par les bombardements
qui visaient le pont du Val Benoît. À
cette époque, ces témoins du passé
auraient pu disparaître à jamais. Mais,
alors même que l’Université venait
de construire des bâtiments pleine-

Relevons aussi que les édifices reconstruits à l’identique après 1940-45 sont
rares. Les décisions récentes conduisent
à l’effacement d’une page d’histoire longue et mouvementée. La seule conservation de l’abbaye comme un élément
isolé dont les contours de la propriété
seront définitivement effacés laisse un
goût amer lorsque l’on considère, sur
les documents anciens, l’ampleur des
constructions telles qu’elles existaient
encore au début du XXe siècle, épargnées
en grande partie par la révolution.
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À titre de comparaison, les portails des
abbayes du Val Saint-Lambert et de la
Paix-Dieu s’inscrivent tous deux dans une
histoire riche en édifices remarquables
dont beaucoup trop ont déjà disparu. Ils
ont été l’objet d’une attention que mériterait bien la porterie du Val Benoît.
Nous dire que cette bâtisse ne peut accueillir une affectation telle qu’un logement au prétexte qu’elle serait trop
sombre pourrait trouver une réponse
dans le percement de baies, surtout du
côté de la rue Ernest Solvay où la façade
est aveugle. Ou une conciergerie, une
boutique, des locaux d’exposition pour
une compréhension des aménagements
du site… tout est imaginable si la volonté
existe de garder le témoin.
Enfin, qu’un aménagement de voiries
puisse être la raison de la démolition est
d’autant plus déplorable que des modifications des plans sont possibles et que
ceux-ci seront sans doute obsolètes dans
30 ans tout au plus.

Si le site du Val Benoît est un témoignage
de premier plan pour l’architecture moderniste des années 1930 en région liégeoise, il est aussi le témoin de périodes
plus anciennes et d’architectures d’un
autre ordre.
La question n’est pas de savoir si telle
trace architecturale est supérieure à une
autre, ou si tel style, de telle période,
a davantage de valeur aux yeux de nos
contemporains, mais de respecter la
mémoire particulière d’un site, dans une
traversée qui lui est propre de l’histoire
de notre cité.
Philippe DEJONC et
Madeleine MAIRLOT

LE VIEUX-LIÈGE

346

Ancien hôtel L. Rigo Vue, prise de la rue
de Fragnée, de la
façade arrière et de
l’aile perpendiculaire.

La maison mosane de
Fragnée : la sauver est
possible !

À l’extrémité droite de l’avenue Blonden,
au no 94 a, et à l’angle de la rue de Fragnée, se dresse un immeuble imposant,
à la silhouette particulière et au style intrigant.

Le style mosan, tel un
phénix…
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Il s’agit d’une vaste construction de style
« néo-mosan » ou « néo-traditionnel
mosan », construite d’après des plans de
l’architecte Lucien Bécasseau datés de
1916. Du mosan alors, ce style caractéristique du pays de Liège, avec son alternance de pierres de taille et de briques
rouges, ses bandeaux de pierre horizon-

taux et ses multiples petites fenêtres à
croisées de pierre qui en animent si bien
la façade et qui marqua tellement de
son empreinte le bâti urbain... aux XVIe
et XVIIe siècles, et, dans les campagnes,
comme au Pays de Herve, jusqu’au premier tiers du XVIIIe !
Du mosan donc, plus de 250 ans plus
tard ! Et cela en pleine Première Guerre
mondiale, alors que Liège, ses habitants,
et presque toute la Belgique - sauf le bout
de terre derrière l’Yser, où tiennent bon
encore d’héroïques soldats et un Roi et
une Reine de légende -, étouffent dans
la misère, les privations, le froid et l’angoisse, sous une occupation allemande,
qui semble ne jamais devoir finir.
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En réalité, le style mosan ne s’est vraiment jamais éteint au Pays de Liège. De
nombreux édifices publics et maisons
particulières, dans la ville de Liège notamment, l’attestent. Surtout vers la fin
du XIXe siècle, semble-t-il, mais l’absence
d’un inventaire systématique rend malaisée une précision plus grande.
Ainsi, en 1899, le célèbre architecte Paul
Jaspar, chef de file de la renaissance de
l’art mosan, construit rue Saint-Gilles
pour Armand Rassenfosse une maison
inspirée de deux splendides édifices mosans : la maison Curtius et la Maison Porquin (ancien Hôpital de Bavière, démolie
en 1904, malgré le combat mené, dès
1894, par notre a.s.b.l. « Le Vieux-Liège »
et qui, par ailleurs, en sera l’acte fondateur). Deux ans plus tôt, il s’était inspiré
des caractéristiques du style mosan pour
édifier, sur les hauteurs de Spa, la villa
White House, qui répondait cependant à
toutes les exigences de confort, d’hygiène et d’esthétique de ses contemporains.
Vingt ans auparavant, les propriétaires
du château du Rond-Chêne, à Esneux,
les Orban-Francotte et Montefiore-Levy,
l’avaient fait rebâtir, entre 1874 et 1886,
dans ce même style. Ce style fut encore
adopté pour la construction du château
Goffart à Amay, en 1903-1905.
Parmi les édifices publics de la région
liégeoise, citons simplement, à titre
d’exemple, l’école communale de Cointe, les hôtels de ville de Chênée, BeyneHeusay, Visé…
Ces quelques exemples le démontrent.
À partir de 1830, dans le contexte particulier de la transformation de la Belgique en un nouvel État indépendant, à la
recherche de la mise en valeur de ses racines, un large mouvement architectural
prend de l’ampleur : la remise à l’honneur de styles anciens « historiques » ou
« nationaux ». Le néo-gothique, né en
Angleterre, déjà au tout début du XIXe
siècle, recueille alors toutes les faveurs,
à Liège en particulier (restauration de
la cathédrale Saint-Paul, des collégiales
Sainte-Croix et Saint-Martin, de l’abbatiale de Saint-Jacques, de l’ancien Palais
des princes-évêques et construction de
l’aile de la Province au Palais des prin-

ces-évêques, réalisations de l’architecte
Jean-Charles Delsaux, le «Viollet-le-Duc»
liégeois8); cette mode subsistera jusque
dans le premier tiers du XXe siècle (l’ancienne Grand-Poste, la gare du Palais,
etc…). Dans la foulée, apparaît le retour
au style roman (pour les églises, surtout,
comme pour la reconstruction partielle
de l’église Saint-Gilles) et, last but not
least, au style mosan.

Nul doute qu’à l’instar des autres style
historiques, rentrés alors en faveur, il
faille y voir d’abord un regain d’intérêt
artistique pour ces immeubles, pleins
de charme, et qu’à l’époque, architectes
et citoyens pouvaient encore voir nombreux. Toutefois, ce regain de faveur
s’inscrivait évidemment dans un mouvement plus large, qu’on a appelé l’ « éclectisme » parce qu’il procède à un mélange
simultané d’emprunts à plusieurs styles
anciens, tout les adaptant au nouveau
contexte. Mais aussi et surtout, il participe d’un courant de pensée, connexe et
proprement régional, et d’une volonté
de résurgence du style « traditionnel »
8 Flavio Di campli, Jean-Charles Delsaux (18211893) architecte provincial, Herstal (Documents
herstaliens, 8), 1988. – Flavio Di campli, Palais
Provincial. Vestibule (n o 41). Salle des pas perdus
(no 42), dans Caroline Carpeaux C. (coord.), Décors intérieurs en Wallonie, 2, Liège, Commission
royale des Monuments, Sites et Fouilles, 2004,
pp. 60-67. – Flavio Di campli, Jean-Charles Delsaux (1821-1893), le «Viollet-le-Duc» liégeois,
dans Les Cahiers nouveaux, no 83, septembre
2012, pp. 80-83.

Hôtel L. Rigo Vue, prise du début de
la rue de Fragnée, de
la façade donnant dans
cette rue et d’une partie
de l’aile perpendiculaire.
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Ancien hôtel L. Rigo Vue de la façade arrière
de l’aile principale et de
l’aile perpendiculaire
Escalier extérieur de
l’aile perpendiculaire

ou « liégeois ». Ce retour au style mosan
permettrait de marquer la différence,
l’originalité liégeoise, vis-à-vis tant de
ses voisins – les autres provinces belges
– que de son propre passé, celui de la
principauté épiscopale de Liège9
Et cela à une époque où la vogue de l’Art
Nouveau, né en réaction précisément
aux divers styles « historisants », battait
son plein en Europe et chez nous, particulièrement à Bruxelles et à Liège…
Voilà le contexte historique et architectural dans lequel s’inscrit le regain de
faveur dont jouit le style mosan au tournant des XIXe et XXe siècles. À l’époque
déjà, en 1863, le célèbre architecte-restaurateur français, Viollet-le-Duc (18141879), qui pourtant avait restauré, dans
le premier tiers du XIXe siècle, de manière
souvent outrancière, maints châteaux,
remparts et cathédrales françaises, jugeait sévèrement cette vogue qui aboutissait à la stérilité de l’architecture de
son siècle. Comme l’écrit très justement,
l’historien de l’art Jean Housen, « [c]e
jugement de Viollet-le-Duc a longtemps
poursuivi l’architecture du XIXe siècle et
sans doute aurait-il convenu aux auteurs
des campagnes quasiment systémati-
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9 Ce bref aperçu est basé sur les notices d’Isabelle
Graulich, Le « médiévalisme », de Jean Housen,
L’éclectisme, de Marie-Christine Schils, Jaspar
Paul, dans Vers la modernité. Le XIXe siècle au
Pays de Liège. Catalogue de l’exposition 5 octobre
2001-20 janvier 2002, respectivement aux pp.
117-119, 120-123, 398 (n°391).

ques de destruction des bâtiments de
style éclectique édifiés dans de nombreuses villes de pays à cette époque-là
en voie d’industrialisation. »
« Liège n’a pas échappé au massacre, et
chez nous aussi la réhabilitation de cette
architecture tant décriée est récente. Il
y a vingt-cinq ans [plus de trente-cinq
aujourd’hui], dans le troisième volume
de la série « Le patrimoine monumental de la Belgique », les édifices de style
éclectique étaient rarement évoqués
– d’autres urgences primaient, on en
convient (…). »10. Heureusement, ces
lacunes sont à présent comblées grâce
à l’Inventaire du Patrimoine architectural de Wallonie, dû à la plume de deux
historiens de l’art, Bénédicte Dewez et
Flavio Di Campli, et publié par la Région
wallonne en 200411.

Un chef d’œuvre
d’architecture mosane…
du XXe siècle

Nous sommes à présent au cœur du débat. La maison mosane de Fragnée est
le témoignage d’un mouvement archi10 Jean Housen, L’éclectisme, p. 120.
11 Bénédicte goessens-dewez et Flavio di campli, Liège, dans la collection Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Sprimont, Pierre
Mardaga et Ministère de la Région wallonne - Direction générale de l’Aménagement du territoire,
du Logement et du Patrimoine, 2004.
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tectural, large, international, de remise
en valeur des styles anciens – tout en
les interprétant et les renouvelant, selon les critères de l’époque –, souvent
en en faisant ainsi des œuvres remarquables. Celles-ci, témoins d’un courant artistique et mémoires de l’esprit
d’une époque, méritent donc d’être
sauvegardées. De plus, ce courant a été
à Liège particulièrement dense et fécond. Pensons notamment à la Maison
Curtius en phase de restauration profonde à partir de 1904 et jusqu’en 1914.
Depuis plus d’un quart de siècle maintenant, architectes sensibles au patrimoine
ancien et historiens de l’art, dans une vision nouvelle, dégagée des préjugés des
deux siècles précédents, s’acharnent à attirer l’attention sur cette remise en perspective de l’architecture « historiciste ».

vaient déjà une maison, avec porte cochère, cour, arrière-bâtiment, remise,
écurie et, dans le fond, s’étendait un terrain. Cette propriété comprenait deux
lots ; sa superficie totale était 528 m².
Ironie de l’Histoire ou, plutôt, coïncidence troublante, cette propriété avait été
achetée, en 1899-1904, par un amateur
de l’art mosan, l’architecte Paul Demany
(Liège, 1859 –Bray-Dunes, 1912) : elle se
subdivisait alors en six lots que Demany
ramena à deux. Demany, lorsqu’il achète, le 16 avril 1904, la partie située rue
de Fragnée et qui comprend une partie
d’atelier, réside dans cette rue au numéro 14. Mais, dès l’année suivante, le
21 août, Demany, se défaisait de sa nouvelle acquisition en l’exposant en vente
publique14.

Ancien hôtel L. Rigo Façades arrière et latérale
de l’aile perpendiculaire.
Remarquer la niche percée
à la droite de l’entrée et
les trois frises de briques
redentées qui
soulignent la corniche
(aisseliers Flavio).

Puis, dans le contexte historique que
l’on vient d’évoquer, survient en 1916
l’édification de cet imposant immeuble,
en bordure de Meuse, dans ce style mosan, traditionnel, typique de la ville et du
Pays de Liège.
Nous sommes jusqu’à présent peu renseigné sur cette construction. L’initiative
en revient à l’avocat Léon Rigo, né le
29 juin 1875 à Liège12 et décédé à Louvain, le 28 janvier 1953. Celui-ci exerça
peu cette profession. Il fut davantage
un homme d’affaires - il siégea dans
plusieurs conseils d’administration – et
surtout un banquier : il était l’administrateur-délégué de la Banque Dubois.
C’était en outre un amateur d’art averti
et il possédait une remarquable collection d’antiquités13.
Léon Rigo, qui demeurait alors rue de
l’Étuve, à l’ancien n° 12, acquit, le 6 octobre 1913, une propriété s’étendant
avenue Blonden sur une longueur de 6
mètres environ, et rue de Fragnée sur 12
environ. Dans cette dernière rue, s’éle12 Ses parents étaient Antoinette Joséphine Mativa et Pierre François Joseph Rigo, chef de bureau, à la Ville de Liège ; il y terminera sa carrière
comme secrétaire communal ; à sa naissance, ils
étaient domiciliés rue Nysten, n° 12.
13 Témoignage de Maître Georges Rigo, petitneveu de Léon Rigo (2 décembre 2014).

14 L’acte de vente du 21 août 1905 le signale
comme habitant quai de Fragnée, n° 14. Au
décès de Léon Rigo en 1953, ses neveux purent
occuper la propriété et, le 18 octobre 1968, son
épouse, Berthe Henriette Joséphine, née Lhoist,
se défaisait définitivement de l’ensemble au
profit de l’État belge, qui en avait déjà acquis
le droit de propriété le 28 août précédent.
a.é.l., Notaires, Georges Biar, (octobre 1913).
- Hypothèques de Liège, Transcriptions, vol.
3809, art. 10 (1er février 1899); vol. 4371, art. 18
(3 mai 1904) ; vol. 4516, art. 27 (4 septembre
1905) ; Notaires, Georges Biar (6 octobre 1913) ;
Hypothèques de Liège I B, Transcriptions, vol.
2019, art. 24 (7 novembre 1968).

Vue sur la façade arrière
de l’aile principale, de
la grande verrière, du
colombage et des têtes en
ronde bosse appliquées
sur les montants.
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Vue de la façade latérale de l’aile
perpendiculaire. Remarquer la double
frise de briques redentées sous la
corniche, les clés d’ancre à volutes, les
doubles arcs de décharge au-dessus
des ouvertures vitrées, les fenêtres sont
à meneaux, celles des jours inférieurs
avancées jusqu’au bord de leur seuil
alors que celles des jours supérieurs
sont placées en retrait, la battée
taillée dans les faces intérieures des
meneaux verticaux des jours inférieurs
pour mieux encastrer les volets (par
contre, il manque partout les crochets
pour l’accrochage de ces volets – estce là le détail manquant qui n’avait
pas échappé à Richard Forgeur ?), les
vitraux sertis de baguettes de plomb.

Sous la toiture du
passage en colombage
qui relie l’aile principale
à celle perpendidiculaire,
remarquables consoles
de bois sculpté
représentant des têtes
d’hommes, au visage
parfois grimaçant. Sous
réserve d’un examen plus
approfondi, ces consoles
en bois ont l’air beaucoup
plus anciennes. Elles
pourraient remonter au
XVIIe, voire au XVIe siècle.

Plan de la façade
principale, avenue
Blonden, par l’architecte
L. Bcasseau.
(Service des Archives de
la Ville de Liège, Permis
d’urbanisme, 585-16).
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Dès 1916 – en pleine guerre, donc - , le
31 août, l’architecte Lucien Becasseau
introduit la demande de permis de bâtir pour un hôtel privé pour compte
de M. Léon Rigo, banquier. Celle-ci est
accordée le 4 octobre suivant. Les travaux commencent peu avant le 26 du
même mois ; ils seront menés tambour battant : une visite des lieux, le
26 juillet 1917, informe qu’ils sont toujours en cours d’exécution ; le 26 juillet
1918, ils sont déclarés terminés15.
L’immeuble de Fragnée est d’une valeur architecturale remarquable. C’est
d’abord une reconstitution du style mo15 Toutes ces informations proviennent du dossier d’autorisation de bâtir. Service des Archives
de la Ville de Liège, Permis d’urbanisme, 585/16.
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san, précise, vivante, exacte - Richard
Forgeur, excellent connaisseur de cette
architecture, la jugeait parfaite - jusque
dans ses moindres détails : la hauteur et
l’inclinaison de la toiture, les nombreuses lucarnes qui émergent de celle-ci et
qui sont chacune sommées d’un épi en
fer forgé, les blochets en bois soutenant
le toit, la corniche soulignée par plusieurs
frises de briques redentées sur denticules, l’alternance de pierres et de briques,
la présence de bandeaux de pierre horizontaux, la multiplicité de petits jours
à meneaux, les vitres cintrées de vitraux
teintés avec des règles en plomb, les
volets aux fenêtres, les mascarons de
pierre, comme à la Maison Curtius, la
petite tour, l’emploi du colombage, les
superbes consoles de corniche en bois
sculpté. Mais c’est aussi une réinterprétation de ce style, très originale et très
belle, à l’aune des goûts de son maître
d’œuvre et de son architecte.
De plus, son édification fut réalisée à
l’aide de matériaux (briques, pierres,
bois sculptés mobilier intérieur) anciens
provenant de la démolition d’un ancien
hôtel particulier, construit en style mosan au XVIIe siècle.

Ancien hôtel L. Rigo Cheminée XVIIe siècle. Remarquer le manteau, le sol
de tommettes colorées, la taque de foyer.
Vue d’ensemble d’un escalier, XVIIe siècle.
Départ de l’escalier principal avec sa rampe
en fer forgé, XVIIIe siècle.
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Ancien hôtel L. Rigo Splendide manteau de cheminée
au cadre très finement sculpté,
avec un décor floral.
Piedroit de cheminée, XVIIe siècle.
Cheminée en marbre rouge de
Saint-Remy, XVIIIe siècle.
Taque de la cheminée aux
armes de l’abbé de Saint-Hubert,
Nicolas de Fanson, 1652.
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… Le démolir, serait une erreur monumentale

Allons-nous sacrifier sur l’autel d’un urbanisme aveugle pareil témoin, aussi
beau, d’un art de construire typiquement
liégeois, qui participe de la personnalité
et du charme de la Cité ardente dont raffolent tous ses visiteurs ? Comme l’écrivait Paul Jaspar, en 1905 déjà : « L’inspiration puisée aux sources des anciennes
constructions de la contrée conduit très
souvent à la beauté »16.
Il y a mieux : ce magnifique immeuble
est en parfait état, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur ; la toiture, en ardoises, est
toute récente et impeccable. L’intérieur,
en beauté, ne cède en rien à l’extérieur.
Meubles, boiseries, cheminées, escaliers, portes, lambris, peintures, carreaux
de Delft – le tout remontant aux XVIIe
et XVIIIe siècles - sont remarquables. Il
s’agit de pièces rapportées, bien entendu, mais qui toutes, sont authentiques
et marquent bien la volonté du propriétaire de s’inscrire dans une temporalité
choisie.
Au crime contre l’esprit, contre les valeurs architecturales anciennes du pays
de Liège que constituerait sa démolition,
s’ajouterait, injustifiable en ces temps
d’austérité et de disette des finances
municipales, celui d’un gaspillage éhonté d’un patrimoine immobilier important
en parfait état.
Une affectation est envisageable dans
ces vastes locaux : bureaux, logements,
boutique de tourisme…
Sa différence par rapport à des immeubles
voisins à construire dans une architecture contemporaine est un beau défi urbanistique pour des architectes inventifs.

16 Paul jaspar, Le sentiment wallon dans l’art de
l’architecture, dans Wallonia. Archives wallonnes
d’autrefois, de naguère et de jadis, Liège,
Imprimerie industrielle et commerciale, 1905,
pp. 40 et 42, cité par Sébastien charlier, Vers la
modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège. Catalogue de l’exposition 5 octobre 2001-20 janvier
2002, p. 130.

Ancien hôtel L. Rigo Menuiseries intérieures, XXe siècle.
Extraordinaire ciselure du panneau
inférieur d’une magnifique porte au
cordon (style Louis XIV), XVIIIe siècle.
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Délices des carrelages
en pavés de Delft,
XVIIIe siècle.

LE VIEUX-LIÈGE

355
Quant à l’élargissement de l’entrée de
la rue de Fragnée, nous n’en voyons pas
l’utilité, depuis que la Ville a renoncé
au projet de large esplanade jusqu’à la
Meuse, tel que le prévoyait l’architecte
Calatrava. Et surtout parce que, déjà
trente mètres plus loin, la rue redeviendra étroite. Le très relatif goulot que
forme son entrée est au contraire une
excellente chose du point de vue de la
sécurité : il marquera que l’on entre dans
un nouveau quartier, avec une grande
densité d’habitat (bureaux, commerces,
logements) et que les automobilistes
doivent donc ralentir et s’attendre à voir
traverser des piétons, qui y seront assurément nombreux.
À présent, rêvons un peu. Le voyageur,
fraîchement débarqué, peine à s’arracher à la séduction du chef d’œuvre
de l’architecte Calatrava ; ébahi à
présent, il découvre l’esplanade de la
gare des Guillemins, maintenant achevée : piétons, cyclistes, autobus, tram,
et voitures – disposant enfin d’un
dépose-minute de voyageurs – y circulent en bonne harmonie. L’esplanade
jouit d’une vaste perspective vers la
Meuse, ce fleuve nourricier à l’origine
du développement de la Cité, qu’une
passerelle élancée enjambe jusqu’à l’île
de la Boverie et son C.I.A.C. Un quartier
tout neuf s’étale à présent sous ses yeux.
Mais, parmi cette forêt d’immeubles modernes, deux édifices attirent son attention : ils sont différents, ils sont manifestement d’un autre âge. Qui sont-ils donc
ces édifices, témoins des temps anciens,
placés là comme des sentinelles ? Notre
visiteur apprend bientôt que l’un est une
ancienne tour défensive du XVIIe siècle
mais dont les soubassements remontent
jusqu’au XIVe siècle : c’est la tour Rosen ;
l’autre, à proximité du grand fleuve,
marque la bordure de l’esplanade : c’est
un édifice construit en style traditionnel,

Ancien hôtel L. Rigo Un tel jeu d’ombre et de lumière est-il condamné à disparaître ?

typiquement liégeois : c’est la maison
mosane de Fragnée, abritant à présent
un accueillant office du Tourisme, idéalement situé et à l’atmosphère pleine de
charme. Quelle plus belle invite pourraiton imaginer pour notre voyageur, venu
en quête de la Cité ardente, à la fois métropole moderne et cité au passé et aux
trésors inestimables ?
Bruno DUMONT
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Le Mur des Libertés place
Saint-Léonard17
Le 3 octobre 2014 avait lieu, place SaintLéonard, l’inauguration d’une œuvre
monumentale, Le Mur des Libertés.
Une sculpture de mots formant une
phrase, celle d’un poème de Federico
García Lorca (1898-1936). Cinquantecinq lettres de quarante cm de haut,
découpées dans l’acier, qui se déroulent
sur vingt-cinq mètres le long du mur de
soutènement, en fond de place : « Dans
le drapeau de la liberté, j’ai brodé le plus
grand amour de ma vie ».
Intrigué par cette nouveauté, le passant
s’approche et découvre, au pied du mur,
une grande table en acier dont la forme,
originale, est celle de d’Espagne. Un texte y est gravé.
Que nous disent ces deux ouvrages à cet
endroit ?
En cette année de commémorations
2014, Liège a voulu rendre un hommage
concret aux immigrés espagnols qui ont
trouvé refuge dans notre cité pendant la
guerre civile 1936-39 et pendant la dictature du général Franco qui s’ensuivit.
C’est en effet surtout entre 1955 et 1965
que des Espagnols fuyant ce régime sont
venus en nombre chez nous. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agissait de sauver
leur peau de la répression et des persécutions qu’impliquait leur résistance politique ; pour d’autres de chercher une
alternative à la misère à laquelle le franquisme les condamnait.
L’hommage est rendu en retour par
ceux-ci à Liège et à ses habitants qui ont
accueilli généreusement los niños de la
guerra en leur apportant vivres et médicaments à leur arrivée sur notre territoire. Le merci s’adresse aussi à ceux de
chez nous qui se sont engagés dans les
Brigades internationales.
Le lieu choisi, à l’entrée du site de l’ancienne prison, fait sens : le quartier
Saint-Léonard, serré entre Meuse et col-
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17 Principale source : Dossier de presse de la
Ville de Liège, « Inauguration de l’œuvre monumentale et pédagogique Le Mur des libertés ».

lines, est marqué par une histoire industrielle propre à notre région. Avec ses
armureries, charbonnages, locomotives
et linières, avec sa fonderie de canons,
ses ateliers à domicile et ses usines, le
Faubourg Saint-Léonard a témoigné, au
XIXe et au XXe siècle, d’une activité économique importante et reste marqué
aujourd’hui par la présence d’une population métissée et multiculturelle qui
participe activement à la vie associative
liégeoise.
C’est dans ce quartier que, dès leur arrivée, des Espagnols se sont installés et regroupés progressivement pour défendre
leur langue, leur culture, leurs valeurs et
organiser la lutte de libération contre la
dictature espagnole qui a duré jusqu’en
1975.
La phrase de García Lorca fait ainsi écho
à une autre œuvre toute proche : le texte d’Eugène Savitzkaya, poète liégeois
d’origine polonaise, gravé dans l’inox
sur le sol, épine dorsale de l’esplanade,
dont le tracé épouse fidèlement la ligne
de l’ancienne muraille du XIIIe siècle. Une
phrase éclatée, superbe, qui évoque
les émigrants de toujours et les nouveaux migrants qui, sans distinction de
race, de religion ou de philosophie ont
fait, depuis toujours, que Liège existe.
L’événement était marquant et l’inauguration fut à la hauteur. Y ont pris la parole, Michel Firket, échevin du Tourisme
et du Patrimoine, en charge de l’Art urbain, Georgina Muñoz Gil, échevine des
Affaires sociales d’Olesa de Montserrat
(Barcelone), l’artiste Alain De Clerck et
Manuel Rodriguez Vela du collectif Génération Lorca. L’émotion était forte et
palpable, tant du côté des orateurs que
de celui du public, nombreux, venu les
écouter.

Naissance d’un projet

Ce fut d’abord une rencontre, en 2010 :
celle du plasticien liégeois Alain De
Clerck18 et d’un groupe d’amis de la
18 Alain De Clerck est actif sur la scène internationale et engagé dans son siècle. Au sein de
l’asbl In Cité Mondi, il a créé des dispositifs comme la Roue de Feu, sculpture mêlant métal et feu,
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deuxième et de la troisième génération
du collectif Génération Lorca.
Ce sont les enfants et petits enfants
de ces immigrés espagnols des années
1960-1970 qui avaient fondé les clubs
F.-G. Lorca de Liège et dont beaucoup
ont participé aux luttes sociales dans le
bassin liégeois et ailleurs. Pour un grand
nombre d’entre eux, la Belgique est devenue terre d’accueil et de vie. En retour,
ils ont contribué au développement économique, social et culturel de la région.
Décidés à rendre hommage à leurs parents et grands-parents à l’occasion des
cinquante ans de l’immigration massive
des Espagnols en Belgique (1950-2000),
ils caressaient l’idée de réaliser un monument commémoratif à dimension didactique pour que la jeunesse actuelle
garde la mémoire de ses racines.
C’est ensuite Aloys Beguin19, architecte
de l’esplanade Saint-Léonard, qui entre
dans l’équipe.
Le projet va évoluer pendant quatre ans,
avec le soutien actif de la Cellule Art
public de la Ville de Liège. En 2013, le
Conseil communal vote le budget pour
la réalisation de l’oeuvre.
Outre l’échevinat du Tourisme et du
qui sillonne les festivals belges. Sa Flamme de la
Culture, installée devant l’échevinat de la Culture en Féronstrée, est le point de départ d’un réseau culturel international, SPACE Collection (le
principe est d’introduire 1 € dans un parcmètre
qui déclenche une flamme, l’argent alimentant
un fonds qui sert à acquérir des œuvres contemporaines). Il est aussi connu pour son projet de
fontaine sur la place Saint-Lambert, Eve 171, qui,
bien que plébiscitée par une consultation populaire en 1995, n’a jamais été réalisée. Depuis, un
prototype de cette sculpture a été exposé à la galerie des Brasseurs et au cinéma Sauvenière. Son
implantation définitive est encore en question.
Alain De Clerck s’est aussi illustré avec d’autres,
entre mai 2008 et février 2009, en militant pour
que Liège puisse déposer sa candidature comme Capitale européenne de la culture en 2015,
un combat qui a abouti à l’organisation d’une
consultation populaire. www.alaindeclerc.org
19 Le bureau d’architecture Beguin-Massart a
réalisé le Parc Saint-Léonard en association avec
le bureau d’Arlette Baumans, architecte-urbaniste. Parmi ses réalisations on peut noter deux
aménagements d’espaces muséaux : les rénovations et extensions du Trésor de la Cathédrale et
celles, en cours, du Madmusée au parc d’Avroy.

Patrimoine, de nombreux partenaires
ont participé à la réalisation de cette
œuvre, parmi lesquels on peut citer les
entreprises Cerfontaine, Belgium Metal,

D-KO Beton, Art & Bois Menuiserie, NN
Studio, Gyuri Macsai, les Services communaux du Département des Travaux de
la Ville de Liège, le Centre Poly-Culturel
Résistances, la Centrale des Métallurgistes Wallonie-Bruxelles, la Fédération des
Métallurgistes de Liège-Luxembourg et
la Fédération nationale Garcia Lorca.

Le Mur des Libertés de
l’esplanade Saint-Léonard.
© Jean-Pierre Ers

Le sens de l’œuvre

La phrase choisie est extraite de l’oeuvre
théâtrale de Federico García Lorca, Mariana Pineda. Romance populaire en trois
estampes, écrite en 1925, sous la dictature de Primo de Riveira. L’auteur s’inspire du destin de Mariana Pineda Muñoz
(1804-1831), une femme d’exception qui
luttait contre l’absolutisme de Ferdinand
VII, un roi qui persécutait les libéraux et
avait restauré l’Inquisition. Arrêtée pour
avoir brodé sur un drapeau la devise : «
loi-liberté-égalité », elle fut exécutée par
le supplice du garrot à Grenade en 183120.
La vie de cette femme était comme un
miroir pour García Lorca. Dix années
après avoir écrit cet hommage à Mariana, il est fusillé par les franquistes à
Grenade en août 1936, en raison de ses
opinions républicaines, de sa lutte contre
20 En 2006, l’Union Européenne a rendu hommage à Mariana Pineda Muñoz en donnant son
nom à l’espace qui se trouve à l’entrée principale
du Parlement européen à Strasbourg, pour symboliser la contribution espagnole à la lutte pour
les droits et les libertés en Europe.
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l’intolérance et de son homosexualité.
Dans son allocution, ce 3 octobre, Georgina Muñoz Gil, échevine dans un village
de la région de Barcelone, a cité un extrait du poème de Louis Aragon, Un jour
un jour, qui rend hommage à Lorca, trop
beau pour ne pas le citer :

ristes et son guide. Elle est conçue comme un outil didactique pour évoquer les
questions que posent les migrations et
invite à se souvenir des femmes et des
hommes qui ont contribué au développement de la région liégeoise.

« Tout ce que l’homme fut de grand et
de sublime/ Sa protestation ses chants et
ses héros/
Au-dessus de ce corps et contre ses
bourreaux/À Grenade aujourd’hui surgit
devant le crime
Et cette bouche absente et Lorca qui s’est
tu/ Emplissant tout à coup l’univers de silence/
Contre les violents tourne la violence/
Dieu le fracas que fait un poète qu’on
tue »21

Une dimension pédagogique
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On l’aura compris, ce projet abouti a vocation de transmettre une histoire, des
histoires – celles de l’Espagne et de l’immigration espagnole dans nos contrées –
mais aussi un message aux générations
actuelles.
Au pied de la phrase inscrite sur le mur,
entourée de 29 tabourets, la grande table conviviale affichant les contours de
l’Espagne permet d’accueillir une classe
et son professeur ou un groupe de tou21 Extrait du recueil Le Fou d’Elsa, 1963.

Pour renforcer la portée éducative du
projet, une plaquette touristique en
français et en espagnol sera éditée dans
les prochains mois et un dossier pédagogique sera mis à disposition des enseignants et éducateurs. Qu’on se le dise !
Une toute belle réalisation, qui invite à
la tolérance et au travail de mémoire…
Madeleine MAIRLOT

Ancienne église Saint-Hubert :
fouil es indispensables
La reconstruction du Cadran va bon train,
ce dont nous nous réjouissons. Bientôt,
le côté pair de la rue Saint-Hubert sera
l’objet d’un permis d’urbanisme. C’est
dans cette perspective que, depuis de
nombreuses années, nos associations
de défense du patrimoine attirent l’attention sur un patrimoine archéologique
à préserver et à mettre en valeur à cet
endroit.
Si vous estimez que ce combat en vaut
la peine, aidez-nous à convaincre les décideurs de la nécessité de classer le site
de l’ancienne église Saint-Hubert, consacrée au saint patron de notre cité, ainsi
que celui de notre première enceinte22.
L’historique qui suit de l’église Saint-Hubert et des interventions pour en sauver
les vestiges vous permettra de mieux
comprendre notre démarche.

Fondation et métamorphoses

1110 : Fondation de l’église paroissiale
de Saint-Hubert par le prince-évêque
Otbert, en style roman. D’après le

22 Une pétition papier circule. Vous pouvez vous
la procurer via le mail nisselouis@gmail.com.
Elle existe aussi sur Internet. Cherchez dans pétition.be : « Pour la protection des vestiges de
l’église Saint-Hubert à Liège ».
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Service d’Archéologie de la Province
de Liège, devraient en subsister les
fondations et le bas d’un narthex qui était
vraisemblablement intégré à la courtine
encore visible rues de la Montagne et
Basse-Sauvenière.
XIIIe siècle : Reconstruction en gothique
primitif : nef centrale de 8 mètres sur
17 ; 4 travées.
De 1454 à 1532 : Élévation d’une tour
ogivale surmontée d’une flèche élancée.
1602 : Construction d’un plafond de
bois. L’église est blanchie et les murs
sont recouverts de chaux, masquant,
jusqu’en 1975, une peinture murale
du XVIe siècle, une Vierge à l’Enfant de
grande dimension qu’on pourra admirer
de 1975 à 1978. (Appel aux lecteurs :
merci de nous faire parvenir une photo
que vous auriez prise dans ces années-là
de cette peinture murale.)
XVIIe siècle : L’entrée est reconstruite
dans le goût de la Renaissance : portail
en plein cintre, flanqué de 2 piliers d’ordre toscan. Cet ensemble fut replacé
dans le tronçon subsistant de la rue Surles-Foulons, au n° 1, par Jean Francotte,
architecte-restaurateur de la Ville.
1803 : Le 6 novembre, fermeture de

Le site de l’ancienne
église Saint-Hubert,
au Cadran.
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l’église Saint-Hubert : la collégiale SainteCroix devient paroissiale.
1815 : En juin, l’église est transformée
en maison d’habitation. La charpente
gothique est conservée. Désormais, ce
sont les maisons n° 18 et 20 de la rue
Saint-Hubert. Les colonnes et les piliers
de la nef, ses murs avec ses fenêtres
ogivales (préalablement bouchées) et
les modillons de la corniche sont noyés
dans la maçonnerie.

Destruction de l’édifice et
combat pour en sauver les
vestiges

1975 : Mise à quatre voies de la gare
du Palais. (Les grands travaux inutiles…)
Pour faciliter l’accès au chantier, la SNCB
démolit le 18-20 rue Saint-Hubert. Jean
Francotte, qui deviendra président
du Vieux-Liège, prit des photos de la
démolition. Dans le Bulletin de la S. R.
Le Vieux-Liège (n°250, juillet-décembre
1990), il raconte comment il récupéra
certains vestiges dont sept colonnes.
Il en remonta une dans un mur de
soutènement des jardins de l’Impasse
des Ursulines.
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Cette photo, parmi d’autres, apporte la
preuve que l’église du XIIIe siècle était
toujours debout. Trois mètres en retrait
de la façade du n°18, on voit la partie
orientale du mur sud de la nef – intacte,
la nef avait conservé ses colonnes, ses
piliers gothiques du XIIIe siècle et ses arcsdoubleaux. On distingue aussi une des

fenêtres ogivales, bouchée, des consoles
en pierre de la corniche et la moitié
orientale de la charpente d’origine.
L’église continuait vers la gauche, derrière le n° 20, dont on aperçoit la travée
de droite et qui formait le coin de la rue
Saint-Hubert.
1988 : Dans le Livre blanc pour le quartier
de l’Ouest puis dans l’ambitieux Schéma Directeur Cadran-Fontainebleau
(LE CRAU. Jean-Pierre Collette et André
Husquet, professeurs à l’Université de
Liège), il est suggéré que soient entreprises des fouilles qui mettent au jour
les fondations et le narthex romans de
l’église et que ses colonnes soient replacées in situ. Dans une lettre au Collège
du 15 juin, le professeur Marcel Otte
soutient ce projet de mise en valeur de
notre patrimoine historique au nom de
l’Université et plus particulièrement du
département d’archéologie médiévale
qu’il dirige.
Automne 1990 : Les vestiges, dont six
colonnes et piliers du XIIIe siècle, en gothique primitif, sont vendus par la Ville à
l’entrepreneur Gustave Liégeois de Battice : les tambours de colonnes, leurs bases et surtout leurs chapiteaux sont très
prisés par les antiquaires, qui en font des
tables basses de salon… Joseph Delhaxhe
et moi alertons les autorités communales, l’Université… l’Évêché : Saint Hubert
n’est-il pas le patron de Liège ? De surcroît, les vestiges d’une église, même désaffectée, sont inaliénables ! Enfin, vingt
minutes après un billet à Liège Matin de
Michel Grétry, nous apprenons que les
vestiges sont sauvés : les colonnes de
Saint-Hubert n’iront pas rejoindre, en
Allemagne, la moitié du patrimoine rural
du pays de Herve…
Ces vestiges (120 éléments gothiques),
sauvés par Le Vieux-Liège, Pauline Bovy,
l’actuelle conservatrice adjointe à la direction des musées de la Ville de Liège,
les a dessinés et en a fait le descriptif
minutieux.		
Mars 2011 : Le Vieux-Liège demande à la
Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles pour la province de Liège
une extension du site classé du Publémont, qui couvrirait l’aire de l’ancienne
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Il serait pourtant bénéfique pour notre
ville de valoriser in situ les colonnes de
Saint-Hubert et les vestiges que l’on pourrait encore découvrir lors de fouilles.
Cela vaut pour tous les biens appartenant à notre patrimoine, à découvrir ou
découverts (il y en a, et de très beaux,
dans les réserves). Les musées lapidaires
c’est certes intéressant, mais l’élément
archéologique dans la vie urbaine, témoin d’un lieu, d’un monument, d’une
histoire, c’est encore mieux, quand c’est
possible. C’est l’étude de ce possible que
nous demandons.

Une partie des colonnes
et pilastres (chapiteaux,
bases et tambours)
sauvés par Le Vieux-Liège
et entreposés par la Ville.

Louis NISSE

Pour une approche urbanistique de mise en valeur de
Sainte-Croix
église Saint-Hubert. En effet, sans classement, ce site ne bénéficierait que de
fouilles dites « de sauvetage », qui ne
laissent rien subsister en dehors du descriptif.
Été 2013 : Des représentants du VieuxLiège et de SOS Mémoire de Liège
s’adressent au Service des Fouilles archéologiques de la Région en Province
de Liège, qui se montre sensible à leurs
explications et à leur requête concernant
l’intérêt d’un classement qui permettrait
de demander le maintien de vestiges. Il
estime même qu’il y a de fortes chances
pour que la première église (romane) ait
été intégrée au système défensif de notre première enceinte.
Mai 2014 : Nos associations apprennent
que c’est Philippe Greisch qui est chargé
de l’étude du projet de reconstruction
dans la rue Saint-Hubert. Cet architecte
a-t-il été mis au courant des potentialités du site? Or il y a là des richesses patrimoniales (et notamment les colonnes)
qui pourraient valoriser son projet.
Rien n’a abouti dans les démarches de
nos associations, et la demande de classement du site de l’église est sans réponse à ce jour.

L’intégration in situ des 120 éléments
gothiques de l’église Saint-Hubert et la
mise en valeur d’éventuels vestiges de la
première enceinte doivent être envisagées dans le cadre d’une restructuration
du Cadran.
Le point fort de cette entrée de Liège
est la collégiale Sainte-Croix, monument
majeur du patrimoine wallon, qui est,
depuis octobre 2015, inscrit sur la liste
des 67 monuments en danger établie
par le Fonds mondial pour les monuments, dont le but est de sauver les monuments les plus précieux du monde. Ce
chef-d’œuvre menace ruine.
La rénovation de Sainte-Croix soulève
de nombreux problèmes dont le moindre n’est pas celui de sa réaffectation.
(Le Vieux-Liège et SOS Mémoire de Liège
ont contacté l’évêché à ce propos pour
lui demander de définir une politique
cohérente de préservation de ses églises, en désignant celles qu’il veut protéger en priorité.)
Il saute aux yeux que le building de la
rue Saint-Hubert nuit gravement a la
mise en valeur de l’église Sainte-Croix
(voir la photo supra). Un tel environnement n’incite guère à engager des millions d’euros pour rénover !
C’est l’ensemble du Cadran qui doit être
considéré depuis la rue de l’Académie
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jusqu’à l’entrée de la place Saint-Lambert
et des rues des Anglais et Fond-Saint-Servais jusqu’aux rues Saint-Séverin, SaintHubert, Sainte-Croix et Saint-Pierre.
Les fouilles sur le site de Saint-Hubert
et la préservation de vestiges ne feront
vraiment sens qu’en étant intégrées à un
ensemble dont Sainte-Croix est le monument-phare.
Si on doit continuer à plancher sur la
reconstruction de la rue Saint-Hubert,
il serait souhaitable que ce soit dans un
cadre général. Et sur un terrain moins
étriqué que celui servant actuellement
de parking ; il s’étendrait sur tout le côté
pair de la rue Saint-Hubert (incluant le
building à démolir ou rabaisser) et, plus
vers le nord, où existe actuellement une
place peu fréquentée qui ne contribue
pas à restructurer l’endroit. Ce terrain
bien plus vaste permettrait de laisser
respirer un projet de reconstruction, de
ne pas bourrer l’espace et, si elles ne
sont pas intégrées à un bâtiment, de
mettre les colonnes de Saint-Hubert en
valeur sur une placette.
L. N.

Le monument à Raymond
Lepouse, devant la façade
du Palais de Justice.
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Notre Album

Nos Journées du Patrimoine
« Deux fois blessé » fut le cœur de Liège,
en 1914-18 et en 1940-45. Le circuit organisé par Le Vieux-Liège et SOS Mémoire de Liège ces 13 et 14 septembre 2014
était concentré sur trois lieux particulièrement symboliques : la place Saint-Lambert, la place du Marché et la cour des
Mineurs. Il a mis en évidence les dégâts
faits au « petit cœur » de la ville lors des
deux guerres mondiales. La chronologie
était nécessairement bousculée, passant
de 1914 à 1940, de 1918 à 1944… Trente
ans de guerres, d’Entre-deux-guerres et
de « Drôle de guerre », un temps finalement bien court dans l’histoire d’une
ville et même d’une vie !
La balade mémorielle a commencé devant le monument érigé à la mémoire de
Raymond Lepouse, un héros de la Résistance, membre de l’Armée secrète, qui
s’est jeté le 20 juillet 1944 par une fenêtre du deuxième étage du Palais de Justice réquisitionné par les Allemands, pour
ne pas trahir ses compagnons sous la
torture. Sur la plaque commémorative,
une phrase éloquente : « Ma vie plutôt
que mon secret ».
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Le Palais de Justice, siège de la Kommandantur pendant les deux guerres, était
un lieu idéal pour accueillir des récits liés
à la Résistance.
Annie Gadisseur nous a fait le plaisir et
l’honneur de nous parler des aventures
héroïques de son père, Georges Gadisseur. Condamné au Palais de Justice, emprisonné à la Citadelle, celui-ci a réussi
– non sans mal, et grâce à d’incroyables
subterfuges - à s’évader du fort le 20 janvier 1942 avec deux de ses compagnons,
Georges Bechoux et Robert Gendarme.
Une plaque commémorative en forme
de flèche sur la muraille de la Citadelle
rappelle cet exploit23.

La deuxième cour du Palais, moins
connue, mais dont l’atmosphère plus
intime invite au recueillement, était le
cadre idéal pour donner lecture d’extraits
du texte de Léon-Ernest Halkin, À l’ombre
de la mort24 dans son chapitre sur
Breendonck. Un moment très émouvant
qui s’est terminé par le poème poignant
de Marianne Cohn, Je trahirai demain
(1943), dit par Maryse Lurquin, à l’issue
duquel Louis Nisse a interprété Le Chant
des partisans (« Ami entends-tu le vol
noir des corbeaux sur nos plaines… »).
Un moment grave et fort pour notre
public et pour nous-mêmes.

Sur la façade du Palais,
on trouve trace d’une
meurtrière construite
par les Allemands
pour surveiller l’étroite
rue Sainte-Ursule
aujourd’hui disparue.

Notre groupe
d’animateurs.
À gauche,
Annie Gadisseur.
À l’avant-plan,
Fanny Vadjaraganian
à l’accordéon.

Philippe Dejonc nous a présenté des repères dans l’histoire et l’architecture de
ces lieux exceptionnels tandis que Philippe Gillet donnait au public un éclairage indispensable sur la période de l’occupation allemande et sur les réseaux
de résistance, en mettant en exergue les
faits et les hommes de notre région.

Dans la première
cour du Palais.

23 Voir à ce propos « J’étais un condamné à
mort », dans La Chronique, oct.-déc. 2013, n°
358, p. 250.

Au sortir du Palais, devant l’église SaintAntoine, nous avons chanté à tue-tête,
dans un style très contrasté, Guillaume
s’en va-t-en guerre !, un texte populaire
parodique sur l’air de Malbrough…
24 Léon-Ernest Halkin, À l’ombre de la mort,
Tournai, Casterman, 1947. Un ouvrage bouleversant, à lire ou à relire.

Dans la deuxième
cour du Palais.

LE VIEUX-LIÈGE

364
imaginés par l’équipe des animatrices,
Claire, Maryse et Madeleine, dans la
peau et le costume de ménagères de début de siècle ou de Margotton-Madelon
servant à boire à des soldats… question
de mettre en ambiance, et aussi en humour, les privations vécues au quotidien
par les femmes en temps de guerre.
Le passage par la place du Marché a
permis d’identifier, grâce à des photographies, quelques maisons démolies

Devant l’église SaintAntoine, Louis, Pierre,
Claire, Maryse, Madeleine et Fanny.

Certains bâtiments de
la place du Marché
atteints par les robots en
1944 attendent toujours
une reconstruction.

Le cloître et la cour arrière du Musée de
la Vie wallonne ont permis d’aborder la
période des bombardements - fin 1944
et début 1945 - par les V1 et les V2, ces
« armes de la vengeance » allemande
qui ont fait plus de 2500 morts à Liège.
Les explications étaient données par Ph.
Gillet.
L’ancien couvent des frères mineurs et
ses environs sont l’un des endroits gravement atteints par les V1 communément
appelés « robots ». Ce fut l’occasion, pour
Ph. Dejonc, de parler des démolitions et
des reconstructions de plusieurs bâtiments de l’ancien couvent et de son église, à l’aide de photographies d’époque.
Mais l’heure était aussi au rire et au sourire avec des petits sketches et des chants
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en tout ou en partie lors des bombardements de l’hiver 1944 et de les comparer
à leur visage actuel, sans oublier de faire
remarquer que certains bâtiments attendent toujours la reconstruction d’un
étage ou d’une toiture…
Le parcours s’est terminé à l’hôtel de
ville, un lieu marqué par la remise de
la Légion d’honneur à Liège en 1919. Le
balcon sur lequel se trouve désormais
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celle-ci a servi de tribune à notre équipe
de guides-animateurs qui y a déclamé la
« proclamation du roi Albert à ses troupes et à la nation » du 5 août 1914 et un
extrait du discours du 24 juillet 1919 du
président Poincaré.
Dans la cour arrière de l’hôtel de ville,
nous avons entonné des chants populaires, un brin ironiques, qui évoquaient
les sammies et les tommies de la Libération de Liège… En point d’orgue, Claire
Ancion a interprété une chanson en wallon de Théo Désir, qui a mis une note de
légèreté en cette fin de visite. On y parle
des Américains (les « Sammy ») auxquels
les femmes de chez nous ne disaient
« jamave neni » !
Glen Miller et sa musique ont mis le public en joie grâce à l’accordéoniste Fanny
Vadjaraganian qui nous accompagnés
pendant tout le parcours. Merci Fanny
pour ta gentillesse, ton talent et ta patience !
250 personnes nous ont suivis, écoutés
et, espérons-le, appréciés. En témoigne
notamment cette lettre reçue, ce 16 septembre, de Madame Arlette Dirick, de
Seraing, dont voici l’essentiel :

« Dans le cadre des Journées du patrimoine, j’ai participé ce dimanche 14 septembre à votre circuit « Le coeur de Liège
deux fois blessé ».
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter chaleureusement pour cette remarquable initiative. La visite a été très instructive et passionnante. À chaque arrêt,
vous nous avez émus, amusés, intéressés
en y faisant revivre l’événement qui s’y
était produit. En tous points, c’était irréprochable : l’émotion, la passion ont gagné le public et moi-même.
Je garderai de ce parcours-spectacle un
souvenir impérissable. »
Voici qui nous fait du bien, à l’issue de
cette dixième participation aux Journées
du Patrimoine, et qui nous donne du
cœur à l’ouvrage pour la suite…
Madeleine MAIRLOT
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Conférences

Un cycle sur l’histoire de Liège
L’Évangéliaire de Notger.
Buste de César.
Ambiorix à Tongres.

Voici une excellente initiative de la Ville
de Liège et de l’Université : vulgariser
l’histoire de Liège dans le cadre de conférences échelonnées sur les trois années
à venir.

Le tympan d’Apollon.
Statue de Charlemagne.

C’est la devise du Vieux-Liège, « Rien
aymez s’il n’est cognv », qui est mise en
en-tête du texte de présentation. Nous
sommes fiers de cette phrase à la forme
archaïque qui apparaissait déjà dans le
journal « Le Vieux-Liège » du 29 août
1896 et qui continue à figurer sur notre Bulletin. Elle nous dit une évidence :
que l’on ne peut aimer que ce que l’on
connaît…25 Se pose ici la question de
savoir si les Liégeois qui affirment tant
aimer leur ville, cela est bien connu, en
connaissent le passé. Rien n’est moins
sûr, et la place de cette histoire dans les
programmes des écoles, les manuels
scolaires et chez les éditeurs y est bien
trop pauvre de nos jours.
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25 Cette phrase, qui a inspiré notre société dès
sa fondation, est la dernière ligne d’une inscription gravée en 1618 sur un bas relief d’une
pierre enchâssée à la droite de la petite église de
Statte, près de Huy.

C’est ce constat de manque qui a amené
Arthur Bodson, recteur émérite de l’ULG
et l’échevinat du Tourisme et du Patrimoine à créer un cycle de conférences,
sorte de filiale des Grandes conférences
liégeoises.
Le sujet : Liège de la Préhistoire à nos
jours, tel que l’exprime le logo qui juxtapose un silex et la Tour des Finances…
dans un cycle de 7 conférences par an
sur les années 2015-2017.
D’éminents
spécialistes
viendront
exposer une période ou un thème de
notre histoire, située dans le contexte
européen.
Voici le programme de 2015 consacré à la
Préhistoire, à l’Antiquité et au Moyen Âge.
Le 22 janvier : La Préhistoire en perspective par Fernand Collin, directeur du Préhistosite de Ramioul.
Le 12 février : Les plus braves de la Gaule
par Jean Bourgeois, professeur à l’Université de Gand.
Le 19 mars : Dans l’Empire romain par
Georges Raepsaet, professeur à l’ULB.
Le 23 avril : Au coeur de la puissance carolingienne par Alain Dierkens, professeur à l’ULB.
Le 7 mai : Notger, don du Christ par JeanLouis Kupper, professeur à l’ULg.
Le 22 octobre : De l’Athènes du Nord à la
cité moyenne par Alexis Wilkin, professeur à l’ULg et à l’ULB.
Le 26 novembre : Villes en révolte par
Marc Boone, professeur à l’Université
de Gand.
En pratique :
La réservation se fait par cycle (45 €, 30 €
pour les étudiants) ou par conférence
(7 €, 5 € pour les étudiants). Information
sur le site www.histoiredeliege.be ou en
Féronstrée, 94. Tél : 04 221 93 75.
Les conférences se donnent à 19 h dans
un des auditoires du complexe Opéra rénové par l’ULG (entrée par la place de la
République Française, accès aux personnes à mobilité réduite).

Visites

Le samedi 31 janvier 2015 à
14h30 : L’église SainteCroix dans tous ses états
Nous vous proposons une visite de SainteCroix, cette collégiale d’exception que l’on
aurait tendance à oublier, tant est grand
son abandon… Cachée sous des échafaudages, progressivement délabrée et trop
rarement visitée, notre collégiale n’a en
effet plus fière allure depuis plusieurs années, mais elle recèle des trésors que vous
serez étonnés de (re)découvrir.
Jean-Marie Verdière, président de l’asbl
« S.O.S. Collégiale Sainte-Croix » - fondée
en 1998 pour la sauvegarde du bâtiment
- se fera un plaisir de nous guider. Il nous
fera une mise en contexte historique de
l’église, une description de son architecture, des œuvres qu’elle contient, de ses
évolutions stylistiques… mais aussi une
présentation de son état actuel et des
moyens tentés pour sauver ce chef d’œuvre en péril.
Il sera accompagné par Quentin Hutsemekers, un architecte fraîchement diplômé
qui a fait son travail de fin d’études sur
l’avenir de Sainte-Croix et qui a eu l’heureuse idée de la faire inscrire sur la liste du
World Monuments Fund .
On pourra poser à nos deux guides toutes
les questions qui nous taraudent sur le
passé et le devenir de ce monument historique.
Rendez-vous à 14h30 devant la collégiale,
au dessus de la rue Haute Sauvenière.

Le samedi 7 mars 2015
à 14h15 : La Cité
Miroir : architecture et
visite de l’expo L’art
dégénéré selon Hitler
Le bâtiment des anciens Bains de la Sauvenière a changé d’affectation, mais il a
gardé le charme de son architecture Art
Déco, conçue par Georges Dedoyard. Nous
sommes fiers d’avoir contribué à la sauvegarde de cette ancienne « cathédrale du
sport ».
Un(e) guide d’Art§fact nous fera une visite en 2 temps de la nouvelle Cité Miroir :
l’histoire et l’architecture du lieu, d’une
part ; l’exposition L’art dégénéré selon Hitler, d’autre part - l’une des intéressantes
activités de l’asbl Mnema, organisée en
collaboration avec la Ville et l’Université
de Liège.
De quoi s’agit-il ? En juin 1939, à Lucerne,
sont mises aux enchères 125 œuvres cataloguées comme « dégénérées » par les
NAZI. Thèmes non conformes, styles non
académiques… tout écart à la convention
imposée par le régime est condamné. Une
délégation liégeoise se rend à la vente et
acquiert 9 tableaux qui deviendront des
pièces importantes dans nos musées.
La présente exposition a réussi à rassembler 26 des œuvres vendues à Lucerne
(essentiellement des peintures et quelques sculptures). Une première ! Certains,
parmi les artistes, étaient déjà reconnus,
tels Gauguin, Ensor, Chagall, Kokoschka,
Picasso...
Les œuvres sont présentées au public dans
un espace protégé où peu de personnes
peuvent être rassemblées pour le confort
de la visite et la sécurité des objets exposés.
Réservation indispensable avant le 15 février :
04 221 45 36 ou
m.mairlot@skynet.be
Entrée :
8 € + petite participation à la visite guidée
Rendez-vous à
14h15 devant la Cité
Miroir, place Xavier
Neujean, 22.

Informations
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Cotisations et abonnements
aux publications

Le Vieux-Liège asbl
Membres adhérents, associés,
administrateurs .............. 25 €
Membres protecteurs .. 30 €
Membres de-de25ans... 15 €
Membres habitant sous
le même toit ................... 5 €
Abonnement pour
associations .................... 33 €
à verser au cpte IBAN :
BE 42 0000 3238 4054
avec la mention « cotisation
année »
Code BIC : BPOTBEB1
Majoration pour frais d’envoi à
l’étranger :
UE 12 €; hors UE 15 €
Les membres du Vieux-Liège
reçoivent La Chronique et le
Bulletin par voie postale.

S.O.S. Mémoire de Liège asbl
Rue Ch. Magnette 1D/041, 4000 Liège.

Cotisation annuelle : 15 € à
verser au cpte IBAN : BE33
0682 1195 6646
Code BIC : GKCCBEBB
Les membres inscrits à S.O.S.
Mémoire de Liège reçoivent La
Chronique par voie postale.

Contacts
Le président du Vieux-Liège,
Joseph Delhaxhe :
fed.ep@skynet.be
04 223 59 55
La présidente de S.O.S.
Mémoire de Liège,
Madeleine Mairlot :
m.mairlot@skynet.be
0478 31 40 44
Sur le web
http://www.levieux-liege.be
Editeur responsable
Madeleine Mairlot, Montagne
de Bueren, 40, Liège, B 4000,
Belgique.
Graphisme et mise en page
Marc Delogne, Véronique
Grubisic.
En vente
La Chronique est en vente dans
les librairies du Grand Curtius,
du BAL (ancien musée SaintGeorges), du Musée de la Vie
wallonne et de l’Archéoforum au
prix de 5 €.
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Agence de Sainte Walburge, rue Sainte Walburge à 4000 LIÈGE (Tél. : 04/224.60.80)
Agence de Jupille, Rue de Visé à 4020 JUPILLE (Tél. : 04/345.60.90)
Agence de Grivegnée, Rue de Herve à 4030 GRIVEGNÉE (Tél. : 04/365.45.10)
Agence de Rocourt, Chaussée de Tongres 391 à 4000 ROCOURT (Tél. : 04/239.69.90)
Agence de Vottem, Place Gilles Gérard 22 à 4041 VOTTEM (Tél. : 04/228.78.40)
Agence de Herstal Centre, Place Jean Jaurès 34 à 4040 HERSTAL (Tél. : 04/248.44.70)
Agence de Herstal Nord, Rue de la Clawenne 137 à 4040 HERSTAL (Tél. : 04/256.98.90)

