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EDITORIAL 

L'abondance de la matière réunie durant les vacances et notre soucis de ne pas 
compromettre l'équilibre financier de notre politique éditoriale ont pour résultat un 
nouveau numéro quelque peu bousculé où vous ne retrouverez pas les pages d'an-
nonce et de bibliographie auxquelles les défuntes «Chroniques liégeoises» et le 
premier numéro double de la C.A.H.P.L. vous avaient habitués. 

Un effort tout particulier sera fait dans le numéro programmé en décembre 
pour rétablir l'équilibre, à l'occasion notamment de l'appel des cotisations de 
I999 et la souscription à un outil de travail indispensable: «Les tables générales 
de la Chronique archéologique du pays de Liège» qui sont actuellement sous 
presses... 

La note de 1956 sur nos musées, rédigée par notre ancienne conservatrice 
Mademoiselle van Heule, a particulièrement retenu l'attention de celle qui, 
depuis plus de vingt ans, s'est assigné pour mission de défendre la place de l 'ar-
chéologie au sein des musées liégeois. Nous avons donc demandé à Marie-
Claire Gueury d'introduire la deuxième partie de ce texte. Il en résulte un texte 
d 'humeur qui constitue en outre un très bel et très sincère hommage à sa devan-
cière. 

Notre ancien président, le professeur Pierre Colman. répondant à l'appel lancé 
dans le précédent numéro, nous a suggéré plusieurs notes, la première d'entre-elles 
est ici reproduite. 

Il y lance une nouvelle hypothèse sur l'auteur des plans de l'hôtel d'Ansem-

bourg. 

Ed. responsable: Luc ENGEN, 56, rue du Général Bertrand, 4000 Liège (04/226.70.83) 
Secrétaire de Rédaction: Louis HAENEN, 25, avenue de Géradon, 4130 Méry-Esneux (04/388.11.89) 
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Autre monument remarquable du patrimoine liégeois, la Halle aux viandes vient 
de subir une restauration complète. Anne Barnich, depuis peu secrétaire-adjointe de 
la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, lui consacre, à la demande 
de son ancien professeur, quelques pages où elle n'élude ni les anciennes contro-
verses ni les critiques actuelles qu'elle fait siennes. 

L u c E N G E N 

Vice-Président 

Fig. 1. - Façade est de la Halle en 1989 

LA RESTAURATION DE LA HALLE A U X V I A N D E S 

Après de nombreuses années de dégradations, l'ancienne Halle aux viandes 
(fig. 1), le plus vieil édifice public de la ville de Liège a finalement fait l'objet 
d'une restauration complète. 

1. - H I S T O R I Q U E ' 

Selon Jean d'Outremeuse, la corporation des mangons - l'une des plus anciennes 
à Liège - aurait été constituée au XIIe siècle. Le métier comprenait des artisans qui 
abattaient les bêtes, débitaient la viande et fabriquaient des charcuteries et salai-
sons. Pour ce faire, la macella, ou boucherie, servait à la fois de marché et de local 
où découper les carcasses. Le bâtiment attenait alors à l'ancien hôtel de ville qui 
avait pour enseigne «la Violette». Deux halles secondaires existaient encore en 
Outre-Meuse et dans le quartier de l'Ile. 

'La plupart des informations historiques proviennent de : Théodore G O B E R T , Liège à tra-
vers les âges, les rues de Liège, t. III, Bruxelles, 1976, pp. 427 à 442. 
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Les bouchers (dits aussi mangons, mascliers ou machecliers) devaient obéir à 
des règlements très stricts imposés par le prince-évêque et la corporation elle-
même. Ces règles visaient à protéger les bouchers autant que les acheteurs. En 
effet, à côté de normes d'hygiène sévèrement contrôlées par les rewardeurs, les 
artisans observaient des pratiques de commerce empêchant la concurrence déloyale 
et favorisant les petits consommateurs. Ainsi, il était interdit de racoler l'acheteur 
ou de spéculer sur les prix de la viande à l'abattage. A certaines époques, les prix 
étaient même imposés par le prince-évêque. 

Après la destruction de la ville par Charles le Téméraire, l'ancienne macella fut 
reconstruite en 1482 au même endroit. Cependant, il semble que la nouvelle halle 
n'offrait plus la place suffisante à l'étalage des marchandises de tous les mangons. 
Ceux-ci n'hésitaient donc pas à écorcher et exposer leur viande sur la voie 
publique, s'installant jusque dans la halle des vignerons toute proche. Après 
maintes tentatives pour rétablir l'ordre dans le quartier, le métier et la cité décidè-
rent d'édifier une halle plus vaste en la Vesquecourt, où l'on vendait déjà des bêtes 
sur pieds, de la truie, du taureau et de la chèvre, ainsi que les viandes jardeuses. 

Les deux parties du bâtiment2 furent 
construites probablement d'après les 
plans de Paul de Ryckel, de 1544 à 1546, 
sous deux bourgmaîtrises différentes, la 
portion longue et basse précédant la partie 
nord, plus élevée d'un étage. La halle se 
situe entre les rues actuelles de la 
Boucherie au nord, le quai de la Goffe au 
sud, la rue de la Halle à l'est et la rue de 
la Goffe à l'ouest. 

Composée principalement de pierres 
calcaires de Meuse dont 30% sont placées 
en délit, la halle présente également des 
briques à la partie supérieure des pignons 
et entre les colombages des lucarnes. 

Au-dessus des portes, des cartouches, 
dont un millésimé, montrent les armes des 
bourgmestres en fonctions lors de la 
construction, ainsi que celles de l'Empire 
et du prince. Ces inscriptions ont été mar-
telées à la Révolution. Le blason de la 
corporation, montrant le Perron et le 
bœuf, est également présent au-dessus de 
chaque entrée (fig. 2). A l'intérieur, donn-

ai De la création à la Révolution 

Fig. 2. - Pignon sud avec inscriptions 
et blason des bouchers 

Le Patrimoine monumental de la Belgique, Vol. 3 : Province de Liège, Arrondissement de 
Liège, Ville de Liège, Liège, 1974, p. 136, fig. 61. 



CHRONIQUES D 'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE D U PAYS DE LIÈGE 

nant la porte nord, on peut voir un corbeau représentant le Christ avec à sa base le 
nom du maître boucher Gilles Morea et le millésime 154 V. 

Les façades est et ouest du rez-de-chaussée sont rythmées par une série de qua-
torze fenêtres encadrant les portes cintrées, tandis que quatre baies flanquent les 
portes surbaissées des pignons nord et sud. Surmontées de linteaux droits en deux 
parties, les fenêtres sont soulignées d'appuis se rejoignant en un bandeau courant 
sur toutes les façades et formant un arc par-dessus les portes. L'horizontale ainsi 
établie est encore accentuée par un alignement de moellons plus fins qui relie 
chaque baie à mi-hauteur. 

L'étage de la partie nord comporte des baies plus hautes, initialement à six jours, 
et dont les seuils moulurés sont également prolongés par un cordon. Trois fenêtres 
percent les façades est et ouest et cinq le pignon nord. 

La partie supérieure du pignon sud est ajourée de quatre fenêtres avec encadre-
ment de calcaire ou de tuffeau, tandis qu'une seule baie laisse pénétrer la lumière 
dans le comble nord. 

La bâtière (anciennement terminée par une croupette au pignon sud) de la partie 
longue du bâtiment est percée de deux lucarnes à fronton triangulaire. Elle est reçue 
par une large corniche. La toiture de la partie nord s'achève en croupettes au sud et 
au nord. Entre la croupette sud et la bâtière de la partie longue, le pignon est essenté 
d'ardoises. 

Côté sud, la charpente est soutenue au rez-de-chaussée par une série de cinq 
colonnes gothiques probablement récupérées dans un jardin épiscopal et qui par-
tagent l'intérieur en deux nefs de onze travées. Au sous-sol, la subdivision fait 
place à deux caves voûtées en briques à l'est et en tuffeau principalement du côté 
ouest. 

L'intérieur du bloc nord, où prend place 
une seule colonne de pierre, comporte un 
niveau de plus que la partie basse du bâti-
ment. 

Des fouilles archéologiques, visant 
notamment à retrouver la trace d'une tour 
représentée à l'angle sud-est du pignon sud 
dans une gravure du XVIIe siècle (fig. 3), ont 
mis au jour les traces d'un atelier de tan-
neurs qui devrait avoir fonctionné dans le 
courant du XIVe siècle. De plus, on a décou-
vert des fondations anciennes correspondant 
à l'emplacement de la halle actuelle. Il s'agit 
probablement des fondations des infrastruc-
tures qui servaient à la vente du bétail et des 
viandes de moindre qualité avant l'installa-
tion de celle-ci. 

Le commerce de la viande avait lieu au 
rez-de-chaussée, tandis que l'étage servait F i g 3 _ c B[AEU o u j M i l h e u s e R i 

de lieu de réunion aux compagnons. Une eau forte de 1649 représentant 
chapelle dédiée à saint Jean et sainte (avec liberté) la Halle 
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Catherine était adossée à la façade sud. On y célébrait la messe chaque semaine. 
Pas plus que de la tour, on n'a retrouvé trace de cet édifice lors des fouilles. 

Peu à peu, la nouvelle halle devint, elle aussi, trop petite pour le nombre crois-
sant de bouchers à Liège. Pour y remédier, après réduction de la taille des étals, il 
fallut prendre des mesures afin de limiter l'accès à la profession. Mais cela ne suf-
fit pas car, en 1671, on en vint même à indemniser les compagnons qui n'avaient 
pas trouvé place dans le bâtiment, lieu de vente exclusif pour la cité. 

Malgré les inspections, les avertissement répétés et les sanctions appliquées, les 
règlements étaient sans cesse bafoués par les bouchers qui n'hésitaient pas à vendre 
sur la voie publique, chez eux et les dimanches. Ce n'est qu'en 1846 que la vente 
à domicile sera finalement autorisée, moyennant une taxe et l'assurance de condi-
tions d'hygiène irréprochable. 

b) Vicissitudes 

Après sa confiscation par l'Etat à la Révolution, la Halle se retrouva propriété de 
la ville en 1822. L'étage devint alors une école puis servit de local à la bibliothèque 
communale, tandis que le rez-de-chaussée conservait son affectation première. 

A cause du manque de place entraînant l'insalubrité de la Halle, on projeta, en 
1858, de la prolonger jusqu'au quai de la Goffe. Le projet avorta, comme tous ceux 
qui se succédèrent jusqu'en 1907. Le dernier, seulement mis en œuvre en 1911 sous 
l'autorité du bourgmestre Gustave Kleyer, prévoyait d'exproprier une grande par-
tie du quartier, de manière à supprimer les rues situées à l'est et au sud de la Halle 
jusqu'en Potiérue. La partie à front de quai servirait à la réédification d'une halle 
qui couvrirait une superficie trois fois aussi grande que le bâtiment existant. 

La Première Guerre Mondiale mit heureusement un terme au projet qui eut pour 
résultat final de dégager une partie du quartier. La Halle vécut alors tant bien que 
mal avec ses bouchers jusqu'en 1980, année où ceux-ci furent expulsés pour cause 
d'insalubrité. 

Les améliorations projetées dès 1950 grâce au classement comme monument 
allaient enfin pouvoir être effectuées. Après rafraîchissement et installation du 
chauffage, l'édifice servit de lieu d'exposition de projets urbanistiques. Cependant, 
faute de moyens, on abandonna l'idée d'organiser d'autres événements et on ferma 
le bâtiment. Le dossier traîna jusqu'en 1986 où la ville commanda une étude qui 
chiffrait le coût de la restauration du bâtiment à 60 millions de francs. La ville lança 
un appel d'offre aux promoteurs privés qui bénéficieraient ainsi d'un bail emphy-
téotique reconductible de 27 ans3. Le bâtiment serait alors occupé à des fins com-
merciales. L'investisseur ne débourserait que 40% de la somme prévue, dont le 
solde serait pris en charge par la Communauté Française. 

En octobre 1987, le promoteur Richard et son auteur de projet, l'architecte Pierre 
Arnould, sont les seuls à rester en lice4. Ils proposent une intervention nettement 
contemporaine, intégrant deux structures supplémentaires afin de «mieux adapter 

G.Y. L E U N I S , « Liège, un appel d'offres aux promoteurs privés pour restaurer la vieille 
halle du XVIe siècle », dans La Meuse, 27/12/86. 

Carol L E R O Y , «La halle du nord bientôt restaurée?», dans La Libre Belgique, 30/10/87. 
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le bâtiment à son environnement»: au sud, un escalier extérieur donnerait accès à 
l'entrée située au premier étage, par l'intermédiaire d'une passerelle couverte d'une 
verrière. A l'intérieur, une seule travée servirait aux circulations verticales, englo-
bant escalier et monte-charge. Le sous-sol, où l'on aménagerait une cafétéria, serait 
accessible par une entrée en forme d'amphithéâtre sur la façade est du monument. 
Après étude de faisabilité, on conclut que le budget atteindrait une centaine de mil-
lions, dont cinquante-cinq à charge du promoteur. Finalement, un différend entre 
celui-ci et l'architecte mit fin à l'entreprise. 

En 1993, enfin, après l'extinction des droits de préhemption pour le projet non 
réalisé, l'architecte Pierre Hebbelinck est choisi par la ville pour soumettre un nou-
veau plan. En juillet de la même année, associé avec Alain Richard, il fournit la pre-
mière esquisse d'aménagement. Estimés cette fois à 120 millions et financés en 
grande partie par la Région et le Féder, les travaux ne commenceront que dans la 
deuxième moitié de l'année 1995. 

2. - LA R E S T A U R A T I O N 

Fig. 4. - Façade est durant les travaux 

On procède à une réfection totale de la couverture avec remplacement du roofing 
par des ardoises de Warmifontaine et placement de tuiles translucides le long des 
faîtages et de la base d'une partie de la toiture. Deux conduits circulaires débou-
chent de la croupette sud pour remplacer l'ancienne souche de cheminée implantée 
de l'autre côté. 

Les pierres sont nettoyées, décapées, rejointoyées et les fissures réparées. Pour 
ce faire, certaines parties abîmées sont remplacées par des greffons volontairement 
visibles par leur aspect neuf, tandis que les trous sont rebouchés à l'aide d'un mor-
tier minéral. Les creux les moins importants provoqués par les auvents des pou-



CHRONIQUES D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE D U PAYS DE LIÈGE 

laillères sont laissés visibles. La portion inférieure des murs reçoit une couche de 
protection hydrofuge. L'escalier accolé au XVIIIe siècle à la façade est pour mener 
au premier étage, est démoli. Seul le seuil pourra encore témoigner de sa présence. 

Les baies, dont les croisées de pierre avaient été remplacées par des grilles, sont 
consolidées et reçoivent un meneau à vérin soutenant le linteau parfois affaissé. Ces 
meneaux, par leur verticalité, « (...) induisent un état de tension reflétant l'évolu-
tion des mentalités dans la culture urbaine de notre fin de siècle»5. Les menuiseries 
de bois sont placées en retrait par rapport à l'emplacement original. Les deux 
lucarnes tire-ballots, aux vitrages réfléchissants sont restituées de façon légèrement 
décalée en tenant compte des éléments de charpente et du rythme de la façade. Des 
parois de couleur verte - complémentaire du rouge du pignon - prolongent les 

— j o u é e s vers l'intérieur, 
H p provoquant 

s M X / '• . J U I m / j ^ H B « modification de la lumière 
semi-zénithale 

Au sud, la charpente esi 
K h ^ h entièrement restaurée et 

mise en évidence par la 
J 9 9 9 5 S I i m ^ l P l ^ R suppression de l'étage 

t w (fig- 5) : on consolide cer-
B P ^ T É I g B i j t e J i P f e T . B a M r j f f P taines parties à l'aide de 

P ..JÊmMÊ^. '''^ÊÈÊi renforts métalliques et de 
.•••'JÊBÊÊ résine synthétique, tandis 

que les tronçons non récu-
pérables sont remplacés 

millésimés. La charpente 
^ K s H ^ I ^ B b de la partie nord est 

I j ' l ' l démontée afin d'être com-
•:!ï Y - Jr " H 1 * t ™ .v „ 

pletement restauree. Re-
montée, elle ne supporte 
plus les étages. 

Les parties nord et sud 
sont désormais séparées 
par un voile de béton 
décroché destiné à rece-
voir au nord une boîte for-

Fig. 5. - Intérieur de la partie sud durant les travaux - mant les 1" et 2' étages. 

la charpente dégagée Ces derniers reposent éga-

lement sur les piliers enca-
drant l'escalier à double révolution et la cage d'un ascenseur hydraulique. La 
«boîte» a aussi pour fonction de soutenir, par l'intermédiaire d'ancrages métal-
liques, les murs qui avaient tendance à se déformer. Trois niveaux sont ainsi amé-
nagés qui peuvent chacun servir de salles de réunions grâce aux commodités prati-
quées à chaque étage: dissimulées derrière des panneaux d'inoxydable au 

5 Alain R I C H A R D . 
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rez-de-chaussée, dans les grands placards du premier étage et à l'intérieur du bloc-
office du deuxième. Aux étages, le sol est éclairé par des dalles de verre dépoli pla-
cées en bordure des murs, mettant les structures métalliques et la restauration en 
évidence. Dans le même esprit, les vestiges d'une cheminée monumentale sont 
exposés derrière la paroi de verre clair sur le mur ouest. 

De la même façon que dans la partie nord, un système de bracons soutient la façade 
sud grâce à un contreventement et à la mezzanine large de deux travées et demie qui 
repose sur la tour-escalier. Cette dernière, de dimensions modestes, est constituée d'une 
paroi courbe peinte en bleu entourant l'escalier hélicoïdal en inoxydable. 

Le sol rehaussé et dallé de petit granit du rez-de-chaussée met en évidence les colonnes 
dégagées à leur base. Pour un effet plus léger, la mezzanine est pavée de carrare. 

De simples dalles de béton sont utilisées pour condamner les entrées de soupi-
raux percées pour les bouchers. Les sous-sols du long bâtiment sont destinés à 
contenir cuisines et salle de réception au sud-est. Les caves de la partie nord ser-
vent aux installations de sanitaires et de chauffage central par le sol. 

L'agencement des abords doit répondre au projet d'aménagement des quais élabo-
rés dans le cadre de «Liège retrouve son fleuve». Pour ce faire, on a démoli l'extré-
mité de la galerie de la Cité Administrative qui touchait au monument. A cet endroit, 
une pièce d'eau, de laquelle émerge une cheminée d'aération pour le parking souter-
rain, est aménagée. Elle doit refléter et prolonger la verticalité de la partie nord du 
monument. A terme, on pense remplacer le reste de la galerie par une allée d'arbres. 

Une large terrasse de petit granit en forme de proue côté quai est reliée par une 
passerelle à l'entrée principale. Sous cette passerelle et autour de l'entrée du sous-
sol, les fondations des murs dégagées lors des fouilles sont visibles, constituant une 
fenêtre archéologique. Une plate-forme plus modeste donne accès au porche nord. 
Enfin, deux immenses «colonnes urbaines» formées de socles en troncs de pyra-
mides et d'immenses troncs d'arbres mettent l'espace en évidence, évoquant à la 
fois les colonnes du pont de Fragnée et les piliers porteurs du pont de l'Atlas, aux 
deux extrémités de la ville. 

La volonté du maître de l'ouvrage et des auteurs de projet était que la restaura-
tion ne vise pas à restituer le monument à son aspect et son usage primitifs mais 
plutôt à partir de ce qu'il en reste pour l'adapter à ses affectations futures tout en 
conservant ses atouts les plus précieux. Cette démarche a été envisagée avec une 
vision actuelle de l'architecture et de ses buts, telle qu'elle a toujours été appliquée 
au cours de l'histoire. Les apports contemporains, clairement distingués par leur 
aspect volontairement moderne, ont été imaginés de façon à servir de faire-valoir 
aux témoins du passé. La mise en valeur des structures et vestiges doit inviter le 
visiteur à imaginer et respecter le bâtiment et son histoire. Les installations sani-
taires, électriques et de chauffage, quant à elles, sont intégrées au site de façon à 
n'affecter en rien sa beauté et son aspect. 

3. - AFFECTATIONS 

La Halle, gérée par la Régie Foncière de la Ville, est toujours en attente d'une 
affectation définitive. Sa restauration a été conçue de manière à ce que la partie 
longue puisse accueillir des manifestations temporaires, comme des expositions, 
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des conférences, des séminaires, des spectacles, des soirées de gala, des ateliers, 
des foires ; la mezzanine servant d'espace de méditation ou encore de local tech-
nique. La partie nord serait occupée par une antenne de l'Office du Tourisme au 
rez-de-chaussée, tandis que les étages pourraient faire office de salles de réunions. 

4. - CONTROVERSES 

Malgré l'avenir prometteur offert à la Halle par cette restauration, des fausses 
notes ont suscité les critiques souvent justifiées d'un certain nombre de personnes 
et d'associations de défense du patrimoine. 

Le traitement des ouvertures est l'un des principaux sujets de protestation. En 
effet, le bâtiment, avec sa partie principale longue et son alignement de quatorze 
fenêtres est caractérisé par son horizontalité. Les traverses des fenêtres à doubles 
croisées reliées par un bandeau continu participaient de manière sensible à cet effet. 
Dès lors, la non restitution de ces croisées traditionnelles au profit des seuls mon-
tants massifs dénature l'aspect primitif du monument. Même si de véritables croi-
sées étaient rendues difficilement concevables par les déformations des encadre-
ments, il était certainement possible d'imaginer des traverses à la fonction 
purement esthétique, sans pour cela trahir l'authenticité du projet. Quant aux 
lucarnes, leurs vitres réfléchissantes sont une véritable agression pour le regard du 
passant, focalisant son attention sur deux points qui ne devraient être perçus que 
comme des détails dans l'architecture. 

Le profil de la terrasse au sud qui affecte curieusement la forme d'une proue, 
même s'il procède - il faut le reconnaître - d'une conception originale qui a précédé 
le projet pour le Grognon, semble lui aussi peu approprié à une ancienne boucherie. 

Plus prosaïquement, faisant fi de la nouvelle vocation culturelle que l'on sou-
haitait donner à cette partie de la Halle, le coin ouest de la façade nord est à présent 
flanqué de la terrasse d'un restaurateur établi juste en face. Quant à l'angle opposé 
de la même façade, il ne montre plus qu'un bassin vide d'eau mais jonché de détri-
tus, tandis que la petite pelouse qui fait face au parking est squattée par les maîtres 
qui y font faire leurs besoins à leurs chiens. 

L'intérieur du bâtiment a, lui aussi, donné lieu à des critiques. Il se pose d'abord 
la question de la fonctionnalité des lieux : à l'usage, il s'avère que les proportions 
de la partie basse, peu adaptées à certaines des manifestations auxquelles on la des-
tinait, constituent un obstacle à sa location. Pour terminer l'ensemble des éléments 
soumis à contestations, l'installation plus récente du bar-vestiaire de très belle fac-
ture, mais de dimensions démesurées par rapport à la surface disponible et à l'ac-
cès paradoxalement trop étroit côté bar, fait regretter l'absence d'une véritable 
conception d'ensemble définie au préalable par toutes les parties. 

Anne BARNICH 

Je tiens à remercier pour leurs informations et leur patience : Monsieur Alain Richard, Madame 
Anne Hoffsummer-Bosson, Monsieur Jacques Barlet, Monsieur André Lambert et Monsieur 
Pierre Colman. 

Crédits photographiques : Certaines des photos m'ont aimablement été prêtées par 
J. Barlet (fig. 1 à 3) et la Régie Foncière (fig. 4). 



CHRONIQUES D 'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE D U PAYS DE LIÈGE 

NOTE SUR LA PETITE HISTOIRE 
DES MUSÉES ARCHÉOLOGIQUES LIÉGEOIS 

Les Chroniques d'Archéologie et d'Histoire du pays de Liège vous 
ont déjà donné à lire, sous le titre de «Note sur la petite histoire des 
musées archéologiques liégeois», la première partie de la lettre 
adressée par Hélène van Heule en 1956 au Président de l'Institut 
archéologique liégeois. Peut-être avez-vous déjà compris l'essentiel 
de mon propos. 

Mon collègue et ami Luc Engen, Vice-Président de l'Institut 
archéologique liégeois, a brièvement introduit cette première partie, 
me laissant le plaisir d'introduire la seconde. 

Pouvez-vous imaginer que, dans les années '70 à '80, une enfant 
de mai '68, devenue, presque par hasard, conservateur de musée, se 
lie peu à peu, par respect et par affection, à une « vieille jeune fille », 
comme on dit si bien chez nous, conservatrice du même musée, aris-
tocrate plus que belge et fille d'un colonel du génie ? 

Pouvez-vous concevoir que la plus âgée, atteinte par la limite 
d'âge en 1950, et morte en 1960, ait pu enseigner l'essentiel du 
métier à la plus jeune, entrée en fonction dix ans plus tard, qui ne l'a 
pas connue vivante ? 

Pourtant, la vérité est là. C'est d'Hélène van Heule, conservateur 
de 1932 à 1950, que j'ai reçu au musée les premières leçons, et les 
plus importantes : à quoi sert notre fonction, quels peuvent être nos 
buts et comment s'en approcher. Mon fil d'Ariane fut simplement les 
traces écrites de son travail, dans les archives. 

S'aventurer dans les archives d'un musée, c'est souvent ne pas 
trouver ce qu 'on cherche, mais découvrir ce qu 'on ne cherchait pas. 
Les fiches, photos, notes, correspondances scientifiques et adminis-
tratives se succèdent et balisent les pistes tracées par nos prédéces-
seurs. On vit pour un moment à une autre époque, très proche pour-
tant, puisque les questions et les préoccupations concernent les 
mêmes objets et sont parfois tellement semblables. 

Cela permet aussi des rencontres heureuses, dont on cultivera le 
souvenir tout au long d'une carrière et qui soutiennent vos efforts, 
comme un tuteur soutient une plante : la valeur des gens laisse des 
traces bien nettes dans le produit de leur travail. Une écriture, un 
style et la trace d'un regard attentif peuvent être aussi vivants et ami-
caux qu 'un sourire. 

C'est pour ces raisons que je me réjouis d'avance, dès que je 
reconnais au détour d'une page, dans un dossier d'avant '60, l'écri-
ture de Jacques Breuer, celle de Marcel De Puydt ou celle d'Hélène 
van Heule. Un vieil ami, conservateur d'un autre musée, a gardé dis-
crètement dans son bureau, jusqu 'à sa retraite, une photo de Jacques 
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Breuer, dont le regard et l'expression sont aussi limpides que son écri-
ture et son style. Quant à moi, je garderai dans mon bureau, où qu 'il 
soit, l'excellent portrait de Marcel De Puydt âgé et je continuerai à 
lui faire part silencieusement de mes doutes. 

Si on a vécu ces vérités-là, on comprend du même coup le sens du 
mot « institution ». Notre vieux musée est une institution : le temps, qui 
altère les objets malgré nous, ajoute aussi à leurs qualités et à notre 
attachement pour eux une valeur particulière, issue du travail et des 
soins que nos prédécesseurs leur ont consacrés. 

Grâce à tout ceci, par les temps qui courent, dans des circons-
tances difficiles à vivre, j'ai souvent l'impression qu'on m'a mis en 
mains le témoin d'une course par relais, que je ne courrai pas seule, 
et que mon but est évident: passer le témoin au coureur suivant. 

Les débats relatifs à l'avenir des musées liégeois ont amené 
nombre de nos concitoyens à s'interroger, et nous savons qu'une 
bonne part d'entre eux (ce ne sont pas les plus bruyants) souhaitent 
aider les conservateurs à tenir le cap. 

A ces interrogations actuelles, nécessaires et fondamentales, à pro-
pos du rôle des musées et de leur personnel, une des premières 
réponses est que la valeur de notre travail tient peut-être à des tâches 
obscures, modestes, celles que les contingences nous imposent, celles 
qui, à la lecture du texte d'Hélène van Heule, paraissent couler de 
source. 

J'ai donc à cœur, non seulement de vous donner à lire une prose qui 
éclaire les choses de façon énergique et positive, mais aussi de pro-
voquer votre rencontre avec une personnalité attachante. 

J'ai recueilli aussi à votre usage quelques éléments biogra-
phiques12. Ils préciseront le portrait d'Hélène van Heule que tout lec-
teur attentif aura déjà vu se dessiner en filigrane dans le n° 1-2 
(tome 1) de nos Chroniques. 

Hélène van Heule, au moment où elle écrivit le document que nous 
publions, était âgée de 71 ans. Née en 1885, elle était la fille d'un fla-
mand (Auguste van Heule), Officier Supérieur du Génie, et d'une wal-
lonne, Henriette Lejeune-Vincent, descendante d'une vieille famille 
d'origine française. 

La famille se fixa à Liège avant 1914. Le dévouement d'Hélène van 
Heule, infirmière pendant la première guerre mondiale (elle avait 
alors 29 ans) lui valut la médaille de guerre 1914-1918. 

A 35 ans, en 1920, après le décès de son père, elle entreprit des 
études d'Histoire de l'art et d'archéologie à l'Université de Liège. 

' D O I Z E , Renée L., Hélène van H E U L E , dans : In Memoriam, Abbé Breuil, Hélène van 
Heule ; extrait du tome XVIII de la Société Royale Belge d'Etudes Géologiques et 
Archéologiques «Les Chercheurs de la Wallonie», p. 5-7. 

2 P H I L I P P E , Joseph, In Memoriam, Hélène van H E U L E , dans: tiré à part de «Archives, 
Bibliothèques et Musées de Belgique», 1961, p. 1-4. 
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Elle obtint la licence et participa aux fouilles du Professeur Hamal-

Nandrin sur des gisements préhistoriques. 

Membre de l'Institut archéologique liégeois depuis 1925, elle le 

restera jusqu 'à sa mort. 

En 1932, après deux ans de stage au Musée Curtius auprès du 

Conservateur Jean Servais, elle le remplaça et occupa la fonction jus-

qu'en 1950. Sa carrière, commencée à 47 ans, dura 18 ans. Ses inté-

rêts étaient multiples et étendus: de l'héraldique (à la suite de son 

père) aux lapidaires, de la numismatique aux meubles, de l'archéolo-

gie préhistorique gallo-romaine et mérovingienne aux céramiques. 

Elle travailla aussi, dès 1935, avec Armand Saar et son intervention 

fut décisive pour l'acquisition de sa collection et ainsi pour la créa-

tion du Musée du Verre. 

En 1940, les collections furent préservées grâce à son intervention 

rapide et réfléchie. Son activité patriotique pendant la seconde guerre 

mondiale lui valut la médaille de la Résistance 1940-1945. 

Ceux qui l'ont connue s'accordent à évoquer sa compétence, sa 

pondération et sa sûreté de jugement. Ils ont plaisir aussi à se souve-

nir de son énergie, de sa vivacité, de sa franchise et de son amabilité. 

Nous aimons à dire que les pistes qu'elle a tracées valent d'être 

connues et suivies. 

Marie-Claire GUEURY 

NOTE SUR LA PETITE HISTOIRE 
DES MUSÉES A R C H É O L O G I Q U E S LIÉGEOIS 

SUITE de la Lettre du 6 septembre 1956 de l'ancien Conservateur. 

M"' Hélène van Heule, au Professeur L. -E. Halkin, Président de l'I.A.L. 

Assurance des bâtiments et des collections 

Celle-ci était prise en charge par la Ville, sur estimation donnée par le 

Conservateur. 

Paperasserie administrative 

Lorsque j 'ai été nommée, les Bureaux de l'Instruction publique et des Beaux-
arts, en l'occurence Mmes Kirsch et Baudouin, m'ont priée de m'en tenir au strict 
minimum et d'être brève. Je me le suis tenu pour dit: il ne fallait ni les embêter, ni 
leur compliquer la besogne. La paperasserie courante se bornait donc à l'envoi bi-
mensuel du relevé des visiteurs et des prestations des gardiens, ainsi qu'à un rap-
port annuel - le même que celui envoyé à l'I.A.L. sur l'activité des Musées pen-
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dant l'exercice écoulé. Le relevé bimensuel des prestations de la femme de service 
était envoyé directement à l'Economat dont elle relevait. 

Evidemment, il y avait aussi d'autres sujets de correspondance accidentelle 
comme, par exemple, les demandes de visites guidées, celles ayant rapport au prêt 
d'objets pour des expositions, etc. , le tout réduit cependant au strict minimum 
comme demandé, et le plus souvent encore par téléphone. On ne s'encombrait pas 
les uns et les autres. 

Je recevais les circulaires ronéotypées concernant tout le personnel administra-
tif: congés payés, décorations à conférer, mesures d'hygiène à prendre éventuelle-
ment, comme aussi les rappels d'avoir à arborer le drapeau à l'occasion de certaines 
fêtes ou cérémonies. 

Budget 

Jusqu'après la guerre, celui-ci a toujours été des plus modestes. La plus stricte 
économie - qui m avait été recommandée par M. Servais - a joué jusqu'en 1946 ou 
1947. Au début, c'était M. Maillieux qui tenait les cordons de la bourse communale, 
et il les tenait fermement. Les Musées étaient inscrits pour une toute petite somme, 
de l'ordre de quelques milliers de francs, pour l'entretien et les frais de bureau, 
ceux-ci divisés en quatre tranches, une par trimestre. Je pense que je n'épuisais 
même pas. On regardait à la moindre dépense: nous étions tous, Dasoul compris, 
économes par tradition. On pourrait retrouver dans les anciens carnets quelles 
étaient nos commandes de frais de bureau. Le papier à firme et les enveloppes 
étaient fournis par l'Institut. Ces enveloppes étaient un poëme: elles servaient et 
resservaient entre le Bureau des Beaux-arts et celui du Musée, on se les repassait 
sempiternellement, elles n'étaient plus toujous de première fraîcheur mais, qu'im-
porte, le service n'en souffrait pas. Pendant des années, tout comme le faisait 
M. Servais, j 'ai continué à écrire les lettres à la main: elles étaient passées au copie-
lettres. C'est l'I.A.L. qui m'a fourni la première machine à écrire, achetée de ren-
contre par M. P. Laloux, la mienne ayant servi un certain temps. Une seconde a été 
achetée par la Ville après la guerre. Je l'ai choisie moi-même après avoir couru plu-
sieurs firmes pour trouver la plus avantageuse à tous les points de vue: une 
Underwood portative. 

Le bureau était crasseux, le plafond des plus patinés. Après des années, avec la 
croix et la bannière, et après des lézardes trop apparentes, je suis arrivée à pouvoir 
obtenir que l'ensemble fût plus décent, c'est-à-dire plus propre. Le second bureau 
a dû l'être à mes frais, de même que l'achat de rideaux pour les fenêtres. 
Jusqu'après la guerre, les frais de déplacement, même pour enquête, n'étaient pas 
remboursés. 

L'électricité n'a été installée dans le bureau que pendant la guerre, la pression du 
gaz ayant été réduite jusqu'à nous donner l'impression de tenir séance dans une 
cave avec lumignon haut perché. 

Les dépenses d'entretien des collections, faites par Dasoul, étaient d'abord 
réglées par la trésorerie de l'Institut, et remboursées à la fin de l'année par la Ville 
sur le budget alloué, ou sur le budget extraordinaire, je ne sais plus. M. P. Laloux 
m'est témoin de ces débours n'étaient jamais excessifs. Tout ce qui manquait aux 
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Musées, on l'apprtait de chez soi, tous les outils appartenaient à Dasoul: s'il avait 
besoin d'un clou, il commençait par essayer de redresser un vieux. 

Le deuxième étage demandait moins de travaux. Il n'y avait que des dégâts aux 
fenêtres - qui n'étaient pas très grandes - et les murs à rafraîchir. Les fenêtres ont 
pu être remises en état, après suggestion de ma part de réemployer d'abord, par 
l'atelier de menuiserie, tout ce qui, en fait de boiseries, pouvait encore servir, et 
ensuite de renouveler le reste, ce qui fut fait. Quant aux murs, nous nous sommes 
chargés nous-mêmes de les peindre à la détrempe et, avec mes aides de la D. P., on 
faisait des concours à qui irait le plus vite. 

Lorsqu'ensuite, il put être question d'éclairer artificiellement la Maison Curtius, 
en plein accord avec le chef de service du département de cette section, nous avons 
décidé... ce que j'avais décidé. J'avais étudié les éclairages de musées étrangers, 
considéré l'effet des tubes néon sur les couleurs, leur effet possible sur les tableaux 
d'après des rapports, tout comme l'aménagement des salles. J'avais particulière-
ment retenu les installations modernes du Musée de Bonn, vues en 1936-1937, et 
de Locarno en 1946 pour les vitrines plates. Je suis allée en 1947 ou 1948 à Paris 
qui, lui aussi, modernisait ses installations. C'est le système de Cluny, sans oublier 
Cernuci, que j'ai adopté, parce qu'il était réalisé aux moindres frais sur d'anciennes 
vitrines dont le renouvellement eût été trop onéreux. Nous nous trouvions dans le 
même cas pour les vitrines à monture métallique. C'était pratique et rationnel. 
J'avais envoyé un rapport à la Ville de Liège. Communication m'en a ensuite été 
demandée par les Musées royaux d'Art et d'Histoire. Elle était accompagnée d'un 
croquis que j 'avais fait sur place. 

Au sujet des nouvelles vitrines, je me suis inspirée des dernières en date du 
Musée du Louvre, combinées avec le type de celles en bois de teck des Musées 
royaux d'Art et d'Histoire: grandes vitres d'un seul tenant en façade, plateaux à 
différentes hauteurs pour éviter la monotonie dans la présentation, armatures 
réduites au minimum, dispositifs de sécurité. Munie de ces indications, à sa 
demande, je me suis rendue au Bureau de dessin de la Ville afin de contrôler le pro-
jet dont j'avais fait part. J'avais été parfaitement comprise, j 'ai simplement modi-
fié légèrement, sur le dessin même, un profil que je trouvais un peu lourd. Il n'y a 
que pour la salle Moxhon que j'ai vu qu'on n'avait pas exécuté le pied «chinois» 
que j'avais demandé pour les vitrines destinées aux porcelaines. Il y avait peut-être 
une difficulté technique. Je n'ai pas insisté, celà n'en valait pas la peine. La façon 
de présenter les objets avait fait de trop grands progrès - jusque dans les magasins 
de luxe - pour que nous puissions rester en arrière sous peine de paraître fossiles. 
Et c'est ainsi que j'avais préconisé un plan par tranches, pour ne pas trop obérer 
d'un coup les charges communales. Il y avait donc bon vouloir de part et d'autre, 
et la Ville m'a laissé entièrement la bride sur le cou. Jamais, nous n'avons eu de 
pépin à peler ensemble. Elle savait combien je travaillais dans l'intérêt commun, ne 
visant pas à multiplier inutilement les dépenses. C'était l'entente cordiale sur toute 
la ligne, aussi me suis-je laissé répéter: «Si nous avions aussi peu d'embarras avec 
les autres établissements qu'avec les Musées archéologiques liégeois...». Et, 
jamais, je n'ai encouru le reproche de sa part que nous allions trop fort. 

Il existait un budget pour l'acquisition d'objets d'art. Très peu de chose avant, et 
peu après la guerre. (Depuis ces dernières années, la Ville a fait un très grand effort 
pour enrichir les Musées). 
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L'achat des objets se faisait sur proposition de l'Institut (médailles, etc.), ou sur 
proposition de la Ville demandant alors l'avis de la Commission d'achat de l'I.A.L. 
Cet avis était toujours suivi. 

Traitements 

Le barême du Conservateur, du préposé et des concierges avait été fixé par la Ville 
(Bureau des Finances). Mon maximum, atteint juste après la guerre a été de 
48.000 francs l'an. Le règlement se faisait à la Caisse communale mensuellement. Je 
dressais le montant des heures et de la somme à payer pour les prestations des gardiens 
et des heures seulement pour la femme de service et, plus tard, pour les deux femmes 
de service, l'une pour Curtius, l'autre pour Ansembourg. Il m'était parfois octroyé une 
femme de service complémentaire lors de travaux spéciaux, tels le dépoussiérage des 
greniers et un aide masculin venait au secours de Dasoul lors du grand nettoyage annuel 
des collections. Tous allaient toucher à la Caisse communale, à moins que les femmes 
de service ne l'aient fait à l'économat, ce dont je ne me rappelle plus. 

Pendant plusieurs années, j 'ai eu la charge des timbres pour les gardiens assu-
jettis à la Caisse des pensions. On me confiait une provision de timbres-retraite en 
conséquence et, l'année écoulée, je remettais le carnet à l'intéressé qui allait lui-
même faire le nécessaire à la Poste et retirer le talon qu'il conservait. Je ne pense 
pas que j 'avais à m'occuper des femmes de service dans ce domaine. 

(à suivre) 

MICHEL WILLEMS, M A R C H A N D - B A N Q U I E R , 
BÂTISSEUR DE L'HÔTEL D ' A N S E M B O U R G , 

A-T-IL ÉTÉ SON PROPRE ARCHITECTE ? 

L'Hôtel d'Ansembourg, comme on l'appelle, du nom du plus brillant de ses 
occupants, l'Hôtel Willems, comme on devrait l'appeler (mais cela «sonne» telle-
ment moins bien !), est un des bâtiments civils les plus chers aux Liégeois. On 
ignore l'identité de son architecte. Cela agace depuis longtemps ceux qui s'intéres-
sent à ce genre de questions. 

Jacques Breuer, mon maître entre tous regretté, m'en a parlé à plusieurs reprises. 
Il se demandait s'il ne fallait pas penser à Johann Joseph Couven, qui florissait à 
Aix-la-Chapelle à l'époque de la construction du bâtiment. 

L'hypothèse a été mise à mal par un autre de ses disciples, Florent Ulrix. L'étude 
métrologique qu'il a publiée dans le tome 99 du Bulletin de l'Institut archéologique 
liégeois me semble décisive : la façade principale est conçue sur la base de l'un des 
deux pieds liégeois, celui de saint Hubert. 

Elle a pourtant quelque chose de pas tout à fait «d'amon nos-ôtes», à l'instar de 
la nouvelle façade du palais des princes-évêques et des Etats, antérieure de 
quelques années, sortie de l'imagination créatrice de Jean-André Anneessens 
(1687-1769), architecte bruxellois. Elle ne lui ressemble d'ailleurs pas, si ce n'est 
dans la forme des fenêtres, qui n'a rien de bien inhabituel. 
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Elle ne lui est pas comparable sous le rapport de l'harmonie dans les proportions. 
Les trumeaux de briques y sont quelque peu étriqués, en particulier. Florent Ulrix 
a montré de façon tout à fait convaincante que la largeur, non extensible, de la par-
celle a mis l'architecte à la torture. Il s'est résigné à établir des largeurs biscornues, 
exprimées par des fractions compliquées, 3 3/4 de pouces, par exemple. Cela per-
turbe le spectateur au regard exercé, même s'il est allergique à la métrologie. Par 
ailleurs, la largeur de 17 pouces donnée aux chaînes à refends n'est pas seulement 
«bizarre à priori»; elle est mauvaise. 

Quant à la façade (si elle mérite ce nom) en retour le long de la rue Hongrée, elle 
est d'allure franchement rustique, et fâcheusement en désaccord avec celle de 
Féronstrée. Celle qui donne sur la cour et l'escalier d'honneur n'ont certes pas 
trouvé l'accord parfait. 

Tout cela trahit des talents relativement limités. Un maître de l'art, familier de la i 
«Divine Proportion», se serait montré capable de trouver des solutions plus élégantes. 
Il n'y en avait pas encore à Liège en ce temps là, selon toute apparence, puisque le 
prince-évêque et les Etats ont fait appel à un Bruxellois. En revanche, il ne manquait 
pas de maîtres-maçons à qui la pierre, la brique et le mortier avaient livré tous leurs 
secrets, et qui réalisaient avec toute la compétence requise les rêves qu'avait couchés 
sur le papier un dessinateur dans les meilleurs cas talentueux, tel Bertholet Rémalle. 

En 1738, quand commencent les travaux de Michel Willems, le maître-maçon le 
plus en vue à Liège est Paquay Barbière, alias Barbier, à qui Richard Forgeur a 
consacré un substantiel article dans le Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège 
en 1976. C'est lui qui dresse en 1734 l'état des lieux après l'incendie du Palais, et 
qui dirige ensuite la réalisation des plans d'Anneessens. Il a tenu le haut du pavé 
jusqu'en 1745 au moins. 

On pourrait penser aussi à Jean Doreye, l'un des membres d'une prolifique 
famille que Berthe Lhoist-Colman a sortie de l'ombre à l'occasion de ses 
recherches sur l'ancienne église Saint-Michel, publiées dans le Bulletin de la 
Commission royale des monuments et des sites en 1979 (la note 31 est une mine 
d'informations). C'est à lui que Mathias Clercx, écolâtre de Saint-Lambert, a 
demandé de bâtir le château d'Aigremont. dont il avait très vraisemblablement fait 
lui-même les plans (ses comptes étonnamment tâtillons ont été exploités dans l'ar-
ticle que nous avons donné en 1975 à ce même Bulletin, ma femme et moi). La 
construction s'est étendue de 1715 à 1730. 

C'est seulement au début de la seconde moitié du «Siècle des Lumières» qu'entrent 
en activité les premiers Liégeois à mériter le nom d'architecte, au sens actuel du terme 
: Jean-Gilles Jacob, Étienne Fayn, Jean-Baptiste Renoz et Barthélémy Digneffe. 

Michel Willems s'est selon toute vraisemblance adressé à Paquay Barbière ou à 
Jean Doreye en lui remettant des esquisses de sa propre main, librement inspirées 
de l'un ou l'autre traité d'architecture, parisien sans doute. Beaucoup de membres 
des hautes classes de la société d'alors étaient rongés par le virus de l'architecture, 
par ce que les Allemands ont baptisé plaisamment le «Bauwurm». 

La vérité sortirait assurément des archives du bâtisseur. Il n'est pas certain 
qu'elles n'existent plus. 

Pierre C O L M A N 


