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« Le perpétuel jeu de bascule entre Grands et Petits, l'appel
constant de part et d'autre à l'allié étranger, l'intelligence ou l'énergie s exerçant pour rien ou pour des fins seulement
destructrices
font de la chronique liégeoise un parfait exemple de cette agitation
politique désordonnée qui caractérise les trois quarts de l'histoire
politique des Etats-cités, sans excepter celle, faussement
prestigieuse, de Florence et d'Athènes. »
Marguerite

YOURCENAR,

Souvenirs pieux,

1974.

EN GUISE D'ÉDITORIAL
La Fondation Roi Baudouin vient de publier, sous le titre « Une réaction
citoyenne », une étude sur Y affaire de Mellery. On lit dans le prospectus des phrases
qui vont loin. Nos lecteurs les liront avec profit. Nos mandataires politiques et leurs
responsables administratifs aussi.
« Si d'un côté, la participation politique classique, à travers les partis ou les syndicats, a tendance à diminuer, par contre les associations semblent surgir de tout côté.
Comment se constituent ces associations ? Quel est leur moteur ? Quels obstacles
rencontrent-elles sur leur chemin ? Si tout n'est pas rose du côté des associations, elles
sont aussi des lieux d'apprentissage social et civique : le militant y apprend le dialogue
et la conciliation.
Comment réagissent les mandataires politiques et leurs responsables administratifs
confrontés à ces demandes ? Quand ils se positionnent comme défenseurs légitimes de
l'intérêt général, ils ont tendance à dénigrer l'action volontaire de ces simples citoyens,
qu'il s'agisse de questions de justice sociale, d'éducation ou d'environnement. Ils ont
maintenant la responsabilité de mettre en place de nouvelles structures de participation qui tiennent compte de la nouvelle demande politique. »
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L'éditorial du n° précédent appelait les membres des deux associations à faire connaître leur avis.
Deux lettres nous sont parvenues :

L'éditorial des dernières « Chroniques liégeoises » nous demande notre sentiment sur les difficultés
de parcours rencontrées par le Bulletin.
Je me félicite de la mise en commun des publications des deux associations. En effet trop d'énergies, d'argent, de moyens sont gaspillés souvent, alors qu'une simple mise en commun de certains
moyens serait bénéfique à tout le monde. A notre époque où le monde culturel est amené à demander
constamment l'aumône pour pouvoir subsister, une économie de moyens est essentielle, particulièrement là où les objectifs poursuivis se situent dans des registres apparentés.
Ceci dit, il me semble que chaque association doit pouvoir garder sa personnalité propre, ses
objectifs propres, son public propre. Avec inévitablement de possibles divergences d'opinion. Les
deux associations dont les Chroniques sont l'écho n'ont, me semble-t-il, jamais eu l'intention de
fusionner en tant que telles. Il est dès lors évident que les opinions émises n'engagent jamais que chaque association, ce qui apparaît assez clairement par l'apposition des sigles respectifs au départ des
articles. La seule chose à éviter est naturellement qu'une polémique ne s'instaure à l'intérieur de la
revue entre les deux parrains ! Et là règne le respect de l'opinion d'autrui.
En tant que membre ou abonné, je m'attends donc à ce que les Chroniques continuent à fonctionner comme elles le sont actuellement.
En ce qui concerne le fond du débat, il est clair que toute contestation doit être appuyée par une
sorte de contre-projet, de solution alternative, valable tout aussi bien du point de vue fonctionnel,
qu'esthétique ou financier. Les opposants au projet que la ville semble promouvoir ont-ils un tel projet alternatif valable et acceptable ?
L'idée de ce dit « mégamusée » me paraît pourtant aller de soi. Celui qui visite le Louvre, visite-t-il
un seul musée ? Bien évidemment non, le Louvre est un ensemble de musées logés tous à la même
enseigne. C'est autant un musée d'antiquités égyptiennes, de peinture italienne, d'art du moyen-âge,
et tant d'autres choses. Idem pour le « Met » et beaucoup d'autres grands musées, qui regroupent
toutes les facettes de l'activité artistique. Ainsi le regroupement liégeois ne me paraît qu'aller de soi.
Mais sachons quant au nom, que celui-ci ne pourra jamais être meilleur que celui que le public s'accoutumera à lui donner. Donc il faudrait arriver à un concept simple, lié en quelque sorte au lieu,
concret, évident pour le liégeois comme pour le non-liégeois.
Carlo

KOCKEROLS

Je réagis, comme souhaité, à l'éditorial du numéro de Janvier-Juin 1997. Mon avis est celui d'un
Normand, ce que je déteste le plus.
11 se trouve que j'ai l'honneur de croire à l'amitié de Madame Darding qui est favorable au projet
contesté par bien des associations.
Il m'est impossible, je l'avoue, pour cette raison essentielle, de souscrire aux critiques du projet
qu'elle supporte, sous peine d'être fourbe.
Cela n'entraîne aucune antipathie ou hostilité envers « Le Vieux Liège » ou « Les Chroniques liégeoises », revues auxquelles je reste fidèle.
Bien que cette comparaison soit très exagérée et infiniment trop flatteuse, je me sens un peu dans
la situation d'Albert Camus au moment de la guerre d'Algérie : quoi qu'il ait fait ou dit, il lui semblait trahir quelqu'un de ses amis.
C'est le sentiment qui m'anime.
Jakes

SCHREURS

DOSSIER EMAHL
La Société royale le «Vieux-Liège», lors de son Assemblée Générale extraordinaire du 16 septembre 1997, a approuvé (par 21 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention) d'établir un deuxième
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recours au Conseil d'Etat contre le projet de « l'ensemble muséal d'art et d'histoire de Liège »
(EMAHL).
Le Conseil d'administration a dès à présent pris les dispositions en vue du dépôt d'une requête
en suspension devant le Conseil d'Etat, contre le projet de bâtir délivré à la SPI+ le 15 octobre 1997 ;
permis tendant à démolir des bâtiments situés quai de Maestricht et en Féronstrée, qui font partie
du patrimoine monumental de la Ville de Liège repris à l'inventaire du Ministère de la Culture française (tome 3).
le Président,
J . FRANCOTTE

ACADÉMIE ROYALE
des sciences, des lettres & des beaux-arts
DE BELGIQUE
CLASSE DES BEAUX-ARTS

Ensemble muséal d'Art et d'Histoire du Pays de Liège
Le projet de la Ville de Liège visant à regrouper ses différents musées d'art et d'archéologie situés
dans « l'îlot Curtius » en un nouvel ensemble muséal n'est contesté par personne. Il répond à une
nécessité impérieuse de rationalisation et de gestion ; il permet aussi d'augurer une redynamisation
et une expansion du rayonnement culturel liégeois. Une telle idée est donc à encourager vigoureusement.
Néanmoins, les modalités urbanistiques et architecturales de ce regroupement ne peuvent compromettre le caractère et l'esprit de ce site historique protégé, dont les valeurs patrimoniales sont indéniables. Si la maison Curtius en est le fleuron, l'ensemble de l'îlot, par sa structure complexe faite
de cours intérieures et de perspectives sans cesse renouvelées, crée une ambiance architecturale particulière qu'il est important de sauvegarder.
Autant que les objets présentés dans les différents musées, l'esprit de ce lieu historique doit être
respecté.
Or, le projet architectural soumis à l'enquête publique est en rupture totale avec ce génie du lieu.
Pour s'en tenir à l'essentiel, il suffit d'analyser le caractère et l'implantation du nouveau bâtiment central : volume parallélipipédique élémentaire et impersonnel s'imposant sans égard aux bâtiments existants en les coupant arbitrairement sans le moindre souci d'articulation.
Manifestement, par sa brutalité, le projet s'oppose à la notion de « conservation intégrée » que
l'objectif culturel initial de l'opération et les qualités historiques du site devraient imposer.
La Classe des Beaux-Arts de l'Académie ne peut cautionner un tel projet dans sa version actuelle.
Convaincue de l'intérêt du regroupement muséal envisagé, elle émet le vœu que les études en cours
témoignent concrètement d'une plus grande attention portée aux valeurs patrimoniales du site et des
bâtiments qui le composent, en vue d'un heureux aboutissement de l'opération.

Pierre COLMAN
Professeur ordinaire émérite ULg
Ancien membre de la CRMSF
Membre de l'Académie royale de Belgique
Quai Van Hoegaerden, 2/82
4000 LIEGE

Megamusée — Enquête publique
Monsieur le Bourgmestre
Messieurs les Echevins
Hôtel de Ville
4000 LIEGE

Liège, le 3 juillet 1997.
Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins,
Au terme de réflexions prolongées et de discussions nourries, ma conclusion personnelle est on
ne peut plus nette : le projet est inacceptable.
Je renonce cependant à m'y opposer à cause du chantage qui y est lié : « C'est ça ou rien » ; sans
la « phase I », pas de phase subséquente. Et sans garantie. La restauration des immeubles à l'abandon
se fera peut-être attendre, ou pire encore. S'incliner, c'est donc s'exposer à une déception intolérable.
Je ne m'incline pas sans formuler plusieurs objections.
Je m'oppose à la démolition de la façade de la maison Sauvage, ainsi qu'à toute rupture du front
de bâtisse en Féronstrée. Je demande que l'éventrement provisoire inévitable se fasse aux dépens des
deux immeubles de faible intérêt situés quai de Maestricht.
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Je demande que la façade arrière de la maison Sauvage soit démontée avec soin dans la perspective d'une réédification. Je le demande avec plus d'insistance encore pour la façade et les deux pavillons de l'aile arrière de l'hôtel de maître « De Wilde ».
J'insiste surtout pour que l'étage supérieur du bâtiment à construire ne soit pas affecté aux
bureaux des conservateurs, mais bien aux réserves, jusqu'à ce que le problème dramatiquement prioritaire qu'elles posent ait trouvé une solution convenable.
Naguère, les hommes au pouvoir dans la « Cité ardente » étaient fort loin de gérer les deniers
publics en bons pères de famille, on ne le sait que trop. Maintenant, ils laissent s'effriter le patrimoine
monumental et muséal, on ne le sait pas assez. Et ils ne semblent pas plus acquis que leurs devanciers
à l'idée de démocratie participative.
Amèrement vôtre.
P . COLMAN

A Monsieur le Bourgmestre
et à Madame et Messieurs les Echevins
de la Ville de Liège

Liège, 16 juillet 1997

Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Messieurs,
Concerne : Enquête publique relative au permis de bâtir de l'ensemble dit E.M.A.H.L.
J'ai pris connaissance de la demande de permis de bâtir affichée sur la porte de l'immeuble n° 126,
rue Féronstrée et relative au projet EMAHL.
Je m'étonne, pour commencer, que ce document ne soit affiché, nulle part, au quai de Maestricht, très concerné également et cité dans la demande.
— Le texte indique « démolition de divers bâtiments », sans apporter aucune précision et surtout
sans indiquer qu'il s'agit de constructions classées ou de grande valeur.
Je reviendrai plus loin sur la qualité du bâti.
— Les parcelles concernées par les travaux sont indiquées avec leurs références cadastrales... très
bien, mais vraiment cela ne dit rien à la plupart des citoyens : un plan, reprenant ces indications
cadastrales, aiderait certainement à comprendre ce qui est en cause.
Ces remarques de présentation étant faites, venons-en au projet lui-même.
C'est certain, nos musées liégeois sont fort loin d'attirer un nombre de visiteurs en rapport avec
les remarquables richesses qu'ils contiennent. Certains de ces musées sont proches l'un de l'autre et
ont des collections plus ou moins complémentaires. L'idée d'une présentation commune et cohérente
est donc séduisante.
Par ailleurs, les conditions actuelles de conservation laissent à désirer. Améliorer celles-ci et concevoir une présentation répondant aux concepts de muséographie contemporaine, que voilà des idées
séduisantes !...
Les projets pour l'EMAHL, tels que conçus par le groupe REPERAGE ne peuvent que susciter
critiques et rejet.
Je me réfère à des textes publiés dans l'ATLAS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DES
CENTRES ANCIENS PROTÉGÉS : LIÈGE.
J'y trouve la circulaire ministérielle du 1 er mars 1977, relative au règlement général sur les bâtisses,
applicable aux zones protégées en matière d'urbanisme ; des extraits de la Charte européenne du
Patrimoine architectural européen ; l'article 309 (et les suivants) du Code wallon de l'Aménagement
du Territoire et de l'Urbanisme ; une décision du Conseil Communal de la Ville de Liège, en date
du 13 février 1985 ; un texte d'accompagnement signé, notamment, par Monsieur Jacques Barlet, président de la Commission royale des Monuments, Sites et fouilles.
Que trouve-t-on dans ces divers documents ?
— Un périmètre de protection a été délimité. Celui-ci comprend notamment la zone située entre
le rebord Sud de la Citadelle et le quai de Maestricht. L'îlot compris entre la rue Féronstrée, la rue
du Mont-de-Piété, le quai de Maestricht et la rue Hongrée en fait donc bel et bien partie.
p. 8, on lit « La construction de la Cité administrative a sacrifié, avec le tissu urbain, jusqu'à
des séries d'immeubles classés... des immeubles (Maison Havart et ancienne Halle) deviennent pièces
isolées, pièces de musée, plutôt que simples lieux de sensibilité au milieu des autres ». C'est clair, on
déplore ce qui a été fait dans les années '60.
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— A le même p. 8, on conclut « La prise de conscience conjuguée des citoyens, des comités de
quartier et des mandataires publics, des potentialités du patrimoine culturel liégeois encore sauvegardé, permet d'espérer un développement harmonieux du centre ancien. Cette prise de conscience
se doit d'assurer à la fois la conservation des témoins essentiels de l'architecture et de sites urbains
sensibles, ainsi que leur réhabilitation, dans le cadre d'une politique de conservation intégrée préconisée par la Résolution 76 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
... C'est sur la politique de l'espace que les générations futures jugeront l'action de ceux qui auront
conduit les cités qu'elles habitent. L'usager a besoin d'identification, les espaces doivent être signifiants. »
- p. 13. Le règlement adopté par 22 communes de Wallonie en liaison avec l'arrêté royal du
13 décembre 1976 (qui sera remplacé par le CWATU, art. 309 et sv.) vise à n'agir qu'avec précaution
et discernement lorsqu'elles auront reconnu « une forme d'urbanisation où règne l'équilibre entre les
gabarits traditionnels et les monuments plus importants qui les dominent » (cfr circulaire ministérielle
du 1" mars 1977).
Les cartes établies dans l'ATLAS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL utilisent le rouge
« pour indiquer d'importants témoins de la vie d'hier et d'aujourd'hui et dont le physionomie générale est d'une grande qualité ou soupçonnée telle... le rouge rend la conservation de ces œuvres impérative. »
Le brun indique des constructions de valeur intermédiaire... « il n'est donc pas synonyme d'autorisation de démolir, mais au contraire, comme le rouge, d'encouragement à la conservation et surtout
à l'amélioration de la situation existante. »
— p. 14. A noter encore que les gabarits des bâtiments de l'îlot sont satisfaisants, sauf ceux des
n o s 116-120, rue Féronstrée (carte 4).
— p. 15. « Les façades des immeubles sis à front de rues... doivent être maintenues en harmonie
avec la zone à sauvegarder. »
« Les hauteurs des façades sous corniches et faîtes doivent être en équilibre avec celle des
constructions voisines. »
« La toiture doit être en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles
locales.» (art. 311 et 312 du CWATU).
— p. 19. « La perception visuelle de la ville ancienne doit être protégée... Une architecture nouvelle non intégrée peut porter atteinte aux villes anciennes. »
La Charte Européenne du Patrimoine architectural européen (Amsterdam, 1975) recommande
aux gouvernements des Etats membres d'adopter les mesures... nécessaires à la mise en œuvre d'une
politique de conservation intégrée du patrimoine architectural et de développer l'intérêt du public
pour une telle entreprise.
Elle dit : « Pendant longtemps, on n'a protégé et restauré que les monuments majeurs, sans tenir
compte de leur cadre. Or, ils peuvent perdre une grande partie de leur caractère si ce cadre est altéré...
Il faut conserver les ensembles aussi en tant que tels. »
— p. 20. « La conservation intégrée n'est pas exclusive de toute architecture contemporaine dans
les ensembles anciens, mais celle-ci devra tenir le plus grand compte du cadre existant, respecter les
proportions, la forme et la disposition des volumes, ainsi que les matériaux traditionnels... Il doit respecter le parcellaire. »
Le projet 1 et maintenant le projet 2 de REPERAGE, tant pour le bâtiment « en verre », à l'intérieur de l'îlot, que les nouveaux bâtiments projetés rue Féronstrée, sont bien loin d'être dans la ligne
des considérations rappelées plus haut.
Tout l'îlot concerné est teinté en rouge ou en brun. Rue Féronstrée, la maison Sauvage
(n os 126/128) est en rouge (conservation impérative) ; l'Athénée Maghin (n° 130) est en brun (valeur
d'accompagnement).
Ce sont donc ces immeubles que l'on sacrifie délibérément... pour « mettre en valeur le patrimoine
architectural et muséal de la ville »... cela paraît aberrant.
— On veut aussi justifier la démolition d'une maison classée pour établir une « entrée » attirante... mais vraiment, à quelques exceptions près, celle des badauds, la visite d'un musée est décidée
avant d'être sur le site... souvent même avant d'avoir pénétré dans la ville, si on n'en est pas citoyen.
Par ailleurs, une entrée du Musée d'Armes se situe déjà rue Féronstrée. face à la place Saint-Barthélemy, à très courte distance.
— Les collections existantes, dit-on — et c'est vrai — manquent de l'espace nécessaire pour être
bien mises en valeur. Or, on peut disposer de certains bâtiments assez vastes.
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On les sacrifie... au bénéfice de locaux d'accueil, d'expositions TEMPORAIRES et de bureaux.
On est loin de ce qu'on avait fait miroiter comme avantages du MEGAMUSÉE !...
— Dans la première phase, seule concernée actuellement, on reste muet sur les restaurations
indispensables, sur les frais de fonctionnement et d'entretien, pourtant fondamentaux.
Alors que des avis autorisés, tels ceux repris dans l'ATLAS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL p. 8, souhaitent une prise de conscience des citoyens et que la Charte européenne demande
de développer l'intérêt du public pour une politique de conservation intégrée du patrimoine architectural, que font les autorités concernées ?
Elles veulent passer outre aux souhaits nettement exprimés de la population (pétitions regroupant
un grand nombre de signatures ; courriers très motivés [ici, il s'agit de gens avertis : Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Professeurs d'Université, historiens, historiens d'art, architectes... et tant d'amoureux de la Ville et de son patrimoine. Liégeois ou non...)
Si on peut déplorer ce qui a été sacrifié dans les années '60 pour la Cité Administrative, que dire
maintenant, pour une zone plus riche encore et lorsque la sensibilité du public vis-à-vis du Patrimoine
est autrement plus marquée qu'elle ne l'était, il y a une trentaine d'années ?
Avec l'expression de mes sentiments distingués
Juliette N O Ë L
Licenciée en Histoire
Conseiller Communal honoraire de la Ville de Liège
Membre de S.O.S. Mémoire de Liège

Verviers, le 4 juillet 1997
au Collège des Bourgmestre et
Echevins de la ville
de et à
4000 LIEGE
OBJET/ Projet de construction d'un ensemble muséal d'art et d'histoire du pays de Liège
(E.M.A.H.L.).
Enquête publique.
Messieurs,
Pendant 17 ans, de 1976 à 1993, j'ai été successivement secrétaire d'administration à l'Administration du patrimoine culturel du Ministère de la Culture française, puis, à la même administration, à
la Communauté française (où j'ai été promu conseiller adjoint) ; j'ai ensuite été transféré à la Région
wallonne, à la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du logement et du patrimoine
(Division du patrimoine).
Je ne puis dès lors qu'être consterné en constatant que ce projet, en ordre principal :
— est en très nette rupture d'échelle avec les bâtiments environnants ;
— entraine, de par son orientation nord-sud, la disparition de bâtiments classés comme monument, sis de surcroît dans le Centre ancien protégé de la Cité ardente.
Dans un centre ancien protégé, l'édilité communale se doit d'être particulièrement attentive à l'intégration de tout nouveau bâtiment. Or le projet ne répond pas aux prescriptions édictées pour le
centre ancien de Liège.
Dois-je aussi rappeler que les deux architectes belges renommés associés au groupe français Repérage (auteur de projet) se sont dissociés de ce projet qu'ils qualifient de désastreux ?
Compte tenu de tout ce qui précède, la proposition alternative présentée par les a.s.b.l. Le Vieux
Liège et S.O.S. Mémoire de Liège — proposition marquée au coin du bon sens — mérite d'être prise
en considération (voir annexe).
Je reste très reconnaissant à l'actuel Bourgmestre de Liège d'avoir été, il y a quelque 20 ans d'ici,
en tant que Ministre de la Culture française, un ardent défenseur du Patrimoine culturel immobilier,
en classant des centaines de monuments ou sites.
Je l'adjure donc de ne pas brûler ce qu'il a défendu il y a quatre lustres environ et de refuser,
en conséquence, d'emboîter maintenant le pas à son oncle maternel, M. Jean Lejeune, ce qu'il ferait
en donnant son aval définitif à la catastrophe monumentale (au propre et au figuré) que constituerait
la réalisation du projet soumis à enquête publique.
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Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
P. RUHL,

Docteur en droit de l'U.Lg.
Au Collège des Bourgmestre
et Echevins de et à
Liège
Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les Echevins,
Depuis 44 ans, j'habite la région liégeoise et depuis 3 ans le Centre de la Ville.
Serait-ce utile d'ajouter que je suis tellement attaché à « ma » ville que durant des années, je me
suis infligé de fastidieuses et périlleuses navettes de Liège à Mons pour enseigner l'histoire de l'art
à l'I.H.E.C.S. (établi à Bruxelles depuis '90) aux futurs responsables des médias et de Liège à StHubert pour l'Inventaire du Patrimoine monumental ?
J'applaudis votre volonté de créer un ensemble muséal (Temple des Muses) pour valoriser les collections d'art et d'histoire du Pays de Liège mais pas au prix de la destruction du Patrimoine lépreux
certes, mais formant un ensemble cohérent en complète harmonie avec le « Palais » Curtius.
Liège ne pourrait-elle prouver à l'Europe-la-Vénérable son attachement respectueux et reconnaissant à ses racines ? Pourquoi donc ne pas réhabiliter cet ensemble, classé de surcroît, qui répondrait
à ce programme muséal ?
Je vous conjure. Monsieur Dehousse, vous qui étiez Ministre de la Culture il y a quelque 20 ans,
de veiller à ce que cet ensemble devienne le symbole de la Conservation intégrée comme Michel-Ange
l'avait déjà fait en remodelant l'antique Place du Capitole de façon « moderne » pour la réception
de Charles Quint.
Que votre « geste monumental » catalyse la rencontre harmonieuse du Présent et du Passé pour
faire preuve d'humanisme dans un souci d'ouverture et d'élémentaire respect de notre Histoire au
cœur de l'échiquier européen !
Vous remerciant de la bienveillante attention que vous voudrez bien réserver à la présente, je vous
prie de croire. Monsieur le Bourgmestre et Messieurs les Echevins, à l'assurance de mes sentiments
tout dévoués à Liège et à son Patrimoine,
B. WODON

Dr en archéol. & hist. art.
Un sondage à ne pas oublier
Il n'est pas inopportun de rappeler les chiffres qui ont été publiés dans le journal « toutes boîtes »
Spectacle du 23 avril 1997. A la question n° 7, « êtes-vous favorable au projet du Mégamusée ? », 356
des 848 personnes qui donnent une réponse disent non, 305 disent oui, 187 sont sans avis.
Les quatre conservateurs et responsables des Musées d'Archéologie et d'Arts décoratifs, d'Armes
et d'Art religieux et d'Art mosan (Ann Chevalier, Claude Gaier, Marie-Claire Gueury et Albert Lemeunier) tiennent, à propos du projet d'Ensemble Muséal d'Art et d'Histoire du pays de Liège
(EMAHL) dont la réalisation est conditionnée par la première phase des travaux, à souligner solidairement l'importance majeure des collections concernées par le projet.
Ils rappellent que le projet d'ensemble est de nature, d'une part à sauver du péril qui le menace
de longue date un patrimoine exceptionnel de quelque 250.000 objets, et d'autre part à rendre accessible et à mettre en valeur un îlot architectural très dégradé mais comportant certains immeubles de
grande qualité.
Le projet EMAHL offre l'occasion, jusqu'ici inespérée, non seulement de conserver l'ensemble des
collections mais aussi de les présenter de manière cohérente, moderne et agréable, et d'ainsi permettre
à tous les publics liégeois, des écoliers aux spécialistes, mais aussi aux visiteurs et aux touristes, de
mieux connaître notre identité culturelle et d'y prendre plaisir.
Est-il besoin de rappeler que ces collections, de renom international, notamment de verres et
d'armes, témoignent des femmes et des hommes ainsi que des techniques qui ont porté haut et fier
l'âme industrieuse et vivace de Liège, et qui constituent un véritable gage d'avenir pour le renouveau
de notre cité !
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Les quatre conservateurs et responsables expriment donc leurs plus vives inquiétudes quant à tout
nouvel atermoiement qui, à ce stade, pourrait non seulement entraîner un retard supplémentaire dans
la mise en chantier tant attendue des travaux mais, plus encore, conduire, par non respect des délais
de subsidiation, à l'annulation pure et simple du projet.
Ann

CHEVALIER,

Claude G A I E R ,
Marie-Claire G U E U R Y
et Albert LEMEUNIER.

Société Royale

Le Vieux-Liège
association sans but lucratif
fondée en 1894

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Liège, le 5 septembre 1997
concerne : megamusée EMAHL.
Des membres de l'asbl « Le Vieux-Liège » s'insurgent contre la campagne d'affichage organisée
par le pouvoir communal, aux frais du contribuable, pour désinformer la population en tentant de
lui expliquer les (mauvaises) raisons de procéder au saccage de l'îlot Curtius, seul endroit de Liège
ayant échappé, à ce jour, aux pelles des démolisseurs.
Depuis plus de 30 ans, les autorités communales, bien qu'informées de l'état des bâtiments composant l'îlot Curtius, ont laissé ceux-ci se délabrer, chaque année un peu plus — sans veiller même
à leur protection la plus élémentaire — bien que les restaurations de ce patrimoine architectural
soient subsidées de manière importante par la Région Wallonne et auparavant, par l'Etat fédéral.
C'est parce qu'un marché juteux de près d'un milliard de francs est apparu que les convoitises
de toutes sortes et les appétits politiques se sont aiguisés. Mais gare... A défaut d'une subsidiation
de toutes les phases de travaux — ce qui n'est nullement garanti — le contribuable liégeois et le personnel communal devront consentir un effort financier certain pour que ce projet ne devienne pas
une « Place Saint-Lambert » bis.
Selon les renseignements fournis par le F.E.D.E.R. (Commission des Communautés européennes) — Direction générale XVI, les autorités communales avaient toute possibilité de demander
le report des subsides avant le 23 octobre 1996, ce qui aurait permis d'envisager un projet respectant
l'environnement et le patrimoine architectural et non d'imposer, comme le fait le pouvoir, un projet
contesté. Elles ne l'ont pas fait. Pourquoi ?
La désinformation est à son comble lorsque les conservateurs des musées estiment sauver
250.000 pièces de collection en construisant un immeuble comportant, pour les exposer, deux salles
polyvalentes de 400 mètres carrés chacune ! La vérité est que les conservateurs ont prévu exclusivement leurs bureaux et salles de réunions au dernier étage de l'immeuble, duquel ils bénéficieront d'une
vue privilégiée sur la Meuse et sur les coteaux de la Citadelle.
Les autorités et les conservateurs mentionnent le « vrai » patrimoine. Existerait-il un faux patrimoine ? Prendre parti pour les collections (le vrai, selon eux) au détriment du patrimoine architectural
(le faux, toujours selon eux) est une ineptie. Tant les bâtiments remarquables que les pièces de collection font partie du patrimoine — il n'y en a qu'un — collectif.
Les associations de défense du patrimoine ont été tenues à l'écart du projet. Lorsqu'elles en ont
eu connaissance, elles ont présenté des demandes de modification du projet aux autorités communales
qui ont refusé d'en tenir compte.
Des membres du Vieux-Liège qui souhaitent que le bâtiment à construire s'intègre dans l'îlot et
ne heurte pas le regard, ont proposé :
— la suppression d'un étage, celui des conservateurs, ce à quoi ces derniers se sont violemment
opposés car ils ne disposeraient plus de bureaux luxueux ;
— l'orientation de la nouvelle construction (pivotement de 90°) de manière à ce qu'elle respecte
l'alignement parcellaire ;
le maintien de bâtiments classés (Maison Brahy — 132 en Féronstrée et arcades du
XVI e siècle, contemporaines de la Maison Curtius au 134 en Féronstrée);
— de l'égard pour les bâtiments ayant valeur d'accompagnement (Maison Sauvage — 128 en Féronstrée et athénée Maghin 130 même rue).
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Ces modifications, respectant le site, sont tout-à-fait réalisables et ne modifient en rien les surfaces
destinées aux expositions. Elles auraient eu comme avantage, aussi, de réduire le coût des travaux.
Les travaux envisagés vont être réalisés au détriment du Liégeois et du touriste qui jouissent de
l'architecture de l'îlot Curtius. En outre, des bâtiments anciens restaurés et aménagés intérieurement
ont un impact plus important au point de vue touristique, donc économique, qu'une construction
contemporaine. Visite-t-on à Liège la collégiale Saint-Barthélemy ou va-t-on voir le building Simenon
ou encore le siège de la C.G.E.R. ?
Des membres du Vieux-Liège regrettent le saccage antérieur du patrimoine architectural de la
Ville orchestré par l'oncle du bourgmestre actuel, l'échevin Jean Lejeune, qui n'a pas hésité à sacrifier
des bâtiments et des sites exceptionnels : square Notger, quai Mativa et autres quai de la Dérivation,
etc. (la liste est trop longue). Que de regrets depuis 20 ans ! Sans doute, Jean-Maurice Dehousse veutil, par tradition familiale, laisser lui aussi, une même trace de son passage. Et pourtant est-il besoin
de lui rappeler — c'est son quartier — les deux tours rasées qui furent érigées à l'emplacement du
square Notger ou la démolition prochaine de la gare autoroutière du Cadran, jamais utilisée ?
Une solution excellente aurait consisté à ériger un nouveau Palais de Justice sur le chancre de Bavière (accès aisé — nombreux parkings) ce qui aurait dynamisé le quartier et ensuite à transformer
le palais des princes-évêques en musée. Dans quel autre endroit de Liège, les superbes collections
pourraient-elles être mieux exposées ? En outre, les magistrats et le personnel qui se plaignent d'être
à l'étroit dans des locaux vieillots auraient été satisfaits. Mais pour envisager cela, il faut avoir un
peu d'imagination, qualité qui fait défaut à nos édiles.
Joseph DELHAXHE
vice-président

Guy T H I R Y
administrateur-délégué

Comme l'indique son début, ce communiqué n'engage que ses signataires. « Des membres » sont
devenus « Les membres » dans la presse et c'était à prévoir. Au yeux des plus agressifs de ses
membres, ce texte n'est pas encore assez appuyé. Aux yeux des modérés, il est fâcheusement hargneux, calomnieux et simpliste. Il a été diffusé sans l'aval du Conseil d'Administration et ne l'a pas
non plus obtenu après coup. Les membres qui veulent un dialogue constructif et courtois n'ont plus
qu'à tirer l'échelle.
Nous sommes désireux de publier la réponse de M. le Bourgmestre et d'autres lettres de mandataires publics quelque soit leur opinion.
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d'AnPour la Commission Directrice,
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S. Ratz

Le président,
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Tél. 085/21.78.21 - 085/25.14.69

314

CHRONIQUES LIÉGEOISES

Trésorerie :
rue d'Angleterre, 20, 4500 Huy
Tél. 085/23.04.29
Dépôt des manuscrits et vente des publications :
rue Vankeerberghen, 20, 4500 Huy (ancien
couvent des Frères Mineurs) - Tél. : 085/
21.53.95
Fabrice MULLER et Richard FORGEUR, Bibliographie de l'église Saint-Jacques à Liège, Liège,
1997, in-8", 51 p.
Bibliographie complète de plus de 250 ouvrages ou publications scientifiques concernant
l'abbaye, l'église St-Jacques ou la paroisse St-Remy. La liste est systématique et la plupart des références sont accompagnées de commentaires sur
leur contenu.
Cette publication est disponible au prix de
150 BEF. En vente à l'église Saint-Jacques ou
par courrier en versant 180 BEF (150 + 30 port)
au compte 001-1737905-32 de Fabrice MULLER
avec la mention Bibliographie St-Jacques.

LE LIÉGEOIS HUBERT SARTON
SA MONTRE AUTOMATIQUE
À ROTOR DE 1778
ANDRÉ

THIRY

L'Association d'Horlogerie Ancienne à Besançon, a publié dans sa revue n° 33, 23 pages
(Droz-Flores-Thiry) consacrées à ma découverte
dans les Archives de l'Académie des Sciences à
Paris, un document manuscrit du 23 décembre
1778, relatant la description de la montre Hubert
SARTON (1748-1828) '.
Les r a p p o r t e u r s LE ROY et DE FOUCHY, le

Secrétaire perpétuel, le marquis D E CONDORCET,
accordent à Hubert SARTON, la primauté de la
montre automatique à ROTOR, échappement à
verge et fusée, se remontant dans les deux sens,
sans arrêter le mouvement pendant son armage.
Les montres automatiques précédant le SYSprésentaient parfois un affichage
d'un quart d'heure de retard.
TÈME SARTON,

Pays-Bas : deux montres au Goud-, Zilveren Klokkenmuseum, de Schoonhoven, Suisse :
une chez Antiquorum à Genève, attribuée à
A.L. PERRELET, sans SIGNATURE ni DOCUMENT
(simples présomptions) d'où surgit la polémique,
la dernière connue au Musée d'Horlogerie Beyer
à Zurich.
Les passions vont se déchaîner, des articles
paraîtront dans les publications horlogères,
France, Suisse, Allemagne, Angleterre.
Aucune réplique n'altérera les recherches de
notre inlassable Monsieur Joseph FLORES, défenseur du SYSTÈME SARTON, reconnu et approuvé
par Paris.
La véracité de ses articles déferlera dans nos
revues, 34-35-36-37-38 et 41 de Besançon, environ 44 pages.
Nous ne voulons pas retrancher à AbrahamLouis PERRELET (1729-1826) né au Locle Suisse,
qu'il ait fait partie des protagonistes de la montre
automatique, mais le SYSTÈME SARTON, cité précédemment est une innovation Liégeoise et chronologiquement le premier document officiel connu.
Plusieurs annonces de la Gazette de Liège,
l'Esprit des Journaux et des Editions Latour de
1778 à 1789, attestent qu'il a fabriqué et vendu
ces montres.
Monsieur Emile Bonmariage, dans le Soir du
18 août 1993, soulignera d'un joli cocorico cette découverte due au génie inventif de Hubert SARTON.
Quel parcours va réaliser cette invention Liégeoise, quand on retrouve au XX e siècle dans les
montres-bracelet une partie importante de son
mécanisme.
J'invite un éventuel possesseur de cette
montre automatique à ROTOR (masse oscillant au
centre de la platine postérieure du mouvement),
signée Hubert SARTON, à me contacter.
Notre but est de présenter cette pièce dans
notre revue de Besançon.
L'anonymat du propriétaire sera respecté, s'il
le désire.
Tél. : 04/252.74.65 de André Thiry.

Le document est analysé d'une façon magistrale par Monsieur Joseph FLORES, éminent horloger.

BIBLIOTHÈQUE

Les choses étant tellement évidentes, même
l'objectivité de chacun ne peut être mise en doute.
Quatre exemplaires de ce
trouvés.

SYSTÈME

Dons

ont été reDes auteurs

' A découvrir cet article dans : Horlogerie Ancienne de la
Principauté de Liège el Périphérie de André THIRY, 1996
(épuisé).
Bibliothèques :
- Université de Liège et Institut de Physique.
Evèché.
- Les Chiroux, salle Capitaine et salle des prêts.
- Musée de la Vie Wallonne.

Georges ABRAHAM, Promenades historiques à
Saive. Notes de toponymie et d'histoire, 2 e éd. revue et corrigée, 72 pp.. ill.
Marthe DANTHINNE, Il était une fois... St Hubert. « L'apparition du cerf crucifère », 46 pp., ill.
de Michel WATELET.
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Marthe DANTHINNE, II était une fois... St Hubert. « Vie, culte, pèlerinage », 48 pp., ill. de Michel WATELET.
Marthe DANTHINNE, Il était une fois... St Hubert. « Saint-Lambert-Saint-Hubert
696-1996 »,
4 8 pp., ill. de Michel WATELET.
Henri JEANPIERRE, Loison, général divisionnaire oublié. 1771-1816, 249 pp.'
De M. Jean Francotte
Amour et mariage, aspects de la vie populaire en
Europe, catalogue d'exposition, Liège, Musée de
la Vie wallonne, 1975, 275 pp., nombreuses ill.
Trois cartes topographiques au 10/1000e du
nord de Liège et de la région de Visé-Dalhem.
Quatre agrandissements
photographiques
50 x 70 cm représentant une façade rue des Mineurs n° 17, Montagne de Bueren n os 2-4, le
Mont Saint-Michel et un cloître à Porto.
Quatre agrandissements
photographiques
60 x 90 cm de gravures représentant la cathédrale
Saint-Lambert en ruines, le Perron, la place du
Marché, la maquette de la cathédrale Saint-Lambert réalisée par M. de la Croix.
De M. Jean Puraye
Annales du Cercle hutois des Sciences
Beaux-arts, t. L, 1996.

et

K. Corey KEEBLE, European Bronzes in the
Royal Ontario Muséum. — Toronto, Royal Ontario Muséum, cop. 1982 [73(Br)]
Paul WILLIAMSON (éd.), European Sculpture at
the Victoria and Albert Muséum. — London,
Victoria and Albert Muséum, 1996 [73.069]

Verrerie
Erwin BAUMGARTNER, Verre de Venise : trésors inédits, [exposition], Musée Ariana, Genève,
17 mai-18 septembre 1995. — Genève, Musées
d'Art et d'Histoire, 1995 [748(45)]
Yvonne BRUNHAMMER et Thomas BUECHNER,
Erwin Eisch : Peintures, Verres. Dessins, [exposition au Musée des Arts décoratifs de Paris, du
14 septembre au 13 novembre 1988], — Paris,
Union des Arts décoratifs, [1988] [748(092) *]
Bernard CLEMENT, et Caroline M A T H I E U , Les
Schneider, le Creusot : une famille, une entreprise,
une ville (1836-1960), [exposition itinérante,
France, 1995]. — Paris, Réunion des Musées nationaux, 1995. — (Le Petit Journal des Grandes
Expositions ; n° hors série) [748(092)]
Grisaille, jaune d'argent, sanguine, émail et
peinture à froid : techniques et conservation, Forum pour la Conservation et la Restauration des
Vitraux,
Liège,
19-22.6.1996. —
Liège,
C.R.M.S.F., 1996. — (Dossier de la Commission
Royale des Monuments, Sites et Fouilles ; 3)
[748.5]
F . M I C H E L , V . N E U R A Y , e t M . DEVEMY,

La

Verrerie de Chênée : de la gobeleterie aux pièces
de fantaisie, [exposition, Chênée, Hôtel de Ville,
1996]. — Chênée,
M.
Devemy,
1996
[748(493.6) *]
Museo archeologico di Asti : La collezione dei
vetri. — [Torino], Regione Piemonte, Asti, Assessorato per la Cultura, 1994 [748.069]
Jacob SEELA, Finnish 19th century glassmaking. — North-Holland, Elsevier, 1996. — Extr.
de «Journal of non-Crystalline Solids », n° 196
(1996), p. 1-6 [748(48)]
E. Marianne STERN, et Birgit SCHLICKN O L T E , Friihes Glas der alten Welt 1600 v. Chr.50 n. Chr. : Sammlung Ernesto Wolf [exposition
itinérante en Allemagne et aux États-Unis en
1995-1996], — Stuttgart, Vlg Gerd Hatje,
cop. 1994 [748.073]
Philippe THIEBAUT, Les Dessins de Gallé. —
Paris, Réunion des Musées nationaux, 1993
(748(092)]

PROPOSITIONS POUR LE SOUBASSEMENT
DES FONTS BAPTISMAUX
DE SAINT-BARTHÉLEMY.
Faits nouveaux
« On demande un projet d'intervention sur les fonts baptismaux de Saint-Barthélemy à Liège.
11 portera sur le soubassement dans son ensemble et sur les deux bœufs disparus en particulier ».
Tel était le libellé de la cinquième question posée par la Classe des Beaux-Arts de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique pour le concours de 1997. Deux
concurrents sont entrés en lice : M m c Maria Caunus, femme de lettres et sculpteur, qui vit à Liège,
et M. Michel Smolders, sculpteur dont la réputation n'est plus à faire, qui s'est installé à Les
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Avins. Ils ont été classés ex-aequo, leurs envois respectifs ayant obtenu des appréciations contradictoires
selon les critères pris en considération. 11 convient de présenter aux Liégeois intéressés par l'épineux problème en cause les bœufs créés à l'occasion du concours. Le professeur Pierre Colman le fera le mardi
17 février 1998 à 17 h 30 dans le local où sont installés les fonts, et qu'ils quitteront bientôt, on peut
l'espérer. Les membres des sociétés savantes liégeoises bénéficieront du prix réduit consenti aux groupes.

faisant

Document créé par ordinateur sur base de photographies,
voir certaines des transformations à l'étude pour le soubassement

des fonts.

FEUILLETS ARCHEOLOGIQUES
À VENDRE...
De très nombreux exemplaires des Feuillets archéologiques de la Société royale le Vieux-Liège sont
encore disponibles, à des prix intéressants. Pour rappel, ce sont des monographies, fort bien documentées, concernant les principaux monuments liégeois.
Des exemplaires des anciens bulletins sont également en vente.
Renseignements et commandes chez M. Jean Francotte, Président, rue de Joie 141 à 4000 Liège.
Tél. 04/252 27 55.

COTISATIONS
Les membres, en règle de cotisation pour les années 1996 et en 1997 vont recevoir
un volume de 400 pages ; le tome 108. Les membres qui n'ont pas encore réglé
leur cotisation 1997 en sont informés par un point de couleur sur l'étiquette
adresse du présent envoi. Le Trésorier les remercie d'avance de bien vouloir en
tenir compte étant donné l'importance de la charge financière de nos éditions.
La cotisation pour l'année 1998 est de 700 F, ou tout autre montant supérieur
laissé à votre discrétion, au 000-0125804-92 de l'I.A.L. Nous vous en remercions.

Nous invitons nos membres à verser au ccp 000-0323840-54 (Vieux-Liège,
Liège) le montant de leur cotisation pour 1998. Voici les différents taux :
Membres adhérents
Membres associés
Administrateurs
Membres de la famille habitant sous le même toit

700 F minimum
800 F minimum
1000 F minimum
150 F minimum

Nous rappelons que les dons de plus de 1000 F sont déductibles fiscalement.

