IV -L'ARCHITECTURE

L'architecture industrielle au XIXe siècle

Fidèle à notre intention de mettre en valeur
les temps forts de l'évolution littéraire, artistique et culturelle de la Wallonie, nous avons
choisi de traiter, dans ce chapitre, l'activité
qui, dans le domaine de l'architecture, a été
véritablement spécifique en Wallonie au cours
du xrxe siècle: à savoir l'architecture industrielle. Cette dernière impose véritablement
l'originalité de ses formes dans le paysage de
nos régions.
Naissance du paysage industriel. Aux XVIF
et xvnre siècles, un terme revient souvent
dans le vocabulaire des artistes et il se traduit
concrètement dans maints tableaux: il s'agit
des 'fabriques'. Ce mot désigne ' les édifices,
temples ou ruines qui étoffaient les paysages
historiques', parfois aussi, 'les petites
constructions pittoresques élevées dans un
parc', comme à Versailles le Petit Trianon ou
le Hameau.
Les fabriques, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, vont se multiplier au xrxe
siècle et leurs volumes prendront une telle
importance dans l'espace, qu'ils modifieront
profondément le paysage. C'est donc tout à
fait légitimement que l'exposition 'Le Ro.,
mantisme au Pays de Liège', organisée en
1955, a consacré une section à la naissance des
paysages industriels. Sur le continent, c'est à
coup sûr la Wallonie qui offre un des exemples
les plus précoces et les plus spectaculaires de
cette mutation.
La révolution industrielle se développe, en
effet, dans la première moitié du xrxe siècle,
grâce à l'installation des Usines Cockerill à

Seraing, des Charbonnages et Hauts Fourneaux à Ougrée, des Laminoirs à l'anglaise à
Grivegnée, des Cristalleries du Val-SaintLambert et des installations de la VieilleMontagne à La Mallieue, Tilff, Hollogneaux-Pierres et Angleur.
L'implantation de ces usines transforme radicalement le milieu naturel et l'environnement
humain. Elle intéresse non seulement
l'architecture mais aussi la sitologie, discipline
scientifique récente qui étudie les rapports de
l'homme avec le décor de sa vie quotidienne. À
ce propos, il est bien évident que, si l'exploitation de la houille était connue, dans la
région liégeoise depuis le xrve siècle au
moins, elle n'avait guère altéré le paysage
pendant de longs siècles. Il en va tout autrement à l'ère industrielle qui a vu monter audessus de l'horizon ces pyramides bleuâtres ou
rousses, nues ou chevelues, que sont les terrils
et les crassiers. À l'heure actuelle, ces accidents économiques sont objets d'archéologie
et certains même ont été arasés ou en passe de
l'être. On conçoit mal cependant le panorama
général de Liège privé des magnifiques collines de scories dont les tonalités changent
suivant les heures du jour ou les conditions
d'insolation, et qui apportent, au visage de la
ville, une structure forte absolument indispensable qui lui a manqué pendant longtemps.
Que l'on regarde une vue de la Cité Ardente
aux XVF, XVIIe ou XVIIIe siècles, et l'on est
frappé de la rupture et du déséquilibre créés
dans le paysage urbain par l'affaissement
soudain des plaines de la Basse-Meuse.
Cependant, ces citadelles de poussière doivent
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leur existence à d 'autres citadelles, construites
en matériau dur, celles-là. Leur construction
et leur présence ont été l'un des principaux
facteurs de rénovation du paysage et de
l'habitat dans tout le sillon industriel wallon
du XIXe siècle, d 'Erquelinnes à Dolhain. D es
expositions récentes, comme celles du Centre
d 'Archéologie industrielle (Bruxelles 1975) ou
de l'École nationale supérieure d'Architecture
et des Arts visuels (Bruxelles 1975), ont placé
ce phénomène évolutif dans une très vive
lumière. Les destructions et les démolitions de
ces bâtiments rendent cependant de plus en
plus difficile leur étude systématique et, pour
beaucoup d 'entre eux, on en est réduit à la
documentation iconographique ou à la description de voyageurs attentifs.
Heureusement, la révolution industrielle et le
capitalisme ont tenu, vers le milieu du siècle, à
faire le bilan et l'inventaire imagé des usines et
des fabriques pour l'ensemble du pays: étant
donné le caractère avancé de son industrie, la

MANUFACTURE
DE
GLACES DE SAINTEMARIE D'OIGNIES SUR
SAMBRE. Lithographie de
Bon·eman.1·, 1850 ( Photo
Crédit Communal, Pro Civitate, Bruxelles) .
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Wallonie y occupe une place prépondérante.
La Belgique industrielle, ouvrage élaboré vers
le milieu du xyxe siècle, a été favorisé par la
collaboration d'artistes de talent. L'album
annexe de la Vieille-Montagne donne au lithographe français Maugendre l'occasion de
montrer son ingéniosité à insérer des bâtiments fonctionnels dans un décor souvent
agreste, d 'exalter le caractère quelquefois
grandiose des installations par des artifices de
perspective, de faire ressortir enfin la structure
même des différents secteurs d'un établissement par des prises de vue cavalière. Vers
1850, se multiplient les sources d 'information
iconographique et elles suivent habituellement le schéma de présentation mis en œuvre
par La Belgique industrielle.
De ce point de vue, la lithographie représentant la Manufacture de glaces de Sainte-Marie
d 'Oignies est singulièrement évocatrice. Cette
industrie s'est implantée dans l'ancien prieuré
qui a joué, au XIIIe siècle, un rôle important

CHARBONNAGE DES HOUILLÈRES RÉUNIES
DE GILL Y ( Photo Archives d'Architecture moderne,
Bruxelles) .

dans l'évolution de l'art mosan. L'image nous
présente les bâtiments anciens insérés dans les
constructions modernes et, parmi celles-ci, la
longue aile basse dont le rythme architectural,
multiplié par la succession ininterrompue des
arcades, tranche sur l'apparence plus massive
des volumes adjacents. Le complexe des ateliers qui s'étire dans la plaine est ponctué par
un autre rythme, celui des minces cheminées
dont la hauteur décroissante renforce admirablement l'effet d'agrandissement et d'approfondissement de la perspective. L'auteur n'a
pas négligé non plus de suggérer l'importance
des moyens de transport qui entretiennent la
vitalité de l'industrie: un train de marchandises court sur la voie ferrée au pied de la colline, une route plantée d'arbres part de l'usine
vers le plat pays, la Sambre trace un sillon clair
le long des bâtiments. De ce côté, le groupement sans ordre précis de petites maisons paysannes contraste avec l'implantation rationnelle des bâtiments industriels. Mais, surtout,
le paysage rural enserre de toutes parts l'îlot
industriel, avec ses zones herbeuses, ses buissons bas, ses arbustes maigres, ses alignements
verdoyants, et le seul élément humain perceptible n'est pas emprunté au monde ouvrier,
mais à une rencontre de paysans. En ce milieu
du XIXe siècle, dans ce coin de Sambre, on se
trouve donc encore dans une situation d'équi-

libre, où le milieu rural primitif n'est pas
encore défiguré par l'industrie. Celle-ci, au
contraire, anime le paysage et lui confère un
intérêt nouveau. Mais ce rapport harmonieux
des forces est bien précaire; il sera vite rompu
par les dévorantes exigences des structures
capitalistes.
Celles-ci ont-elles imposé un style architectural
caractéristique aux bâtiments industriels? La
réponse à cette question doit être nuancée.
Beaucoup d'installations ne dénotent aucune
recherche architecturale précise: ce sont des
constructions plutôt que des monuments. D'autres puisent leur inspiration dans les âges architecturaux révolus; une troisième catégorie enfin,
affirme avec plus de décision sa volonté de créer
un art original. Nous laisserons de côté les
premières pour nous attacher aux deux autres.
Le médiévisme. Est-ce discrétion un peu
honteuse ou affirmation d'orgueil? Toujours
est-il que, bien souvent, les architectes des
bâtiments industriels au XIX• siècle
camouflent la véritable destination de leurs
édifices en leur donnant l'apparence d'une
cathédrale ou d'une forteresse, dont les lignes
générales sont empruntées tantôt au style
romano-byzantin, tantôt au style gothique.
Cette tendance au médiévisme est généralisée
dans toute la Wallonie et elle a donné naissance à des œuvres parfois spectaculaires.
Le charbonnage des Houillères réunies de
Gilly est aujourd'hui déserté; ses abords sont
envahis par une végétation folle du sein de
laquelle surgissent, imposants, les bâtiments
de surface. Le corps central fait saillie sur la
façade allongée et le prolongement de son
pignon triangulaire chevauche perpendiculairement les deux versants du toit. Arcades en
plein cintre et oculus creusent profondément
de leurs ombres le nu de la façade en briques.
Mais ce qui confère à l'ensemble son cachet
particulier, c'est l'énorme cheminée de ventilation qui jaillit dans le ciel. Large, ronde,
élancée, elle est pourvue, à son extrémité
supérieure, d'une bague décorative, également en briques, qui lui forme comme une
espèce de couronne. L'image d'un donjon
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médiéval vient immédiatement à l'esprit et,
plus précisément, celui du château de Coucy,
auquel il emprunte sa puissance et sa monu.mentalité.
Dans les carrières abandonnées de Ramecroix, près de Tournai, le formidable front de
façade des fours à chaux (1873) était percé, à
intervalles réguliers, de baies en forme
d'ogives alternant avec de massifs contreforts.
Ce pouvoir de suggestion, qui ne peut plus
s'extérioriser que par la photographie, il émane des ruines du four à chaux d'Antoing
(1858) dont l'environnement agreste accentue
la grave beauté, forte d'une harmonieuse répartition des surfaces pleines et des hautes
baies en plein cintre. Cette pesante masse
architecturale s'inscrit entre une chaumière
basse et des maisons modestes et elle se découvre à nous derrière l'écran distendu de jeunes
arbres graciles. À Maffle, on trouve, à la
carrière Rivière, un des fours à chaux (1884)
les mieux conservés de l'arrondissement
d'Ath. Outre l'intérêt des deux arcs de style
ogival qui surmontent les sorties, les structures intérieures de brique reposent sur un puissant pilier central s'épanouissant en palmier.
Ces réminiscences de l'architecture civile et
militaire de l'âge roman ou de l'âge gothique
ont leur exacte correspondance dans des imitations qui s'inspirent de l'architecture religieuse. C'est à celle-ci, plutôt qu'à l'autre, que
s'est référé l'architecte de la station de pompage des ascenseurs de Houdeng (1887-1888).
Deux tours carrées et jumelles simulent les
tours d'une imposante église médiévale à nef
transversale flanquée de deux corps de bâtiments dont les volumes, rigoureusement symétriques, se reflètent dans un plan d'eau
immobile. En 1843, un journaliste bruxellois,
Victor Joly (1811-1870), a consacré une description détaillée à la construction du chemin
de fer de la Vesdre, de Liège jusqu'à la frontière prussienne. Le publiciste agrémente son
exposé de considérations qui intègrent le style
de l'architecture industrielle du xrxe siècle
dans l'évolution de l'art médiéval.
Il note, à propos du tunnel de Louhant, entre
Goffontaine et Pepinster, que 'l'ornemen580

tation du fronton de ce tunnel est d'un style
gothique, taillé à créneaux, et s'harmonise
assez bien avec la ruine qui couronne la crête
de la colline'. De fait , le médiévisme va jusqu'au détail décoratif, comme on le voit dans
un charbonnage de la région de Charleroi , à
l'arc de décharge en plein cintre englobant
deux arcatures jumelées et un oculus aveugle
en briques, analogue à la décoration des canons des Évangiles dans un manuscrit de l'âge
roman .
Une architecture originale. Les architectes
d' usines se dégagent cependant souvent de
cette contrainte de la tradition en inventant
des formules originales. Ces dernières se fondent avant tout sur un classicisme dépouillé, la
répétition des modules, la symétrie des rythmes, la netteté rigoureuse des volumes. Un des
exemples les plus purs de ce souci de clarté
volontiers austère nous est fourni par la belle
façade ternaire de l'ancien charbonnage de
Piéton, où les spécialistes reconnaissent Je
langage à la scansion limpide d'un Palladio.
Une lithographie de La Belgique industrielle
présente l'énorme front de façade de la Fabrique de draps Laoureux à Verviers qui utilise,
avec adresse, l'accélération de la répétition des
lumières et des vides suivant un quadrillage
qui maintient l'égalité des rythmes et des
surfaces sur le plan horizontal tandis qu'il
varie les formes et fait décroître la hauteur des
six niveaux sur le plan vertical. Deux corps de
bâtiments sont juxtaposés dans un rapport de
forces et de volumes inégaux qui associe la
variété dans l'harmonie. L'ensemble est d'une
lecture aisée et simple, qui satisfait l'œil et
l'esprit.
À la brasserie de Jumet, toute la façade aveugle du bâtiment de briques, surmonté d'une
cheminée d'aération jaillissant d'une gaine
parallélipipédique, est animée par des découpures d'arcatures et de baies en plein cintre
dont la verticalité est compensée par de longs
cordons de pierre horizontaux.
Quel que soit J'intérêt de ces essais de rationalité esthétique et fonctionnelle, il s'efface devant deux réalisations spectaculaires qui im-

STATION DE POMPAGE DES ASCENSEURS DE HOUDENG (Photo Archives d 'Architecture moderne, Bruxelles) .

FABRIQUE
DE
DRAPS LAOU RE UX
À VERVIERS. Lithographie de La Belgique
industrielle ( Photo Archives d 'Architecture
moderne, Bruxelles) .

posent avec autorité leur suprématie dans le
paysage industriel de la Wallonie au XIXe
siècle.
Le Grand Hornu et Bois-du-Luc. La ténacité
de trois universitaires montoises, Marinette
Bruwier, Anne Meurant et Christiane Piérard,
a été pour beaucoup dans le sauvetage de
l'ensemble d'architecture industrielle le plus

important de Wallonie : le Grand Hornu.
Pour le caractériser, Georges van den Abeelen,
président du Centre d 'Archéologie industrielle, a eu des expressions particulièrement
heureuses: il s'agit d'une entreprise intégrée,
comprenant un charbonnage, un atelier de
constructions métalliques, une sucrerie et une
cité ouvrière dotée d'une école, d'une bibliothèque, d'un hôpital et d'une salle de danse. La
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conception de ce projet grandiose est due à l'industriel français Henri De Gorge-Legrand et
à son a rchitecte Bruno Renard, de 1819 à 1832.
Lorsque l'on examine une photographie aérienne du site, on ne peut manquer d 'être
frappé par la répartition rationnelle des différents éléments constitutifs de l'entreprise. Le
village ouvrier aligne le style uniforme de ses
maisons basses suivant deux longues parallèles qui aboutissent à l'entrée principale des
ateliers de constructions métalliques. Ceux-ci
comprennent un vaste atrium aux angles duquel s'élèvent des pavillons sommés de lanternons. Le porche central est percé de trois baies
en plein cintre et son fronton triangulaire est
ajouré d'un oculus. Mais la structure principale est l'énorme ellipse (180 rn x 40 rn) de la
grande cour des ateliers, rythmée par une
succession d 'arcades en plein cintre et au
centre de laquelle s'élève la statue d'Henri De
Gorge, exécutée en 1855. À l'est et à l'ouest,
deux ailes basses symétriques ferment la cour.
Le tout, de style néo-classique, est entouré des
maisons de la cité ouvrière, agrémentées chacune d ' un petit jardin et construites dans un
style homogène, malgré quelque diversité
dans certains détails ornementaux.
On a écrit que ' le Grand-Hornu est un admirable Colisée de la première civilisation industrielle' . De fait, lorsque l'on cherche à discerner les exemples qui ont pu influencer
l'inspiration de l'architecte, c'est au monde
antique que l'on se réfère instinctivement.
Dans sa disposition générale, dans la répartition des corps de logis et des ateliers,
l'ensemble évoque, en effet, comme une vaste
villa romaine.
François Roelants du Vivier suppose avec
rai son que l'exemple du Grand Hornu a dû
inciter la ~ociété des Charbonnages de Boisdu-Luc et d 'Havré, fondée en 1807, à construire auprès des fosses à charbon une 'colonie'
pour ouvriers. Cette cité ouvrière, que l'on
décora d'une dénomination agreste 'Bosquetville', fut édifiée de 1838 à 1853 et agrandie à
partir de 1864. L'architecte inconnu est parti
de la conception antique et médiévale du
quadrillage, en l'adaptant aux nécessités loca582

les. Les quatre parties égales du trapèze sont
occupées par des maisons ayant chacune leur
jardin: ce sont les 'carrés' qui confèrent à cette
expérience d'urbanisme industriel son caractère spécifique. Un carrefour central oriente la
disposition générale suivant les quatre points
cardinaux: l'on aura ainsi la rue du Nord, celle
du Midi, celles du Levant et du Couchant.
Participant de la même tendance néo-classique qu'au Grand Hornu, reconnaissable à sa
clarté et à sa lisibilité, le style architectural de
Bois-du-Luc a peut-être plus d'élégance et
moins de monumentalité, plus de recherche
décorative et moins de force expressive.
L'ensemble séduit par la régularité des rythmes, la respiration des espaces au sein des
surfaces habitées, l'insertion naturelle dans
l'environnement et la participation de l'élément végétal à la mise en valeur des masses
a rchitecturales.
A la même époque, vers 1840, les Cristalleries
du Val-Saint-Lambert construisaient, à l'intention des équipes d'ouvriers qui devaient
surveiller nuit et jour la température des fours,
une cité ouvrière de superficie réduite dont la
simplicité capte immédiatement le regard. À
tel point d'ailleurs que l'ensemble a reçu très
tôt, de la part de ses utilisa teurs, l'appellation
impropre de 'Petit Béguinage'. Il doit cette
qualification mystique à l'impression qu'il
dégageait lorsque, au temps des splendeurs
disparues de cette industrie, il apparaissait
comme un îlot de calme, d 'anima tion détendue, au sein de l'agitation harassante des
verriers. En outre, en dépit de l'implantation
sauvage des installations industrielles dans les
bâtiments de l'ancienne abbaye cistercienne,
ce quartier ouvrier épaule encore harmonieusement l'aile de la salle capitulaire et de la salle
des moines, vestiges du xnre siècle, tandis que
le haut volume du logis des hôtes introduit,
avec le mariage typique de la brique et du
calcaire dans le style mosan du xvne siècle,
une diversité architecturale et chromatique
pleine d'attrait, fort adroitement insérée à la
lisière des coteaux boisés qui montent vers
Boncelles.
À l'est de l'agglomération liégeoise, une autre
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BOIS-DU-LUC. CITÉ
OUVRIÈRE ( Photo Archives d'Architecture moderne, Bruxelles ) .
BOIS-DU-LU.C. CITÉ
DES CARRES. Photo
d 'hiver ( Photo Ch. de
Bruyne, Bois-d'Haine).

expérience patronale reflète, dans une certaine
mesure, l'influence des idées sociales de Fourier appliquées au logement ouvrier.
Encouragée par deux réalisations effectuées
en 1868 - la cité de Micheroux et la cité des
Trois-Chênes - la Société du Charbonnage
du Hasard à Micheroux entreprend, en 1870,
la construction de l'Hôtel Louise, bâtiment de
1000 m 2 , pouvant loger 200 ouvriers mineurs.
Comme l'a rappelé Eliane Henderyckx, cette
concentration des forces du travail dans un

même bâtiment est due à Charles Fourier et
elle s'est concrétisée dans le phalanstère. À la
différence du philosophe français, l'Hôtel
Louise n'était pas destiné à abriter des familles
propriétaires de leur logement mais des ouvriers vivant seuls et locataires de leur chambre. Cependant, son aménagement paternaliste reflète l'influence générale de Fourier, de
Considérant et de Godin. Elle se marque
notamment dans l'adoption des modules rectangulaires, des galeries couvertes, des vide583

ordures analogues au familistère de Guise. Du
point de vue architectural, la façade de l'Hôtel
Louise répond à une symétrie rigoureuse distribuée suivant un rythme ternaire accusé par
la présence de frontons triangulaires de proportions diverses, au centre, aux ailes, aux
lucarnes du toit, aux fenêtres du corps de logis
principal. Ici, comme ailleurs, la brique est le
matériau dominant.
Mais l'esthétique industrielle en Wallonie ne
se résume pas uniquement à une architecture
de briques. C'est aussi une architecture qui
exploite les ressources du métal avec science,
hardiesse et discernement.
L'architecture métallique et le béton armé.
C'est en Grande-Bretagne que l'on voit apparaître les premières constructions métalliques, à la fin du XVIII• siècle. D'abord simples transpositions des charpentes en bois
dans la technique du fer et de la fonte , comme
pour le pont sur la Severn ( 177 5-1779) ou pour
celui de Sunderland ( 1793-1796), elles mettent
en œuvre l'élasticité et la traction avec les
ponts suspendus, comme celui de Telford
(1822-1826). À ce point de vue, la France
talonne l'Angleterre, puisque le premier pont
suspendu que l'on ait construit sur le continent est celui de Marc Seghin, lancé sur le
Rhône à Tournon, en 1824.
En Wallonie, le premier pont suspendu est dû
à l'initiative d'Henri-Joseph Orban (17791846), le grand concurrent de John Cockerill.
. En fonction jusqu'en 1940, il franchissait
l'Ourthe occidentale près de Lavacherie et se
composait de fers plats articulés avec colonne
en fonte. L'année suivante, en 1843, on lançait,
sur la Meuse le fameux pont de Seraing dont
le promoteur était John Cockerill. Cet événement fut célébré avec faste : une médaille de
Constantin Jehotte, un poème de Chênedollé
fils et plusieurs gravures en perpétuent le
souvemr.
C'est 'également sur les conseils de John Cockerill que Charles Marcellis établit, à partir de
1835, des ateliers spécialisés dans la construction de ponts et de charpentes en fer. C'est à
cet ingénieur anversois, d'origine et d'adop-
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tion liégeoises, que l'on doit la construction de
l'intérieur de la Bourse d'Anvers, où on observe pour la première fois l'application systématique de la fonte en architecture. D 'autre part,
la Fonderie liégeoise Lonhienne et Marneffe a
exécuté, à partir de 1850, de nombreux objets
en fonte . Cet établissement a notamment
fourni les éléments décoratifs des candélabres
de la place du Congrès à Bruxelles. Achevé en
1861 , le pont qui enjambait la Meuse à hauteur de Namèche était composé de trois arches
en fonte dont la silhouette se détachait avec
élégance sur les énormes rochers surplombant
le fleuve.
À la fin du XIX• siècle, en 1894 et 1895, deux
constructions liégeoises utilisent la fonte de
manière remarquable. La première est l'église
paroissiale Saint-François-de-Sales, dont
l'extérieur, de style néo-gothique, n'a rien de
particulièrement remarquable. En revanche,
l'architecte Georges Helleputte a aménagé
l'espace intérieur de manière rationnelle en le
rythmant de colonnes élancées en fonte.
Le couronnement de cet effort, à la fois technologique et esthétique, dans l'application du
métal à l'architecture est dû à un ingénieur
français, François Hennebique (1842-1921)
qui a attaché son nom à la réalisation du pont
Mativa, lancé sur la dérivation de la Meuse en
1905 à Liège. Comme on l'a écrit: 'À l'époque,
la technique du béton en était à ses premières
années d'application. Il est donc remarquable
de constater avec quelle maîtrise les constructeurs ont su se servir de ce nouveau matériau
pour donner au pont cette élégance qui lui
permet de s'insérer parfaitement dans le beau
cadre de verdure du parc de la Boverie'. Le
travail matériel de construction de cet ouvrage
d'art était dû à la Société Anonyme
'Fondations par compression mécanique du
Sol de Paris'. Dans cette firme travaillait un
jeune Liégeois, Edgard Frankignoul, qui devait s'illustrer bientôt dans la technique par
l'invention des pieux Franki, de renommée
internationale, et par un mécénat artistique
dont les conséquences ont été particulièrement heureuses pour la Wallonie.
Ce qui donne cependant son cachet spécifique

TOURS À MOLETTE DANS LA RÉGION DE
CHARLEROI ( Photo Archives d'Architecture moderne,
Bruxelles) .

au paysage industriel de nos régions wallonnes au XIXe siècle, ce sont incontestablement
les 'belles-fleurs' des charbonnages, altération
significative du terme de 'beffroi'.
De ces structures technologiques, bien des
artistes wallons ont dégagé l'austère beauté
qui s'inscrit sur les ciels de la Sambre et de la
Meuse. Elles sont aujourd'hui objet d'archéologie, comme Je sont aussi les puissants fours à

ciment du hameau de l'Almanach. Mais, en
même temps, ces vestiges d'un passé récent
font place à d'autres structures, à d'autres
conceptions esthétiques qui renouvellent Je
paysage industriel de la Wallonie. L'archéologie industrielle est, par conséquent, réflexion
sur le passé et préparation de l'avenir.
Jacques STIENNON
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FOULARD-EXPOSITION. Exposilion Universelle de
Liège 1905. On remarque dans l'Exposilion du Parc de
Coinle la souplesse du plan d'urbanisme de Louis Van der
Swaelmen . Bruxelles, Collee/ion M"" Soyeur-Delvoye.
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