L'évolution de l'architecture vers 1900

À la fin du xrxe siècle se manifeste une
nouvelle vision de l'architecture, tant en Wallonie que dans le reste du pays, fortement
unifié dans les projets dynamiques du règne de
Léopold II. La plupart des villes ont pourtant,
à ce moment, trouvé leur disposition définitive; elles ont passé du stade d'agglomération médiévale enfermée dans des murs,
à celui de villes en expansion . Au point de vue
économique, les octrois refermaient les centres urbains sur eux-mêmes. Leur suppression, en 1860, a fait disparaître les anciennes
murailles qui ne s'ouvraient qu 'aux portes de
péage. De larges boulevards remplacent les
remparts, sur les fossés comblés et les murs
démantelés. De nouvelles constructions s'implantent tout au long de ces artères, côté ville
d'abord, puis à l'extérieur. L'urbanisme général change d 'échelle; de larges avenues faciales
sont créées à travers les anciens jardins d'été.
Quand, à la fin du siècle, naît le mouvement de
l' 'Art Nouveau', le cadre urbain est fixé:
lotissements mitoyens dans les grands boulevards et avenues, mais aussi lotissements 'à
l'anglaise' des anciens parcs.
L'architecture, avant 1890, était restée fidèle
au style néo-classique; des quartiers entiers
avaient trouvé leur unité dans la répétition
d'un modèle assez homogène, appelé fréquemment 'léopoldien' - du nom du premier
roi des Belges - . Ce modèle se surchargeait
d'une lourde ornementation, à la façon du
Second Empire français; parfois il se compliquait aussi dans un éclectisme d'éléments
gothiques ou Renaissance. On retrouve de tels
quartiers au-delà des anciens murs, dans la
plupart des villes wallonnes, à l'ancienne Ilede-Commerce de Liège, sur les boulevards de
Namur ou de Mons et à la Ville-Haute de
Charleroi. Mais ce modèle classique a déjà

subi une première attaque de la part des
'gothicisants' qui ont implanté, çà et là, un
bâtiment médiéval, bâtiment reproduit, la
plupart du temps, sans imagination aucune.
Vers la fin du siècle, plusieurs églises, devenues
trop vétustes ou trop petites face à la croissance démographique, ont été reconstruites, sur
un modèle classique d'abord, puis, à partir des
années 1880, en néo-gothique. Il en va souvent
de même pour les écoles ou les bâtiments
publics. Le modèle académique classique perd
donc son monopole de fait et, après les égarements de l'éclectisme, la question d'une architecture nouvelle va se poser.
Les nouveaux quartiers aux environs de
1900. Les quartiers fixés à l'époque léopol-

dienne ne permettaient aucune réforme des
lotissements. Parcelles relativement étroites,
de 6 à 12 rn de façade sur une grande profondeur, les terrains laissent peu de place à un
développement spatial nouveau. Et cependant, même dans ce contexte des architectes
comme Horta et parfois Hankar, à Bruxelles,
Jaspar à Liège, ou Pavot à Péruwelz, parviendront à créer une nouvelle structure du plan et
de l'espace. Mais, très souvent, l' 'Art Nouveau' ne se manifestera que dans le vocabulaire décoratif, sans modifier l'espace interne de
la maison : le visage change, il s'habille de
neuf, avec beaucoup de charme et d'imagination, mais la disposition intérieure des salles
en enfilade demeure, de l'un ou des deux côtés
d'un long corridor rectiligne.
En revanche, les nouveaux quartiers établis
dans des parcs situés aux abords des villes
vont permettre des innovations plus marquantes. Le parc de Coin te, qui domine la ville
de Liège, est loti par ses propriétaires entre
1894 et 1897 ; il ne sera complètement urbanisé
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qu'à la faveur de l'Exposition Universelle de
1905 où le génie de Henry Van der Swaelmen
établira un parc à l'anglaise tout à fait réussi.
En 1893, l'État belge cède à la ville de Namur
l'ancienne citadelle; le bourgmestre Lemaître
projette de transformer les 70 ha du Champeau en un immense parc; l'architecte français
Lainé en trace les plans, tandis que Georges
Hobé complétera l'œuvre par l'ensemble des
boulevards, la construction du stade des jeux,
le théâtre de verdure et par la route 'merveilleuse' qui escalade, en lacets hardis, la pente
escarpée menant au beau panorama. À la
même époque, la ville de Spa s'étend vers
Creppe; un peu plus tard seulement, le site de
Balmoral sera complètement construit. Ainsi
s'établissent petit à petit, aux portes des villes
déjà agrandies, de nouveaux quartiers résidentiels.
L'inspiration qui préside à la construction de
la plupart des habitations modernes de cette
époque s'abreuve à une double source. La
rénovation du home anglais, qui s'est opérée,
dès le milieu du XIXe siècle, à l'instigation de
William Morris surtout, a remis en honneur
une habitation simple, de type rural, sans
aucune référence stylistique aux modèles classiques; le métier de la construction apparaît
davantage, par opposition au 'dessin' abstrait
que l'académisme néo-classique avait remis à
la mode. Mais un second courant, critique,
permet à cette inspiration de ne pas se cantonner dans des redites non raisonnées. Les écrits
de Viollet-le-Duc marqueront toute l'époque.
Cet homme paradoxal, connu davantage par
des restaurations jugées scolaires, va cependant, par ses écrits prospectifs, faire réfléchir
toute une génération. À partir de l'analyse
rationnelle de la construction gothique, il
prône, en effet, une utilisation des matériaux
nouveaux, fonte et fer surtout, pour réaliser,
mieux encore que ne le pouvait le moyen âge,
une architecture hardie et fonctionnelle.
L'apport particulier des Liégeois. On considère d'ordinaire Horta et Van de Velde comme les pionniers de l'Art Nouveau. Van de
Velde lui-même, cependant, reporte tout le
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mérite de ce renouvellement sur un jeune
Liégeois, GUSTAVE SERRURIER -BOVY ( 1858191 0). Très tôt, en effet, ce curieux personnage
a su s'informer sur place du renouveau anglais.
Revenu plein d'idées nouvelles, il sera
d'ailleurs plutôt théoricien de l'architecture
que réalisateur; toute son attention se porte
sur la décoration intérieure qu'il trouve encore plus décadente à cette époque que l'architecture elle-même. Ses premières œuvres, dans
les années 1882 ou 1883, s'inspirent d'un
modèle gothique évolué ou du cottage anglais.
Quand, pratiquement, il abandonne l'architecture pour le mobilier, il demeure pourtant
très attaché au problème du renouvellement
de la construction et plusieurs polémiques à ce
sujet précisent bien sa pensée. De son côté, et
presque en même temps, un autre architecte
liégeois, PAUL JASPAR, crée des œuvres vraiment originales à partir des matériaux nouveaux, fer et béton, tout en gardant un amour
très marqué pour l'architecture traditionnelle
du Pays de Liège, dont le palais Curtius reste
un modèle étonnant.
C'est déjà au cours de leurs études à l' Académie des Beaux-Arts de Liège que se précisent les positions des architectes modernes.
GUSTAVE SERRURIER, étudiant encore, fait à
ses compagnons de cours, le 25 novembre
1879 - il a alors 21 ans - , une causerie
intitulée: Entretiens sur l'architecture au X/Xe
siècle, titre qui n'est pas sans rappeler celui du
livre de Viollet-le-Duc. Il y proclame la nécessité d'une lecture rationnelle de l'architecture
historique, sans exclure ni privilégier aucune
époque. Le modèle architectural n'est pas une
norme mais un élément de réflexion et d'analyse: 'Le culte de la forme en est venu à un tel
point que dans la plupart de nos Académies
mêmes, on se contente de donner des formes de
l'Antiquité comme modèles aux élèves sans se
préoccuper d'aucune façon de la raison d'être
de ces formes'. Notre architecture 'devrait
d'abord et avant tout user largement de toutes
les ressources que la construction met à sa
disposition. Elle devrait employer ces moyens
de construction et ces matériaux suivant leur
nature, leurs qualités et leurs fonctions et

GUSTAVE SERRURIER-BOVY. VILLA 'L 'AU BE'
À CO INT E. Façade principale donnant sur l'avenue. Sous
l'arc de la véranda à l'étage, la mosaïque d 'Auguste Don-

nay, actuellement couverte de peinture.

donner à chacun d'eux le caractère qui lui est
propre. Elle devrait accuser autant que possible les fonctions de chacune des parties des
édifices et donner à nos monuments la clarté
du but, la franchise des moyens et vérité
d'expression qui leur manque ... '
JI n'y a, pour le jeune Serrurier, qu'une alternative, la routine ou bien l'analyse, la logique et le bon sens. Plusieurs polémiques
l'opposent d'abord à Henry Maquet, architecte du Palais royal de Bruxelles, qui avait fait
une profession de foi classique, lors d'une
intervention à la classe des Beaux-Arts de
l'Académie royale de Belgique, sur l'éducation de l'architecte. Serrurier s'en prend également à un journaliste de La Meuse pour avoir
osé louer la construction d'un pastiche de
l'architecture du xvrne siècle liégeois: 'l'art

d'accommoder les restes', selon lui. Il aspire
au jour où 'l'architecte, débarrassé de
l'obsession archéologique et éclairé par les
enseignements du passé, aura définitivement
reconquis sa liberté. Ce jour-là seulement, on
pourra espérer voir se dissiper les ténèbres et
apparaître l'aube d'une ère nouvelle' . Cette
ère a déjà commencé grâce 'à la noble croisade
pour la libération de l'art asservi par les forces
mauvaises; ce sont Ruskin, William Morris et
le grand Viollet-le-Duc, celui que l'on pourrait
appeler le Messie de l'architecture de demain'.
Ainsi Serrurier reconnaîtra-t-il d'emblée la
valeur de l'architecture de Victor Horta. Il lui
écrit en 1895: 'Vous êtes le seul architecte
belge qui ayez abordé un réel modernisme en
architecture, ... elle est uniquement d'art moderne'.
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On ne connaît de Gustave Serrurier qu'une
seule œuvre importante, sa propre maison,
construite en 1902 sur le plateau de Cointe,
au-dessus de Liège. Large demeure, faite pour
la réception d'amis, cette vaste habitation se
développe autour d'un hall central contourné
d 'un escalier à triple volée et dominé au
premier étage par une large galerie qui reprend toute la largeur du hall. Cette disposition rappelle les exemples anglais. Le hall,
cependant, n'y est pas prévu comme séjour
mais comme plaque tournante donnant sur de
vastes pièces, salon et salle à manger. La
construction se veut d'une sincérité totale ; les
poutrelles de fer soutenant le plafond de la
salle à manger restent apparentes. Le style
nouveau se révèle dans le détail, dans le galbe
gracieux des arcs de décharge, ou la courbe
harmonieuse des appuis de fenêtre, sans oublier la mosaïque dont le projet est dû au
peintre liégeois Auguste Donnay; celle-ci il-

PAUL JASPAR. SALLE DE LA RENOMMÉE À
LIÈGE (actuellement détruite). L 'emploi judicieux du
béton s'y remarque clairement (Photo Archives de l'Architecture M oderne. Bruxelles) .

lustre le sens de la construction: 'L'Aube', qui
annonce l'ère nouvelle. Cette habitation, seule
œuvre architecturale de Serrurier que nous
connaissions à l'heure actuelle, suffit à situer
parfaitement son apport, raisonné et lyrique à
la fois, au renouveau du début du siècle.
Un autre Liégeois, PA UL JASPAR (1859-1945),
comme Serrurier élève de l'École des BeauxArts, centre, lui, toute son activité sur
l'architecture. Il admire l'architecture liégeoise de style mosan qui fait alterner briques
roses et bandeaux de pierre de Meuse: mais
il sait utiliser des matériaux neufs, le fer et
le béton, pour créer des bâtiments originaux. En 1895 déjà, il élaborait, avec Paul
Hankar, son beau-frère, un projet pour le
Théâtre neuf de Liège, tout en fer et en verre.
Mais, c'est dans la fièvre novatrice précédant
l'Exposition de 1905, qu'il exécute ses deux
projets les plus intéressants. La salle de la
Renommée, rue Laport, utilise toutes les pos-

sibilités nouvelles du béton: trois coupoles
successives sont soutenues par des piliers qui
se subdivisent en arcs gracieux. Jaspar écrit à
son sujet: 'Je me suis efforcé de lui trouver
une forme telle qu 'elle ne pût être rendue par
l'emploi du fer , du bois, de la pierre ou de la
brique'. En effet, l'usage très judicieux et très
intelligent du béton faisait de cette salle, malheureusement détruite, une des plus belles
créations en béton du début de ce siècle.
Dans le même esprit, mais avec un matériau
différent, le fer , Jaspar édifie les Galeries
liégeoises au Pont d'Avroy, également disparues aujourd' hui. Ce bâtiment, construit dans
le temps record de sept mois, avec ses fondations à 7 rn de profondeur et sa hauteur de 18
rn au-dessus du sol, utilise toutes les possibilités de l'ossature métallique: squelette en acier,
aires de béton armé, façades en glaces. Une
sorte de large tour d'angle se terminait par des
arcs outrepassés, signature de l'Art Nouveau.

VICTOR HORTA . VILLA PAULD UBOISÀSOSOYE
(Anhée-sur-M euse) ( PhoLo Thomas Desc!ée. M aredsous ) .

Dans la propre maison de Paul Jaspar, boulevard de la Sauvenière, on retrouve les arcs
souples en béton armé qui soutiennent des
loggias superposées. Celle de l'éditeur Bénard
n'a de moderne que la décoration, extérieure
et intérieure. Mais la maison du graveur Rassenfosse est plus intéressante. Les locaux se
disposent autour d'un grand hall central avec
galerie où peuvent se donner des auditions
musicales quasi hebdomadaires. L'atelier du
graveur, situé au second étage, n'a d 'accès que
par un escalier privé, logé à l'angle de la
maison. Pour le reste, et parfois au même
moment, Jaspar revient à des modèles plus
traditionnels.
L' hôtel de style François rerconstruit pour la
famille Braconnier, boulevard d'Avroy, date
de la même époque que la Renommée, les
Galeries liégeoises et la maison Rassenfosse.
Après la première guerre mondiale d'ailleurs,
Jaspar ne composera presque plus que des
redites du vieux style liégeois.
Panorama de l'architecture nouvelle en
Wallonie. On a déjà noté la différence qui
existe entre les œuvres architecturales situées
au cœur des villes, dans des lotissements mitoyens, et les constructions isolées, édifiées
dans les nouveaux lotissements résidentiels.
Les premières font largement appel au nouveau langage stylistique créé par les maîtres,
Horta ou Hankar : les façades s'ornent de
lignes florales à courbes et contre-courbes, de
balustrades et de balcons où le dessin de fer
forgé s'inspire des lignes naturelles. La couleur est utilisée grâce à l'emploi des céramiques qui ponctuent certaines parties de la
construction , ou même s'épanouissent en décor sur toute la façade . On en trouve à Liège
ou à Spa, aussi bien qu 'à Namur ou à Jambes.
Ces maisons sont comme isolées parmi les
édifices plus anciens ; elles côtoient parfois les
œuvres qu'un académisme impénitent continue de produire çà et là. On y discerne une
influence décorative bi-dimensionnelle, à la
manière de Hankar ou de Jaspar, qui utilisent
davantage le dessin et la couleur. D 'autres
habitations prennent une allure plus sculptu-

591

raie et rappellent les mouvements courbes de
Horta.
Les constructions isolées sont d'ordinaire plus
sobres, s'inspirant davantage du cottage anglais. Horta lui-même, quand il construit dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse, à Sosoye, une villa
pour le sculpteur-médailliste Paul Dubois,
utilise le rude calcaire du pays. À première
vue, cette villa peut apparaître comme un
bâtiment néo-gothique mais, en y regardant
de plus près, on retrouve le génie du maître
bruxellois dans le profil neuf de la corniche,
dans la courbe des impostes de fenêtres et dans
la disposition remarquable du plan qui permet
de multiples saisies du beau paysage extérieur
par des baies savamment disposées.
Il est, à vrai dire, difficile de distinguer
l'architecture de Wallonie de celle du reste de
la Belgique. Les influences se mêlent. Plusieurs
architectes qui ont créé des maisons nouvelles
à la fin du siècle dernier ont été élèves ou
collaborateurs de Horta, qu'il s'agisse
d'Adolphe Ledoux à Jambes ou de Pavot à
Péruwelz. Le premier construisit un ensemble
de maisons très intéressantes sur la place de la
Gare à Jambes; à Péruwelz, Pavot créa non
seulement des habitations, mais surtout l'entrée et le kiosque du parc Simon. Toutefois,
peu d'architectes vont aussi loin que le créateur de l'hôtel Solvay et de la Maison du
Peuple. Ils se contentent, la plupart du temps,
d'habiller de façon nouvelle un plan ancien et
n'élaborent pas une organisation originale de
l'espace. Au début de ce xxe siècle, l'arabesque disparaît bientôt pour faire place à une
écriture plus sobre, sous l'influence de l'Écosse
de Mackintosh, transmise à travers les Viennois, Olbrich ou Hoffmann. On trouvera ainsi
des façades neuves et très ordonnées, à Huy,
dans les rues d'Angleterre et de France,
comme dans beaucoup de villas de Heusy ou
de Spà. Mais avant cette date, quelques maisons de la Ville-Haute à Charleroi, les créations de Jaspar et de Rogister, rue de la Paix à
Liège, demeurent encore très lyriques dans
leur expression architecturale.
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ARCHITECTE INCONNU. GARAGE BOURGUET,
À SPA. L 'emploi de la couleur et du fer forgé sont les caractéristiques du style de l'époque. Le rez-de-chaussée a été
tran~formé ( Photo Ivan Dethier, Spa ) .

LÉON PAVOT. MAISON DU PEfNTRE CRACO À
MOUSCRON. Vue sur la véranda. (Photo Anthime Rabette, Soignies ) .

ENSEMBLE DE MAISONS OUVRIÈRES. RUE
MONTEFIORE À COINTE ( Photo Francis Nif.fie,
Liège) .

Une constatation s'impose si l'on considère les
lieux où sont implantées les habitations nouvelles et les personnes qui ont fait confiance à
• leurs architectes. Ces œuvres se retrouvent
davantage dans les villes où l'industrie a créé
une classe de bourgeois progressistes, libéraux
avancés ou venus au socialisme; ils prônent un
changement de la société par le progrès économique d'abord, puis par le progrès culturel
étendu à toutes les classes sociales ; nous sommes à l'époque des prédicateurs de l'aube des
temps nouveaux. La croissance économique,

favorisée par une industrie et un commerce en
plein développement, les rend optimistes, humanitaires, bienveillants à tous. Cette espèce
d'hommes énergiques, créateurs d'industrie
ou de banque, promoteurs de commerce, forment la bourgeoisie progressiste qui choisit et
accepte le nouveau style et tourne le dos à
l'académisme d'Ancien Régime. Des créations originales apparaissent dans de petites
villes comme Huy, dont métallurgie et papeterie ont accru la richesse nouvelle, Péruwelz où
filatures et ateliers de construction ont changé
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l'économie, tout comme dans les agglomérations industrielles plus importantes, Verviers,
Liège ou Charleroi. Dans les espaces verts, des
villas s'érigent, résidence d'évasion après une
journée de travail, ou séjour de vacances. Les
magasins eux-mêmes prennent un aspect nouveau par la transformation du rez-de-chaussée. D'autres s'édifient, complètement neufs,
tel ce café de Soignies qui rappelle à la fois
Horta et Hankar. La soif constructive se fait
plus ardente à la veille des grandes expositions
internationales, Liège en 1905, Charleroi en
1907 et Bruxelles en 191 O. À cette dernière
date, d'ailleurs, l'activité se ralentit, pour être
arrêtée par la première guerre mondiale qui
sonnera le glas et de l'architecture 'Art Nouveau' et de la mentalité qui l'avait créée ou
adoptée avec enthousiasme.
Les constructions ouvrières. Le panorama
architectural de l'époque ne serait pas complet
si l'on omettait d'évoquer la nouvelle vague de
constructions ouvrières qui suivit la loi de
1889. Celle-ci autorisait la création de comités
de patronage pour les habitations ouvrières et
l'institution de sociétés pour la construction,
la vente ou la location d'habitations destinées
aux ouvriers. À ce moment, la construction
des maisons ouvrières échappe aux grands
industriels, et c'en est fait du type paternaliste
dont l'exemple le plus connu reste l'ensemble
napoléonien du Grand Hornu. Un grand
nombre de maisons ouvrières s'édifie, soit en
groupe soit isolément, avec plus ou moins de
caractère. Si la plupart des sociétés de
construction s'en tiennent à une architecture
quelque peu anonyme, voire inhumaine,
d'autres tentent d'en renouveler le style.
En 1897, on trouve un premier essai de style
nouveau <t Watermael. Mais la réalisation la
plus complète et la plus intéressante de cette
époque est tentée lors de l'Exposition internationale de Liège, en 1905. Plusieurs sociétés de
crédit participent à un concours qui se concrétise dans la création d'une nouvelle rue à
Cointe, la rue Montefiore, où se côtoient de
petites villas coquettes avec leur jardin
d'agrément et leur potager. L'uniformité un
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peu morne des premières tentatives du genre
fait place ici à une agréable diversité. Dans
cette rue vivante on prévoit même un concours d'aménagement auquel Gustave Serrurier participe avec sagacité et succès.
Conclusion. Au premier congrès wallon organisé en 1905 à Liège, Paul Jaspar fit une
communication qui avait pour sujet: Le sentiment wallon dans l'art et l'architecture.II y
disait notamment: 'Si les hommes sont euxmêmes sortant du sol en mangeant, en buvant
ses produits, ils ont créé leur art en travaillant,
en édifiant leurs œuvres avec ses matériaux:
sable, argile, pierre ou bois. Si la nécessité fait
sortir du sol les réserves géologiques, on peut
déduire la géologie d'un pays de l'aspect de ses
monuments ... La Wallonie construit en moellons, en pierre, en briques, mettant le tout en
œuvre largement ... La Wallonie emploie beaucoup de moellons grossiers, en murs épais : la
pierre de grand appareil est jetée à profusion:
les moulures en sont simples, la sculpture
large, monumentale, exempte de fioritures .. .'
Mais Jas par remarque tout aussitôt que 'la vie
moderne a changé l'art de bâtir. .. On transporte presque gratuitement la pierre; on met à
la portée de tout Je monde le fer, le bois de
toute provenance, et au même prix pour tous.
Et cependant le tempérament des races se
maintient encore .. .' L'architecte liégeois se
pose déjà la question de l'uniformisation des
régions et s'interroge sur la perte du caractère
local de la construction. Il se demande si le
béton armé 'tuera les autres modes de bâtir'.
Mais alors même, 'la personnalité de l'artiste
et de sa race se dégagerait, car le monument
qu'il ferait serait Je fait de sa conception et ne
résulterait plus directement de la géologie de
son pays'.
On remarquera qu'en cette époque de grande
mutation, Jaspar ressent quelque embarras à
définir un sentiment wallon de l'architecture.
li a commencé, à la suite de Viollet-le-Duc, à le
rechercher du côté du matériau et de sa mise
en œuvre. Mais là encore, il doit avouer que la
mobilité des transports a modifié l'authenticité locale, géologique de l'architecture: il

faudra désormais s'en remettre au sentiment
créateur de chacun.
En effet, dans le panorama consacré à l'architecture des alentours de 1900 en Wallonie, on
aura pu constater une grande diversité de
réalisations. Deux traits caractérisent cependant l'esprit du temps: le rejet de tout académisme et le souci d'une utilisation correcte,
visible et intelligente des matériaux. Le choix
de ces derniers s'est élargi, fer et béton, briques
vernissées ou panneaux de céramique. Les
matériaux anciens sont eux-mêmes traités de
façon nouvelle: le bois s'incurve en courbes ou
contre-courbes. Le phénomène touche toute
la Belgique fortement centralisée alors.
L'influence de Bruxelles, celle de Horta princi-

paiement, se fait sentir entre Namur et Péruwelz. L'influence liégeoise a été plus diffuse.
Serrurier en est le promoteur. Dès ses premières années d'étude, il adhère aux principes de
Viol!et-le-Duc et entreprend de les défendre et
d'en montrer l'actualité. Sans doute son
compagnon Jaspar et plusieurs autres n'y
sont-ils pas insensibles. Ils font confiance au
progrès de l'idée moderne. Architectes wallons, ils ont marqué leur temps par leurs
œuvres. Et pour chacun d'eux, comme le dit
Jaspar, 's'il est Wallon, s'il construit en terre
wallonne, son sentiment sera wallon - malgré lui'.
Jacques-Grégoire W ATELET
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