
LE YfSAGE URBAfN JUSQU'EN 1918 

L'intérêt de notre texte devrait résider plus 
dans l'analyse de l'évolution des idées et des 
formes qui en ont résulté que dans une énumé
ration de toutes les œuvres réalisées en Wallo
nie. Les exemples choisis dans les villes 
de la région illustrent suffisamment cette évo
lution et comme ils sont peut-être moins 
connus sur un plan international, les histo
riens de l'architecture seront-ils davantage 
intéressés. 
Le visage de Liège, à la fin du siècle dernier, 
résultait d'un bouleversement assez profond, 
provoqué par la révolution politique et socia
le française et par la révolution industrielle 
venue d'Angleterre. Jusque-là limitée dans ses 
murs, la ville, au cours du xrxe siècle, s'est en 
effet fortement développée par la création de 
nouvelles artères à l'emplacement des anciens 
bras de la Meuse et la construction, au sud et 
au nord , de nombreux quartiers présentant 
une architecture très éclectique. De cette 
époque date l'aménagement du boulevard 
.d'A vroy par l'architecte allemand Stubben. 
La ville, à ce moment, abandonne son aspect 
tranquille pour prendre l'allure d'une grande 
cité, et si le centre n'est guère défiguré par 
l'industrie, il n'en est pas de même pour la 
banlieue amont où les usines s'établissent. 
Pendant la même période, la plupart des 
autres villes de Wallonie connaissent égale
ment une transformation importante et per
dent leur caractère fermé; c'est le cas par 
exemple de Charleroi, où les anciens remparts 
de la ville fortifiée sont remplacés par des 
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boulevards. Un peu partout, les grandes villes 
industrielles se forment, présentant souvent 
un urbanisme incohérent, désordonné, mêlant 
les maisons ouvrières aux usines naissantes. 
Au début de ce siècle, alors que les autres villes 
de Belgique, - Bruxelles, Gand , Anvers -
font largement place au style nouveau de 
l'époque, le Modern Style, les villes de Wallo
nie, et notamment Liège, semblent accueillir 
celui-ci avec un peu de réticence. Quelques 
édifices apparaissent cependant avec 1 'Exposi
tion universelle de 1905: le pont de Fragnée 
(ANDRÉ DEMANY), dont la partie métallique 
fut réalisée par la société Cockerill, et la salle 
de la Renommée (PAUL JASPAR) aujourd'hui 
disparue. Paul Jaspar, dans ses premières 
œuvres, semble avoir été influencé directement 
par les principes de Victor Horta, mais, par la 
suite, il ne continua guère dans cette voie avec 
ses maisons unifamiliales construites dans un 
style 'néo'. C'est cependant dans le domaine 
de la création des meubles que le Modern 
Style connut ses plus belles réussites, grâce à 
l'ensemblier Serrurier-Bovy qui, d'après Hen
ry Yan de Velde 'eut, le premier sur le conti
nent, la notion de l'art industriel moderne et le 
courage de l'introduire et de le pratiquer chez 
nous'. 
La guerre 1914-1918 nous laissa un pays avec 
d'immenses besoins en logement. Les jeunes 
architectes de l'époque ne furent guère asso
ciés à la reconstruction , qui, le plus souvent, 
s'effectua dans un esprit passéiste et traditio
naliste: il fallait reconstruire comme avant et 
surtout ne rien changer! Dans cette période 
pénible, quelques 'modernistes' se révèlent un 
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ANDRÉ DEMANY. LE PONT DE FRAGNÉE 
À LIÈGE (1905) (Photo Francis Niffle, Liège). 

peu partout en Belgique: ils veulent être de 
leur temps et se détourner de tout ce qui 
rappelle les styles du passé. Un courant inter
national apparaît pour une technique et une 
esthétique nouvelles et rationnelles. Ces idées, 
qéjà largement répandues à Bruxelles et à An
vers, dès l'immédiat après-guerre, ne vont 
cependant atteindre Liège qu'avec un certain 
retard. Pourtant voisine de deux pays dans 
lesquels s'accomplissaient, de façon officielle 
et sans aucune contrainte, les projets les plus 
avancés, Liège demeurait une ville où les 
services compétents restaient effrayés par les 
conceptions du jour et préféraient souvent une 
imitation servile des styles anciens. 

UNE RÉNOVATION ARCHITECTURALE 

Depuis 1920, existait ce pendant un groupe 
d'activités culturelles et artistiques qui, sous la 
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direction du poète Georges Linze, s'efforçait 
d'apporter un sang neuf à l'art traditionnel. 
Dès 1928, à l'Académie même apparaît une 
revue, L'Équerre, qui se veut ouverte aux 
nouveaux courants d'idées, aux techniques les 
plus élaborées. Dès Je début, elle montre une 
réaction contre un enseignement totalement 
dépassé qui ne tient pas compte de la rapide 
évolution de l'architecture. Le but poursuivi 
par les membres du groupe (Victor Rogister, 
Jean Moutschen, Emile Parent, Edgard 
Klutz, Albert Tibaux et plus tard Paul 
Fitschy) est, comme l'a écrit Pierre-Louis 
Flouquet 'de lutter contre les villes anar
chiques et malsaines, les rues inhumaines 
dépourvues de soleil, les agglomérations sans 
parcs ni squares, les rues à façades baroques, 
les taudis créés par les mauvais plans, les 
spéculateurs de maisons, les lotissements 
étouffés, les procédés archaïques de construc
tion, les routes mal tracées et mal équipées'. 
En 1932, une exposition des premiers projets 



du groupe est entreprise; on y trouve également 
une présentation de matériaux modernes dans 
le but de prouver les avantages de ceux-ci. En 
1933 et 1936, deux autres expositions se succè
dent; celle de 1936 montre un appartement
type meublé, réalisé sur le toit du Palais des 
Fêtes. 
A côté de quelques œuvres architecturales, 
c'est cependant dans le domaine de l'urba
nisme que L'Équerre, constitué en bureau 
d'affaires à partir de 1935, va entreprendre ses 
plus belles réalisations, qui se poursuivront 
encore après 1945. Nous retiendrons, parmi 
celles-ci, le plan d'aménagement du plateau 
des Trixhes à Flémalle-Haute, qui constitue 
certainement une application très réussie des 
théories défendues par le groupe, sorte de 
compromis entre, d'une part, les cités-jardins 
du type anglais et, d'autre part, les théories 
défendues par Le Corbusier. Entre 1930 et 
1940, les villes de Wallonie s'ouvrent lente
ment aux principes modernes. Certes, les vas
tes actions sont encore rares mais, ici et là, des 

JEAN MOUTSCHEN. LE LYCÉE DE WAHA À 
LIÈGE (1938) (Photo J. Englebert, Angleur). 

quartiers neufs se créent, émaillés de construc
tions révélant des architectes d'esprit nou
veau. À partir de 1931, sont réalisés à Liège les 
nouveaux Instituts destinés à la Faculté Tech
nique de l'Université. Le bâtiment de Chimie 
(ALBERT PuTERS) a une facture moderne dans 
le sens où, comme l'explique son auteur, tout 
décor, toute moulure non justifiée, toute in
tention purement décorative ont été écartés 
afin que rien ne vienne distraire la masse; cela 
donne finalement une architecture 'construc
tive', expressive, à caractère austère. Dans ses 
masses, ce bâtiment reproduit la disposition 
d'ensemble du plan. On ressent ici, très forte
ment, l'influence de Willem Dudok et de son 
Hôtel de Ville d'Hilversum. On trouve, en 
effet, le même jeu de contraste, les oppositions 
entre pleins et vides, horizontales et verticales, 
une architecture de briques donnant un aspect 
massif et pesant. L'influence de l'école hollan
daise se retrouve également dans plusieurs 
habitations, qui se distinguent par une 
composition équilibrée et rationnelle où tout 
décor est banni (ERNEST MONTRIEUX). Le 
Lycée de jeunes filles et le Tribunal de Justice 
de Paix à Seraing (PIERRE RouscH) montrent 
ce même souci d'une architecture nette et 
précise. 
Dans l'Institut du Génie Civil (JosEPH MouT
SCHEN), l'ossature en béton armé et en char
pente métallique enrobée est laissée apparente 
en façades. Le plan, extrêmement simple, 
donne cependant un jeu de masse assez 
complexe qui exprime bien la variété des 
locaux. Au total, une usine pour l'enseigne
ment scientifique, où l'on veut subordonner 
l'ensemble aux exigences de la distribution et 
du confort intérieur. La simplicité de l'architec
ture du Génie Civil lui confère un caractère 
d'austérité et, cependant, la tonalité des maté
riaux et la prédominance des verticales 
donnent à l'édifice un caractère monumental 
nullement monotone. On retrouve dans ce 
bâtiment, les principes préconisés par Walter 
Gropius: l'emploi de matériaux plus ou moins 
standardisés, l'ossature apparente sur les 
façades, des écrans de verre pour permettre à 
la lumière de pénétrer largement; la décora-
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tion est complètement éliminée, l'édifice a une 
forme cubique, simple et vigoureuse. 
La Centrale Thermo-Électrique édifiée selon 
un projet d'ALBERT DUESBERG montre elle 
aussi ce souci de composition architecturale 
simple mais, malheureusement, ce bâtiment 
fut dénaturé dans son évolution. Au Lycée de 
Waha (JEAN MOUTSCHEN) construit en 1938, 
des matériaux régionaux furent utilisés à 
l'échelle d'un grand bâtiment public. Dans ses 
volumes et sa disposition générale, le Lycée est 
clair et précis. Vers l'extérieur, il présente un 
haut pignon en dalles de petit granit au-dessus 
d'un large porche surmonté d'un relief. Pour 
des raisons de confort acoustique, aucune 
ouverture n'anime la partie principale de cette 
façade et cela donne au bâtiment une allure 
monumentale. La façade du bâtiment des 
classes laisse une impression de légèreté. Elle 
se présente de haut en bas, comme une verrière 
aux proportions amples et légères. Les grands 
principes de Le Corbusier apparaissent ici: 
géométrie des formes, ordre, diversité. Citons 
encore, pour Liège, dans les programmes 
importants de l'entre-deux-guerres, la Banque 
de la Société Générale et la piscine de la 
Sauvenière (GEORGES DEDOYARD), bâtiments 
où la modénature conserve une place impor
tante. 1939 fut, pour Liège, l'année de la 
'Grande Exposition Internationale de l'Eau'. 
Celle-ci constitua le fruit du travail méthodique 
et soigné des spécialistes les plus renommés de 
l'époque. On s'efforça d'aménager le terrain 

. de l'Exposition de manière rationnelle et à 
considérer l'ensemble, ainsi que le soulignait 
YvoN F ALISE, architecte en chef, 'comme une 
entité, une sorte de ville dont toutes les fonc
tions internes et externes doivent être rigou
reusement ordonnées et connectées'. Liège 39 
a eu le mérite d'affirmer 'qu'une Exposition 
est un gaspillage, sans raison réelle, si elle 
n'apporte pas une amélioration définitive à la 
ville qui l'occupe' et d'envisager l'avenir plu
tôt que le traditionnel rappel du passé, comme 
ce fut le cas pour l'Exposition de 1930 qui nous 
laissa l'église Saint-Vincent (ROBERT Tous
SAINT). L'inauguration du Canal Albert, de 
première importance pour le bassin industriel, 
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en fut l'événement initial; un quartier de ville 
nouveau et un parc le signe final. Le Mémorial 
Albert 1er (JOSEPH MOUTSCHEN) et Je grand 
palais (JEAN MOUTSCHEN) en sont restés deux 
éléments marquants. 
Dans les autres villes de Wallonie, se dégagent 
également certaines constructions empreintes 
de modernisme. Citons à Verviers, des usines 
et maisons ouvrières (A.-C. DuESBERG) où 
s'unissent le sentiment et la logique. Dans 
l'usine Houget, l'influence d'Auguste Perret se 
fait sentir dans la structure très simple: une 
ossature formée par des piliers, entretoises et 
planchers en béton armé dans une architec
ture agréable par le choix des matériaux, le 
soin apporté aux moindres détails. À Charle
roi s'imposent certaines constructions de bon 
aloi dans la ligne des grandes idées de 
l'époque: la Maternité, la Cité de l'Enfance de 
Marcinelle et plusieurs maisons unifamiliales 
(MARCEL LEBORGNE), contrastant singulière
ment avec l'Hôtel de Ville, rappel traditionnel 
du passé (JosEPH ANDRÉ). 
VICTOR BOURGEOIS, Carolorégien d'origine 
s'est toujours lui aussi soucié de faire la plus 
large part possible aux méthodes construc
tives modernes. Il fut cependant l'architecte 
wallon de cette époque le mieux connu à 
l'étranger, soutenu par le talent littéraire de 
son frère Pierre. Parmi les grands noms de 
l'architecture de la première période en Bel
gique, seul Victor Bourgeois réalisa encore 
une œuvre importante après 1945. Celle-ci est 
cependant assez décevante en regard des théo
ries défendues et des espérances que cet archi
tecte avait pu faire naître. 
Mentionnons encore, pour cette région, les 
bassins de natation de Châtelet et de Jemeppe
sur-Sambre (E. CozAc) où le parti esthétique 
est nettement marqué par l'emploi de grands 
pans de vitrage découpés par des profilés 
métalliques minces. Ainsi, un peu partout en 
Wallonie, apparaissent entre 1930 et 1940 des 
constructions axées encore la plupart du 
temps sur la maison individuelle, et qui sont 
l'œuvre d'un petit nombre d'architectes dési
reux de se mettre au service de l'évolution de 
leur région. Ces œuvres, quelquefois remar-



quables, parfois de qualité plus inégale, où se 
retrouvent les grands principes du courant 
international, n'ont cependant guère rencon
tré l'adhésion de la bourgeoisie dirigeante de 
l'époque, ni par conséquent de la masse de la 
population. Elles furent ainsi, souvent, sans 
influence sur le niveau moyen général de 
l'architecture. 

TENDANCES DIVERSES APRÈS 1945 

Après la guerre, en 1945, les architectes en 
pleine maturité semblent très vite dépassés et 
ne peuvent apporter aux générations plus 
jeunes tout le soutien et la ligne de conduite 
que l'on aurait pu attendre d'eux. De nou
velles techniques apparaissent qui, très sou
vent, viennent ajouter à l'indécision du mo
ment. Dans nos régions, c'est toujours aux 
formules internationales que va recourir l'ar
chitecture incapable de se trouver une doc
trine personnelle. Le fossé qui sépare la réalité 

GEORGES DE
DOYARD. LE MÉ
MORIAL DU 
MARDASSON À 
BASTOGNE ( Photo 
Lander, Eupen) . 

quotidienne des besoins réels ne fait que s'am
plifier dans une architecture encore tournée 
vers l'habitude et la tradition. Les recherches 
effectuées dans le domaine des techniques et 
structures nouvelles dans un but de rationali
sation restent sans écho et, souvent, se heur
tent à une sourde hostilité. Nous pensons ici à 
la maison C.E.C.A. en structure métallique, 
réalisée par Léon Palm et Willy Van Der 
Meeren, exposée à Liège en 1954 comme 
habitation modèle, mais qui ne dépassa jamais 
le stade du prototype. L'industrie du bâtiment 
reste toujours en retard d'un siècle sur les 
autres industries. 
A partir des années 50, c'est encore surtout à 
l'habitation individuelle que les architectes 
consacrent plus particulièrement tous leurs 
efforts. Les progrès sociaux, une conjoncture 
économique favorable et surtout l'octroi de 
primes accordées pour la propriété vont leur 
en donner l'occasion. 
Le territoire va bien vite se couvrir de 'villas' 
mélangeant tous les styles, du pseudo-rustique 
au modernisme mal compris. Un point positif 
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cependant dans cette anarchie: l'apparition de 
quelques œuvres individuelles, qui prouvent 
que la maison actuelle peut retrouver la sim
plicité et la discrétion sans devoir pour cela 
recourir au pastiche passéiste. C'est, peut-être, 
dans les habitations construites par les archi
tectes pour eux-mêmes que les différentes ten
dances se font le mieux sentir; certaines se 
caractérisent par une recherche dans l'emploi 
des matériaux avec un plan souvent conven
tionnel: ossature en acier avec panneaux de 
remplissage (JULES MoziN), béton utilisé sous la 
forme structurelle et décorative (CHARLES 
CARLIER); d'autres par une composition plus 
libérée: une architecture à la Frank Lloyd 
Wright, c'est-à-dire une architecture organi
que, désireuse de laisser aux habitants de 
demain la plus grande liberté possible (CHAR
LES . V ANDENHOVE), un plan totalement libre 
où chacun peut s'affirmer, par l'emploi de 
matériaux peu habituels (Guy VANHAEKEN~ 
DO VER). 
Certaines constructions sont remarquables 
par les interactions d'espaces internes, les 
combinaisons des volumes intérieurs et exté
rieurs avec cependant le souci d'utiliser des 
matériaux traditionnels ou plus actuels dans 
des formes nettes, dépouillées, souvent inspi
rées des constructions régionales (ROGER 
BASTIN, JEAN COSSE, JEAN ENGLEBERT, 
CLAUDE STREBELLE). Ici prime, avant tout, un 
souci de logique, de simplicité, d'intégration 
au site: une architecture vivante qui soit 
l'émanation du lieu où elle s'implante ... Des 
maisons unifamiliales sont réalisées dans le 
même esprit par de jeunes architectes de plus 
en plus nombreux (BRUNO ALBERT, GÉRARD 
CLOTUCHE, ALBERT DUPAGNE, JEAN BARTHÉ
LEMY, HENRI DEBRAS, JEAN DUMONT, JOSÉ 
FETTWEISS, FRANCIS PETERS) OU alors dans 
une optique beaucoup plus individualisée: 
une architecture déroutante, en perpétuel 
mouvement qui s'impose comme une sculptu
re (JACQUES GILLET), une architecture éclecti
que, fonction des nécessités et des circonstan
ces du moment (ANDRÉ JACQMAIN). Mais 
Victor Martin y, dans son article sur l'architec
ture en Belgique depuis 1900 jusqu'à nos 
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jours, ne termine-t-il pas sur cette phrase 
tellement vraie: 'Quelques systèmes de 
constructions imaginés par Walter Gropius, 
Ludwig Mies Van der Rohe, Le Corbusier et 
d'autres et auxquels se sont rapidement adap
tées les grandes entreprises belges, alimentent 
les agences d'architectes et, dans cet éventail 
de possibilités, le formalisme menace de toutes 
parts. Comment déceler, dès lors, une évolu
tion de l'architecture en Belgique? Comment 
citer, sans commettre d'oublis, parmi les quel
que six mille membres inscrits aux tableaux 
de l'Ordre des Architectes, les personnalités 
qui ont vraiment quelque chose à exprimer et 
dont on dira plus tard 'qu'elles ont fait' l'ar
chitecture belge du xxe siècle'? 
Un fait très important de l'après-guerre est, 
sans conteste, l'apparition de la construction 
en hauteur. À Liège, le visage de la cité et 
l'aspect des rives de la Meuse ont été radicale
ment changés par ce phénomène. Les repères, 
les signes urbains ont été remplacés. Liège, 
ville d'églises, est devenue ville de 'buildings' 
et de tours. À des degrés divers, la transforma
tion est la même dans les autres villes de 
Wallonie. Plus peut-être que des considéra
tions urbanistiques ou esthétiques, ce sont 
des considérations de prestige et de spécu
lation qui jouent ici. 
L'architecture du domaine public, à l'image 
des années d'avant-guerre est restée très long
temps ignorée. De rares exceptions: nous 
pensons ici au remarquable immeuble abri
tant, dans la ville de Mons, le Service adminis
tratif des bâtiments de la Province du Hainaut 
(RENOLD LAVEND'HOMME). En Corse, l'ar
chitecte liégeois CHARLES DUMONT a eu l'oc
casion de manifester son savoir-faire et sa 
créativité. Au Zaïre, l'ATELIER D'ARCHITEC
TURE DE GENVAL a inscrit à son actif d'impor
tantes réalisations. 

LE SART-TILMAN ET LOUVAIN-LA
NEUVE 

De par son rayonnement et son échelle impo
sante, plus perceptible à une grande masse de 



RENOLD LAYEND'HOMME. LE SERVICE AD
MINISTRATIF DES BÂTIMENTS DE LA PRO
VINCE DE HAINAUT (1965) (Photo J. Englebert, 
Angleur). 

ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL. L'IM
MEUBLE SOZACOM À KINSHASA ( Photo A. Ros
si/lion) . 

i • 

CLAUDE STRE
BELLE. LA 
CHAUFFERIE 
CENTRALE DU 
DOMAINE UNI
VERSITAfRE DU 
SART-TILMAN À 
LIÈGE ( Photo A. 
Rossillion). 
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population, la construction de la nouvelle 
Université de Liège au Sart-Tilman décidée en 
1960 et en cours de réalisation constitue, en 
quelque sorte, un catalyseur de l'architecture 
contemporaine. On y trouve, en effet, sur une 
étendùe plus ou moins réduite, un grand 
nombre d'œuvres où se ressent très fort l'inspi
ration des grands maîtres de l'époque tels 
Louis Khan, Frank Lloyd Wright, Le Corbu
sier ... Une architecture éclectique, personnali-
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ANDRÉ lACQ
MAIN. LA BIBLIO
THÈQUE DES 
SCIENCES EXAC
TES À LOUVAIN
LA-NEUVE (1973) 
( Photo Relations ex
térieures U.C.L., 
Louvain-la-Neuve) . 

sée, internationale peut-être, mais, quand 
même, quelques bâtiments remarquables. Les 
facultés, le home, la chaufferie sont des 
constructions qui ne peuvent laisser indiffé
rent. Il en va de même pour une autre expé
rience universitaire: la fondation de Louvain
la-Neuve à Ottignies, dans le Brabant Wallon. 
Le premier bâtiment fut conçu par ROGER 

BASTIN et réalisé de 1969 à 1972. Depuis cette 
date, un site urbain s'est développé, alternant 



les blocs de maisons à appartements et les 
édifices facultaires. Selon Pierre Puttemans, la 
ville et les bâtiments s'interpénétreront de 
façon à former un milieu homogène et cohé
rent. Des architectes comme RoGER BASTIN, 
ANDRÉ JACQMAIN, JEAN COSSE, PIERRE Cou
LON, PIERRE HUMBLET, C.-J. FETTWEISS, Ro
GER THIRION ont eu l'occasion d'y développer 
leur talent créateur, avec la collaboration 
d'économistes et de sociologues. 

L'ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 

Parallèlement au domaine public, l'architec
ture industrielle semble, elle aussi, chercher sa 
voie. Avec les bâtiments de l'Institut National 
des Industries Extractives (CHARLES VANDEN
HOVE), les usines à Ougrée (GEORGES DE
DOYARD), Chertal (ANDRÉ CONSTANT), Flé
malle (Phenix Works), nous sommes loin des 

assemblages sordides de la première époque. 
Mais un simple regard sur l'I.N.I.EX. et l'Ins
titut de Chimie, fort proches, suffit à prouver 
qu'en architecture trente années de progrès 
sociaux et techniques se traduisent par peu de 
chose. Dans le domaine du génie civil, quel
ques ouvrages où s'est manifestée une certaine 
volonté architecturale (GEORGES DEDOYARD) 
témoignent d'une recherche esthétique dépas
sant le simple effet utilitaire. 

L'HABITATION SOCIALE 

Un élément qu'il faut souligner, dans une 
brève étude consacrée à l'évolution de l'archi
tecture, est l'action entreprise, déjà dès 
J'après-guerre 1914-1918, par les sociétés 
d'habitations sociales. Le but alors imposé 
était, comme l'a écrit La Maison Liégeoise, de 
mettre à la disposition des bourses modestes 

GROUPE D'ARCHITECTURE E.G.A.U. LE COM
PLEXE ARCHITECTURAL DE DROIXHE (LIÈGE) 
( Photo Francis Nifjfe , Liège) . 



des logements dignes de l'homme, sainement 
construits et à des prix aussi réduits que 
possible afin d 'intensifier le service rendu à un 
plus grand nombre de gens. Considérés sous 
cet angle, ces logements de la première période 
ont mérité et méritent encore toute la considé
ration qu'ils ont rencontrée. Par le biais des 
budgets réduits et la nécessité de loger décem
ment une population de plus en plus nom
breuse, la construction des habitations en 
groupe a dû se soumettre à une simplicité 
logique et constitua souvent la seule chance 
offerte aux jeunes architectes d'après 1920 
écartés de la reconstruction du pays. Dès la fin 
de la seconde guerre, les société.s d'habitation 

ROGER BAS TIN. LE MUSÉE ROY AL DE MARIE
MONT (Photo du Musée) . 
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à bon marché furent encore les premières à 
ranimer l'industrie du logement. Les résultats 
obtenus sont fort diversifiés sur le plan urba
nistique et architectural ; quelques-uns sont 
cependant remarquables; retenons la cité du 
boulevard des Hauteurs à Liège {F ANIEL) où le 
décrochement des habitations assure un dé
coupage très judicieux couronnant un site 
remarquable, et la plaine de Droixhe (Groupe 
EGAU à Droixhe: CHARLES CARLIER, JULES 
MozrN, HYACINTHE LHOEST) réalisée suivant 
les principes d'une unité de voisinage complète 
assurant tous les services et d'une homogé
néité urbanistique poussée. 
Un ensemble d'habitations groupées, très in-



téressant au point de vue composttlon, im
plantation et choix des matériaux est certaine
ment celui réalisé à Malmedy dans les années 
1947-1949 (JACQUES DUPUIS et ROGER BAS

TIN) . 

UNE MUTATION NÉCESSAIRE 

Dans un article sur L 'essor de l'architecture au 
Pays de Liège, Joseph Moutschen écrit: 'Ce 
n'est qu'à partir de 1950, après la pénible 
période des reconstructions les plus urgentes 
que les constructions ont vraiment démarré au 
Pays de Liège en un mouvement qui est allé en 
s'amplifiant et qui en cette année permet de 
présenter des résultats qui ne furent jamais 
atteints précédemment. Les œuvres sont nom
breuses et quelquefois remarquables dans les 
constructions privées ... Les ensembles d'habi
tations sociales sont réalisés en unités suffi
samment importantes et non plus par la poli
tique de petits paquets successifs. Les usines, 
les constructions industrielles témoignent de 
recherches architecturales ... Les constructions 
scolaires, hospitalières ou administra-

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

On consultera G . DEDOYARD, L 'architecture en Belgique, 
Bruxelles, 1973; P. PUTTEMANS, Architecture moderne en 
Belgique, Bruxelles, 1974. Il est également indispensa
ble de se référer à la revue A plus, publication du Centre 
d'Information de l'Architecture, de l'Urbanisme et du 
Design (Bruxelles), où l'on trouvera les informations 
les plus récentes sur le dernier état de l'architecture en 
Belgique et à l'étranger. Ce périodique contient, en
tre autres, des articles sur Louvain-la-Neuve et 

tives, les gares sont construites dans une 
conception toute moderne, . .' Peut-être, mais 
est-ce là, vraiment, une véritable évolution 
pour l'architecture? À travers les deux pério
des d'après-guerre, les lignes de forces sont 
restées les mêmes: on recourt à un courant 
international, les noms ont changé, mais les 
principes subsistent dans des interprétations 
réussies et variées parfois ... Peut-on parler ici 
d'une véritable mutation? Celle-ci ne doit-elle 
pas se chercher dans une autre conception 
traduisant mieux les aspirations des visionnaires 
du début du siècle? L'industrialisation de la 
construction dans un urbanisme moins figé, 
'permutationnel' comme l'a défini Abraham 
Moles, est peut-être une réponse aux vérita
bles problèmes de l'époque posés par un déve
loppement extraordinaire des techniques et un 
essor démographique effréné. Une architecture 
qui soit vraiment celle d'un xxe siècle marqué 
par une société de consommation et une r~mi
se en question continuelle de solutions ... Dans 
cette voie, la Wallonie, pays industriel par 
excellence, ne peut-elle trouver son chemin? 

Jean ENGLEBERT 
et Jean-Claude CORNESSE 

le Domaine universitaire du Sart-Tilman. On peut 
y ajouter la revue Architect Action, éditée à Bruxel
les par l'Action syndicale des Architectes belges (c. 
STREBELLE, Sart-Ti/man JO ans après, décembre 1977 et, 
du même, Peut-on encore être un bon architecte aujour
d 'hui?, qui apporte des renseignements intéressants sur la 
Station de recherches océanographiques de l'Universi
té de Liège) . 
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COUVERTURE D 'UN DES PRINCIPAUX OUVRA
GES DE CRITIQUE DE MAURICE DES OMBIAUX, 
QUATRE ARTISTES LIÉGEOIS, Bruxelles,l907, in-4° 
(Photo Université de Liège). 
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