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ANNEXES	
	

LISTES	DES	ACTEURS	
	

LEJEUNE	Jean	(1914-1979)	

Né	à	Herstal	en	1914.	Fils	du	poète	wallon	Jean	Lejeune,	
qui	meurt	à	la	fin	de	la	Première	Guerre	mondiale.	Elevé	
modestement	 par	 sa	 mère	 couturière,	 Adrienne	
Vercheval,	et	par	sa	sœur	ainée,	Marguerite	dite	«	Rita	».	

Entreprend	 des	 études	 supérieures	 à	 la	 Faculté	 de	
Philosophie	et	Lettres	de	l'Université	de	Liège.	Acquiert	le	
titre	de	Docteur	en	histoire	en	1938.	

Appelé	à	l'armée,	il	est	sous-lieutenant	au	12e	Régiment	de	Ligne.	Fait	prisonnier	
de	 guerre	 et	 emmené	 en	 Allemagne	 de	 1940	 à	 1945.	 En	 captivité,	 il	 écrit	
l’ouvrage	Une	histoire	de	la	principauté	de	Liège.	

A	son	retour,	il	réussit	sa	thèse	d’agrégation	:	Liège	et	son	pays.	Naissance	d’une	
patrie	(XIII-XIVe	siècles).	Remarqué	par	l’ASBL	le	Grand	Liège	qu’il	intègre	en	tant	
que	secrétaire	général.	L’ASBL	publie	son	ouvrage	écrit	en	captivité	en	1948.	

Nommé	 professeur	 ordinaire	 à	 l’Université	 de	 Liège	 en	 1959.	 Titulaire	 de	 la	
chaire	de	politique	économique	et	sociale,	du	cours	d’histoire	de	Belgique	et	de	
celui	d’histoire	de	la	Principauté	de	Liège.	

Conseiller	communal	du	Parti	libéral	en	1958.	Échevin	des	Travaux	publics	et	des	
Musées	de	1959	à	1976.	

Président	de	l’ASBL	Le	Grand	Liège	en	1965.	

Premier	 directeur	 du	 nouveau	 «	 Musée	 de	 l’Art	 wallon	 et	 de	 l’évolution	
culturelle	de	la	Wallonie	»	qu’il	fait	construire.	

Également	membre	de	la	commission	du	Fonds	d’histoire	du	Mouvement	wallon	
(1949),	 du	 Comité	 permanent	 du	 Congrès	 national	 wallon	 (1950-1971)	 et	 du	
Mouvement	libéral	wallon	(1962-1979).	 	

Figure	61	Jean	Lejeune	
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BAILLY	Charles	(1914-1991)	

Ouvrier	 tourneur.	 Actif	 dans	 le	 mouvement	 socialiste	 clandestin	 en	 1940.	
Conseiller	provincial	de	Liège	de	1945	à	1961.	Conseiller	communal	de	la	ville	de	
Liège	 en	 1946.	 Échevin	 socialiste	 des	 Travaux	 publics	 de	 1950	 à	 1964.	 Dernier	
bourgmestre	de	Liège	(1973)	avant	la	fusion	des	communes.	Sénateur	provincial	
de	1976	à	1981.	

BLONDEN	Hubert-Guillaume	(1816-1881)	

Ingénieur	 et	 directeur	 des	 Travaux	 publics	 de	 la	 ville	 de Liège	 de 1857 à 1880.	
Auteur	de	nombreux	plans	d’aménagement	des	quartiers	liégeois,	dont	ceux	du	
bassin	 et	 de	 l’île	 du	 Commerce,	 qui	 laissent	 place	 aujourd’hui	 au	 parc	 d’Avroy	
ainsi	qu’au	quartier	des	Terrasses.	Son	nom	est	donné	à	l’une	des	deux	avenues	
du	quartier,	traces	des	anciens	canaux	qui	permettaient	d’accéder	au	bassin.	

BONHOMME	Henri	

Architecte	 actif	 principalement	 en	 région	 liégeoise.	 Auteur	 de	 nombreux	
immeubles	 modernes	 à	 Liège	 en	 collaboration	 avec	 Jean	 Poskin	 (Résidence	
Simenon,	Cité	administrative,	Tour	Kennedy,	Complexe	Saint-Georges,	etc).	

BOURGAULT	Camille	(1889-1960)	

Professeur	à	l’École	spéciale	d’Architecture	de	Liège.	Architecte	très	actif	dans	la	
restauration	d’édifices	religieux	à	Liège.	Membre	effectif	de	la	CRMSF	en	1945.	

BOURGEOIS	Victor	(1897-1962)	

Chef	d'atelier	d'architecture	à	 l'École	nationale	supérieure	d'architecture	et	des	
arts	visuels	de	Bruxelles	entre	1934-1962.	Il	refuse	le	diplôme	d’architecte	pour	
affirmer	 ses	 visées	 non	 conformistes.	 Membre	 des	 CIAM.	 Propose	 une	
architecture	fonctionnaliste	et	épurée.	

BUISSERET	Auguste	(1888-1965)	

Avocat	 et	 docteur	 en	 droit	 de	 l’Université	 de	 Liège.	 Militant	 au	 sein	 du	
Mouvement	 wallon	 dès	 1913.	 Homme	 politique	 libéral,	 entre	 au	 Conseil	
communal	de	Liège	en	1930	et	devient	échevin	en	1934.	Ministre	de	l’Instruction	
publique	 en	 1945,	 puis	 de	 l’intérieur	 en	 1946	 et	 des	 travaux	 publics	 en	 1949.	
Bourgmestre	de	Liège	de	1958	à	1963.	
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CGRP	-	Commissariat	général	à	la	restauration	du	pays	

Organisme	 mis	 en	 place	 dès	 1940	 par	 l’occupant	 allemand	 dans	 le	 but	 de	
redresser	 l’économie	 du	 pays.	 Dirigée	 par	 Charles	 Verwilghen,	 elle	 comprend	
trois	Services	:	service	de	la	Reconstruction,	service	de	Mise	au	Travail	et	service	
de	 Dommages	 de	 Guerre.	 Au	 sein	 du	 Service	 de	 la	 reconstruction,	 la	 section	
architecture	et	urbanisme	est	confiée	à	Henry	Van	De	Velde.	

CRMSF	–	Commission	Royale	des	Monuments,	Sites	et	Fouilles	

Organe	 consultatif	 du	 gouvernement	 en	 matière	 de	 protection	 et	 de	
conservation	du	Patrimoine.	Créée	en	1835	par	Léopold	Ie,	la	Commission	Royale	
des	 Monuments	 s’adjoint	 une	 section	 «	Sites	»	 en	 1912,	 puis	 une	 section	
«	Fouilles	»	en	1989	lors	de	la	régionalisation.	

DEHOUSSE	Jean-Maurice	(1936)	

Fils	de	Fernand	Dehousse	et	de	Rita	Lejeune.	Docteur	en	Droit	de	l’Université	de	
Liège.	 Détenteur	 d’une	 licence	 à	 l’École	 des	 hautes	 études	 internationales	 de	
l’Université	américaine	John	Hopkins	et	diplômé	des	hautes	études	fédéralistes	
au	Collège	universitaire	d’Aoste.	Membre	du	Parti	Social	belge	et	secrétaire	de	la	
Commission	 politique	 préparatoire	 au	 congrès	 de	 fondation	 du	 Mouvement	
populaire	wallon	en	1961.	Candidat	au	scrutin	 législatif	de	1971	dans	 le	but	de	
contribuer	 à	 la	 fédéralisation	de	 l’État	 belge	 et	 de	 faire	 émerger	 une	Wallonie	
autonome.	Ministre	de	 la	Région	wallonne	en	1979.	 Entre	 au	 Sénat	de	1981	à	
1991.	Député	wallon	en	1995	et	européen	de	1999	à	2004.	Bourgmestre	de	Liège	
de	1994	à	1999.	Membre	du	conseil	d'administration	de	l’ASBL	Le	Grand	Liège.	

DESTENAY	Maurice	(1900-1973)	

Instituteur	 dans	 l’enseignement	 communal	 liégeois	 de	 1920	 à	 1940,	 formé	 à	
l’Ecole	normale	de	Liège.	Prisonnier	de	guerre	de	1940	à	1945.	Député	de	Liège	
en	1949.	Conseiller	communal	en	1952,	puis	échevin	de	l’Instruction	publique	et	
des	Sports	de	1953	à	1964.	Président	national	du	Parti	 libéral	durant	la	période	
du	«	gouvernement	des	gauches	»	et	de	la	crise	de	la	question	scolaire	de	1954	à	
1959.	 Vice-président	 du	 comité	 d’Action	wallonne	 de	 Liège	 de	 1962	 à	 1964,	 il	
publie	un	manifeste	en	faveur	du	fédéralisme	en	1963,	avec	la	fédération	libérale	
de	Liège.	Dernier	libéral	à	exercer	le	mandat	de	bourgmestre	de	Liège	de	1963	à	
1973.	
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EGAU	-	Études	en	Groupe	d'Architecture	et	d'Urbanisme	

Association	 d'architectes	 actifs	 principalement	 dans	 le	 développement	
urbanistique	 de	 la	 région	 liégeoise	 entre	 1950	 et	 1992.	 Fondée	 par	 Charles	
Carlier	 (1916-1993),	Hyacinthe	 Lhoest	 (1913-1983)	 et	 Jules	Mozin	 (1914-1995).	
Auteurs	de	la	plaine	de	Droixhe,	de	la	gare	des	Guillemins,	du	centre	sportif	du	
grand	séminaire	de	Liège,	de	la	maison	communale	d’Ougrée,	etc.	

ENGLEBERT	Jean	(1928)	

Ingénieur	civil	architecte	diplômé	à	 l’Université	de	Liège	en	1955,	puis	diplômé	
ingénieur	 urbaniste	 en	 1958.	 Professeur	 ordinaire	 à	 la	 Faculté	 des	 sciences	
appliquées.	Fondateur	du	Centre	de	recherche	d’architecture	et	d’urbanisme	en	
1967,	puis	du	Centre	d’études	japonaises	en	1991.	Coordonne	la	construction	du	
domaine	du	Sart	Tilman	à	la	suite	de	Claude	Strebelle.	

Groupe	L’ÉQUERRE	(1935)	

Agence	 d'architecture	 et	 d'urbanisme	moderniste	 inspirée	 par	 les	 théories	 des	
CIAM	dont	elle	assure	 le	 secrétariat	belge	de	1935	à	1958.	Tire	 son	nom	de	 la	
revue	 d'architecture	 liégeoise	 «	L’Équerre	».	 Fondée	 par	 les	 architectes	 Émile	
Parent	 (1910-1985),	 Albert	 Tibaux	 (1908-1985),	 Edgard	 Klutz	 (1909-1987),	 Paul	
FITSCHY	 (1908-1993)	 et	 Ivon	 Falize	 (1908-1979).	 Auteur	 de	 nombreux	 plans	
d’aménagement	 en	 région	 liégeoise,	 comme	 celui	 du	 plateau	 des	 Trixhes	 à	
Flémalle,	de	l’Exposition	internationale	de	l’eau,	de	l’agglomération	liégeoise,	de	
l’implantation	de	 l’université	de	Liège	au	Sart	Tilman,	du	Palais	des	Congrès	de	
Liège,	de	la	place	Saint-Lambert	et	de	ses	abords,	etc.	

FRANCOTTE	Jean	(1925-2015)	

Architecte	diplômé	de	l’Académie	des	Beaux-Arts	de	Liège	en	1950.	Se	spécialise	
dans	 la	 restauration	 des	 monuments	 à	 l’Institut	 Saint-Luc.	 Dessinateur	
topographe	au	Service	des	Travaux	de	la	ville	en	1953	à	l’issue	d’un	stage	auprès	
de	l’administration	communale	de	Seraing.	Entre	au	Service	de	l’architecture	en	
1960.	Nommé	dessinateur-conducteur	 en	 1967	puis	 architecte-restaurateur	 en	
1970.	Également	architecte	chef	de	service,	puis	directeur	du	groupe		
«	 Architecture-Autorisation	 de	 bâtir-Inspection	 de	 bâtisses	 ».	 Membre	 de	 la	
CRMSF,	 de	 la	 Commission	 des	 orgues	 et	 de	 la	 Commission	 des	 recherches	
archéologiques	de	la	place	Saint-Lambert.	
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FRANKIGNOUL	Edgard	(1882-1954)	

Industriel	qui	met	au	point	une	amélioration	du	système	des	pieux	de	fondation	
Compressol.	 Breveté	 en	 1909.	 Constitue	 la	 première	 Société	 des	 Pieux	 Armés	
Frankignoul	 en	 1911.	 Membre	 du	 Mouvement	 wallon.	 Cofondateur	 et	
administrateur	 du	 Conseil	 économique	 wallon.	 Président	 de	 l’ASBL	 Le	 Grand	
Liège	de	1944	à	1954.	

GOLDINE	Georges	

Échevin	libéral	des	Travaux	publics	et	des	Musées	qui	succède	à	Jean	Lejeune	en	
1976.	Administrateur-délégué	de	 la	Compagnie	générale	européenne.	Membre	
du	conseil	d'administration	de	l’ASBL	Le	Grand	Liège.	

LECLERC	Nicolas	(1915-1978)	

Architecte-technicien	 diplômé	 de	 l’Institut	 Saint-Luc	 en	 1938.	 Prisonnier	 de	
guerre	 entre	 1940	 et	 1945.	 Stagiaire	 chez	 Camille	 Bourgault.	 Poursuit	 une	
formation	 d’architecte-restaurateur	 des	 monuments	 historiques	 à	 l’Institut	
Saint-Luc	de	1954	à	1957.	Membre	de	 la	CRMSF,	de	 la	Société	Royale	Le	Vieux	
Liège,	 de	 la	 Société	 d’Art	 et	 d’Histoire	 du	 diocèse	 de	 Liège	 et	 du	 Conseil	
International	des	Monuments	et	des	Sites.	

Charles-Edouard	Jeanneret	dit	LECORBUSIER	(1887-1965)	

Graveur	ciseleur	formé	à	l'Ecole	d'Art	Neuchâtel	(Suisse)	en	1900.	Entre	au	cours	
supérieur	de	décoration	de	l'Ecole	d'Art	en	1904	et	s’oriente	vers	l'architecture.	
Voyage	 beaucoup.	 Etudie	 le	 mouvement	 d'Art	 Décoratif	 en	 Allemagne.	 Ouvre	
son	 premier	 atelier	 d'architecture	 en	 1917	 à	 Paris	 et	 reçoit	 de	 nombreuses	
commandes.	 Fonde	 la	 revue	 «	L'Esprit	 Nouveau	»	 en	 1919.	 Cofondateur	 des	
CIAM	en	1928.	Participe	au	concours	d'idées	pour	l'Exposition	Internationale	des	
Arts	et	Techniques	de	1937.	Publie	«	La	Charte	d'Athènes	»	en	1943.	

LEJEUNE	Rita	(1906-2009)	

Sœur	 de	 Jean	 LEJEUNE.	 Mère	 de	 Jean-Maurice	Dehousse.	 Professeur	 de	
littérature	 romane	 à	 l’Université	 de	 Liège.	 Publie	 de	 nombreux	 travaux	 sur	 la	
littérature	wallonne	dialectale.	
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LOUSBERG	Joseph	(1857-1912)	

Dessinateur,	 puis	 Conducteur	 des	 travaux	 communaux	 de	 la	 ville	 de	 Liège	 en	
1882.	 Architecte	 des	 Bâtiments	 communaux	 en	 1887.	 Poursuit	 une	 carrière	
d’architecte	 indépendant	 tout	 en	 étant	 fonctionnaire.	 S’intéresse	 à	 la	
restauration.	Membre	de	l’Institut	Archéologique	Liégeois.	

POSKIN	Jean	(1916-1998)	

Architecte	 actif	 principalement	 en	 région	 liégeoise.	 Auteur	 de	 nombreux	
immeubles	modernes	à	Liège	en	collaboration	avec	Henri	Bonhomme	(Résidence	
Simenon,	Cité	administrative,	Tour	Kennedy,	Complexe	Saint-Georges,	etc).	

PUTZEYS	Alfred	(1892-1982)	

Licencié	 de	 l’Université	 de	 Liège	 en	 Sciences	 commerciales	 et	 consulaires	 en	
1911	 ainsi	 qu’en	 Sciences	 politiques	 en	 1913.	 Administrateur	 délégué	 de	 la	
Compagnie	internationale	des	Pieux	Armés	Frankignoul.	Cofondateur	du	Conseil	
économique	wallon.	Vice-président	de	l’ASBL	Le	Grand	Liège	dès	1946.	

ROYER	Jean	(1903-1981)	

Architecte	et	urbaniste	français.	Directeur	des	études	à	l’École	d’architecture	de	
Paris.	Professeur	à	l’Institut	d’urbanisme	de	Paris.	Urbaniste	en	chef	au	ministère	
de	la	Reconstruction	et	de	l'Urbanisme	et	inspecteur	général	de	l'Urbanisme	des	
régions	du	Centre	et	d'Aquitaine	de	1941	à	1954.	Urbaniste-conseil	des	villes	de	
Bordeaux,	de	Liège,	de	Bourg-en-Bresse	et	de	Bougie	(en	Algérie).	

Société	Royale	Le	Vieux	Liège	

Association	 ayant	 pour	 objectif	 la	 défense	 et	 la	 promotion	 du	 patrimoine	
culturel,	historique,	architectural	et	paysager	du	pays	de	Liège.	Fondée	en	1894	
par	un	groupe	de	Liégeois	soucieux	de	la	sauvegarde	et	de	la	mise	en	valeur	du	
patrimoine	de	la	région	de	Liège.	Reçoit	le	titre	de	«	Société	Royale	»	en	1945.	
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STREBELLE	Claude	(1917-2010)	

Architecte	et	urbaniste	diplômé	de	l'Académie	royale	des	beaux-arts	de	Bruxelles	
en	1941.	Fondateur	du	bureau	d’architecture	de	 l'atelier	du	Sart	Tilman.	Dirige	
l'implantation	de	 l'Université	de	Liège	 sur	 le	 campus	du	Sart	Tilman	vers	1970.	
Auteur	du	plan	directeur	de	la	place	Saint-Lambert	entre	1980	et	1990.	

THONE	Georges	(1897-1972)	

Fils	 d’un	 imprimeur	 liégeois.	 Diplômé	 de	 l’Université	 de	 Liège.	 Reprend	
l’imprimerie	 familiale	 qui	 devient	 l’une	 des	 premières	 maisons	 d’édition	 de	
Wallonie.	 Imprimeur	 des	 principaux	 journaux	 et	 revues	 d’action	 wallonne.	
Président-directeur	 de	 la	 Ligue	 d’Action	 wallonne	 de	 Liège	 et	 de	 son	 journal.	
Président	de	l’ASBL	Le	Grand	Liège	de	1954	à	1966.	

TRUFFAUT	Georges	(1901-1942)	

Lieutenant	 au	 long	 cours	 de	 l’École	 supérieure	 de	 Navigation	 marchande	
d’Anvers	en	1922.	 Secrétaire	de	 rédaction	au	 journal	quotidien	 La	Wallonie	en	
1923.	Conseiller	communal	socialiste	de	Liège	en	1932.	Député	de	Liège	en	1934.	
Échevin	des	Travaux	de	la	ville	de	Liège	de	1935	à	1942.	Fondateur	de	l’ASBL	Le	
Grand	 Liège	 en	 1937	 et	 du	 Conseil	 économique	 wallon	 en	 1939.	 Dépose	 à	 la	
Chambre	 des	 députés,	 avec	 Joseph	Martel	 et	 François	 Van	 Belle,	 la	 première	
proposition	 de	 loi	 visant	 à	 instaurer	 un	 système	 fédéral	 en	 Belgique	 en	 1938.	
Incorporé	dans	les	Forces	belges	de	Grande-Bretagne	en	1940.	

WERY	Léo	(-2002)	

Responsable	 des	 relations	 publiques	 à	 l’Université	 de	 Liège	 et	 conseiller	 au	
cabinet	du	Recteur	Dubuisson.	 Président	de	 la	 Jeune	Chambre	Économique	de	
Liège	en	1964.	
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PLAN	DU	QUARTIER	DES	MUSEES	
	

	

Le	document	qui	suit	est	une	vue	en	perspective	du	quartier	historique	de	 la	

ville	 de	 Liège	 permettant	 de	 situer	 les	 éléments	 essentiels	 du	 quartier	 des	

Musées	dans	leur	contexte.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source	de	l’image	:	Google	Earth	 	
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1. Église	Saint-Barthélemy	
2. Palais	Curtius	(actuellement	Musée	Curtius)	
3. Hôtel	Brahy	(actuellement	Musée	Curtius)	
4. Maison	Dewilde	(actuellement	Musée	Curtius)	
5. Hôtel	Hayme	de	Bomal	(actuellement	Musée	Curtius)	
6. Hôtel	d’Ansembourg	(actuellement	Musée	d'arts	décoratifs	du	XVIIIe	siècle)	
7. Hôtel	Somzé	(actuellement	Échevinat	du	Tourisme)	
8. Îlot	archéologique	Saint-Georges	
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9. Complexe	Saint-Georges	
10. Complexe	de	Potiérue	
11. Maison	Havart	
12. Halle	aux	viandes	(actuellement	Office	du	Tourisme)	
13. Église	Saint-André	(actuellement	salle	de	réception	et	d’exposition)	
14. Couvent	des	Frères	Mineurs	(actuellement	Musée	de	la	Vie	wallonne)	
15. Îlot	archéologique	rue	Mère-Dieu	
16. Béguinage	du	Saint-Esprit	+	Relais	de	poste	(actuellement	Brasserie	Curtius)	
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PLANS	D’AMENAGEMENTS	

	

	

Sont	repris,	dans	l’ordre,	les	documents	suivant	:	

- Plan	d’alignement	pour	l’aménagement	du	quartier	de	la	Halle,	1934.	

	

- Plan	 particulier	 d’aménagement	 n°29	 pour	 la	 construction	 de	 la	 Cité	

administrative.	Plans	de	destination	et	d’expropriation.	

	

- Plan	particulier	d’aménagement	n°47	pour	 l’aménagement	d’un	parking	en	

Potiérue.	Plans	de	destination	et	d’expropriation.	

	

- Plan	 particulier	 d’aménagement	 n°67	 pour	 l’aménagement	 des	 abords	 de	

l’église	 Saint-Barthélémy.	 Plans	 de	 destination	 et	 des	 prescriptions	

urbanistiques.	

	

- Plan	 particulier	 d’aménagement	 n°70	 pour	 l’aménagement	 de	 l’îlot	 Saint	

Georges.	Plans	de	destination	et	des	prescriptions	urbanistiques.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source	des	plans	:	Service	de	l’urbanisme	de	la	ville	de	Liège	






































