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Waha : un vrai patrimoine1 ! 
L’imposante façade carrée de l’athénée 
de Waha, que seuls animent aux étages 
la figure de proue d’une horloge monu-
mentale et trois bas-reliefs en pierre 
blanche, cache bien des histoires qui 
méritent d’être rappelées. Car là se sont 
concrétisées ou perpétuées des aspira-
tions de pédagogues, d’architectes, de 
responsables politiques et d’artistes qui 
jalonnent l’histoire de Liège sur un siècle 
et demi.
Icône des idées modernistes en ar-
chitecture incarnées par le groupe 
l’Équerre et l’un de ses représentants, 
Jean Moutschen, creuset des idées pro-
gressistes en matière d’enseignement 
pour les filles, puis de pédagogie active, 
cette grande maison a révélé des talents 
d’exception et forme encore aujourd’hui 
des milliers de jeunes dans un esprit que 
n’aurait pas renié celle qui lui a donné 
son nom, la noble Liégeoise Léonie de 
Waha de Chestret.

À l’origine : l’Institut supérieur 
de Demoiselles
L’histoire de notre école commence en 
1868, année de la fondation par Léonie 
de Waha, née de Chestret, d’une école 
publique pour jeunes filles, située place 
Saint-Paul, là où se trouve aujourd’hui 
l’école Hazinelle. L’initiative était osée 
à une époque où l’enseignement pour 
les filles n’était dispensé que dans 

1 Mes vifs remerciements vont aux personnes 
qui m’ont donné accès aux locaux et aux docu-
ments de l’Athénée de Waha : M. Rudi Creeten, 
préfet de l’enseignement secondaire de l’athé-
née, M. Christian Mans, ancien préfet et actuel 
président de l’asbl de l’école et M. Nathanaël 
Brugmans, professeur d’histoire.
Je remercie Monsieur Dominique Bossiroy, atta-
ché scientifique à l’Institut Scientifique de Ser-
vice Public - ISSeP - pour les renseignements qu’il 
m’a donnés sur les mosaïques de verre du lycée 
de Waha et Madame Ghisdal, spécialisée dans la 
restauration des peintures murales, qui a eu la 
gentillesse de me rencontrer pour me parler de 
son étude sur les fresques de la salle des fêtes.

Les sources de cet article : 

1. ouvrages et articles de revues
Lukas barbaresko, Le Lycée Léonie de Waha, 
travail de fin d’étude, Faculté d’Architecture 
de l’Université de Liège, année académique 
2015-2016.
Jean brose, « De la verrerie d’Avroy au Lycée 
Léonie de Waha », in Si Liège m’était conté, 
n° 57, hiver 1975.
Sébastien charlier et Thomas moor (sous la 
direction de), Guide architecture moderne et 
contemporaine 1895-2014 – Liège, Mardaga et 
Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2014, pp. 136-137. 
Paul delforge, « De Waha Léonie », in Encyclo-
pédie du Mouvement wallon, notice 1974. 
Pierre-Yves desaives et Stéphanie pecoraro, « Le 
lycée Léonie de Waha », in Le patrimoine moderne 
et contemporain de Wallonie de 1792 à 1958 
(coordination Gaëtane warzée), Namur, Division 
du Patrimoine DGATLP, 1999, pp. 246-250.
Fernand dubois, L’Enseignement moyen com-
munal à Liège, Liège, Georges Thone, 1939, 
pp. 55-76.
p.-l. flouquet, « Le lycée Léonie de Waha à Liège. 
Architecte Jean Moutschen » in Bâtir, n°74, jan-
vier 1939, pp. 10-15.
Théodore gobert, Liège à travers les Âges. Les 
rues de Liège, t. XI, pp. 122-141.
Emma lambotte, Une grande Wallonne Léonie 
de Waha de Chestret 1836-1926, Liège, Impri-
merie La Meuse, 1927.
Christine renardy (sous la direction de), Liège 
et l’Exposition universelle de 1905, Bruxelles, La 
Renaissance du livre, 2005, pp. 97 et 253.
Madame de Waha et l’Institut supérieur de De-
moiselles, brochure, imprimerie de la Wamme, 
Liège, 1988.
m. mirkine, « L’Équipement du lycée Léonie 
de Waha à Liège », in L‘Ossature métallique, 
revue mensuelle des applications de l’acier, n° 4, 
avril 1939. 
Le patrimoine civil public de Wallonie (coordina-
tion Pierre paquet), Région Wallonne, 1995, pp. 
228-29, 31.
Christian mans, « Le rôle du Patrimoine dans la 
pédagogie d’un établissement d’enseignement 
secondaire », in Patrimoine et vie collective, 
Communauté française de Belgique, Direction 
générale de la Culture, Collection Culture – Édu-
cation permanente n°9, 2005. 

2. Sites Internet : 
www.atheneedewaha.be
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wal-
lons-marquants/merite/de-waha-leonie

Photo de couverture : 
Façade du lycée de 
Waha, années 1970. 
© Liège, Centre 
d’Archives et de 
Documentation de 
la CRMSF, fonds de 
la Ville de Liège. 
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des établissements religieux où l’on 
apprenait « les bonnes manières », 
sans donner l’accès aux étudiantes aux 
études supérieures2. Encouragée par le 
bourgmestre de Liège, Jules d’Andrimont 
(1834-1885), Madame de Waha avait 
rassemblé des fonds privés en vue 
de créer une école d’enseignement 
primaire et moyen de bon niveau, où 
les cours de religion seraient dispensés 

2 À signaler toutefois qu’en 1864 Isabelle Gatti 
de Gamond fondait à Bruxelles, rue du Marais, 
la première école moyenne laïque pour les filles 
en Belgique. On y dispensait aux jeunes filles une 
formation scientifique solide délivrée de toute 
emprise cléricale. 

par des ministres de cultes différents, 
avec la possibilité pour les parents de 
demander une dispense. Cet esprit de 
tolérance et d’ouverture ne plaisant pas 
à l’évêque de Liège, Mgr de Montpellier, 
la direction de l’école, les enseignants, 
les parents et les élèves furent, à ce 
moment, tous excommuniés. 
L’école déménage en 1874 dans un hôtel 
de maître de la rue des Célestines, l’hôtel 
de Crassier, construit en 1717 par le ba-
ron Guillaume de Crassier, conseiller de 
la Cour des Comptes du prince-évêque 
et antiquaire érudit. Léonie de Waha 
l’avait acquis aux fins de construire dans 

Sous le fronton décoré 
d’un bas-relief en pierre 
de sable représentant la 

réconciliation biblique 
d’Esaü et de Jacob, on 

devine l’inscription 
« ConCorDIa 

fratrVM ereXIt » 
(« La concorde des 

frères l’érigea »). 
Le chronogramme 
indique la date de 

construction 1717 (on le 
déchiffre en additionnant 

les lettres capitales). 
© Le Vieux-Liège

L’hôtel de Crassier, rue 
des Célestines 14.

Façade principale orien-
tée vers le boulevard 

de la Sauvenière.
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ses jardins donnant sur la Meuse un im-
portant bâtiment scolaire3. Cette école 
privée, longtemps appelée l’Institut Bra-
quaval du nom de sa première directrice, 
fut cédée en 1887 par Léonie de Waha à 
la Ville de Liège, à la condition que celle-
ci poursuive son œuvre. Elle devient, en 
1925, un lycée communal d’études pri-
maires et secondaires dont les sections 
« humanités anciennes » et « humanités 
modernes » préparaient les jeunes filles 
à l’université ou autres écoles supé-
rieures. Y donnèrent cours, entre autres, 
Jean Haust, Léon Frédéricq, Louis-Emile 
de Laveleye, Marie Delcourt, ...
L’hôtel de Crassier, qui accueillit long-
temps les locaux de notre société « Le 
Vieux-Liège », est aujourd’hui mis en 
vente. Nous n’avons pas encore pu le 
visiter, mais nous en avons vu la façade 
principale qui se trouve en second rang 
de l’école du boulevard la Sauvenière, 
au fond de la cour de récréation. Visible-
ment, ce bel immeuble classé de style 
Louis XIV, qui abrita pendant 65 ans l’an-
cêtre du grand lycée de Waha, mérite 
une restauration.

3 Ce bâtiment situé au n° 131 du boulevard de la 
Sauvenière abrite aujourd’hui l’Ecole fondamen-
tale de la Sauvenière qui dispense un enseigne-
ment d’immersion en langue allemande. 

Une grande Liégeoise 
progressiste
L’esprit de progrès qui a animé Léonie de 
Waha durant toute son existence était 
peu banal pour l’époque. Sans doute lui 
avait-il été transmis par ses ancêtres : 
son arrière-grand-père paternel, Jean-
Remy de Chestret fut, avec Jacques-
Joseph Fabry, l’un des deux premiers 
bourgmestres de Liège désignés par 
les Liégeois lors de « l’Heureuse Révo-
lution » d’août 1789 et son grand-père 
maternel, Michel de Sélys-Longchamp, 
qui fut bourgmestre de Liège, participa 
à la Révolution belge de 1830. La petite 
fille eut la chance de recevoir de son 
père (elle perdit très jeune sa mère) une 
éducation libérale où la culture classique 
et l’apprentissage des langues – elle 
en maîtrisait six - avaient une place de 
choix.
Dans son adolescence, Léonie de Waha 
fut pensionnaire à l’institut créé par la 
Française Marie-Louise de Beauvoir, rue 
Sainte-Marguerite – une école porte 
encore ce nom aujourd’hui dans cette 
même rue. C’était, à Liège, le seul éta-
blissement laïque où les filles pouvaient 
faire des études moyennes et où les 
parents avaient la possibilité de choisir 
entre plusieurs cours de religion. Les 
choix éducatifs de Mme de Beauvoir 

Hôtel de Crassier. 
Détail à droite et à 
gauche de la porte.

Bel escalier du 
XVIIIe siècle.
© Le Vieux-Liège
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eurent une influence durable sur la phi-
losophie de vie de Léonie de Waha.
Durant toute son existence, celle-ci en-
gagea son action dans le domaine poli-
tique mais aussi social car cette femme 
fortunée de naissance rejetait les 
conventions qu’imposaient son milieu et 
son époque et se situa toujours du côté 
des « petites gens ».

A titre d’exemple, elle créa des biblio-
thèques populaires à Chênée et à 
Esneux, fonda une société pour la 
construction de maisons ouvrières – il y 
en eut à Xhovémont, notamment –, une 
école ménagère rue Trappé, des jardins 
d’enfants dans le quartier de Saint-
Gilles, une école de coupe-couture à 
Tilff. Elle organisait des visites annuelles 
au charbonnage du Hasard à Cheratte 
pour donner aux élèves une conscience 
de la réalité ouvrière. Une initiative 
d’avant-garde que ne renieraient pas les 
initiateurs de l’enseignement rénové. 

Une autre facette du personnage, trop 
peu connue, fut son engagement pour la 
« cause wallonne ». Elle fonda en 1912 
l’Union des Femmes de Wallonie dans 
le prolongement de la « Lettre au Roi » 
de Jules Destrée et de la création de 
l’Assemblée wallonne. Elle plaidait pour 
une régionalisation fondée sur l’autono-
mie linguistique des Wallons, des Fla-
mands et des Bruxellois dans le cadre 
d’un même État.
C’est elle qui fit la proposition, lors de 
l’Assemblée wallonne de 1913, de choisir 
le perron liégeois comme emblème du 
drapeau de la Wallonie – le coq hardi de 
Pierre Paulus lui fut préféré, mais les cou-
leurs liégeoises y trouvèrent une place. 
C’est elle encore qui se battra pour que 
« la gaillarde », petite fleur champêtre 
aux pétales jaunes et rouges, qui avait 
servi d’emblème aux révolutionnaires 
liégeois, soit adoptée comme symbole 
wallon - depuis 2015 la gaillarde fait offi-
ciellement partie des symboles identi-
taires wallons.

Léonie de Waha écrivait régulièrement 
dans des revues wallonnes comme La 
Barricade et La Femme wallonne. Hos-
tile au bilinguisme français-flamand, elle 
écrivait en wallon, fréquentait le Cabaret 
wallon et encourageait le folklore local. 
Elle fut faite officier du Mérite wallon à 
titre posthume, en 2012.

Léonie de Waha 
© Athénée de 

Waha-ASBL

Portrait de Léonie 
de Waha par Caro-
lus Leclercq, 1942. 

Fait d’après portrait 
ou photographie. 

Il se trouve dans le 
grand hall du lycée, 

sur la droite en 
entrant. Deleuse

La gaillarde, fleur 
symbole de la 

Wallonie.



A droite, entrée de 
la cour de l’ancienne 
verrerie d’Avroy. 
© Province de Liège - 
Musée de la Vie wallonne
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Liège était au début du XVIIe siècle une 
ville prospère pour l’industrie du verre, 
ce dont témoigne sa prestigieuse collec-
tion du département du verre du musée 
Curtius. 
En 1638, la famille Bonhomme était pro-
priétaire de la verrerie d’Avroy Le Mou-
ton d’or et de la verrerie de Jonckeu. 
Leurs ateliers s’étendaient du boulevard 
à l’actuelle rue Louvrex. Leurs maîtres 
verriers attiraient des verriers de Venise 
et d’Altare, experts dans la fabrication 
des précieux verres de Venise, finement 
taillés et décorés et exigeant un savoir-
faire d’excellence4. Leur industrie subit, 
au début du XVIIIe siècle, la concurrence 
des verriers Nizet, établis aussi en Avroy 
dans une fabrique dénommée La nou-
velle Verrerie. 
L’industrie liégeoise du verre déclina 
tout au long du XIX siècle, suite notam-
ment à l’arrivée sur le marché de verres 
étrangers. Les bâtiments des Nizet 
furent transformés en 1859 en habita-
tions ouvrières formant « la Cour de la 
Verrerie d’Avroy », détonnant dans ce 
quartier huppé. Elles furent démolies en 
1933 pour faire place au lycée de Waha 
qui occupa également une partie des su-
perbes Bains permanents Grétry situés 
juste à côté et qui n’avaient pas trouvé 
de repreneur5, l’échevin Truffaut faisant 
valoir à ce moment la construction d’une 
piscine dans le nouveau lycée.

4 Les verriers du Nord de l’Italie avaient l’interdic-
tion formelle des autorités de Venise de confier 
leurs secrets de fabrication et de s’expatrier. 
Malgré cela, attirés par les cours d’Europe et les 
riches fabricants qui leur offraient des avantages 
considérables, un certain nombre d’entre eux 
parvinrent à s’installer sur le continent, notam-
ment dans la principauté de Liège où ils trans-
mirent leur savoir-faire à nos artisans qui com-
mencèrent à fabriquer des « verres à la façon de 
Venise ». Les Bonhomme, qui furent anoblis à la 
fin du XIXe siècle, avaient obtenu du chapitre de 
Saint-Lambert le monopole de la fabrication du 
verre dans nos régions.
5 Voir à ce propos Marcel conradt, Histoire des 
bains et bassins de natation de Liège du XVIIe 
siècle à nos jours, Liège, Les Éditions de la Pro-
vince de Liège, 2015 (pp. 175-191) et l’article de 
m. mairlot « Liège et ses piscines : toute une 
histoire » dans La Chronique n° 367-368, janv.-
juin 2016.

Le nouveau lycée du 
boulevard de la Sauvenière
C’est entre 1936 et 1938 qu’est construit 
le bâtiment du boulevard de la Sauve-
nière, dix ans après le décès de Léonie de 
Waha. Il témoigne du succès grandissant 
de l’Institut supérieur de Demoiselles 
désormais à l’étroit dans ses locaux du 
boulevard de la Sauvenière.
C’est l’échevin des Travaux, Georges 
Truffaut, qui initia le projet d’un nou-
veau lycée sur le site des anciennes ver-
reries d’Avroy.

Avant le lycée, la verrerie d’Avroy
Arrêtons-nous un moment sur ce site 
dont l’histoire mérite un petit détour. 
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Fonctionnalisme et esthétique : un 
lycée symbole des années trente !
En 1935, Georges Truffaut, membre du 
Parti ouvrier belge, échevin des Travaux 
publics, décide de faire construire une 
toute nouvelle école publique destinée 
aux filles sur le grand boulevard d’Avroy6.
Son projet, confié au jeune architecte lié-
geois Jean Moutschen (1907-1965)7, est 
le reflet des idées novatrices en matière 
de construction, caractéristiques des an-
nées 1930 et diffusées notamment par 
un groupe de jeunes architectes liégeois 
en rupture avec l’éclectisme de leur 
temps : L’Équerre8.
Membre de ce groupe à ses débuts et 
architecte de la Ville, Moutschen va 
concevoir pour la nouvelle école des 
espaces de vie réellement exceptionnels 
pour l’époque : une salle de fêtes de 850 
places assises (!), polyvalente (théâtre, 
cinéma, conférences, concerts), une 
cour de récréation de 2400 m², un inter-
nat, des laboratoires, une bibliothèque, 
une classe de musique, des salles de re-
pos, des gymnases, une galerie-prome-
noir, un solarium en toiture, une piscine 
et un abri souterrain pour plus de 1000 
personnes.

6 Ce jeune échevin dynamique sera, peu de 
temps après, l’initiateur des Bains de la Sauve-
nière et de l’Exposition internationale de l’Eau de 
1939.
7 Jean Moutschen réalisera le Grand Palais des 
Fêtes de la Ville de Liège (ancienne patinoire) de 
l’exposition de 1939 et de nombreux bâtiments 
éducatifs tels l’école Hazinelle, place Saint-Paul, 
l’ISIL, quai Gloesener, l’école Bensberg, rue Saint-
Gilles et l’école de la rue Naniot. Son frère, Jo-
seph Moutschen, est l’architecte, entre autres, 
du bâtiment du Génie civil du Val Benoît et du 
Mémorial Albert Ier à l’entrée du Canal Albert. 
8 C’est le groupe L’Équerre qui a réalisé le plan 
d’ensemble de l’Exposition internationale de 
1939 à la demande de Georges Truffaut. Ses 
membres revendiquent une architecture inter-
nationale, en rupture avec la tradition locale. De 
1928 à 1940, ils ont publié une revue éponyme 
inspirée par les théories des Congrès interna-
tionaux d’architecture moderne (CIAM) sous la 
houlette du Corbusier. Ses principaux représen-
tants sont Ivon Falize, Jean Moutschen, Emile Pa-
rent, Paul Fitschy, Edgard Klutz, Albert Thibaux et 
Roland Evrard. A noter que la revue L’Equerre a 
été rééditée en 2011 sous la direction de Sébas-
tien Charlier aux Editions Fourre-Tout.

La cour intérieure de la 
verrerie d’Avroy et ses 

maisons ouvrières. 
© Province de Liège - 

Musée de la Vie wallonne

La cheminée de 
l’ancienne verrerie 
d’Avroy, située au 

nord, a été réutilisée 
lors de l’installation de 

chauffage du lycée. 
Photo M. Mairlot, 2016
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L’architecte a intégré, dans la conception 
et la construction du bâtiment, des tech-
niques résolument contemporaines et 
fait appel à une main d’œuvre essentiel-
lement locale.
Les principaux matériaux qu’il utilise 
sont le béton armé, le petit granit, l’acier 
et le verre. La structure générale de l’im-
meuble, faite de poutres et de colonnes 
en béton armé, a permis d’éviter les 
murs porteurs et de placer de grandes et 
nombreuses fenêtres sur les bâtiments 
intérieurs, distribués autour de la cour 
principale.

La façade, toute en larges dalles bleues 
de granit des Carrières du pays de Liège, 
dont les pilastres verticaux rompent 
l’horizontalité du rez-de-chaussée, est 
un mur-rideau, volontairement quasi-
aveugle pour soustraire la vie scolaire 
aux bruits et aux distractions du grand 
boulevard animé. Fait aussi tampon 
acoustique une vaste salle de fêtes de 
forme trapézoïdale dont les angles vides, 

en façade, ont permis de créer des jours 
pour les loges d’artistes et les installa-
tions sanitaires. 
La partie basse est davantage animée : 
l’entrée, presqu’entièrement vitrée, 
contraste avec les murs pleins qui la sur-
montent.
Autour de la très vaste cour pourvue 
d’un préau s’organisent les fonctions. 
L’aile principale de cinq étages (à droite 
par rapport à la façade à rue) comprend 
les classes du primaire et du secondaire, 
les locaux spécialisés, les laboratoires, 
les vestiaires et les voies de circulation. 
À l’époque de la construction, les étages 
supérieurs étaient destinés à l’internat 
- aujourd’hui fermé et transformé en 
classes -, au réfectoire, aux salles de re-
pos et de détente. Les bâtiments du fond 
et de gauche contiennent les gymnases 
et la piscine appareillée d’un dispositif 
ingénieux servant à l’apprentissage de la 
natation. Les trois ailes offrent le même 
langage architectural en façade : com-
position essentiellement vitrée, châssis 
métalliques et parement en petit granit9.

Une attention toute particulière est don-
née à la lumière naturelle qui pénètre 
dans les classes, orientées au sud, par 
une double rangée de jours. L’isolation 
acoustique et la ventilation sont aussi un 
souci premier du concepteur qui utilise, 
pour le confort des enseignants et des 
élèves, des techniques particulièrement 
performantes, à la pointe du progrès.
Le fonctionnalisme des années 1930 
apparaît clairement dans cette réalisation 
osée : l’architecte a mis la forme au 
service de la fonction tout en intégrant 
dans son bâtiment une dimension 
sociale au service de ses usagers : une 
attention spécifique est donnée à 
l’hygiène, à l’éclairage, au confort du 
mobilier (tableaux pivotants, sièges 
individuels avec espace de rangement, 
mise à disposition d’une armoire pour 
chaque élève, …) ce qui différentie 
le lycée de la plupart des bâtiments 
scolaires de l’époque. Mais ce qui 

9 Ces bâtiments seront surhaussés au début des 
années mille neuf cent soixante pour accueillir 
de nouvelles classes.

Le lycée en 
construction. 
© Province de 
Liège - Musée de 
la Vie wallonne
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caractérise aussi son œuvre, c’est qu’il 
y a intégré des composantes classiques 
dans le traitement des façades et, plus 
largement, dans la décoration, comme 
nous allons le voir ci-après.

Faire d’une école une œuvre d’art
Pour réaliser les décors tant extérieurs 
qu’intérieurs du lycée, la Ville de Liège 
et son architecte ont puisé dans le vivier 
des artistes liégeois de l’époque. Ce se-
ront 20 œuvres d’art originales conçues 
par 18 artistes sur une belle palette de 
noms de chez nous : Crommelynck, Mam-
bour, Scauflaire, Delsa, Émile et Oscar 
Berchmans, Dupagne, Massart, Dupont, 
Salle, Stéven, Caron, … Certains avaient 
appartenu au groupe d’avant-garde 
L’Envol créé en 1920 par Edmond Delsa.
L’idée était d’allier esthétisme et fonc-
tionnalisme et de permettre aux étu-
diantes et à leurs enseignants de côtoyer 
quotidiennement un environnement à 
dimension artistique contemporaine, 
voire d’avant-garde. Ces réalisations 
inégalées sont dues à une volonté poli-
tique : 5 % du budget total a été consa-
cré à la décoration du bâtiment (soit 
environ 1 million de FB).

Les œuvres d’art du lycée de Waha sont 
d’expression et de techniques variées : 
sculptures, fresques, mosaïques, pein-
tures sur toile, peintures sur verre, 
vitraux, bas-reliefs, gravures, … Didac-
tiques dans l’esprit, elles sont classiques 
ou novatrices dans leur forme et leurs 
thèmes dont le fil rouge est la jeunesse 
au féminin. Elles évoquent aussi bien 
la littérature, l’art et les sciences que 
les sports, le monde du travail, la Wal-
lonie et ses paysages. Culture, histoire, 
ancrage liégeois et wallon, progrès so-
cial, sont bien dans la ligne de la philoso-
phie de la fondatrice de l’Institut supé-
rieur de Demoiselles.

Nous ne pouvons ici évoquer tous ces 
productions. Elles ont fait l’objet de 
descriptifs précis et nous projetons de 
les faire découvrir à nos lecteurs lors 
d’une prochaine visite guidée. En atten-
dant, arrêtons-nous sur quelques-unes 
d’entre elles.

La grande cour. Photo 
de Mlle Elvire Dandois 

entre 1938 et 1944 
© Athénée de 

Waha-ASBL

La grande cour et 
le bâtiment des 

classes en 2006. 

Avant-projet de Jean 
Moutschen pour les 

bâtiments des classes 
de la grande cour, s.d. 

© Liège, Centre 
d’Archives et de 

Documentation de 
la CRMSF, fonds de 

la Ville de Liège. 
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culier à ces figures d’adolescentes. Les 
thèmes sont éloquents : L’Étude (au 
centre) et L’insouciance de la jeunesse 
(de part et d’autre). La composition est 
centripète et l’aspect classique par le 
choix des sujets et des vêtements traités 
à l’antique.

Entrons dans le hall principal : face au 
portrait de Léonie de Waha, au départ de 
l’escalier qui mène à la salle des fêtes, on 
découvre, sur un mur arrondi, un bas-re-
lief de Georges Petit figurant un profes-
seur et des jeunes filles qui se rendent à 
une remise de prix. L’une d’elle, assise, 
tourne le dos aux autres…
Traversons la cour de récréation et 
tournons notre regard vers le mur de 
la façade intérieure du bâtiment à rue : 
une grande mosaïque en verre d’Oscar 
Berchmans, allégorie de la culture clas-
sique, le couvre dans sa partie supé-
rieure10. Des jeunes femmes, muses des 
années 30, traitées à la manière antique, 
représentent différents aspects de la 
formation. L’une d’elle tient en main 
une palette de peintre, une autre une 
raquette de tennis…
Protégée par des filets, la mosaïque 
n’est plus guère visible et attend d’être 
restaurée.

Sur la droite, au-dessus du préau du bâti-
ment abritant les classes, des sculptures 
en haut-relief de René Motte, familiè-
rement appelées Les Surveillantes, sont 
d’élégants bustes de femmes de fac-
ture classique, sculptés dans la pierre. À 
noter quelles entouraient jadis un vitrail 
de Marcel Caron, très endommagé lors 
d’une tempête et qui n’a pas été rem-
placé.

Les classes de cours contiennent aussi 
de nombreuses œuvres, fait rare dans 
une école.

10 Le procédé consiste à juxtaposer sur une dalle 
de béton de petits cubes de verre colorés dans la 
masse et tenus par un ciment. Cette technique 
exige que chaque composante de l’œuvre soit 
définie préalablement. L’ensemble a été réalisé 
par la société VERROPAL de Jumet.  

À commencer par les bas-reliefs de la 
façade, taillés dans la pierre blanche 
de Senonville, dus à Louis Dupont (à 
gauche), Adelin Salle (au centre), Robert 
Massart (à droite). La main différente de 
ces trois artistes donne un relief parti-
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Bas-relief d’Adrien Salle 
(au centre sur la façade).

Bas-relief  de Robert 
Massart (à droite 
sur la façade).

Bas-relief de 
Georges Petit.
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Dans la classe de chimie, comme dans 
celle de physique, le mur du fond est dé-
coré par une peinture d’inspiration futu-
riste de Fernand Steven évoquant, dans 
une composition abstraite et poétique, 
une dynamique de fluides et d’objets en 
couleur et mouvement.

La grande mosaïque 
d’Oscar Bergmans, 

Les Muses, est le pendant, 
sur la façade arrière, du bas-

relief de la façade à rue.

Classe de chimie. Peinture de 
Fernand Steven, la photo a 

été prise en janvier 2017 avec 
l’autorisation des élèves.

Le bas-relief de René Motte au-
dessus du petit hall d’entrée 

du bâtiment des classes. 

Ronde de petites filles. 
Vitrail aujourd’hui disparu 

de Marcel Caron, Photo 
de Mlle Elvire Dandois, 

élève du lycée dès 1938. 
© Athénée de Waha-ASBL



Dans la salle d’études on peut voir, sur-
montant le tableau noir, une grande toile 
peinte d’Edmond Delsa représentant la 
vallée encaissée de la Meuse. Lui fait 
écho, quelques étages plus haut, le trip-
tyque peint par Ludovic Janssen, offrant 
trois panorama de Liège et de sa région. 

La salle de musique est un vrai coup 
de cœur ! Elle expose une peinture 
sur verre d’Edgard Scauflaire, excep-
tionnelle par ses dimensions et par la 
prouesse technique qu’elle a nécessitée 
(l’œuvre est peinte à l’envers, sur la 
surface postérieure du verre poli, sans 
corrections possibles). Dans un style 
naïf aux accents oniriques inspirés 
de Chagall, cette œuvre composée de 
huit panneaux témoigne de la culture 
picturale de son auteur et d’une grande 
maîtrise de la composition. On se prend 
à imaginer tous ces enfants qui ont eu 
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la chance de rêver devant cette œuvre 
magique, à l’époque où les leçons de 
musique figuraient encore dans les 
programmes scolaires…

Certaines œuvres sont aujourd’hui 
recouvertes par des panneaux dans 
un souci de protection. C’est le cas des 
toiles peintes de Marcel Jaspar, de part 
et d’autre du petit hall menant vers 
les classes (Le travail de la pierre dans 
une carrière et Le travail dans la forêt) 
et de celle de Joseph Verhaeghe (La 
Meuse industrielle) dans la bibliothèque.  
Certaines ont été mises à l’abri dans les 
réserves muséales, comme la gravure 
à l’eau forte formant triptyque de 
Jean Donnay (Carrière, Haut-four et 
Houillère), placée autrefois dans le grand 
hall, en face de l’entrée. D’autres sont en 
voie de restauration. Parmi celles-ci, les 
œuvres magistrales de la salle des fêtes 
et de la piscine, que nous aborderons 
ultérieurement.

L’Athénée de Waha 
aujourd’hui 
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
notre lycée a connu trois décennies de 
gloire, suivies de moins bons moments. 
La mixité requise dès 1981, la ferme-
ture de l’internat peu après, entraînent 
une diminution grandissante du nombre 
d’élèves et une fusion momentanée 
avec l’Athénée Jonfosse en 1989. Mais 

Peinture sur verre 
d’Edgard Scauflaire, 
dans la salle de 
musique. Détail.

La vallée de la Meuse 
(aux environs de Dinant ?) 
peinte par E. Delsa.



est, aujourd’hui, concrètement res-
pecté dans ses dimensions « pédagogie 
active » et « immersion linguistique ». 

Travaux programmés…  et souhaités
Depuis le 17 mai 1999, toutes les œuvres 
d’art, les toitures et les façades du lycée 
sont classées au Patrimoine Exception-
nel de Wallonie, ce qui constitue un 
avantage pour le financement des tra-
vaux de restauration bien nécessaires. 
Car c’est la moitié du bâti qui demande 
une sérieuse rénovation. Entamée en 
2004 avec la restauration de la façade à 
rue, elle devrait comprendre plusieurs 
phases, dont celle de la piscine, de ses 
mosaïques et de ses vitraux. 
En cette année 2017 vient le tour de la 
salle des fêtes, avec la restauration des 
peintures murales d’Auguste Mambour 
et de Robert Crommelynck12. Le reste 
de la salle attendra, mais il faut préciser 
que le désamiantage a été fait et que les 
sièges en bois d’origine ont été enlevés. 
Cette salle, la plus grande qui appar-
tienne à la Ville, pourrait se révéler très 
utile dans l’avenir.
Les travaux concernant la piscine 
ainsi que la restauration de la grande 
mosaïque en verre d’Oscar Berchmans 
dans la cour intérieure, sont eux aussi 
en attente de subsides et d’un budget 
communal pour les parties non classées.

Exemplaire de l’architecture moderniste 
et, plus largement, de l’architecture 
scolaire en Wallonie, l’édifice conçu par 
Jean Moutschen est aussi un témoin 
d’exception de la création artistique 
de l’Entre-deux-guerres et l’héritier 
d’une pédagogie à la fois exigeante et 
progressiste. On rêve de le voir retrouver 
sa beauté et sa majesté d’antan, comme 
c’est le cas de La Cité Miroir qui a rendu 
aux anciens Bains de la Sauvenière, 
construits à la même époque, leur 
splendeur d’origine.

Madeleine MAIRLOT

12 Une étude a été réalisée par Mme Marie-
Hélène Ghisdal. Elle fera l’objet d’un article dans 
une prochaine Chronique.

en 1995, l’école ne compte plus que 240 
élèves (contre 1200 en 1978 !) et Waha 
fusionne avec l’école du boulevard Saucy 
sous le nom d’Athénée communal Mau-
rice Destenay. Exit la mémoire de Léonie.
Un sursaut va heureusement se produire 
en 1998 avec la décision de la Ville de 
dispenser un enseignement de « péda-
gogie active » inspiré de la méthode de 
Célestin Freinet11 dans l’établissement 
d’Avroy qui s’était ouvert, peu avant, à 
l’immersion linguistique. Depuis, l’Athé-
née de Waha – que l’on appelle encore 
souvent lycée tant fut importante l’em-
preinte de celui-ci dans le champ des 
écoles liégeoises – a de nouveau le vent 
en poupe.

Nous voudrions mettre ici l’accent sur 
un aspect du programme que nous 
trouvons particulièrement heureux et 
qui pourrait faire des émules. Dans le 
cadre des « journées d’atelier », un 
« projet patrimoine » a vu le jour. L’objectif 
est de promouvoir l’architecture et les 
richesses artistiques du bâtiment dans 
lequel les élèves vivent. Il se concrétise 
dans l’organisation de visites guidées. Les 
jeunes guides découvrent une œuvre, 
en analysent la technique, s’informent 
sur son auteur et la présentent à un vrai 
public, notamment lors des Journées 
du Patrimoine – ces visites, un temps 
interrompues, vont reprendre dès 
l’année prochaine qui fêtera le triple 
anniversaire commémorant la création, 
en 1868, de l’Institut supérieur de 
Demoiselles, l’inauguration du Lycée de 
Waha en septembre 1938 et l’adoption 
de la méthode de pédagogie active en 
1998. 
Quand on sait que, chaque année, un 
groupe d’élèves va suivre un « stage pa-
trimoine » au Centre de « La Paix-Dieu » 
à Amay, on peut dire que l’Athénée de 
Waha participe pleinement à la décou-
verte et à la transmission du patrimoine 
local et que l’héritage de Léonie de Waha 

11 Cette méthode implique le développe-
ment de projets choisis par les élèves en 
tenant compte de leur rythme personnel. 
Chaque élève travaille annuellement à un 
projet transdisciplinaire et construit lui-même 
son savoir sous la conduite de l’enseignant. 
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Démolitions rue Cathédrale et 
projet au Mont-Saint-Martin
L’annonce de la démolition de plusieurs 
maisons rue Cathédrale dans le cadre 
d’un vaste projet de rénovation du 
centre ancien protégé de Liège a 
défrayé la chronique en cette fin 
d’année 2016. Sur Internet, à l’initiative 
de « Today in Liège », un sondage 
départage les avis et nombreux sont 
ceux qui ne sont pas favorables à des 
démolitions dans le centre ancien. 
Or, ces démolitions annoncées seront 
suivies de bien d’autres si l’on ne 
manifeste pas une volonté de protéger 
notre patrimoine bâti. Et cela d’autant 
que le périmètre de rénovation 
urbaine vient d’être élargi aux rues 
perpendiculaires à la rue Cathédrale. 
Nos associations ont publié, le 14 
décembre 2016, le communiqué de 
presse qui suit.

Quartier Léopold : attention, 
patrimoine en danger ! 
S.O.S. Mémoire de Liège et Le Vieux-
Liège ont suivi attentivement le Plan de 
rénovation urbaine du centre ancien de 
Liège concocté depuis 2011-2012. Ce 
projet, conçu par le bureau d’architectes 
Baumans-Deffet, se situe dans un 
périmètre de rénovation qui comprend 
11 îlots situés de part et d’autre de la rue 
Léopold.

Les transformations prévues dans un 
premier îlot concerné viennent d’être 
votées au Conseil communal. Mais 
cette opération prévue entre la rue de 
la Cathédrale et la rue de Gueldre sera 
suivie d’autres car le projet, d’envergure, 
concerne de nombreuses rues. Il s’agit 
d’être très vigilant pour le patrimoine 
architectural situé dans ces îlots car la 
zone à rénover fait partie du « centre 
ancien protégé » de la ville de Liège 
et appartient à une « zone d’intérêt 
culturel, historique et esthétique ». 

Sur l’ensemble du projet, 37 immeubles 
sont proposés à la démolition dont 
23 sont repris à l’inventaire du Patri-
moine (!), soit 60 % de ceux-ci.
De surcroît, nombre de maisons en inté-
rieurs d’îlot (qualifiées systématique-
ment et improprement « annexes » dans 
l’étude) ne sont pas répertoriées et n’ont 
pas été inventoriées par le Patrimoine. 
L’intention de « cureter » les îlots pour 
les assainir est certes louable, mais de 
là à démolir tout ce qui s’y trouve… il y 
a un pas que l’on ne peut franchir, car il 
s’agit souvent, soit de maisons à part en-
tière, soit de parties significatives d’un 
bâtiment, d’une aile d’un ancien hôtel, 
par exemple, qui, dans d’autres villes 
d’Europe, seraient à coup sûr valorisées 
pour leur capacité à devenir des îlots de 
charme.

S’il est souhaitable que des architectures 
contemporaines de belle qualité, 
sensibles et intégrées trouvent une place 
dans notre ville, on ne peut accepter de 
voir passer sous les pelleteuses des pans 
de rue entiers du cœur historique de 
notre ville.
Que n’a-t-on regretté la démolition du 
quartier des Foulons qui a fait place à 
la Cité administrative et à l’îlot Saint-
Georges ! Et celui, rasé aussi, des 
Tanneurs, en Outremeuse, pour y ériger 
les tours de béton de la place Jehan le 
Bel… Ces temps malheureux de notre 
histoire récente, unanimement décriés 
aujourd’hui, on les croyait révolus.
Ce projet-ci ne pourrait que gagner à 
identifier, sur base d’un inventaire élargi 
à ce qui se cache derrière les bardages 
des façades et surtout dans les intérieurs 
d’îlots, ce qui peut être conservé et res-
tauré, à l’instar de ce qui s’est fait dans 
les « îlots Firquet » du quartier Sainte-
Marguerite-Saint-Séverin et plus récem-
ment rue Souverain-Pont, à l’initiative 
par ailleurs remarquable de la Ville de 
Liège. Façades arrière, toitures, maisons 
de second rang peuvent contribuer à la 
qualité de ces îlots rénovés. 
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Aussi, est-ce avec un rare plaisir que 
nous avons découvert le projet de réno-
vation du Clou Doré. Le léger hausse-
ment dû à la mansarde et à la bâtière 
nous paraît acceptable vu la hauteur 
majestueuse de l’hôtel Van den Steen. Et 
les cinq lucarnes amènent un rythme de 
bon aloi, en harmonie avec les maisons 
mitoyennes. Par contre, le « façadisme » 
ne nous enchante pas, mais nous com-
prenons que sortir de ce dilemme bien 
connu, c’était la quadrature du cercle.

Cependant, nous ne pouvons approuver 
sans réserves ce projet pour les raisons 
suivantes : comme d’habitude – bien 
triste habitude, préjudiciable à la 
sauvegarde de notre patrimoine ! – le 
descriptif de la situation existante laisse 
à désirer.    
Ainsi, aucun descriptif ni aucune photo 
des caves que l’on dit vouloir non 
seulement préserver mais encore mettre 
en valeur. Comment ? L’engagement est 
bien vague. 
Ainsi, aucun descriptif ni aucune photo du 
mur pignon est de l’hôtel Van den Steen, 
classé, qu’il s’agirait pourtant de mettre 
en valeur.     LE VIEUX-LIÈGE

C’est pourquoi S.O.S. Mémoire de Liège 
et Le Vieux-Liège demandent qu’une 
étude archéologique – un descriptif 
détaillé du patrimoine existant,  îlot par 
îlot - soit faite avant toute réalisation 
d’un projet architectural et qu’aucun 
travail de démolition ne soit autorisé 
sans une analyse du contenu intérieur 
des îlots. Elles demandent aussi que 
la Ville soit particulièrement attentive 
à une intégration du nouveau bâti à 
l’ancien, avec une attention particulière 
pour les toitures et les châssis, un 
respect des gabarits, des matériaux et 
des alignements des immeubles.
À l’heure où vient de sortir l’ouvrage, 
Chaque maison a son histoire, qui invite 
à tracer l’évolution des biens immobiliers 
privés et qui révèle l’engouement du 
public pour la généalogie immobilière, 
il est grand temps que les décideurs 
liégeois comprennent la valeur ajoutée, 
pour le commerce et la culture, de leur 
patrimoine architectural historique13 .

Enquête publique : Mont-
Saint-Martin n° 33 et 35 
Nous avons examiné le projet de 
construction d’un immeuble à 
appartements là où se situait Le Clou 
doré et envoyé les remarques qui 
suivent à l’Urbanisme de la Ville.

Le Publémont est un site classé qui 
compte un grand nombre de bâtiments 
eux-mêmes classés, dont certains sont 
exceptionnels. Il a subi de nombreuses 
agressions depuis l’arasement de la 
collégiale Saint-Pierre et des vénérables 
hôtels de la rue du même nom jusqu’à 
la banalisation de la cour Saint-Hubert 
– lotissement ô combien mal intégré 
au site ! – en passant par la destruction 
de l’ancienne église paroissiale Saint-
Hubert et l’atteinte aux charmes de la 
rue de la Montagne.
13 Laurence DRUEZ, Chaque maison a son his-
toire. Guide des sources relatives au patrimoine 
immobilier privé, Namur, Institut du Patrimoine 
wallon, 2016.
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Projet de rénovation 
de la façade de 

l’ancien Clou doré.
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Ainsi, aucun descriptif et une mauvaise 
photo (et seulement de la partie visible) 
de la façade arrière. Sur cette photo, 
on peut voir 2 baies à refends, quasi 
jointives, vraisemblablement de la fin du 
XVIIe siècle.
Tout ceci est regrettable, surtout concer-
nant un immeuble repris au Patrimoine 
Monumental (1974), sur un site classé 
et quand on jouxte un hôtel classé (an-
cien hôtel Van den Steen de Jehay dont 
le bâtiment en question faisait partie à 
l’origine).

De plus, il n’est pas normal que manque 
un dessin de la façade arrière. On ne 
peut s’en faire qu’une vague idée par 
des minuscules incrustations dans de 
lointaines photos aériennes ! Le projet 
apparaît tel qu’il sera vu d’avion ou 
d’hélicoptère, mais il n’apparaît pas 
tel qu’il sera vu par les habitants et les 
promeneurs. 
Donc, l’arrière du projet – dont nous 
n’avons pas de dessin –, nous désirons 
le voir tel qu’il apparaîtra, notamment, 
depuis le début du boulevard de la 
Sauvenière, depuis le milieu de ce 
même boulevard et depuis le dernier 
étage du Mnéma où l’on jouit sur le 
Mont-Saint–Martin d’une vue (encore) 
assez semblable à celle de la magnifique 
aquarelle de l’officier Smith (1814) 
acquise en 2006 par le MARAM grâce aux 
efforts de la Ville de Liège, de l’ASBL des 
Amis du musée et de quelques mécènes.

Demande de permis rue 
Puits-en-Sock, n° 30-36

Nous avons également réagi, en janvier 
2017, à une demande de permis rue 
Puits-en-Sock concernant un projet im-
mobilier, dont on ne conteste pas la qua-
lité, mais qui implique la démolition de 
quatre maisons dont trois sont reprises 
dans l’inventaire du patrimoine de la 
Ville de Liège (Mardaga, 2004). Celle 

du n° 34 est même estampillée, donc 
considérée comme « un bien méritant 
une attention particulière pouvant aller 
jusqu’au classement ». 

Il s’agit d’une façade en pierre calcaire 
de la 1ère moitié du XVIIIe siècle pré-
sentant des cartouches écornés caracté-
ristiques du style Louis XIV liégeois. 
Son 4e niveau qui date du XXe siècle 
a vraisemblablement été élevé avec 
les matériaux du rez-de-chaussée (cf. 
l’inventaire du patrimoine monumental 
de 1974). 

Nous avons demandé que les façades 
reprises à l’inventaire soient conservées, 
particulièrement celle du numéro 34 qui 
constitue incontestablement un témoin 
de l’architecture liégeoise traditionnelle. 
Nous avons aussi demandé que la forme 
des toits soit maintenue dans le nou-
veau projet. 

Il en va de la préservation du patrimoine 
bâti du cœur historique d’Outremeuse, 
situé en zone protégée.

À gauche, 34, rue 
Puits-en-Sock.



de OMNE le complément du gérondif 
HABENDI. Parlant des héros, le texte 
dit : « Ils n’avaient aucun espoir de tout 
tenir.» Le verbe habere peut en effet 
signifier, en langage militaire, « tenir 
une position ». On trouve par exemple 
habere muros (tenir les remparts) ou 
habere portum (tenir, occuper le port). 
Cela dit, il faut bien avouer qu’une telle 
banalité est un hommage bien terne, 
bien plat, à l’héroïsme des défenseurs 
de Liège.

J’ai examiné la plaque de plus près, avec 
l’espoir d’y voir plus clair. Je ne suis mal-
heureusement tombé que sur de nou-
velles questions.
1. Que sait-on du sculpteur (SCULP. 

H.WERIS) dont les archives ou les 
souvenirs pourraient être éclairants?

2. Que représente le personnage sans 
casque, mais en uniforme, dont la 
chevelure, serrée par un bandeau, 
semble féminine ?

3. Que représentent les lignes sinueuses 
qui traversent la plaque ?

4. Que représente le faisceau de bâtons 
à pointes effilées dont le haut est re-
couvert ?
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L’énigmatique “ Plaque des 
forteresses ” à Liège
On trouvera ci-dessous le récit d’une 
enquête qui porte sur un détail du patri-
moine liégeois et qui m’a occupé, faute 
de vacances habituelles à l’étranger, 
pendant l’été 2015. J’espère que mes 
lecteurs prendront plaisir à le lire comme 
j’ai pris plaisir à mes investigations.

La plaque

À Liège, sur la rive gauche de la Meuse, 
au centre d’une esplanade, se dresse 
une statue équestre du roi Albert ler, en 
contrebas du pont qui porte le nom du 
roi. La statue a été inaugurée par le roi 
Baudouin en 1964 à l’occasion du cin-
quantième anniversaire du début de la 
Grande Guerre. D’autres éléments com-
mémoratifs ont été installés sur le site, 
dont une plaque en bronze que l’on a 
scellée dans un des murs qui bordent 
l’esplanade.
Cette plaque, dite « Plaque des for-
teresses », est un mémorial rendant 
hommage aux défenseurs des forts de 
Liège, ceux de 1914, mais aussi ceux de 
1940.
Elle existait avant les cérémonies de 
1964 et était installée aux environs de 
la Grand Poste, au centre de la ville. Elle 
mesure 168 cm en hauteur et 198 cm en 
largeur.

Les énigmes

L’an dernier, lors d’une promenade en 
bord de Meuse, j’ai été intrigué par le 
texte latin qui figure au bas de la plaque : 
OMNE HABEBANT SPEM NULLAM 
HABENDI. C’est que sa signification est 
loin d’être évidente, même si les mots 
utilisés sont simples. Grammaticalement, 
la seule interprétation qui tienne et 
qui donne un sens au texte est de faire 

La plaque.
© Photo Marc 

Verpoorten
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J’ai cherché des réponses auprès de 
diverses associations patriotiques qui 
cultivent la mémoire des combattants 
des deux guerres. C’est ainsi que j’ai reçu 
de Catherine MAIRY, dynamique secré-
taire de l’une d’entre elles, les informa-
tions suivantes :

« J’ai eu une réunion hier avec les 
membres du Conseil d’administration 
de la Fraternelle Royale des Garnisons 
des Forts de Liège où j’ai posé vos 
questions aux anciens. L’emplacement 
premier de cette plaque commémora-
tive était place Cockerill, pas très loin 
de la passerelle. Elle aurait transité par 
la Cathédrale, avant de rester coincée 
pendant de nombreuses années dans 
les caves du Service travaux de la Ville 
de Liège. Nos anciens ont eu beaucoup 
de mal à l’en faire sortir pour qu’elle soit 
placée auprès du Roi Chevalier. La date 
exacte de sa première inauguration leur 
échappe. Seul mon grand-père, dernier 
fondateur de la fraternelle encore vi-
vant, a un vague souvenir de la première 
inauguration, mais il ne sait plus en dire 
la date. Il se souvient que c’était peu de 
temps après la guerre.
Certes je vais fleurir cette plaque plu-
sieurs fois par an, mais on n’y fait jamais 
vraiment attention, pressés que nous 
sommes par les timings protocolaires 
des cérémonies. Le nom du sculpteur 
y est inscrit, un certain WERIS. Ce nom 
n’évoque rien aux membres du Conseil 
d’administration. Notre président actuel 
parle même d’un ouvrier communal qui 
aurait réalisé cette plaque pour faire 
plaisir. Ne connaissant pas le latin, nous 
ne savons pas ce que cette phrase vou-
lait dire ni pourquoi elle apparaît ».

Ainsi donc, les personnes les plus fidèles 
à la mémoire des combattants avouent 
dans cette réponse touchante ne plus 
comprendre certains aspects du mémo-
rial qui les rassemble pourtant plusieurs 
fois par an. Il me fallait chercher ailleurs.

L’enquête

Au moment où j’écris ce récit, la ques-
tion 4 reste pour moi sans réponse cer-
taine. En revanche, pour l’interprétation 
du texte et les trois autres questions, j’ai 
pu faire quelques progrès. Pour m’y ai-
der, beaucoup de bonnes volontés, que 
je remercie sans pouvoir les citer toutes, 
se sont manifestées, notamment celle 
de la journaliste liégeoise Lily Portugaels 
qui, dans LA LIBRE BELGIQUE, a fait appel 
aux souvenirs et à la sagacité de ses lec-
teurs. A propos du texte,  la solution le 
plus souvent suggérée par ces derniers 
fut qu’il comportait une faute. OMNE 
devait, selon certains, être remplacé par 
OMNES (Ils n’avaient tous aucun espoir 
de tenir). Il faut avouer que cela n’amé-
liore guère la qualité de l’éloge. Et puis, 
comment expliquer qu’il y ait eu de la né-
gligence dans l’élaboration d’une œuvre 
à laquelle ses promoteurs devaient atta-
cher beaucoup d’importance ?

Je découvris une autre aide potentielle 
dans le mémoire de master présenté 
en 2011 à l’Université de Liège par Yves 
Dubois et intitulé Les monuments com-
mémoratifs de la Grande Guerre en Pro-
vince de Liège. Consulté, l’auteur m’a 
fourni la réponse à la question 3 : les 
lignes sinueuses représentent des fils 
de fer barbelés, obstacles classiques et 
symboliques des camps retranchés.
Enfin, dernière ressource dans cette pe-
tite enquête, j’ai eu un peu de chance.

Le sculpteur

J’ai commencé par m’intéresser au 
sculpteur H. Wéris. Sur ce point, le 
mémoire d’Yves Dubois est muet. 
L’auteur déplore d’ailleurs (p.106) que 
beaucoup d’artistes soient complè-
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tement tombés dans l’oubli et il cite 
notamment H. Wéris.
C’est ici que la chance m’a servi. J’ai pris 
pour hypothèse que le H. était l’abré-
viation d’un prénom répandu, j’ai parié 
pour Henri et j’ai consulté l’omniscient 
Google. On y signale l’inhumation à 
Beaufays, village proche de Liège, le 6 
août 2013, d’un Henri Wéris âgé de 85 
ans, enterrement précédé d’une céré-
monie d’hommage au Temple protes-
tant de la rue Lambert- le-Bègue à Liège. 
Consulté, le pasteur Vincent Tonnon 
se souvient bien de son paroissien et 
il me signale que Henri avait un frère, 
Léon, toujours en vie, dont il me donne 
les coordonnées. C’est ainsi que j’ai, en 
téléphonant à Léon Wéris, l’heureuse 
surprise d’apprendre qu’il est le frère de 
l’auteur de la plaque. Léon se souvient 
même très bien de cette commande 
pour laquelle il a assisté son aîné.

Léon Wéris est un homme accueillant. 
Nous nous sommes rencontrés et je 
lui dois quelques informations intéres-
santes.
Les parents Wéris vivaient à Liège dans 
le quartier de Robermont, rue du Bassin. 
Ils eurent trois fils, Henri, Pierre et Léon. 
Le père était ensemblier, spécialisé no-
tamment dans les décors de théâtre. 
Les trois garçons ont fréquenté l’Insti-
tut Saint-Luc et ont suivi les traces de 
leur père dans la tradition bien liégeoise 
des artisans-artistes, habiles à travailler 
tous les matériaux dans des domaines 
aussi divers que le mobilier, la peinture, 
la sculpture, l’aménagement des inté-
rieurs, la décoration, etc. Léon exerce 
du reste toujours la profession d’ensem-
blier ou, selon la terminologie   actuelle, 
d’architecte d’intérieur. Pierre s’est spé-
cialisé en sérigraphie et a enseigné son 
art. Quant à Henri, ensemblier lui aussi, 
il savait tout faire en matière de déco-
ration. On trouve une notice à son sujet 
dans la revue Le Protestant Liégeois de 
septembre 2013. On y lit qu’on lui doit 
le rajeunissement des recueils de can-
tiques de la paroisse.
On en sait donc un peu plus sur l’artiste 
à qui les commanditaires confièrent 
la confection de la plaque commémo-

rative, la seule, selon les souvenirs de 
Léon, dont il soit l’auteur.

Les commanditaires 

Mais qui étaient les commanditaires 
? La réponse m’a été fournie par Jean-
Paul Levaux. Il est le fils de Louis Levaux, 
qui fut l’éditeur responsable d’un 
périodique intitulé Ceux des forts de 
Liège-Bulletin de la Fraternelle des forts 
de Liège 1914-1940, association issue de 
la Grande guerre et qui s’est ouverte aux 
rescapés de la guerre 40-45. Selon Jean-
Paul Levaux, le projet du mémorial a été 
lancé par cette Fraternelle dès 1947.
Il est intéressant d’observer que le texte 
latin de la plaque intriguait déjà, comme 
moi, les membres de cette Fraternelle. 
On trouve dans un de leurs bulletins un 
texte révélateur que je recopie ci-après.

OMNE HABEBANT SPEM NULLAM HA-
BENDI (latin d’église)

Plusieurs traductions nous ont été données :
« Ceux qui avaient déjà tout n’ont plus 

d’espoir d’obtenir quelque chose »
« Ceux qui ont déjà tout ne doivent pas 

espérer quelque chose »
 et celle donnée par l’Université de 

Gand qui à notre point de vue s’adapte 
le mieux à l’Artilleur de Forteresse :

« TOUS GARDAIENT UN ESPOIR DE 
VAINCRE BIEN QU’ILS N’AURAIENT DÛ 
EN AVOIR AUCUN »

On le voit, je ne suis pas le premier à 
m’interroger. Malheureusement, les 
interprétations proposées sont irrece-
vables, même celle qui serait née dans 
une respectable université.

Anecdotes éclairantes 

Revenons aux informations reçues de 
Léon Wéris.
Première certitude : son frère ne connais-
sait pas le latin. Il a donc recopié, sans le 
comprendre par ses propres moyens, un 
texte qui lui a été fourni.
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Par ailleurs, deux de ses souvenirs très 
précis sont à la fois amusants et éclai-
rants.
Le premier est relatif au personnage 
apparemment féminin de la plaque. 
Henri avait reçu comme instruction d’y 
faire figurer la mère-patrie. Il en pro-
posa une représentation allégorique et 
idéalisée sous la forme d’une jeune et 
belle femme intemporelle à la chevelure 
abondante et à la poitrine généreuse 
et peu couverte. Les commanditaires 
s’offusquèrent et l’artiste fut invité à ca-
cher « ce qu’on ne saurait voir ». Ainsi 
s’explique la raide tenue militaire qui ne 
laisse deviner la féminité du personnage 
que par quelques boucles de cheveux.

Le second souvenir est relatif à l’inaugu-
ration de la plaque. Elle s’est faite dans 
la précipitation. Au jour impérativement 
fixé, catastrophe ! La plaque n’était pas 
coulée ! Henri Wéris dut en toute hâte 
« bronzer » un moule en plâtre en vue 
de la cérémonie. Personne ne s’aperçut 
de la supercherie (Henri savait y faire) 

et la plaque métallique ne fut coulée et 
mise en place que plus tard, sans doute 
en catimini.

Retour au texte 

On a vu que je ne suis pas le premier à 
m’interroger sur les cinq mots latins. Il 
en va de même d’Yves Dubois qui m’a 
avoué son embarras, mais m’a signalé 
un texte parallèle : une inscription latine 
analogue figure sur un monument érigé 
près du fort d’Évegnée, dans la commune 
de Soumagne, en hommage lui aussi à 
ses défenseurs des deux guerres.
Vérification faite, c’est le même texte, 
mais – c’est important – à une lettre 
près : OMNEM au lieu de OMNE. 

Ce texte est-il plus satisfaisant que celui 
de Liège?
On observera d’abord qu’il est disposé 
autrement, en quinconce, avec SPEM 
comme élément central. Par ailleurs, il 
est parfaitement symétrique : même 
nombre de caractères et de syllabes dans 
les lignes supérieures et inférieures. De 
plus, il met en regard, d’une part OM-
NEM (idée de tout) et NULLAM (idée de 
rien), d’autre part deux formes du même 
verbe, HABEBANT- HABENDI. Bref, la re-
cherche graphique est manifeste.

Mais cela donne-t-il plus de sens?
Il faut revenir quelques instants au latin 
classique.
Le mot spes signifie espoir, espérance, 
mais, comme ses équivalents français, il 
peut avoir au moins deux significations.
1. Il peut désigner un sentiment, l’espé-

rance, la foi dans l’avenir, quand par 
exemple nous parlons de l’espérance 

OMNEM au lieu 
de OMNE...
© Photo Anne Darimont.
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adapté dans la littérature européenne, 
par exemple par Sénèque, Racine (Mon 
unique espérance est de n’en point avoir) 
ou encore Corneille (Il ne faut craindre 
rien quand on a tout à craindre). Renzo 
Tosi le reprend dans son Dictionnaire 
des sentences latines et grecques. C’est 
devenu une sentence, un topos, même 
pour les militaires. Végèce, le grand 
compilateur du savoir-faire militaire 
antique, le connaît et recommande, en 
s’en inspirant, de laisser s’échapper un 
ennemi plutôt que de l’enfermer dans 
une situation désespérée qui décuple 
son courage et sa dangerosité.

À l’époque où notre texte d’hommage 
aux artilleurs fut élaboré - j’y reviendrai  -, 
l’Enéide avec ses vers célèbres était 
encore un passage obligé des humanités 
gréco-latines. Il n’y a rien d’étonnant à 
ce qu’elle ait inspiré le ou les auteurs 
du texte. En tout cas, sur les plans de 
l’idée et de la forme, la filiation ne fait 
pas de doute. Ainsi, notre texte prend 
enfin de la hauteur, la hauteur littéraire, 
virgilienne, épique, que méritaient les 
héroïques artilleurs. On pourrait songer 
à le traduire par un alexandrin. Je m’y 
risque : « Ils n’avaient qu’un espoir, c’est 
de n’en plus avoir. » Mais je laisse à 
d’autres le soin de faire mieux !

Date du texte

Les deux monuments où figure notre 
texte, Évegnée et Liège, sont postérieurs 
à la   guerre 40-45 Cela signifie-t-il qu’il 
en va de même de la formule latine ?
La réponse à cette question m’a été 
fournie par deux passionnés de l’histoire 
des forts, Philippe Brasseur et Léon Jac-
qmin, le premier m’ayant fait découvrir 
un ouvrage du second, intitulé Fléron 
en guerres, publié chez Noir Dessin en 
2005. L’auteur y reproduit (p.64) la page 
de couverture d’une revue parue en 
1937. Sur cette couverture, à côté des 
armoiries classiques de l’artillerie, figure 
notre texte, correctement orthographié 
et présenté en quinconce, comme à Eve-
gnée. Le commentaire de Léon Jacqmin 
est le suivant :

du croyant ou de l’espoir d’une vie 
meilleure.

2. Il peut aussi désigner ce qui soutient 
le sentiment, ce qui le justifie, ce qui 
rassure pour l’avenir, quand nous 
disons par exemple que la jeunesse 
est l’espoir du pays ou qu’un médica-
ment est notre seul espoir.

L’expression omnem spem habere est 
bien attestée. Elle signifie généralement 
« avoir pour tout espoir, avoir pour seul 
espoir, n’avoir d’autre espoir ou solution 
que... » Le mot spes y a le sens 2. Quant 
à l’expression nullam spem habere, 
elle peut signifier « n’avoir, n’éprouver 
aucune espérance. » Le mot spes y a le 
sens 1. Le texte de la plaque d’Évegnée 
est configuré de telle façon que le mot 
SPEM puisse être rattaché aussi bien à la 
ligne supérieure qu’à la ligne inférieure. 
On peut donc lire Omnem spem habe-
bant nullam spem habendi : ils avaient 
pour tout espoir (sens 2), de n’avoir au-
cune espérance (sens 1). Phrase rendue 
paradoxale par le jeu, le choc des mots 
et qu’il faut expliquer.

Virgile

Au chant II de l’Enéide de Virgile, Enée, 
hébergé à la cour de Didon, lui fait le 
célèbre récit de la chute de Troie.  Il ra-
conte comment il a stimulé l’héroïsme 
des derniers défenseurs  de la ville et 
assuré le salut de ses compagnons. Pour 
les exhorter, il leur dit entre autres (vers 
354) : « Una salus victis, nullam sperare 
salutem - Il n’y a qu’un salut pour les 
vaincus, c’est de n’espérer aucun salut. » 
Vers célèbre, que Racan a traduit par 
l’alexandrin « Le salut des vaincus est de 
n’en plus attendre. » Plus prosaïquement, 
nous parlons de l’énergie, de l’héroïsme 
du désespoir.

Ce vers a connu une grande fortune, 
due non seulement à sa signification, 
mais aussi à sa formulation paradoxale 
et à un habile jeu sur les mots, procédés 
analogues aux procédés utilisés dans 
notre texte. Il n’a cessé d’être cité ou 



1937. La couverture de la Revue « Justice 
et Vérité » n° 2 de cette année-là nous 
indique quelle était la devise des garni-
sons de guerre des forts de Liège: « Om-
nem habebant spem nullam habendi ». 
Le philologue classique interrogé traduit 
ceci de la façon suivante : « Ils avaient 
comme tout espoir de n’avoir aucun es-
poir». Autrement dit : le seul espoir qu’ils 
avaient, c’était de n’en avoir aucun.

On le voit, le philologue classique inter-
rogé – il s’agit en fait de Georges Lebois, 
un de mes anciens étudiants - a bien 
compris le texte, qui n’est pas une de-
vise, mais un hommage à des conduites 
passées et héroïques.
Le texte est donc antérieur à la seconde 
guerre mondiale. Il célébrait les héros 
de 1914. Il devait à coup sûr être connu 
des vétérans de 14-18 toujours pré-
sents dans la Fraternelle des forts après 
1945. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’il 
ait été repris sur les monuments nou-
veaux dédiés aux combattants des deux 
guerres. Jean-Paul Levaux m’a d’ailleurs 
signalé qu’en 1947, une médaille des-
tinée aux affiliés de la Fraternelle a été 
conçue avec la graphie correcte Omnem. 

Malheureusement, à Liège, on a un peu 
perdu son latin et on n’a pas vu l’impor-
tance de la disposition des cinq mots.

En fait, dans l’immédiat après-guerre, le 
souci principal de la Fraternelle n’était 
pas notre texte. Son objectif premier, 
se souvient J.-P. Levaux, était de faire 
reconnaître les mérites et les difficultés 
matérielles de ses membres rescapés 
de la seconde Guerre mondiale et  d’en 
obtenir rétribution et réparation. Le mo-
nument est d’abord revendicatif. En re-
prenant la formule latine d’hommage à 
leurs devanciers, en se mettant dans leur 
sillage, ils réclament la même considéra-
tion. Les mots NULLAM SPEM reflétaient 
bien leurs sentiments. On comprend que 
la grammaire latine ne les préoccupait 
guère. Rien donc d’étonnant à ce qu’on 
ait un peu négligé cet aspect des choses 
et qu’on se soit peu soucié de la disposi-
tion des mots sur le mémorial.

Bilan

La « Plaque des forteresses » est à 
présent moins énigmatique. J’ai dû 
laisser quelques questions sans réponse. 
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Gravure de Félix Vallotton.



Peut-être l’un ou l’autre lecteur sera-t-
il plus astucieux ou plus courageux que 
moi pour y répondre.

- Qui inventa ce petit texte? On aura 
compris que son auteur ne manquait 
ni de savoir, ni de talent. On aimerait 
le connaître.

- Accessoirement, quelle est la date 
précise d’inauguration des monu-
ments de Liège et d’Evegnée et où 
exactement la plaque liégeoise a-t-
elle d’abord été installée?

Reste le faisceau de piquets pointus. 
Même le Musée de l’Armée n’a pu m’en 
donner l’explication.
Je risque donc une hypothèse. Le gra-
veur suisse Félix Vallotton s’est illustré 
en représentant des scènes des champs 
de bataille de la Grande Guerre et no-
tamment des soldats abattus dans des 
enchevêtrements de barbelés. Dans 
une de ses gravures, on peut voir des 
piquets à pointes multiples qui font 
penser à notre faisceau associé lui aussi 
à des barbelés. On sait d’ailleurs que 
l’on utilisait pour fixer ces obstacles 
des assemblages de bois préfabriqués 
qui pouvaient être enfoncés dans le sol 
la nuit entre les lignes. Comme il fallait 
le faire en silence, les coups de maillet 
étaient amortis par un tampon ajouté 
sur le haut du pieu. N’est-ce pas cela 
qu’a représenté notre sculpteur, instruit 
par les  artilleurs?

Épilogue

Enquête bien futile, sans doute, que la 
mienne, même si le monument consi-
déré est toujours le lieu et l’objet de 
cérémonies patriotiques parfois impor-
tantes. Mais, qu’on me pardonne, j’étais 
en vacances et je me suis amusé. De 
plus, je n’ai fait que mon humble métier 
de professeur de latin et ce monument 
est sans doute la dernière copie où j’au-
rai souligné une faute. Et puis c’était l’oc-

casion de réfléchir aux multiples usages 
du latin et à leur évolution. Par exemple, 
l’élaboration et l’utilisation d’un tel 
texte sont-elles encore imaginables au-
jourd’hui ?

Mais assez disserté ! Je termine par deux 
questions.

La première est à la fois naïve et per-
verse : la faute étant désormais indis-
cutable, faut-il corriger la « Plaque des 
forteresses » ? Impossible ! D’abord, il 
faudrait remanier l’ensemble pour dis-
poser l’inscription comme elle doit l’être. 
C’est exclu. Mais l’obstacle principal et 
définitif est d’ordre moral. La plaque est 
devenue vénérable et donc intouchable 
par sa durée, son objet et toutes ces cé-
rémonies qu’elle a vu se dérouler depuis 
des lustres. Au mieux, on pourrait ajou-
ter un M à OMNE. On se mettrait ainsi 
à l’abri de tout reproche grammatical et 
aussi, même si c’est un risque rare, de la 
grogne d’un latiniste tatillon passant par 
là. L’opération réparatrice serait à mener 
discrètement, comme le fut jadis le rem-
placement de la plaque en plâtre par la 
plaque en bronze que nous connaissons.

La seconde, je me la pose à moi-même : 
ai-je bien fait de chercher à comprendre 
le texte et surtout de montrer l’erreur 
qu’il comporte ? Depuis des décennies, 
la vénérable plaque, malgré ses énigmes 
et son inscription boiteuse, jouait 
paisiblement son rôle de mémorial 
sans déranger personne. Un adage latin 
(encore !) dit qu’il ne faut pas remuer ce 
qui ne gêne pas: quieta non movere. Je 
ne l’ai pas appliqué. En revanche, n’ai-
je pas rendu un peu de vie à la plaque, 
à son sculpteur, à ses promoteurs et 
surtout aux malheureux soldats dont 
elle rappelle les sacrifices ?

Arthur BODSON
     Novembre 2016
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1914-1918 
dans la Vallée du Geer :
l’occupation (suite et fin)
La vie quotidienne durant 
l’Occupation

Que s’y est-il passé jusqu’à la délivrance 
des pays obtenue par l’Armistice du 11 
novembre 1918 ?  Certaines familles 
tiennent durant toute cette période une 
sorte de journal qui relate non seule-
ment les événements familiaux mais 
ceux de la situation dans leurs villages 
occupés et qui a eu la chance d’être gar-
dé jusqu’aujourd’hui, source d’informa-
tion des plus précieuse, et restée inédite 
et que le livre de Lucien Vanstipelen et 
al sort largement de l’ombre.  A Glons, 
un avis du Bourgmestre du 5 septembre 
1914, sous injonction allemande, stipule 
que le couvre-feu commence à 8h. du 
soir et que « Si on jette encore des objets 
sur les trains allemands, on fera une en-
quête, les coupables seront sévèrement 
punis, et s’ils ne sont pas découverts, les 
maisons à proximité desquelles les faits 
se seront passés, seront saccagées et 
détruites.14 »  
Des « dames » (prostituées à la dispo-
sition des militaires allemands) ont été 
installées dans une propriété sise dans 
la commune.  Le même jour il est passé 
une bonne dizaine de trains très longs 
emmenant des soldats vers Bruxelles.  
On continue à prendre des otages.  Les 
fausses rumeurs, favorables ou non, 
concernant la guerre se diffusent tou-
jours, les réquisitions se poursuivent.  
Des blessés allemands sont soignés dans 

14 Idem, p. 352.

l’école des religieuses par un médecin 
militaire sous le drapeau de la Croix-
Rouge.  De futurs miliciens partent pour 
être incorporés dans l’Armée belge en 
passant incognito par Maastricht, où 
nombre de gens se réfugient aussi d’ail-
leurs.  On entend dans le lointain les 
coups de canon de gros calibre au cours 
du siège de la place forte d’Anvers qui 
capitule vers le 10 octobre 1914, dit-on.  
Les enfants de familles pauvres en sont 
réduits à mendier. 

Des soldats allemands pillent des mai-
sons, surtout à la recherche de boissons 
alcoolisées.  Certains sont aussi chargés 
de recenser les pigeons voyageurs chez 
les colombophiles.  Le clergé annonce 
en chaire que l’abstinence de viande le 
vendredi est suspendue.  Les 1er et 2 no-
vembre, jours liturgiques de la Toussaint 
et Jour des Morts, il y a affluence dans 
les églises et dans les cimetières, plus 
que d’habitude.  On réquisitionne des 
chambres chez des particuliers pour y 
loger des gradés allemands.  Les travaux 
pour établir une nouvelle ligne de che-
min de fer commencent à Glons en jan-
vier 1915.  Le comité communal du ravi-
taillement fait son travail.  On continuera 
longtemps à entendre le canon au loin, 
mais où est-ce ?  L’autorité communale 
doit décerner un certificat d’identité sur 
lequel est collée une photo du porteur, 
à quiconque circule dans un rayon de 6 
km.  Pour au-delà, il doit être visé par un 
gradé militaire commis à cet office.  La 
surveillance de la frontière hollandaise 
se renforce progressivement.  On fait 
des collectes dans les églises pour les 
prisonniers de guerre belges emmenés 
dans les camps en Allemagne.  Des ou-
vriers dits « grévistes » venant d’ailleurs 
parcourent les villages en demandant de 
la nourriture.  On leur en donne le plus 
souvent.  Le prix des denrées augmente 
fortement.  Les cultivateurs de Glons, 
convoqués à la maison communale, ac-
ceptent de modérer leurs prix de vente.  
Vu les travaux énormes sur la nouvelle 
ligne de chemin de fer, les chemins com-
munaux  sont fort endommagés par le 
charroi incessant.  En novembre 1916, 
les Allemands demandent que les com-

Histoire et
patrimoine
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féminins.  D’origine donc très ancienne, 
cette fabrication était devenue une 
véritable petite industrie depuis le 
XIXe siècle grâce au « bon curé Ramoux » 
qui exerça à Glons de 1784 à 1826.  En 
effet, il avait inventé un petit instrument 
cylindrique permettant de fendre 
la paille, innovation qui amenait un 
perfectionnement technique important 
dans le travail.  Certains ouvriers 
chapeliers iront d’ailleurs s’établir à leur 
propre compte à l’étranger avec succès.  
Mais cette concurrence étrangère 
eut un contrecoup malfaisant sur la 
Vallée du Geer, ce qui y provoqua dès 
avant 1914 un déclin de son industrie.  
Toutefois, la guerre survenant, le blocus 
des frontières et des côtes imposé par 
les Alliés supprima cette concurrence et 
l’activité du tressage de la paille reprit à 
plein dans cette Vallée du Geer à partir 
de 1917.  Les enfants d’une dizaine 
d’années sont souvent déjà initiés au 
tressage de la paille, surtout les filles.  À 
Bassenge, il y a même, annexée à l’école 
ménagère, une section adonnée à cet 
apprentissage. À Houtain-Saint-Siméon 
se sont créés quatre ateliers occupant 
chacun quelques ouvriers. Certains de 
ces petits fabricants accèdent, sur le 
plan social, au statut d’une classe 
moyenne aisée prenant le mode de 
vie et d’habitation de la ville. Fait révé-
lateur des mutations sociales du temps, 

munes leur livres la liste de leurs chô-
meurs. On devine évidemment qu’il est 
question de les envoyer travailler en 
Allemagne.  Vers la mi-février 1917, la 
fameuse ligne Aix-la-Chapelle-Tongres 
est mise en service et est parcourue par 
des trains de troupes et de munitions.

Comment ont fonctionné les écoles 
pendant la Guerre ?  A peu près norma-
lement, sinon que l’école de Hermée, 
ayant été incendiée, les élèves ont cours 
dans l’église et que l’école de Paifve, 
étant réquisitionnée par les Allemands, 
les enfants partagent celle de Wihogne, 
en y alternant un jour sur deux avec 
leurs condisciples de cette dernière 
commune.  En 1918, dans une volonté 
de politique de dissocier les Flamands 
des Wallons, l’autorité allemande a es-
sayé, sans succès, d’imposer la langue 
flamande dans les villages francophones 
de Roclenge, Wonck, Bassenge et Emael 
situés dans la province de Limbourg.

De l’intérêt du tressage 
de la paille

Il est bien connu que la Vallée du Geer, 
depuis bien longtemps, était renommée 
pour sa spécialisation dans la fabrication 
artisanale, souvent d’ailleurs à domicile 
et comme activité secondaire, de 
chapeaux de paille tressée, masculins et 

Bassenge, cours 
de cuisine, 1918, 

archives paroissiales.
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le Curé-Doyen de Glons adresse en 
1919 une lettre à l’Evêque de Liège où 
il explique la situation devant laquelle il 
se trouve : il a été à l’origine, avec son 
vicaire, d’une œuvre sociale, à savoir 
le syndicat chrétien des tresseuses de 
paille, qui comporte à ce moment 1300 
membres.  Donc, « Le début est sans 
doute brillant et fait espérer que l’indus-
trie de la tresse dans la Vallée du Geer 
échappera complètement au socia-
lisme. » Mais, déplore-t-il, « Nos chape-
liers sont, malheureusement, presque 
tous syndiqués chez les socialistes, mais 
si le syndicat des tresseuses peut se 
maintenir, nous pourrons arriver d’ici 
à quelques temps à fonder un syndicat 
chrétien de chapeliers avec ceux qui se 
détacheront des socialistes et les jeunes 
qui ne sont pas encore embrigadés15. » 
D’un autre côté, il aimerait bien que se 
développe parallèlement le syndicat des 
garçons de ferme, nouvellement créé 
lui aussi.  Mais la tâche est malaisée car 
ceux-ci, le plus souvent d’origine lim-
bourgeoise, ne s’expriment bien qu’en 
flamand…

15 Idem, p. 459.

Tresseuses au travail, 
archives paroissiales.

Photo : 
Antoine Villers.



ci attaquent victorieusement en juillet 
1918 et l’armée allemande se replie sur 
tout le front, jusqu’à demander l’Armis-
tice, signé le 11 novembre.  Pour sa part, 
l’Armée belge, avec à sa tête le roi Albert 
Ier, est sortie de ses retranchements de 
l’Yser et a fait reculer l’ennemi, malgré 
des pertes sérieuses jusqu’à une ligne 
approximative Gand-Mons.  Des troupes 
allemandes qui refluent, traversent à 
nouveau la Vallée du Geer dans les se-
maines qui suivent l’Armistice.  Les pa-
triotes manifestent partout leur joie de 
la libération, quelle que soit la masse 
des soldats ennemis qui n’ont de cesse 
de rentrer au plus tôt chez eux.  Les mu-
siques et les fanfares villageoises sortent 
en rue, on organise des bals, on hisse le 
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La répression est dure !

L’autorité d’occupation étant très sour-
cilleuse, les surveillances, interdictions, 
punitions et condamnations sont nom-
breuses.  Il suffit que soit constaté le pas-
sage d’un habitant vers la Hollande pour 
que dans son village on ferme les cafés 
et que le couvre-feu soit instauré dès 
7 heures du soir pour une durée fixée.  
C’est le cas à Canne – Eben-Emael en jan-
vier 1917.  Des passeurs sont condam-
nés lourdement à de la prison.   Et par 
des indiscrétions et des dénonciations, 
certains d’entre eux seront déportés en 
Allemagne.  Ce sera le cas, par exemple, 
pour un passeur qui, entre autres 
choses, avait fait franchir la frontière à 
un aviateur anglais abattu.  Enfreindre la 
réglementation sur le ravitaillement, les 
récoltes, etc. vaut de lourdes amendes.  
Les actes de sabotage, même peu im-
portants, sont, faut-il le dire, fortement 
réprimés.  L’espionnage est puni de mort 
(transmettre les résultats du comptage 
journalier des trains militaires passant 
sur la nouvelle ligne de chemin de fer est 
un cas typique).  Ainsi, un industriel lié-
geois, Dieudonné Lambrecht, qui, pour 
l’exercice de sa profession, disposait 
de passeports pour aller aux Pays-Bas, 
avait organisé un réseau d’espionnage 
recueillant de tels renseignements dans 
la Vallée du Geer, sera arrêté, condamné 
et fusillé à la Citadelle de la Chartreuse 
le 18 avril 1916.

L’Armistice, enfin ! 

En 1918, l’armée allemande arrive à 
bout de souffle.  Elle se démoralise du 
fait de la quasi-famine qui la frappe 
ainsi que toute l’Allemagne elle-même 
à cause du blocus allié qui empêche 
toute importation de céréales.  Du fait 
également que l’Amérique est entrée en 
guerre en 1917, que les désertions se 
multiplient, que des troubles intérieurs 
apparaissent dans la classe ouvrière 
et chez les marins.  Et c’est le contraire 
chez les Alliés.  Après une ultime forte 
offensive allemande sur le front français, 
laquelle s’est soldée par un échec, ceux-

Archives : 
Jean-Marie Levo.
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civils.  Les soldats rentrés du front, ori-
ginaires du village, sont accueillis avec 
grande joie.  Le rationnement ne sera 
pourtant aboli qu’au printemps 1919, la 
ration de pain ayant été doublée en jan-
vier.  À Liers, il y eut un accident grave 
avec des morts et des blessés allemands 
et belges : un train de munition en route 
de retour vers l’Allemagne sauta le 20 
novembre à cause d’un incendie.  Des 
équipements militaires allemands et des 
munitions sont abandonnés un peu par-
tout.  Le fort de Pontisse, quitté par les 
Allemands qui n’ont pas emporté leurs 
explosifs, saute à la suite d’une négli-
gence due à des curieux qui s’étaient im-
prudemment mis à l’explorer.  Le livre, ci-
dessus recensé, contient des extraits de 
l’échange de lettres, bien émouvantes, 
entre un jeune engagé volontaire au 12e 

régiment de ligne, Nestor Troquet, de 
Houtain-Saint-Siméon, et sa mère réfu-
giée à Maastricht.  Elles datent de 1918.  
Il montre l’état d’esprit, réaliste et noble 
à la fois, de ce jeune homme qui sera 
blessé au front, le 14 octobre, durant 
l’offensive libératrice.  Il mourra le 17 
octobre dans un hôpital de campagne.  
C’est son cousin, Gaston, soldat au front 
lui aussi, qui écrira l’affreuse nouvelle à 
la mère de Nestor.  Les Français et les 
Belges iront occuper la Rhénanie.  Ce 
qui donne l’occasion à un petit gars de 
Bassenge d’écrire à sa famille des lettres 
savoureuses, où il détaille avec ironie 
la joie qu’il a de ne plus faire la guerre, 
d’avoir enfin du bon temps et de manger 
à sa faim.  Il y reçoit même ses galons de 
sergent !

Les ravages de la grippe 
espagnole

Chose très longtemps oubliée et qu’on a 
redécouverte un peu à présent, en l’an-
née 2014, centenaire de cette guerre, 
une épidémie de grippe très virulente 
éclata, pour des causes encore médica-
lement mystérieuses, dans l’Europe en-
tière en 1918 et se propagea à l’échelle 
mondiale : la grippe espagnole, dite 
ainsi de son nom vulgaire.  Elle a été 
estimée avoir fait une vingtaine de mil-
lions de morts.  A Liège, elle apparaît le 

drapeau belge sur les clochers et sur les 
maisons particulières, la ligne électrifiée 
de la frontière hollandaise est démante-
lée.  Pourtant, cela n’empêche pas des 
soldats en retraite de voler et piller ça et 
là pour se nourrir ou de réquisitionner 
des chariots et des chevaux, et d’ailleurs 
les officiers n’ont plus d’autorité sur eux.  
Enfin, des détachements militaires belges 
arrivent à Bassenge le 1er décembre, 
dans la liesse générale.  On chante le Te 
Deum dans les églises.  Des prisonniers 
et déportés belges commencent à ren-
trer d’Allemagne, on leur fait fête.  On 
célèbre aussi des offices funèbres pour 
les morts du fait de la guerre, soldats ou 

Archives : 
collection privée.
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maisons communales, ou sur leurs murs, 
ou retrouvés dans les archives commu-
nales, paroissiales ou de l’Evêché.  De 
nombreuses photos personnelles à leur 
sujet sont aussi reproduites, de même 
que celles de situations de guerre ou de 
cartes postales concernant des sites vil-
lageois.

Éloge des auteurs

Les auteurs, Lucien Vanstipelen et ses 
collaborateurs, ont fait œuvre très 
valable du point de vue historique.  Eux, 
conscients de ne pas être des historiens 
professionnels, se sont bien gardés de 
faire de savantes et érudites analyses de 
ce vaste et englobant phénomène qu’a été 
la Première Guerre mondiale, les études 
spécialisées sur le sujet ne manquant 
d’ailleurs pas.  Ils ont délibérément pris 
comme objectif de rassembler et publier 
d’assez longs extraits puisés dans les 
sources documentaires locales et restées 
inédites, voire ignorées, jusqu’ici : ces 
documents d’époque ont été recherchés 
avec minutie et systématiquement dans 
les archives communales, paroissiales, 
diocésaines, chez des particuliers, 
à l’Université au Musée de l’Armée, 
dans les journaux de l’époque, surtout 
locaux, etc.  On reste étonné de la masse 
d’informations qu’ils ont ainsi pu faire 
revenir au grand jour.  Et on sait gré au 
Centre Culturel de Bassenge de s’être 
consacré à rassembler dorénavant le 
maximum de ces documents dans les 
conditions de sécurité nécessaires, 
chose qui était urgente quand on 
connaît la précarité dans laquelle par 
exemple, les archives paroissiales sont 
conservées souvent, bien que l’Evêché 
insiste depuis longtemps pour qu’elles 
soient déposées aux Archives de l’Etat.  
Il est remarquable de voir la diversité 
de documents que de simples curés de 
paroisse ont conservés dans les greniers 
de leur presbytère et qui dépassent de 
loin la vie religieuse.  Ils peuvent en effet 
tout aussi bien concerner la vie civile des 
populations, le déroulements de faits 
locaux dus à la guerre en général, ou 
des chroniques écrites au jour le jour sur 
tout ce qui se passe autour d’eux, petits 

1er juillet et certains jours, elle y occa-
sionne 20 ou 30 décès. Dernièrement, 
les chercheurs scientifiques américains 
ont pu retrouver des virus intacts dans 
des cadavres de gens décédés alors et 
enterrés en Alaska dans des sols perpé-
tuellement gelés (le « permafrost » ou 
« pergélisol », termes spécifiques à la 
géographie physique)et  ont pu, grâce 
à l’analyse génétique, mettre en évi-
dence la parenté de ces virus avec ceux 
de la récente et très dangereuse grippe 
aviaire qui, elle, ne s’est heureusement 
pas généralisée.  Dans les villages de la 
Vallée du Geer, elle apparaît en automne 
1918.  Il y a nombre de malades.  A Hou-
tain-Saint-Siméon, le curé note dans 
un rapport la mort de 10 personnes en 
octobre du fait de cette maladie qui 
répand la peur.  La mauvaise hygiène 
et l’affaiblissement des organismes dus 
aux années de guerre ont été des causes 
prédisposantes.  Mais elle frappe aussi 
des personnes aisées et pas seulement 
les classes pauvres.  La plupart des ma-
lades en guérissent cependant.

Précieux témoignages 

Ce copieux ouvrage en deux volumes se 
termine par 46 témoignages personnels 
(une cinquantaine de pages) de gens ha-
bitant la Vallée ou de soldats ayant parti-
cipé à la guerre et provenant des villages 
ici concernés.  Ils sont remarquables en 
ce sens qu’ils racontent très simplement, 
dans un langage non apprêté, des faits 
vécus, anecdotiques ou plus importants.  
Ils dégagent une sensation d’authentici-
té, loin de toute exagération, sans cher-
cher du tout à se mettre au diapason de la 
grande histoire, qu’ils ignorent d’ailleurs 
sans doute dans leur majorité, et ils en 
restent humblement à leur propre vécu, 
très concret.  La dernière section du 2e 
volume reproduit la liste de 66 hommes 
de la Vallée ayant été sous les drapeaux 
durant cette guerre, dont 7 seront tués.  
Pour certains d’entre eux, les archives 
militaires ont livré quelques détails bio-
graphiques concernant leur service.  Ont 
aussi été recensés les noms des nom-
breux combattants inscrits sur les monu-
ments dressés devant les églises ou les 
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Bien sûr, pour passer d’un groupe de do-
cuments à un autre, l’un ou l’autre para-
graphe imprimé en caractères différents 
a été inséré pour expliquer le contexte, 
mais sans plus.
D’autre part, en se concentrant, non pas 
sur des personnages très importants (il 
n’y en a pas eu dans la Vallée du Geer), 
mais plutôt sur les personnages secon-
daires (édiles communaux, médecins, 
officiers, etc.) et plus encore sur les indi-
vidus ordinaires de la population et leurs 
familles, l’ouvrage va d’ailleurs dans une 
direction actuellement très prisée par 
les historiens, lesquels tournent leur 
recherche à présent vers la vie ordinaire 
du passé et moins sur les événements 
extraordinaires. (Est-ce Napoléon qui 
a fait l’Histoire à lui seul ?  N’est-ce pas 
autant ses soldats et les simples citoyens 
qui ont vécu et subi ses guerres ?)  C’est 
là le mérite de Lucien Vanstipelen et de 
son équipe.

Abbé Edward JEANFILS

et plus grands événements.  En outre, les 
auteurs ont pu remettre la main chez des 
particuliers sur quantité d’écrits relatifs 
à la guerre, de chroniques familiales 
très révélatrices de la vie courante à 
l’époque, de photos, etc.  (Il y a d’ailleurs 
dans ces deux livres quantité de celles-ci 
excellemment reproduites.)  
Les couvertures en carton très solide, 
sont somptueusement illustrées. Et le 
grand mérite des auteurs est d’avoir 
voulu et pu faire œuvre scientifique-
ment valable sans avoir à écrire de livre 
d’historien au sens strict : ils se sont bor-
nés à transcrire fidèlement, y compris 
avec des termes wallons, les documents 
sélectionnés, dans un ordre logique, 
de façon que le lecteur ait une vue très 
proche et objective de ce qui s’est passé.  

Glons, le monument.
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Le  samedi 27 août 2017, 
matin et après-midi : 
Theux et le château 
de Franchimont

La matinée sera consacrée à la visite 
du château médiéval de Franchimont, 
classé patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.
Temps de midi : possibilité de petite res-
tauration au chalet du château.

www.chateau-franchimont.be

A partir de 14 h 30 : visite de Theux, son 
église, seule « église halle » romane à 
plafond plat en Europe, son perron, 
son hôtel de ville conçu par Barthelemy 
Digneffe, ses maisons 17e et 18e siècle…
La visite de Theux sera guidée par M. Paul 
Bertholet, historien et bon connaisseur 
de la région.

Rendez-vous à 10h30 devant l’entrée 
du château de Franchimont, allée du 
château 17 à Theux. Parking devant le 
château.

Covoiturage possible (tél. 04 221 45 36).

PAF : 10 € pour l’entrée du château et 
les visites guidées.
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Chronique par voie postale.
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fed.ep@skynet.be
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En vente
La Chronique est en vente dans 
les librairies du Grand Curtius, 
du BAL (ancien musée Saint-
Georges), du Musée de la Vie 
wallonne et de l’Archéoforum au 
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Histoire de Liège
Rien aymez s’il n’est cognu

Troisième année thématique : 
programme 2017 

27 avril : Vincent GEENEN, Les écoles lié-
geoises de médecine et de physiolo-
gie aux 19e et 20e siècles.

18 mai : Pierre-Yves KAIRIS, De Lambert 
Lombard à Léonard Defrance : la 
peinture à Liège du 16e au 18e siècle.

26 octobre : Philippe RAXHON, L’Univer-
sité de Liège, deux siècles, une his-
toire, une mémoire pour rejoindre 
l’avenir.

30 novembre : J P DELVILLE treize siècles 
de patrimoine religieux liégeois.  

Informations pratiques : 
Les conférences ont lieu à 20 heures, 
au complexe ULg Opéra, salle Noppius, 
place de la République française.
Le site www.histoiredeliege.be fournit 
toutes les informations utiles sur le pro-
gramme, les abonnements, les réserva-
tions, les tarifs. 
Toutes les conférences sont enregistrées 
sur DVD proposés à la vente au prix de 
10 €/unité. La série des 7 DVD coûte 
60 €. 
Contact : Anne CAPELLE
Ville de Liège Féronstrée 94 
Tél : +32 (0)4 221 93 67 
Mobile +32 (0)486 86 54 40 
info@histoiredeliege.be 

VisitesConférences
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