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Préface 

C'est une grande satisfaction pour le Président et le Secrétaire permanent 
de la Commission royale de préfacer cette dix-neuvième livraison du Bulletin 
de la CRMSF. 

On le sait, la formule du Bulletin permet de publier des articles abordant 
des sujets très variés. Ce sera cette fois encore le cas avec, dans l'ordre 
chronologique, un texte de Mademoiselle Agnès Chevalier relatif à une 
maison forte médiévale située aux confins de l'ancienne principauté de 
Liège, le château de Fosteau, aujourd'hui dans la province de Hainaut, un 
texte de Madame Béatrix D'hoedt-Charlier sur les remarquables décors 
stuqués de la salle d'armes du château de Morialmé, situé dans la province 
de Namur, et enfin, une étude de Mademoiselle Anne Esther consacrée à 
deux générations d'architectes liégeois des XIXe et XXe siècles, Arthur et 
Henri Snyers. 

Ce dernier texte est à placer dans le contexte de l'enrichissement des 
collections de notre Centre d'Archives et de Documentation. 

Le Centre d'Archives et de Documentation de la CRMSF est ouvert aux 
architectes, aux chercheurs (historiens de l'art, archéologues, historiens, 
archivistes...), aux enseignants, aux étudiants, aux artisans et aux 
amateurs depuis maintenant deux ans. Ce fonds documentaire, unique 
en son genre en Wallonie et même en Belgique, constitué de milliers de 
dossiers administratifs, documents graphiques et photographiques issus 
des archives de la Commission royale, s'est enrichi de façon considérable 
depuis son ouverture au public. 

Le 1er juillet 2005, les riches collections de l'ancien Musée d'Architecture 
de la Ville de Liège sont venues se joindre aux archives de la CRMSF : 
une photothèque, une bibliothèque spécialisée et quelques très beaux 
fonds d'architecture, dont ceux de Paul Jaspar, ancien membre de la 
Commission royale, et de la « dynastie » verviétoise, la famille Vivroux. 

Dans le courant de l'année 2005, nous avons également accueilli des 
documents d'archives du Baron Francis Bonaert, architecte et membre de 
la CRMS pendant plus de quarante ans. Ce fonds concerne une centaine 
de bâtiments civils et religieux, du XIIe au XVIIIe siècle. 

En janvier 2006, nous avons signé une convention en vue de la mise en 
dépôt de l'important fonds des architectes Arthur et Henri Snyers, dont 
Mademoiselle Anne Esther nous entretient ici. 

Au nom de la Commission royale, qu'il nous soit permis ici de remercier 
solennellement Mesdames Snyers, filles et petites-filles de ces deux 
architectes, pour leur collaboration et leur accord enthousiaste à la mise 
en dépôt des archives familiales au Centre d'Archives et de Documentation 
de la CRMSF. Qu'elles trouvent en cette publication, une première 
concrétisation de notre engagement à conserver et à mettre en valeur ce 
dépôt jusqu'alors pieusement gardé par leurs soins. 

Afin d'accueillir les pièces les plus précieuses de la collection du Centre 
d'Archives et de Documentation dans des conditions optimales pour leur 
conservation, tant sur le plan de l'hygrométrie que de la température, la 
Commission royale a fait procéder à d'importants travaux dans l'aile gauche 
du Vertbois. 
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Que soit tout particulièrement remercié Monsieur le Ministre Michel 
Daerden, Vice-président du Gouvernement wallon en charge du Patrimoine, 
pour son soutien financier, sans lequel cet important chantier eut été tout 
simplement impossible. 

Ces travaux sont aujourd'hui terminés et le reclassement des collections 
dans les cent septante armoires à plans aménagées dans la réserve 
précieuse sous le Centre d'Archives est en cours. Un partenariat avec 
l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre de Bruxelles, 
la Haute Ecole de la Province de Liège Léon-Eli Troclet et l'Université de 
Liège nous permet de bénéficier de la collaboration de stagiaires pour cet 
important travail, les pièces faisant l'objet d'un dépoussiérage, de 
restaurations légères et d'un nouveau conditionnement adéquat avant 
reclassement. 

Quelques pièces du Fonds Snyers, parmi les plus belles, sont d'ailleurs 
exposées à l'occasion de l'Assemblée générale de la CRMSF et de 
l'inauguration des travaux du Centre d'Archives et de Documentation de 
la CRMSF. 

Pierre GILISSEN Baron TOLLET 
Secrétaire permanent Président 



Anne Esther 
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Henri Snyers 

La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles accueille égale-
ment avec le fonds d'archives Arthur Snyers, le fonds relatif à son fils, 
Henri Snyers. Ce sont près de quatre cents dossiers, qui étaient entrepo-
sés et conservés à côté de ceux de son père, dans le grenier familial de la 
rue Louvrex à Liège. 

Cette nouvelle mine documentaire va permettre à son tour des études 
particulières. Il s'agit ici d'aborder une nouvelle époque d'activités archi-
tecturales. En effet, la production d'Henri Snyers s'enchaîne à la suite de 
celle de son père et s'étend de la seconde moitié des années vingt jus-
qu'aux années septante. Durant cinquante-cinq ans, Henri va marquer 
plus ou moins intensément le paysage urbain de la ville de Liège et de ses 
environs. 

Son activité se développe peu après la Première Guerre mondiale. L'Art 
nouveau s'essouffle. Deux tendances apparaissent77. Lune, nommée Art 
déco, est de nature ornementale et constitue un prolongement de l'Art 
nouveau par l'utilisation de la même thématique végétale, mais géométrisée 
et stylisée. La seconde tendance se veut avant-gardiste. Qualifiée de mo-
derniste, elle s'impose plus difficilement. L'emploi de volumes simples, 
dénués de tout ornement rapporté est de rigueur. Le béton, généralement 
recouvert d'un enduit, est le matériau de prédilection. Le toit plat est de 
règle. Les objectifs sont de mettre en valeur les volumes, de souligner la 
pureté des lignes et l'horizontalité. De grandes baies aux fins châssis 
laissent pénétrer la lumière au sein de l'habitation. Le blanc l'emporte. Au 
sein de cette tendance, un courant plus traditionnel se caractérise par 
l'emploi du toit en pente et l'utilisation de matériaux plus habituels comme 
la brique. Les architectes liégeois qui adhèrent au mouvement moderne 
se nourrissent de ces deux courants. Ils s'imprègnent également des pro-
tagonistes que sont, en France, Robert Mallet-Stevens et Le Corbusier, 
en Allemagne, les personnalités du Bauhaus, aux Pays-Bas, Berlage et 
ses disciples. A Liège, le courant moderniste connaît ses heures de gloire 
avec les frères Jean et Joseph Moutschen, Georges Dedoyard, Yvon Falise, 
Ernest Montrieux et Pierre Rousch. Henri Snyers fait partie de cette 
génération. 

Le cursus d'Henri Snyers, né à Liège le 13 septembre 1901, suit sensible-
ment celui de son père. A dix-sept ans, il s'inscrit à l'Académie royale 
des Beaux-Arts de Liège. Les rapports des professeurs décrivent Henri 
comme un élève assidu mais assez paresseux, pouvant faire beaucoup 
mieux étant assez bien doué78. En 1924, diplômé avec distinction79, il quitte 
son pays pour se perfectionner durant un an à l'atelier de l'Ecole nationale 
des Beaux-Arts de Paris. Il travaille avec acharnement. C'est là qu'il perd 
l'usage d'un œil. De retour à Liège, il est engagé dans le bureau d'archi-
tecture de son père. Entre les années 1925 et 1930, il collabore avec son 
père à diverses commandes telles que celles de devantures de magasins 

77 VANDENBREEDEN Jos, 1996 ; Le Corbusier (...), 1988. 
78 Rapport des professeurs, 1918 à 1924. Archives de l'Académie royale des Beaux-Arts de 
Liège. 
79 Registre des élèves, n°47, années 1918-1942. Archives de l'Académie royale des Beaux-Arts 
de Liège. 



Fig. 26. - SNYERS Henri, villas 1 et 2, ave-
nue des Platanes n°s 35 et 37, Liège, 1929. 
Papier, tirage aquarellé, élévation, échelle 
initiale 2 cm/m. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

ou celles de l'Exposition internationale de Liège en 1930. C'est à l'occa-
sion de cette manifestation qu'Henri réalise le pavillon des villes rhénanes 
de facture constructiviste et qu'il imagine le stand de la Chine80. 

De 1929 à 1930, l'héritage d'une tante française lui permet de construire 
ses trois premières villas, sur le plateau de Cointe, en dehors de 
toutes contraintes liées aux desiderata d'un commanditaire. Les deux 
premières sont jumelles (fig. 26). Elles se situent avenue des Platanes 
nos 35 et 3781. La troisième (fig. 27-29), restée dans la famille et aujourd'hui 
particulièrement choyée, est élevée avenue des Acacias n° 11 (nommée 
actuellement avenue de Beaumont)82. En 1931, il érige une quatrième 
villa (fig. 30-31), à Embourg, pour le compte de M.Thonnart83. 

Imprégnées des compositions de Robert Mallet-Stevens et de Louis 
Herman De Koninck, les quatre constructions se caractérisent par un 
modernisme plastique qui se retrouve peu à Liège. Henri Snyers joue sur 
les volumes qui sont mis en évidence par un traitement lisse des façades 
extérieures, le choix des matériaux et le dépouillement de l'ornementation. 
Il opte pour le toit plat débordant fortement et une façade enduite de couleur 
blanche sur laquelle se détachent des fenêtres aux fins châssis. Il utilise 
abondamment des auvents surplombant les baies du rez-de-chaussée. 
Ceux-ci font écho aux toits débordants, ce qui souligne l'horizontalité des 
constructions. Bien souvent, des baies d'angle viennent interrompre les 
arêtes nettes du volume cubique de la demeure. Aucune symétrie n'est 
perceptible autant dans le plan que dans le volume ou l'emplacement des 
fenêtres. Parfois, de-ci de-là, un balcon de forme courbe s'accroche en 
contrepoint au cœur de l'orthogonalité générale. La villa Thonnart paraît 
encore plus dépoui l lée et radicalement moderne. En effet, les 
décrochements et les auvents moins nombreux combinés à l'absence de 
toit débordant renforcent l'aspect cubiste de la construction. 

80 Archives Arthur Snyers, dossiers nos 527 et 525. 
81 Archives Henri Snyers, dossiers nos 606 et 607. 
82 Archives Henri Snyers, dossier n° 611. 
83 Archives Henri Snyers, dossier n° 613. 
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Fig. 27. - SNYERS Henri, villa 3, rue de Beau- aïT* : -^J^se. 
mont n° 11, Liège, 1930. Papier, élévation, ce;an! i&weff trï 
crayon, sans échelle. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

ME. INHX.lt 

Fig. 28. - SNYERS Henri, villa 3, rue de 
Beaumont n° 11, Liège, 1930. 
© Dominique Snyers, 2006. 

Fig. 29. - SNYERS Henri, villa 3, rue de 
Beaumont n° 11, Liège, 1930. 
© Dominique Snyers, 2006. 
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Fig. 30. - SNYERS Henri, villa Thonnart, 
Embourg, 1931. Calque, élévation, crayon 
avec rehaut, sans échelle. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

Fig. 31. - SNYERS Henri, villa Thonnart, 
Embourg, 1931. Façade. Photographie 
d'époque. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

En 1933, Henri Snyers, au contraire de son père, construit sa propre 
maison, à l'arrière du jardin de la maison familiale, rue Louvrex au 
n° 6284. Il y installe son bureau. Cette construction répond aux caracté-
ristiques du style moderniste. A l'opposé des premières villas, Henri Snyers 
agrandit les ouvertures. Les baies couvrent presque totalement la hauteur 
du salon et de la salle à manger. Le bureau, caché derrière une porte 
coulissante, est éclairé par un lanterneau. De-ci de-là, un vitrail aux lignes 
géométriques décore le panneau supérieur d'une porte d'entrée ou le 
plafond d'un recoin laissant subtilement diffuser une lumière tamisée. Henri 
crée également tout un ensemble de mobilier : pour la chambre à coucher 
des parents, un lit accompagné de deux tables de nuit, le tout blotti dans 
une niche créée pour l'occasion, une psyché et sa petite chaise ; pour la 
salle à manger, une table à manger et ses chaises. L'ensemble revêt un 
caractère Art déco mêlant ligne courbe et droite. 

64 Archives Arthur Snyers, dossier n° 255. 
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En 1938, la villa Platel au n° 9 de l'avenue des Acacias à Cointe85 

montre une imbrication de volumes rectangulaires. Une caractéristique 
forte chez Henri Snyers se manifeste dans le percement de multiples baies 
aux angles des constructions. Malgré son parement de brique rouge non 
enduite, la sobriété des réalisations antérieures s'y retrouve (fig. 32). 

Fig. 32. - SNYERS Henri, villa Platel, rue 
de Beau mont n° 9, Liège, 1938. Calque, 
élévation, encre, sans échelle. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

64 Archives Arthur Snyers, dossier n° 255. 
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Fig. 33. - SNYERS Henri, maison Verdin, 
rue Félix Paulsen n° 21, Angleur, 1939. 
Papier, tirage en couleurs, élévation, 
échelle initiale 2 cm/m. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

T 3 ' i f * - r 2 ^ - - , 

M i / o w i A T i o n D'un inncuBLE ^ / * 
mmma i ium wnant.„ i— , /•> û  
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Fig. 34. - SNYERS Henri, immeuble 
Laumont, rue Louvrex n° 75, Liège, 1938. 
Papier, tirage en couleurs, élévation, plans 
et coupes, échelle 2 cm/m. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

A la fin des années trente, le style d'Henri se tempère. Ainsi, le parement 
de la façade de la maison Verdin (1939) rue Félix Paulsen n° 21 à 
Angleur86, mêle la brique rouge au petit granit de l'Ourthe du soubasse-
ment et de la bretèche (fig. 33). Le percement des baies est enchâssé 
dans un même cordon de pierre. Celui-ci forme un L inversé. A l'inter-
section de l'alignement horizontal et vertical des baies, Snyers place un 
petit balcon aux garde-corps formés de grilles linéaires. Les châssis à 
petits-bois font leur réapparition. Au rez-de-chaussée, le garage percé de 
trois hublots dans sa partie supérieure contraste avec la dominance de la 
ligne linéaire alentour. 

A la même époque, Henri Snyers érige l'immeuble à appartements 
Laumont87, rue Louvrex n° 75 (fig. 34). L'immeuble comporte cinq 
niveaux. Le rez-de-chaussée est percé uniquement de trois portes de 
garage et de la porte d'entrée proprement dite. Cette situation provoque 
un effet massif qui est atténué par le jeu horizontal subtil des parties 
vitrées supérieures des portes des garages. Le parement mêle à nouveau 
la brique rouge au petit granit de l'Ourthe du soubassement discret. 
Chaque étage est percé de larges fenêtres aux fins châssis métalliques 
qui laissent pénétrer pleinement le soleil. La verticalité est mise en évi-
dence par une bretèche qui occupe trois niveaux. Discrète mais bien pré-
sente, la courbe se retrouve, ici encore, au niveau de l'imposte de la porte 
d'entrée. Dans les années cinquante, à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale, Henri revient vers un style plus traditionnel. Les encadrements 
de pierre en fortes saillies et les ferronneries aux lignes néo-rococo réap-
paraissent de manière générale d'ailleurs, obligé qu'il est de se conformer 
aux désirs des commanditaires pour remplir son carnet de commandes. 

Un autre pan des programmes abordés par Henri Snyers concerne la 
modernisation et la construction de bâtiments commerciaux du centre-
ville. Ainsi, Henri est l'auteur, en collaboration avec son père Arthur Snyers, 
de la transformation du magasin La Sarma88 (place Maréchal Foch, 1933) 
à l'emplacement de l'ancien Hôtel Continental. Henri dessine la nouvelle 
devanture du magasin. Son intervention est caractérisée par l'utilisation 
du vocabulaire Art déco, qui répond alors à la mode en vigueur. 

L'entrée principale, située à l'angle du bâtiment, est entourée de trois tra-
vées de chaque côté (fig. 35). Chacune d'elles est percée d'une grande 
baie en arc en plein cintre. La moitié supérieure des vitrines est décorée 
de vitraux géométriques. Des grands ressauts de béton soutiennent la 
corniche débordante qui encercle et délimite le rez-de-chaussée com-
mercial du premier étage. Le parement de la devanture mêle un soubas-
sement en granit noir poli à un revêtement en marbrite grise appliqué à la 
surface lisse du béton sous-jacent. Un éclairage spécifique des vitrines 
est confié à la Société anonyme La Lampe Philips. Ainsi, le long côté est 
percé de trois arcs en plein cintre formant des niches qui abritent trois 
entrées supplémentaires. Ces arcs sont habillés de vitraux géométriques 
qui, éclairés le soir tombé, provoquent le plus bel effet (fig. 36). 

A la suite de ce travail, en 1934, Henri, par l'intermédiaire de son père, 
rencontre Louis Dabin nouvellement promu à la gérance de la Société 
civile du passage Lemonnier89. Ce dernier lui commande la modernisation 

86 Archives Henri Snyers, dossier n° 662. 
87 Archives Henri Snyers, dossier n° 668. 
88 Archives Henri Snyers, dossier n° 564. 
89 Le Passage (...), 2002. 
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Fig. 35. - SNYERS Henri, La Sarma, Place 
Maréchal Foch, Liège, 1933. Devanture du 
magasin. Photographie d'époque. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

Fig. 36. - SNYERS Henri, La Sarma, Place 
Maréchal Foch, Liège, 1933. Entrée du 
magasin, éclairage de nuit. 
Photographie d'époque. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

des deux entrées principales, des vitrines, de la rotonde et de la toiture de 
la galerie couverte. C'est le départ de multiples interventions d'Henri Snyers 
sur le passage de 1934 à 197490. 

Pour bien saisir ces interventions, revenons sur la genèse du passage 
Lemonnier. Le concept du passage couvert prend véritablement corps 
en 1808 avec la construction du passage Delorme à Paris. En Belgique, 
le passage de la Monnaie est le premier édifice du genre, construit en 
1820 à Bruxelles (démoli). De faibles proportions (25 m de long sur 2,5 m 
de large), il est supplanté par le passage Lemonnier à Liège dont les 

90 Archives Henri Snyers, dossiers nos 621, 626, 635, 637, 639, 646, 653, 658, 669, 677, 687, 
691, 695, 707, 715, 723, 726, 741, 751, 752, 761, 763, 772, 774, 798, 803, 821, 825, 845, 849, 
865, 867, 877, 878, 884, 900, 919, 928, 939, 952, 957, 969. 
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proportions en font le premier passage couvert d'importance (160 m de 
long sur 4 m de large). Celui-ci est en outre construit sept années avant 
les fameuses galeries Saint-Hubert à Bruxelles (1846-1847), dues à 
l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar91. 

L'édification du passage Lemonnier est due à quelques riches entrepre-
neurs, dont les banquiers Gérard Nagelmackers et Théodore Cerfontaine, 
les négociants Jean-Baptiste Hanquet et Rassenfosse-Brouet et l'archi-
tecte Louis-Désiré Lemonnier, qui se réunissent dès juillet 1835 en 
société anonyme. Le projet est déposé le 7 septembre de la même année 
à la Ville. 

Louis-Désiré Lemonnier dresse les plans du passage dont l'inauguration 
aura lieu le soir du 24 janvier 1839. Il s'inspire pour ce faire du Passage 
des Panoramas à Paris, transformé en 1834 dans un style néo-classique. 
En effet, le vocabulaire propre à l'architecture néo-classique se trouve 
partout exploité : pilastres, arcs en plein cintre, médaillons... Lemonnier 
construit le passage en deux galeries linéaires qui se réunissent à leur 
point anguleux par une rotonde octogonale au croisement de la rue Lulay-
des-Fèbvres qu'il incorpore quelque peu à sa réalisation. Accessible par 
plusieurs entrées, le passage relie le Vinâve d'Ile à la rue de l'Université 
dans un axe non rectiligne. La raison est la volonté de créer une rupture 
dans le cheminement du passant. Les deux entrées sont réalisées dans 
un style classique sobre et retenu. Pour accéder au passage, le passant 
doit gravir quelques marches. Les parties à front de rue sont couvertes 
d'une voûte sur croisées, tandis que le reste est protégé par une verrière 
en bâtière à deux versants. Le passage renferme quarante-huit maisons 
dont la majeure partie est à trois étages. Seul le premier étage est visible 
depuis la galerie. 

La rotonde est placée à la jonction des deux ailes de la galerie. Elle est 
surmontée d'une verrière pyramidale octogonale. Aux quatre angles 
prennent place quatre entrées de commerce. C'est à un de ces emplace-
ments que s'ouvre le café La Renaissance. Dans sa publication en 1969, 
Johann Friedrich Geist admire La Renaissance, dont l'intérieur est resté 
intact, dit-il. On peut y manger assis sous des lustres superbes, entre des 
palmiers, des tables de marbre et des décorations en bronze. A présent, il 
ne reste de la décoration d'origine du café que les plafonds, les stucages, 
les colonnes et la toile peinte de Joseph Carpay, restaurée en 2003. 

Un autre lieu du passage suscite l'intérêt de la presse de l'époque. Il s'agit 
de la salle du bazar, également nommée salle du casino et par la suite La 
Légia. Située au deuxième étage, elle est accessible par une entrée indé-
pendante, située dans la petite rue LuIay-des-Fèbvres. 

Dès le début du XXe siècle, l'architecture néo-classique du passage va 
être remise en question notamment avec la transformation dans un style 
Art nouveau des vitrines du café La Renaissance par l'architecte Arthur 
Limage en 1902. 

Il faut attendre 1934 pour que Louis Dabin adapte en concertation avec 
Henri Snyers le passage aux nouvelles exigences commerciales. Un 
premier projet consiste en la démolition totale du passage dans le but de 
reconstruire une rue entière sur les idées modernistes radicales 
expérimentées par Le Corbusier avec les Quartiers Modernes de Frugès 

91 GEIST Johann Friedrich, 1982, p. 11-34, 232. 



Fig. 37. - SNYERS Henri, passage Lemon-
nier, Liège, 1939. Rotonde. Papier, éléva-
tion, crayon et rehauts aquarellés, sans 
échelle. Fonds d'archives Henri Snyers. 

Fig. 38. - SNYERS Henri, passage Lemon-
nier, Liège, 1939. Rotonde. Photographie 
d'époque. Collection Société civile 
passage Lemonnier. 

Fig. 39. - SNYERS Henri, passage Lemon-
nier, Liège, 1939. Entrée côté Vinâve d'Ile. 
Photographie d'époque. 
Fonds d'archives Henri Snyers. 

à Pessac (1925) et par Mallet-Stevens à Auteuil (1926-27). Louis Dabin et 
Henri Snyers veulent placer le passage Lemonnier à la tête de la modernité 
architecturale liégeoise. Finalement, ni l'implantation ni la polyvalence du 
passage ne seront modifiées. Snyers se charge dans un premier temps 
de la modernisation de l'entrée du passage côté Vinâve d'Ile dès juin 1934. 
Une deuxième phase se déroule de juin à décembre 1935. Elle concerne 
la galerie côté Vinâve d'Ile et la rotonde. De 1936 à 1939, une dernière 
phase comprend la transformation de l'entrée côté Université, de la galerie 
attenante et de l'accès à la salle de spectacle La Légia rue Lulay-des-
Fèbvres. En bref, les travaux comportent : l'installation d'un nouveau 
carrelage, la suppression des porches d'entrée avec leurs marches, la 
transformation des devantures commerciales, la création de nouvelles 
verrières en pavés de semi-cristal couvrant les galeries, la création d'une 
coupole rehaussée en béton armé dont le dôme est également en pavés 
semi-cristal du Val Saint-Lambert, la rénovation des enduits muraux et 
des éclairages de nuit (un projet mené avec la société Philips). Seuls le 
rez-de-chaussée et le premier étage en façade et dans les galeries, 
recouvrant la zone de chalandise, sont modernisés. 

Le registre décoratif alterne un modernisme tempéré, au niveau des en-
trées et des galeries, et un Art déco au niveau de la rotonde sous forme 
notamment de volutes peintes (fig. 37 et 38). Les statues de Minerve et de 
Mercure, œuvres du sculpteur Schoofs, dominent deux des arcades en 
plein cintre de la rotonde. D'autres statues, regardant vers les passages, 
dominaient les arcs en plein cintre des entrées Université - Vinâve d'Ile et 
de la rotonde. L'ensemble joue avec subtilité du contraste de l'horizontalité 
des passages et de la verticalité des parties néo-classiques, notamment 
des portiques d'accès à la rotonde. Les passages jouissent d'une dyna-
mique esthétique avec les longues lignes de fuite matérialisées par de 
légères ornières disposées au niveau du premier étage et par la composi-
tion de la verrière formée de pavés rectangulaires (fig. 39). L'éclairage 
féerique et un pavage hexagonal avenant incitent le chaland à pénétrer 
dans les galeries. 
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En 1938, Henri Snyers rénove l'accès à la salle de spectacle La Légia. 
Pour ce faire, il imagine un escalier à double révolution, décoré d'ouver-
tures en béton translucide. Des transformations s'étalant de 1934 à 1938, 
seul cet élément possède encore sa décoration d'origine. De 1953 à 1954, 
la salle La Légia est entièrement rénovée. Snyers fait appel au peintre 
Edgard Scauflaire pour l'exécution d'une toile monumentale, encore en 
place actuellement dans le foyer. Aujourd'hui, les infrastructures cultu-
relles de la salle La Légia sont inoccupées et tombent progressivement 
en désuétude. 

En 1940, les logements surplombant l'entrée du passage en Vinâve d'Ile 
sont touchés par un bombardement. Après de multiples projets, la façade 
est reconstruite en 1974 par Snyers dans un style austère fort éloigné des 
plans élaborés au cours des trente années précédentes. 

En 1965, la totalité des verrières fragilisées en béton translucide est rem-
placée. Dans un premier temps, Henri Snyers envisage le remplacement 
à l'identique de l'ensemble. Mais celui-ci est jugé trop coûteux et c'est une 
autre solution qui est choisie : une couverture en tôle plastique pour les 
galeries et une chape en béton plein revêtue sur sa face intérieure d'une 
mosaïque de verre pour la coupole. 

Fig. 40. - SNYERS Henri, Grand Magasin 

La Bourse, Place de la Cathédrale, Liège, La rotonde, les façades et la couverture des deux galeries du passage 
1957. Calque, élévation, crayon, sans Lemonnier sont classés comme monument le 14 août 1988 par arrêté de 
echelle. Fonds d'archives Henri Snyers. c | a s s e m e n t de la Communauté française. A l'heure actuelle, le passage, 

certes toujours achalandé, semble à la recherche d'un nouveau souffle. 

Sur le chemin des multiples programmes réalisés par Henri Snyers, les 
quelques exemples suivants furent également bien connus des Liégeois. 
Il collabore à l'Exposition internationale de l'Eau, à Liège, en 1939, et 
participe activement à la création du palais de la section belge et du 
pavillon du grand-duché de Luxembourg92. 

Fig. 41. - SNYERS Henri, Banque du Cré-
dit Liégeois, rue des Carmes n° 32, Liège, 
1960. Papier, tirage, élévation, sans 
échelle. Fonds d'archives Henri Snyers. 

64 Archives Arthur Snyers, dossier n° 255. 
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En 1957, il transforme le magasin la Bourse, place de la Cathédrale93. 
La façade est complètement vitrée et une casquette vient coiffer l'entrée 
(fig. 40). Ce dernier élément se retrouve dans la transformation du 
magasin IPL de la rue des Clarisses en 196394. 

En 1960, après de nombreux avant-projets, la Banque du Crédit Lié-
geois95 est érigée rue des Carmes (fig. 41). Le caractère horizontal de la 
composition est mis en évidence par l'association des baies au sein d'un 
même encadrement de pierre. Un des éléments récurrents de la produc-
tion d'Henri Snyers, la courbe, est utilisée pour les balustrades des 
balcons, qui prennent la forme de demi-cercle en fort ressaut, et pour le 
renflement du bandeau vitré, situé au centre de l'édifice. La courbe appa-
raît également dans le plan du rez-de-chaussée. En effet, les guichets 
s'organisent dans un demi-cercle autour de l'espace central qui est sur-
monté d'une coupole. Aujourd'hui, l'architecture d'origine de la banque, 
reprise par ING, a été fortement modifiée. 

Henri Snyers va sur la soixantaine et les commandes affluent. Il moder-
nise la galerie Bouckoms96 au boulevard d'Avroy (1967). Le 24 juillet 1980, 
après avoir marqué intensément le paysage urbain liégeois par ses réali-
sations, Henri Snyers s'éteint. Un quart de siècle après sa disparition, et 
grâce au fonds d'archives déposé, s'ouvre le temps des études sur son 
œuvre... 
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