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Introduction 

Le présent article, résultant de recherches réalisées dans le cadre d'un 
mémoire de licence en histoire de l'art et archéologie, a pour objet l'étude 
de l'architecture des grands magasins en Wallonie et plus particulièrement 
dans les villes de Liège et de Charleroi1. 

Hormis quelques édifices réalisés par Victor Horta ou Paul Saintenoy, 
l'architecture des grands magasins belges a été très peu analysée. 
Pourtant la Belgique possède de nombreux bâtiments qui méritent que 
l'on s'y attarde. Il est vrai que l'étude de l'architecture commerciale s'avère 
compliquée étant donné que la plupart des édifices ont été modifiés, 
voire détruits. 

Ce travail a d'abord été réalisé grâce à l'examen des demandes de 
permis de bâtir conservées dans les centres d'archives communaux. Ces 
dossiers (plans, photographies, dates et noms d'architectes) donnent 
des renseignements précieux, mais il est parfois difficile de les retrouver. 
L'analyse de cartes postales, de photographies anciennes ainsi que de 
revues d'époques s'est également révélée pertinente pour mener à bien 
cette étude. Enfin, les archives d'architectes ont aussi constitué une source 
d'informations très riche. Le Centre d'Archives et de Documentation de 
la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles abrite le fonds 
Snyers, qui conserve les archives et dossiers personnels d'Arthur et 
Henri Snyers. L'analyse de plusieurs dossiers de ces architectes qui ont 
réalisé plusieurs commerces, essentiellement à Liège, a permis d'enrichir 
ce travail. 

Cet article est organisé autour d'une évolution mettant en avant les 
différents styles architecturaux ; celle-ci commence par le Néoclassicisme 
et s'achève par le Modernisme. Avant d'aborder l'architecture proprement 
dite, il est intéressant de s'attarder sur le contexte économique et social 
qui a permis l'émergence des grands magasins. 

Le contexte 

Les grands magasins n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont 
le résultat d'une longue évolution, observable tant dans l'histoire des 
entreprises françaises que dans celle des commerces belges. Selon 
Béatrice de Andia, trois révolutions amorcent la création des grands 
magasins : une révolution politique d'abord, industrielle et commerciale 
ensuite2. 

Au Moyen Âge, les activités commerciales sont gérées par les corporations. 
Le système corporatif permet de créer une égalité entre les différents 

1 GAILLART Sarah, 2008-2009. La ville de Verviers n'est pas abordée ici, Caroline Hermann y 
consacre un article dans ce volume. 
2 DE ANDIA Béatrice (dir.), 2006, p. 10. 
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Les styles architecturaux 

Fig. 1. - RIEZES Émile, « Au " Bon 
Marché ". Élévation de la façade de la 
place Verte », Charleroi, 1879. 
© Archives de la Ville de Charleroi. 

Le Néoclassicisme 

Le style néoclassique naît d'un intérêt pour l 'Antiquité classique. 
L'Antiquité a été redécouverte en 1738 grâce aux fouilles d'Herculanum. 
Dès 1751, les résultats de ces fouilles sont publiés par Claude-Nicolas 
Cochin. Johann Joachim Winckelmann théorise ce retour à l'antique et 
définit une beauté idéale. Cette beauté repose sur la sérénité, l'équilibre 
et la régularité23. Le Néoclassicisme se définit par l'utilisation de colonnes 
et de pilastres d'ordre antique, d'architraves, de frises, de triglyphes, de 
frontons triangulaires, de guirlandes et d'entrelacs végétaux24... 

Les bâtiments commerciaux de style néoclassique sont plus tardifs que 
les réalisations de monuments publics. Les commerçants choisissent ce 
style pour être au goût du jour. Le Néoclassicisme, en accrochant le regard 
des passants dans la rue, les attire à l'intérieur du magasin. 

Le « Bon Marché » à Bruxelles est installé depuis 1855 à l'angle des rues 
Neuve et de la Blanchisserie. En 1887, le commerce s'étend aux nos 87, 
89 et 91 de la rue Neuve et aux nos 2 et 4 de la rue de la Blanchisserie25. Il 
s'agrandit au fur et à mesure des années pour occuper en 1910 un grande 
partie du pâté de maisons délimité par les rues Neuve, de la Blanchisserie, 
des Cendres et le boulevard du Jardin Botanique. Un article du Figaro 
illustré de 1910 permet de se faire une idée de l'impression que pouvait 
provoquer ce genre d'architecture. L'édifice de style néoclassique est 
rythmé par des vitrines séparées par des colonnes. L'auteur affirme que 
même les parisiennes peuvent être étonnées par ce « palais ». 

En 1878, une succursale du « Bon Marché » s'installe à Charleroi. Le 
30 juillet 1879, une demande de permis de bâtir est introduite à la Ville, 
pour exécuter des transformations à l'immeuble du café « Théâtre » et 
pour y installer une vitrine26. Les plans de transformations sont signés par 
l'architecte Émile Riezes. Cet édifice, situé sur la place Verte27, offre une 
architecture plus modeste que celle de la capitale (fig. 1). 

L'Éclectisme 

L'Éclectisme naît dans la seconde moitié du XIXe siècle28. Ce mouvement 
architectural est « l'héritier du Néoclassicisme et porte-parole du 
Romantisme dans l'architecture »29. Aux éléments issus de l'Antiquité 
sont ajoutés des éléments de différents styles régionaux historiques, 
comme la Renaissance flamande ou le style mosan. Ces styles du passé 

23 SARLET Jean-Michel, « Du théâtre de la raison » dans STIENNON Jacques, DUCHESNE 
Jean-Patrick, RANDAXHE Yves, ALEXANDRE Serge, 1995, p. 139. 
24 Ibidem. 
25 Archives de la Ville de Bruxelles, fonds des travaux publics, dossier n° 75867. 
26 Archives communales de la Ville de Charleroi, permis de bâtir, dossier n° 119. 
27 Place Albert Ier actuellement. 
28 WARZÉE-LAMMERTYN Gaëtane, « L'Éclectisme » dans STIENNON Jacques, DUCHESNE 
Jean-Patrick, RANDAXHE Yves, ALEXANDRE Serge, 1995, p. 157. 
29 Ibidem. 



Fig. 18. - « Liège. Place Verte », carte 
postale, Liège, vers 1903. 
© Collection de cartes postales de Dexia 
Banque. 
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L'Art déco 

À partir de 1903, le style de Victor Horta se simplifie et l'on peut parler de 
sobriété décorative dans ses dernières réalisations, comme les magasins 
« Wolfers » (1909) ou le palais des Beaux-Arts (1928) à Bruxelles. Cette 
évolution de l'Art nouveau vers un style plus sobre et géométrique est 
visible dans les œuvres de Josef Hoffmann, avec le palais Stoclet (1905-
1911 ) et d'Antoine Pompe, avec la clinique du docteur Van Neck (1910). 
En 1907, la villa « L'Aube » à Cointe (Liège) de Gustave Serrurier-Bovy 
annonce également le retour à une sobriété décorative74. La maison de 
l'architecte Paul Combien, rue des Augustins à Liège, constitue un autre 
exemple de « l'Art nouveau, cherchant à sortir de lui-même à la recherche 
d'un nouveau Modernisme »75. Ces différents architectes témoignent 
du passage de l'Art nouveau à l'Art déco. Le style Art déco se diffuse 
principalement suite à l'Exposition internationale des Arts décoratifs 
et industriels modernes à Paris en 192576. Dans ce style, l'esthétisme 
l'emporte sur le social, l'ordre géométrique sur le décor organique, sans 
exclure l'ornement77. 

Un des premiers exemples importants de transformations d'un grand 
magasin en style Art déco en Belgique se situe à Bruxelles avec le « Bon 
Marché ». Le 25 novembre 1929, une demande est introduite à la Ville 
pour reconstruire entièrement le magasin en style Art déco78. Le grand 
magasin parisien la « Samaritaine » (1928) dessiné par Henri Sauvage, 
aurait servi de modèle à ce nouvel immeuble79. L'architecte chargé des 
travaux est Maugue. De nos jours, l'immeuble du « Bon Marché » abrite le 
centre commercial « City 2 ». L'édifice Art déco de Maugue a été rénové 
par l'Atelier d'Art urbain en 199980. 

À Liège, le premier exemple de grand magasin de style Art déco est le 
« Sarma », un magasin dit « à prix uniques ». Ces nouvelles entreprises 
sont créées à partir de 1920. La caractéristique de ce type de commerce 

74 WATELET Jacques-Grégoire, « L'Art nouveau » dans STIENNON Jacques, DUCHESNE 
Jean-Patrick, RANDAXHE Yves, ALEXANDRE Serge, 1995, p. 195. 
75 Idem, p. 197. 
76 AUBRY Françoise, VANDENBREEDEN Jos, VANLAETHEM France, 2006, p. 207. 
77 Ibidem. 
78 Archives de la Ville de Bruxelles, fonds des travaux publics, dossier n° 520 II. 
79 Le patrimoine monumental de la Belgique, Bruxelles, tome 1 A, Liège, 1989, p. LV. 
80 VAN LOO Anne (dir.), 2003, p. 128. 

28 



consiste à offrir aux clients une marchandise de qualité moyenne, destinée 
à satisfaire le plus grand nombre possible d'acheteurs81. De plus, les 
produits sont choisis pour pouvoir être vendus à des prix en chiffres ronds. 
En 1928, Jean Van Gijsel fonde, à Bruxelles, la société anonyme pour la 
revente d'articles en masse plus connue sous l'appellation « Sarma »82. 
Ce sont ces magasins à prix uniques qui favorisent la faillite de plusieurs 
grands magasins. 

Le premier magasin « Sarma » est installé rue Sainte Catherine à Bruxelles. 
L'architecte Edgar Parée choisit le style en vogue à l'époque pour la façade 
du commerce, c'est-à-dire l'Art déco. En 1933, une succursale des magasins 
« Sarma » s'installe à Liège dans l'ancien hôtel « Continental ». Ce bâtiment, 
situé place Foch83, avait été construit par l'architecte Hubert Bernimolin 
et par l'entrepreneur Laphaye, en 188284. Aristide Cralle, le directeur de 
l'hôtel, tenait à impressionner les passants grâce à l'architecture de son 
immeuble (fig. 18). La façade, de style éclectique, est rythmée de colonnes 
et de pilastres, et décorée de statues en bronze. Pour être repérable de 
loin, le bâtiment est couronné de tours-lanternes à dôme aux angles de 
la façade. Les directeurs du magasin décident de transformer le bâtiment 
pour qu'il s'accorde mieux avec le style en vogue à l'époque. Selon le 
cahier des charges85, les travaux débutent le 29 mars 1933. Ils sont dirigés 
par Henri Snyers, en collaboration avec son père Arthur. Le bâtiment n'est 
pas détruit, contrairement au « Bon Marché » à Bruxelles, mais modernisé. 
Henri Snyers crée une nouvelle devanture au rez-de-chaussée (fig. 19-20). 
Le commerce possède deux entrées, l'une à l'angle et l'autre au milieu 
de la façade de la place Foch. 

V 

Fig. 19-20. - « La Sarma. Place Maréchal 
Foch », photographies, Liège, 1933. 
© Liège, Centre d'Archives et de 
Documentation de la C.R.M.S.F., fonds 
Henri Snyers. 

Des aménagements intérieurs sont également prévus. Toutes les moulures 
aux murs sont supprimées. Les plafonds sont recouverts de célotex. Les 
sols des deux entrées, le vestibule de l'escalier et le réduit sous le palier 
du grand escalier sont réalisés en mosaïques romaines. L'ascenseur 

81 DE LEENER Georges, 1934, p. 41. 
82 RENOY Georges, 1986, p. 93. 
83 Après la Première Guerre mondiale, la place Verte prend le nom de place Foch. GOBERT 
Théodore, 1976, p. 163. 
84 Ibidem. 
85 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 564 I ». 
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Fig. 21. - PARÉE Edgar, « Sarma », 
Charleroi, 1929. 
© Archives de la Ville de Charleroi. 

est remplacé par un escalator. Les espaces de vente se répartissent au 
rez-de-chaussée et au premier étage. Les deuxième et troisième étages 
servent de réserves, de bureaux administratifs, de cuisine, de réfectoire et 
de vestiaires. L'inauguration du magasin a lieu le 5 août 1933. Cet édifice 
sera détruit en 1975. Il est remplacé actuellement par l'Ilot Saint-Michel. 
Les directeurs des magasins « Sarma » ont certainement apprécié le travail 
de l'architecte, car ils le chargent des différents travaux d'entretien86 et 
surtout, lui commandent la réalisation de leurs succursales à Anvers87 

(1934) et dans le quartier d'Outremeuse à Liège88. 

En 1936, Henri Snyers est également chargé de la réalisation de la 
succursale des magasins « Sarma » à Charleroi. Mais il s'agit certainement 
d'un projet non abouti89. La succursale de Charleroi est ouverte en 192990. 
Les premiers bâtiments sont réalisés par Edgar Parée, le 7 mai 192991. 
Cet architecte est également l'auteur de l'immeuble de la maison mère 
de l'entreprise à Bruxelles. Le bâtiment est constitué de quatre niveaux. 
Au rez-de-chaussée, les vitrines sont encadrées de marbre noir. Un 
panneau de marbre rouge sur lequel est inscrit « Sarma », sépare le rez-
de-chaussée des étages supérieurs (fig. 21). Le projet de Henri Snyers 
prévoyait une mise en évidence de l'entrée par l'utilisation d'un auvent 
de forme courbe, surmontée d'une tourelle allant jusqu'au sommet de la 
façade de la rue de la Montagne92 (fig. 22). La façade de la rue du Palais 
alterne une porte de service, des vitrines et une entrée au-dessus de 
laquelle se trouve l'enseigne du magasin. Les étages supérieurs sont 
sobres et ne présentent pas d'éléments de décoration. Les deux façades 
sont recouvertes de granit scié du Labrador. 

86 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossiers 
« HS 564 II et III ». 
87 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 566 ». 
88 Ibidem. 
89 Les Archives de la Ville de Charleroi ne possèdent pas de document ou de demande de permis 
de bâtir relatif à ces travaux. En ce qui concerne le projet de Henri Snyers, voir Liège, Centre 
d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier « HS 567 ». 
90 RENOY Georges, 1986, p. 190. 
91 Archives communales de la Ville de Charleroi, dossier n° 104. 
92 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 567 ». 



Fig. 22. - SNYERS Henri, « Sarma », Charleroi, 1936. © Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri 
Snyers, dossier « H S 567 ». 
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CHARLEROI. - Coin Place du Sud 
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Fig. 23. - « Charleroi. - Coin Place du Sud », 
carte postale, Charleroi, avant 1933. 
© Collection de cartes postales de Dexia 
Banque. 

Le Modernisme 

Les bâtiments de style Art déco attestent d'une recherche décorative, par 
l'utilisation de différents types de matériaux et de motifs géométriques. 
Le Modernisme met en avant un vocabulaire décoratif beaucoup plus 
épuré et rejette toute référence aux styles du passé, contrairement à l'Art 
déco93. Henry Van de Velde peut être considéré comme un des premiers 
théoriciens du Modernisme. « Il permit que finalement se concrétise l'idée 
de la " forme pure " qui avait lentement germé à partir de 1902, pour 
finalement détrôner celle de l'ornement linéaire »94. En créant en 1926 
l'École des Arts décoratifs de la Cambre, il va pouvoir diffuser ces idées 
novatrices. À partir des années 1930, de nouvelles revues d'architecture, 
comme l'Équerre à Liège et Bâtir à Bruxelles, promulguent les réalisations 
de style moderniste95. 

Les directeurs d'entreprises choisissent le style Moderniste pour que 
leur bâtiment s'accorde avec ce nouvel environnement. Des garages et 
des restaurants de style Moderniste font leur apparition dans les villes 
de Belgique. À Liège, c'est notamment ce style qui est choisi pour la 
rénovation du Passage Lemonnier. En Belgique, un des premiers grands 
magasins qui présente une façade Moderniste se situe à Verviers, il s'agit 
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93 AUBRY Françoise, VANDENBREEDEN Jos, VANLAETHEM France, 2006, p. 229. 
94 Idem, p. 330. 
95 Idem, p. 345. 



Fig. 24. - « Grand Bazar de la Bourse », 
photographie, Charleroi, 1933. 
D'après SERNEELS H., avril 1936, p. 631. 
Document issu des collections du Groupe 
d'Ateliers de Recherche de l'Institut 
supérieur d'Architecture Saint-Luc de 
Wallonie, Liège. 

Fig. 25. - << Grand Bazar de la Bourse », 
photographie, Charleroi, 1933. 
D'après SERNEELS H., avril 1936, p. 632. 
Document issu des collections du Groupe 
d'Ateliers de Recherche de l'Institut 
supérieur d'Architecture Saint-Luc de 
Wallonie, Liège. 

de la « Vierge Noire »96. Gustave Moureaux est chargé de remplacer la 
façade de style éclectique en 1931. 

Dès 1933, un grand magasin à Charleroi décide de moderniser son 
immeuble : le « Grand Bazar de la Bourse »97. Ce commerce est situé sur 
la place Albert Ier, juste à côté d'un de ses concurrents, le « Bon Marché ». 
E. Crowet, l'administrateur-directeurdu grand magasin choisit l'architecte 
Joseph André ; celui-ci a marqué l'image de la ville en réalisant notamment 
l'hôtel de ville (1931 -1936), le palais des expositions (1953) et les nouvelles 
galeries du boulevard Tirou (1959). L'ancien bâtiment (fig. 23) est remplacé 
par un immeuble légèrement courbé de style moderniste (fig. 24). Le 
grand magasin est composé de six niveaux. L'horizontalité de la façade 
est mise en évidence par les baies vitrées et par l'enseigne du commerce 
qui couronne l'édifice. Cette horizontalité contraste avec les éléments 
en saillies posés verticalement à chaque extrémité de la façade. Le rez-
de-chaussée est constitué d'une alternance de vitrines et de tambours 
d'entrées, l'ensemble étant protégé par une casquette. À l'intérieur, les 
espaces de vente sont placés sous une verrière (fig. 25). Un double pont 
est installé au-dessus du hall central, permettant d'augmenter les surfaces 
destinées à la vente. Les réserves sont installées sous le lanterneau de la 
toiture. Les sols sont recouverts de petits carreaux brunâtres et de grès 
de Welkenraedt estampés dans des tons d'ocre jaune et brun sur les 
escaliers. Tous les mobiliers s'accordent au reste du bâtiment, tant par 
leurs proportions que par leurs couleurs. Au quatrième étage, un salon de 
thé est mis à la disposition des clients. Actuellement, l'édifice de Joseph 
André s'élève toujours sur la place mais il a été transformé. 

À côté de ces façades fermées, le style moderniste ne rejette pas 
totalement l'utilisation du verre. La première façade de style moderniste 
conçue comme une cage de verre se retrouve à Bruxelles avec le « Grand 
Bazar Anspach ». En 1935, Michel Polak en collaboration avec Ch. Siclis 
élève une façade de sept niveaux uniquement composée de verre et 
d'acier98. Michel Polak prétend avoir été le premier à placer un escalator 
dans un grand magasin pendant cette phase de travaux. 

En 1950, les directeurs du « Grand Bazar » à Liège optent pour ce 
nouveau type d'architecture. Dès 1949, la Ville de Liège accepte une 
demande de permis pour faire démolir l'immeuble mitoyen du « Grand 
Bazar »". Le groupe l'Équerre, un bureau d'architecture et d'urbanisme, 
composé de Paul Fitschy, Edgard Klutz, Émile Parent et Albert Tibaux, 
est chargé de cette démolition. À partir de 1907, le « Grand Bazar » de 
la place Saint-Lambert à Liège s'agrandit en incorporant les maisons 
mitoyennes, à commencer par l 'hôtel « Concord ia », les magasins 
de confect ion « Verbockhaven », la maison de « Madame Desoer », 
la chapellerie « Duguet », les bureaux du journal de Liège et la maison 
de confection de « Monsieur Dethier »100. Jusqu'en 1949, les nouveaux 

96 Voir l'article de Caroline Hermann dans ce volume. 
97 Le dossier contenant la demande de permis de bâtir pour l'immeuble de la place Albert Ier 

n'a pas été retrouvé aux Archives de la Ville de Charleroi, seule la demande de permis de bâtir 
d'une annexe datée du 12 mars 1932 y est conservée. Les informations pour ce commerce 
sont issues de SERNEELS H., avril 1936, p. 631 et 632 et par l'analyse de cartes postales de 
la place Albert Ier issues de la Bibliothèque Dexia à Bruxelles. 
98 FLOUQUET P.-L., avril 1936, p. 625. 
99 Archives communales de la Ville de Liège, fonds de l'urbanisme, dossier n° 30800 B. 
100 DE WARSAGE Robert, 1936, p. 80. 
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Gérardrie. 
© Sarah Gaillart, 2009. 

Fig. 26. - Vue actuelle de l'angle de la rue bâtiments sont reconstruits à l'identique des façades de Cluysennaar. 

En 1950, le groupe l'Équerre choisit de réaliser la nouvelle extension du 
magasin en style moderniste101 (fig. 26). Toutes les vitrines et l'auvent 
sont rénovés pour être en accord avec le nouvel esprit architectural du 
magasin102. Cette nouvelle partie de l'édifice, située à l'angle de la rue 
Gérardrie et de la place Saint-Lambert, crée un grand contraste avec 
l'ancienne façade ce qui provoque des réactions négatives : « C'est ainsi 
que le magasin, [...] offre du côté de la place Saint-Lambert, une si belle 
ordonnance ornementale. Hormis le coin de Gérardrie qu'on nous fera 
dans les années 50 »103. Le « Grand Bazar » ferme ses portes le 25 juin 
1977104 Dans un premier temps, le bâtiment accueille le magasin « Sarma ». 
Actuellement, la façade est conservée dans son état d'origine, celle-ci 
a été classée durant les années 80. Seul l'intérieur a été transformé 
pour y installer différents commerces ainsi que les « Galeries Saint-
Lambert ». 

En 1950, le rival du « Grand Bazar », le « Bon Marché » à Liège augmente 
ses espaces de vente en acquérant un immeuble situé à l'angle de 
la place de la République française, de la rue Saint-Mathieu et la rue 
Saint-Gangulphe. Avant d'avoir accueilli le cinéma « Astoria » l'édifice 
était occupé par le « Bazar Orban ». L'architecte Georges Dedoyard est 
chargé d'aménager les nouveaux bâtiments acquis par le directeur du 

101 Le dossier de demande de permis de bâtir concernant la construction de cette extension n'a 
pas été retrouvé aux Archives de la Ville de Liège. Les informations concernant cette extension 
sont issues de CONRADT Marcel, 1999, p. 35 et de LEJEUNE Jean, 1951, p. 110. 
102 LEJEUNE Jean, 1951, p. 110. 
103 CONRADT Marcel, 1999, p. 35. 
104 Idem, p. 8. 
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Fig. 27. - « Le " Bon Marché ". Façade 
de la place de la République française », 
photographie, Liège, 1950. 
© Archives communales de la Ville de 
Liège, fonds de l'urbanisme, dossier 
n° 48326. 

Fig. 28. - « Le " Bon Marché ". Vitrines 
de la façade de la place de la République 
française », photographie, Liège, 1950. 
© Archives communales de la Ville de 
Liège, fonds de l'urbanisme, dossier 
n° 48326. 

« Bon Marché »105. La situation de ce commerce permet de créer un sens 
nouveau de circulation en reliant la place de la République française et la 
place Saint-Lambert. La façade de la place de la République française est 
largement vitrée (fig. 27-28), tandis que celle de la rue Saint-Gangulphe 
est complètement fermée. À l'intérieur, une peinture murale, réalisée par 
Henri Brasseur, illustrant le thème des signes du zodiaque, décore la 
rotonde d'entrée. Les clients peuvent gravir les étages grâce aux escaliers, 
escalators et ascenseurs répartis dans le magasin. La cage d'escalier est 
mise en évidence par une résille en acajou, ornée de motifs en céramiques 

105 Le dossier de demande de permis de bâtir relatif à la construction de cet immeuble n'a pas 
été retrouvé aux Archives de la Ville de Liège. Les informations sont issues de « Les nouveaux 
magasins " Au Bon Marché " à Liège », 1952, p. 107-111. 



Fig. 29. - « Escalier du " Bon Marché " », 
photographie, Liège, 1950. 
D'après « Les nouveaux magasins " Au 
Bon Marché " à Liège », 1952, p. 109. 
Document issu des collections du Groupe 
d'Ateliers de Recherche de l'Institut 
supérieur d'Architecture Saint-Luc de 
Wallonie, Liège. 

Fig. 30. - « Intérieur du " Bon Marché " », 
photographie, Liège, 1950. 
D'après « Les nouveaux magasins " Au 
Bon Marché " à Liège », 1952, p. 107. 
Document issu des collections du Groupe 
d'Ateliers de Recherche de l'Institut 
supérieur d'Architecture Saint-Luc de 
Wallonie, Liège. 

Fig. 31. - « " L'Innovation ". Façade 
du boulevard Tirou », photographie, 
Charleroi, 1951. 
D'après « Les magasins " l'Innovation ", 
à Charleroi », 1955, p. 51. Document 
issu des collections du Groupe d'Ateliers 
de Recherche de l'Institut supérieur 
d'Architecture Saint-Luc de Wallonie, 
Liège. 
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représentant des personnages issus du folklore liégeois (fig. 29). Cette 
décoration est l'œuvre de Claude Strebelle. Les espaces de vente sont 
entièrement éclairés par l'électricité et sont couverts d'un plafond « noir »106. 
Il s'agit d'un plafond surbaissé et fait de plaques amovibles posées 
dans une résille métallique (fig. 30)107. Ce système offre la possibilité de 
déplacer les sources lumineuses selon les nécessitées d'exposition. Les 
acheteurs ont la possibilité de se restaurer dans le « snack-bar », situé 
au sous-sol. Le service d'approvisionnement des marchandises, situé à 
l'entrée de la rue Saint-Mathieu comprend un quai de chargement et de 
déchargement pouvant contenir trois camions. A. Moonens conçoit le 
mobilier et l'aménagement des rayons de vente108. Chaque rayon abrite des 
meubles étudiés selon les produits à exposer. En 1974, une passerelle est 
construite par l'architecte Joseph Kaisin pour relier ce bâtiment à celui109 

situé sur la place Foch110. Actuellement, l'immeuble accueille le magasin 
« Inno ». La façade extérieure est toujours conservée pratiquement dans 
son intégrité, contrairement à l'intérieur qui a été réaménagé. 

À Charleroi, c'est aussi le style moderniste qui est choisi pour le nouvel 
immeuble de « l'Innovation » situé sur le boulevard Tirou111. En 1951, 
deux architectes sont chargés de la construction du nouveau bâtiment : 
Jean-Marie Plumier et André Dautzenberg. Ce dernier avait également 
été chargé de reconstruire le bâtiment112 de « l'Innovation » à Verviers en 
1936113. 

André Dautzenberg s'occupe des aménagements intérieurs et Jean-Marie 
Plumier de la réalisation de la façade. La superficie du commerce s'est 
agrandie et mesure 11.000 m2 (fig. 31). L'ancienne entrée située à l'angle 
est remplacée par une grande baie vitrée légèrement arrondie qui s'étend 
sur deux niveaux, servant de vitrine. Elle est couronnée de l'enseigne du 
commerce. Les vitrines du rez-de-chaussée sont couvertes par un petit 
auvent. Les étages supérieurs des deux façades sont rythmés par des 
baies vitrées placées verticalement et séparées par de fins piliers qui 
s'étendent jusqu'au dernier niveau. Cette façade montre un usage modéré 
du verre. Cet édifice se ferme tant au point de vue de la façade que dans les 
espaces de vente. À l'intérieur, les lanterneaux et les galeries périphériques 
sont supprimés. Des escalators des ateliers Jaspar amènent les clients 
aux différents étages du grand magasin. De nos jours, le commerce 
« l'Innovation » accueille toujours ses clients dans ce bâtiment. 

Pour réagir face aux nouveaux magasins dits « à prix uniques » comme 
les « Sarma », les grands magasins créent leurs propres magasins à prix 
uniques. En 1929, la firme des « Bon Marché » belges, en collaboration 
avec les grands magasins le « Printemps » à Paris, crée la Société 
anonyme belge des Immeubles commerciaux. Cette société devient en 

106 Idem, p. 109. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Le bâtiment de la place Maréchal Foch est l'ancien magasin « l'Innovation ». Les deux 
immeubles sont réunis car à cette époque les deux entreprises ont fusionné. 
110 Archives communales de la Ville de Liège, fonds de l'urbanisme, dossier n° 48 326. 
111 Les travaux de comblement de la Sambre en boulevard ont débuté en 1939 jusqu'en 
1948. 
112 Le dossier de la demande de permis de bâtir pour cette phase de travaux n'a pas été retrouvé 
aux Archives de la Ville de Charleroi, les informations sur cette construction sont issues de 
« Les magasins " l'Innovation ", à Charleroi », 1955, p. 51, 52 et 62. 
113 Voir l'article de Caroline Hermann dans ce volume. 



1933, la Société anonyme belge des Magasins « Prisunic » et « Uniprix »114. 
En 1933, la société des magasins « l'Innovation » fonde la Société des 
Magasins « Priba ». 

En 1955, une demande de permis de bâtir est introduite à la Ville de 
Liège pour agrandir et reconstruire un magasin de la société anonyme 
« Prisunic, Uniprix, Priba » situé dans la rue de la Régence et la rue de 
l'Université115. Le commerce s'agrandit en incorporant le bâtiment du 
cinéma « Mondain ». L'architecte Jean-Marie Plumier édifie une façade 
marquée par l'horizontalité, partiellement recouverte de briques vernissées 
de couleur orange clair (fig. 32). Le nom « Priba » est représenté trois 
fois sur la façade, disposé de manière à former une diagonale qui prend 
naissance à la porte d'entrée pour finir sur le toit. Les espaces de vente 
n'occupent que les deux premiers niveaux de l'immeuble. Les autres 
étages servent de réserves. Les marchandises sont réparties sur l'entièreté 
des étages car il n'y a plus ni galerie ni lanterneau. Un restaurant est installé 
au rez-de-chaussée. Tout comme « l'Innovation » à Charleroi cette nouvelle 
architecture présente une évolution vers une fermeture de la façade 
ainsi qu'une suppression de l'utilisation du lanterneau. Actuellement, la 
façade est dépouillée de ses enseignes et l'édifice accueille plusieurs 
commerces. 

À côté de ces constructions, la succursale des « Grands Magasins de 
la Bourse » à Liège utilise une architecture qui fait toujours référence 
aux cages de verre. En 1956, le directeur des « Grands Magasins de la 
Bourse » à Bruxelles décide d'ouvrir une succursale à Liège. Le magasin 

Fig. 32. - PLUMIER Jean-Marie, « " Priba ". 
Façade Rue de la Régence », Liège, 
1955. 
© Archives communales de la Ville de 
Liège, fonds de l'urbanisme, dossier 
n°36521B. 

114 RENOY Georges, 1986, p. 190. 
115 Archives communales de la Ville de Liège, fonds de l 'urbanisme, dossier n° 36521 B. 
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Fig. 33. - SNYERS Henri, « GMB », Liège, 
1957. 
© Liège, Centre d'Archives et de 
Documentation de la C.R.M.S.F., fonds 
Henri Snyers, dossier n°« H S 840 ». 

est installé dans des bâtiments situés sur la place du Roi Albert116. Henri 
Snyers et Émile De Heu sont choisis pour exécuter le nouvel édifice117. 
La Ville accepte les demandes de permis de bâtir le 20 avril 1957. Tout le 
bâtiment de la place du Roi Albert (actuelle place Cathédrale) est démoli. La 
nouvelle façade est entièrement ouverte vers l'extérieur grâce à l'utilisation 
de grandes baies vitrées (fig. 33). Le rez-de-chaussée est composé d'une 
grande porte d'entrée vitrée surmontée d'une casquette, sous laquelle les 
initiales « G » « B » et « M » sont représentées entrelacées. L'avant projet 

116 Actuellement place de la Cathédrale. 
117 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 840 ». 
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Fig. 34. - SNYERS Henri, « GMB », Liège, 
1957. 
© Liège, Centre d'Archives et de 
Documentation de la C.R.M.S.F., fonds 
Henri Snyers, dossier n°« H S 840 ». 

de la rue Cathédrale prévoyait de réaliser une façade comparable à celle 
de la place du roi Albert, c'est-à-dire entièrement vitrée (fig. 34). Lors de 
l'exécution, seul le rez-de-chaussée est transformé. 

À l'intérieur, un faux plafond suspendu en Alufone-plan couvre tout le 
rez-de-chaussée. Un escalator des ateliers Jaspar permet aux clients 
de se rendre au restaurant situé au premier étage du grand magasin. 
Le deuxième étage est occupé par les réserves et un appartement, le 
troisième par les bureaux administratifs et un réfectoire, le quatrième par 
un appartement. Actuellement, la façade vitrée de la place Cathédrale 
a été fortement modifiée et n'abrite plus les « Grands Magasins de la 
Bourse ». 

Bien que le bâtiment du « Grand Magasin de la Bourse » à Liège soit très 
ouvert sur l'extérieur, une nouvelle tendance apparaît vers 1967 avec la 
construction du magasin « Priba » de la place Foch118. Ce commerce est 
situé à l'actuel emplacement de la « Fnac » et dans les anciens bâtiments 
de « l'Innovation ». Le rez-de-chaussée ne comporte aucune vitrine, 
l'accès au commerce se fait par une série de portes en verre disposées 
sur toute la longueur de la façade (fig. 35). Un dispositif de couleur bleu, 
posé devant l'ancienne façade, isole complètement le magasin en obturant 
toutes les fenêtres. 

118 Le dossier de la demande de permis de bâtir n'a pas été retrouvé aux Archives de la Ville 
de Liège, les informations proviennent du dossier de transformation de cet immeuble, puisque 
celui-ci comprenait des plans de la façade existante, dans Archives communales de la Ville de 
Liège, fonds de l'urbanisme, dossier n° 847 B. Malheureusement, le nom de l'architecte qui a 
réalisé cette façade n'est pas indiqué sur ce plan. 



Fig. 35. - « Le " Priba ". Élévation de la 
façade de la place Foch », photographie, 
Liège, 1967. 
© Liège, Musée de la Vie wallonne. 

Ce type de façade se retrouve dans un projet, non réalisé, de l'architecte 
P.-L. Plumier pour le magasin « Sarma » de la place Maréchal Foch à Liège. 
Pour cette façade, dessinée en 1964, aucune ouverture n'est prévue, 
hormis les portes et les vitrines du rez-de-chaussée119. Un revêtement 
en élément keramag gris clair couvre la totalité des étages supérieurs 
(fig. 36). 

Conclusion 

Cette étude de l'évolution architecturale des grands magasins démontre 
qu'à côté d'édifices très connus, comme ceux réalisés par Victor Horta, 
d'autres immeubles méritent que l'on s'y intéresse. Jusqu'à présent la 
plupart des publications sont dédiées presque uniquement à l'architecture 
commerciale parisienne. 

L'observation de l'architecture des grands magasins se révèle compliquée 
car celle-ci se modifie rapidement. La plupart des bâtiments étudiés 
n'existent plus dans leurs états d'origine. Il faut donc se baser sur les 
documents archivistiques, les cartes postales, les photographies et 
les revues d'époques. Ces modifications sans fin subies par ce type 
d'entreprise s'expliquent de part la volonté des directeurs d'attirer un 
maximum de clients. La façade doit être conçue selon le goût du moment. 
L'architecture fait donc office de publicité que ce soit en offrant son image 
directement aux passants dans la rue ou en étant reproduite sur des 
affiches publicitaires et sur des catalogues. 

119 Archives communales de la Ville de Liège, fonds de l'urbanisme, dossier n° 43200, classé 
sans suite. 
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Avec le Néoclassicisme, les directeurs de grands magasins misent d'abord 
sur la tradition, en employant un style connu de la population. Ensuite, 
des grands magasins de style éclectique s'imposent dans le paysage. 
À côté de nouveaux édifices, des commerces sont également installés 
dans de vieux bâtiments qui sont réaménagés. L'Éclectisme ne s'appuie 
pas uniquement sur des styles historiques, les architectes utilisent aussi 
une ornementation issue de l'Art nouveau. 

Avec l'Art nouveau, le but des directeurs est d'étonner et d'appâter les 
clients en employant une architecture innovante. Le « Bazar Ollier » à Liège 
est réalisé comme une cage de verre. Le magasin entier est transformé 
en une grande vitrine sensée allécher encore plus les passants. En 
1902, « l'Innovation » de Victor Horta à Bruxelles reprend le même principe. 
Un des extraits des mémoires de Victor Horta prouve cette volonté de 
l'architecte d'inciter le promeneur à entrer dans le grand magasin : « Il 
était d'une remarquable simplicité, le programme de construction des 
magasins de " l'Innovation " : accrocher le passant du dehors pour en 
faire un acheteur et celui-ci une fois dans la " cage ", l'obliger de passer 
et de s'arrêter devant la moindre marchandise exposée »120. En plus 
de l'exposition de marchandises, ces « cages de verre » permettent 
d'apporter plus de lumière à l'intérieur des commerces. Ces bâtiments 
se démarquent de leur environnement urbain. Le « Bazar Ollier » à Liège, 
tout comme « l'Old England » à Bruxelles ont vu leur première demande de 
permis de bâtir refusées par leur Ville respective. Ces édifices provoquent 

Fig. 36. - PLUMIER P.-L., « Projet pour 
le " Sarma ", élévation de la façade de la 
place Foch », Liège, 1964. 
© Archives communales de la Ville de 
Liège, fonds de l'urbanisme, dossier 
n° 43200. 

RENOY Georges, 1986, p. 81. 



également des réactions négatives : « Avant de deven i r le danc ing 
" Régina ", au coin de la rue du pont d'Avroy, la hideuse maison de verre 
que nous connaissons et qui déshonore l'entrée de la ville, le " Bazar 
Ollier " »121. L'Art nouveau n'est pas exclusivement réservé aux façades, 
il est parfois employé pour la décoration intérieure. C'est le cas pour le 
« Grand Bazar » à Liège : son décor offre un contraste important avec sa 
façade néoclassique. 

Les magasins à prix uniques apparaissent au moment où le style Art 
déco est à la mode. Ils adoptent ce style pour se démarquer des grands 
magasins plus traditionnels. Les façades Art déco montrent une utilisation 
importante du marbre de couleurs parfois très criardes, comme par 
exemple les magasins « Sarma » à Bruxelles et à Charleroi. 

Enfin, pour s'intégrer dans le nouveau paysage urbain et pour moderniser 
leur image, les grands magasins adoptent le style moderniste. 

À côté de révolution des façades, on observe également une transformation 
de la répartition intérieure des grands magasins. Le plan intérieur est 
généralement le même d'une entreprise à l'autre, c'est-à-dire un espace 
central au rez-de-chaussée surmonté de galeries latérales et l'ensemble 
est éclairé par une verrière. Le lanterneau permet d'apporter plus de 
lumière dans les espaces de vente. Cette répartition permet également 
à l'acheteur de visualiser en seul coup d'œil l'entièreté du magasin et 
donc d'être tenté par plusieurs types d'articles. À partir de l'Art déco ce 
type de plan est abandonné. Le premier exemple où le lanterneau est 
supprimé se retrouve dans le magasin « Sarma » (1933) à Liège. Tous les 
étages sont couverts par un plafond. Henri Snyers choisit de privilégier 
l 'éclairage électrique. Michel Polak, l 'architecte du « Grand Bazar 
Anspach » à Bruxelles (1935) expose lors de son interview une nouvelle 
théorie américaine122. Cette théorie énonce que la lumière naturelle n'offre 
pas un éclairage suffisant pour observer les marchandises, contrairement 
à la lumière artificielle. La solution est donc de transformer les grands 
magasins en cubes aveugles, en obturant toutes les ouvertures et de les 
éclairer grâce à l 'é lectr ic i té. En 1949, le lanterneau du « Grand 
Bazar » à Verviers est comblé. En 1951, aucun lanterneau n'est prévu pour 
le magasin « l'Innovation » à Charleroi. En 1956, Henri Snyers construit 
les « Grands Magasins de la Bourse » à Liège sans prévoir de verrière. 
Une des conséquences de l'abandon du lanterneau est le changement 
du plan traditionnel des grands magasins. Il n'est donc plus nécessaire 
de répartir les espaces de vente dans des galeries périphériques. Chaque 
étage peut être utilisé complètement et offrir une surface de vente plus 
importante. La suppression du lanterneau s'explique également pour des 
raisons de sécurité en vue de limiter la propagation du feu. En Wallonie, 
le premier incendie important a eu lieu en 1938 dans le « Grand Bazar » 
à Verviers. Le vide central présent dans tous les établissements créait un 
appel d'air qui accélérait la propagation de l'incendie. 

Les espaces de vente dans les grands magasins s'étendent du rez-
de-chaussée aux étages supérieurs. Il faut donc permettre aux clients 
d'atteindre facilement les différents niveaux ce qui est possible en installant 
dans un premier temps des ascenseurs. Le premier ascenseur mis à la 

121 DE WARSAGE Rodolphe, 1936, p. 80. 
122 FLOUQUET P.-L., avril 1936, p. 625-630. 
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disposition des consommateurs se trouve dans un magas in nommé 
« Haughwout » à New-York, dans le quartier de Broadway. Il est installé en 
1857 par Elisha Graves Otis123. C'est à l'Exposition de Londres en 1851, 
que Elisha Graves Otis présente son premier monte-charge. À Paris, le 
premier ascenseur, inventé par Léon Edoux, est visible lors de l'Exposition 
universelle de 1867. À ce moment, ce n'est pas l'électricité qui est 
utilisée pour actionner l'ascenseur mais la force hydraulique. L'électricité 
s'imposera après 1880, date de la présentation à l'exposition de Manheim 
du procédé mis au point par Werner von Siemens124. En 1869, le magasin 
« À la Ville Saint-Denis », situé à Paris, est le premier magasin à installer un 
ascenseur destiné aux clients. Tous les autres grands magasins, en France 
comme en Belgique, vont adopter cette nouveauté technologique. En 
Belgique, ce sont les ateliers Jaspar ou Otis qui équipent les commerces 
en ascenseurs. 

L'escalier mécanique, inventé en 1892 par G.H. Wheeler, amélioré par 
Seeberger en 1898, est présenté lors de l'Exposition de Paris en 1900. 
Les grands magasins utilisent l'escalator à partir de 1920. Le premier 
commerce à mettre à la disposition de sa clientèle un escalator est le 
« Grand Bazar Anspach » à Bruxelles. L'escalier mécanique permet 
d'améliorer la circulation plus efficacement que l'ascenseur car il peut 
transporter d'avantage de personnes. De plus, il oblige le client à traverser 
tous les étages du magasin puisqu'il suffit d'intervertir le sens de l'escalier 
mécanique pour forcer le consommateur à traverser l'étage pour atteindre 
l'autre volée d'escaliers. Les commerces se servent de ces différentes 
créations technologiques pour améliorer la circulation mais aussi pour 
attirer plus de clients. La population veut tester ces innovations et elle 
peut le faire gratuitement dans les grands magasins. 

Cette étude met également en avant la spécialisation de certains architectes 
à l'architecture commerciale. Le cas le plus évident est représenté par 
Arthur et Henry Snyers. En plus du « Grand Bazar », la « Ménagère » et 
« l'Épicerie Wiser » à Liège, Arthur Snyers a réalisé un nombre important 
de devantures de boutiques. Son fils Henry est l'architecte de plusieurs 
magasins « Sarma », des transformations du Passage Lemonnier et des 
« Magasins de la Bourse » à Liège. Les directeurs des entreprises sont 
également attentifs aux réalisations architecturales de leurs rivaux et 
n'hésitent pas à engager des architectes issus de la concurrence. Jules 
Lamy après avoir travaillé sur la façade du « Grand Bazar » à Liège est 
chargé de travaux sur l'immeuble de « l'Innovation » à Liège. Il n'est pas rare 
non plus que les dirigeants du grand magasin restent fidèles à un même 
architecte. Édouard Franken-Willemaers travaille sur l'édifice du « Bon 
Marché » à Bruxelles et à Liège. François Petit élève le premier bâtiment 
du « Grand Bazar » à Liège et dans la capitale. André Dautzenberg est 
engagé pour la construction de « l'Innovation » à Charleroi et à Verviers. 

123 RENOY Georges, 1986, p. 82. 
124 Idem, p. 83. 
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Le Passage Lemonnier. 
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de Henri Snyers 
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Une conjoncture propice à la rénovation 

En 1934, Louis Dabin accède à la direction et à la gérance de la Société 
civile du Passage Lemonnier. Dès son entrée en fonction, il contracte un 
vaste programme de rénovation avec l'architecte Henri Snyers. 

Contextuellement, à quelques exceptions près, la construction des 
passages couverts prend fin dans les premières années du XXe siècle, tant 
en Europe qu'aux Etats-Unis1. Sur le sol parisien, reconnu généralement 
comme le berceau des passages couverts, l 'entre-deux-guerres est 
marqué par la disparition de quatre importants ensembles. En 1927, le 
Passage Richer ferme ses portes. Le Passage de l'Opéra, l'un des plus 
anciens de la capitale, trépasse en 1925 ; le Passage de Cherbourg, en 
1933, et la Galerie d'Orléans, en 19352. 

À Liège, le Passage Lemonnier a vieilli - comme l'on peut en juger sur 
les photographies réalisées alors3 - et offre un visage presque inchangé 
à celui de son inauguration en 1839, ce qui fait de cet ensemble urbain 
l'une des premières formes commerciales modernes de Liège, si ce n'est 
la plus précoce. Nul doute que la perspective des festivités du centenaire 
du passage, inscrites dans un contexte de remise en question du modèle 
hors frontières, et plus localement, de transformation de certains grands 
magasins emblématiques comme le « Sarma » place Foch4, ont stimulé le 
lancement de ces travaux d'envergure. À la lecture d'un courrier rédigé par 
Louis Dabin, le Passage Lemonnier n'est en effet plus considéré comme 
étant adapté aux exigences d'un ensemble commercial moderne ; ainsi, s'agit-
il « [d'] apporter aux immeubles de la dite Société des transformations 
radicales, nécessitées tant par la vétusté menaçante des bâtiments que 
par le caractère désuet et indigne d'une grande Ville, des entrées, des 
galeries et des magasins »5. 

Louis Dabin envisage de pair avec Henri Snyers deux projets de rénovation : l'un 
comporte la transformation des entrées et l'autre consiste en la démolition 
totale du passage et l'aménagement d'une rue le remplaçant, ce dernier 
obtenant, de prime abord, la préférence des deux hommes. 

Pour ce projet de démolition/reconstruction destiné à former « [...] le 
premier grand ensemble moderne à Liège [...] »6, l'architecte se réfère 
aux quartiers modernes de Frugès à Pessac (Le Corbusier, Bordeaux, 
1926-1927) et à la rue Mallet-Stevens à Auteuil (Robert Mallet-Stevens, 
Paris, 1926-1927). Canalisant les idées fondatrices de la transformation du 
Passage Lemonnier opérée entre 1934 et 1939, ce projet est rapidement 

1 À Charleroi, le Passage de la Bourse (1891) apparaît comme le dernier passage couvert édifié 
en Belgique. GEIST Johann Friedrich, 1982, p. 110. 
2 LAMBERT Guy, 2002. 
3 À l'occasion de la rénovation, Louis Dabin a commandé un reportage photographique, dont 
l'auteur nous est inconnu. Il est toujours propriété de la Société civile du Passage Lemonnier. 
4 L'architecte des transformations opérées en 1933 au « Sarma », visant principalement les 
vitrines et le rez-de-chaussée, n'est autre que Henri Snyers. 
5 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, 
dossier « HS 637 » (lettre de Louis Dabin à Xavier Neujean, Bourgmestre de la Ville de Liège, 
18 mars 1936). 
6 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 618 » (SNYERS Henri, Projet de modification et d'aménagement du Passage Lemonnier. 
Notice explicative, [1933], p. 3). 
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Fig. 1.- Vue de l'entrée Vinâve d'Ile de 
nuit avec l'éclairage Philips, 1935-1936, 
photographie de l'album de Louis Dabin. 
Le caisson lumineux au premier plan est 
toujours en place aujourd'hui. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

abandonné7. Néanmoins, il éclaire sensiblement à Liège, au travers des 
références architecturales de Henri Snyers, la bonne réception des idées 
et des réalisations pionnières du mouvement moderne. 

Les transformations de 1934 à 1939 

Fig. 2.- Vue intérieure d'une boutique, ca 
1939, photographie de l'album de Louis 
Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

Sous la direct ion de l 'entrepreneur Théo Halleux, les travaux de 
modernisation de l'entrée du passage côté Vinâve d'Ile sont entamés en 
juin 1934 pour prendre fin en octobre de la même année8. La seconde 
phase débute en juin 1935 pour se terminer en 1936 et concerne la 
galerie côté Vinâve d'Ile et la rotonde, dont la structure est renforcée par 
le placement de huit colonnes en béton armé posées par la Société des 
Pieux Franki9. Enfin, de 1936 à 1937, l'entrée de la rue de l'Université, la 
galerie y attenante et l'accès à la salle de spectacle « La Légia », sise rue 
Lulay, sont également transformés10. Les aménagements des intérieurs 
de magasins et du Pré Normand seront entrepris entre 1936 et 1939. 

Au niveau des entrées, les escaliers, perçus en obstacles11, sont supprimés ; 
les magasins d'angle sont remis à niveau en Vinâve d'Ile (fig. 1) et rue de 

7 « Après avoir étudié un plan de démolition pure et simple et de reconstruction dont j'ai dû 
abandonner le projet pour des raisons d'ordre financier faciles à saisir [...] ». Liège, Centre 
d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier « HS 637 » (lettre 
de Louis Dabin à Xavier Neujean, Bourgmestre de la Ville de Liège, 18 mars 1936). 
8 WICOT R„ 1936, p. 179-180. 
9 Idem, p. 182. 
10 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 637 » (SNYERS Henri, Transformation des immeubles n° 1 à 22 bis pour compte de la 
Société Civile du Passage Lemonnier, s. d., 57 p. et SNYERS Henri, Travaux de transformation 
des immeubles n° 21, 21 bis, 22, 23, 24 du Passage Lemonnier et n° 8 de la rue Lulay pour le 
compte de la Société civile du Passage Lemonnier, 7 octobre 1936, 32 p.). 
11 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 618 » (SNYERS Henri, Projet de modification et d'aménagement du Passage Lemonnier. 
Notice explicative, [1933], p. 1). 
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Fig. 3.- Vue de la galerie, ca 1939, 
photographie de l'album de Louis 
Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

Fig. 4.- Chantier du renouvellement de 
la couverture vitrée de la coupole, 1935-
1936, photographie de l'album de Louis 
Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

l'Université. Tant en façades que dans les galeries, seuls le rez-de-chaussée 
et le premier étage, recouvrant la zone de chalandise, sont concernés par 
les travaux de rénovation (fig. 2). Il suffit aujourd'hui de lever les yeux rue 
de l'Université pour découvrir l'architecture originelle néoclassique des 
étages supérieurs. Il en est de même pour les appartements surplombant 
les verrières et pour la rue LuIay-des-Fevbres, où les étages n'ont subi 
que des modifications insignifiantes. On est loin de la refonte complète 
de l'ensemble imaginée a priori, mais le résultat obtenu n'en offre pas 
moins une nouvelle identité au lieu. 

La verticalité de l'ensemble néoclassique, marquée principalement par 
la succession de portiques aux abords de la coupole, fait place à une 
composition d'une grande fluidité, qui bascule vers l'horizontalité. Depuis 
le Vinâve d'Ile et la rue de l'Université, un subtil jeu de lignes de fuite -
supports structurels des verrières, discrètes ornières au premier étage, 
pavement hexagonal élancé - happe le regard du passant vers la rotonde 
centrale (fig. 3). Par un efficace jeu d'éclairages, l'effet est renforcé la 
nuit. 

Fig. 5.- Le fin agencement des pavés de 
verre de la rotonde, ca 1939, photographie 
de l'album de Louis Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

Le renouvellement de la couverture vitrée des galeries et de la coupole 
fait l'objet d'une attention particulière (fig. 4-5). Composées des pavés de 
verre en demi-cristal produits par les Cristalleries du Val Saint-Lambert et 
formant un béton translucide opalin12, les verrières baignent littéralement 
le passage de lumière naturelle, grâce à un agencement jusqu'alors 
inégalé dans l'utilisation de ce matériau13. Peut-être doit-on y voir une 
transposition de la voûte céleste dominant le projet de rue non réalisé ? 

12 Pour être tout à fait exact, il s'agit de dalles « Panneau » (300 x 200 x 30mm ; 3,125 kg) 
pour les galeries et de briques « Légia » (245 x 55 x 50 mm ; 1,610 kg) pour la coupole (Carton 
publicitaire pour les pavés de verre (...), s. d.). 
13 « La faible largeur du joint [1,5 cm] entre les dalles a permis d'obtenir un pourcentage très élevé 
de la partie transparente de la couverture par rapport à sa surface totale. À notre connaissance, 
c'est la première fois qu'un pourcentage aussi élevé a été réalisé » (WICOT R., 1936, p. 181). 
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Fig. 6.- La verrière de la rotonde, 1935-
1936, photographie de l'album de Louis 
Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

« S'arquant en voûtes et en coupoles d'une superbe envolée, s'étalant en 
terrasses et en plafonds étincelants, dressant des cloisons de rêve, il [le 
béton translucide] a sa place partout et fait ruisseler l'éclat du jour dans 
les coins les plus reculés »14. Étudié avec la société Philips, « l'éclairage 
est assuré par de puissantes lampes dissimulées dans la voûte centrale 
de la couverture. Cet éclairage est complété par des lampes, situées à 
faible hauteur, fixées aux trumeaux séparant les magasins. À la rotonde, 
l'éclairage est réalisé par transparence à travers la coupole, au moyen 
de réflecteurs situés à l'extérieur de la construction. Un éclairage indirect 
complète la luminosité de l'ensemble, les lampes étant dissimulées dans 
une corniche à la naissance de la coupole »15 (fig. 6). 
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14 DUBRUL Léon, 1937, p. 1527. 
15 WICOTR., 1936, p. 182. 



Fig. 7.- Étude pour la statuaire du Passage 
Lemonnier, ca 1939, photographie de 
l'album de Louis Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

La sculptrice Schoofs est associée à la rénovation, exécutant les statues 
de Minerve, patronne des artisans, et de Mercure, dieu du commerce16 

(fig. 7). Celles-ci dominent les arcades de la coupole. 

Évolution postérieure 

Les bombardements de 1940 

Dans la nuit du 25 au 26 mai 1940, le Passage Lemonnier est touché 
de plein fouet par les bombardements de l'aviation anglaise. L'entrée 
de la galerie côté de la rue de l'Université est traversée par un projectile 
qui n'explose pas ; par contre, la façade en Vinâve d'Ile est gravement 
atteinte « [...] par un certain nombre de bombes incendiaires ou autres, 
qui provoquèrent l'incendie des toitures, combles, 4ème et 3ème étages, pour 
s'arrêter au plancher interposé entre le 1er et le 2ème étages, en brûlant et 
détruisant partie de celui-ci, ces étages furent totalement carbonisés, ne 
laissant que les gros murs, qui eux-mêmes furent compromis par le feu. 
Quant aux étages inférieurs, ils furent uniquement compromis par l'eau 
d'extinction »17. 

Saisissant l 'occasion de modifier l'architecture néoclassique de la 
façade en Vinâve d'Ile et d'inscrire son projet dans la continuité des 
transformations réalisées avant guerre, Henri Snyers élabore une multitude 
de projets. En raison d'impératifs financiers propres à la Société civile du 
Passage Lemonnier, le dessein de Snyers ne prendra forme qu'en 197418, 
par l'aménagement de deux étages austères, au dessin fort éloigné de 
ceux élaborés trois décennies auparavant. 

Rénovation de la salle de « La Légia » 

En 1936-1937, Henri Snyers revisite l 'accès à la salle de spectacle 
« La Légia », imaginant à cette occasion un luxueux escalier à double 
révolution, ceinturé de lambris en marbre (fig. 8-10). Aujourd'hui, sur 
l 'ensemble des transformations du Passage Lemonnier exécutée par 
Snyers de 1934 à 1939, seul cet endroit possède encore sa décoration 
d'origine, avec ses ouvertures en béton translucide. 

De 1953 à 1954, il poursuit les travaux de réfection, en modernisant 
c o m p l è t e m e n t l ' aspec t de la sal le. L 'a r t i s te pe in t re Edgard 
Scauflaire (1893-1960), l 'auteur de l 'ensemble réalisé dans la salle 
philharmonique du Conservatoire royal de Musique de Liège (1952-
1954), exécute le fonds de scène. L'étude du mobilier pourrait lui 
être attribuée. 

16 Ibidem. 
17 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 677 » (SNYERS Henri, Ville de Liège. Procès verbal d'état de lieux, 26 décembre 1942, 
p. 1-2). 
18 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 952 ». 
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Fig. 8.- Escalier d'accès à la salle « La 
Légia », 2002. 
© Jonathan Berger. 

Enfin, un projet élaboré à la fin des années 1960 prévoit la suppression 
de la salle de spectacle au profit d'une surface commerciale, qui restera 
sans suite. Actuellement, « La Légia » est inoccupée. 

Remplacement de la couverture vitrée 

En 1965, les verrières en béton translucide font l'objet d'une transformation 
radicale, en raison de leur état de dégradations avancé. Au niveau des 
galeries, Snyers envisage tout d'abord de les remplacer à l'identique : 
« Cette solution est la plus coûteuse mais elle présente les avantages 
suivants : 1. Possibilité de marcher sur les verrières ; 2. Nettoyage 
facile ; 3. Aspect satisfaisant ». Ce projet est abandonné au profit d'une 
couverture en tôle plastique : « Cette solution a l'avantage d'être la 
moins coûteuse ; toutefois, l'aspect est assez peu satisfaisant. Ce genre 
de construction garde un aspect industriel [...] »19. Enfin, la coupole est 
également débarrassée des pavés de verre, au profit d'une chape en 
béton plein, revêtu sur sa face intérieure d'une mosaïque de verre que 
l'on voit aujourd'hui. 
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19 Liège, Centre d'Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F., fonds Henri Snyers, dossier 
« HS 900 ». 



Fig. 9.- Pavés de verre de la cage 
d'escalier de la salle « La Légia », 2002. 
© Jonathan Berger. 

Vers une prise de conscience historique 

Le dernier quart du XXe siècle voit le développement de centres 
commerciaux concurrents à proximité du passage, en particulier la 
Galerie Opéra qui propose des plateaux de vente plus vastes. Sans réelle 
politique coordonnée, la gérance du passage opère des regroupements 
de magasins contigus, scinde l'ancien café « La Renaissance » sous la 
rotonde en deux surfaces distinctes, autorise la jonction de boutiques 
avec des rez-de-chaussée de la rue de l'Université et de la Cathédrale. 
L'usage qui voulait que les gérants de magasins habitent au-dessus de leur 
commerce disparaît, entraînant dans son sillage le délabrement des deux 
derniers étages du passage - le premier étant alors utilisé comme réserve. 
Les vitrines sont partiellement cachées par les enseignes commerciales, 
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Fig. 10.- Pavés de verre de la cage 
d'escalier de la salle << La Légia », 2002. 
© Jonathan Berger. 

l'éclairage au néon supplantent les installations Philips originelles - il 
s'agit de caissons lumineux visibles aujourd'hui aux entrées Vinâve d'Ile et 
Université, et sous les arcs en plein cintre qui mènent à la rotonde - et la 
salle de « La Légia », insalubre, ferme ses portes. Néanmoins, la spécificité 
de la trame urbaine reste intacte : les huit coursives qui desservent l'arrière 
des boutiques sont, tant bien que mal, maintenues. 

Le classement partiel en 1988 freine la délitescence des lieux et amorce 
une prise de conscience de l'intérêt historique, architectural et commercial 
de ce premier passage couvert d'importance en Belgique. En 2001, la 
redécouverte des archives de Henri Snyers dans le cercle familial par 
l'Association pour la Promotion et la Recherche en Architecture moderne 
à Liège (APRAM a.s.b.l.)20 suivi de la prise de contact avec la Société 
civile du Passage Lemonnier pour l'organisation d'une exposition in situ 
en 2002 (Journées du Patrimoine)21 et d'une table ronde sur l'avenir du 
site en 200522, ont contribué à relancer la dynamique. Encouragé par cet 
engouement, l'APRAM a accompagné les études de réaffectation du 
passage menées par les étudiants des instituts supérieurs d'architecture 
liégeois Lambert Lombard (prof. Rita Occhiuto) et Saint-Luc (prof. Gisèle 
Gantois, Christian Capelle et Aloys Béguin). 

20 Les archives de Henri Snyers et de son père, Arthur Snyers, ont fait l'objet d'un dépôt par la 
famille au Centre d'archives et de Documentation de la C.R.M.S.F. 
21 L'exposition est accompagnée d'un petit catalogue ; l'article publié dans le présent bulletin 
constitue la version actualisée de celui consacré aux transformations de Henri Snyers. COKAIKO 
Sébastien, DU MÉSNIL DU BUISSON Étienne et Françoise, LEDOUX Isabelle, LEROY Gaëtane, 
MICHA Édith, MOOR Thomas, 2002. 
22 Voir l'article de Sébastien Charlier dans ce volume. 
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Le Val Saint-Lambert au cœur de la modernisation 
du Passage Lemonnier 

Depuis les débuts de l 'engouement pour les passages, l 'emploi de 
matériaux d 'except ion et le recours aux techniques de pointe sont 
considérés comme essentiels au succès d'une galerie commerciale. 
Par ailleurs, l'effet d 'opt ique agréable créé par la succession régulière 
d 'espaces commerciaux semblables, les proport ions harmonieuses 
et le luxe déployé, tant au niveau des vitrines, des frises décoratives, 
que de l 'éc la i rage, sont des qual i tés suscept ib les d 'a t t i rer les 
promeneurs fr iands de distract ions, autant de cl ients potentiels. 
Henri Snyers (1901-1980) entend réaliser une transformat ion qui 
placera le passage l iégeois au faîte de la moderni té ; il adopte 
donc parfaitement ces principes. Les projets de modernisat ion sont 
envisagés dès 193495. 

En ce qui concerne les produits verriers, notons qu'à l'origine, la couverture 
des galeries et de la rotonde, de même que les vitrines, ont été réalisées 
en « verre demi-blanc de bonne qualité, sans tache et sans paille »96 et, 
qu'après l'ouragan dévastateur de 1925, une grande partie du vitrage 
a été renouvelée et parfois remplacée par du verre martelé de 4 mm 
d'épaisseur97. Lors de la rénovation, Henri Snyers prévoit d'utiliser du verre 
Atlantique sablé, bombé pour les impostes des vitrines, fléchi pour les 
arcs lumineux des galeries. Les vitrines et portes d'entrée des magasins 
seront, quant à elles, garnies de glace polie blanche ordinaire, de belle 
épaisseur (6 à 8 mm)98. 

Pour le béton translucide des galeries et de la rotonde, le choix de Henri 
Snyers se porte sur les produits de la célèbre manufacture serésienne. 
Durant l'Exposition internationale de Liège en 1930 - à laquelle il a participé 
avec son père - , il a pu admirer ces magnifiques dalles lumineuses du 
Val Saint-Lambert, en demi-cristal inaltérable, qui y ont été primées99. 
Les galeries du passage seront couvertes par des dalles « Panneau » 
rectangulaires100 ; la coupole réalisée en briques « Renova »101. 

95 Le fonds Henri Snyers, ainsi que celui constitué par son père Arthur Snyers, également 
architecte, sont conservés, grâce à la générosité des descendantes, au Centre d'Archives et de 
Documentation de la C.R.M.S.F., rue du Vertbois 13 A-B, 4000 Liège. Les diverses interventions 
de l'architecte au Passage Lemonnier, entre 1934 et 1980, sont autant de dossiers d'archives. 
Sur la chronologie des interventions, consulter les différents écrits des membres de l'Association 
pour la Promotion et la Recherche sur l'Architecture moderne (APRAM) - Sébastien Charlier, 
Édith Micha, Thomas Moor - cités en bibliographie, y compris leur contribution à ce volume ; 
GAIARDO Lucia, 1999, p. 265-268 ; ESTHER Anne, 2006, p. 78-82. 
96 LEMONNIER Louis-Désiré, 1836, fp. 26]. Le verre demi-blanc, préparé avec les résidus de la 
fabrication du verre blanc, présente une teinte très légèrement verdâtre ou bleutée. Voir: http:// 
www.cnrtl.fr/lexicographie/verre. 
97 HAMAL Olivier, [2009], paragraphe relatif à l'année 1925. 
98 Dossier « HS 626 », SNYERS Henri, 1935, p. 28-29 ; Dossier « HS 637 », SNYERS Henri, 
1936, p. 45-46. 
99 Cristalleries du Val (...), [ca 1932], p. 6. 
100 Leurs dimensions : 300 x 200 x 30 mm. Dossier « HS 626 », SNYERS Henri, 1935, p. 8 ; Dossier 
« HS 637 », SNYERS Henri, 1936, p. 18. 
101 La brique « Renova » présente un décor océanique, comme les articles de la gamme 
« Panneau » ; elle est cependant plus épaisse (50 mm d'épaisseur au lieu de 30 mm). Dossier 
« HS 626 », SNYERS Henri, 1935, p. 8. 
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Fig. 35.- Liège, rue LuIay-des-Fèbvres -
Henri Snyers, 1936-1937. Une des dalles 
« Panneau » de la paroi translucide 
qui éclaire encore aujourd'hui la cage 
d'escalier donnant accès à la salle de 
spectacle « La Légia ». 
© Jean-Martin Bouvy. 
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Il est surprenant de constater que nous n'avons rencontré l'appellation 
« Renova » ou « Renova 35 » que lors de mentions de réalisations 
parisiennes et non dans les deux catalogues présentés ci-dessus. D'autre 
part, Léon Dubrul102 précise en 1937, dans un article de présentation du 
béton translucide, que la voûte du Passage Lemonnier a été réalisée 
en briques « Légia »103. Ces deux produits présentent apparemment les 
mêmes caractéristiques. S'agirait-il d'un changement de dénomination 
lors de l'exportation du produit ou la brique « Renova » figurait-elle sur 
une des quatre pages de la version initiale du deuxième catalogue du Val, 
pages qui furent modifiées par la suite ? 

Une note manuscrite de Henri Snyers104 retrace pour nous l'historique 
de l'utilisation des pavés de verre en Belgique entre 1925 et 1935. 
Accompagnée de croquis et de calculs, elle rend compte de la fulgurante 
évolution, en une décennie, dans les proportions des matériaux verre et 
béton. En voici, le texte : 

« Vers 1925 on construisait des terrasses en béton translucide en 
incorporant au béton des blocs de verre ronds entre lesquels on laissait des 
épaisseurs de béton égales à 4 ou 5 fois le diamètre des blocs employés 
(pavés de 100 m/m). 

On fit alors du translucide en employant des pavés ronds de 0,10 de 
diamètre en ayant soin de laisser entre les pavés des joints correspondant 
au diamètre des pavés. Ce qui représentait environ 25 à 30 pavés au 
mètre carré (vers 1927-28). 

Après on maria les pavés ronds avec les carrés en laissant des joints de 
0,03 à 0,05 (1927-28 et 30 - café La Coupole). 

On employa ensuite les pavés carrés entre lesquels on laissait des joints 
de 25 à 30 m/m (1932 - Brothers). 

Puis vinrent les briques de 240 x 50 x 50 employées dans la coupole où les joints 
ont à peine 15 m/m, ce qui représente 61 briques par mètre carré (vers 1933). 

C'est la première fois qu'on emploie la dalle « Panneau » en couverture, 
dalle de 300 x 200 x 30 avec un joint de 15 à 17 m/m105. Ce qui représente 
14,08 dalles par mètre carré106 soit un pourcentage de 84,42 de verre 
pour 15,58 de béton ». 

En mai 1935, un échange de courriers entre H. Snyers et l'ingénieur 
chargé des calculs de résistance de la coupole et de ses supports, 
F. Muls, assistant à la Faculté technique de l'Université de Liège107, nous 
apprend que le Val Saint-Lambert avait exécuté un modèle réduit de la 
coupole108. Les travaux commencent en juin 1935 et se poursuivent en 

102 Léon Dubrul (né en 1905), ingénieur civil engagé au Val en 1929. Il se lancera dans des 
recherches pour accroître la palette chromatique des dalles et blocs de verre destinés aux vitraux 
civils et religieux montés sur béton, dont la production a débuté en 1939. Il deviendra chef du 
service des recherches, matières premières et fabrication de vitraux en 1951, et ingénieur en 
chef en 1962, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1970. PHILIPPE Joseph, 1974, p. 252. 
103 DUBRUL Léon, 1937, p. 1527. 
104 Dossier « HS 621 ». 
105 Les dalles sont concaves et pèsent chacune 3,125 kg. 
106 Le Val renseigne 16 dalles au m2. 
107 Dossier « HS 626 », SNYERS Henri, 1935, p. 7. 
108 Le technicien responsable de l'étude et de la réalisation des travaux en béton translucide 
est un certain Berthelier. 



Fig. 34.- Liège, Passage Lemonnier -
Henri Snyers, 1936. La coupole est 
réalisée en briques « Légia ». 
Photographie de l'album de Louis Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage 
Lemonnier. 

1936 (fig. 34). Remarquons que « l'enlèvement de la verrière se fera par 
tranches successives et au fur et à mesure de l'avance du béton verre 
et des chenaux afin de n'avoir jamais plus de 4 mètres de passage non 
couverts »109. 

Quant à la cage d'escalier qui mène à la salle de spectacle « La Légia »110, 
elle est éclairée de parois translucides111, élevées en dalles rectangulaires112 

de la gamme « Panneau » (fig. 35). Les travaux y sont menés en 1936 et 
1937, comme en atteste le relevé des comptes de l'entrepreneur Théo 
Halleux, daté de juin 1937113. 

Une plaquette publicitaire également trouvée dans le fonds d'archives 
atteste de l'utilisation de Flintkote par Henri Snyers. Elle nous donne 
des informations sur la composition du produit et ses variétés : « Les 
émulsions Flintkote sont constituées par du bitume pur, soigneusement 
sélectionné et divisé, grâce à un procédé spécial, en particules infiniment 
petites que l'on maintient en suspension dans de l'eau au moyen d'un 
très faible pourcentage de matière colloïdale inerte. Après l'application, 
les particules de bitume se coagulent au fur et à mesure de l'évaporation 

109 Dossier « HS 626 », SNYERS Henri, 1935, p. 34 ; Dossier « HS 637 », SNYERS Henri, 1936, p. 52. 
110 Située rue LuIay-des-Fèbvres. 
111 Les parois sont toujours en place et leur état de conservation est très satisfaisant. 
112 Les dimensions sont : 300 x 200 x 30 mm. Le modèle est pourvu d'un bord lisse. 
113 Dossier « HS 637 ». 
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de l'eau et forment en définitive une pellicule contenant 96 à 98 p.c. de 
bitume pur. Il existe trois qualités d'émulsions [...]: la qualité HPC est une 
émulsion ne contenant que du bitume, la qualité A contient de l'amiante 
intimement mélangée au bitume, la qualité F contient des fibres de laine 
enrobées dans le bitume »114. 

Par ailleurs, la « Belgian Shell Cy » y explique les différentes possibilités 
qu'offre ce produit, les illustre et s'attache notamment à vanter les qualités 
du Flintkote dans le cas de fixation de carreaux de verre ou de céramique : 
« Les travaux de vitrerie exécutés avec les émulsions Flintkote ont, sur 
ceux effectués au mastic ordinaire, d'importants avantages du fait qu'ils 
permettent, sans se craqueler, la libre dilatation des verres. D'une densité 
moitié moindre, le produit restant, au surplus, constamment plastique, 
ne subit pas les inconvénients de fissuration du mastic ordinaire après 
l'évaporation de l'huile de lin. Les émulsions Flintkote possédant, en 
dehors des qualités de plasticité et d'étanchéité précédemment exposées, 
un pouvoir adhésif très fort, elles sont employées avec succès pour le 
collage de panneaux isolants de toute nature. Elles présentent, au surplus, 
l'avantage de réaliser une étanchéité entre l'isolant lui-même et la base sur 
laquelle il est fixé. Enfin, les émulsions Flintkote sont utilisées depuis ces 
dernières années pour solutionner de nombreux problèmes d'acoustique 
et d'insonorisation »115. 

La lumière électrique est signe de modernité ; Henri Snyers entend 
perfectionner son architecture par une mise en œuvre aboutie de 
l'éclairage artificiel116. 

En 1925 déjà, à l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels 
modernes à Paris, plusieurs exposants avaient présenté des luminaires 
dont la conception était en rapport étroit avec l'architecture d'intérieur. 
L'accent est mis sur l'intérêt à porter à l'éclairage, nouvel élément 
architectural, et sa technique progresse. Cette tendance sera renforcée 
deux ans plus tard à l'exposition « GeSoLei »117 à Dusseldorf, en 1927. Le 
professeur Joachim Teichmùller118 y tient un stand consacré à la technique 
de l'éclairage et baptisé « Lichtarchitektur »119. L'architecture et le luminaire 
deviennent intimement liés en une unité artistique. 

C'est également dans les années 20-30 que les étalages connaissent de 
véritables mises en scène ; l'éclairage y est devenu un facteur de vente. 
La lumière agit tel un appel ; elle excite la curiosité des clients et stimule 
leur envie d'achat. 

114 Flintkote : émulsion (...), [s.d.], p. 2. 
115 Idem, p. 16. 
116 Éclairé à l'origine par plus de six cents becs de gaz, le Passage Lemonnier opte pour 
l'électricité fort tardivement et ce malgré des expériences remarquées, tentées en 1850 et 1851 
par Joseph Jaspar notamment. En 1891 et 1893, les sociétaires font néanmoins procéder à 
des améliorations et à des transformations des appareils d'éclairage au gaz. Seuls quelques 
commerces sont équipés pour l'électricité. 
117 « Grosse Ausstellung fur Gesundheit, soziale Fursorge und Leibesubungen ». En français, 
grande exposition pour la santé, la prévoyance sociale et l'exercice physique. 
118 Joachim Teichmùller (1866-1938), professeur à la « Technische Hochschule Karlsruhe » (École 
technique), nommé directeur du « Lichttechnisches Institut » (Institut technique de l'Éclairage), 
en 1919. 
119 HALBERTSMA N.A., 1936, p. 911-912. 
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Pour créer cette lumière artificielle sublimée, composante importante 
de l'œuvre, architecte et éclairagiste doivent coopérer120. Henri Snyers 
souhaite que la lumière artificielle génère dans le passage un effet 
comparable à celui des grandes verrières éclairées par la lumière 
diurne. En collaboration avec le Bureau d'Études Philips121, le spectacle 
y est superbement orchestré ! La voûte de la rotonde est éclairée par 
transparence, sa coupole centrale - la clef de voûte - reçoit un éclairage 
indirect, des réflecteurs sont installés dans les corniches situées au-
dessus des attiques de ses magasins (fig. 36). Les entrées des galeries, 
les verrières, les lanterneaux cintrés, les pilastres des vitrines et les vitrines 
font également l'objet d'une étude poussée. Ces installations, opérées 
par l'entreprise Castadot Frères de Grivegnée, contribuent à la beauté de 
la réalisation, de jour comme de nuit. 

La réalisation, très réussie, est suivie de l 'édit ion par Philips de 
deux planches de documentat ion technique, adressées par courrier 
à Henri Snyers le 16 juin 1936. En effet, depuis le 1er septembre 
1932, la société a débuté la publication bimensuelle d 'une série de 
planches de documentat ion technique, appelées à constituer pour 
les ingénieurs et architectes, « une source de renseignements précieux 
sur la technique de l'éclairagisme et sur ses multiples applications »122. 
La concurrence est bien réelle avec les établissements Claude Paz 
& Silva123, dont les éclairages sont part icul ièrement remarqués à 
l 'occasion de l 'Exposit ion universelle de Bruxelles en 1935124. 

Grâce à cette modernisation, le Passage Lemonnier, un siècle après sa 
création, mérite encore indéniablement que les Liégeois s'extasient devant 
« li rowe di Veûle »125. L'inauguration, d'abord prévue en octobre 1936126, 
est repoussée au 25 mars 1937. 

Trois ans plus tard, Liège connaît la tourmente de la guerre. L'explosion 
des ponts de la Meuse, le 11 mai 1940, occasionne les premiers 
dégâts au passage. Peu après, durant la nuit du 25 au 26 mai 1940, les 
bombardements en détruisent une partie. Les pompiers et les locataires 
unissent leurs efforts ; plusieurs jours de lutte permettent de circonscrire 
le feu aux étages. La circulation dans les galeries est cependant entravée 
durant plusieurs mois. Le choc, le feu, l'eau... Un désastre ! Cet événement 
a ébranlé la construction, l'a fragilisée ; les vibrations et l'eau ont fort 
probablement une action négative sur les joints. 

En février 1941, Louis Dabin charge Arthur Snyers (1865-1942) de procéder 
à un état des lieux ; l'évaluation de la réparation des dommages est réalisée 
par Henri Snyers en décembre 1942127. 

120 HOMMELEN Ruth, 2007, p. 97-129. 
121 Installé rue d'Anderlecht, à Bruxelles. 
122 Bâtir, n° 2, 1933, p. 79. 
123 Installés avenue Louise, à Bruxelles. 
124 Bâtir, n° 30, 1935, p. 201. 
125 En français, la rue de Verre. 
126 Lettre de Louis Dabin, directeur-gérant de la Société civile du Passage Lemonnier au 
bourgmestre Xavier Neujean, en date du 18 mars 1936. 
127 Dossier « HS 677 ». 
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Fig. 36.- Liège, Passage Lemonnier - Henri Snyers, 1936. L'éclairage de la coupole, une conception du Bureau d'Études Philips, 
réalisée par l'entreprise Castadot Frères de Grivegnée. 
Photographie de l'album de Louis Dabin. 
© Liège, Société civile du Passage Lemonnier. 
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Une note dactylographiée non signée, datée du 27 mai 1943, et portant 
la mention manuscrite « Val S. Lambert », signale : « Le béton translucide 
du Passage Lemonnier, perce actuellement en divers endroits. Il serait 
nécessaire, je pense de renouveler l'enduit bitumineux & je désirerais 
savoir dans quelles conditions vous pourriez vous occuper de ce travail. 
[...] »128. 

Un courrier des Cristalleries du Val Saint-Lambert, signé Pierre Gilard129 et 
Léon Dubrul, adressé à l'entrepreneur Théo Halleux le 17 octobre 1944, 
nous apprend qu'il existe un contentieux entre le Val et les responsables 
des travaux du Passage Lemonnier, le directeur Louis Dabin, l'architecte 
Henri Snyers, l'entrepreneur Théo Halleux : « [...] nous vous confirmons 
que nous avons l'intention de réparer les joints défectueux dès qu'il sera 
possible de se procurer les matières plastiques nécessaires à la réalisation 
d'un bon travail. Nous notons, d'autre part, que vous comptez nous verser 
le reliquat du prix des travaux, sauf une garantie de 5.000 francs ». 

Les bombardements de l'hiver 1944-1945 occasionnent de nouveaux 
dégâts : les couvertures de verre sont ébranlées, vitrines et carreaux sont 
brisés en grand nombre. Des courriers émanant du Val Saint-Lambert font 
état du remplacement d'une cinquantaine de dalles130. 

L'entreprise Armand Becker131 procède ensuite au nettoyage des dalles 
lumineuses, ainsi qu'à l'hydrofugation de la verrière132. 

Vingt ans plus tard, l'état de dégradation des couvertures nécessite une 
intervention en profondeur. Henri Snyers établit, en octobre 1964, des 
propositions et évaluations pour la réfection des verrières133. Une des 
solutions envisagées est le remplacement par des dalles en verre trempé. 
L'architecte ferait appel à une autre verrerie car le Val Saint-Lambert a 
cessé la production de ces produits. Cette solution est certes onéreuse 
mais elle offre des avantages : la possibilité de marcher sur les verrières, 
un nettoyage aisé et un aspect satisfaisant. 

Des impératifs budgétaires contraignent Louis Dabin à renoncer à un 
remplacement à l'identique. En 1965, il charge Henri Snyers de réaliser une 
coupole de béton à décor de mosaïque de verre bleu et de recourir à une 
couverture des galeries en polyester translucide, ondulé et cintré, dissimulée 
à la vue des passants par de grandes lamelles verticales. 

Les travaux durent trois ans. Comme le redoutait l'architecte, l'emploi 
du polyester nous a malheureusement laissé une réalisation fort peu 
convaincante. 

128 Dossier « HS 715 ». 
129 Pierre Gilard (1888-1953), ingénieur engagé au Val en 1912. Il devient directeur technique 
en 1938, avant d'accéder au poste de directeur général de 1940 à 1951. Chercheur éminent 
et technicien du verre, il fonde en 1937 la chaire de physico-chimie des silicates à l'Université 
de Liège, premier enseignement scientifique du verre en Belgique. Il est également un des 
promoteurs de la création, en 1947, de l'Institut national du Verre. Cet organisme, reconnu au 
niveau international dans le domaine de la recherche industrielle, des analyses qualitatives 
des matériaux, de la certification et de l'homologation de vitrages destinés notamment à la 
construction, a été dissout en 2003. PHILIPPE Joseph, 1974, p. 252. 
130 Dossiers « HS 726 » (lettre du 10 novembre 1945) et « HS 741 » (lettre du 2 avril 1946). 
131 Installée quai du Barbou 35, à Liège. 
132 Dossier « HS 741 » (lettres du 23 novembre 1945 et du 15 mars 1946). 
133 Dossier « HS 900 ». 
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Fig. 37.- Liège, Passage Lemonnier, projet 
de modernisation - Henri Snyers, 1934. 
Crayon, encre et aquarelle sur papier 
(506 x 244 mm). 
© Liège, Centre d'Archives et de 
Documentation de la C.R.M.S.F., fonds 
Henri Snyers, dossier « HS 621 », 
n° inv. : D/2006/HS 621III (4). 
© Bruxelles, IRPA/KIK. 
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Est-il est permis d'espérer ? 

Depuis plus de deux ans, le Passage Lemonnier fait preuve d'une nouvelle 
dynamique. Nous nous réjouissons notamment de constater que les 
impostes des vitrines sont progressivement dégagées de la signalétique 
commerciale, tel que l'avait prévu Henri Snyers (fig. 37). En effet, les 
registres garnis d'éléments concaves à décor océanique participent 
également à l'élégance des lignes de l'ensemble. 

Pouvons-nous aussi espérer que la Société civile du Passage Lemonnier 
aura à cœur de rendre aux galeries une couverture de verre ? 

À l'heure où les briques de verre connaissent un réel regain d'intérêt, le 
Val Saint-Lambert marque sa disponibilité pour étudier avec la clientèle 
ses besoins en articles de cristal, en vue de la construction ou de la 
restauration d'un bien. Elle confirme également la possibilité de fabriquer 
des moules sur base de modèles anciens. 

Signalons, par ailleurs, que l'entreprise Verhaert & Co - dont l'expérience 
remonte, rappelons-le, à 1921 avec des produits des Verreries nouvelles 
d'Aigremont - réalise murs et panneaux de verre en ses ateliers, ce qu'elle 
présente comme une garantie de qualité et une exclusivité en Belgique134. 

Mais d'autres entreprises, belges ou étrangères, sont également 
spécialisées dans ce domaine. Une recherche sur la toile suffit à nous en 
fournir un bel éventail135. 

Depuis le 15 décembre 1988, la rotonde, les façades et la couverture du 
Passage Lemonnier sont classées comme monument en raison de leur 
valeur historique et artistique136. L'idée que la cage d'escalier menant à 
la salle de spectacle « La Légia » pourrait bénéficier d'une extension de 
classement est-elle une utopie ? Rappelons que cet espace conserve ses 
décors modernes tels que Henri Snyers les a choisis et que les parois 
translucides sont les derniers témoins sur le site de la mise en œuvre des 
produits en demi-cristal inaltérable du Val Saint-Lambert. 
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134 Installée à Oelegem, elle travaille aujourd'hui avec des produits italiens et allemands. Voir : 
www.verhaert.be. 
135 Voir : http://oas.bbri.be/pls/BBRI/tcnew.produits_details?nr=1050&lang=F&h1=N&h2=N&la 
yout=4. 
136 Archives de la C.R.M.S.F., dossier « Liège 2.551 ». 
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