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Confié aux firmes liégeoises Hallet et Poismans, le chantier du mémo-
rial commence en septembre 1928. Vu le choix de son emplacement 
sur la colline de Cointe, à cause des dénivellations et des antécédents 
miniers du terrain 1, d’importants travaux s’imposent pour consolider le 
sol : remblais et injections de mortier sous pression.

La tour du monument civil, haute de septante-cinq mètres (culmi-
nant à cent trente-cinq mètres au-dessus du niveau de la Meuse), est 
construite comme un gratte-ciel Art déco, composée de segments empi-
lés de dimensions décroissantes, avec une ossature en béton armé et un 
revêtement de pierres de France.

Au pied de cette tour, il est prévu un escalier d’honneur en hémicycle 
pour conduire en contrebas à une esplanade circulaire bordée de huit 
pylônes, salle en plein air que jouxtera une grande cour d’honneur rec-
tangulaire destinée aux cérémonies patriotiques.

L’édifice religieux, destiné par la même occasion à devenir l’église 
paroissiale de Cointe, est un bâtiment majestueux de style néo-byzantin, 
surmonté d’un dôme central que recouvrent des feuilles de cuivre.

1  Les anciennes galeries de charbonnage ont aussi causé des problèmes à la fin du XXe siècle  
lors du percement du tunnel autoroutier sous la colline.

C’est un certain colonel Brown, vice-président de la British Legion, qui donne le 
premier coup de pelle symbolique le 4 septembre 1928.
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Ci-dessus : les fondations de la tour, 
avec les points d’ancrage des huit 
colonnes en béton armé qui consti-
tuent l’ossature de l’édifice.

Ci-contre : le parement extérieur de 
la tour, effectué en pierres de France 
au fur et à mesure qu’on élève la 
structure interne.
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Depuis le début du XIIIe siècle, il existe en bord de Meuse, au pied 
de la colline de Cointe du côté de Sclessin, une abbaye créée par des 
chanoines augustins, puis occupée par des religieuses cisterciennes ; 
l’endroit a pris le nom de Val Benoît, du latin « vallis benedicta », la 
« vallée bénite ». 

En 1797, sous le Régime français, les propriétés de l’abbaye sont 
vendues à vil prix. Elles finissent par appartenir à un certain Pierre 
Joseph Abraham Lesoinne (1739-1820), avocat qui joue un rôle 
important dans la vie liégeoise lors des événements révolutionnaires de 
la fin du XVIIIe siècle.

Son fils Nicolas Maximilien (1774-1839) lui succède en 1820. C’est 
lui qui réactive en 1824 le charbonnage du Val Benoît. Une de ses filles, 
Émilie, épouse Édouard Van der Heyden de Hauzeur (1799-1863), 
patron à Sclessin du premier moulin à vapeur de Belgique, machinerie 
au cœur d’une importante minoterie. La mariée apporte à son époux un 
héritage considérable : l’abbaye du Val Benoît et les domaines qui en 
dépendent, dans la plaine de Sclessin et sur les coteaux de Cointe. 

À l’instar de Seraing où les usines Cockerill prospèrent, Sclessin 
connaît dès 1870 un essor industriel prodigieux. Dès 1876, la famille 
Hauzeur envisage la mise en valeur des terrains qu’elle possède sur le 
plateau de Cointe, avec la création d’un parc résidentiel privé de haut 
standing : un lotissement de 35 hectares dont les parcelles sont vendues 
aux bourgeois soucieux de faire construire leurs belles villas dans un 
environnement verdoyant, tranquille et sécurisé.

Les travaux débutent en 1881 par l’aménagement des larges avenues 
du futur parc, ainsi que par la construction d’une route d’accès en pro-
venance de la vallée : l’avenue des Thermes 1, en grande partie devenue 
l’avenue Constantin de Gerlache.

1 Terminée en 1883, l’avenue des Thermes porte ce nom parce qu’elle mène à l’Hôtel des 
Bains et Thermes liégeois (hôtel-restaurant, salle de jeu, installations d’hydrothérapie), cons-
truit à la même époque dans le parc de Cointe.

Fermé en 1905, cet établissement est démoli et remplacé par une villa appartenant à la famille 
Hauzeur. Une partie de l’avenue des Thermes est rebaptisée, en 1931, du nom d’Étienne 
Constantin de Gerlache (1785-1871), homme politique ayant joué un rôle important lors de 
la naissance de l’État belge.

Les origines du parc privé
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Le bas de l’avenue des Thermes (Constantin de Gerlache) vers 1910. 

Ci-dessus, la houillère du Val Benoît à 
la fin du XIXe siècle, propriété de la 
famille Hauzeur-Lesoinne. Au som-
met de la colline, se découpe l’Hôtel 
des Bains et Thermes du parc privé de 
Cointe (que l’on revoit ci-contre).
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On peut considérer que les allées du parc sont terminées en 1885. 
Il s’agit de chaussées empierrées, aux accotements de terre, profitant 
d’un éclairage public au gaz. Les premières villas sont construites dès 
1888. Les deux cartes postales de cette page les mettent en valeur, dans 
leur écrin de verdure, à la veille de l’Exposition universelle qui va se 
tenir à Liège en 1905, aux Vennes, à la Boverie et à Cointe.

L’avenue des Ormes en 1905. La carte postale porte un timbre édité à l’occasion de 
l’Exposition universelle. À l’époque, subsiste encore l’obligation d’affranchir une 
carte postale du côté de la vue.
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En réalité, la première construction installée dans le parc privé de 
Cointe, un lustre avant celles destinées à l’habitat ou aux loisirs, a été 
l’institut d’astrophysique, mieux connu sous le surnom d’observatoire.

C’est François Folie, administrateur de l’université de Liège, qui y 
acquiert en 1880, au nom de l’État, un terrain appartenant à la famille 
Hauzeur. La construction du complexe scientifique, adjugée à l’entre-
prise Loyens, est réalisée de mars 1881 à novembre 1882, selon les plans 
de l’architecte liégeois Lambert Noppius, à qui l’on doit aussi l’insti-

tut de zoologie du quai Van 
Beneden, l’institut d’anato-
mie de la rue des Pitteurs et 
l’institut de botanique dans 
le jardin du même nom.

L’observatoire

Ci-contre, les bâtiments de l’ob-
servatoire au début du XXe siècle, 
avec la tour crénelée évoquant un 
château médiéval (vue obtenue au 
départ d’une plaque de verre).

Cette vue aérienne de la fin des années 1930 nous montre l’observatoire (1) dans un 
environnement encore fort rustique. Même les rues du Chéra (2) et du Puits (3) sont 
peu urbanisées. Remarquez à l’arrière-plan les usines sidérurgiques de la vallée mo-
sane. À la création de l’institut d’astrophysique, certains ont d’ailleurs mis en doute 
l’utilité de faire de telles observations au milieu des fumées de l’industrie locale.
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Le bas de l’avenue de l’Observatoire avant les destructions qui débuteront en 1984. 
Toutes les maisons figurant dans le carré sont condamnées ; leur disparition entraî-
nera celle d’une partie de la rue Mandeville qui longeait le chemin de fer (la flèche).

Le chantier de l’autoroute en direction du futur tunnel sous Cointe. Les côtés impairs 
de la rue des Éburons (1) et du bas de l’avenue de l’Observatoire (2) ont été rasés, 
ainsi qu’une partie de la rue Mandeville (3).
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L’avenue de l’Observatoire pendant l’été 1988, à la hauteur des travaux de la tête 
du futur tunnel sous Cointe. Les immeubles à l’arrière-plan ne vont pas tarder à 
disparaître. À l’avant-plan, des forages sont effectués pour injecter du coulis de 
ciment dans le sol peu cohérent. Il est vrai que la chaussée a déjà subi d’importants 
glissements de terrain en 1907 et 1954.
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L’arrière du pensionnat dans les an-
nées 1920-1930, avec les dortoirs qu’il 
a fallu agrandir à plusieurs reprises vu 
le succès de l’institution.

L’espace de récréation et le court de tennis.
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Le boulevard de Cointe vers 1920, à la veille d’être rebaptisé boulevard Kleyer. En 
(1), l’ancienne laiterie absorbée dans le domaine des Filles de la Croix. En (2), 
l’entrée du parc d’agrément public issu de l’Exposition universelle de 1905. En (3), 
le café du Kursaal rebaptisé actuellement le café Kleyer.
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La plaine des Sports en 1954,  
rénovée depuis peu, avec ses 
jeux pour enfants et sa patau-
geoire.

La construction du hall omnisports en 1962.
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Entre les actuelles rues des Bruyères, de Bourgogne et des Jasmins, 
s’étend au début du XIXe siècle un domaine où vit  un riche lieutenant-
général britannique, lord Crewe, fort remarqué par ses excentricités 
et folles dépenses. Sa résidence, le château dit du Bois l’Évêque, est 
entourée de magnifiques jardins.

Cette propriété finit par appartenir à la famille Lamarche, puis en 
1835 à la baronne Émilie D’Hooghsvorst, née d’Oultremont de War-
fusée, fondatrice de l’ordre des Dames réparatrices. Cette dernière fait 
transformer la chapelle du château en très belle église, consacrée en 
1853 par l’évêque de Liège Théodore-Alexis de Montpellier.

En 1865, le bien est acheté par une communauté des Dames du Sacré-
Cœur. Les religieuses ouvrent une école gratuite qui compte bientôt 
une centaine d’élèves, auxquelles elles dispensent un enseignement 
fondamental et professionnel. En 1866, elles inaugurent un pensionnat 
pour jeunes filles de la haute bourgeoisie, institution dont la réputation 
franchira nos frontières.

Le couvent du Sacré-Cœur dans son écrin 
de verdure.

Ci-contre, l’entrée principale du château 
converti en couvent.
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Le couvent-pensionnat du Sacré-Cœur avant 1944, vu depuis la rue des Bruyères.

Photos prises lors de l’incendie du 28 février 1944. Les pompiers, dit-on, ont été 
gênés dans leur intervention par le manque de débit de l’eau, mais aussi par la règle 
de clôture religieuse qui les a empêchés d’accéder efficacement au cœur du sinistre.

Le couvent du Sacré-Cœur est malheureusement ravagé par un in-
cendie accidentel en février 1944.  Abandonné, le domaine est racheté 
dix ans plus tard par la Maison liégeoise, société de logement social qui 
y construit, de 1961 à 1968, toute une cité d’habitations modernes dans 
un cadre verdoyant. 
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En  septembre 1961, l’Office national de l’emploi 1 installe un centre de préformation 
dans les bâtiments de l’ancien charbonnage, dont une grande partie, quelques années 
plus tard, sont remplacés par des locaux plus modernes. Au départ, les apprentissages 
se prodiguent notamment dans les domaines de la tôlerie, du soudage, de l’ajustage, 
de la maçonnerie et de la menuiserie.

1 Au départ, c’est l’ONEM qui organise certaines formations. Le Forem n’apparaîtra qu’en 
1989, après la régionalisation de l’institution.

Ce dessin représente la houillère du Bois 
d’Avroy vers 1920. Le site cessera ses acti-
vités en 1939, vingt ans avant celui du Val 
Benoît.

Désertés par le Forem depuis février 2012, les lieux sont actuellement en vente. Les 
bâtiments marqués d’une flèche datent de l’époque du charbonnage (on les retrouve 
donc sur le dessin en haut de page). À l’emplacement de la croix, se trouvait le local 
de machinerie de la dernière belle-fleur opérationnelle.
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Le vallon Boulboul vers 1920. Le sentier descend vers le Laveu toujours fort cham-
pêtre. On aperçoit la « maison blanche » de la rue du Laveu, fermette au milieu de 
cultures maraîchères. 

En bordure du boulevard Kleyer, ce plateau à la végétation sauvage est le dessus du 
terril en 1968. Quelques années plus tard, la Ville y aménagera un dépôt de maté-
riaux de voirie et une plaine de jeux. Celle-ci se caractérisera par un terrain de foot-
ball en brique pilée rouge, utilisé tout un temps par le club EY Liège et aujourd’hui 
à l’abandon. Sur ce site, seul le skate park attire quelques groupes de jeunes.
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Les condamnés en provenance de l’Official 1, quand ils arrivent en 
charrettes au sommet de la rue Saint-Gilles, sont conduits à la potence 
par un petit chemin dit des « Patients » (du latin « patiens », « qui 
souffre »). Situé du côté des prairies surplombant le Laveu, cet itinéraire 
les fait passer à l’arrière de l’abbaye pour les empêcher d’y demander 
le droit d’asile.

Dessin de la ruelle des Patients 
à la fin du XIXe siècle. Les bâti-
ments attenants à l’église Saint-
Gilles constituent les derniers 
souvenirs de l’ancienne abbaye 
(voir pages 111 et suivantes). 
La tradition désigne la maison 
haute et étroite, aujourd’hui dis-
parue, comme celle du cloutier, 
voire du bourreau.

Photo du même endroit dans les années 1950. L’étroit chemin des Patients longe le 
mur du cimetière. De 1882 à 1934, le charbonnage de La Haye y a fait passer une 
voie de chemin de fer pour relier son siège de La Nouvelle Haye, sur le dessus de la 
rue Saint-Gilles, à celui du Piron. Les enfants déjouaient la surveillance des gardes 
et s’amusaient à sauter sur les wagonnets en marche.

Le chemin et les prairies à l’avant-plan ont laissé place au boulevard Hillier à la fin 
des années 1960.

1 Situé au centre de Liège sur le site de l’actuel îlot Saint-Michel, le bâtiment de l’Official, 
sous l’Ancien Régime, abrite une cour de justice ecclésiastique, avec cachots et salle de 
torture.
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Le chevet semi-circulaire du nouveau chœur, 
replacé à l’est, imite l’abside du prieuré de Saint-
Nicolas-en-Glain (photo ci-dessous) 1, chapelle 
construite en 1147 et complètement en ruines à la 
fin du XIXe siècle.

1 Cette chapelle, si elle existait toujours, se trouverait à l’angle des rues Saint-Nicolas et des 
Noyers. C’est elle qui est à l’origine du nom de la commune de Saint-Nicolas.

La restauration de la toiture de la nef orientale lors du chantier de 1891-1893.
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Naguère, les festivités de la Saint-Gilles battaient ici leur plein pendant plusieurs 
jours, attirant un public considérable. En 2012, n’était présente pour rappeler le 
passé qu’une petite caravane aménagée en échoppe à lacquemants et croustillons.

La fête foraine en septembre 1979, avec un manège du type chenille accolé à l’église. 
Les décennies précédentes, les attractions étaient bien plus nombreuses, situées non 
seulement cour Saint-Gilles, mais aussi au sommet de la rue Henri Maus, le long du 
boulevard Kleyer ou place des Grands Champs (autos-scooters).

Le carrefour encadré par le rectangle blanc, le voici en 1966 :
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Ci-dessus, l’école des filles en 
1950, avec à droite le mur qui la 
sépare de celle des garçons.

Ci-contre, la démolition en 1954 
du bâtiment datant de la fin du 
XIXe siècle.

La nouvelle école des filles en construction. Cette infrastructure deviendra le cœur 
administratif de l’école fondamentale Saint-Sébastien quand celle-ci adoptera la 
mixité.
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En 1967, un nouveau tronçon est ajouté au boulevard Kleyer pour 
assurer la liaison avec le haut des rues Saint-Gilles et Saint-Laurent. En 
1969, il est dédié à Louis Hillier, le compositeur en 1901 du « Tchant 
dès Walons », l’hymne de la région wallonne de Belgique 1.

1 Les paroles originelles de cet hymne ont été écrites en 1900, en wallon liégeois, par Théo-
phile Bovy. 

Le sommet de la rue Henri Maus en 1967, dans le tronçon qui longe les travaux 
d’aménagement du boulevard Hillier.

L’église Saint-Gilles en 1949, à proximité des anciens bâtiments monacaux qui se-
ront détruits dans la décennie suivante. Les pavés, à l’avant-plan, sont ceux de la 
rue Henri Maus en provenance du Laveu. Le photographe se tient dos au boulevard 
Kleyer, avec face à lui les terrains vagues et prairies où s’ouvre de nos jours le bou-
levard Louis Hillier.
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Voici le carrefour, vers 1910, où la rue Saint-Gilles (1) rejoint les rues Saint-Nicolas 
(2), Ferdinand Nicolay (3) et de Tilleur (4). Rue Saint-Nicolas, la voie pour les trams 
est unique, alors qu’il y a deux rangées de rails sur la vue ci-dessous datant de la 
seconde moitié des années 1930.

Par rapport à la vue précédente, le Delhaize Frères a 
déménagé de l’autre côté du carrefour. Ce bâtiment et la 
boucherie voisine sont devenus par la suite le café « Au 
Vieux Saint-Gilles », que l’on voit dessiné ci-contre sur 
un carton de bière dans les années 1980. 
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Ces immeubles de la rue Saint-Gilles n’existent plus. À leur emplacement, débouche  
de nos jours le boulevard Louis Hillier. La petite bâtisse marquée d’une flèche est 

la maison Bawin, du nom de la 
famille propriétaire. Elle est si-
tuée sur une butte à l’angle de la 
rue Chauve-Souris.

Sa façade comporte un auvent qui abrite un 
Christ en bois de chêne de la fin du XIIIe 
siècle. Enlevée en 1957, cette sculpture a 
transité par l’Institut royal du patrimoine 
artistique (Bruxelles) pour une tentative 
de restauration, avant d’être transférée en 
1960 au musée Curtius de Liège, où elle est 
stockée en mauvais état dans les réserves. 
L’œuvre appartient à la Ville. En 1968, le curé de Saint-Gilles, Michel Gendarme, 
a essayé en vain de la récupérer pour qu’elle retrouve sa place dans le nouvel envi-
ronnement dû à la création du boulevard Hillier.
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Au lendemain de la première guerre mondiale, un transporteur aé-
rien métallique est mis en service pour acheminer le charbon du siège 
d’extraction de Saint-Gilles vers la station de triage-lavage du Laveu. 
Opérationnelle jour et nuit, cette bruyante passerelle mécanisée franchit 
la rue Henri Maus et surplombe une partie du quartier.

La construction des maisons 
ouvrières (1) a été initiée par 
la direction de la houillère, 
soucieuse de loger les mineurs 
à proximité des puits (2). Ces 
habitations ont aujourd’hui dis-
paru, de même que la ruelle où 
elles se situaient (3), entre les 
rues Saint-Laurent (4) et Saint-
Gilles (5).

Le sentier privé qui devien-
dra la rue de La Haye (6) est 
créé en 1822 par la société de 
charbonnage, dont il prendra 
le nom en accédant au statut de 
rue après 1877.

Le transporteur aérien (7), que 
la photo ci-contre nous montre 
vers 1930, a rendu inutile le 
tunnel de liaison entre le puits 
de service de Saint-Gilles et la 
paire du Laveu.
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Le site de l’ancienne houillère de La Haye en 1968, photographié depuis la rési-
dence Plein Vent en cours de construction.

La même perspective de nos jours. La résidence Chantebrise a été érigé dès 1977. 
Haute de quarante-deux mètres, elle est le plus imposant des deux buildings Ame-
linckx.
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Le projet imaginé par l’architecte Jacquet.

La Maison liégeoise possède déjà des immeubles place Saint-Nicolas depuis 1956. 
Au début de la décennie suivante, elle entamera la construction, le long du nouveau 
boulevard Sainte-Beuve, de toute une cité de blocs à appartements sociaux.
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Revenons-en, au milieu des années 1960, au carrefour des rues Burenville (1) et Bois 
Gotha (2). C’est là que le chantier de l’autoroute va bientôt se révéler particulière-
ment gigantesque.

La même perspective en 1967. Le bas de la rue Bois Gotha a survécu, mais le haut a 
été totalement détruit, de même qu’une partie de la rue Burenville. Les remblais pro-
viennent du terril de l’Aumonier, que l’on voit diminué, ainsi que d’autres à proxi-
mité, comme ceux de la rue en Bois et de Glain.


