
Pl\OJET DE RÉAFFECTATION DE 

L'llÔTEL BIOLLEY ET DE SES ANNEXES À VERVIERS 

INSTITUT OU PATRIMOINE WALLON 

VILLE DE VERVIERS 

FONDATION ROI BAUDOUIN 

MUSÉE BIOLLEY, 
MAISON DE 

L'HISTOIRE VERVIÉTOISE 

• ............. _ 

'· y ! · .. ~ .. ·· 

JUIN2005 



SOMMA RE 

1. lntroduction 
2. L'Institut du Patrimoine wallon 
3. Localisation de l'hôtel Biolley 
4. Le XIXe siècle verviêtois 
S. L'hôtel Biolley 

a. Historique 
b. L'Hôtel Biolley, résidence royale 
c. Les salons d'apparat 
d. Le$ annexes industrielles 

6 . Le Fonds Summa Villa 
7 . L'ëvolution du dossier depuis 2001 
8. Le projet de réaffectation 

a. Philosophie 
b. Le Musée unique 
c. Le regroupement des archives historiques 
d. Comparaison des surfaces disponibles 
e. Les avantages du projet 
f. Philosophie de la restauration 

9. Les plans 
Plans des états actuels - Plans 1 à 5 
Plan des états projetés - Plan 6 
Plans des surfaces intérieures - Plans 7 à 12 

1 O. Les estimations de ooùts e t leur répartition 
l l . Convention Ville - FRB - Il'W 
12. Bibliographie 

·QJ.Spitz 

p. 2 
p . 3 
p .4 
p . 5 

p. 6 
p. 8 
p. 9 
p. Il 
p. 12 
p. 13 

p. 14 
p. 15 
p. 17 
p. 18 
p. 19 
p. 20 
p. 22 
p. 23 
p. 29 
p. 31 
p. 38 
p. 40 
p. 4 1 



1 . INTRODUCTION 

Considê.rë comme l'édifice civil de Vervieœ le plus remarquable après l'HôteJ 
de Ville, l'ancien hôteJ Biolley ainsi que ses annf'.xes industrjelles sont de· 
puis janvier 2001, grâce à u:n don d'un particulier qui en a pemûs le rachat, 
propriétés de la Fondation Roi Baudouin (l'RB), qui en a confié la $••lion à 
un Fonds, le" "Fond.s Summa ViUa •, prèsidê à titre personnel par l'Adminis
trateur général de 11nstitut du Patrimoine wallon (IPW). 

En collaboration avec les autorités commWlales et la FRB. l'Institut a Joh
guement mûri, ëtudié et chiffré un projet de restauration et de réaffectation 
de l'ancien hôtel pour y regrou per d 'une part les collectioM des Musees 
communaux et d,autre part les archives et les fonds documentaires histori
ques présents à Verviers. 

La Ville pourrait développer œ projet en l'intégran t. dans une opération de 
réamênagement de .son t issu urbain (par exempJe par extens ion du périmê· 
tre du Quartier d1nitiative dit de !'Abattoir) et en sollicitant le Fonds d1m· 
pulsion qtù succèdera à l'Objectl f n. 

Après avoir refait l'histotique d\1 bâtiment principal, le présent do-ssier dê
crit et chiffre de ma_niêre aussi dêtaillêe que possible à ce stade le projet de 
restaur~tion et de rëaffectation, en identifiant l'apport dés principaux 
contributeurs publics pressentis. Ce projet, issu d •une étude compat'ative 
entre diverses options, a obtenu l'accord des auto.rités cotnrnunaJe$ et de Ja 
FRB. Une convention sera conclue entre les troi~ acteurs pour la mise en 
œuvre du projet retenu dans les années à venir, convention quj prëvoira 
(voir point Il ci-dessous) : 

- à charge de la Fondation Roi Baudouin : 
la mise à d isposition du bâtiment pour la Ville; 
la testauro.tion des grands salons qui accueiUircnt à maintes 
reprises les deux premiers souverains belges; 
la recherche de mêcênat privé; 

a charge de la Ville de Vcrvler$ : 
l'obtention des subside$ publics (régiona.ux, (X)mmunauta.ires, 
provinciaux. voire europêens) et l'inscription des crédits nêces .. 
saires ; 
la mJse à di$posil.ion des collections de tous types destinées à 
prendre place sur le s ite; 
les. transferts de personnel pour la gestion ultérieure de l'outil ; 

- à charge de l'Institut du Patrimoine wallon : 
l'organisation du concours d'architecture pour le compte de la 
Ville sur le modèle du 1>rojel Emulation à Liège et Saint-Georges 
à Limbourg; 
l'assistance à J>é1a.boration des projets de restauration architec ... 
turale et de scénographie ; 
l'aide administrative dans les d iverses démarches de la Ville. 



2. L 'I NSTITUT DU PATRIMO I NE W ALLON (I PW) 

L'lnstitut du Patrimoine wallon est un organisme public de la Région wal
lonne. Une de ses missions consiste à ajder des propriétaires de monu· 
ments classés privés et publics à resta.urer leur(s) bienf.s) et â définir avec 
eux, le cas êcbéant, une nouvelle arrectation du bâtiment. Le Gouvernement 
wallon définit la liste des monuments historjques ainsi confiés à l'institut. 
Celle-ci est revue annuellement. 

Corrtposé d'une équipe d'historiens de l'art, d'architectes et d'ua juriste, 
l'fP\V épaule les propriétaires dans les démarches et procédures admini:;trâ
tives, recherche des investisseurs privés, définit dc.s plans de financement 
et met au point des montages juridiques, permettant ainsi de sauver des 
monuments classès mais aussi et surtout, d'améliorer J'image de marque de 
la Wallonie, en mettant en valeur les joyaux de son patrl.moine en leur d.on
nant u ne affectation <..-ontcmporàint . 

Les monuments confiés à l'Institut nécessitent pour la plupart de gros in* 
vestîssemenW pour Jeur restauration et le cas êchêant leur reruîectation 
dans le domaine culturel (sal1es d'exposition, office.s du tourisme, musêes ... ) 
ou dans le domaine écooomique (bureaux, siéges d~entreprises, ap parte· 
mcnts, lieux de sêrninaires. hôtellerie de standing) ou encore en logements . 

Les monuments confiés à l'institut du Patrimoine par le Gouvernement wal
lon peuvent bènêficîer d'une prioritê de traitement dans l'obtention des sub
ventions pour la restauration , octroyées par la. Divjsion du Patrimoine de ta 
Régîon wallonne. Actuellement, Cès 8ubvent.ions $Ont de l'ordre de 60% des 
dépenses pour les travaux sur les parties classées des bâtiments, rnais elles 
peuvent monter jusqu'à 80 % en cas de t"êaffectation d'intérêt collecUf. 

Par son travail de consultance (dont la gratuité est assurée), l"IPW peut aus
si détenniner, avec les propriétaires et les investisseurs, les a utres aides 
publiques dont ils peuvent bénéficier en fonction du projet. L 1PW prend les 
contacts nëcessa.ires, ou facHîte ceux-ci, avec les administrations conccr· 
nées. Les pistes de finance.ments publics sont multiples ; aides à la cnJation 
d'entreprise, aides à l'investissement touristique, aides européenne$ .. 

Par son action dans le cadre de cette mission, l 'IPW a contribuê ces demiè
res années, par exemple, à la relance du chantier de restauration du Waux
Hall à Spa, au sauvetage du Manège â. Verviers, à la rêo.ffectation des Insti· 
tuts de Pharmacie et de Botanique à Liege, du château .; Le J<)r .. â Esneux, 
de la. tour d1zier à Durbuy, du château de Thozée à Mettet, des chapelles 
Saint-Roch à Perwez et Sainte ... Apolline à Namur, des Casemates à Mons, de 
la Maison espagnole à Soignies ou encore de la brasserie Rivière à Ath. 

Pour en savoir plus: www.instir.utdupauimoine.be 



3. LOCALISATION DE L'HÔTEL DE BIOLLEY 



4. LE x1x• SIÈCLE VERVIÉTOIS 

L'industrie textile ver"iê .. 
toise naît sous l"Artcien Rê
gîme dans Je$ maisons, Jes 
arrière-cours, les petits 
at.eliers individuels. Les 
XVTtt et xvnc siëcle.s verront 
les "marchands drapiers • 
arpenter les localitèsJ voire 
les campagnes, afin d 'orga
niser le travail de chacun. 
de trouver et livrer les ma
tières premières, d'emme
ner les produits finis. Cétte 
organisation du tra.vail per
dure d'ailleurs encore au 
XX• siècle. Chaque rue de 
Di8on. aprês ta deuxième 
guer-re, accueilJait au 
rnoins µn atelier de fila
ture. d 'ourdissage ou de 
tissage. 

Au début du XJXc siècle, Ja révolution industrie1le est en marche. Les gros 
bourgs de la région voient naitre des manufactures ra~$e.mbla.nt quelques 
ouvriers. Le dê\•e!oppement de celles-ci est alor$ explosif à Verviers . Le capî· 
ta1 afflue. La Vesdre et Je Canal des usJne~ entraînent une eau particuliêre, 
issue du plateau des Hautes Fagnes. do.nt l 'acidité et la douceur permettent 
un lavage de la laine efficace et délicat.. Une pollution atroce de la rivière 
s'ensuit. La distribution d'eau, au départ de la Gileppe et de son barrage, va 
un tant soit peu rcdré{)Ser cet.te situation et les usines front, dès ce mo
ment, grandissant dans la vine. 

Beaucoup d'étri:mgers, indusuiels, techniciens, financiers affluent à Ver
viers. Parmi eux, le Français Jean-François Bio1ley, originaire de SaUan
·che!i, installe sa première usine dans l'est de la. ville. Le développement de 
la famme restera d 'ailleurs liê à ce quartier. 

Toujours plus importantes, toujours plus vastes, toujours mîeux équipées, 
les usines poussent et apportent la prospêritê â la famille. Ra:ymond, le 
troisième Biolley et, a.près son dêcès, son épouse> connaitront l'apogée ma
nifestee par la taiUe du parc industriel; te titre de Vicomte~ les amitié:> 
royales, les hortneuts et la. oonstruction d 'un vaste hôtel particulier im
planté a u cœur du paysage industriel 



5. L'HÔTEL BIOLLEY 
a. HISTORIQUE 

Ni la date de Ja construction, ni l'architecte, n i le maitre de l'ouvrage de 
l'hôtel ne sont absolument certifté:s. Les recoupements des archives d'archi
tecture et des actes notariés situent la construction entre 1811 et 1832. Par 
conséquent, ces da.tes nous indiquent Raymond Biolley, suivi par son 
êpouse, comme propriêtaires du bâtiment. Quant à J'architecte, maitre 
d'œuvre, trois noms sont cités. M. Salat, a rchitecte du roi, fut souvent men
tionné. En rêalité, il est seulement l'auteur d'un a.ménagement délicat et 
éphémère destiné à accueillir Marie-Henriette d'Autriche. Auguste, le:: pre
mier de la dynastie Vivroux, paraît trop jeune pour cet exercice. n s'est $CU
lement consacré, plus tard. à 1.a construction de l'annexe. Ce $Crait donc 
l'architecte Douha, auteur de très nombreux édifices verviétois, qui aurait 
conçu cet hôtel. 

On attribue à cette construction le style Louis XVI. Un peu tardif assuré
ment. Mais tes esprits sont plus lents en province. L'Empire, à cette date, 
avait déjà imposé ses règles esthêtiques et sa. rigueur â Paris. Quoi qu'il en 
soit, quelques principes Louis XVl régentent les façades. La ligne droite dê
termine la structure et délimite des surfaces rectangulaires. La symétrie 
s'impose iigoureusement. L'allure "à la grecque· garde son influence. La 
sculpture ne s'implique pas dans le dessin de la façade mais appartient à 
des panneaux indépendants. Voilà quelques caractéristiques franches d'ap
partenance à ce courant. 

La façade regarde la plaoe Sommeleville avec 
fière allure. Absolument symétrique, organi
sée sur la travée centrale, elle se découpe en 
neuf travées sur quatre niveaux. Les trois 
premiers sont réalisés en brique et calcaire. 
Le quat1ième, 01iginellement mansardé et 
êclaîrê par des lucarnes et orné d'un fronton 
peroé d'un œil-de-boeuf. s'est modüié en une 
élévation alignée en briques et pierre recons
tituée en 193 l. 

Un a.vant-corp$ à faible saillie reprend les 
troi$ travées centrales lim itëes par des chai .. 
ne$ à refends. Celles-ci se retrouvent aux ex· 
1.rémités de Io façade. Un cordon lllouluré sé
pare les quatre niveaux et les linteaux du bel 
étage portent des guirlandes florales sculp
têes dans la pierre, comme l'étaient aussi 
ceux du second niveau, hélas aujourd'hui re
taillés pour plus de jour. 



Durant ses presque deux siècles d'existence, l'hôtel Biolley a vécu de nom
breuses tr ibulations. Le cycle démolitîon-constn tction s'est manifesté à plu
sîeurs reprises et peu souvent de manière heureuse. L'apport d'un 3~ étage 
mentionné plus haut fut effectivement un geste commandê plu$ par le souci 
de la rentabilisation que par le respect de l'esthétique de l'édifice. 

Plusieurs annexes sans aucune allure déstructurent totalement la façade 
arrière. Ces édicules devraient dispa.f'B.ître pour une remise en ëtat de la fa .. 
çade qui, à part une fenêtre, a ga.rdê sa structure d'origine. Le rez ... de-
chaussêe à rue a également beaucoup souffert. Le bossage des travées de 
gauche couvrait tout le niveau sur un soubassement de calcaire. Toute la 
partie droite a êtê brutalement modifiée pour un impératif également écono
mique. Le projet de rêaffectation devra pré\roir, à terme, la remise en état de 
cette partie du bien. 

Mais W. modification la plus importante et d'ailleurs la plus précoce fut l'ad
jonction d 'une annexe à la droite de l'hôtel. Immeuble de bureaux e t d'af
faire, voisin de la maison d'habitation. sa construction en 1856 par Marie
Isabellc, veuve de Raymond de Biolley, veilla à préserver la qualité et l'inté
gration dans l'ensemble. 

Cette annexe comprend cinq travées et montre de nombreux êJèments de 
raccord avec l'hôtel voisin. De briques et de pierre de taille, limitée et frac
tionnée par quatre chaîne â refends identiques aux voisines et par les mê
mes cordons moulurés, le bâtiment surplombe une ruelle d'accès latéra.1 
nommee le "trou aux Juifs". Ce r.,,,_de-chaussée a, cette fois, gardé son ap
parence sévère et ses bossages d'origine. 

Ce bâtiment e. donc "beaucoup vêcu". Il a toutefois conservé sa majestê, son 
éléganoe classique qui en font une des plus belles productions architectura· 
les verviétoises et le témoin d'un siècle du prodigieux développement de la 
ville. L'hôtel Biolley est classe dans son intégralité comme monument. 



5 b . L' H ÔTEL B I OLLEY, RéS I DENCE ROYALE 

Raymond Biolley est au faîte de sa rêussîte sociale. Il apporte effectivement 
k'l prospérité dans plu~ieurs s.ecteurs industriels ou artisanaux verviétois. 
Il devient sénateur en LB3 I. Très paternaliste selon la tradition bourgeoise 
de l'époque. il construit sans relâche. Ses usines .. son hôtel, mais aussi 
une cité ouvriê(e, un asile pour enfants de travailleuft:l en Saucy, une 
école, l'égHse Saint~Remacle qu'il finance en partie, etc. 

On ne sait par quelles VQies, mais il établit des relation$ d'a.mit.iê avec le l'(>i 
Leopold 1<·· et la reine Marie-Louise. En 1831 dêjà, puis en 1843 lors de 
l'inauguration du chemin de fer qui tra.verse· son parc, il reçoit Le roi. n ob~ 
tient une particule et le titre de Vicomte. li faut parler dorënavant de la fa .. 
mille "de Biolley". 

Mort en 1846, il ne pourra pas vivre le triomphe de l'hôtel. Ce sera :;a 
veuve, Marle-Isabelle, qui suppléera. En effet, le futur roi Léopold Il va •e 
m.atier. La cérê-monie "des échanges" où on lui présentera. sa. ruture épouse, 
·Marie· Henriette d 'Autriche, se déroulera à l'hôtel, en 1853. 

L'architecte royal, Salat, va rénover ét décorer t.out le premier étage qu'il re· 
liera par une galerie provisoire à l'arrêt. "de BioUey" du chemin de fer. Les 
aménagements sont si grândioses que le public le visitera et que cet espace 
a priori plus éphémère t>e maintiendra durant deux ans. 



5c. Les SALONS D'APPARAT 

La réception de la future Reine Marie-Henriette s'est notamment déroulée 
dans la sane à manger où un banquet de 60 couverts fut servi. Mais J'en
droit des manifestations de prestige. c 'est "le Grand SaJon". Pièce centrale 
du bâtiment, axe de la vie sociale, cette tla11e réunit les déc.ors les plus èlè
gants, les stucs les plus fins et les marbres les plus riches. 

C'est une pièce presque carrée où le caractère Louis XVI, si present en fa
çade, s'estompe. Les baies cintrées et la présence de l'ordre co1inthien ap
portent la grandiloquence el la pompe qui manque un peu à ce style. ll est 
certain que l'on voulait de l'apparat et que ce désir a été rencontré. 

Cette piêœ est ornée de stucs des parois au plafond : l'entablement, JX>rtê 
par les pilastres, aligne perles, olives et oves tout a.u long des rriurs et as
sure le lien avec le plafond. Id, se succèdent plusieurs moulures dont un 
grand cadre circulaire avec une rosace ouvragée en son centre ; les tru
meaux des chenùnées sont auS$i agrémentés de gypseries, leur miroir s'en
cadre dans une baguette en.roulée de feuilles ou d'u n chapelet de perles. 
Une corniche surmonte un bandeau orné de flots symétriques. 

Les cheminées sont axées. L'une est habillée en marbre de Saint-Rémy, 
avec. des motifs en bas .. relief dans le marbre blanc. Vautre, du mur -sud
oue-st, a malheureusement disparu. 

~~~~~ 
1: : ~ .... . ' ~,.., 

~ 



La composition, en symëtrie, des parois offre une a lternance de pilastres 
cannelés A chapiteaux: corinthiens et de baies aux lin teaux dntrés. Les tym~ 
par\$ des baies latêrales font l'objet d'une riche ornementation : ils abrîtent 
des tableaux su r toile oû figure chaque fois des scènes chrunpëtres et ro
mantiques impliquant un tendre couple. Les mfroirs des portes ouvrant 
vers le couloir rendent la lumière des jours leur faisant vis â. vis. Ces portes 
vitrées ouvrent sur un balcon muni d 'une ferronnerie ouvragëe. 

Les volets brisés, repliés, prennent place dans l'êbrasement. Il est malaisé 
de distinguer portes et fausses portes. Les vantaux ornés de grands miroirs. 
multiplient l'ampleur de la pièce et pennettent aux belles de surveiller leur 
coiffu re. L'a bondance des décors de stucs ne doit toutefois pa.s distraire te 
regard de l'entablement de la pièce voisine (le boudoir ?). Les colns de la 
pièce s'oment d'un haut relief tout à fait remarquable. Deux cartouches su
perposés offrent branches de laurier, guirlandes, motifs floraux dans des 
cornes d 'a bondance. Un décor proprement somptueux. 

Enfin. tes travaux entrep1is en 2004 par l'IPW ont permis de redêcouvrir 
dans une des pîêces adjacen tes au grand salon, derrière des cloisons, tout 
u n décor sur s tuc remontant sans doute à l'époque de la constluction de 
l'hôtell 

10 



Sd. LES ANNEXES INDUSTR IEL LES 

Si l'hôtel Biolley est libre de toute occupation, le locataire, Monsîeur Pauly, 
carrossier, en occupe partiellement le rez~de..chaussée. Le bureau de cette 
entreprise se loge dans u.ne annexe construite â même la cour et destinée à 
disparaître. Tou tefois, Ja bâtisse essentielle à l'activitê de la carrosserie est 
le bâtiment central à un seul niveau. 

Deux facilités sont accordées dans le bail: le maintien de l'enseigne en fa
çade et l'accès par le porche. D'autre part, M. Pauly a renoncé à l'occupa
tion d'une partie de l'immeuble latéral dit Guilmot et .• par ailleurs, des bâti
ments sur plusieurs niveaux côté rue de Biolley seraient immédiatement 
utilisables. 

Le bail autorisant le fonctionnement de cette acth.iitê prendra fin de ple-în 
droit le premier novembre 20 11. C'est donc à cette date seulement que la 
jouissance de la propriété de la Fonda tion Roi Baudouin sera totale et que 
des activités utilisant les espaces arrières du rez pourront ëtre mises en 
place. Elles peuvent être étudiées, bien sûr, dki là. 

Ce vaste espace couvert, aux allures de raikem, pourra donc compléter le 
projet du Musêe. Il comporte, en effet, une superficie suffisante par exemple 
pour exposer les machines les plus représenta tives de la construction mé
canique ve1viêtoise ou pour organiser de grandes expositioos néCC$$itant de 
larges espaces de plein pied. 

li 



6. LE FONDS SUMMA VILLA 

Fin 2000, une généreuse Vervietoise anonyme. a ouvert auprès de ta Fonda .. 
tion Roi Baudouin un fonds destiné à participer à la sauvegarde du patri
moine architectural et artistique local, le Fonds Summa Villa, dont la ges
t ion est assurée par Freddy Joris (Administrateur général de l'IPW), Domini
que Allard (Directeur à la Fondation Roi Baudouin) et Maître Furnémont 
(Notaire représentant la donatrice). 

Le Fonds a pour objectif la protection du patrimoine artistique et du patri
moine naturel. En particuJier, i1 doit s 'attacher aux deux causes suivantes: 

1a sauvega.rde de l'hôtel Biolley en vue de sa restauration et de son af .. 
fect.ation à des fins musêales et/ ou culturelles; 

la conservation des collections des musées de Verviers en favorisant 
l'aoquisition de pièces ou œuvres du XVIIIe s iècle d 'un intérêt prior i
taire dans les domaines suivants: mobilier (y compris horloges et ta
pis), pon.-claine {du XVIII• au 3•/4 du XIX•) et argenterie, cristaux el 
verrerie, dentelles. montres et bijoux. 

Ce Fonds doit s'alimenter: toute personne dêsireuse de collaborer par des 
dons à ses objectifs peut s'adresser à Mme Anne de Breuck, â la Fondation 
Roi Baudou in, tél. 02/5490231 

C'est l'existence de ce Fonds qui a permis l'acquisition de Pancien hôtel 
Bîolley et de ses vastes annexes industrielles au début de 2001. 

12 



7. L ' É VOLUTION DU DOSSIER DEPUIS 2001 

Le !~février 2001, acquisition des bâtiments par le Fonds Summa 
Villa. Mise au point d 'un bail commercial avec \"occupant du grand 
hall arrière, M. Pauly, carrossier, dont 1e$ activités pourront se 
poursuivre jusqu'en octobre 2011 . 

Inscription de l'hôtel sur la liste des monuments épaulés par 11PW 
le 15 mars 2001. 

Commande par l'IP\V en 2001 d'un levé de plans, d'un rapport my
cologique, d 'une fiche d 'état sanitaire et d'une étude archéologique. 

Accord du Collège de Verviers sur les principes du projet de réaffec
tation le 8 novembre 2002. 

Fin 2002-<lébut 2003, identification du reliquat du mobilier de 
l'hôtel et organisation par l'IPW de l'accueil de la fa.mil.le de Biolley 
dans l'hôtel, suivi d'une rencontre avec 1e Bourgmestre de Verviers. 

Commande par 11PW en 2003 d 'une campagne de photos (réalisée 
par M. Spitz, des Musées communaux) et d'une ëtude des papiers 
peints (réalisée par Mme Gouders de l"IRPAJ. 

En :2004, réalisation d 'Une étude de stabilité, opération de déblàis
dêcapagcs, travaux de réfection provisoire de la toiture, traitement 
ph)1opathologique et préservation des stucs, le tout pris en charge 
par 11PW pour un montant total de l'ordre de 130.000 € (bureau 
d'architecture Cîovanelli-Lejeune). 

En 2003-2005, réalisation du dossier de réaffectation par les servi
ces de l;lPW (gestionnaire du dOO$ier: Jean de HesseJle; architecte: 
Thomas Kuypers; coordination: fi'reddy J oris). 



8. LE PROJET DE REAFFECTATION 
a. PHILOSOPHIE 

Situé dan.s un quru'tier en pleine rcv:itaJJsation (qui comptera bientôt aux cô
tés de nombreuses autres activités économiques le polygone de l'eau) et 
a britant d'autres êléments majeurs du pelrimoine verviêtois (les Grandes 
Ra.mes. l'êglise Saint-Remaclc, la Résidence Simonis, la chapelle Sainte -
Anne par exemple), l'hôtel Biolley et ses annexes accueilleront deux fonc
tions. Dans les deux cas, il s 'agjte de regrouper sur un seul site et sous le 
vocable unique • Hôtel Biolley. Maison de l'histoire verviétoise " des pôles 
culturels communaux actuellement épars: 

d\me part et principalement, regrouper dans l'hôtel classé lui-même 
et exposer dans un. parcours muséal rénové les riches collection$ des 
deux musêes verviêtois afin d'offrir au public1 complémentaitement 
aux centre d1nterprétation du textile rue de la Chapelle et de l'eau 
rue ,Ju les Cerexhe, un pôle muséa.l de haut niveau. 

d 'autre part, et indépendamment. dans deux des bâtiments indus· 
t riels non classés et immédiatement disponibles â l'arrière du s ite. rc · 
grouper dans de bonnes conditions et l'ermettre la consultation de 
tous les fonds documentaires locn.Jîsês à Verviers et. intéressant l'hi..')
toirc de 1a cité : a..rchives comnnmales anciennes. collections de jour
naux, Fonds Weber. co1lection de la Société verviétoisc d'archéologie 
et d1hiatoire, etc., nrm d'offrîr ·aux chercheurs (amateurs et ptofession
nels) un pôle unique de documentation historique, avec une saUe de 
lecture adequate. 

Ap~s la lin des acti\~tés de la carrosse.rie Pauly à cet endroit en 201 1, les 
vastes espaces situés en rez..de-<;baus.sée ·à l'arrière de l'hôtel Biolley se
ront intêgrês à l'ensemble, 30it pour exposer l'exceptionnelle collection 
communale de machines textiles actuellement regroupées dans l 'usine du 
Solvent. soit pour offrit un tl'ês large espace complémentaire d 'expositions 
temporairc.s. 
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Sb . LE MUSÉ E UNIQU E 

Actue.llement, les musées verviétoi.s sont situês sur deux sites différents. <:e 
qui IC$ ha 11dicape considérablement pui$que, faute de personnel en nombre 
eumsant, ils ne peuvent être ouverts simultanément. L1.dte centrale du pro
jet de réaffectation est de regrouper les so.Jles d'expO<!l liona permanentes 
sur un seul site qui pourrait, dês lors. être ouvert en pertnQnence et ac
cueillir un public atti.ré par le renouveau touristique et culturel indéniable 
de Verviers. 

Mueée dea S..wr·Arh et de la Céramique 

Un vieil hôpital dacê de 1661 offre aux regards les collectiona de cênunique 
les plus importantes de ~lgique. Dèo le hall, une ama.ione chinoise a 1000 
ans. De nombreux "chine" er "compagnfo des Indes", importées au xvne et 
xvnr s iècles, des porcela,h>os ullemandes, des falence• dlz.nik, des faïences 
et des grès. des Delft et Mel!lsen for• t de ta. visite une promenade dans le 
tcrnp.8 et le raffinement. 

Le rcz.de--chaussêe présente abc salons et un panorama de la peinture euro
J>"enne. Une "lumière": la Vierge à !'Enfant sur fond d'or. Les statues en 
bois polychrome conduisent au I" êtage où Carpentier, MagiiUe, Delvaux 
marquent notre siècle. Les •tntimistes verviétois• apaisent, Oerçhain, M. Pi
renne, Le Brun sont à l'honneur. Petit bijou patrimonial, le Musée J.S. Re· 
nier détient des merveille& mais offre aussi des s.al1ca d\lne lurnînositè ex
ceptionnelle pour de$ expositions temporaires de grande qualité. 

Mu160 d'archéol<>cle et de Folldoro 

Rue des Raines, une superbe mafaon bourgeoise ch,t XVJll11 aiècle prése-nte 
des mobiliers d 'époque in situ. Le visiteur baigne dans le channe. étudie 
une collection de dentcHes puis les vestiges archêologjques d~oouvert..s dans 
la région. 

Le musée laisse aussi une place particulière au "&thl~m verviétois". A 
l 6poquc de N~, les enfanta, les adultes en quête de souvenirs et les ama
lclltll d<: folklore véritable revivent celte tradition folklorique plus que amte
naire. 
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L'idée centrale du projet consiste donc â regrouper en un seul lieu les 001-
lections des deux Musées actuels. Ce lieu sera rebaptisê • Hôtel Biolley. 
Maison de J'hi~toire verviêtoîse • afin de conserver une trace du nom de l'an
den hôtel de maitre et de rappeler ainsi (..."'ette g.rande famil1e verviêtoise 
(comme c'e$t dêjà le cas pour les Bonvoisin à la Maison de l'Eau, les Betton· 
vU1e et surtout Jes Detbier au CTLM, les Simonis ~ la rêsidence de Logisves .. 
dre, les Peltzer au Centre hospitalier, les Duesbeq; en Gérordchamps). 

Le projet consistera â implanter les bu.reaux, la totalité: des salles d 'exposi
tions permanentes et toutes les coUections exposées du Musêe dans l'hôtel 
lui- même, à regrouper lès archives dans deux bâtiments annexes situés 
tout â l'arrière du site e:t immêdiatement disponibles, tout en laissant des 
salles d'expositions tempora,ites considérablement agrandies et de vastes ré
serves dans le bâtiment de la rue Renier. 

Le tableau au point Sd ci-après compare les surfaces actuellement disponi
bles dans les deux Musées et celles offertes po"'r le rutur Musée unique et 
pour la. Maison de l'histoire vetviétoise dans J'hôtcl Biolley. 
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se. LE REGROUPEMENT DES ARCHIVES HISTOR IQU ES 

Les documents qui seront regroupés dans les bâtiments industdels à rar
rière de l'hôtel (voir photo ci-dessous) sont actuellement dispersés sur cinq 
sites: 

la bibliothèque communale apportera son importante collection de 
journaux, le très important fonds Weber, les fonds Lamotte et Cremer 
de moindre d'intérêt, les acquisitions d'archives propres à la bibliothè
que. Certains documents, par leurs qualités esthétiques, par leur inté
rêt ou la célébrité de leur auteur pourraient être mis en valeur; 
les archive• de la ville, localisées au grenier de l'annexe de l'hôtel de 
ville, abritent également des journaux. Leur regroupement avec ceux 
de la Bibliothèque sera un plus. En outre, plusieurs fonds d'archives 
proprement dites, inutilisêes par l'administration, pourront ëtre trans~ 
fërés (archives du XIXe sîêcle et notamment les registres des recense· 
ments 1806 .. 1846, Correspondance, Ancienne commune de Hodimont, 
Cinquantenaire de la Gileppe. Rôles de contributions, Lettres de David, 
Codex inventorié par A. Blavier. Travaux, Fonds non-classés Crémer de 
Monty); 
le Centre touristique de la laine et de la mode abrite:: actuellement 
les archives de diverses sources: le fonds de Thier (qui a des aspects 
très techniques) et les archives de l'!Sl (même caractère). Une répa.rti
tion histoi.re-t,echniques textiles pourrait s•envisager pour choisir leur 
localisation soit au CTI.M soit. à l'hôtel de Biolley; 
la Société vervlétohle d'Archêologle et d'Hlstoil'e a dépose provisoi· 
rement sa riche bibliothèque au CTLM. Elle sera accueillie â la Maison 
de l'histoire verviêtoise. Un local destiné a la recherche et aux réunions 
de la société sera prévu dans celle-ci; 
le siège de l'Institut Emile Vandervelde à Bruxelles conserve la seule 
collection complète du joumal Le Traooil, qui pourrait regagner a cette 
occasion sa ville d'origine. 
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8d. COMPARAISON DES SURFACES DISPONIBLES 

Mu~ existant e~e ScrviCO$ R6$0Ne Arehi\'es HOl'éce 
l'l'U,isè$1 

Musée Renier · e>1pos.mon pP,tmsnente 710 350 392 
Musée rue des Rainos 402 69 2., 

Total l hora exoœltion& temooralifos 1112 ••• m 
Exposition temporatres tM~ R~J '"" 
Prot&ctlon Musée Biolley E.spece 

Servkes Réser\'e Archives HO<éca 
mu,.., 

SO<JS.-$()1$ 0 88 m 0 0 
Rez 166 93 0 S50 123 
Etage 417 96 0 S50 0 

Se°"" 427 97 0 125 0 
Troisième 2'!0 0 164 125 0 
Quabiême 0 205 0 0 0 

T ot•l sant caves 1290 491 164 1360 123 
T Olol avee C&Yes 1290 579 393 1360 123 
• .\MOe Renier 1110 0 74' 
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Se. LES AVANTAG E S DU PROJE T 

En restaurant un monument de première importance et en affectant la tota
litë de l'hôtel aux fonctions musêa.les (hors expositions temporaires, au 
moins dans un premier temps} tout en installa.nt les archives historiques 
dans deux bâtiments annexes à l'arrière du site, le projet offre, moyennant 
l'accord des pompiers pour l'exploitation du troisième niveau de l'hôtel en 
espace d'exposition. d'une part suffisamment d'es paces d ,expos itions per
manente:;. et de bureaux pour le Musée et d'autre part 40% d 'espaces sup
plémenta.ires pour les collections d'archives historiques . 

Le Musée de la rue des Raines est ainsi totalement désaffecté (et réaffecta
ble par la Ville}. Le Musêe nie Renier, lui, sert exdusivement pour accueillir 
les expositions temporaires et pour abriter les réserves. en offra.nt des espa .. 
ces suffisants pour accueillir des exposition$ tempora.ires d'importance. 

19 



8f.PHILOSOPHIE DE LA RESTAURATION 

Dans un projet de restaurt\tion portant sut un monument classé, il i.mp0rte 
de rendre eu prime abord l'objet du classement, pour ses parties 
lntrinsêques, dans son état originel (ou dans un état PO•terieur qu i 
présente des modification8 perl inentes et enrichissante& pour la. \/Sieur du 
bien). La valorisation de cc patrimoine se poursuit dàl1B Io rénovation des 
autres bâtiments, non classé&, ce en veillant au re8pect du monument 
auxquels ils jouxtent. 

L'hôtel Biolley s'cot vu à plusieurs reprises dénaturl;, el quelques fois 
enrichi. Dénaturé par la suppression de son cornble à la Mnnsanl et des 
lucarnes qui l'agrémentaient en façade ii rue pour l'adjonction d\m 
quatrième niveau ; par Io. mutilation de son soubassement pour y intë.grer 
une entrée de ga.rage ; por l'accolcmcnt de petits volumes en f'açade arrière 
qui onl fait disparaitre Cj\IMI toutes les allèges des fcnétres du rez-de
chaussée et. encombrer quolques-unes unes de l'éltlge ; et par 
l'envahissement " en douceur " de& volumes de la corrossede qui font périr 
petit â petit la cour intérieure. 

Enrichi par la création de l'annexe au milieu du XIX~ siècle, qui vient 
complëter harmonieusement l'ensemble, et par J'am6na.gcment en 1853 des 
salles d'apparat du premier étage par l'architecte du roi, Balai, à l'occasion 
du mariage de Marie-Henriette d'Autriche et Léopold Il qui eu lieu â lbôtel. 

La. n:tstauration de l'hôtel comprendra donc la restitution des pans de 
toiture cl des lucarnes en Caçadc à rue Qe.s tt'aces des rehausses au rùveau 
des pignons et des refends indiquent leurs traces). 

En rnçnde â rue, Je soubassement en bossage sera restilu(: : Jeij ê:Jémen l,S 
des trois travées de gauche permettent de Je prolonger sur touLe la Jargeur 
de Io façade, et les source~ iconographiques illustrent le gabarit des baies 
qui encadrent le porche. Restent les consoles bûchées qui $0UtJennent le 
bllloon auxquelles il faudra rendre un profil cohérent. 

La. façade amère sera débarrassée des édicule& QUÎ l'enoombrenL Les 
percement& seront restituès suivant IC$ traces lapidOJres. et seules les 
fcnètres de la premiêre tm\/éc de gauche, dont les allèges ont disparu pour 
l'annexe qui y fut aecol<ic, seront laissées en l'êtat : ceci permet d)ntég,cr 
au complexe un ascen.sc'Ur, nécessaire à l'accès aux pcl"8onnçe à mobilité 
~duite, sans nuire aux dispositions originelles de 111ôtcl. 



Uentrêe du Musêe se fera face au grand escalier d'honneur. 

Les intêrieurs seron t rcmi:; en état, les dêcors Louis XVI du premier étage 
seront restaurès. e t le8 interventions dans la stntcture même du bâti se 
feront les plus légères. 

Ceci étant, afin de dégager Ja cour intêrieure, il y a lieu aussi de supprimer 
la dernière e~ten$lOn de la carrosserie. 

l/ intégration des archives de la VîUe dans les deux bâtirnents de la rue de 
Bio11ey per'mettro d'affecter exclusivement l 'hôtel e t son annexe c1assée à 
l'usage musêal : les services se retrouven t dans l 'ailc t:n retour d'équerre et 
toutes les salles donnent sur la place Sommclcville. Les bâtimenl.$ C4 el CS, 
rue de Biolley, composês respecti\•emcnt de 4 plateaux de 125 m:i c:;ha.cun et 
de 2 plateaux de 430 m2 chacun, a<..'CUcillcnt allégremen t l'espac...-e nécessafre 
au s tockage des archives, mais aussi des salles pour la SVAH. 
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9. LES PLANS 

Etat actuel : 5 piano numérotés de 1 à 5 
Analyse des propriétés de la Fondation Roi Baudouin et des musées 
comrounaux 
Pour rappel, les surra.ces des deux Musées actuels se repa rtissent 
comme suit: 

deux espaces museaux 
espace d'expositions temporaires 
services 
réserves 
ooutique/horêca 

Etat projeté des façades : 1 plan numéroté 6 

Etat projeté Intérieurs : 6 plans numérotés de 7 à 12 

1.112 m:i 
400m:.i 
419 m2 

635m' 
Om2 

Version réaffectant l'hôtel de Biolley el ses dépendances classées pour 
!'Usage muséaJ et plaçanl les archives de la ville rue de Biolley, pour 
3.428 m~ hors caves exploitables en : 

un espace musêal 
pas d'expositions temporaires 
des scrv:iœs 
des réserves 
boutiquc/horéca 
des archives 

Rue Renier: expos temporaires (1.110 m') et reserves (742 m') 

l.290m, 

491 m' 
164m' 
123 m' 

1360 m• 
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PLANS DES ÉTATS ACTUELS 

(1 À 5) 
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PLAN DES ÉTATS PROJETÉS DES 

FACADES DE L'HOTEL 

(6) 





PLANS 

DES SURFACES INTÉRIEURES 

(7 À 12) 
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10. LES ESTIMATIONS DE COÙTS ET L EUR 
RÉPARTITION 

L'estimation des tra.vaux est présentëe, page suivante, dans cinq tableaux 
qui reprennent d'abord les, montants bâtiment par bâtiment et par affecta
tion, pui$ évaluent quelles pourraient être les interventions de la Région 
(Palrimoine) et de la Provinoe d'une part, de la Communauté d 'autre part et 
du mécénat, et donc en consêquence la part qui resterait à financer par la 
Ville. 

Les montants ci·dessous, estimatifs, arrondis, et de:itiné:;. à donne.r det:J or
d1-es de grandeurs, constituent un résumé chiffré du coût est1mé du projet à 
financer, dont les détails sont donnés dans les tableaux ~uivants. 

COÛT TOTAL TVAC 6.524.000 

Partie pour la Région' 2.292.000 

Partie pour la Province 13~.000 

Partie pour la Communautê française 1.643.000 

Pa1'tie pour le méoënat2 300.000 

Partie pour la Ville 2.155.000 

1 Hors travaux de maintenance réalisés par l 1PW en 2004-2005 
:l Hors acquisition réalisée en 2001 par la Fondation Roi Baudouin 
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11. CONVENTION VILLE· FRB • IPW 

Entre 

La Ville de Verviers, dont le siège de l'Administration communale est sîs à 
4800 Verviers, Place du Marché, 55. reprêsentée par XXX, 
ci-aprês dênommëe la Ville. 

L'Institut du Patrimoine wallon, dont le siège est sis à 5000 Namur, Rue 
du Lombard 79, représenté par f'reddy Joris, Administrateur général, 
ci-après dénommé )'Institut ou 11PW. 

et 
La Fondation Rol Baudouin, dont le sjège est. sis 4- lOOO B1uxelles, Rue 
Brederode, 21, représenté par XXX, 
d-apl'.'ès dénommée la ~'ondat.ion. 

Il a êt.é convenu de œ qui suit : 

Attendu que l'Hôtcl Biolley ~st consîdêrè comme un des édifices civils les 
plus remarquables de VCN"iers, 
Que, fin 2000, un roods particulier a été ù1stauré, au sein de la Fondation 
Roi Baudouin. pour assurer la sauvegarde du bâti:ment susmentionnê, 
Que celui-ci a étê et est encore présidé personnellement par Monsieur Fred
dy Jori$, Admiuistrateur général de 11PW, 
Que grâce à ce fonds, alimenté par le don d'un particulier, !'Hôtel Biolley a 
pu êtJ'e acquis, ainsi que ses annexes industrielles, par ladite Fondation en 
200 1, 
Que l"'HôteJ Biolley a. été inscrit par le Oouven1ement waJlon sur la liste des 
monuments pris en charge par l'IPW et que, dans le cadre dé sa mi$sion, 
l'Institut a pris en charge des travaux de protection du bâtiment, avant res· 
tauration; 

Attendu que la Fondation, la Ville et \'Institut o.nt élal>oré ensemble un pro
jet de restauration et de réaffectation de t•Hôtel de maniére â y regrouper les 
coHections des musées conununaux, les archjves el les fonds documentai
res h istoriques présents à Vexvi.ers, 
Que Je regroupement des colleclions muséales de Verviers est essentiel, 
Qu'en effet, les deux mu:;ées verviêtois (Musée des Beaux~Arts et de là Céra
tnique, Musée d'archéolog{e et de Folklore), étant situés sur des .site$ diffé
rents et ne pouvant être ouverts simultanément, faute de pcrsonael, subis
sent un handjcap important vis .. â ,.vis de l'at trait du public. 
Que le regroupement des a..rchives et des fonds documenbl.ires est égale· 
ment essentiel, leur dispersion actuelle handicaps-nt fortement lew·s condi
tions de conservation et de consultation : 
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Attendu que les annexes industrielles de PHôtel sont partiellement oc
cupt..~s. suite à la s ignature d'un bail commerciaJ, 

Que ce bail tombe à èchèanoe en 2011, 
Que, cependant, certains projets concernant cet espace ont déjà fait l'objet 
d'un pré .. accord entre les parties comme l'e.xpo$ilio,n de la collection com
munale de machines textiles ou la création d'un espace complémentaire dê
dié aux expositions temporaires. 

Article l« - Obliga tion$ de la Fondation Roî Baudouin 

La Fondation s'engage à : 
- mettre l'Hôtel Biolley et ses annexes, une fois qu'elles seront libérêes, 

à d isposition de la Ville au terme d\m bail emphytéotique afin que 
puisse.nt être mis en œuvre les projets d'affectations choisis d'un 
commun accord entre les parties ~ 
assurer au moyen, notamment, de mécénats privés, le financement 
de la rest..'\ttration des grands salons qui ont a<."(.'\l.eHJ.i Jcs deux pre
miers souverains belges; 
ne pas reconduire le bail commercial de Monsieur Pauly relatif aux 
annexes de l'Hôtcl et signé le 15 mars 2001 ni concéder de nouveaux 
baux sur ses e$pa.ces sans avoir obtenu l'accord de la Ville et de l'Ins· 
titut. 

Article 2 - Obligations de la Ville de Verviers 

La Ville de Verviers s'engage à, en fonction des a<..'cords menés entre les p3J'
ties: 

prendre en chru-gc toutes les procédures nécessaires à la re$Ul.Un:.tion 
et à la réaffectation de PHôtel et de ses annexes ~ 
tout faire pour obtenir les subsides publics qu'ils soient rêgionaux, 
communautaires, pl'ovinciaux ou europèens, pouvant cou\'rir la res
tauration et les projets de rèaffe,cto.tion relatifs à !'Hôtel Biolley et à 
ses annexes ; 
en ce qui concerne !'Hôtel et ses annexes Jndustrielles sise-s Rue de 
Biolley, exposer en leur sein les collections des musées communaux 
(Musée des Beaux. Arts et de la Céramique, Musée d'archéologie et de 
Folklore) et (es autres pièce0s destinées à prendre pla<..'C $Ur' le 
sîte, telles les archives et les fonds docun1entaires historique-s JocaH
sés il Verviers ; 
en ce qui c<.mcerôe les annex-es Libérées uJtèrieurement. y exposer, le 
cas échéant, sa collection de machines textiles ou y mettre en place 
un site d'exposition temporn.fre ; 
prendre en cherge la gestion de l'Hôte1 et de ses annexes et, dans ce 
cadre, permettre l'accês au public de l'ensemble des bâtiments ; 
cransférer le personnel et les moyens matériels nécessaires à la ges
tion de l'Hôt.el et de ses annexes ; 
respecter, jusqu'à son éçhêa.oce, le bail commercia l précité signé par' 
Monsieur Pauly. 
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Article 3 - Obligation& de 11nstitut du Patrimoine wallon 

L'Institut s'engage à : 
- organiser un concours d'architecture pour Je compte et à charge de la 

Ville afin de permettre la réalisation du projet faisant l'objet de la pré
sente ~ 

fournir assistance dans le cadre de l'élaboration des projets de res
tauration architecturale et de scênographie ; 
apporter son aide dans le cadre des diverses démarches administrati
ves devant être m ises en œuvre par la Ville. 

Article 4 - Promotion 

Chacune des parties s'engage à â$SOcier les deux autres à tou te activité pro· 
motionncllc ou publicitaire relative à l'Hôtel ou â ses annexes. 

Article 5 - Durée de la convention 

La présente convention enu·e en vigueur dês sa s ignature par chacune de 
ses parties. Elle est affectée d\ine durée de cinq ans et est renouvelable ta
citement. 

Article 6 - Sanction 

Si l'une des parties venait à manquer à ses obligations, Jes autres parties 
seraient libérées de let.Ir$ obligations respecti\les, ceci toutefois sans préju· 
dicier au droit ê demander réparation pour tout préjudice subi. 

Fait à Verviers, le XXX 2005, en autant d'exemplaire que de parties .• 

Pour la Ville de Verviers 

Pour l'Jn~titut du Patrimoine wallon 
Freddy J ORlS, Admînîstrateur général 

Pour la Fondation Roi Baudouin 
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