Il nous est apparu évident de consacrer une exposition à Albert-Charles Duesberg au
Musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers. Jusqu’à son décès, survenu en 1951,
ce Verviétois construit énormément de bâtiments surtout dans sa ville natale mais également
à Liège, Bruxelles … Beaucoup sont encore visibles aujourd’hui.
A.- C. Duesberg n’est pas seulement architecte, il excelle aussi dans le dessin qu’il enseigne
à l’Académie des Beaux-Arts de Verviers durant la Première Guerre mondiale aux côtés de
Philippe Derchain.
Il est également l’ami de Maurice Pirenne qu’il rencontre à Bruxelles lors de ses études et qui
épouse sa soeur Maria. Tout comme Philippe Derchain, Maurice Pirenne et Georges Le Brun
font partie de la première génération « des Intimistes verviétois », ces artistes qui représentent
des villages ou coins de nature de la région verviétoise et, lorsqu’une personne apparaît dans
leur toile, c’est dans le calme que nécessite la concentration d’un travail minutieux. Une
sélection de leurs oeuvres, souvent dans des teintes douces, sera visible durant l’exposition
consacrée à l’architecte Duesberg.
Jusqu’en 1945, Albert-Charles Duesberg a fait partie de la Commission administrative du
Musée Communal dont le conservateur n’est autre que son beau-frère, Maurice Pirenne.
Intégrer cette commission lui a permis de montrer son attachement pour le patrimoine et le
défendre.
Les documents que vous découvrez en exclusivité dans cette exposition ont été
précieusement conservés par Madame Paul Hoffsummer, petite-fille de l’architecte, qui en a
fait don au Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA). D’autres
proviennent de la famille de l’architecte.
L’exposition s’articule autour de quatre grandes thématiques : le dessin d’art, très présent chez
cet architecte ; les plans et le dessin technique ; les toitures plates, cheval de bataille de
l’architecte dès les années ’30 ; et l’homme de convictions, entre tradition et modernité. Depuis
son décès, il n’y a jamais eu d’exposition ou d’ouvrage consacré à son travail. Il s’agit donc
d’une première !

A-C Duesberg au canari, photographie d’époque. Collection familiale

Jusqu’en 1914, A-C Duesberg propose à sa clientèle aisée des habitations
confortables d’un style éclectique et, pour certaines, empreintes des principes de l’Art nouveau
acquis lors de sa fréquentation éphémère de Victor Horta.
Au sortir du premier conflit mondial, attentif aux progrès techniques portés par une industrie à
l’écoute du mouvement architectural moderniste, il continue à privilégier les plans assurant
une séparation nette des différentes fonctions, qu’il s’agisse de constructions privées,
industrielles ou de bureaux, tout en adoptant le béton armé et la toiture plate.
À Heusy, la Villa Hoffsummer (1929–1930) est caractéristique de cette nouvelle façon de
construire, entre tradition et modernité, mais aussi soucieuse d’intégration harmonieuse dans
le paysage, qu’il poursuivra jusqu’à son décès en1951.

Il construit aussi des maisons ouvrières à Ensival pour la SA La Régionale Verviétoise et des
habitations dans le style cottage anglais pour les employés de la SA Peltzer et Fils à Verviers.
En 1931, il est engagé par l’État pour réaliser l’Institut de Mécanique, la Centrale Thermoélectrique et le Laboratoire de Thermodynamique de l’Université de Liège sur le site du ValBenoît. Mais en 1933, son franc-parler et ses remarques incisives à l’encontre de
l’administration de l’université obligent l’État à mettre un terme à son contrat. Après plusieurs
procès, Duesberg obtient gain de cause.
En 1938, il coordonne l’implantation générale du village éphémère que constitue le Gai Village
Mosan, conçu pour l’Exposition internationale de l’Eau. A cette occasion, il y construit une
église moderne et une ferme démonstrative.
Proche des Intimistes verviétois, sa devise « Choisir » révèle un homme de convictions qu’il
partage dans ses articles et conférences.

La Villa Hoffsummer à Heusy, vue depuis le jardin, reproduction Neuville 1984
d’une photographie d’époque Duquenne. Collection familiale

Carderie Duesberg-Bosson, rue des Déportés 91 – 93 à Verviers, 1924.
Collection Musées de Verviers- photographie Franz Monfort

L’exposition s’articule autour de 4 thématiques :

Depuis ses cahiers de brouillon de rhétorique qu’il parsème de croquis et caricatures, A-C
Duesberg a pratiqué avec bonheur le dessin artistique tout au long de sa vie.
Étudiant en cours du soir d’architecture à l’Institut Saint-Luc de Liège, puis à Bruxelles, à
l’Académie des Beaux-Arts (où il fait la connaissance de Maurice Pirenne et de Georges Le
Brun qu’il retrouvera plus tard à Verviers), il fréquente musées, expositions, cénacles, profitant
au mieux de l’effervescence culturelle de ces deux villes.
Lors de voyages d’agrément à l’étranger (Allemagne, France, Hollande, Italie,…), il capte au
crayon, dans de petits carnets, les coins pittoresques, les paysages et les bâtiments de tous
styles qui lui plaisent.
De ses excursions autour de Verviers, au Pays de Herve ou en Ardenne, il revient avec des
croquis dont certains sont ensuite réalisés à l’encre de Chine sur papier calque. Il se constitue
ainsi une documentation iconographique dans laquelle il puisera pour illustrer des articles

parus dans des revues belges d’architecture et dans plusieurs bulletins d’associations (où son
attention pour le patrimoine ancien régional se manifeste, ce que confirme sa qualité de
membre de la Société d’Archéologie et d’Histoire de sa ville natale).
Dès son entrée en 1898 dans la profession, il s’inscrit à la Société royale des Beaux-Arts de
la cité lainière où il choisit de s’installer, projetant d’y montrer dès que possible, à de potentiels
futurs clients, des études d’habitations sises dans de beaux sites, rehaussées aux crayons de
couleurs ou à l’aquarelle.
Par la suite, lors d’expositions d’architecture personnelles ou d’ensemble, ce sont surtout des
pastels de villas, souvent placées sur un fond paysagé bien observé, qui servent à présenter
ses réalisations en cours ou achevées.
Durant la Première Guerre mondiale, il rejoint (sans doute jusqu’en 1922) l’Académie des
Beaux-Arts de Verviers pour y donner des cours d’arts décoratifs, d’architecture et de mobilier.
Il en profite pour y peaufiner sa technique artistique tout en retrouvant son ancien condisciple
Maurice Pirenne (entretemps devenu son beau-frère) qui l’introduit auprès des Intimistes (bien
présents dans les collections de notre Musée) dont il partage l’approche sensible du quotidien.
Il aura d’ailleurs l’occasion de collaborer avec Joseph Gérard pour la partie sculpturale de
tombeaux qu’il dessinera à la demande d’une clientèle fidèle jusqu’au bout à son architecte !
Dans son processus de travail, A-C Duesberg réalise souvent des états successifs pour
envisager un bâtiment : un crayonné pour esquisser la silhouette générale, puis recours à
l’encre de Chine sur papier calque pour une étude plus aboutie — parfois, il applique une mise
au carreau au crayon afin de respecter les proportions en cas d’agrandissement ou de mise
en perspective —, enfin présentation soignée de la version, signée et datée, destinée au client
ou à la publication. Le pastel sur carton, encadré d’une baguette sombre en bois, vient
compléter la série.
Le souhait d’« oeuvre totale » fait partie de sa conception du métier. Il propose donc aussi des
projets pour les aménagements intérieurs : mobiliers, papiers peints et tissus, broderies pour
nappes, et extérieurs : ferronneries, vitraux, lanternes, barrières, On peut sans doute y voir
l’empreinte de Victor Horta (pour financer sa fin de formation bruxelloise, Duesberg travaille
quelque temps comme dessinateur dans l’atelier du maître de l’Art Nouveau en Belgique).
Féru de botanique et aimant profondément la nature, il s’inspire de références françaises du
Siècle d’Or pour tracer les plans des jardins de ses villas cossues en y indiquant les essences
d’arbres qui y seront plantées, de quelles fleurs seront composés les parterres, les massifs,
sans oublier de pourvoir les fenêtres des habitations, même citadines, de jardinières
abondamment fleuries à la belle saison. Ce sont surtout les pastels qui traduisent le mieux son
goût du jardinage et sa recherche permanente d’intégration harmonieuse de tout bâtiment
dans son environnement.

Fontaine, 1914, dessin au crayon noir et aquarelle, papier calque, 29 x 31 cm. © CIVA, Brussels

Dès l’entame de sa carrière, A-C Duesberg se montre très attentif aux souhaits exprimés
par ses clients. Il leur fournit donc des plans adaptés à leurs desiderata qui privilégient en
outre, grâce à leur fonctionnalité, la vie pratique de tous les usagers.
Pour tous les types d’habitations qu’il construit — qu’elles soient destinées à la
bourgeoisie, à des employés ou des ouvriers — il est de la même manière, soucieux du confort
et de l’intimité de celles et ceux qui y vivent. Conscient de l’importance du maintien constant
d’un lien avec la nature, un jardin (ou jardinet pour les moins nantis) particulier fait souvent
partie des projets qu’il remet aux commanditaires, qu’il s’agisse de personnes privées, de
patrons de firmes ou de sociétés de logements à loyer modeste.
Au cours de la première moitié du XXe siècle, la conception d’un bâtiment ne bénéficie pas de
l’aide d’outils informatiques. Tout se fait donc plus lentement qu’aujourd’hui, à la main, au tireligne, en utilisant règles, équerres et compas. Les dessinateurs d’architecture travaillent
évidemment à échelles réduites, notamment sur de grandes feuilles de papier calque
(conservées dans d’imposantes fardes à rabats portant le nom des projets) ou de papier fort
(à destination des entrepreneurs, mais alors soigneusement repliées telle une carte routière)
qui reprennent en plans, élévations et coupes tous les éléments techniques et mesures
nécessaires aux différents corps de métiers qui vont officier sur le chantier : maçons,

charpentiers, couvreurs, menuisiers, vitriers, plombiers, électriciens, ferronniers,… placés
sous la supervision attentive de l’architecte qui vérifie, sur base d’un cahier des charges précis,
l’adéquation et la qualité de leurs interventions, des matériaux utilisés, le respect du timing qui,
pour A-C Duesberg, est une question de principe !
Pour le rez-de-chaussée des villas de l’Entre-deux-guerres, l’agencement des locaux se fait
en spirale à partir d’un hall d’accueil central desservant toutes les pièces de séjour. Cuisine,
office, laverie éventuellement, forment un bloc à part. Autre constante : les axes conducteurs
du plan de l’intérieur — par exemple, de la porte d’entrée principale à celle de la terrasse
couverte, en passant via l’accès au salon — se retrouvent, poursuivis, dans celui du jardin. A
partir de la toute fin des années ’20, les murs extérieurs battus par les pluies sont doublés,
avec espace intermédiaire pour la ventilation. Et, constat avant tout sociologique, les familles
aisées disposent de domestiques que notre architecte contribue à loger correctement dans
une partie de l’habitation qui leur est réservée, souvent avec escalier distinct. À noter aussi :
la présence d’un garage, marque indéniable de standing avant la Seconde Guerre mondiale !
En ville, l’organisation des pièces de maisons mitoyennes est évidemment tributaire de
parcelles généralement allongées. Pour éviter les locaux en enfilade recevant peu de lumière
du jour, hall et cage(s) d’escaliers, éclairés par un lanterneau en toiture, peuvent être placés
au centre de la construction ; on y accède alors du trottoir (ou du jardin d’entrée) par un
vestibule latéral. Dès lors, l’accès indépendant aux pièces situées en façades avant et arrière
est assuré. Il n’est pas rare que le salon se retrouve au premier étage, surtout si le programme
prévoit un garage à rue. Quand la cuisine n’est pas au même niveau que l’office et la salle à
manger, un monte-plats est prévu. La lecture de plans peut se révéler rébarbative ; en vue de
publications et d’expositions, ils sont donc réduits et simplifiés à l’extrême pour assurer une
bonne lisibilité aux lecteurs et visiteurs. C’est déjà le cas, dès le départ, sur certains pastels.

Maison de M. Oscar Bastin, rue de France38 à Verviers, 1923, plan du rez-de-chaussée et de l’étage.
Collection Archives communales de Verviers

Dans l’Entre-deux-guerres, la question de l’emploi de la toiture plate oppose les architectes
régionalistes, respectueux du maintien de la tradition architecturale, et ceux qui appartiennent
au courant moderniste, plus citadin et international, prônant un nouvel art de bâtir avant tout
fonctionnel qui fait appel aux progrès techniques de l’industrie, à la standardisation, à la
fabrication en série. La géométrisation prononcée des volumes construits induit le recours à
une couverture plate.
A la fin des années 20, A-C Duesberg saisit l’opportunité que représentent les commandes de
villas par deux clients ouverts à ses arguments (e.a. réduction de 10 % du coût de la
construction si choix d’un toit plat, meilleure protection contre les incendies grâce à l’utilisation
du béton armé, facilité et sécurité d’accès à la plateforme pour tout entretien) pour introduire
ce type de toiture dans ses habitations, confiant dans les nettes avancées en matière
d’étanchéité.
Il s’avère qu’il réfléchissait déjà à cette solution aux alentours de la Première Guerre mondiale.
Mais il est clair que sa proposition novatrice est avant tout le résultat de son analyse de l’usage
futur des lieux, un second étage lui semblant, d’un côté comme de l’autre, superflu.
Il adapte donc les plans en fonction de ce constat, proposant alors sous le toit plat des locaux
lumineux, aux contours nets sous une bonne hauteur de plafond, préoccupations liées au souci
hygiéniste typique de l’époque.
A Heusy, pour comprendre la surprise provoquée dans le quartier par l’aspect de la Villa
Hoffsummer, il faut se rappeler que notre architecte était réputé pour la qualité et la finition de
ses toitures à versants d’ardoises ! Ce virage à angle droit est donc plutôt désarçonnant. Mais
si on prend en compte sa fréquentation de confrères modernistes à la Société centrale
d’Architecture de Belgique, à Bruxelles, ainsi que son intérêt pour les réalisations du Bauhaus,
en Allemagne, et du Stijl, en Hollande, on comprend alors mieux la raison de ce changement
majeur, déjà mis en oeuvre dès 1923 – 1924 dans des bâtiments industriels (par exemple, à
Verviers, l’Usine Houget, long quadrilatère implanté dans un parc privé, et la Carderie
Duesberg-Bosson), des bureaux lainiers (Dolne & Marquet) ou, à la Chic-Chac, pour
l’immeuble de rapport Lamboray dont il reste une belle maquette de présentation.
Toujours à Heusy, les Villas Demortier et Unden, construites à flanc de coteau, sont couvertes
de plateformes qui réduisent considérablement l’empreinte visuelle de ces constructions dans
le paysage vallonné qui leur sert d’écrin, confirmant ainsi le point de vue d’A-C Duesberg sur
leur adéquation esthétique dans ce type d’environnement naturel : leur discrétion est le garant
d’une intégration harmonieuse.
Mais cet avis est loin d’être partagé par tous, à commencer par les administrations délivrant
les permis de bâtir dans les campagnes ou en Ardenne ! Est-ce pour tenter de les convaincre
qu’il écrit un article (paru en janvier 1947 dans la revue Architecture. Urbanisme-Habitation)
sur la toiture-terrasse dans le paysage, sujet qui nous permet d’apprécier, une fois encore, ses
talents de dessinateur ?

Villa situé en contrebas d’un paysage vallonné. Dessin à l’encre de chine sur calque.
Collection familiale

Si la majeure partie des bâtiments construits par A-C Duesberg concerne Verviers et sa région,
il lui arrive de travailler pour Liège et Bruxelles. Il y siège d’ailleurs comme membre
d’associations d’architectes.
A la SCAB (Société centrale d’architecture de Belgique), il rencontre des confrères de l’avantgarde, tant puristes que modérés. Il se confronte aux idées nouvelles. Ses travaux figurent
régulièrement dans plusieurs revues belges : Architecture. Urbanisme-Habitation, L’Art de
Bâtir, Cité & Tekhné, L’Émulation, L’Équerre, L’Habitation à bon marché, La Maison, La
Technique des Travaux,…
A Liège, il se voit confier par l’Université, au tout début des années 30, l’édification de la
centrale thermodynamique du Val-Benoît, non loin de la Meuse. Malheureusement, ce chantier
lui est retiré en cours d’exécution, à la suite d’un sérieux différend avec le commanditaire.
Cette rupture unilatérale du contrat, inacceptable, l’engage dans un procès à rebondissements
qu’il finit par gagner en 1936.

Cette expérience pénible ne l’empêche pas de revenir quelques années plus tard en « Cité
ardente », lorsqu’il dirige les travaux pour le « Village mosan » à l’Exposition internationale de
la Technique de l’Eau, en 1939, organisée pour célébrer l’inauguration du Canal Albert. Trois
hectares sur la rive droite du fleuve sont consacrés, par la section belge, à la valorisation du
patrimoine architectural et folklorique de la Wallonie par la présentation d’un hameau
pittoresque dans lequel, seules constructions pérennes, A-C Duesberg érige l’église blanche,
d’allure moderne, et la ferme démonstrative, valorisant les matériaux régionaux.
Participer à des concours fait partie intégrante de la pratique architecturale. Dans la capitale,
après la deuxième mention obtenue en 1932 au Prix Van de Ven, et peu de de temps après
le Prix René Gillion (1936) pour lequel il avait dessiné une variante, plus restreinte, de la Villa
Hoffsummer, il s’intéresse à celui, autrement complexe, de l’Albertine, au Mont des Arts
(1937). Il propose un projet imposant, fonctionnel, qui tire parti de la déclivité du terrain. A.- C.
Duesberg y reprend sa devise, « Choisir ».
Au fil de sa carrière, de nombreuses transformations s’inscrivent à son agenda. À chaque fois,
il convient de s’adapter à une problématique singulière à laquelle il faut apporter des solutions
efficaces et esthétiques à la fois.
Que dire alors lorsqu’il s’agit d’aménagements conséquents dans de belles demeures d’antan,
comme au château de Sclassin, à Cornesse ?
En 1936, il y restaure minutieusement les façades, adjoint une terrasse couverte vers le parc
dont il conçoit le tracé des allées, tandis qu’en façade méridionale avant, il prolonge l’agrément
de la cour d’honneur par un jardin à la française. Il remanie l’intérieur, fractionne l’espace
disponible en unités conformes à une utilisation moderne des lieux et dessine pour les pièces
de séjour un mobilier confortable en bois poli. A-C Duesberg plonge les racines de son métier
dans le choix approprié de matériaux locaux (briques, pierres de taille, moellons,
encadrements en chêne des baies, ardoises, qu’il met en oeuvre avec soin) et l’étude des
méthodes de construction du bâti ancien, au Pays de Herve et en Ardenne. Il en apprécie le
bon sens, la logique, la sobriété et la simplicité, qualités qui se retrouvent dans ses propres
projets. Mais il adopte également les matériaux (béton armé, granito, enduits,…) et techniques
d’étanchéité de son temps.
Par ses articles et conférences, il s’investit dans la présentation de l’architecture moderne en
Allemagne et en Hollande, mais aussi dans la défense du patrimoine verviétois et liégeois.
Polémiste, sa plume lui vaut parfois quelques solides inimitiés. Il écrit aussi à propos des
architectes Victor Horta, Adolphe Loos, Henry Van de Velde, retrace les origines de la terrasse
couverte (que l’on retrouve dans quasiment toutes ses maisons et villas), ou bien promeut
l’usage de la toiture plate dans la campagne vallonnée.
En homme de convictions, il assume totalement les responsabilités d’une profession exigeante
qui le passionne.

Laboratoire de Thermodynamique et Centrale thermoélectrique du Val Benoît, Université de Liège, 1933,
perspective du site, dessin à l’encre de Chine, sur papier, 36 x 48 cm. © CIVA, Brussels

En plus de l’exposition, les musées vous proposent des animations :
Des visites guidées sur rendez-vous et des visites scolaires
Le 21/04/2021 à 19h conférence de Sébastien Charlier : Albert-Charles Duesberg et
l'architecture de l'Entre-deux-guerres en Belgique. Conférence gratuite
3 promenades guidées avec les guides de l’AGAV :« parcours Duesberg, à la
découverte de ses réalisations »
o Tarif 3€
o Dates : 21/03, 4/04 et 24/04 à 14h.
Inscriptions obligatoires au 087/ 33 16 95 ou musees.verviers@verviers.be

Grâce à une subvention reçue de la Cellule Architecture de la FWB, nous avons pu éditer un
ouvrage consacré à A.-C.- Duesberg. Cet ouvrage contient en plus d’une partie catalogue
faisant référence à l’exposition, différents articles. Les contributeurs sont :
Anne-Marie Hoffsummer – Lejeune, Souvenirs d’une petite-fille en hommage à son
grand-père,
Sébastien Charlier, Duesberg, entre régionalisme et modernisme,
Sylvain Marbehant, l’approche « picturesque » d’Albert-Charles Duesberg
Anne-Françoise Lemaire, Villa (Henri) Hoffsummer

Quand ?

Du 16 janvier 2020 au 25 avril 2021

Où ?

Musée des Beaux-Arts et de la Céramique
Rue Renier, 17 – 4800 Verviers

Heures d’ouverture

du mercredi au dimanche de 13h à 17h
En dehors de ces heures, possibilité de visite sur
rendez-vous pour les groupes scolaires et
d’adultes

Tarifs

Adultes : 4 €
Sénior/sans profession / 18 – 25 ans : 2 €
Enfants de – 18 ans : gratuit
Article 27 : 1,25
Groupes adultes (min. 15 pers.) : 50 € pour le guide +
2€ par personne
Gratuit le mercredi et le dimanche

Site Web : musees.verviers.be - Un dossier pédagogique y sera téléchargeable.

Les musées de Verviers remercient la cellule Architecture de la Fédération Wallonie Bruxelles
pour le financement de l’ouvrage consacré à l’architecte, la Province de Liège, service Culture
et la MTPV – CGT pour leur subvention dans le cadre de cette exposition et le CIVA pour
l’aimable collaboration quant au prêt des documents.
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