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Libellé(s)
école (Collège des Jésuites ou hôpital des Anglais)

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Montagne Sainte-Walburge 2, LIEGE (Liège)

Inscription
Bien inscrit comme : Monument

Notice
Etablis à Liège en 1613, suite aux persécutions religieuses dont il sont victimes en Angleterre,
les jésuites anglais font construire un vaste collège situé à proximité des remparts et du
couvent des capucins. Les bâtiments, occupés par le collège jusqu'à la Révolution, seront
ensuite affectés à des activités diverses. Racheté par la Commission des Hospices civils en
1875, l'immeuble est transformé en hôpital, desservi par les Soeurs de Saint-Augustin. Fermé
en 1984, l'immeuble a été récemment restauré afin d'abriter un complexe de bureaux pour le
Ministère de la Région wallonne. Les travaux, réalisés de 1997 à 1999, ont été réalisés d'après
les plans des architectes Jacqueline Charlier et Jacques Valentiny. Le décor du vestibule est une
création de l'artiste Stanislas de Monge tandis que le cadran solaire monumental au fond de la
cour est une oeuvre du sculpteur Emile Desmedt.
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Le bâtiment se compose de trois ailes disposées en U. Le long de la rue, légèrement en retrait,
longue aile de dix travées s'élevant sur trois niveaux etédifiée vers 1725. Harpes d'angle,
intégrant à la base une pierre portant un bas-relief figurant une croix plantée dans des flots,
accompagné de l'inscription :"A LIGNO INDULCATA EST AQUA AMARA". Maçonnerie en
brique peinte et pierre calcaire. Les baies, à linteau bombé et extrados en escalier, ont des
piédroits à refends. Appuis prolongés en bandeaux. Un dernier niveau vitré a été ajouté lors de
la récente restauration. La façade postérieure, enduite et peinte, présente quelques baies
semblables et de nombreux percements récents. Bâtière d'ardoises.
Les deux autres ailes, de la 1re moitié du 17e siècle, conservent de baies à piédroits chaînés,
jadis à croisée, très remaniées. Une série de baies en plein cintre s'ouvrent au rez-de-chaussée
de la façade postérieure de l'aile sud. L'aile est, formant la 3e branche du U, se signale par une
petite annexe, en saillie d'une travée, adossée au centre de la façade. Toitures en bâtière
soulignées par des frises de briques dentées.
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Informations cadastrales
Liège :
●

Section F
Parcelle 38 N
❍

Description du bien
Partie constituante principale
école
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : école
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●

Fonction(s) actuelle(s) : bureau

Nom(s)
●

Nom(s) primitif(s) : Collège des Jésuites ou hôpital des Anglais

Datation

Siècle(s)
17e, 18e, 19e, 20e

Style(s)

Classique, Traditionnel

Détails complémentaires de la fiche
Prospection
Auteur(s) de la prospection (2004) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI
Publication papier
Tome : IPA - Liège (2004)
Code de la fiche
62063-INV-0053-02
Autre(s) version(s) de la fiche
Version(s) antérieures :
●

62063-INV-0053-01
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