Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
Libellé(s)
école

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Boulevard Saucy 16, LIEGE (Liège)

Inscription
Bien inscrit comme : Monument

Notice
Initialement occupé par l'école industrielle de la ville, bâtiment de style éclectique d'inspiration
néo-Renaissance française, édifié en 1881-1882 d'après des plans de l'architecte L. Boonen, et
inauguré en 1883. Façades en pierre blanche striées de bandeaux de calcaire, sur rez-d-chaussée presque entièrement de calcaire appareillé à refends. Trois niveaux de treize travées
animées par un avant-corps central d'une travée, et deux pavillons latéraux de deux travées en
légère avancée; des colonnes engagées, jumelées aux travées latérales, scandent les travées
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aux étages. Entrée axiale par un portail rectangulaire à encadrement sculpté surmonté d'une
corniche reposant sur des modillons moulurés. Baies cintrées à clé sculptée aux deux 1ers
niveaux; baies rectangulaires au dernier niveau, couronnées par des frontons cintrés aux
pavillons latéraux. Toiture à la Mansart interrompue au centre par un édicule à fronton cintré
abritant une statue monumentale (le métallurgiste) du sculpteur G. Beaujean.
Dans le prolongement à gauche, en retrait dans une petite cour fermée par des grilles, annexe
édifiée en 1902-1903 d'après des plans de l'architecte Joseph Lousberg, pour le cours
d'électricité. Bâtiment d'un seul niveau couronné par un attique intégrant deux cartouches
rectangulaires, l'un avec l'inscription : "ELECTRICITE" et l'autre sculpté d'instruments de
mécanique; au centre de la cour, buste en bronze de Zénobe Gramme par le sculpteur J.
Sauvage.
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Informations cadastrales
Liège :
●

Section D
Parcelle 210 G
❍

Description du bien
Partie constituante principale
école
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : école
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Nom(s)
●

Nom(s) actuel(s) : Athénée Maurice Destenay

Datation

Siècle(s)
19e, 1er tiers du 20e, 20e, 3e tiers du 19e
Année(s)
1883 (s) , 1903 (s)

Style(s)

Néo-renaissance

Intervenant(s)
●
●
●
●

Boonen Louis (Architecte)
Lousberg Joseph (Architecte)
Beaujean G. (Sculpteur)
Sauvage J. (Sculpteur)

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-3073-01
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