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Une petite histoire de l’école fondamentale 

« Des Bénés à St-Benoît St-Servais » (1627-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1627-1628 - Fondation de l'abbaye bénédictine de la Paix Notre-Dame sous la direction de l'abbesse 

Nathalie Gordonne. Bien vite, l'abbaye dispensera ses premiers enseignements à de nombreuses 

postulantes. 

 

1796 - Suite au rattachement de Liège à la France, suppression de toutes les communautés religieuses. Une 

poignée de sœurs sont restées et vivent cachées dans l’abbaye. 

1797 - Reformation de la communauté et de l'abbaye. 

Ouverture du pensionnat de jeunes filles (école payante 

accueillant 25 élèves) sous l'impulsion de Dame Constance 

Greck.  

1820 - Instauration de l'uniforme. 

1830 - Indépendance de la Belgique 

1832 - Ouverture de l'enseignement à des maîtresses séculières 

et au premier homme : Monsieur Trillet, venu de l'athénée 

voisine (une révolution pour l'époque !). 

1836 - Décès de Dame Constance Greck, fondatrice de l'école. 
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1841 - A côté de "l'Ecole Abbatiale payante", s'ouvre l'école gratuite sous le nom d' 

"Institut Saint-Benoît" avec pour but d'offrir une éducation de qualité à des jeunes 

filles de milieux défavorisés.  

1853 - L'école compte 75 internes. 

1858 - L'école gratuite accueille 300 élèves. 

1880 - Construction de la galerie. 

1905 - Création du "cours Fröbel", ancêtre de l'école maternelle. 

 

 

1914 - 1ère guerre mondiale, le pensionnat ferme ses portes. Seule l'école des externes reste ouverte. 

 

 

1915 - L'école gratuite "Saint-Benoît" est dotée du chauffage central (une technologie de pointe pour 

l'époque !). 

1919 - Application de la loi de 1914 sur l'obligation scolaire et la gratuité de six à quatorze ans. 

Réouverture du pensionnat avec 210 pensionnaires inscrites ! 

1927 - Disparition de l'école gratuite Saint-Benoît.  

1928 - Apparition de l'électricité au rez-de-chaussée des bâtiments. 

1937 à 1939 - Construction du bâtiment de la grande cour pour abriter les 6èmes primaires et 6èmes 

latines, ainsi que la petite salle carrelée (de nos jours, l'accueil du matin). 

 

 

1939 - 2ème guerre mondiale. 

 

 

1943 - L'armée allemande réquisitionne deux des trois cloches de l'abbaye (Nathalie et Grégorine). 

1944 - Sous l'intensité des bombardements allemands, le 

pensionnat est fermé. Les bâtiments sont réquisitionnés pour 

accueillir un cantonnement de GI's. 

1945 - A la libération, le pensionnat reprend lentement ses 

activités scolaires.  
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1949 - Pour la première fois de l'histoire de l'école, des rhétoriciennes fréquentent Saint-Servais pour y 

suivre des cours de physique dans le laboratoire créé par le Père Jésuite Desoil. 

 

1949 - Arrivée de deux nouvelles cloches à l'abbaye : Marie et Gabrielle. Premier cours de gymnastique 

(1h/semaine) et premières projections cinématographiques à l'école. 

1954 - Premier jour de grève des enseignants de l'histoire de l'école et création de la première "Association 

des Parents". 

 

 

1956 - Innovation pour les élèves : les grandes vacances du 1er juillet au 1er septembre ! 

 

1959 - Les élèves font une haie d'honneur sur le boulevard d'Avroy pour accueillir le 

Prince Albert (Roi Albert II) et sa fiancée, la princesse Paola. Les étudiantes offrent un 

bouquet de roses jaunes avec un petit mot auquel Paola prendra la peine de répondre 

en personne. 

1960 - Le nouveau gymnase (chalet finlandais lors de l'Expo 58) entre en fonction 

avec un équipement ultra moderne.  

1963 - L'école et l'abbaye manquent de peu de disparaître suite à un plan d'expropriation prévoyant d'y 

faire passer une bretelle d'autoroute... (reportée plus au sud, c'est l'actuelle "trémie Ste-Marie") 

1967 - Suppression définitive du pensionnat (créé en 1797). 

1969 - L'école est officiellement reconnue par l'Etat.  

 

1970 - Les rhétos des Bénés et de St-Servais montent la première "pièce des rhétos" conjointe, sous la 

direction des Pères Lambert et Lefebvre. Cette pièce (Le livre de Christophe 

Colomb) marque le début d'une grande coopération entre les deux écoles. 

 

 

 

1973 - L'école se détache administrativement de l'abbaye pour devenir l' "ASBL Ecole Abbatiale Paix Notre-

Dame". 

1975 - Mixité de l'école primaire. 
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1978 - Reprise des deux classes primaires de St-Servais. 

 

 

1979 - Passage à l'enseignement rénové. 

 

 

1980 - Mme de Leval est la première directrice laïque de l'école secondaire des Bénédictines. 

1983 - Construction des nouvelles classes entre la grande cour et le jardin de l'abbaye (actuelles classes 

maternelles). 

1983 - Monsieur Dans devient le premier directeur masculin de l'école secondaire des Bénédictines. 

1985 - Mixité et ouverture de deux classes à l'école maternelle. 

 

1991 - Début de la mixité dans le secondaire et de la fusion des écoles des Bénédictines et de St-Servais 

en une seule entité :  

 

 

 

 

1993 - Ouverture de la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) 

1993 - Soeur Marie-Daniel est la dernière soeur bénédictine à exercer les fonctions de directrice de l'école 

fondamentale. Melle Marnette devient alors la première directrice laïque de l'école. 

 

 

1997 - Mixité complète de l'école, de la maternelle à la rhétorique. 

 

 

1997 - 200ème anniversaire de l'école des "Bénédictines". 

1999 - Début du projet "Cyberécoles" qui marque la création d'un local d'informatique. 

2001 - Création du cours d'informatique dit « Education aux Médias » avec Monsieur G. Huskin  

(ancien Rh 1993) 

2002 - Le père Hupez est le dernier directeur principal jésuite au secondaire (site St-Servais). Il passe le 

relai à Monsieur Kaisin qui devient le premier directeur principal laïc. 
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2004 – Inauguration des bâtiments « Béguinage », symbole et nouvelle adresse administrative de l’union 

St-Benoît St-Servais. En décembre, Monseigneur Jousten, évêque de Liège, se réjouira de ces nouvelles 

infrastructures du secondaire et du primaire en participant à la marche chantée de la veillée de Noël de 

l’école fondamentale co-animée par sœur Jean-Baptiste et le père Thierry Dobbelstein Sj. 

Le secondaire quitte le site Avroy (Bénédictines) pour investir les nouveaux bâtiments de la rue Lambert-

le-Bègue.  

2004 - L'école maternelle quitte "la petite maison de la ruelle" pour venir occuper les classes laissées 

libres dans l'enceinte de l'abbaye et favoriser l'évolution du cycle 5/8 ainsi que la multiplication des 

contacts entre les maternelles et les primaires. 

 

 

 

2005 - Lancement du premier site web de l'école fondamentale (www.stbenoitstservais.net). 

2007 - M Bernard Jacquemin devient le premier directeur masculin de l'école fondamentale. 

2008 - Mme Dister-Jacquemotte devient la première directrice féminine de l'école secondaire sur le site 

jésuite. 

2009 - St-Benoît St-Servais accueille un peu moins de 2000 élèves de deux ans et demi à dix-huit ans. 

2013 – Un ancien rhétoricien du collège, Jean-Pierre Delleville (Rh 1969) devient le 92ème Evêque de Liège. 

 

2015 - Le centre scolaire s’agrandit avec l’acquisition du 

bâtiment du 90c de la Rue Saint-Gilles  (ancien bâtiment 

de « l’Ecole des travaux publics » dans les années 80). 

Dès la rentrée suivante, ce bâtiment sera consacré à 

l’accueil des élèves de premières années. 

 

(Bâtiment en arrière-plan sur la photo  

des scouts Saint-Servais  « La7 ») 
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2016 – Le 12 décembre, M Alain Astgen (ancien Rh 1991) entre dans la fonction de Directeur de l’école 

fondamentale. 

 

 

2016 – M Damien Nautet crée l’Orchestre du Collège et 

rassemble autour de lui les musiciens de l’école primaire 

comme de l’école secondaire, des enseignants, des  

membres de la direction et même une sœur bénédictine !   

 

  

 

2020 – St-Benoît St-Servais compte plus de 2050 élèves de 2,5 ans à 18 ans, une dizaine d’éducatrices (-

teurs), plus de 190 institutrices (-teurs) et professeurs. Ils sont aidés dans leur tâche par deux directeurs et 

une secrétaire à l’école fondamentale ainsi qu’une direction générale et 4 directions adjointes, 7 membres 

administratifs, 20 ouvriers et techniciennes à l’école secondaire. Le tout est soutenu par des comités de 

parents et un comité d’anciens et d’anciennes élèves. 

 

2020 – Suite à la pandémie mondiale du virus Covid-19, les cours sont suspendus entre mars et juin. 

Toutes les évaluations de fin d’année sont annulées ! 

 

2020 – Lors de la rentrée scolaire du 1er septembre, M Alain Astgen, Directeur Général à l’école 

fondamentale, introduit M Didier Toorens comme second et nouveau Directeur choisi par le PO suite à une 

procédure de recrutement ouverte. L’école fondamentale a maintenant une double direction. 
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