Collège d’hier et d’aujourd’hui.
A la fin du XIXème siècle le quartier d’Outre Meuse connaissait un grand
développement. De nombreux ateliers s’étaient établi sur la rive droite de la Meuse et
l’accroissement de population y était important. L’Evêque de l’époque, Monseigneur
Doutreloup demanda donc aux Pères Jésuites d’ouvrir un second collège à Liège,
sur la rive droite.
C’est ainsi que fut acheté le 9 novembre 1891 sur le site d’une ancienne usine à gaz
désaffectée du Longdoz, un terrain de 60 ares où le 19 mars 1892 on posa la
première pierre du Collège Saint-Louis. Le patronyme fût d’ailleurs choisi car on fêtait
alors le tricentenaire de la mort de Saint Louis de Gonzague. Les premiers cours se
donnèrent après les vacances de Pâques, en 1893, à 101 élèves habitant la rive
droite de la Meuse et initialement inscrits au Collège Saint Servais. Le premier Père
recteur fut le père Rochet.
Les bâtiments construits à l’époque étaient le bâtiment E et le bâtiment A.
Le 11 mai 1894, l’église, bâtie en style gothique primaire, est ouverte. On y accède
par le quai de Longdoz. Le nombre d’élèves passe à 225.
En 1904, le recteur Renard s.j. succède au père Rochet et fonde une section
industrielle, cours de jour et cours du soir, ce qui nécessite en1905 la construction
d’une partie des bâtiments B sur une parcelle de 728 m2 derrière les jardins de la rue
Grétry. Les cours étaient : religion, dessin, mathématiques, chimie- physique, langue,
comptabilité. Il y avait quatre groupes de cours : la section industrielle qui comportait
4 années d’études, la section comptabilité et langues, la section chimie et
métallurgie, et la section électricité qui comportent chacune deux ans d’études.
En 1904-1905, l’école du soir comptait 205 élèves.
En octobre 1906 est créée l’école des arts et métiers qui comprend dans un
premier temps 3 années et 4 mois d’études. En octobre 1910, elle prend le nom
d’école technique de Liège. Elle comprend trois sections parallèles : les arts
mécaniques, l’électricité et la chimie
En 1912, avec le rachat des ateliers Lachaussée, situés entre l’église et l’école
industrielle, rue Grétry 55, le Collège étend sa section des Arts et métiers. Cette
école des Arts et métiers devint rapidement, après la guerre de 1914-1918, une
école technique qui délivrait dès 1919 aux classes terminales un titre d’ingénieur
technicien de l’école technique de Liège. L’extension rapide de cette école
nécessita bientôt l’achat de nouveaux bâtiments en dehors du Collège. C’est ainsi
que naquit l’institut Gramme au quai du Condroz. La section des Arts et métiers fut
donc détachée du Collège en 1927. Il restait alors sur le site du Collège, l’école
industrielle et les quatre premières années des humanités gréco-latines.
En 1913, on agrandit la cour par le rachat de l’impasse Houssa et on construit un
mur le long de la rue Villette. A ce moment 330 élèves fréquentent les cours du jour
et 340 l’école du soir.

C’est en 1924 que Saint Louis disposa enfin des six années complètes d’humanités
et que fut fondée l’association des Anciens élèves du Collège.
En 1930, furent aménagées la grande salle (qui ne sera achevée qu’après 1935), les
classes des bâtiments B et la tour reliant les bâtiments A et B.
A ce moment le collège compte 445 élèves et l ‘école du soir 245 étudiants.
Lors de l’année scolaire 1935-1936, l’école industrielle céda sa place aux humanités
modernes.
En 1938, inauguration de la statue « Notre dame des étudiants » dans la cour.
Le 15 juin 1949, les Jésuites quittèrent Saint Louis et remirent le Collège entre les
mains de l’Evêché de Liège. Le Collège devint diocésain. Ce transfert était en
négociation depuis avril 1947.
Pour nourrir et blanchir les abbés qui viennent enseigner au Collège et y résider,
l’Evêché fait appel à des Sœurs venues de Croatie et appartenant à l’ordre des
Sœurs de Notre dame de Zagreb. Celles-ci resteront au Collège jusqu’en juin 2007
et occuperont une aile du bâtiment E.
Entre 1950 et 1973, de nouvelles sections apparaissent aux côtés des greco-latines
et modernes scientifiques A : - latin-sciences en 1958.
- latin-math en 1970
- Scientifiques B en 1968.
Durant toutes ces années la population du Collège a fluctué autour des 500 élèves.
En 1964, débute la construction de 12 nouvelles classes dans le bâtiment C,
construit en partie sur le site de la cour Hermakof.
En 1973 avec l’introduction de la mixité, la population fait un bon en avant et en dix
ans passe à 1500 élèves.
En 1979, avec tous les établissements d’enseignement libre le Collège passe à
l’enseignement « rénové ».
Cet accroissement de population nécessite des achats, des constructions et des
aménagements de locaux.
En 1978, un complexe sportif est inauguré comprenant une salle omnisports ainsi
qu’une piscine.
Des terrains sont achetés donnant sur la rue Magis et sur le quai de Longdoz. On y
construit un complexe de bâtiments D et M.
Le troisième étage du bâtiment A est aménagé en classe de même que le rez de
chaussée et le deuxième étage du bâtiment E. Ce ne sont pas moins d’une trentaine
de classes supplémentaires qui sont ainsi créées.

Les années nonantes correspondent à une lente décroissance de la population qui
se stabilise aux alentours des 1300 élèves au début du XXIème siècle.
En 1996, un nouveau réfectoire/salle d’étude voit le jour, sur un terrain reliant la rue
Magis, le quai de Longdoz et le bâtiment E.
Dès 1998, des réaménagements intérieurs ont également lieu. Une médiathèque
apparaît au premier étage du bâtiment A et à l’exception des élèves du premier
degré qui gardent des locaux de classes dans le bâtiment D et les bâtiments C et A,
des locaux spécifiques apparaissent : Sciences en B2, langues modernes en E0,
Mathématiques en B1.
Parallèlement, le collège reprend deux écoles sœurs :
- l’institut Notre dame du Rosaire à Bressoux en 1981
- L’institut Louise de Marillac rue Basse Wez en 1996.
Ces deux écoles vont à leur tour, en 2003, former une seule implantation extérieure,
Saint Louis Amercoeur, reprenant un premier degré de base et trois sections
d’enseignement professionnel.

En 2004, le Collège prend l’initiative de lancer un rythme différencié au niveau des
deux premières années du secondaire. En association avec des prestataires
d’activités du quartier dans les domaines artistique, sportif, artisanal et culturel, il
propose à ses élèves d’associer de façon souple et individualisée les études et
« l’après-école » c’est à dire les devoirs et leçons et la détente à travers des activités
extrascolaires encadrées par des professionnels.
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