
Chronologie de l’Athénée royal d’Andenne 
 

 
1er juin 1850  Première loi organique de l’enseignement moyen 

28 juin 1851  Arrêté royal portant création de l’Ecole moyenne des garçons (EMG) 

5 octobre 1852  Installation du premier directeur de l’EMG, M. Louis Noël 

1853  M. Magloire Lemaître, directeur de l’EMG 

1856  M. Jean Dieudonné, directeur de l’EMG 

1862  M. Alexandre Henrion, directeur de l’EMG 

1881  M. Félicien Lesoir, directeur de l’EMG 

1881  Transformation de l’Ecole moyenne communale en Ecole moyenne de 

l’Etat pour jeunes filles (EMF) sous la direction de Mme Philippine 

Henrion-Ramelot 

1885  Construction pour l’EMG et l’Ecole primaire communale du groupe 

de bâtiments situé entre la place du Chapitre et la rue de la 

Chancellerie (act. rue Henin) ; l’architecte est M. Lambert Blandot 

(Huy) et l’entrepreneur M. Adolphe Lefèvre (Bruxelles) 

1887  M. Dussart, directeur de l’EMG 

1889  M. Deppe, directeur de l’EMG 

1894  Mme Laurent-Duchâteau, directrice de l’EMF 

1900  M. Raymond Monseur, directeur de l’EMG 

1904-1907  Jean Tousseul est élève à la section moyenne de l’EMG 

1911  Mlle Haynault, directrice de l’EMF 

1915  M. Debienne, directeur de l’EMG 

1921  M. L. Couturier, directeur de l’EMG 

1924  Création d’une section latine à l’EMG 

1925  Création de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EMG 

1926  Création de la « Dramatique » de l’EMG 

1927  Inauguration du Mémorial érigé en l’honneur des anciens élèves de 

l’EMG morts pendant le Première Guerre mondiale 

1928  Mlle Pierret, directrice de l’EMF 

1929  Création d’une section latine et d’une section commerciale à l’EMF 

1929  M. Janot, directeur de l’EMG 

1930  M. Charles Jadoul, directeur de l’EMG 

1936  Mme M. Gauthier, directrice de l’EMF 

1936  Inauguration des bâtiments de la rue de l’Hôpital pour l’Ecole normale 

1937  Construction du bloc scolaire de l’Ecole communale du Centre, rue 

des Ecoles (act. rue Henin, côté nord-ouest) avec gymnase, douches, 

ateliers, laboratoire et cour pavée 

1941  M. Edmond Descy, directeur de l’EMG 

1941  Création de la section professionnelle familiale à l’EMF 

1945  Mlle Angèle Delmez, directrice de l’EMF 

1946  Création à l’EMF d’une section pré-industrielle familiale 

1948  Cession à l’Etat de l’Ecole communale du Centre, le primaire à 

l’EMG et le gardien à l’EMF 

1948  Création à l’EMG des sections pré-industrielle (fer, bois) et 

commerciale 

1950  Inauguration de la statue de Minerve 

1951  Célébration du 100e anniversaire de l’EMG 

1953  Mlle Rousseau, directrice de l’EMF et simultanément de l’Ecole 

normale 

19 juin 1955  Inauguration du tennis, rue des Ecoles (act. rue Henin) 
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1955  Création d’une section professionnelle (fer, bois) à l’EMG 

1957  Transformation de l’EMG en Athénée royal (ARA) avec M. Edmond 

Descy comme directeur-préfet des études 

1958  M. François Bacus, préfet des études de l’ARA 

1960  Mme Maria Henry – Fay, directrice de l’EMF 

1961  Création par Willy Rutten des « Tréteaux andennais » 

1962  Inauguration des bâtiments préfabriqués de l’EMF, rue Frère-Orban 

1962  M. Edgard Verlaine, instituteur en chef de la section préparatoire 

1962  Création de « L’ARA qui rit » 

1963  Absorption des Ecoles communales d’Andenelle et de Groynne par 

l’ARA 

1968  Construction du gymnase de l’EMF, rue Frère-Orban 

1969  Mme Hustin, directrice de l’EMF 

1970  M. Emile Lecharlier, préfet des études a.i. de l’ARA 

1971  M. Jean Delaruelle, préfet des études de l’ARA 

1971  M. Robert Mordant, préfet des études a.i. de l’ARA 

1972  Introduction de l’enseignement rénové à l’EMF et à l’ARA 

1974  Fusion de l’EMF et de l’ARA sous la direction de R. Mordant 

1974  Construction de l’aile nord du dernier bâtiment de l’ARA 

1978  Construction de l’aile sud du dernier bâtiment de l’ARA 

1978  L’ARA prend le nom de Athénée royal « Jean Tousseul » 

1980  M. André Bodart, préfet des études 

1980  M. Henri Vanwuytswinkel, premier proviseur 

1980  Transfert à l’ARA de la section sciences humaines de l’Ecole normale 

Mai 1983  Célébration du 25e anniversaire de l’Athénée 

1984  Création de « L’ARA Qui r’lie » 

1986  Transfert du cycle secondaire supérieur de l’ARA dans les bâtiments 

de l’Ecole normale, rue de l’Hôpital 

1987  Création du « Fonds des Œuvres » de la Royale Amicale des Anciens 

Elèves de l’ARA 

1988  Réinauguration de la statue de Minerve 

1989  Mme Marie-Claire Piette, institutrice en chef a.i. de la section 

fondamentale 

1990  Colloque « Jean Tousseul et la littérature prolétarienne » à l’ARA 

1992  M. Henry Poty, instituteur en chef a.i. de la section fondamentale 

1993  M. Jean-Louis Sevenants, instituteur en chef de la section 

fondamentale 

1993  Exposition « Le gymnase de l’École moyenne d’Andenne et 

l’enseignement de la gymnastique à la fin du XIXe siècle » 

1994  Classement comme monument historique du gymnase ancien de 

l’ARA 

1995  Exposition «  L’Ecole dans la Guerre » 

1995  Fusion de l’Ecole d’application et de la section fondamentale de 

l’ARA 

1997  Mme Gabrielle Dethier, directrice de la section fondamentale 

1998  Création d’une 7e année professionnelle ébénisterie 

1999  M. Charles Marchal, préfet des études a.i. 

2001  « 150 ans d’école publique à Andenne » - 5 expositions et 1 concert 
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