
01.2 Historique.

Ecole Sainte Marie :

En 1881,  Mlle Cochin (sœur Marie Amédé) en religion, fonde sa propre maison d’instruction avec :

 Une classe gratuite.
 Un  externat.
 Un petit pensionnat.

Le premier établissement fut construit en haut du boulevard « Gambetta ». Un an après il fut
reconstruit à la place du « Champ de Foire ».

Voici les principales étapes de son évolution :

 1885 L’école s’agrandie et se lit par contrat à la congrégation des filles de la Sagesse.
 1903 (1er Août) Les sœurs doivent quitter l’école Sainte Marie, l’enseignement continu avec

quatre institutrices laïques.
 1920 Départ de la Directrice, elle est remplacée par Melle Auboin.
 1924 La Société Civile Immobilière acquiert des bâtiments qui appartenaient à des

particuliers.
 Juin 1940, L’école fut occupée pendant un an par les allemands.
 1944 Elle échappe de peu à un incendie.
 1950 Extension des études qui vont jusqu’au Bac.
 1952 Ouverture d’un jardin d’enfants. Augmentation des effectifs (mixité).
 1953 Construction de l’école des garçons Saint Mathias.
 1957 Création de l’association la « Familiale ».
 1963 Création des dortoirs pour les filles.
 1968 Création du gymnase, route de Jonzac.
 1970 à 1975 extension des locaux, route de Jonzac.
 1978 Melle Brillet succède à Melle André.
 1980 Création d’un laboratoire, route de Jonzac.
 1983 Création d’une salle de musique.
 1984 à 1985 Introduction de l’informatique, modernisation du réfectoire. Achat de terrains.

Transfert des maternelles dans les locaux Saint Mathias. L’académie impose l’éclatement de
l’instruction en 3 unités :

1. Primaire
2. Collège
3. Lycée

 1987 Melle Brillet confie l’instruction à Mr Moureau qui rénove des classes. Il crée le
laboratoire de physique et la recherche pédagogique. (Il quitte l’établissement pour prendre
une nouvelle direction dans le Lot et Garonne.

 En 1989, une tempête détruit l’ensemble de l’annexe route de Jonzac  et le bâtiment actuel
est reconstruit en 3 mois pour pouvoir accueillir les élèves à la rentrée de septembre 1989.

 En 1991, une salle de Gym est construite.



 1994 nouveau directeur  Mr  Demenier.  Dans l’historique de Sainte Marie on voit apparaître
la construction d’un nouvel établissement.

 A partir de 1997, les difficultés financières ont obligé le conseil d’administration à prendre
des mesures de réduction de structure .Les classes de primaire ont été transférées dans les
bâtiments du Collège.

 En 1998, nouveau directeur Mr Gendrineau prend ses fonctions à Sainte-Marie.
 Puis en 1999 est intervenue la fermeture de l’internat et du lycée avec une chute importante

des effectifs (98/99 : 291 élèves-99/00 :178)
 En 2002, Mme Delaizir prend ses fonctions à Sainte Marie.
 En 2006, agrandissement du collège avec trois nouvelles salles de cours.
 En 2011, Mr Ferchaud prend ses fonctions à Sainte-Marie.
 En 2012, Mme Couribaut prend ses fonctions à Sainte-Marie
 En 2017, Rénovation et agrandissement du réfectoire  pour pouvoir accueillir de nouveaux

élèves.
 Fin  2018, construction de  trois nouvelles salles  pour le collège.

Ecole Saint Mathias.

 1953 Le Chamoine Gratreaud ouvre une école de garçon Saint Mathias compte alors 22
élèves. L’école s’agrandit dotée de nouveaux bâtiments.  L’abbé Suaudeau dirige
l’établissement conduisant au brevet.

 En 1975, l’Ecole St Mathias fondée en 1953 par le Chanoine Gratreaud qui accueille les
garçons, fusionne avec l’Ecole Ste Marie.

Dans un souci de réorganisation de l’enseignement libre sur le plan local, Sainte Marie et Saint
Mathias fusionnent.

Depuis les locaux abritent l’école primaire dirigée par Mme Remblier depuis 1992.


