HISTOIRE DES ETABLISSEMENTS …JUSQU’EN 2010
L’actuel collège (33, rue Samaritaine)
L’actuel collège est implanté sur l’ancienne propriété de Philibert-Charles-Marie Varenne de
Fenille (1730-1794), fief qu’il acquit lorsqu’il vint s’installer à Bourg-en-Bresse en qualité de
receveur des impôts de Bresse et de Dombes. Président de la Société d’Emulation de l’Ain et
passionné d’agronomie, il aménagea de splendides jardins en terrasse dans sa propriété. Ses biens
furent confisqués sous la Révolution et il mourut sur l’échafaud à Lyon en février 1794.
La maison fut louée sous l’Empire au commissaire des Guerres Jérôme Quinet, père du célèbre
historien et homme politique, Edgar Quinet qui y vécut durant son enfance.
La propriété passa ensuite en 1828 aux Le Duc et notamment à Philibert, petit-fils de Thomas
Riboud.
En 1845, nouvelle mutation, elle fut rachetée par le vicaire général du Cardinal Fesch qui y
installa le pensionnat des Frères de la Croix de Jésus, pensionnat qui finit par sombrer sous les dettes
en 1870.
En 1874, Monseigneur Richard installa dans ces locaux les Frères des Ecoles Chrétiennes,
donnant ainsi naissance à la première institution Saint-Louis.
En 1880, Monseigneur Soubiranne, évêque de Belley, décida de fonder à Bourg en Bresse
un établissement libre d'enseignement secondaire. Il racheta la propriété, demanda aux Frères de
libérer les lieux et engagea cinq professeurs pour s’occuper d’une soixantaine d’élèves. La première
rentrée à “ l'Institution Saint-Pierre ” eut lieu le 14 octobre 1881.
L'Institution passa successivement sous l'autorité de différents supérieurs ou chefs
d’établissement : le chanoine Bouvier (1881-1885), l'abbé Laplace (1885-1894), le chanoine Lavenir
(1894-1920), le chanoine Monnet (1920-1930), le chanoine Perrot (1930-1933), le chanoine Beau
(1933-1941), le chanoine Targe (1941-1951), le chanoine Gonnet (1951-1954), le père de
Boüard (1954-1974).

L’actuel lycée (7, rue Villeneuve)
Les bâtiments furent d’abord occupés par les capucins. Expulsés de leur couvent, le pensionnat
de jeunes filles du Sacré Cœur fut fondé à cet emplacement en 1909. En 1939, on construisit la grande
entrée actuelle, en 1941, on agrandit la chapelle. L'enseignement se poursuivit malgré la guerre
: parmi les élèves, la fille du général Delestraint, chef de l'armée secrète, qui après l'arrestation
de son père, apporta dans son casier d'élève des documents secrets... Dans ces années de vicissitudes,
Mademoiselle Blanche Rabut sut, par sa ferme détermination, maintenir dans ces murs un esprit
d’unité et d’entraide à l’heure où la France et les Français se divisaient et s’affrontaient.
Dans les années 1960, l’établissement était passé sous la gestion des sœurs de Saint-Joseph.

Une phase de fusions successives (1971-2001)
En 1971, la fusion entre le collège St Pierre et le pensionnat du Sacré-Cœur fut
réalisée. A partir de ce moment, les locaux de la rue Samaritaine accueillirent le 1er cycle (6ème à
3ème), ceux de la rue Villeneuve le second (2nde à Terminale).
Sous l'impulsion de M. Jacques Gauthier qui succéda au père de Boüard de 1974 à 1988, le
collège-lycée St Pierre poursuivit son expansion. En 1987 on ouvrit un B.T.S. de bureautiquesecrétariat complété en 1989 par un B.T.S. comptabilité-gestion.
1990 fut l’année de la fusion avec l'école Notre-Dame.
De 1991 à 1998, la direction fut confiée à M. Gérard Balland, ancien adjoint de M. Jacques
Gauthier. Il favorisa le développement des sections bilingues de la maternelle au lycée et
l’accompagnement des élèves en difficulté à l’entrée en second cycle. Des pratiques
pédagogiques innovantes par rapport à l’enseignement alors en usage furent initiées et
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développées durant cette période.
M. Maurice Thivillier succéda à M. Gérard Balland et dirigea l’établissement de 1998 à
2006. D’importantes restructurations eurent alors lieu ainsi que des travaux d’aménagement. Surtout,
il réalisa, secondé par Mme Gras au collège, la fusion entre les établissements St-Pierre et St-Louis.
Les Frères des Ecoles Chrétiennes durent abandonner en 1880 la rue Samaritaine. Ils
s’installèrent finalement en 1890 aux 9-11 de la rue Bourgmayer, dans l’ancien hôtel de Claude
Garron de La Bévière, premier syndic de la noblesse puis député de l’Assemblée Constituante. En
1894, les locaux devinrent l’école St-Louis. L'établissement connut jusqu'en 1957 des directeurs
religieux.
En 1957, M. Paul Vignand, enseignant à l'école St-Louis, en devint le premier directeur
laïc, fonction qu’il exerça pendant 29 ans. Il fut non seulement la pierre angulaire de son
établissement mais il joua également un rôle national remarqué dans l’enseignement catholique. Il eut
pour successeurs à St-Louis MM. Sonthonnax (1986-1996), Jouy (1996-2000) et Terrier (2001-2002).
En 1992, St-Louis (école et collège) et St-Vincent (école avec maternelle intégrée) rue Gabriel
Vicaire, s'unirent sous l'appellation “ St-Louis St-Vincent ”.
Le 7 juin 2001, M. Olivier Roucher, directeur diocésain du diocèse de Belley-Ars prononça la fusion
des collèges St-Pierre et St-Louis St-Vincent. A la rentrée de septembre 2001, tous les élèves de 6ème
furent scolarisés rue Samaritaine.
En septembre 2002, le site de St-Louis rue Bourgmayer fut fermé ; les élèves de 6ème, 5ème,
4ème, furent scolarisés rue Samaritaine et le collège prit alors le nom de “collège Saint-Louis SaintPierre”. Les 3ème furent momentanément scolarisés sur le site du lycée St Pierre en attendant
l'aménagement du troisième étage du bâtiment de l’hôtel de Varenne. Les travaux terminés en
septembre 2003, tous les collégiens firent alors leur rentrée rue Samaritaine.
En 2010, l'Institution scolarise environ 1800 élèves de la maternelle au B.T.S. Elle regroupe quatre
unités pédagogiques :
- l’école Saint-Louis Saint-Vincent, rue Gabriel Vicaire, dirigé par M. Yves Fulchiron
- l'école Notre-Dame, rue de Varenne, dirigé par M. Franck Tournier
- le collège Saint-Louis Saint-Pierre, rue Samaritaine, dirigé par Mme Françoise Gras
- le lycée Saint-Pierre, rue Villeneuve, dirigé par M. Louis-Marie Piron, également directeur général de
l'Institution.
Le collège et le lycée accueillent 200 internes, l'internat fille est situé sur le site du lycée SaintPierre, celui des garçons rue Dr Nodet. 250 adultes (170 enseignants et 80 non enseignants) travaillent dans
l’institution.
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