
L'école St Maurice: Plus d'un siècle d'histoire... 

24 août 1900: Ouverture d'une école privée... 

"L’école des filles" 

 

22 septembre 1941: Ouverture de "l'école des garçons" 

 

1968: les débuts de la mixité 

 

Les directeurs d'hier et d'aujourd'hui 

 

Mais pour bâtir afin d'aménager la 

construction déjà en place, il fallait 

des ressources. Les paroissiens de 

Moutiers se montrèrent généreux; 

les dons furent très importants. 

Tous les ouvriers qui ont contribué 

à la construction de l'école étaient 

de Moutiers. 

La paroisse de Moutiers a été 

longtemps privée d'école libre. M 

l'abbé FAIVRE, à peine arrivé à 

Moutiers, résolut d'en procurer une 

à la paroisse. Il fut heureusement 

secondé par la famille DUCHAINE, 

qui mit une maison à la disposition de 

M le curé. 

Mais il fallait des maîtresses pour 

cette école. La demande fut faite à 

la congrégation des Sacrés Cœurs 

de Mormaison. Monseigneur 

CATTEAU étant alors évêque de 

Luçon, quatre religieuses furent 

envoyées à Moutiers: Sœur Marie-

Gertrude, Sœur Marie-Madeleine, 

Sœur Henri de la Providence et 

Sœur Sainte-Alphonsine. 

L'école comptait alors 80 élèves et la 

bénédiction eu lieu le 14 octobre 

1901. En août 1903, les Sœurs durent 

se séculariser, donc quitter leur 

habit de religieux et reprendre leur 

nom de jeunes filles. Une nouvelle 

directrice, Melle JOLY, put à leur 

départ, en 1905, sauver l'école. 

Un pensionnat, tenu par des sœurs, permettait d'accueillir les jeunes 

filles des villages voisins. Les sœurs enseignaient un programme scolaire 

accompagné d'un enseignement ménager (cuisine, couture...). La 

communauté des sœurs sera fermée en septembre 1995. 

C'est à la générosité de Mme Veuve Arthur BABIN, née Blanche TRICHET, que l'école doit son existence. N'ayant plus d'héritiers directs, sa fille 

étant décédée à 12 ans et son fils Maurice tombé à 25 ans au champ d'honneur au Chemin des Dames le 23 octobre 1917, la vieille dame résolut d'offrir 

en décembre 1935, sa maison et ses dépendances au curé de Moutiers en vue d'assurer au moment opportun la construction d'une école chrétienne de 

garçons. C'est en mémoire de son fils que, plus tard, on décidera de baptiser l'école du nom de Saint Maurice. 

Mme BABIN décèdera  le 19 juillet 1943. La décision de lancer le grand projet de l'école fut annoncée en chaire par Monseigneur GARNIER, alors 

évêque de Luçon, venu donner la confirmation à 64 enfants, le 17 avril 1939. 

 
La construction se fit grâce à des 

dons importants et à une souscription 

paroissiale qui apporta 20 000 

Francs, grâce aussi au travail 

bénévole des parents et des jeunes 

gens. 

Le premier coup de pioche fut donné 

le 1e février 1940. A la date de 

l'ouverture, une seule classe était 

terminée, faute de ciment et de 

carreaux pour le dallage. Pourtant, 

grâce à la générosité de nombreux 

artisans, l'essentiel était terminé au 

début de l'été 1941. 

C'est l'abbé Jean-Marie DUBIN qui 

fut nommé instituteur-vicaire. L'école 

ouvrit ses portes le 22 septembre 

1941, jour de la St Maurice, avec 34 

élèves. 

Le 9 novembre, à 14h30, eut lieu la 

bénédiction solennelle par Monseigneur 

MASSE, vicaire capitulaire, qui 

accompagne la procession de l'église à 

l'école pour mettre en place les deux 

crucifix des classes. 

Il n'existait alors pas de restaurant 

scolaire et l'établissement ne sera 

relié à l'eau courante qu'en 1968. 

 

 

Si dès les premiers temps, les garçons de moins de 6 ans pouvaient être 

accueillis à "l'école des filles", il faudra attendre 1941 pour qu'avec la 

création de "l'école des garçons", ces derniers puissent poursuivre leurs 

études et préparer le certificat d'étude à l'école St Maurice. 

 

En 1968, l'école connut la mixité par la coéducation mais ce n'est qu'en 

1981 que l'établissement connut la mixité complète. Les deux écoles 

fusionnent tout en conservant deux sites distincts: le site du bas et le 

site du haut.  

 

Première rentrée des classes en septembre 1941 

1939 

L'école du bas en 1978 
L'école du bas (à gauche) et l'école du haut (à droite) en 1978. 

1951-1952 

Vue aérienne des deux écoles en 1970 

Ecole des filles Ecole des garçons 
1905  1909: Melle Joly 

1909  1911: Melle de la Martinière 

1911  1914: Marthe Guittoneau 

1914  1946: Melle Bessonet 

1946  1953: Isabelle Simon 

1953  1959: Louise Rapin 

1959  1968: Denise Gautreau 

1968  1973: Thérèse Rapin 

1973  1977: Ginette Seguin 

1977  1981: Marie-Thérèse Diguet 

1941  1946: Abbé Dubin 

1946  1952: Abbé Bossard 

1952  1957: Abbé Merlet 

1957  1971: Abbé Moncanis 

1971  1981: Roger Aubineau 
 

1981  2000: Roger Aubineau 

2000  2004: Jean-Pierre Rapiteau 

2004  2009: Sylvie Guignard 

2009  2015: Ludovic Giraud 
 


