1614 - Fondation du Collège d’Aire, par la compagnie de Jésus.
1621 - Construction des bâtiments terminée en 1639.
1682 - Pose de la première pierre de l’église Saint-Jacques.
1762 - Suppression de la Compagnie de Jésus en France. Fermeture du Collège.
1777 - Réouverture du Collège sous la direction des Pères de la Doctrine Chrétienne.
1792 - Seconde fermeture de l’établissement.
1802 - Collège impérial tenu par des prêtres séculiers.
1846 - Après avoir servi de magasin militaire, l’église Saint-Jacques est rendue au culte.
1851 - Le Collège est conﬁé aux prêtres de Saint-Jacques et rendu au culte.
1851 - Le Collège est conﬁé aux prêtres de Saint-Bertin. Il prend le nom de Sainte-Marie.
1857 - Le Collège est racheté par la ville.
1871 - Départ des prêtres de Saint-Bertin. Arrivée de prêtres diocésains.
1902 - Construction des bâtiments de la rue de Saint-Omer.
1904 - Fermeture du Collège.
1905 - Reprise des cours. Le Collège est loué à la Société Civile Immobilière et d’Enseignement
constitué à cet effet.
1914 - Fête du Tricentenaire.
1922 - La Société achète le Collège mis aux enchères par la ville.
1924 - La Société achète la caserne d’Essé, jouxtant le Collège.
1940 - Le 29 mai, bombardement et incendie du nouveau Collège.
1942 - L’état-major allemand occupe entièrement l’établissement. Les élèves se réfugient en ville.
1944 - Libération de la ville le 5 septembre. Reprise immédiate et rentrée des classes le 15 octobre.
1945 - Reconstruction de la caserne achevée en 1954.
1953 - L’entrée du Collège est transférée de la rue de Saint-Omer à la place Saint-Pierre.
1965 - Première année de la mixité.
1967 - Fermeture des classes secondaires du 2ème cycle liée aux exigences administratives.
1973 - Achat de l’ancienne Fonderie de l’Artois, place des Béguines, pour des classes agricoles.
1975 - Les effectifs de l’Institution sont de 1090, à savoir 188 élèves en primaire, 558 en secondaire
(6e à 3e) et 344 en section agricole.
1976 à 1980 - Transfert progressif des classes primaires garçons à l’Ecole du Sacré-Cœur.
1980 - Début de la transformation des dortoirs du Bâtiment Principal en classes.
1984 - Transfert progressif des élèves de la section agricole au Carmel (Enseignement, hébergement et
restauration).
1985 - Suppression de l’internat des élèves du Collège.
1987 - Transformation du jardin potager en jardin d’agrément à la française.
1991 - Restauration de la salle à manger des élèves par la mise en valeur de la pierre et de la brique
1992 - Acquisition de la maison Mordacq, sise au fond du jardin, et du bâtiment de la Cité Paroissiale.
1994 - Acquisition du garage Cornuel Place du Castel, désormais utilisé en espace sportif.
1995 - Aménagements intérieurs du bâtiment principal. Restructuration et restauration des cuisines, du
self, et de la salle à manger des professeurs. Acquisition de l’entrepôt Salomé.
1996 - Création d’un préau jouxtant le Collège, et restauration des bâtiments proches de la Chapelle
Saint-Jacques.
1997 - Aménagement des cours du Collège par la suppression de palissades, d’anciennes toilettes.
1998 à 2001 - Encloisonnement des cages d’escaliers. Assainissement. Restauration du bâtiment situé
rue de Saint-Omer en locaux pédagogiques.
2004 - Revente de la maison Mordacq, du bâtiment Cité Paroissiale et de l'entrepôt Salomé.
2006 - Réaménagement complet des laboratoires de physique.
2009 - Lien internet dans toutes les classes et mise en réseau.
2010 - Installation d'un mur d'escalade dans l'espace sportif du collège et restructuration complète des
3 laboratoires de sciences de la vie et de la terre.
Septembre 2010 - 900 collégiens de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème franchissent les grilles du collège SteMarie.
2013 - Rénovation du bâtiment rue de Saint-omer
2014 - Le collège a 400 ans. Spectacle son et lumières « Raconte-moi le Collège Sainte-Marie », un

souvenir inoubliablemis en scène par Bruno Masquelein et Catherine Colle
Septembre 2014 - M.Bonte succède à M.Tillie qui part en retraite après 36 années de direction.
2014-2015 - Travaux de rénovation de l’accueil du collège (écran dynamique, rampe, peinture, portes,
toilettes) et peinture des cages d’escaliers du bâtiment principal. Destruction du vieux mur d’enceinte
rue des Clémences puis édiﬁcation d’un nouveau mur à l’identique.
2015-2016 - Installation de bancs dans les cours de récréation, refonte totale du site internet du
Collège.

