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Fiche réalisée par Mme Renate Reinheimer-Moine, Professeur d’Arts Plastiques – le 20/06/2015 

C O L L E G E  F E R S E N  à  A N T I B E S  –  0 6 6 0 0  
Œuvre  dans le cadre du 1% : Il n’y a pas d’œuvre. Uniquement une peinture, mais non recensée. En revanche notre collège 

possède une charge historique importante. 

Artiste : Daniel E. SNYDER 
Titre, Date : « Don au cours complémentaire d’Antibes », Juillet 1954. 

Matériaux et technique : Peinture à l’huile sur toile avec cadre en bois. 
Signature : Signature apparente au dos de la toile, ainsi que gravée sur une plaque métallique fixée au cadre de la toile 

Collège : Les origines du Collège remontent jusqu’en 1839. Il a la particularité pour un collège publique d’avoir un clocher et 
une chapelle réhabilité et classé au patrimoine de la ville, dont seule la façade est visible de l’extérieur. 

FERSEN est aujourd’hui le collège du centre ville. Il accueille aussi les sections sportives natation, basket, ainsi que danse et golf. 
Des aménagements favorisent la scolarité des élèves handicapés (UPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDééécccrrriiirrreee    iiiccciii    eeennn   qqquuueeelllqqquuueeesss   mmmoootttsss    ccceee    qqquuueee   vvvooouuusss    sssaaavvveeezzz      
Les origines de notre Collège :  
 Aux premiers siècles, ANTIPOLIS était une cité romaine. Notre quartier se trouvait à proximité du théâtre (à l’emplacement de la gare 

routière actuelle), du forum (à l’emplacement de notre Place Nationale) et de  l’amphithéâtre que l’on suppose être sous notre collège. Il 
y a des restes de vieux murs romains et une citerne ! 

 Un Hôpital militaire est construit en 1717. Il  sert au logement des militaires malades et sera agrandi en 1729 et 1872. Ce bâtiment reçoit 
l’hospice civil en 1803.  

 En 1839 les Dames Trinitaires ou les Sœurs de la Sainte Trinité s’installent à côté de l’hôpital, avec l’ouverture d’un pensionnat puis 
d’un externat et d’un asile (maternelle). Elles ont la charge de soigner les malades et d’éduquer les jeunes filles. 

 Construction d’une Chapelle en 1843 et d’un clocher en 1851. 
 Avec la séparation de l’église et de l’état en 1905, l’école devient laïque. Les sœurs resteront encore un temps  à Fersen et à l’hôpital. Elles 

quitteront Antibes en 1950. 
 L’hôpital est devenu un hospice (maison de retraite) en 1941. Le collège mixte se crée en 1965. 
 L’hospice sera rasé en 1989, pour faire place à l’extension du collège Fersen avec la construction de nouvelles salles comme le réfectoire. 

Le nouveau Fersen est inauguré en 1990 et les anciens bâtiments seront rénovés en 1991 et 2003. 

 

 
L’amphithéâtre est visible sur cette 
Gravure vers 1602. 

 
Le pensionnat des Dames Trinitaires en 1892-

93(Musée de l’école). 

 


