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Historique 

 

 

 

Fondation de Saint Jean 

 
1877 : Création par l'abbé Léon DEHON de l'institution Saint Jean 

pour former des jeunes soucieux de leur responsabilité, collège de 

chrétiens, rue des arbalétriers. 

1881 : Un incendie ravage les locaux de Saint Jean 

1884 : Naissance de l'amicale des anciens de Saint Jean. L'institution 

compte 200 élèves 

1892 : Le révérend père Léon DEHON quitte la direction pour se 

consacrer à la congrégation des prêtres du Sacré-Coeur crée en 1877 

1917 : Saint Quentin est évacué, Saint Jean détruit ne réouvrira qu'en 

octobre 1919 

1924 : Inauguration des nouveaux bâtiments reconstruits rue des 

arbalétriers. 

1931 : Sous l'impulsion de l'abbé JACQUEMARD va devenir un 

grand collège régional 

1938 : L'institution compte plus de 400 élèves. 

1939 : L'institution est réquisitionnée et devient un hôpital militaire. 

1940 : L'armée allemande puis l'armée américaine occupent 

l'institution. 

1945 : Saint Jean retrouve son usage scolaire 

Le collège comptera 850 élèves sous le supériorat du chanoine 

COLIGNON 

   

Fondation de La Croix 

 
1672 : Les sœurs de La Croix arrivent, au nombre de 3, à 

Saint Quentin pour instruire les jeunes filles. 

1676 : l'œuvre prospérant, les sœurs s'installent sur la 

paroisse (rue Saint Anatole France). 

1794 : Après l'épreuve de la révolution, des sœurs se 

regroupent autour de sœur DUPLAQUET pour reprendre 

l'œuvre d'éducation. 

1837 : Les sœurs de la nativité de Valence rejoignent les 

sœurs de la Croix pour renforcer l'équipe. 

1840 : La nouvelle communauté s'installe dans l'ancien Hôtel 

de Baudreuil, rue du Gouvernement. L'institut La Croix est 

né. 

1841 : Inauguration de la chapelle. 

1914 : Saint Quentin est évacué, La Croix ne réouvrira qu'en 

octobre 1919. 

 

 

Biographie  de Léon-Jean DEHON 
(Fondateur de l'institution St Jean) 

 
14 mars 1843 : Naissance de Léon-Gustave 

DEHON  à La Capelle dans une famille de  

riches terriens. Baptême 10 jours plus tard. 

Août 1859 : Obtention du baccalauréat ès lettres. 

Juillet 1860 :Baccalauréat ès sciences avec succès. 

Avril/juin 1861 : Séjour à Londres. 

1862 : Licence en droit. 

Novembre 1862 : Il prête le serment d’avocat mais 

ne cherche pas à plaider. 

Avril 1864 : Doctorat en droit. 

1864/865 : 10 mois de voyages à travers l’Europe et 

le pourtour méditerranéen. 

1865 : Arrivée à Rome et séminaire français. 

Décembre 1868 : Ordination à St-Jean de Latran en 

présence de ses parents. 

1869 : Assiste au concile Vatican I en temps que 

sténographe. 

1871 : Nommé 7ème vicaire à la basilique de St-

Quentin, où il découvre la misère des ouvriers de 

cette ville industrielle. 

1891 : "Rerum novarum", encyclique sociale du 

pape LEON XIII. . Le père DEHON s'en fera le 

fidèle diffuseur. 

12 août 1925 : Décès du Père Léon DEHON à 

Bruxelles. Il repose dans l'église St Martin à St 

Quentin. 
 

La fusion 
 

1975 : Après une préparation commune d'un an, Saint 

Jean et La Croix fusionnent pour donner naissance à 

une nouvelle école :  SSAINT JEAN & LA CROIX   

sous l'impulsion du père MARCHANDIER. 

 

Blason créé en juin 2014 

avec une nouvelle devise : 

 "Former un Homme 

de Coeur" 

La revue  

"L'Aigle" 

 

  
 

La revue est annuelle et à destination 

des anciens élèves de l'établissement. 

Elle est téléchargeable sur le site 

Internet de SSAINT JEAN & LA CROIX . 


