
 

  

LES BATIMENTS PUBLICS 

 

 



 

  
La mairie 

A sa création en 1790 Septémes n’avait pas de maison communale 

(mairie), le conseil municipal se réunissait chez le maire, son 

domicile abritait également les archives communales. En 1835 la 

municipalité décide de louer un local à droite du château de 

Septèmes, ce fut la première mairie de Septémes, mairie qui a 

ensuite occupé le premier étage d’une maison privée dont le rdch 

abritait une menuiserie. En 1860 on décide de construire une 

mairie digne de ce nom, le nouvel édifice accueillera au rdc l’école 

communale, l’ancienne école n’étant plus adaptée aux besoins de 

la commune.   A la suite de la construction de la nouvelle église, 

un nouveau chemin est créé afin d’accéder aux deux bâtiments, 

chemin appelé boulevard par les anciens Septémois. 

 

 

Mairie école de garçons 

La poste les bains douches la caisse d’épargne 



                                      

                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

La poste 

Jusque 1879 Septémes n’avait pas de bureau de poste, les 

habitants devait aller au relais à chevaux du pin ou un bureau de 

distribution du courrier avait été ouvert en 1857, en 1879 on 

transfère celui-ci à Septémes et la commune pour l’accueillir loue 

un local sur la route nationale. En 1935 la commune décide de 

construire un bureau de poste des bains douches et la caisse 

d’épargne, la poste est inaugurée en 1942, les bains douches et la 

caisse d’épargne en 1944. 

Le boulevard 

 

Ancien bureau de poste 

 



Après la fermeture du e 

 

 
 

Les écoles 

 

En 1838 le préfet demande à la commune de construire une 

maison d’école, en raison du manque de moyens la commune 

demande un sursis de deux ans au ministre de l’instruction 

publique. En 1843 la commune achète un terrain se trouvant au 

sud de la colline du moulin à vent, en bordure du chemin du 

même nom et à 44 m de la route royale n°8, la maison d’école 

est achevée en 1846. En 1857 le préfet demande la création 

d’une école publique de filles, école qui fut transférée en 1871 

dans l’ancien couvent (vieilles écoles). En 1860 quand on 

construit la nouvelle mairie, il est décidé que le rdc du bâtiment 

accueillerait l’école de garçons. La commune fait l’acquisition 

en 1905 du pensionnat Saint Joseph qui avait dû fermer en 1903, 

afin d’y transférer l’école de filles. Après la dernière guerre 

l’école de garçon est à son tour transféré dans l’ancien 

pensionnat devenu aujourd’hui l’école Tranchier Giudicelli 

 

 

 

Ancien couvent école de filles Première maison d’école 

ancien pensionnat école de filles 

Ecole Tranchier Giudicelli 


