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Introduction
L’Institution Saint-Joseph a été fondée le 8 octobre 1888 par les pères du Saint-Esprit et
l’évêque Mgr de Briey. Ce nouvel établissement prenait la suite de l’Institution de SaintNicolas de Rambervillers (1852-1888), elle-même héritière du pensionnat Saint-Nicolas de
Bruyères (1848-1852).
La première année compte plus de 200 élèves installés dans un premier temps dans les
bâtiments de l’actuel lycée Claude Gellée, 44 rue Abel Ferry à Épinal.
Le contexte politique du début du XXème siècle entraîne des transformations :
•
•
•
•
•

1902 : les pères du Saint-Esprit sont contraints à l’abandon
1905 : la loi de Séparation des Églises et de l’État confisque le grand séminaire de
Saint-Dié. Les prêtres vosgiens sont ordonnés provisoirement dans la chapelle du
collège Saint-Joseph
1911 : La Société Jeanne d’Arc négocie avec la ville d’Épinal la vente du collège
8 mai 1913 : Un nouveau collège est construit juste à côté au 58, rue des Soupirs et
bénit par Mgr Foucault, évêque de Saint-Dié
1914-1918 : le collège est converti en hôpital et les cours sont assurés à l’Union SaintMaurice et à l’école Saint-Goëry d’Épinal

Après la guerre et pour relancer l’enseignement catholique, l’évêque de Saint-Dié fait appel
aux pères de Jésus (les Jésuites), qui resteront quatorze ans au service du collège.
En 1922, l’École supérieure professionnelle catholique (E.S.P.C.) est créée et redonne un
nouveau souffle à l’enseignement catholique. Les prêtes diocésains assurent successivement
la direction de l’Établissement. Des travaux d’agrandissement sont entrepris, un bâtiment de
cinq étages est construit, comprenant deux grandes études, trois nouveaux dortoirs, des classes
et le grand parloir.
Le collège est occupé pendant la seconde guerre mondiale par l’armée allemande.
En 1961, un contrat est signé avec l’Éducation nationale dans le cadre de la loi Debré et
marque une ouverture vers un enseignement plus large et ouvert à tous. Le premier directeur
laïque, Georges DEREMBLE, est nommé en 1976.
L’année 1983 marque une restructuration importante de l’Institution en proposant des
formations plus complètes au baccalauréat général et professionnel, des brevets techniques et
des B.T.S dans divers domaines d’activités (secrétariat, comptabilité, communication,
technicien, etc.).

Conditions de communicabilité
Le fonds est communicable selon les règles du Code du patrimoine (art. L.213-1).
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Répertoire numérique détaillé

Administration générale
148 J 1

Société civile Jeanne d'Arc : statuts (1886). Société anonyme de
l'institution Jeanne d'Arc : statuts (1914). Assemblée générale : feuilles
de présences et pouvoirs (1913, 1921-1922), comptes rendus de réunions
(1907-1915). Conseil d'administration : comptes rendus de réunions
(1915-1917). Comité directeur : comptes rendus de réunions (19101914).

1886-1922

148 J 2

Société anonyme de l'institution Saint-Joseph : statuts (1922) ; inscription
au registre de commerce : presse, déclaration d'immatriculation, récépissé
d'inscription (1924). Assemblée générale : feuilles de présence et
pouvoirs (1922-1934), comptes rendus de réunions (1934).

1922-1934

148 J 3

Groupe scolaire Saint-Joseph d'Épinal : livret de présentation ([1935]).
Cinquantenaire de l'institution Saint-Joseph : livret de commémoration
(1938).

1935-1938

148 J 4

Conseil d'établissement, réunions : ordre du jour, compte rendu (19661972). Comité d'entreprise, réunions : compte rendu, correspondance,
notes et instructions (1973-1979). Comité d'entreprise et délégués du
personnel, élections : correspondance, notes et instructions, liste
d'émargement, procès-verbal (1973-1980).

1966-1980

148 J 5

Personnel : registres (« maîtres et employés ») (1939-1973) ;
Organisation de l'enseignement : correspondance, emplois du temps,
listes des professeurs, états de l'organisation des services (élèves et
enseignants) (1960-1968).

1960-1973

148 J 6

Commissions pédagogiques, réunions : compte rendu, correspondance
(1973-1974). Commission de catéchèse, réunions : compte rendu,
correspondance (1972-1974). Sacrement de confirmation : registres des
célébrations (1933-1990).

1933-1990

148 J 7

Conseils de classes de toutes sections : comptes rendus, notes des
professeurs et des élèves.

1990-1993

148 J 8

Enseignement, demande d'ouverture d'un baccalauréat professionnel :
dossier. Ouverture d'un brevet de technicien supérieur (BTS) « force de
vente, commerce international » ; formation complémentaire pour le BTS
« Mécanique et automatismes industriels » ; demande d'ouverture d'une
section de techniciens supérieurs tertiaire.

1993
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148 J 9

Association de formation de l'enseignement privé des Vosges, projet
PAQUE (Préparation active des jeunes à la qualification et à l'emploi)
(1992). Union nationale pour la promotion pédagogique et
professionnelle dans l'enseignement catholique : correspondance, notes,
statistiques (1989-1992). Opération "portes ouvertes" : correspondance,
invitations (1990-1992). Bibliothèque : inventaire des ouvrages
conservés par la direction de l'établissement (1995).

1989-1995

Domaines et bâtiments
148 J 10

Terrains, ventes et locations : actes notariés, correspondance, presse,
plans (1906-1913, 1933-1936). Projet de construction d'un chemin et d'un
escalier d'accès à l'établissement : estimation et rapport, plans (1897).
Bâtiments, construction, aménagement et entretien : dossier de travaux,
correspondance, devis descriptif et estimatif, mémoire et situation de
travaux, certificat pour paiement, factures, relevés d'opérations bancaires
(1917-1925). Bâtiments, chauffage par la vapeur : devis estimatif (1900).

1897-1936

148 J 11

Réquisitions militaires, transformation de l'institution en hôpital
temporaire militaire et casernement : correspondance (1915-1919),
convention (1916), état estimatif du matériel mis à disposition de
l'hôpital (1919), état des lieux et devis de réparation à exécuter (1919).
Bâtiments, guerre 1939-1945, réquisitions : correspondance (1939-1940),
relevés de charges et états d'indemnisation (1939-1940), états de matériel
réquisitionné (vers 1939).

1915-1940

148 J 12

Plans.
/1
/2
/3

1911-1934

/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
1

er

Bâtiment principal, 1 étage (plan n° 2) (s.d.)
Bâtiment principal, 2ème étage (plan n° 3) (s.d.)
Bâtiment principal, 4ème étage de l'aile gauche, combles et
mansardes du centre (plan n° 5) (s.d.)
Bâtiment principal, 5ème étage, aile gauche (s.d.)
Chapelle, façade principale (s.d.)
Chapelle, façade postérieure (s.d.)
Chapelle, rue des Soupirs (s.d.)
Chapelle, rez-de-chaussée, salle de conférences (s.d.)
Chapelle, 1er étage, salles de classes (s.d.)
Chapelle, 2ème étage (s.d.)
Chapelle, coupe longitudinale (s.d.)
Chapelle, coupe transversale, chœur (s.d.)
Chapelle, coupe transversale, tribune (s.d.)
Ancienne ferme, plan des façades (calque)1 (s.d.)
Collège libre d'Épinal, plan d'ensemble (s.d.)
Projet de collège libre, coupe schématique (s.d.)
Projet de collège libre, coupe schématique (1911)

Non communicable en raison de son état de fragilisation

5

/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
/26
/27
/28
/29
/30
/31-33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
/41-43
/44
/45-46
/47
/48
/49

Projet de collège libre, plan du 2ème étage (1911)
Plan des fermes au-dessus des logements (1912)
Plan des fermes des ailes (1912)
Collège libre d'Épinal, plan d'ensemble (1919)
Collège Saint-Joseph, projet de construction de dortoirs, façade
sud (1919)
Collège Saint-Joseph, projet de construction de dortoirs, plan du
rez-de-chaussée (1919)
Ferme de l'institution Saint-Joseph, projet d'aménagement d'un
dortoir, façade principale (1921)
Ferme de l'institution Saint-Joseph, projet d'aménagement d'un
dortoir, rez-de-chaussée (1921)
Ferme de l'institution Saint-Joseph, projet d'aménagement d'un dortoir,
coupe en travers (1921)
Ferme de l'institution Saint-Joseph, transformations, façade
principale (1921)
Ferme de l'institution Saint-Joseph, transformations, façade
latérale (1921)
Ferme de l'institution Saint-Joseph, transformations, plan du
rez-de-chaussée, salle de spectacle (1921)
Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, façade
principale (1922)
3 exemplaires

Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, façade
latérale (1922)
Institution Saint-Joseph, modification, élévation (calque) (1922)
Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, rez-dechaussée (1922)
Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, rez-dechaussée (1922)
Collège libre de Saint-Joseph, agrandissement, rez-de-chaussée
(1922)
Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, 1er étage
(1922)
Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, 1er étage
(1922)
Collège libre de Saint-Joseph, agrandissement, 1er étage (1922°
3 exemplaires

Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, 2ème
étage (1922)
Collège libre de Saint-Joseph, agrandissement, 2ème étage
(1922)
2 exemplaires

Collège libre de Saint-Joseph, projet d'agrandissement, 3ème et
4ème étages (1922)
Collège libre de Saint-Joseph, agrandissement, 3ème étage
(1922)
Collège libre de Saint-Joseph, agrandissement, 4ème étage
(1922)
Collège libre de Saint-Joseph, boiseries (1922)
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/50
/51
/52
/53
/54-55
/56
/57
/58
/59
/60
/61
/62
/63
/64
/65
/66
/67
/68-69
/70
/71
/72
/73
/74-75
/76
/77
/78

Collège libre de Saint-Joseph, dépendances et infirmerie, rezde-chaussée et 1er étage (1922)
Collège libre de Saint-Joseph, détail des portes d'entrée
extérieures (1923)
Collège libre de Saint-Joseph, boiseries de l'entrée des voitures
(1923)
Collège libre de Saint-Joseph, boiseries de l'entrée et concierge
(1923)
2 exemplaires

Institution Saint-Joseph, construction d'une nouvelle cuisine,
façades est et ouest (1928)
Institution Saint-Joseph, plan du sous-sol (1928)
Institution Saint-Joseph, installation des cuisines au rez-dechaussée, plan d'ensemble (1928)
Institution Saint-Joseph, plan du rez-de-chaussée (1928)
Institution Saint-Joseph, coupe transversale, façade pignon
(1928)
Institution Saint-Joseph, coupe transversale (1928)
Institution Saint-Joseph, plan de la toiture (1928)
Institution Saint-Joseph, projet de hotte au-dessus de la
cuisinière (1928)
Institution Saint-Joseph, construction d'un passage reliant les
cuisines (1928)
Collège libre Saint-Joseph, projet de transformation du second
étage : plan des projets 1 et 2, coupe transversale (1932)
École supérieure professionnelle, rez-de-chaussée (plan n° 2) :
coupe (calque) (1934)
École supérieure professionnelle, 2ème étage, étude et classes
(plan n° 3) (calque) (1934)
École supérieure professionnelle, 4ème étage, dortoir (plan n° 4)
(calque) (1934)
2 exemplaires

Institution Saint-Joseph, terrassement à effectuer et entrée des
fournisseurs (1934)
Institution Saint-Joseph, porte d'entrée des voitures (1934)
Institution Saint-Joseph, chapelle, façade principale et pignon
rue des Soupirs (1934)
Institution Saint-Joseph, chapelle, façade postérieure (1934)
Institution Saint-Joseph, chapelle, pignon rue des Soupirs
(1934)
2 exemplaires

Institution Saint-Joseph, chapelle, plan (2ème étage) (1934)
Institution Saint-Joseph, chapelle, coupes longitudinale et
transversale (1934)
Institution Saint-Joseph, chapelle, coupe transversale (1934)
Institution Saint-Joseph, chapelle, coupe transversale côté
tribune (1934)
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Statistiques
148 J 13-14

Statistiques sur le personnel, les élèves et les boursiers : enquêtes sur les
familles ; enquêtes sur le devenir des élèves ; organisation de
l'établissement.
13
1945-1980
14
1981-1987

1945-1987

Actions et obligations
148 J 15

Actions, transactions : bulletins de souscription (1922), états numériques
et nominatifs des titulaires (s.d.), états de mutations (1910, 1935), actes
notariés de transfert (1926, 1936-1937). Obligations : tirages (19221939). Correspondance entre l'Institution Saint-Joseph et les actionnaires
(1908-1940).

148 J 16*-24*

Registres d’action hypothécaires.
16*
1 à 100
17*
101 à 200
18*
201 à 300
19*
301 à 400
20*
401 à 500
21*
501 à 600
22*
601 à 700
23*
701 à 800
24*
801 à 900

148 J 25*-28*

Registres d’actions.
25*
1 à 100
26*
101 à 200
27*
201 à 300
28*
301 à 400

1908-1940

[1923-1948]

[XXe s.]

Emprunts
148 J 29

Constructions nouvelles et chapelle : liste de souscripteurs, comptes de
souscriptions et emprunt.

1934-1943

148 J 30*-32*

Registres de souscription à l'emprunt pour l'agrandissement de
l'institution.
30*
1 à 100
31*
101 à 200
32*
201 à 281
Registres de souscription à l'emprunt sans intérêt de 1964.
33*
1-200

1935-1949

148 J 33*-34*
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[1964-1970]

34*
148 J 35

201-241

Emprunt : bordereaux de souscription, échéanciers, répertoire des
obligations, correspondance avec les souscripteurs.

1940-1948

Comptes et budgets
148 J 36

Société Jeanne d'Arc : comptes et budgets (1912-1918), bilans (19081919). Institution Saint-Joseph : bilans (1927-1935).

1908-1935

148 J 37*

Registre des surveillants.

1880-1907

148 J 38*-40*

Registres des maîtres et employés.
38*
1912-1925
39*
1925-1932
40*
1932-1939

1912-1939

Personnel

Elèves
148 J 41

Institut catholique de Paris, concours général des établissements
d'enseignement secondaire libre de la région universitaire : diplômes.

1936

148 J 42

Effectifs généraux.

1983-1992

148 J 43-44

Listes des élèves.
43
1953-1980
44
1981-1989

1953-1989

148 J 45*-48*

Registres d’élèves de toutes sections.
45*
1975-1985
46*
1980-1984
47*
1984-1988
48*
1985-1990

1975-1990

148 J 49

États nominatifs des boursiers.

1943-1993

148 J 50

Commissions des bourses : correspondance, états des demandes, comptes
rendus de réunions.

1969-1981

Bourses
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Examens
148 J 51

Baccalauréat et brevet de technicien supérieur, résultats d'examens :
statistiques, bulletins trimestriels.

1979-19912

(Échantillonnage des résultats et bulletins des années se terminant par 0 et 5).

Enseignement
148 J 52

Cahiers de textes.
/1-11
Classes de seconde.
/1
Seconde 1
/2
Seconde 2
/3
Seconde 3
/4
Seconde 4
/5
Seconde 5
/6
Seconde 6
/7
Seconde 7
/8
Seconde professionnelle ACC
/9
Seconde professionnelle CAS
/10
Seconde Micro
/11
Seconde MSMA
/12-24

Classes de première.
/12
Première LA 1 et 3
/13
Première L2
/14
Première ES 1
/15
Première ES 2
/16
Première S2
/17
Première S3 (SVT et TSA)
/18
Première STI-A
/19
Première STL-Labo
/20
Première STT 1
/21
Première STT 2
/22
Première professionnelle A
/23
Première professionnelle B
/24
Première productique-mécanique

/25 -40 Classes de terminale.
/25
Terminale LA
/26
Terminale LB
/27
Terminale ES 1
/28
Terminale ES 2
/29
Terminale : S2

2

Lacunaires : années 1981-1982
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1994-1995

/30
/31
/32
/33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
148 J 53

Terminale S3
Terminale STI-A (productique)
Terminale STI-F (micro)
Terminale professionnelle A
Terminale professionnelle B
Terminale STT 2
Terminale STT 3
Terminale BEP ACC
Terminale BEP CAS
Terminale BEP Micro
Terminale BEP MSMA

Cahiers d’appel.
/1-11
Classes de seconde.
/1
Seconde 1
/2
Seconde 2
/3
Seconde 3
/4
Seconde 4
/5
Seconde 5
/6
Seconde 6
/7
Seconde 7
/8
Seconde professionnelle ACC
/9
Seconde professionnelle CAS
/10
Seconde Micro
/11
Seconde MSMA
/12-26

Classes de première.
/12
Première LA
/13
Première L1 à 3
/14
Première ES 1
/15
Première ES 2
/16
Première S1
/17
Première S2
/18
Première S3
/19
Première professionnelle 1
/20
Première professionnelle 2
/21
Première productique et mécanique
/22
Première STI A
/23
Première STI F
/24
Première ST Labo
/25
Première STT 1
/26
Première STT 2

11

1994-1995

/27-40

Classes de terminale.
/27
Terminale LA
/28
Terminale LB
/29
Terminale ES 1
/30
Terminale ES 2
/31
Terminale S3
/32
Terminale STI-A
/33
Terminale STI-F
/34
Terminale STT3
/35
Terminale BEP ACC
/36
Terminale BEP CAS
/37
Terminale BEP Micro
/38
Terminale BEP MSMA
/39
Terminale professionnelle A
/40
Terminale professionnelle B

Relations extérieures
148 J 54

Syndicat industriel de l'Est. - Assemblées générales : procès-verbaux de
réunions (1935-1943). Conseil syndical : procès-verbaux de réunions
(1935-1942).

1935-1942

Bulletins de liaison trimestriels.
/1
N° 1, juillet 1932
/2
N°2, Noël 1932
/3
N°3, Pâques 1933
/4
N°4, juillet 1933
/5
N°5, Noël 1933
/6
N°6, Pâques 1934
/7
N°7, juillet 1934
/8
N°8, Noël 1934
/9
N°9, Pâques 1935
/10
N°10, juillet 1935
/11
N°11, Noël 1935
/12
N°12, Pâques 1936
/13
N°13, juillet 1936
/14
N°14, Noël 1936
/15
N°15, Pâques 1937
/16
N°16, juillet 1937
/17
N°17, Noël 1937
/18
N°18, Pâques 1938

1932-1987

Documentation
148 J 55
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/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
/26
/27
/28
/29

/30
/31
/32
/33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
/41
/42
/43
/44
/45
/46
/47
/48
/49
/50
/51
/52
/53
/54
/55
/56
/57
/58

N°spécial : Centenaire de l’enseignement chrétien et cinquantenaire
de l’Institution Saint-Joseph, 1938
N°19, juillet 1938
N°20, Noël 1938
[Noël 1946]
[Janvier 1947]
N°3, mai 1947
N°4, juillet 1947
N°5, décembre 1947
N°6, mars 1948
N°7, juin 1948
N° spécial : Soixantième anniversaire de l’Institution Saint-Joseph et
vingt-cinquième anniversaire de l’École supérieure professionnelle, 3
et 4 juillet 1948
N°8, août 1948
N°9, novembre 1948
N°10, février 1949
N°11, juillet 1949
N°13, novembre 1949
N°14, Pâques 1950
N°15, juin 1950
N°16, août 1950
N°17, Noël 1950
N°18, Pâques 1951
N°19, juin 1951
N°20, août 1951
N° spécial : liste générale des anciens élèves de l’École supérieure
professionnelle catholique, octobre 1951
N°21, Noël 1951
N°22, Pâques 1952
N°23, juin 1952
N°24, août 1952
N°25, Noël 1952
N°26, Pâques 1953
N°27, juin 1953
N°28, août 1953
N°29, Noël 1953
N°30, Pâques 1954
N°31, juin 1954
N°32, août 1954
N°33, Noël 1954
N°35, Pâques 1955
N°35 bis, juin 1955
N°36, août 1955
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/59
/60
/61
/62

/63
/64
/65
/66
/67
/68
/69
/70
/71
/72
/73
/74
/75
/76
/77
/78
/79
/80
/81
/82
/83
/84
/85
/86
/87
/88
/89
/90
/91
/92
/93
/94
/95
/96
/97
/98
/99
/100

N°37, Noël 1955
N°38, Pâques 1956
N°39, juin 1956
N°spécial : Annuaire de l’Association amicale des anciens élèves de
Saint-Nicolas de Rambervillers et de l’Institution Saint-Joseph
d’Épinal, juin 1956
N°40, août 1956
N°41, Noël 1956
N°42, Pâques 1957
N°43, août 1957
N°44, Noël 1957
N°45, Pâques 1958
N°46, août 1958
N°47, Noël 1958
N°48, Pâques 1959
N°49, août 1959
N°50, Noël 1959
N°51, Pâques 1960
N°52, août 1960
N°53, Noël 1960
N°54, Pâques 1961
N°55, août 1961
N°56, Noël 1961
N°57, Pâques 1962
N°58, août 1962
N°59, Noël 1962
N°60, août 1963
N°61, Noël 1963
N°62, Pâques 1964
N°63, septembre 1964
N°64, n°spécial, année 1964
N°65, Pâques 1965
N°66, septembre 1965
N°67, Noël 1965
N°68, Pâques 1966
N°69, septembre 1966
N°70, février 1967
N°71, Pâques 1967
N°72, octobre 1967
N°73, Noël 1967
N°74, Pâques 1968
N°75, novembre 1968
N°76, Noël 1968
N°77, Pâques 1969
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/101
/102
/103
/104
/105
/106
/107
/108
/109
/110
/111
/112
/113
/114
/115
/116
/117
/118
/119
/120
/121
/122

N°78, novembre 1969
N°79, février 1970
N°80, juin 1970
N°81, novembre 1970
N°82, [janvier 1971]
N°83, décembre 1971
N°84, mars 1972
N°85, juin 1972
N°86, Noël 1972
N°87, Pâques 1973
N°88, juin 1973
N°89, novembre 1973
N°90, juin 1974
N°91, novembre 1974
N°99, juin 1976
N°100, février 1977
N°101, septembre 1977
N°102, avril 1978
N°105, septembre 1979
N°107, 1er trimestre 1981
N°109, 2ème trimestre 1984
N°113, avril 1987
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Annexe : liste des sigles et abréviations utilisés

ACA
ACC
BEP
ES
L
MICRO
MSMA
S
STI-A
STI-F
STI-LABO
STT
SVT
TSA

Action et Communication administratives
Action et Communication commerciales
Brevet d'études professionnelles
Économie et sociale
Littéraire
Microtechniques
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés
Scientifique
Sciences et technologies industrielles, spécialité génie mécanique :
option productique
Sciences et Technologies industrielles, spécialité génie mécanique :
option microtechniques
Sciences et Technologies industrielles, option laboratoire
Sciences et Technologies tertiaires
Sciences de la Vie et de la Terre
Technologie des systèmes automatisés
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