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INTRODUCTION
L’École normale d’instituteurs de Mirecourt
L’École normale des Vosges fut créée et annexée au collège communal de Mirecourt en 1828. La
première promotion d’élèves-maîtres était composée de onze pensionnaires libres et de douze demiboursiers.
L’enseignement à dominante religieuse se poursuivait sur deux années, puis trois années à partir
de 1850, à l’issue desquelles l’élève passait l’examen du brevet délivré par le recteur. Le Conseil général
décida en 1837 la création d’une chaire d’agriculture à l’École normale.
Jusqu’en 1864, l’École normale resta installée dans les bâtiments du collège, avant d’en être
séparée entièrement par la construction d’un nouvel établissement qui n’est autre que l’actuel hospice civil
de Mirecourt. Après une première période troublée, de 1914 à 1919, l’École normale d’instituteurs fut
fermée en 1940 par le gouvernement de Vichy et réouverte en octobre 1946. À maintes reprises,
notamment au cours du XIXe siècle, la Ville d’Épinal chercha à obtenir le transfert de l’École normale de
filles, dans une nouvelle construction à Épinal.

L’École normale d’institutrices d’Épinal
En 1869, fut fondé le Cours normal d’institutrices laïques, annexé à l’école publique de filles
d’Épinal, 6 rue Vieil-Hospice. Une troisième année d’enseignement est créée en 1876.
Sous l’impulsion de Jules Ferry, le département se pourvoit d’une école normale d’institutrices en
1881, rue des Fusillés (appelée alors rue de l’École normale), en remplacement du Cours normal
d’institutrices laïques qui a fermé ses portes le 20 août de la même année.
De 1914 à la rentrée 1917, l’École normale s’installe provisoirement à Vittel.
Après une interruption de quatre années durant laquelle l’Institut de formation professionnelle
pour les maîtres de l’enseignement primaire de Nancy prit quelque peu le relais, l’École normale
d’institutrices renaît en 1945.
L’École, aujourd’hui occupée par l’Institut universitaire de technologie, sera transférée dès la
rentrée scolaire de 1968, à la Z.U.P. d’Épinal.
Enfin en 1971, les deux écoles normales du département fusionnent en une seule École normale
mixte des Vosges.

Historique du classement
Les archives des Écoles normales furent versées aux Archives départementales des Vosges à une
date inconnue. Elles firent l’objet d’un répertoire sommaire manuscrit repris en 1968 par M. Bernard
Crolet et cotées dans la sous-série 3 T. En 1991, après le versement des archives historiques de
l’Inspection académique des Vosges et de l’École normale, un répertoire analytique fut réalisé et
dactylographié. À cette occasion, les documents postérieurs à 1940 furent cotés en série W en application
de la circulaire du 31 décembre 1979. Le dernier versement fut effectué en août 2012.
Le chercheur trouvera dans la sous-série 3 T des renseignements précieux sur le fonctionnement
des deux établissements d’Épinal et de Mirecourt : règlements, budgets, matériel pédagogique, listes du
personnel et des élèves.
Le fonds mesure environ 4 ml et comporte 41 cotes.

Conditions de communication
Les documents sont librement communicables, en originaux ou en copie. Leur reproduction est
possible par photographie ou photocopie selon l’état de conservation du document.
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PLAN DE CLASSEMENT

3 T 8/1-9, 11-20

Administration générale des Écoles normales d’Épinal et de Mirecourt

3 T 8, 18/2, 34-40* École normale d’Épinal
3 T 1-8, 21-33, 10, École normale de Mirecourt
41*-47
3 T 10

Cours normal d’institutrices laïques
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE
Administration générale des Écoles normales d’Épinal et de Mirecourt
3 T 8/1

Comptes d’administration (1882-1887). Situation des magasins : états
(1881-1887). Détermination du nombre d’élèves-maîtres (1882,
1887-1888). Mobilier : récolement (1881-1888). Commission de
surveillance : rapport (1885). Crédit : demandes. Trousseaux : frais
(1881-1888).

1881-1888

3T9

Frais de pension (1889-1905). Objets de consommation :
adjudications des marchés, délibérations du conseil d’administration
(1890-1907). Traitements et congés des fonctionnaires : états annuels
(1889-1907). Premières installations des élèves-maîtres et maîtresses :
états nominatifs, indemnités (1873-1890).

1873-1907

3 T 11-12

Comptes et rapports. Situation de la caisse et du magasin : état.
Ressources et dépenses : états détaillés. Élèves-maîtres et maîtresses :
états nominatifs. Matériel et mobilier : procès-verbal de récolement.

1889-1917
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1889-1908

12

1908-1917

3 T 13

Objets de consommation : adjudications et marchés, délibérations du
conseil d’administration, cahier des charges (1909-1913). Frais de
pension : remboursement (1909-1913). Transfert de l’École normale
de Commercy (Meuse) : dépenses d’aménagement (1917).
Fonctionnaires : traitements (1909-1916). Situation de caisse : états
(1908-1915). Situation matérielle des deux écoles : rapport annuel
(1909-1910). Frais de déplacement (1916-1918).

1908-1918

3 T 14

Budgets des recettes et dépenses : rapports, états détaillés des
ressources.

1918-1930

3 T 15

Indemnités de trousseaux : subventions, rapports (1922-1931).
Objets de consommation : adjudications et marchés, états,
délibérations du conseil d’administration, cahier des charges (19131931).

1913-1931

3 T 16

Objets de consommation : adjudications et marchés, états,
délibérations du conseil d’administration, cahier des charges (19311936). Budgets des recettes et des dépenses (1930-1936). Élèves :
états nominatifs (1930-1936). Comptes administratifs (1930-1936).
Frais de pension : remboursements (1916-1933).

1916-1936

3 T 17

Comptes administratifs.

1917-1929

3 T 18/1

Budgets des recettes et dépenses : budget, états détaillés des
ressources, délibérations du conseil d’administration (1936-1941).
Objets de consommation : adjudications et marchés, états,
délibérations du conseil d’administration, cahier des charges (19381940). Conseil d’administration : renouvellement des membres
(1895-1939). Détermination du nombre d’élèves à admettre
annuellement (1889-1936). Situation de caisse et du magasin : états
(1915-1939). Comptes administratifs (1936-1941).

1889-1941

3 T 19-20

Trousseaux : bourses.

1930-1939

19

1930-1937

20

1938-1939
8

École normale d’Épinal
3 T 8/2

Élèves-maîtres : tableaux du personnel (1881-1882). Bourses :
demandes (1881). Commission de surveillance : rapport sur les
besoins de l’école (1886). Acquisition d’instruments de musique :
frais (1882).

1881-1886

3 T 18/2

Élèves-maîtresses externes. – Logement : correspondance, listes
nominatives.

1930-1931

3 T 34

Associations sportives. - Statuts et fonctionnement : carnet.

1926-1957

3 T 35

Bâtiment : plan du rez-de-chaussée.

3 T 36*-37*

Registres matricules des élèves.
36*

1889-1930

37*

1928-1941

[1881]
1889-1941

3 T 38

Engagement dans la fonction publique : déclarations individuelles.

3 T 39

Traitements : états.

1937-1939

3 T 40*

Scolarité. – Notation : registre d’enregistrement.

1930-1954

1922

École normale de Mirecourt
3T1

Règlement et organisation, projet de transfert de l’École normale de
Mirecourt à Épinal : correspondance de François Guizot, ministre de
l’Instruction publique (1833). Nomination (1835). Remplacement du
directeur (1838). Établissement d’une chaire d’agriculture (1837).
Personnel et directeur : tableaux, rapports annuels (1848). Ouvrages
autorisés pour l’usage des établissements de l’instruction primaire :
liste (1841). Matières enseignées : programmes, distribution du temps
(1836-1838, 1844). Commission de surveillance de l’École normale :
délibérations, rapports ; exclusions d’élèves, conférences
d’instituteurs, présentations et listes des candidats pour les demibourses, demande d’une demi-bourse en faveur d’un élève maître à
l’École protestante de Strasbourg (1857-1858). Tournée
d’inspection : itinéraire (1849).

1833-1858

3T2

Élèves-maîtres : tableaux, listes (1833-1861). Directeur et maître
adjoint : tableaux (1836-1860). Élèves-maîtresses ayant fréquenté
l’École normale primaire d’institutrices et de directrices de salles
d’asile protestantes de Strasbourg : tableaux (1856-1860).
Commission de surveillance de l’École normale : délibérations,
rapports (1835, 1850). Directeurs : rapports annuels (1843-1849).
Notes données aux élèves (1844). Candidats pour les demi-bourses :
présentations et listes (1850). Tournée d’inspection : itinéraire (1850).

1833-1861

3T3

Élèves-maîtres : tableau du personnel, listes (1839-1849). Directeurs
et maîtres-adjoints : tableaux du personnel (1843-1849). Directeur :
rapports annuels (1837-1845). Commission de surveillance de l’École
normale : délibérations (1840-1848). Bourses et admission aux écoles
normales primaires : affiche (1844). Admission à l’École normale
primaire : procès-verbaux d’examen (1843-1847). Budgets des
recettes et dépenses (1844-1847). Recteur : correspondance (18431849). Instruction primaire dans le département des Vosges pour
l’année scolaire : rapport général (1839-1840).

1837-1849
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3T4

Directeur et maîtres-adjoints : tableaux du personnel (1859-1869).
Directeur : rapports annuels (1854-1856). Commission de
surveillance de l’École normale : délibérations (1855, 1864).
Détermination du nombre des nouveaux élèves-maîtres : arrêtés
ministériels (1862, 1864). Anciens pensionnaires libres : états
nominatifs (1869). Budget des recettes et dépenses (1869-1870).
Situations financières, demandes de crédit (1867-1871).

1854-1871

3T5

Textes officiels : instructions (1856-1920). Administration et
comptabilité des écoles normales primaires : règlement et instruction
(1833, 1890). Dépôt de matériel d’armement (1922). Projet de fusion
des écoles normales de Meurthe-et-Moselle et des Vosges (1927).
Association amicale des anciens élèves : demandes de subventions
(1919-1928). Situation financière ; demandes de crédit s; états des
sommes à payer aux fonctionnaires (1917-1931).

1833-1931

3T6

Élèves-maîtres : tableaux du personnel, notes trimestrielles.

1864-1882

3T7

Directeurs et maîtres-adjoints : tableaux du personnel (1872-1874).
Président de la commission de surveillance : nomination (1880)
Commission
de
surveillance :
délibérations
(1871-1880).
Détermination du nombre des nouveaux élèves-maîtres : arrêtés
ministériels (1873-1881). Situations financières (1871-1881). Achats
de modèles de dessins, de cartes de géographie et d’instruments
destinés
aux
observations
météorologiques
(1875-1881).
Récolements du mobilier (1874-1881). Budget des recettes et
dépenses (1872-1874). Bourses : demandes (1871-1881). Anciens
élèves : remboursement, créances arriérées (1872-1873). Conseil
départemental de l’instruction publique : compte rendu de séance
(1871).

1871-1881

États sanitaires (1873-1882). Expédition de fusils
Gymnastique et exercices militaires : dépenses (1882).

(1884).

1873-1884

3 T 21

Directeur et maîtres-adjoints : tableau du personnel (1858).
Détermination du nombre des nouveaux élèves (1862-1864).
Bourses : demandes (1859-1862). État de l’école : rapport général
(1859-1860). Directeur : nomination (1861). Contentieux entre
l’ancien directeur et le principal du collège de Mirecourt (1861-1862).
Propos offensant l’Empire par l’aumônier de l’école (1861).
Exclusion d’un élève (1878).

1858-1878

3 T 22

Rapports hebdomadaires sur les élèves.

1855-1871

3 T 23*

Mobilier : inventaire général.

1861-1864

3 T 24

Élèves : notes, dispenses d’âge, admissions, tableaux nominatifs,
listes nominatives des candidats à l’examen d’entrée.

1820-1929

3 T 25*

Conseil des professeurs : registre de délibérations.

1882-1904

3 T 26

Budgets.

1939-1940

3 T 27

Comptes administratifs.

1907-1940

3 T 28

Comptes de gestion.

1939-1941

3 T 29*

Livre à souche des recettes.

1939-1940

3 T 30*-31*

Registres des fournisseurs.

1939-1940

3 T 8/3

30*

1939

31*

1940

3 T 32*-33*

3 T 41*-43*

Comptabilité. – Pièces justificatives : bordereaux récapitulatifs,
procès-verbaux de vérification, états.
32*

1939

33*

1940

Registres matricules des élèves.
41*

1888-1915

42*

1912-1928

43*

1925-1940

1939-1940

1888-1940

3 T 44

Traitements : états.

1929-1940

3 T 45

Concours d’admission : tableaux des notes obtenues, listes
nominatives des aspirants, procès-verbal de la commission d’examen.

1894-1900

3 T 46

Directeurs et professeurs. - Nomination et mise à la retraite : arrêtés
préfectoraux, listes nominatives, note.

1928-1940

3 T 47

Notices individuelles.

1935-1939

Cours normal d’institutrices laïques
3 T 10

Financement : subventions,
départementale.

délibérations
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