
Réunion départementale du 7 novembre 2018 
 
La réunion se tient dans la salle de conférence de la BMI rue St Michel à Epinal. 
Monsieur Gérard Michel, Président de l’AMOPA Vosges, remercie les nombreux membres présents et 
introduit la conférence en justifiant le choix du thème : l’Ecole à Epinal par les nombreux 
établissements existant sur Epinal et par les valeurs de l’AMOPA entre autres la défense de la langue 
française. 
 
Il expose les prochains événements organisés par l’Amopa Vosges que chacun peut retrouver sur le 
site de l’Amopa88 : https://amopa88.fr 
 
Il invite les membres à venir le mardi 20 novembre à 18h00 à Deyvillers pour une conférence de 
Monsieur Picoche « Deyvillers, un village dans la grande guerre » (exposition à la médiathèque de 
Deyvillers du 11 au 24 novembre 2018. 
 
Il présente l’orateur du jour : Monsieur Grasser, professeur agrégé d’histoire, professeur à l’ESPE, 
adjoint au Maire en charge de la culture et du patrimoine et des jumelages, conférencier et chevalier 
des palmes académiques et des Arts et lettres. 
 

Conférence de Monsieur Jacques Grasser 
 

En préambule, Monsieur Grasser, qui revient de Bitola, ville de Macédoine jumelée à Epinal depuis 50 
ans, expose les raisons du jumelage avec cette ville, qui a vécu la grande bataille des Poilus d’Orient 
en 1916 (combat contre les bulgares alliés des allemands) et qui possède un musée mémorial associé à 
celui de Caen. Ce jumelage est donc né de la Grande Guerre, sous l’égide de Monsieur André Argant, 
maire de l’époque, dont le père est enterré à Bitola. La libération de cette ville est célébrée tous les 4 
novembre. 
 
Depuis toujours, les différents élus municipaux ont à cœur de mener une politique volontariste sur les 
problèmes d’éducation. 
 
Actuellement la ville compte 11 écoles maternelles, 12 écoles primaires, 4 collèges, 4 lycées soit un 
total de 2300 élèves et accueille dans ces établissements d’enseignement supérieur 3000 étudiants 
répartis dans 74 formations différentes dont 400 étudiants à l’ENSTIB (école d’ingénieurs du bois qui 
accueille aussi en plus du pôle bois, le pôle fibre textile depuis la fermeture de l’Ecole de Filature (la 
Filasse) qui avait été fondée en 1905 et qui se situait rue d’Alsace. 
 
Ces étudiants trouvent aide, soutien et animations par le biais de l’AGSU, structure dynamique qui les 
accueille. 
 
Epinal a toujours été une ville novatrice en matière d’enseignement : 
 

- En 1989, sous l’impulsion de Monsieur Philippe Seguin, Député Maire d’Epinal 
l’aménagement du temps de l’enfant est mis en place dans un tiers des écoles maternelles et 
primaires volontaires : 3 après-midis étaient consacrés à des activités diverses, une seule 
maintenant. 

- A l’ouverture de l’Ecole Normale mixte à la ZUP, en 1971, les maîtres étaient formés à 
l’enseignement de l’allemand qui était au programme dans tous les niveaux de l’école primaire 
jusqu’à la réforme Jospin ne l’instituant qu’en CM2. 

- Ecole de la deuxième chance (La Vierge) 
- Ecole du numérique SIMPLON (près de la gare) 

 
 



En 1934, dans les locaux de la Caserne Haxo s’ouvre l’Ecole militaire préparatoire d’Epinal qui 
partira à Niort en 1940 et qui perdra le nom d’Epinal lors de son installation à Aix en Provence qui 
existe encore aujourd’hui sous le nom de lycée militaire. 
 
Les Ecoles Normales : 
L’E.N. de garçons était située à Mirecourt (en raison du conseiller général le Duc de Choiseul). 
L’E.N. de filles était située à Epinal, rue des Fusillés de la Résistance. (IUT actuellement). 
La fusion des 2 intervient en 1971 avec la construction de nouveaux locaux à la ZUP depuis les 
appellations ont changé IUFM, ESPE. 
 
L’Ecole Supérieure d’ART fondée et financée par une volonté municipale en 1967 mais qui 
accueillait surtout des étudiants d’autres villes et maintenant associée à celle de Metz avec des 
formations différentes et complémentaires. Pour Epinal « design graphique » qui accueille 20 étudiants 
sur 200 candidatures. Elle succède à l’Ecole de l’Image créée par Monsieur Argant, Maire d’Epinal 
dans un bâtiment de gravure sur cuivre qui existait route de Remiremont. 
Ce quartier dénommé Bitola actuellement était le site d’entreprises textiles qui ont été détruites. Le 
lycée Viviani dans cette rue possède encore deux belles villas de cette époque. 
L’Ecole d’Art a ensuite emménagé rue des Jardiniers dans un bâtiment de 1912 qui a été racheté par 
l’Etat.  
 
Notre Dame et Saint Joseph représentent 4 siècles d’histoire. 
 
En 1628, la ville demande l’ouverture d’un collège jésuite, demande qui aboutira en 1653 avec son 
installation dans l’actuelle école du centre. Suite à l’expulsion des jésuites cette école est reprise en 
1768 par des curés séculiers puis par la congrégation des moines de Chaumousey.  En 1795, fermeture 
et ouverture des écoles centrales départementales. 
Après la Révolution ce collège municipal devient Collège de garçons en 1921 avec extension des 
bâtiments jusqu’au carrefour actuel de la Préfecture. Ces bâtiments seront détruits pendant la guerre 
seul demeure l’école du centre appelée alors petit lycée. 
Une école de filles existait rue A Briand (actuelle maison des syndicats) 
 
A l’origine les écoles sont ouvertes par des religieux (Pierre Fourier et Alix Le Clerc pour les fillles). 
Epinal possèdent de nombreux couvents (dont Le Chapitre) et des bibliothèques qui prodiguent des 
enseignements. Ces institutions évolueront en fonction des réformes (protestante et contre réforme 
catholique). 
 
La congrégation Notre Dame ouvre une école rue de la Maix, à la demande des bourgeois d’Epinal, 
qui sera fermée à la Révolution et qui rouvrira rue Thiers. 
 
Le lycée Saint Joseph ouvre en 1886 dans les locaux de l’actuel lycée Claude Gellée, il fermera en 
1905 et s’installera dans les locaux actuels rue des Soupirs. 
 
 Les bâtiments libérés accueilleront l’Ecole Nationale Professionnelle, créée à la demande des 
industriels. ( L’ENP de Mulhouse étant devenue allemande.) Cette ENP était rive droite de la Moselle 
avant la destruction du quartier. Ouverte en 1918, cette école l’INDUS, où l’uniforme a été obligatoire 
jusqu’en 1960, devient lycée technique en 1959. Elle déménagera en 1970 à la ZUP (actuel lycée 
Pierre Mendès France). 
 
Cette époque verra aussi l’ouverture du palais scolaire en 1947, ancien lycée Claude Gellée qui est 
actuellement le collège Clemenceau (construit à la place des anciennes casernes Contades brûlées en 
1925). 
L’actuel lycée Viviani accueillait les 6èmes et les 5èmes. 
  
En 1958 s’ouvre le lycée Louis Lapicque. 
 



1. En conclusion, 
L’Ecole à Epinal est la preuve de la politique volontariste de la ville et de la continuité de cette volonté 
au fil de l’histoire. 
 
Tous les participants sont ensuite invités à visiter la BMI, ouverte il y a 9ans. 
Bâtiment moderne qui a la particularité de posséder la Salle des Boiseries où ont été installées les 
boiseries en chêne de l’abbaye de Moyenmoutier. (Classées monument historique depuis 1994) qui 
étaient depuis 1905 dans la première bibliothèque publique d’Epinal ouverte en 1825 installée à la 
Maison Romaine (rue de Nancy) 
 
 

 
 
Après les remerciements chaleureux à Monsieur Grasser qui a véritablement passionné son auditoire, 
la rencontre se poursuit au lycée hôtelier Notre Dame autour d’un succulent repas servi au restaurant 
d’application. 


