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Historique de Saint-Joseph Laxou (1964-2008) 
 

Informations tirées de « Et maintenant Jacques Delle Chiesa nous fait visiter Saint-Jo », Le Ménestrel, le journal des 

Anciens, n°1, juin 2002, p. 2-3. 

 
1963 : implantation du nouveau « Saint-Jo » sur un terrain acquis sur l’avenue de Boufflers au n° 413. Les architectes sont 

MM. Dominique Louis et Michel André. 
Au départ, seuls les bâtiments A, B, C, D, R, F et furent conçus pour recevoir 1000 élèves. 
 

 
 
Bâtiment A : il comprend l’accueil (hall Frère Victor), administration, salle de réunions (salle Léon Songeur). Un escalier 
nous amène dans un hall destiné aux élèves et aux manifestations. S’y trouvent aussi la chapelle, la sacristie, salles pour 
les professeurs, de musique et pour les petits. Les deux étages supérieurs sont réservés aux salles de cours, physique, 
chimie et autres matières telles que l’informatique. 
 
Bâtiment B : appelé aussi « maison blanche » du fait de la couleur des façades, abrite les chambres des Frères, 
l’aumônerie, l’infirmerie et l’appartement du Directeur. Se trouve aussi la chaufferie qui alimente tous les bâtiments. 
 
Bâtiment C : cuisine, salles à manger et salles de réunions. 
 
Bâtiments E, F, G : internats 
 
Bâtiment D : atelier, dessin industriel, salle de cours le tout sous la houlette du Frère Marcel. 
 
Frère Éloi crée un terrain de sport (H). 
 
1966 : le 26 avril, inauguration de l’observatoire astronomique. L’institution dispose d’un club d’astronomie nommé 

« Orion », dont s’occupe le Frère Basile. 
 
1972 : construction d’une salle de sport / gymnase (bâtiment I qui porte le nom du Frère Éloi). 
 
1973 : nouveau bâtiment de deux niveaux sur l’avenue de Boufflers 
 
1974 : Le centenaire de la création de l’Institution. L’école compte 794 élèves. Les célébrations ont lieu en mai 1975. 
 
1984 : Acquisition du garage Simca-Talbot (bâtiment J) pour le transfert de toute la partie technique. L’ancien atelier est 

occupé par de nouvelles salles de classes, le centre de documentation et l’atelier de menuiserie. 
 
1994 : construction de nouvelles salles de classe entre le collège et l’atelier (partie au-dessus du bâtiment D). 
 
1995 : réalisation de l’école maternelle et primaire de la Providence au Haut du Lèvre. 
 
1998 : vaste programme de travaux avec notamment la transformation de l’internat 1 (bâtiment E) avec mise aux normes 

et réalisation d’une cafétéria au rez-de-chaussée. 
 
1999 : l’Institution change de nom est devient Saint-Joseph La Providence. 
 Le 26 décembre, la tempête entraine de nombreux dégâts sur les internats. 
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Entre 2000 et 2002 : construction d’un self (bâtiment C) et à l’école de la Providence. 

Réfection de la clôture rue Sydney Bechet pour sécuriser les lieux. 
Transfert de la partie informatique. 
Mise en conformité du collège sur les 1er et 2e étages, installation d’un escalier de secours entre les bâtiments A et 
D. 
L’internat F est transformé en salles de classes et de permanence 

 
 

Effectifs (données provenant des annuaires des établissements lasalliens) 
 
1987 : 42 classes, 1169 élèves (266 pensionnaires, 685 demi-pensionnaires et 218 externes), 83 enseignants et 11 cadres 
éducatifs 
 
1988 : 43 classes, 1222 élèves (263 pensionnaires, 692 demi-pensionnaires et 266 externes), 84 enseignants et 11 cadres 
éducatifs 
 
1988 : 44 classes, 1249 élèves (249 pensionnaires, 714 demi-pensionnaires et 286 externes), 88 enseignants et 11 cadres 
éducatifs 
 
1992 : 50 classes, 1418 élèves (255 internes, 754 demi-pensionnaires et 409 externes), 107 enseignants et 5 cadres 
éducatifs 
 
1993 : 52 classes, 1504 élèves (312 internes, 804 demi-pensionnaires et 388 externes), 109 enseignants et 5 cadres 
éducatifs 
 
1994 : 52 classes, 1504 élèves (312 internes, 804 demi-pensionnaires et 388 externes), 113 enseignants et 5 cadres 
éducatifs 
 
1995 : 56 classes, 1530 élèves (354 internes, 784 demi-pensionnaires et 392 externes), 127 enseignants et 5 cadres 
éducatifs 
 
1996 : 55 classes, 1327 élèves (260 internes, 604 demi-pensionnaires et 463 externes), 128 enseignants et 5 cadres 
éducatifs 
 
1997 : 55 classes, 1327 élèves (260 internes, 604 demi-pensionnaires et 463 externes), 128 enseignants et 5 cadres 
éducatifs 
 
1998 : 55 classes, 1240 élèves (dont 250 internes), 128 enseignants et 5 cadres éducatifs 
 
1999 : 55 classes, 1286 élèves (dont 202 internes), 123 enseignants et 29 non enseignants. 
 
2000 : 49 classes, 1103 élèves (dont 148 internes), 117 enseignants et 25 non enseignants. 
 
2001 : 43 classes, 1116 élèves (dont 139 internes). 
 
2002 : 43 classes, 1007 élèves (dont 105 internes), 108 enseignants et 25 non enseignants. 
 
2004 : 50 classes, 974 élèves (dont 106 internes), 113 enseignants et 28 non enseignants. 
 
2007 : 46 classes, 823 élèves (dont 84 internes). 
 
 

Les directeurs 
 
Frère Aquilas-Martin (Raymond Martin) de 1965 à 1978 
Frère Aristide-Henri (Aloys Piskureck) de 1978 à 1983 
Frère Arateur-Joseph (André Prévôt) de 1983 à 1991 
M. Alain Affouard de 1991 à 1998 
M. Philippe Bauwens de 1998 à 2000 
M. Jean Moutel  de 2000 à 2001 
M. André Cheignon de 2001 à 2005/2006 
M. Francis Lacote de 2005/2006 à 2009 
 


