- 1906 le 7 août : immeuble, jardin et mobilier sont vendus aux
enchères publiques, suite à la confiscation des biens du clergé. Ils sont
rachetés par des anciens et la congrégation religieuse.

Saint Joseph d’Aix-en-Provence
En quelques dates
- 1874 fondation de l’œuvre de jeunesse Saint Joseph par M.Bry doyen
de la faculté de Droit dans la rue aujourd’hui appelée Maréchal Joffre.
- 1878 rattachement de ce patronage aux œuvres de Timon-David.
- 1882 le père Caillol de la congrégation de Timon-David prend la
direction de l’orphelinat créé par l’abbé Peilin au 16 cours Saint Louis.
- 1886 le père Caillol est appelé à diriger l’œuvre de jeunesse et l’installe
aussi au 16 cours Saint Louis.
1889 bénédiction de la chapelle par le père Timon-David
- 1890 vitrail de St Benoit Labre offert par M.Bry
en remerciement pour l’obtention du local accueillant l’œuvre.
- En 1897 tout naturellement, Maître Jules Drujon succède à M.Bry
pour la présidence du comité de l’œuvre. Il s’était dévoué auprès de
son prédécesseur pendant de nombreuses années.

1914 les religieux étant mobilisés pour la guerre, ce sont des anciens
de la maison qui prennent en main les destinées de l’œuvre de
jeunesse et de l’école.
1920 la statue de la vierge est placée dans la cour,
ce sont les jeunes qui choisissent et apportent
« les pierres pittoresques » du monument.
1931 le peintre Henri Rousseau offre à la chapelle
le tableau représentant le Sacré-Cœur.
1939 en octobre, 400 soldats logent dans
l’établissement réquisitionné.
1940 les anciens de la maison prennent en charge
sa gestion.
1942 l’armée d’occupation s’installe, en partie dans les locaux. Ses
pommes de terre seront subtilisées pour alimenter les internes.
1949 premières colonies de vacances à La Remise (Monestier du Percy
– Isère)
- 1954 bénédiction par Mgr de Provenchères, archevêque d’Aix, du
nouveau bâtiment scolaire (collège) implanté sur l’ancienne vigne ; il
ne comportait que l’aile gauche.

- 1957 l’aile droite du bâtiment scolaire est achevée et accueille les
élèves.
- 1961 signature du premier contrat avec l’état (contrat simple).
- 1962 les élèves de St Joseph accueillent ceux de la Maîtrise
Métropolitaine, animée par les pères de Timon-David, qui ferme après
10 ans de loyaux services.
- 1968 les classes s’arrêtent désormais à la 3°, le lycée ferme.
- 1974 12 mai - célébration du centenaire de Saint Joseph.
- 1986 mixité en collège.
- 1994 inauguration du bâtiment de la maternelle.
- 1996 inauguration du préau (300 m2)
- 2000 ouverture à St Joseph de la première Unité Pédagogique
d’Intégration de la ville d’Aix.

