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HISTOIRE DU LYCÉE JULES FERRY 

Par Jacques Bonnaure, professeur de 

Lettres au Lycée Jules Ferry 
 

   14, rue du Maréchal Joffre 
 

es terrains qu’occupe le lycée 
Jules Ferry font partie du 
quartier Saint-Louis, 
initialement Parc-aux-cerfs de 

Louis XIV. Comme il fallait trouver de 
l’espace pour permettre à la ville 
nouvelle créée par le Roi de s’étendre, 
celui-ci renonça à son parc. Le quartier 
fit l’objet d’un « plan d’occupation des 
sols », divisé en parcelles données par le Roi, à charge pour le récipiendaire d’y faire bâtir des immeubles 
respectant certaines règles. Pendant plusieurs décennies, le quartier n’eut aucun lieu de culte, bien qu’il ait 
été question d’en bâtir un dès le projet initial. Les paroissiens qui dépendaient de l’Eglise Notre-Dame 
allaient entendre la messe au Couvent des Récollets, près du château. C’est sous le règne de Louis XV que 
l’on se décida enfin à bâtir l’Eglise Saint-Louis (qui ne devint cathédrale qu’en 1802). 

      Mansart de Sagonne, son architecte était le petit-fils de l’architecte du château. Il fut secondé pour sa 
construction par un entrepreneur parisien, Louis Letellier. Quand débutèrent les travaux, en 1743, Letellier 
fut autorisé à installer ses hangars et ses écuries sur un terrain « au haut de la rue de Satory », l’actuelle rue  
Maréchal Joffre. Mais à la fin de 1750, Louis XV octroya le terrain en question à Etienne Gourbillon, chef 
de fourrière de la Dauphine. Une convention fut signée en 1751 entre les deux hommes : Gourbillon cédait 
la partie nord de son terrain à Letellier, qui s’engageait à faire construire une maison sur la partie sud. Puis, 
Letellier éleva un bel immeuble de rapport, construit, selon une tradition bien suspecte, avec les « rognures » 
de l‘église. Il n’est pas exclu que Mansart de Sagonne ait participé à l’édification de l’immeuble. Il existe en 
effet des ressemblances entre l’hôtel Letellier et la maison des Filles de l’Union chrétienne (ou Dames de 
Saint-Chaumond), édifié à Paris (226 rue Saint-Denis, 2ème arr.), du même architecte. On s’est également 
demandé si certains éléments décoratifs  de la façade (agrafes, balcons) n’étaient pas dus à Nicolas Pineau 
(1684-1754), ornemaniste célèbre qui travailla beaucoup à la décoration de certains hôtels particuliers, à 
Paris et à Saint-Pétersbourg, ainsi qu’à l’Eglise Saint-Louis de Versailles, et qui est resté dans l’histoire de la 
décoration française, comme un des maîtres du style rococo.  
 
      Letellier augmenta la surface de sa propriété en achetant en 1756 au Comte de Noailles un terrain 
s’étendant jusqu’à la pièce d’eau des Suisses : son extrémité ouest fut du reste louée en 1789 au Comte de 
Provence, le futur Louis XVIII pour être jointe au domaine de sa maîtresse, Mme de Balbi. ’ensemble 
comprenait, outre le grand bâtiment sur rue, un jardin à la française et un autre bâtiment, détruit lors de la 
construction du bâtiment « Art déco », en 1935. Letellier mourut au début de 1784. Son hôtel échut en 1787 
dans la succession à son fils Louis Gaspard. En 1795, il fut adjugé à un certain Louis Bouillat, dont les 
héritiers le vendirent à l’Etat en 1828. L’acte de vente précise que les locataires, le marquis de La Bédoyère 
(de la famille du général de La Bédoyère, fusillé en 1815 pour avoir accueilli Napoléon à Grenoble, à son 
retour de l’Ile d’Elbe), Mme de Chateaugiron, le vicomte de La Bretonnière, garde du corps, le peintre 
Coupin de la Couperie, sont à maintenir dans les lieux jusqu’à expiration de leur bail. C’est en 1833 
finalement que put s’y installer le Grand Séminaire  (propriété de l’Etat, ne l’oublions pas), qui se trouvait 
jusque là Avenue de Sceaux. Après la défaite de Sedan, la « chambre de l’évêque », située, au-dessus de la 
chapelle fut le lieu de réunions discrètes entre Bismarck et ses collaborateurs, Thiers et Mgr de Bonnechose, 
évêque de Rouen, pour négocier les indemnités de guerre.  
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out au long du XIXème siècle, l’enseignement technique, professionnel et commercial s’était 
beaucoup développé en France.  C’est ainsi qu’en 1861, Edouard Eugène Bertrand avait fondé une 
école professionnelle, d’abord installée 2, rue Saint-Simon, puis 30 et 32 avenue de Paris, en1874, 

41 rue de La Paroisse et en 1891, 52 bis avenue de Saint-Cloud. Cette école subsista jusqu’en 1923, malgré la 
concurrence que lui fit son ancien directeur, Victor Caviale, qui avait fait sécession en 1907, entraînant un 
grand nombre d’élèves dans la nouvelle Ecole Jules Ferry, aménagée dans le Pavillon Letellier qu’il avait loué, et 
que le Séminaire avait dû abandonner, à la suite des lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il est possible 
qu’une des motivations de Caviale ait été politique. L’Ecole Jules Ferry fut en effet ardemment soutenue par les 
Républicains de Versailles. Un médecin de Chaville, le Dr Baillon, membre du Conseil d’Administration de 
l’Ecole insiste dans un courrier de mai 1907 auprès de la Direction des Domaines pour que la Chapelle et la 
Sacristie soient incluses dans la location, « afin de créer dans l’Ecole une salle d’exposition et une classe ». 
Notre ami Caviale a besoin de ces deux pièces pour donner à l’école l’extension voulue, pour son plus grand 
bien comme pour le nôtre, avant de signer Frat vôtre, le « frat » étant suivi de trois points en triangle, qui 
attestent son appartenance à la Franc-Maçonnerie. 
  
      On trouvait dans le comité de patronage de l’Ecole Jules Ferry d’éminentes personnalités comme Gabriel 
Monod (1844-1912), historien et professeur au Collège de France, modèle de l’intellectuel républicain, qui fut 
un des plus actifs dreyfusards ; Emile Bourgeois (1857-1934, spécialiste de l’histoire du XVIIème siècle et 
professeur à la Sorbonne, auteur d’un rapport sur la réforme des lycées) ; et dans un autre genre Armand Albert 
Truffaut, petit-fils du créateur des jardineries qui portent toujours son nom, créateur du bégonia « Gloire de 
Lorraine ». 
      Quelques mois après la création de l’Ecole, il fut question au Conseil Général d’installer dans les locaux 
l’Ecole Normale d’institutrices de Seine-et-Oise. A l’occasion de ce débat, on vit un conseiller général, M. 
Berteaux s’en prendre à un confrère en l’accusant de vouloir faire ainsi tomber l’Ecole Jules Ferry, « qui est 
pour la ville une source de prospérité morale et matérielle » (compte-rendu dans Le Réveil du 12 décembre 
1907). L’Ecole Normale fut finalement installée à Saint-Germain-en-Laye. Cinq ans plus tard, alors que 
l’Association des anciens élèves s’était déjà formée, elle organisa un banquet au cours duquel M. Amédée 
Thalamas, député,  s’est félicité de se trouver au milieu des excellents républicains qui avaient tenu à venir tous 
se grouper autour de cette association (précisons que ce M. Thalamas, par ailleurs professeur d’histoire à la 
Sorbonne eut le rude privilège d’être fessé par les Camelots du Roi de Charles  Maurras pendant un de ses 
cours car il s’était violemment opposé au culte de Jeanne d’Arc !). De même, le Général Sauret, rappela le 
souvenir « toujours cher aux Républicains » de M. Caviale. L’Ecole Jules Ferry fut dès son origine un foyer 
républicain. 
       Le terrain aujourd’hui occupé par le parking faisait partie du lot Gourbillon. L’hôtel qui l’occupait avait été 
vendu par Gourbillon au Duc de Lorge, émigré. Il fut  confisqué et vendu comme bien d’émigré, rebâti sous le 
Second Empire par une Mme de Goltstein, définitivement démoli dans les années 1960 et le terrain fut alors 
affecté au Lycée. 

 

29, rue du Maréchal Joffre 
n 1772, le Comte d’Artois, futur 
Charles X, âgé de seulement 15 ans, 
épousait Marie-Thérèse de Savoie, 
sœur pour sa  cadette de la Comtesse 

de Provence, future épouse de Louis 
XVIII. Il fallut prévoir des écuries 
« maison » ; le quadrilatère formé par les 
actuelles rues du Maréchal Joffre, Albert 
Samain, Saint-Honoré et Mgr Gibier 
appartenait pour l’essentiel au duc de La 
Vrillière, dont l’hôtel se trouvait au fond 
du terrain, le long de la rue Saint-Honoré, 
ainsi que le montre un plan de 1772. On y 
joignit un jardin avec un petit bâtiment 
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acheté au Sieur David, premier commis de la marine, et la maison du Sieur Barreau,  située au coin des rues 
Maréchal Joffre et Albert Samain, après estimations, en 1773-1774, par Jacques Gabriel, rénovateur du 
château et créateur de la place de la Concorde à Paris. Les plans furent dressés par Chalgrin, architecte par 
ailleurs de l’Arc de Triomphe de l’Etoile et les travaux furent suivis par Joseph Belanger, architecte des 
Menus-Plaisirs du Comte d’Artois. Les factures furent réglées seulement en 1783. Ces écuries demeurèrent 
donc peu de temps propriété de la Comtesse d’Artois. Au début de la Révolution, certains logements 
restèrent au moins quelque temps, occupés par les écuyers, les pages, les piqueurs, les palefreniers. En 1795, 
il fut envisagé de louer au plus offrant, un certain nombre de logements furent même adjugés. Mais il 
semble que l’on y ait renoncé tout de suite puisque, dès 1796, un quartier de cavalerie fut établi dans ces 
lieux. Sous l’Empire, on y trouvait 600 hommes et 400 chevaux. A la première Restauration, en 1815, les 
écuries abritèrent les gendarmes de la garde du Roi, parmi lesquels on comptait Alfred de Vigny. Le futur 
poète des Destinées n’avait que 19 ans. Par la suite, les bâtiments reçurent un quartier de cavalerie et une 
caserne d’infanterie, puis une partie du 5è Génie. Sous la Troisième République, le bâtiment fut nommé 
Caserne Denfert, en hommage au Colonel Denfert-Rochereau, le héros de la défense de Belfort, grâce à qui 
le Territoire de Belfort ne fut pas rattaché à l’Allemagne en 1871, mort à Versailles en 1878. 

En décembre 1944, la caserne Denfert fut le lieu de violents incidents. Huit cents Nord-Africains, 
ex-prisonniers de guerre, y étaient retenus. Ils provoquaient en ville des incidents de plus en plus graves, 
avant d’organiser une sorte de mutinerie, prenant 54 otages et menaçant de les exécuter. Il fallut 
l’intervention d’un détachement blindé pour les délivrer. Les « indigènes », quant à eux, furent amenés à la 
Gare des Matelots et réexpédiés vraisemblablement en Afrique du Nord. Plus tard, la caserne fut affectée 
aux archives de l’Armée de l’air. 

En 1970, au cours de la longue magistrature municipale d’André Mignot, la ville de Versailles émit le 
vœu que le Lycée Jules Ferry, trop à l’étroit, fût reconstruit sur l’emplacement de la caserne, qui se trouvait 
en piteux état. Les tractations avec l’armée durèrent quelques années, puisque le nouveau bâtiment du lycée, 
reconstruit en style « moderne » et censément fonctionnel fut inauguré en mai 1981. Une partie du bâtiment 
sur rue, aujourd’hui dévolu à l’accueil et à l’administration reste le seul vestige de l’ancienne caserne Denfert. 

 

 
 

 

Originaire de Perpignan, 

Jacques Bonnaure est 

agrégé de Lettres. Après 

une carrière de professeur 

qui l’a mené du Pas-de-

Calais en Egypte et du 

Maroc en Normandie, il a 

enseigné au Lycée Agora 

de Puteaux puis à Jules 

ferry depuis 2002. 

 


