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L'HISTOIRE DU LYCEE JULES FERRY 
 

par Jean-Bernard DUTUIT, ancien Proviseur-adjoint du Lycée. 
 
Résumé écrit par Jean-Bernard DUTUIT début 2010, à partir de son remarquable Livret  du 
Centenaire (2008) intitulé:    Jules Ferry   De l'Ecole au Lycée. Cent ans d'histoire 1907-2007 

.  
Une école privée 1907- 1925 
    La création : elle est l’œuvre de personnalités éminentes, non seulement à Versailles mais aussi au 
niveau national : Gabriel Monod (1844-1912), grand historien, membre de l’Institut, professeur au 
Collège de France et à l’Ecole Normale Supérieure (le grand-père de Théodore Monod, le "marcheur 
du désert"), Emile Bourgeois ( 1857-1934), lui aussi membre de l’Institut et administrateur de la 
Manufacture de Sèvres. Ils s’inspiraient du modèle des écoles primaires supérieures (E.P.S.) et des 
écoles pratiques de commerce et d’industrie ( E.P.C.I.) et eurent à leur disposition les locaux du 
Grand Séminaire, libres depuis la loi de séparation de l’Eglise et l’Etat, mais  fortement dégradés. 
L’acte fondateur est la constitution d’une société anonyme, le 8 Mars 1907, destinée à la « 
préparation  aux carrières industrielles, commerciales et agricoles», dénommée Jules Ferry. Victor 
Caviale fut son premier directeur, conseiller municipal, professeur honoraire de l'Ecole Normale. 
Disparu prématurément, il marqua les débuts de l’établissement par sa politique de « communiquant 
» et les premiers fort bons résultats aux Arts et Métiers qui ramenèrent à leur vrai niveau les propos 
colportés alors sur l’Ecole. 
     1908-1925 : les succès continuent. Dirigée de 1912 à 1930 par MM. Laidet-Serraut et Besse , 
l’Ecole garde le statut d’E.P.S.-E.P.C.I.  A la faveur de la loi Astier (1919), Ils l’enrichissent de sections 
techniques et professionnelles, pour répondre aux besoins des entreprises de la région. Mais on 
développe aussi l’enseignement général ainsi que la préparation aux Arts et Métiers. Une 
personnalité se révèle  à cette époque, celle du jeune Paul Faucher. En 1914, il décide, avec deux 
autres camarades de l’Ecole, de « monter au front »avec les troupes qui passent par Versailles. Ils 
ont, tous trois, entre quatorze et quinze ans ! Ils seront ramenés sains et saufs dans leurs familles, 
mais Paul Faucher, quelques années plus tard, sera à l’origine de la collection des « Albums du Père 
Castor »qui auront un succès considérable, pendant une quarantaine d’année auprès des jeunes 
lecteurs, avant et après la seconde guerre mondiale. 

Les Bâtiments : l’état des lieux , dressé par le nouveau directeur, M. Buisson, en Septembre 1930, 
fait apparaître au grand jour les conditions déplorables dans lesquelles tous vivaient et  travaillaient 
:«… manque de salles de classes, mauvais matériel, éclairage insuffisant, chauffage précaire et 
dangereux, laboratoires de sciences et bureau commercial inexistant. Les portes et les fenêtres 
ferment très mal, quelques unes sont si vermoulues qu’elles ne peuvent plus être ouvertes, sur 
d’autres, il n’est plus possible de poser des vitres…Nous touchons là au problème urgent de la 
restauration complète d’un immeuble qui en a grand besoin.»  
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 L’Ecole Pratique de commerce et d’industrie et l’Ecole Primaire Supérieure dans les années 1930  

    Le terrain, les bâtiments. Les travaux vont pouvoir commencer avec l’achat des bâtiments par la 

ville de Versailles, en février 1934. C’est, à la rentrée scolaire de cette même année scolaire, que 

s’ouvre la deuxième E.P.S., à Versailles, dans le bel édifice « Art Déco », situé sur la place Raymond-

Poincaré, en face de la gare des Chantiers : elle préfigure le lycée Marie Curie.  

     De 1935 à 1937 est construit le bâtiment en briques, inspiré, lui aussi, de l’ « Art Déco », sur 
l’emplacement du bâtiment dans la cour du Grand Séminaire. De 1930 à 1938, le nombre des 
élèves, à Jules Ferry, passe de 250 à 800. Tout ceci résulte de l’activité inlassable de M. Buisson et de 
l’intérêt du Maire, M. Yves le Coz. 

La Seconde Guerre Mondiale :  
   Elle marque, pour l’Ecole Jules Ferry, le franchissement d’une nouvelle étape. C’est, d’abord,  
l’ouverture d’un Centre de Formation Professionnelle Accélérée (C.F.P.A.), le 16 Avril 1940. Il y en 
aura une quarantaine en France sur les 250 prévus. L’arrivée de l’occupant allemand n’interrompt la 
vie de l’Ecole que pendant quinze jours, en 1940. Puis, dans l’été, la réorganisation de 
l’enseignement technique, sous l’influence d’Hippolyte Luc, son directeur,  par le ministre Jérôme 
Carcopino, accélère même la transformation. L’E.P.C.I. devient collège technique et l’E.P.S., collège 
moderne, dont le statut est comparable à celui des collèges de l’enseignement secondaire classique. 
M. Buisson est nommé à la direction de l’Ecole Diderot à Paris, en 1941. Enfin, une première mention 
est faite de classes de préparation au Baccalauréat Moderne.  
   Mais l’époque est surtout marquée par les graves difficultés d’existence et même par le risque de 
mort, comme lors des bombardements de 1943 ou encore du 24 Juin 1944 sur la gare des Chantiers 
et les combats du 24 Août à l’Hôtel de Ville. La plaque du monument aux morts du Lycée doit 
rappeler le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays en guerre. 

Les difficiles années d’après guerre :  
   Des locaux insuffisants caractérisent toujours la situation du lycée après la fin de la guerre. Prévus 
pour 500 élèves, ils en accueillent 1040 à la rentrée 1949. La majorité d’entre eux n’habitant pas la 
ville -surtout dans l’enseignement technique-fait se tourner les responsables vers l’Etat plutôt que la 
Ville pour améliorer l’accueil. Mais les projets d’extension sont reportés indéfiniment comme ceux 
prévus, en 1950, sur l’espace compris entre la Pièce d’eau des Suisses et l’enceinte du collège, ou sur 
le terrain contigu, dit Mehrmann, en 1951. C’est à ce moment que se forme un courant d’opinion qui 
s’exprime par la voix d’une association de parents d’élèves. Et pourtant, la situation va durer trente 
ans ! 
   Les résultats scolaires restent toujours satisfaisants, notamment pour les baccalauréats, avec, déjà, 
un meilleur score dans les sections techniques que celle de Mathématiques Elémentaires.  En Janvier 
1955, un article de journal relance la campagne en faveur de la construction de nouveaux locaux avec 
ce titre : « Versaillais, qu’as-tu fait de ta jeunesse ? ». Il signale que plus de 300 candidats ont été 
refusés au concours d’entrée à Jules Ferry, uniquement par manque de places. La municipalité 
installe des « baraquements», en haut de la rue du Maréchal Joffre, à l’emplacement actuel de la 
station-service.  

Le lycée technique d’Etat (1960) puis lycée polyvalent mixte (1965-1980) : 
   Le manque permanent de places est à l’origine des conditions lamentables de travail. Elles sont 
aussi dues aussi à l’état du bâtiment. Un journaliste décrit des pièces délabrées, les baraquements, 
les classes dans des wagons, les sanitaires insuffisants. Les internes sont logés à 7 km du lycée ou à 
l’autre extrémité de Versailles.(voir ci-contre l'état du lycée en 1963...) Sans parler des projets de 
construction qui n’aboutissent pas et le mécontentement qui s’exprime par des mouvements de 
protestation.          
   Et pourtant 83% des élèves présentés obtiennent leur baccalauréat, alors que la moyenne 
nationale est à 56%. 
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L'état du lycée en 1963….( extrait du Livre de M. JB Dutuit) 

   La situation est catastrophique. Elle est largement évoquée dans la presse. Le manque de 
places entraîne les conditions lamentables dans lesquelles travaillent professeurs et élèves. 
Voici un article de janvier 1963, long certes mais révélateur:  
…" On nous avait dit : Allez donc voir les conditions invraisemblables dans lesquelles on 
travaille à Jules Ferry ! Nous avons vu et notre visite nous a fait découvrir une situation 
encore plus invraisemblable. Deux mille élèves subissent une situation aussi grave que dans 
les pays dits sous-développés. Voyez ces pièces en ruine, étayées par des piliers de bois, 
voyez ces baraquements, voyez cette classe-wagon, ces couloirs,  ce sont des salles de 
classe ! 
   L'heure du changement de cours a sonné: dans la cour, un tapage infernal ! Des cris, des 
courses: ce sont les élèves qui essaient de satisfaire un besoin naturel, mais il n'a y a que 8 
wc. pour les 800 élèves qui se trouvent rue du Maréchal Joffre. Les autres élèves sont 
dispersés, comme on joue aux quatre coins: 9 classes route de Satory, 8 à l'Etape dans des 
baraquements, 3 classes ont émigré dans les Carrés Saint-Louis. 
   Mais ce n' est pas tout ! Voici ce que dit un interne: pour dormir, c'est une corrida 
invraisemblable: tous les soirs, avec 80 de mes camarades, on nous transportait à 7 km, à 
Voisins-le-Bx, dans une colonie de vacances. Maintenant nous allons coucher dans l' Ecole 
Normale d'Instituteurs, rue de Lesseps, quelle perte de temps ! 
   Et le réfectoire:" pour prendre nos repas, nous devons gazer". Pensez, on a dû installer 
trois services qui doivent se terminer dans un délai de deux heures… 
   La pluie supprime la gymnastique. Nous pénétrons dans une espèce de cage à lapins, ce 
n'est pas un débarras, mais la salle de déshabillage des professeurs de gymnastique. " Tous 
les matins, dit encore un élève, nous scrutons le ciel: nous n'avons pas de salle couverte, 
alors les jours de pluie, pas de gymnastique ! Nous restons dans les couloirs…" En fait, pas 
ou presque de terrain et de salle de sports : les élèves en sont réduits à courir autour de la 
Pièce d'Eau des Suisses. 
   Les moyens de chauffage (10°C le matin !) sont disparates, les poêles fument, les 
chaudières rendent l'âme… 
   L'annexe de Satory végète dans 8 baraques et wagons. Ce campement qui évoque la 
guerre et ses réfugiés abrite la section commerciale du Lycée et le collège d'enseignement 
technique industriel. 
   Et la sécurité est à la merci du moindre incident. Bref, un musée de la construction : de 
Louis XV au beau bâtiment des années 1935, et aux baraquements variés de la 2è moitié du 
XXè siècle ! Un établissement conçu pour 600 élèves et qui en reçoit le double !"… 

L'état du lycée en 1968….( photos Martine Gautier-Valentin) 

 

 
                               L'état du lycée en 1977 : il a encore empiré, ce qui donne lieu à un article 
ravageur du "Canard enchaîné" du 21/12/1977... 
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    Mai 1968 est ainsi particulièrement mouvementé dans l’établissement (mais c’est le cas également 
du lycée Marie Curie). Les délégués des élèves pointent les difficultés à réussir aux examens de fins 
d’études. Ainsi, que trois candidats sur vingt-deux soient reçus dans une section, est un cas plusieurs 
fois signalé. Cependant, un vrai dialogue existe entre le Proviseur, M. Argaud, et les élèves. Un 
communiqué des parents d’élèves se félicite de ce climat de confiance. 
    A la rentrée 1968, de nouveaux locaux accueillent les élèves du lycée Marie Curie. La campagne 
d’opinion en faveur de meilleures conditions matérielles s’amplifie au lycée Jules Ferry. Plusieurs 
solutions sont envisagées. Ce sera l’extension sur le site de la caserne Denfert qui sera retenue par le 
conseil municipal du 2 Mai 1969. Mais il y aura loin de l’accord à la réalisation ! Et, comme si le 
manque de sécurité due à la dégradation des bâtiments ne suffisait pas, un incendie éclate et retarde 
d’une dizaine de jours la rentrée de Noël en 1973-1974. 
    Enfin, en Novembre 1976, la mairie achète le terrain. En 1978, c’est l’établissement des devis et 
l’ouverture des crédits, les appels d’offre ont eu lieu dans l’hiver 1977-1978. Les travaux dureront 
jusqu’à la rentrée 1980, en incluant le réaménagement du pavillon Le Tellier et la construction d’un 
nouveau réfectoire, au 14 rue du Maréchal Joffre. Le budget concernant ce projet est de 4,5 milliards 
de francs. La ville participe pour 1,7 milliard, le reste est pris en charge par l’Etat. Enfin, une nouvelle 
période va pouvoir commencer. 
 

La période contemporaine, de 1980 à 2007 :  
    A la rentrée de Septembre 1980, le nouveau lycée ouvre ses portes. Le Proviseur, M. Robert Cloët 
est en poste depuis un an pour surveiller de près l’aménagement des bâtiments. Mais l’entrée dans 
cet établissement technique a un coût, ne serait-ce qu’au niveau des fournitures scolaires, par 
rapport à celles dans l’enseignement général. Les travaux de construction ont coûté un milliard de 
francs, précisera André Damien, maire de Versailles (1977-1995). On relève régulièrement dans la 
presse locale des informations sur le lycée. 
    En 1983, c’est l’essor de la micro-informatique à Jules Ferry qui est signalé avec l’ouverture d’un 
club d’informatique, subventionné par le Conseil Général . « Paul-Louis Tenaillon a pu tester avec 
amusement toutes les possibilités de ces ingénieuses machines » remarque le journaliste. En 1986, la 
journée « Portes Ouvertes » est placée sous le signe de l’égalité entre filles et garçons, dont la 
célébration a été fixée à ce samedi 8 Mars 1986, journée internationale de la femme. Le recteur Paul 
Rolin souligne que les filles réussissent aussi bien que les garçons, souvent mieux dans les différentes 
branches de l’établissement. Mais il y a beaucoup à faire dans les Yvelines. On y comptait, d’après les 
résultats du baccalauréat 1985, en série C, 2.350 candidats pour 1.120 candidates. Or, ces dernières 
réussissent mieux que les garçons : 79,5% de réussite pour les filles  contre 76% pour les garçons. M. 
Rolin attire, aussi, l’attention sur l’insuffisance dramatique en bacheliers scientifiques et 
technologiques (Une baisse de 29,48% des effectifs était déjà signalée dans le second cycle 
technique, à Versailles, entre Octobre 1980 et Octobre 1981).  
    L’introduction de la technologie est prévue dans les programmes des collèges. Enfin, pour marquer 
l’intérêt qu’il porte au lycée, le recteur annonce la création, à la rentrée 1986, d’une section de 
Techniciens Supérieurs d’Informatique Industrielle.  
    D’autres manifestations et actions contribuent à accroître, pendant ces années, la réputation du 
lycée. Ainsi en Septembre 1989, la remise de la Légion d’honneur à M. Cloët par le recteur Alliot et, 
à la fin de cette même année scolaire, la célébration du jumelage avec un lycée d’Istamboul, Elle est 
marquée par la jonction entre les deux établissements faite en courant, ce qui prendra un mois à 
douze étudiants, Techniciens Supérieurs,  et  deux professeurs. Le départ  à la retraite de M. Cloët, en 
tant que proviseur a lieu en 1991, mais il assurera plusieurs années encore la direction de l’antenne 
régionale du C.N.A.M., à quelques pas du lycée. 

Le lycée général et technologique : c'est la nouvelle appellation du lycée en 1991 que vont diriger M. 
Collignon, puis M. Dalbin et M. Bach-Delpeuch. 
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     En 1995, peu de temps après son arrivée, M. Guy Dalbin  présente à un journaliste sa conception 
du lycée. Il le voit comme une communauté avec des classes allant des classes littéraires aux classes 
techniques industrielles, des classes d’adaptation aux classes préparatoires aux grandes écoles. Les 
élèves qui sont entrés en B.E.P. après une classe de 3è, qui le veulent et le peuvent, poursuivent des 
études longues. Ils empruntent des « passerelles » qui les font revenir dans le circuit classique et, 
pourquoi pas, se dirigent vers les préparations aux écoles d’ingénieurs. M. Dalbin retrouve la notion 
de polyvalence dans la présence d’ « ateliers » de photographie, d’écriture ou de poésie et de 
théâtre, dont les participants se mesurent chaque année dans des concours avec un jury formé par 
les élèves et les professeurs. Le dialogue est particulièrement privilégié. Le Point Alpha est le lieu où il 
se pratique mais ce n’est pas le seul.  
Qu’un élève ait un problème d’ordre scolaire ou personnel, il peut en parler avec un des trois 
conseillers d’éducation. Mais il peut le faire aussi avec un professeur volontaire. Une sorte de 
communauté, est constituée, aussi , avec les quatre  établissements jumelés en Europe avec lesquels 
se tiennent des visio-conférences et ont lieu des échanges de groupes d’élèves. 
     En 1997, on fête les 90 ans d’existence de l’établissement. Les membres de l’Amicale des Anciens 
Elèves s’étaient déplacés en nombre. Dans son  allocution, Mme Duchêne, maire adjoint, chargée de 
l’enseignement fit cette remarque : « A la création de l’Ecole, en 1907, le quartier Saint Louis baignait 
dans une atmosphère très religieuse. Aussi, ce fut très hardi d’y installer un établissement public 
nommé Jules Ferry ! Je tiens à vous dire qu’à la Mairie, nous aimons Jules Ferry. »  
     La disparition brutale de M. Dalbin, en Novembre 2003, va peiner profondément et endeuiller tout 
le lycée. 

    Maintenant,  l’histoire contemporaine de Jules Ferry s’écrit sous la direction de M. Bach-Delpeuch. 
Avec pour objectif le développement et le rayonnement de ce grand établissement.  
    Les contacts s’élargissent au monde entier. En Octobre 2005, le lycée accueille, de façon 
permanente, 64 étudiants chinois  de Wuhan, en partenariat avec le C.N.A.M. Ils sont venus 
poursuivre leurs études dans le cadre d’une deuxième année de master en management 
international, option gestion des projets d’affaires. 
    Le partenariat permet aux enseignants d’intégrer directement les innovations technologiques du 
monde de l’automobile et les employés de Renault vont pouvoir faire évoluer leurs compétences en 
venant à Jules Ferry. 
 
Conclusion : 
    Le Lycée Jules Ferry, comme tout l’enseignement technique et général, a beaucoup évolué en un 
siècle. Né d’initiatives privées puis municipales, préoccupées par la formation d’ouvriers qualifiés, il 
s’est fortement engagé dans la mise en place et le développement de l’Enseignement Technique, à 
partir de la Seconde Guerre Mondiale et surtout dans la période qui l’a suivie, jusqu’à l’heure 
actuelle.  
    L’objectif étant  d’arriver à un système éducatif visant à l’égalité des chances. 
    Il a suivi et, maintes fois, anticipé l’évolution des lycées techniques vers une ressemblance avec les 
lycées généraux pour ce qui est, par exemple, de l’accès aux études supérieures. 
    N’est-ce pas aussi s’adapter en alliant la culture aux besoins du monde moderne en cadres de plus 
en plus qualifiés ? 
 


