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Monsieur Louis Argaud, un Proviseur discret 

Proviseur du lycée Jules Ferry de 1964 à 1972 

Nous avons entrepris depuis  mars 2016 de publier les parcours des Proviseurs qui furent aux 

commandes du lycée depuis 1948. Nous venons d’être sollicités par M. Jacques Girault5, 

professeur émérite à l’Université de Paris 13, qui travaille pour le Dictionnaire biographique du 

mouvement social français (le Maitron), pour instruire le dossier concernant M. Louis Argaud. 

La commission de rédaction du bulletin remercie Me Garnier et M. Girault qui ont participé à 

nous éclairer sur le parcours de M. Argaud. Nous avons interrogé des anciens élèves et 

professeurs qui auraient pu nous fournir quelques éléments mais apparemment M. Argaud n’a 

pas laissé de souvenirs marquants lors de son passage à Jules Ferry.  

Né vers 1910, mort en 19776, directeur de lycée technique, militant SNET7, M. Argaud élève de 

l’École normale supérieure de l’Enseignement technique en 1937-1939, section A2 (chimie-

biologie), se maria avec une élève de la même promotion née Suzanne Gourbeillon. Ils eurent 

trois enfants. 

M. Argaud fut tour à tour surveillant général à l’École nationale professionnelle de Saint-Etienne 

(Loire) en 1950, sous-directeur puis directeur d’études du collège technique de Grenoble (Isère). 

Il fut nommé directeur de l’école hôtelière Savoie-Léman de Thonon (Haute-Savoie) à la rentrée 

de 1955.  

M. Argaud obtint sa mutation pour le lycée technique de Vitry (Seine) à Partir de 1958 avant 

d’obtenir la direction du lycée moderne et technique Jules Ferry de Versailles (Seine-et-Oise) à 

partir de 1964.  À Jules Ferry, il s’attacha « à maintenir, à élargir et renforcer les contacts avec le 

milieu industriel de la région » (A. Lazo) avec la participation des professeurs. D’après Danièle 

Garnier qui fut sa secrétaire pendant toute la période de son passage à Jules Ferry, « il 

entretenait  des contacts  fréquents avec Jean Bertin »8). 

Pendant les huit années qu’il dirigea le lycée, il a laissé peu de souvenirs marquants aux élèves 

et professeurs. Malgré les recherches effectuées, en particulier à Cernay la Ville et dans les 

archives départementales des Yvelines, nous n’avons rien trouvé sur la date et les circonstances 

précises  de son décès. Nous avons relu les bulletins d’informations que produisit «  l’Amicale » 

dont nous avons extrait les passages qui suivent. 

Bulletin n° 7 de mars 1972 

Le Président (de l’association) Bourrier fait part de l’important développement récent des mesures 
intéressant l’Enseignement Technique qui apportent beaucoup d’éléments nouveaux : 

 -au printemps 1971, on parle des lois à présenter au Parlement, concernant la structure 

pédagogique. 

 -le 4 juillet 1971, les sections de Techniciens Supérieurs sont enfin légitimées, ce qui permet 
le déclenchement de la procédure.-le 16 juillet 1971, est promulguée la loi sur l’Enseignement 
Technique qui légalise la présence des sections de Techniciens Supérieurs dans les Lycées 
Techniques… 

                                                             
5 Jacques Girault, né le 3 août 1939 à La Seyne-sur-Mer, est un historien français, spécialisé dans l'étude du mouvement 
ouvrier et du mouvement social (source Wikipedia). 
6 Bulletin n°26 d’avril 1977. 
7 Syndicat national de l’enseignement technique. 
8 Jean Bertin, né le 5 septembre 1917 à Druyes-les-Belles-Fontaines (Yonne) et mort le 21 décembre 1975 à Neuilly-sur-Seine, 
est un ingénieur français du secteur de l'aéronautique et des transports. Son nom est attaché à l'invention de l'aérotrain (source 
Wikipedia). 
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Versailles sera le premier établissement du genre et servira de prototype. Ceci permettra d’obtenir 

des appuis à tous les niveaux, comme par exemple : 

 -des constructions neuves sur l’emplacement de la caserne désaffectée située à proximité 

immédiate. 

 -constructions neuves sur partie de terrain disponible. 

 -aménagement des constructions existantes. 

La réalisation est inscrite au programme 1972/1974 avec affectation des premiers crédits en 
1972. 

Monsieur Argaud est heureux d’annoncer qu’il semble bien que l’on veuille enfin sortir du rêve des 
hypothèses. 

Le Président Bourrier remercie Monsieur Argaud et précise que ces résultats sont l’œuvre de ce 
dernier. Il annonce à l’Assemblée  que Monsieur Argaud est appelé, en plus de ses fonctions à 
Versailles, au poste de Conseiller au Ministère, rue de Grenelle, auprès de Monsieur Vattier. 

Monsieur Argaud précise que les résultats obtenus sont dus à l’esprit d’équipe qui règne à Jules 
Ferry. 

La première application sera située à Versailles parce que sous l’autorité de M. Argaud, Versailles 
avait déjà une réalisation pilote à son actif et disposait d’un internat.  

Bulletin n°9 de novembre 1972 

Monsieur Argaud a cessé ses fonctions (en juin 72) au lycée, pour raison de santé. En regrettant de 

le voir partir et en lui souhaitant un complet rétablissement, nous lui exprimons nos remerciements 
pour la bienveillante sympathie et l’appui sans réserve qu’il a apportés à notre Amicale. 

Monsieur Larivaux9 a été nommé censeur au Lycée Technique de Toulon, et nous lui souhaitons 
une parfaite réussite à ce nouveau poste. 

Bulletin n°10 de mars 1973 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale du 10 décembre 1972 : 

C’est à 11h30 que Monsieur Argaud pénètre dans la salle de notre Assemblée Générale. Il est très 
applaudi et accueilli par notre Président qui le remercie d’avoir sacrifié une partie de ses moments 
de repos pour nous rendre visite… 

Bulletin n°17 de novembre 1974 

Monsieur Argaud, ancien Proviseur de l’École, vient d’être promu commandeur des Palmes 
Académiques. Nous nous réjouissons de cette haute distinction qui rend hommage à l’action 
constructive de M. Argaud auquel nous adressons nos plus sincères félicitations. 

Bulletin n°26 d’avril 1977 

Nous venons d’apprendre avec regret, le décès accidentel de Monsieur Argaud, ancien Directeur du 

lycée Jules Ferry. 

Le bureau de l’Amicale se joint à tous les Amicalistes pour présenter à sa famille nos condoléances 
émues. 

 

En relisant ces anciens bulletins édités par l’Amicale, on peut penser que Monsieur Argaud qui 

fut sans doute, vue de l’intérieur du lycée, un Proviseur discret, fut aussi un homme de progrès, 
l’architecte du renouveau du lycée : institutionnalisation des classes de Techniciens Supérieurs 

et agrandissement au 29 de la rue du Maréchal Joffre. 

La plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et 
de permettre au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès. 

      Jean d’Ormesson 

                                                             
9 Surveillant Général de 1957 à 1972 


