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  Pleurez, doux alcyons, ô vous, oiseaux sacrés, 

  Oiseaux chers à Thétis, doux alcyons pleurez. 

  Elle a vécu la jeune Tarentine. 

  Un vaisseau la portait aux bords de Camarine. 

      André Chénier (1762-1794)  

 

André Chénier,  avant son arrestation, en 1794, habitait dans l’immeuble situé 

actuellement au 35 de la rue du Maréchal Joffre. 

 

Après un été chaud, très chaud, voici venu le temps des retrouvailles. Les 

élèves vont retrouver leur lycée, leurs anciens camarades, leurs professeurs. 

Les anciens élèves, que nous sommes, vont se réunir autour d’une table, 

d’un verre. C’est aussi un peu le moment redouté des bonnes et mauvaises 

nouvelles. 

 J’espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances, que vous 

avez pu profiter de vos proches. 

 Nous vous attendons, nombreux j’espère, le 10 octobre, pour notre 

journée du « Rassemblement ». En attendant ce jour, je vous souhaite une 

bonne fin d’été. 

         Jean-Pierre Dubray 
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« Faîtes de la générosité un préalable à tout ce que vous entreprendrez » 
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Journée du Rassemblement 
Samedi  10 octobre 2015 

 
 

 Notre « Journée de Rassemblement » évolue cette année. Georges Rigolet, 

notre ami et talentueux pianiste, étant malheureusement indisponible, le 
concert est supprimé et le programme devient le suivant: 
 
 

10h30 : Assemblée Générale 

 Salle 501 dite « des colonnes » 

Rapport moral et financier 
Fixation du montant de la cotisation 

Possibilité de garer son véhicule 

  Cour des tilleuls, face à la cour d’honneur 
 
 

12h30 : Déjeuner  
Restaurant « Le Satory » 

Prix unique pour tous : 20€ 
Le restaurant est proche du lycée 

Nous pourrons nous organiser pour du covoiturage 

 
 

Modalités Pratiques 
 

La réservation du restaurant a été réalisée en juin. Nous allons devoir 
donner le nombre de participants dès début octobre. À cet effet, nous vous 

demandons de bien vouloir nous retourner avant le 1er octobre le bulletin 
de participation joint ainsi qu’un chèque de 20€ par personne participant au 
déjeuner. 

Le chèque à l’ordre de « Amicale Jules Ferry » ainsi que le bulletin de 
participation sont à envoyer à : 

 

Michel Guianvarch  
22, place Etienne Marcel – 78180 Montigny-le-Bretonneux 

 
________ 

 

INFO COTISATION 
 

À ce jour, malgré les trois dernières relances, quinze adhérents ne sont 
toujours pas à jour de leur cotisation 2015. Nous rappelons que celle-ci est 
exigible dès l’Assemblée Générale 2014. 

Le Bureau est bien triste de constater que certains de nos camarades restent 
indifférents au dévouement de ses membres. 
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     Le Président de l’Amicale : Jean-Pierre Dubray 
 

Histoire des rues et du Quartier Saint-Louis 
      Textes et photos : JP Dubray  

    
 

 Les articles  qui suivent ont pour source : les « Archives et patrimoine 

mobilier des Yvelines ; l’histoire de Versailles par  Joseph Adrien Le Roi (1797-

1873) ; Le guide des rue de Versailles par Pierre Donadieu (éd. Mai 2015) ; 

Wikipédia. 

  Le nom des rues a constamment évolué suivant les périodes de l’histoire de 

Versailles, nous avons inclus quelques plans datés afin que le lecteur puisse mieux 

s’y retrouver. 

 

Plan actuel du quartier Saint-Louis 

Extrait de : Guide banlieue – édition Ponchet-Plan Net 
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Le Quartier Saint-Louis 

 
 Le Quartier Saint-Louis n’existait pas sous Louis XIV (1638-1715). Lorsque le 

roi eut décidé qu’une ville s’élèverait autour de son palais, le village fut presque 

entièrement acheté par lui, et sur son emplacement il fit construire plusieurs 

dépendances importantes et donna le reste du terrain pour y bâtir, suivant les 

plans et alignements donnés par le surintendant des bâtiments. Cette partie de la 

ville prit le nom de Vieux-Versailles, par opposition à celle construite de l’autre côté 

du château, appelée la Ville-Neuve1.  

 

 
 

  Le Vieux-Versailles était circonscrit dans l’espace compris entre la rue de la 

Surintendance2 (de la Bibliothèque), la rue de l’Orangerie jusqu’à la rue Royale, 

l’avenue de Sceaux et la rue de la Chancellerie. Cette portion de la ville était alors 

limitée par deux dépendances du château qui empêchaient son agrandissement. La 

première était le Potager, placé derrière la rue de l’Orangerie, depuis la pièce d’eau 

des Suisses jusqu’à la rue Satory ; la seconde était le Parc-aux-Cerfs. 

 Quand Louis XIII (1601-1643) acheta la seigneurie de Versailles et y fit 

construire un petit château, c’était surtout pour être facilement au milieu des bois 

dont ce lieu était entouré, et pour s’y livrer au plaisir de la chasse qu’il aimait 

passionnément. Aussi l’un de ses premiers soins fut de faire élever près de son 

                                                           
1 De nos jours on l’appellerait Ville Nouvelle. 
2 Actuelle rue de l’Indépendance Américaine, baptisée ainsi en 1935. Elle conserva son nom rue de le 
Surintendance jusqu’en 1793 pour devenir rue de l’Union. Elle reprit le nom de la Surintendance en 1806 puis 
plus tard rue de la Bibliothèque puis rue Gambetta. 
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habitation les animaux pouvant servir à ses plaisirs. C’est pour cela qu’il choisit, 

dans les bois couvrant alors le sol de la ville, un emplacement dans lequel il pût 

réunir des cerfs, des daims et d’autres bêtes fauves3. Il le fit entourer de murs, y fit 

construire quelques habitations de gardes, et ce lieu reçut le nom de Parc-aux-

Cerfs. 

 Le Parc-aux-Cerfs comprenait tout l’espace situé entre la rue Satory depuis 

la rue de l’Orangerie, la rue des Rossignols4 et la rue du Sud5, la rue Saint-Martin6 

depuis la rue du Sud jusqu’à l’avenue de Sceaux, et la rue de l’Orangerie jusqu’à la 

rue Satory. Ce Parc-aux-cerfs fut d’abord conservé par Louis XIV, et la ville se 

composa du Vieux-Versailles et de la Ville-Neuve, ne formant qu’une seule paroisse, 

celle de Notre-Dame. Quelques années après son séjour à Versailles, vers 1694, 

Louis XIV voyant les habitations s’élever avec rapidité dans la ville qu’il venait de 

créer, songea à son agrandissement. 

 La Ville-Neuve était bornée au sud et à l’est par le château de Clagny; il n’y 

avait donc aucune extension possible de ce côté. Le Parc-aux-Cerfs fut alors 

sacrifié. Louis XIV fit abattre les murs, arracher les arbres, détruire les maisons des 

gardes, niveler le sol, et l’on traça des rues et des places. Des terrains furent 

donnés, surtout à des gens de la Maison du roi, mais on n’y vit cependant s’élever 

sous son règne que quelques rares habitations. 

 Louis XIV mort, Versailles resta pendant quelques années comme une ville 

abandonnée; aucune construction ne s’y fit. Lorsque Louis XV (1710-1774) y eut de 

nouveau fixé son séjour et que la cour y fut revenue, on vit affluer de toutes parts 

de nouveaux habitants. Leur nombre, à la mort de Louis XIV, était de 24 000 ; il fut 

presque doublé dans les quinze premières années du règne de son successeur. Des 

maisons se construisirent de tous côtés dans le Parc-aux-Cerfs, et les habitants de 

ce quartier furent bientôt très nombreux. On sentit alors la nécessité de diviser la 

ville en deux parties égales et de créer une nouvelle paroisse. On réunit à cet effet le 

Vieux-Versailles et le Parc-aux-Cerfs, et en 1734 on en fit une paroisse sous le nom 

de Saint-Louis. L’établissement du quartier ou paroisse Saint-Louis date de cette 

époque 1734. 

Les rues de Versailles 

 La numérotation ou le numérotage des immeubles est un système qui permet 

d'assigner un nombre unique à chaque bâtiment d'une voie urbaine (rue, avenue, 

etc.) ou d'un quartier, afin de faciliter sa localisation. 

 Les systèmes utilisés diffèrent suivant les endroits, parfois à l'intérieur d'un 

même pays voire d'une même ville. Ces systèmes se généralisent dans les pays 

occidentaux à partir du XVIIIe siècle, les gens se guidant auparavant dans les villes 

grâce aux enseignes. Dans des régions peu peuplées, il peut arriver qu'il n'existe 

aucun numérotage. 

                                                           
3 Les chasseurs désignent sous le nom de bêtes fauves, d’après leur couleur, les cerfs, les chevreuils, les daims, 
tandis qu’ils nomment bêtes noires les sangliers ; bêtes rousses les renards, etc. 
4 Ancienne rue du Couvent des Ursulines puis des Rossignols, rebaptisée Monseigneur Gibier en 1931. 
5 La rue du Sud s’appela rue des Mauvaises Paroles, puis en 1793 rue Newton et à nouveau rue des Mauvaises 
Paroles en 1806. Aujourd’hui elle est composée des rues Albert Samain et Henri de Régnier. 
6 Ancienne rue des Mauvais Garçons ouverte en 1685 qui devint rue Saint-Martin en 1813, actuelle rue 
Edouard-Charton. 
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 Pour toutes les rues de Versailles, la numérotation se fait du point le plus 

proche de la cour du château et de la place d'Armes. Dans la rue du Maréchal 

Joffre, la numérotation commence donc au nord, les numéros pairs se trouvent à 

l'ouest, côté gauche, les numéros impairs à l'est, côté droit. 

 

Les rues de Satory et du Maréchal Joffre 

 
 À l’origine, ces deux rues ne formaient qu’une: la rue Satory. Le nom de cette 

rue vient d’un ancien manoir du nom de Satory, situé dans la plaine où elle 

aboutissait. La rue Satory s’étendait du  nord au sud, de l’avenue de Sceaux à la 

grille de l’octroi. L’octroi était situé dans le haut de la rue du Maréchal Joffre à 

hauteur du n° 40 et de l’allée des Peupliers, laquelle rejoint la pièce d’eau des 

Suisses. L’octroi fut fermé en 1943.  

  

 

 

 

Sous Louis XIV, toute la partie gauche de cette rue, depuis l’angle de l’avenue de 

Sceaux jusqu’au n°33, était occupée par le mur de clôture du jardin de l’hôtel des 

Trésoriers des bâtiments, situé sur l’avenue Sceaux. Plus tard, on construisit 

quelques maisons entre le mur de l’hôtel devenu celui des chevau-légers, et la rue. 

 Le milieu du carrefour où cette rue se rencontre avec celle de l’Orangerie était 

occupé autrefois par un vaste égout, défendu seulement par quatre bornes. Cet 

égout gênait la circulation et était dangereux. En 1765, le contrôleur des bâtiments, 

Pluyette, le fit enlever et le remplaça par quatre bouches ; mais le carrefour n’en 

continua pas moins de porter le nom des Quatre-Bornes, qu’on lui donne encore 

aujourd’hui. 

 

La rue de Satory 
  

N°1 : Belle façade7 de style Art déco à l’angle de 

l’avenue de Sceaux restaurée en 2012. C’est là que 

se trouve le restaurant « Le Limousin ». Ernest 

Renan y habita en 1848. 

N°7 : Ancienne librairie Blaizot qui était un cabinet 

littéraire pour lire la presse au moment de la 

                                                           
7 Voir la photo de la « Une de couverture ». 

La rue Satory 
vers 1900. 

 En haut de la rue 
on distingue les  

deux anciens 
piliers de l’octroi. 
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révolution. Blaizot fut le libraire de Louis XVI, lequel lui confia une mission 

particulière et délicate : c’était de recueillir tous les pamphlets et les libelles8 écrits 

contre le gouvernement, et  de les lui remettre.  

N° 8 : Balcon simple datant de la révolution. 

N°13 : Se sont succédés depuis 1778, un épicier puis des 

bouchers jusqu’à aujourd’hui. 

 

N°17 : Balcons de 1790, géométriques : une des entrées de 

l’ancienne caserne des cavaliers Chevau-légers. Leur devise 

était « Terrasser les géants » (sensere gigantes). 

 

 

N°18 : Maison où serait né le général Hoche le 24 juin 

1768. Un document, disponible à 

la Bnf, publié pour le « Centième 

anniversaire de la naissance du 

général Hoche », atteste qu’il 

serait né au 18 rue Satory. Le 

livre d’Alexandre Rousselin 

(1773-1847) : « Vie de Lazare 

Hoche » indique qu’il serait né à 

Montreuil, faubourg de Versailles. 

La maison, avec ses balcons à garde-corps galbé, fut achetée par la ville en 1986. 

 

N°27 : Emplacement de l’hôtel du comte de 

Lannion, sous Louis XIV. En 1734, on trouve cet 

hôtel divisé en plusieurs propriétés, dont la 

principale était une auberge, désignée sous le 

nom d’Hôtel de Lannion. Une partie de cette 

auberge était occupée par un cabaret9 ayant un 

petit jardin sur le derrière, et portant l’enseigne : 

Au Jardin-Royal. Au mois de janvier 1744, le 

comte de Noailles autorisa son secrétaire 

Hermand et son valet-de-chambre Cosson à 

ouvrir un bal public dans ce cabaret. 

 Bientôt ce bal devint à la mode, et fut le rendez-vous des grisettes10 et de tous les 

libertins de Versailles. Le bal du Jardin-Royal, le premier de ce genre dans 

Versailles, devait piquer la curiosité de Louis XV. En 1744, un soir de février, le roi 

après son souper, s’y rendit avec la duchesse de Châteauroux, sa maîtresse, la 

duchesse de Lauragais, sa sœur, le duc d’Ayen et le comte de Noailles. Ils étaient 

masqués et ne se retirèrent qu’au bout d’une heure et demie, après s’être amusé 

comme de simples bourgeois.  

                                                           
8 Petit livre de caractère satirique, insultant ou diffamatoire. 
9 Jusqu’au XIXe siècle, un cabaret était un logis, où l’on donnait à boire et à manger, devant lequel était souvent 
pendue une enseigne comportant un bouchon de lierre. 
10 Une grisette était, dans le vocabulaire du XIXe siècle, une jeune ouvrière de mode (passementière, drapière, 
boutonnière…) coquette et galante. 
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Damiens11 logea dans cette auberge en 1757. Le 4 janvier 1757, Damiens, en état 

de poursuite pour un vol d’argent, vient loger à l’auberge, et toute cette journée est 

employée par lui à se promener et à boire. Le lendemain 5, il commet le crime de 

lèse-majesté12 en frappant Louis XV d’un coup de couteau entre les côtes. 

Transporté à Paris, Damiens fut jugé par la cour du parlement, et, après avoir été 

appliqué à la question ordinaire, condamné, par arrêt du 26 mars, au même 

supplice que Ravaillac.  

Dans la partie de l’hôtel de Lannion 

occupée par le Jardin Royal, vint s’établir, 

en 1780, un spectacle par le fondateur en 

France des spectacles d’ombres chinoises : 

Séraphin. 

N°33 : Pharmacie depuis 1768. 

 

 

La rue du Maréchal Joffre 
 

 En haut de la rue du Maréchal Joffre, à hauteur de l’ancien octroi, est situé 

le cimetière Saint-Louis, près de la ligne SNCF, depuis 1770, agrandi en 1850. On 

accède au cimetière par la rue Monseigneur-Gibier, au n°8. De très nombreux 

écuyers de Louis XVI, gardes du corps de Charles X, pages de mousquetaires du roi 

y sont enterrés. Henri Le Sidaner13, le poète Ducis14, le Général Gustave Borgnis-

Desbordes, la famille des marquis de la Londe et bien  d’autres personnalités y ont 

également leur sépulture. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Robert-François Damiens, vole, en 1756, 240 louis à son dernier maître, découvert il est en fuite. On le 
retrouve à Paris  où il exécute de petites tâches au Palais de justice. Il fréquente les opposants au roi et tient 
des discours religieux exaltés notamment au cours de beuveries. 
12 La notion de lèse-majesté a été violemment contestée par les Lumières, essentiellement en raison de la 
contestation de toute notion de divinité sur terre, à une époque où lèse-majesté était explicitement liée à la 
religion.  
13 Henri-Eugène Le Sidaner, né à Port-Louis, Île Maurice, le 7 août 1862 et mort à Paris le 16 juillet 1939, est un 
peintre postimpressionniste français. Il vécut à Versailles, au 27 rue des Réservoirs, à l’angle de la route de la 
Reine, une plaque sur l’immeuble le rappelle. 
14 Jean-François Ducis né le 23 août 1733 à Versailles et mort dans la même ville le 31 mars 1816, est un 
écrivain, dramaturge et poète français.   
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 En Europe occidentale, au XVIIIe siècle, les cimetières, alors installés au 

chevet des églises, sont progressivement désaffectés. De nouveaux cimetières sont 

ouverts aux portes des villes ou des villages. Les épidémies de choléra et les 

mesures d’hygiène à leur encontre contribuent fortement à ce changement. D’autre 

part la progression des idées libérales renforce ce mouvement. 

 Le cimetière Saint-Louis est l’un des cimetières urbains les plus anciens de 

France, puisqu’il a été fondé par la paroisse Saint-Louis de Versailles en 1770. En 

1725, on construisit, sur l’emplacement actuel de la cathédrale Saint-Louis, une 

chapelle, comme succursale de la paroisse Notre-Dame, et en 1734, on l’érigea en 

paroisse. A peu de distance de l’église se trouvait le cimetière. Le quartier continuait 

de se peupler, et le cimetière lui-même se trouvait entouré d’habitations. À 

plusieurs reprises, les habitants du quartier demandèrent la translation du 

cimetière dans un autre lieu, lorsque parut, en 1765, un arrêt du Parlement de 

Paris ordonnant, pour cause de salubrité publique, de fermer les cimetières de 

l’intérieur des villes et de les transporter hors des barrières. Malgré les différents 

mémoires et requêtes, le cimetière restait sur place. Voltaire lui-même intervint en 

1768. Ce n’est qu’en 1769 que le Conseil du roi rendit un arrêt favorable et que le 

roi donna cent quatre-vingt perches de terrain dans le bois de Satory, pour y établir 

le nouveau cimetière.  

 

N°1 : Un restaurant fast food vient de remplacer le restaurant « Le Potager du Roy », 

anciennement restaurant des Trois Marches  (Gérard Vié se déplaça rue Colbert 

puis au Grand Trianon).  

N°2 : Ancien Petit-Potager du Roi. Ce petit potager servait surtout à placer les 

fumiers et à faire les semis. 

N°4 : Lot attribué à Jean Loustonneau, chirurgien des Enfants de France, sous 

Louis XV. Adjugé en 1864-1869 au médecin chef de l’hôpital militaire. 

N°5 : Maison où mourut en 1808 Mademoiselle de Romans, une des maîtresses de 

Louis XV dont elle eut un fils reconnu,  Louis-Antoine de Bourbon. 

 

N°7 : Logement en 1789 d’Isaac Le Chapelier15, 

fondateur du club breton qui se réunissait au café 

Amaury, rue Carnot, et associé à la loi d’interdiction 

des corporations qui porte son nom et qui ne fut jamais 

appliquée. 

 

N°10 : Entrée actuelle du Potager du Roi16 qui a été créé de 1678 à 1683, ancien 

jardin potager et verger de Louis XIV et de ses successeurs. Un commissariat de 

quartier et un logement d’employés de l’école d’horticulture fut localisé à l’angle de 

la rue Hardy jusque dans les années 1980. 

En 1752, le comte de Noailles, gouverneur de Versailles, concéda à différents 

particuliers, des artisans et commerçants, pour y élever des baraques, le terrain 

                                                           
15 Isaac-René-Guy Le Chapelier, né le 12 juin 1754 à Rennes, guillotiné à Paris 

le 22 avril 1794, est un homme politique français, député aux États généraux de 1789, 

président de l'Assemblée constituante, initiateur de la loi Le Chapelier contre les 

corporations. 
16 Voir l’article consacré au Potager du Roy dans le bulletin n°149 de septembre 2009. 
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bordant le mur du Potager, le  long de la rue Satory. Ces baraques déparaient la 

rue; elles ont été démolies en 1853. On a fait un très beau mur au Potager, pour 

remplacer l’ancien; on a établi des grilles faisant face aux différentes rues qui 

aboutissent dans celle de Satory; enfin, un trottoir, construit sur l’emplacement des 

baraques, permit aux piétons de circuler librement de ce côté de la rue, 

amélioration rendue nécessaire depuis l’établissement du champ de manœuvres de 

la plaine de Satory et du choix qui fut fait de cette plaine pour les grandes 

évolutions militaires. 

N°12 : Parc Balbi, ancien cul-de-sac de Satory donnant accès à l’entrée du parc 

Balbi17. 

N°13 : Ancienne habitation de la famille de Lalonde (maire de Versailles jusqu’en 

1825) ;  entrée du cimetière Saint-Louis; dépendait en 1990 du collège du Sacré-

Cœur. 

N°14 : Ancien hôtel Le Tellier avant le Révolution, puis Grand Séminaire en 1883 

qui devint école Jules Ferry en 1907 après la Séparation de l’église et de l’état, puis 

lycée Jules Ferry en s’étendant à la place de l’ancienne caserne Denfert de l’autre 

côté de la rue18. 

N°15 : Angle de la rue des Bourdonnais. Cimetière de 1725 à 1776. Acheté en 1890 

par la société de Prévoyance versaillaise. En 2015, école privée Saint-Louis. 

N°19 : Ancien hôtel de Choiseul Daillecourt. Salon de la comtesse des Ecôtais sous 

la Restauration, puis d’un diplomate américain entre les deux guerres. 

N°24 : Impasse Satory19. Une « Villa » construite de 1791 à 1804 avec vue sur la 

pièce d’eau des Suisses. Couvent de Carmélites en 1900, puis Grand Séminaire en 

1906 jusqu’en 1972. Maison Saint-Louis de retraite pour les prêtres âgés et 

quelques laïques depuis 1981. 

N°29 : Lycée Jules Ferry. Ancien hôtel du duc de la Vrillerie en 1772, qui servait 

d’écuries à la comtesse d’Artois. Le bâtiment devint ensuite la caserne Denfert, puis 

à partir de 1981, extension du lycée Jules Ferry. 

N°30 : Ancien enclos des glacières appartenant au roi. La plus grande fut construite 

en 1785. Les glacières furent exploitées jusqu’en 1879 par la Société des Glacières 

de Paris. 

N°35 : Immeuble où logea André Chégnier 

avant d’être condamné et guillotiné en 1794. 

N°37 : Terrain acheté par les sœurs de 

l’Espérance en 1854; elles y construisirent 

une chapelle qui est aujourd’hui désaffectée. 

N°39 : Ancienne maison de Jean Chavignat 

(1730-1803). Il était le premier chirurgien 

des reines épouses de Louis XV et Louis XVI. 

N°40 : Ancien octroi. Il subsiste la trace de 

deux piliers. 

                                                           
17 Voir le bulletin n° 155 de mars 2011, un article détaillé fut consacré au parc Balbi. 
18 Voir les bulletins n° 152 de juin 2010 et n° 153 de sept 2010 sur l’histoire du lycée. 
19 Voir le bulletin n° 156 de juin 2011 sur l’histoire du Grand Séminaire. 
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