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Les Chefs d’Établissement de 1948 à nos jours 

 
 Depuis sa création en 1907, l’École Jules Ferry a  connu 15 Chefs 

d’Établissement. Ils se sont appelés Directeurs puis Proviseurs. Ils ont tous un point 

commun : ce sont les  chefs d’Établissement qui ont piloté « La Boîte à Jules » depuis 

plus d’un siècle. Qui sont-ils ? 

 Dans l’ordre chronologique (voir le tableau au centre du bulletin) nous trouvons : 

M. Caviale 1907-1908, Mrs Besse et Laidet 1911-1912,  M. Besse 1912-1930, M. 

Buisson 1930-1941, M. Hervé 1941-1942, M. Meunier 1942-1948, M. Jousse 1948-

1964, M. Argaud 1964-1972, M. Mandon 1972-1979, M. Cloët 1979-1991, M. 

Collignon 1991-1994, M. Dalbin 1994-2003, Me Bourrelier 2003-2004, M. Bach-

Depeuch 2004-2013, Me Puigdemont-Proust depuis 2013. 

  

Monsieur Robert CLOËT 

Proviseur du Lycée Jules Ferry de 1979 à 1991         

 Décédé en 2009. 

Il entra comme Proviseur à Jules Ferry en 1979 et 

inaugura le Nouveau Lycée Jules Ferry en 1980. « Une forte 

personnalité » 

Auparavant, il était Professeur d’histoire-géographie au Lycée 

Hoche. Il était encore présent au Centenaire du Lycée Jules 

Ferry le 23 Mai 2008.   

Les « sources » qui ont permis de décrire son parcours hors 

norme et de lui rendre hommage proviennent de sa famille (son fils Pierre-Robert), des 

anciens bulletins de l’Amicale et des témoignages recueillis auprès des « anciens du 

Lycée Hoche », principalement le Secrétaire de l’Amicale des Anciens de Hoche,  Martial 

Fabre. Ont participé également des professeurs (admiratifs) de Jules Ferry, ceux qui l’ont 

côtoyé. Remerciements à tous. 

Ses origines 

Né en 1925 à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), Agrégé d’histoire, Chevalier dans l’Ordre 

des Palmes académiques. Il a servi comme volontaire en Algérie puis  est devenu 

Lieutenant-colonel de réserve. 

Officier de l’Ordre National du Mérite en 1980, médaille remise au Lycée, 

Légion d’honneur en 1989. 

 

Jean-Paul Boutin a écrit, le 12/02/2009 : « J'apprends  le décès de Mr CLOËT. Ça me 

rappelle des souvenirs. J'aimais l'histoire et j'aimais ce prof.  Il était du Nord et ne voulait 

pas qu'on l'appelle "Cloé" mais "Cloute" car c'est comme cela que son nom se prononçait 

paraît-il là-haut. Mais surtout c'était un ancien officier ayant servi volontairement en 

Algérie. Cette période l'avait profondément marquée comme tous ceux de tous bords qui 

y ont participé. Il racontait les goums et les harkas. Je ne me souviens plus très 

exactement quelle fonction il avait eu au sein des forces supplétives. Mais je me souviens 
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que c'était la première fois que j'entendais parler de cette armée "non régulière". J'étais 

frappé par l'affection qu'il portait, des années après, aux hommes souvent très simples 

aux côtés desquels il avait combattu. Il n'était pas du tout gaulliste, ce qui donnait des 

passes d'armes croustillantes. Mais il gardait une amertume profonde pour le 

déshonneur de la France à l'égard des goumiers et harkis. Pendant longtemps il fut 

difficile et inconvenant d'expliquer aux jeunes générations en quoi nous avions failli à 

l'égard de ces combattants supplétifs. Que ceux qui ne comprennent pas aillent voir le 

film "Indigènes" en pensant à M. CLOËT. Un brave ».   Jean-Paul Boutin (68-73) 

M. Cloët a eu 3 enfants 

 Anne-Marie, professeur agrégée de mathématiques, co-auteure du livre : « Socle 

commun et compétences. Politiques pour le collège ». 

Pierre-Robert, vétérinaire de formation, professeur associé à l’Université Paris Ouest 

Nanterre-La Défense, responsable du parcours RH du Master Humanités Management. 

Co-auteur du livre : « Unis dans la diversité : hymnes et drapeaux de l’Union 

Européenne ». Etude par Pierre-Robert Cloët, Kerstin Martel et Bénédicte Legué. Publié 

par l’Institut J.Delors.  Cette étude cherche à mettre en lumière les significations et les 

contextes d’apparition des deux principaux symboles attachés à chacun des pays de 

l’Union européenne, ainsi qu’à l’UE elle-même, que sont l’hymne et le drapeau. 

Florence, exploitante d’une ferme laitière dans la Manche, revenue en région versaillaise. 

 

Ses passions 

Éleveur, propriétaire de chevaux, de pur-sang dans l’Orne. L’un de ses élèves, Applescott 

fut une vedette de l’hippodrome d’Auteuil. 

Amateur de bon vin…et de bonne chère, avec une affection particulière pour la 

choucroute. 

Son parcours avant Jules Ferry 

Professeur d’histoire-géographie au Lycée Hoche, 1959-1979 

 

    Vincent Bourgerie : « J’ai eu moi aussi M. CLOËT en géographie (1961-1962, classe 

de 1ère) et en garde également un souvenir assez marqué. À côté de quelques défauts,  

que je ne préciserai pas, on remarquait,  à son contact, son caractère et son ambition ; 

ils expliquent sa promotion ultérieure à la tête de Jules Ferry, et sa candidature aux 

élections municipales de Versailles, à la fin des années 1960, pour un poste de conseiller 

ou maire- adjoint. Son souci des illustrations pratiques de ce qu’il nous enseignait en 

géographie, par exemple : au sujet des forêts du Jura, riches en bois de construction, les 

importantes retombées de leurs ventes annuelles  pour les finances des  communes et 

leurs contribuables ; en Alsace, les trois noms des bons vins (Riesling, Gewurztraminer, 

Pinot), à retenir pour que plus tard nous soyons certains  de faire de bons repas, et il 

avait apporté en classe le Guide Michelin pour le montrer... » 

    Louis-Aimé de Fouquières : « Il a été mon prof vers 1970-1971. Inoubliable. Mais je 

n'étais pas conscient de ce passé. Le seul à faire un minimum "d'instruction civique". Il 

m'a appris les fonctions de souveraineté (c'est-à-dire que j'ai fait un exposé là-dessus). 

On peut dire que cela m'est resté ». 
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Proviseur au Lycée Jules Ferry, 1979-1991 

 Inauguration du Nouveau Lycée en 1980 

 

Extrait du Livret de Mr Dutuit : La période contemporaine, de 1980 à 2007: « À 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…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’Istanbul; 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 (remplacé par M.Collignon), mais il assurera plusieurs 

années encore la Direction de l’antenne régionale du C.N.A.M., à quelques pas du lycée.» 

 

Discours devant l’Amicale de M. CLOËT, AG  du 9 décembre1979  (bulletin n°35, avril 

1980) 

     «…C’est ensuite notre nouveau Proviseur, M. CLOËT, qui prend la parole et en 

humoriste, dit être tombé dans un piège car tout juste rentré de voyage tard dans la nuit, 

et ne s’attendait pas à être sollicité. Il nous captive très rapidement par un très clair 

exposé sur les changements du Lycée dont il se félicite d’être le Proviseur de la 

reconstruction. Son exposé concernant la reconstruction du Lycée est tracé en trois 

étapes:….Ensuite, il annonce officiellement les décisions qu’il a prises à l’égard de 

l’Amicale: -une salle lui est réservée, une place pour nos archives nous est attribuée, une 

collaboration plus efficace Lycée/Amicale, un tableau réservé à l’affichage de 

l’Amicale…». 

 

 Remise des insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite à M. CLOËT, au Lycée 

en 1980, par le Général Robert, Chef-d’État-Major de la 5è région militaire (bulletin n°36 

octobre 1980). 

  

 AG 14 décembre 1980, bulletin n°38 janvier 1981: « Le Président de l’Amicale M. Devime 

donne ensuite la parole à M. Le Proviseur qu’il remercie de sa très étroite collaboration 

avec l’Amicale. Celui-ci nous fait un magistral compte-rendu de la vie du Lycée qui va 

des travaux du Nouveau Lycée au déroulement de la rentrée 80/81. Il annonce 

notamment la création de nouvelles classes: une C, une T1 et une BTS Maintenance. 

L’effectif est toujours imposant: 1 340 élèves et 1 400 CNAM. Il envisage aussi la création 

d’antennes du CNAM pour réduire les déplacements des auditeurs ». 

   AG 31 janvier 1981, bulletin n°43 avril 1982 :   « M. CLOËT se félicite des résultats 

scolaires, les Bacs très satisfaisants, l’entrée aux Arts remarquable…grâce à la valeur de 

son Lycée. Il rappelle les deux prix du concours général en électronique enlevés par 

Jules. Il est inutile de vous dire combien les Anciens de Jules se félicitent de la présence 

d’un tel Proviseur, qui a reçu de copieux applaudissements ». 

 

   Remise des insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques à M. CLOËT, 

au Lycée (bulletin n°47 avril 1983), puis Chevalier dans le même ordre (bulletin n°51 

février 1984). 
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   M. CLOËT développa pendant des années une politique d’échanges avec de 

nombreuses écoles institutions européennes, ce qui contribua fortement à la 

renommée du Lycée Jules Ferry.  

 Son fils : « Ce qui lui tenait beaucoup à cœur comme expérience est le raid à pied 

Versailles-Istanbul, via la Hongrie, la Bulgarie… avec les élèves dans le cadre du jumelage 

avec le lycée d’Istanbul. Il était resté très lié avec ses homologues stambouliotes qui sont 

encore en contact avec ma mère.»  (5000km-26jours, par 12 garçons et 2 profs, par 

l’Allemagne de l’Ouest, l’Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie où M CLOËT les 

a rejoints. Accueil triomphal en Turquie). 

   Il participait « activement  (un peu autoritaire) » en tant que Président d’Honneur  

aux Conseils d’administration de l’Amicale. 

   Départ en retraite de M. CLOËT, le 27 juin 1991. Extrait de l’article du bulletin n°85. 

      « Pour un beau départ…ce fut un beau départ ! Nous étions donc cinq membres 

éminents de notre Amicale appuyés de Max Hoenig et Madame, parmi la multitude à 

assister à la cérémonie du départ en retraite de Monsieur CLOËT, Proviseur du Lycée 

depuis 1979. Ce fut le 27 juin 1991. D’importants personnages ont patronné cette 

manifestation…dont le Maire de Versailles. Ce fut tout d’abord le discours de M le 

Recteur Michel Alliot tout teinté d’humour, comparant notre Président d’honneur à …un 

cardinal. Puis ce fut la remise des cadeaux…Une avalanche ! Monsieur CLOËT voulait 

un lampadaire et…une Jeep pour parcourir ses terres. Il a été comblé mais si le 

lampadaire était imposant, la Jeep était un modèle réduit ! Et je passe les autres 

cadeaux. C’est très ému que Robert CLOËT  nous adressa ses remerciements et son « Au 

revoir ». Puis il nous a invités à nous translater dans la salle voisine où nous attendait 

un buffet où chacun a pu boire une dernière fois (peut-être) le « Blanc Foussy », seul vin 

homologué par notre Président d’Honneur ». 

Son parcours après Jules Ferry: 

  Directeur de l’Antenne régionale du CNAM, à côté du Lycée Jules Ferry. Son fils Pierre- 

Robert y a enseigné la biologie-biochimie pendant deux ans, ses premières armes de prof. 

Ouvrages de Monsieur Robert CLOËT 

    La Composition De Géographie à l'écrit Du Baccalauréat  1e Partie (1959). 

    Encyclopédie de poche – Histoire Universelle 1964. La fin du Moyen Âge et l’Époque 

Moderne (co-auteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Aventure humaine. Co-auteur, avec des plumes prestigieuses comme R. Aron, C. Levy- 

Strauss, A. Maurois,… Il était au comité de rédaction et a en particulier dirigé le 1er des 

6 tomes. C’est un ouvrage remarquable publié à la Grange Batelière (Ed Atlas par la 

suite) et chez Kister en Suisse. 

    Nombreuses cartes murales qui illustraient les salles de classes en histoire et 

géographie. 
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