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Album Souvenir du Lycée Jules Ferry 
 

A la suite du Centenaire du Lycée, l’Amicale Jules Ferry 

avait édité un album souvenir de 130 pages composé à 

partir de nombreux documents d’archives et de photos 

fournis en majorité par les anciens élèves du Lycée. 

L’édition de 2010 étant épuisée, l’Amicale en propose une 

nouvelle édition de 170 pages intitulée : Le Lycée Jules 

Ferry de 1907 à nos jours. Elle est actualisée et surtout 

enrichie de photos et documents qui n’avaient pas pu être 

intégrés dans l’édition originale faute de place. 

Le nouvel album comporte donc : 

 98 pages conservées de l’ancien album; 

 32 anciennes pages réactualisées pour tenir compte des changements depuis début 2010 : nouveau 

Proviseur, nouveau Président de l’Amicale, additions de noms sur les photos, compléments d’information 

dans les articles souvenirs repris en légende de photos; 

 40 pages entièrement nouvelles, avec ajouts articles-photos sur le Lycée vers 1915 -1920 (P. Faucher, G. 

Heuillard, R. Graff, Ded Rysel), article sur Corcuff  (1944), départ à la retraite de D. Bach et H. Le Bihan, 

ajouts d’articles:  Annexe Haut-Buc  (Argast), Rapin, Goulemot, Groupe Air, D. Garnier…, photos des 

rassemblements 2011 et 2012, nouvelles photos de classes (Ancelot, Berthelot, Dumont, Meslet, 

Nivoche…), compléments photos des Trad’s, introduction du Site internet de l’Amicale…, ainsi que des 

actions de l’Amicale du Lycée. 

 

Le prix de cet album est fixé à 39 Euros frais postaux et d’emballage inclus. 

Payable par chèque à adresser avec le Bon de Commande ci-dessous à : 

Jean-Pierre Dubray – 9 Chemin de la Rousterie – 78460 Chevreuse 

Chèque à l’ordre de : Amicale Jules Ferry Versailles  
 

BON DE COMMANDE 
Adresse de livraison: 

 

NOM……..……….………………………….Prénom…………………………………..……. 

 

Demeurant à : N°………rue…….....……………………………………………………………. 

 

Code Postal……………………….……VILLE………………………….………………………. 

 

L’expédition sera réalisée sous 15 jours à réception de votre chèque. Le chèque sera débité après expédition 

de l’album à votre adresse indiquée sur le bon de commande. 

Les premières expéditions pourront se faire à compter de la première semaine d’avril 2013. 
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