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Andrée Pardes 
 

Directrice de l’ENS de Fontenay-aux-Roses  
( 1943-1944) 

Elle est directrice de collège à Toulon. Le gouvernement de Vichy qui l’a nommée lui a 
confié l’application de la Réforme entreprise et le soin de réunir les archives de Félix 
Pécaut.  
  
Elle a été nommée par décret du 1er janvier 1943. Sous sa direction, on distribue dans 
l’école des portraits du maréchal Pétain. Elle tente d’empêcher les élèves de ramasser 
les tracts que les avions anglais lâchent en grand nombre au-dessus de la banlieue 
parisienne. Elle est suspendue de sa fonction à la Libération, par décret du 20 août 1944 
sur proposition du Conseil national de la Résistance.  
  
Son poste est alors repris par Marguerite Dard.  
 
 
 
 
 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Yvonne Oulhiou, L'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, à travers 
le temps, 1880-1980, ENS Editions, 1981 

Louise Maugendre 
 

Directrice de l’ENS de Fontenay-aux-Roses 
(1948-1961) 

née Quignard. 
Ancienne directrice du lycée Victor Hugo, inspectrice générale de l�enseignement du second 
degré, elle redonne vie à la section des élèves-inspectrices, reconstituée en 1945.  
  
Elle était directrice de l�Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses de 1948 à 1961. 
Un décret du 15 novembre 1947 donne au concours d�entrée le nom « concours d�admission 
aux Ecoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud et des bourses 
de licence ». Le 22 juin 1957, Louise Maugendre prononce le discours du 75ème anniversaire 
de l�école.  
  
Elle se retire à la rentrée 1961-1962.  
 
 
 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source: Archives de l�ENS de Lyon 
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Marguerite Cordier 
 

Directrice de l’ENS de Fontenay-aux-Roses 
(1961-1974) 

Née le 23 septembre 1904 à Paris 
Elle a fait ses études secondaires à Paris et a été reçue à l’Ecole normale 
supérieure de Sèvres en 1926.  
Elle est agrégée et docteur en sciences physiques. Mlle Cordier e enseigné les 
sciences physiques au lycée de Jeunes Filles de Besançon, Bordeaux, Toulouse 
et Lamartine à Paris. Elle a été chargée d’enseignement dans la classe normale 
Sciences Expérimentales au lycée Saint-Louis de 1944 à 1946.  
Mise à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères (Relations culturelles) 
en octobre 1946 puis chargée de la Section scientifique de l’Institut Français de 
Bucarest (1946-1948), chargée de la Section scientifique de l’Institut Français 
de Barcelone (1949-1954), chef d’une mission de l’UNESCO à l’université 
centrale du Venezuela, chargée de mission au conseil supérieur de la recherche 
scientifique et du progrès technique (étude et inventaire des laboratoires 
français de physique) de 1955 à 1957.  
Elle a été maître de conférences de physique puis professeur de physique à la 
Faculté des sciences de Reims de 1957 à 1960. 
Elle est directrice de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-aux Roses de 
1961 à 1974. 
 
 
Danuta Privet, ENS Lyon  
Source : Archives de l’ENS Lyon 

Jacqueline Bonnamour née Garreau 
Directrice de l’ENS de Fontenay-aux-Roses (1974-1985) 

puis Directrice de l’ENS Fontenay/Saint-Cloud (1985-1990) 

Née le 24 mars 1924 à Paris. 
 
Elève à l’Ecole Normale d’Institutrice de Dijon (1940-1943) elle est reçue première à 
l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay aux Roses en 1945. Elle obtient sa licence 
en géographie à l’Université Paris Sorbonne, puis le diplôme d’études supérieures de 
géographie. Elle passe son agrégation en 1949 et obtient son doctorat en 1966.   
Carrière universitaire : 
 
1949-1953 : Professeur au Lycée de Jeunes Filles d’Arras 
1951 : Mission de conseillère pédagogique régionale 
1953-1954 : Professeurs au Lycée de Jeunes Filles de Versailles 
1954-1961 : Professeur au Lycée Jules Ferry, chargée de l’enseignement de la 
géographie dans les classes de préparation aux concours d’entrée à l’ENS de 
Fontenay aux Roses. 
1961 : Inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de Maître – assistant.  
1955-1972 : Chargée de conférences à l’ENS de Fontenay aux Roses 
1961-1966 : Détachée au Centre National de la Recherche Scientifique 
1964 : Nommée chargée de recherche au CNRS 
1966 : Maitre de conférences à la faculté des lettres de Rouen 
1969 : Professeur titulaire de la chaire de géographie à a Faculté des lettres de 
Rouen 
Octobre 1969 : Professeur à la Sorbonne 
1970 : Professeur à l’Université de Paris I 
1974 - 1985 : Directrice de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay aux Roses 
1985 - 1990 : Directrice de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Sources : Archives de l’ENS Lyon 



14/01/2019 

3 

Edouard-Auguste Jacoulet 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1882-1899) 

 
Né en 1830 à Vauvillers (Haute Saône) et décédé en 1909. 
 
 
Il était maitre répétiteur au lycée de Nancy de 1853 à 1858  
Puis chargé des cours au lycée d’Agen et de Chaumont de 1858 à 1863 
Professeur agrégé d’histoire au lycée de Chaumont et de Grenoble de 1863 à 1871 il a été 
nommé Inspecteur de l’Académie de Lons le Saunier, Grenoble et Caen de 1871 à 1881.  
 
Monsieur Jacoulet a occupé le poste de chef de Bureau au Ministère de l’Instruction publique 
de 1881 à 1882. 
Il a été nommé Inspecteur général chargé de la Direction de l’Ecole Normale Supérieure de 
Saint Cloud en 1882 et a exercé ses fonctions jusqu’en 1899. 
 
 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Archives Nationales 
 

	
	

Albert Pierre 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1899-1909) 

Hyacinthe Anne Albert PIERRE 

Né le 08/10/1848, ancien élève de l’Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud, promotion 1872, il était agrégé 
de grammaire.  
 
Il était chargé des cours et professeur au lycée de 
Besançon de 1872 à 1885. 
Puis, l’inspecteur de l’Académie de Privas, Chaumont, Laon, 
Arras jusqu’en 1894.  
Il a été nommé l’inspecteur de l’Académie chargé de la 
Direction de l’enseignement primaire à Lille de 1895 à 1899.  
 
Monsieur Pierre a été Directeur de l’Ecole Normale 
Supérieure de Saint-Cloud de 1899 à 1909. 
 
Il a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 20 
janvier 1899. 
 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Base Léonore, Archives Nationales 
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Victor Bonnaric 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1909-1926) 

Victor Bonnaric (1864–1941). Il fait ses études au collège d’Agde 
puis au lycée de Montpellier et enfin au collège Rollin à Paris.  
Il entre à l’ENS en 1884 ; agrégé de lettres en 1887, il  est nommé 
professeur de rhétorique au lycée de Nice puis inspecteur 
d’académie à Perpignan en 1894, à Nice en 1895 et enfin à Lille 
en 1899 où il est nommé en outre directeur de l’enseignement 
primaire du département du Nord. Il a également été inspecteur de 
l’académie de Paris en 1905 pour être nommé directeur de l’ENS 
d’enseignement primaire de Saint-Cloud et inspecteur général de 
l’enseignement primaire en 1909.  
 
 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 

Pierre Félix Pécaut 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1926-1935) 

Pierre-Félix Pécaut est reçu à l’agrégation de philosophie en août 
1890. 
  
De 1890 à 1911, il est professeur de philosophie dans l’enseignement 
secondaire, d’abord en province (lycées de Cahors et d’Orléans) puis 
à Paris (Lycée Janson de Sailly, Collège Chaptal). 
  
Au mois de mars 1911, il est nommé Chef de Cabinet du ministre de 
l’Instruction Publique de Steeg, puis en janvier 1912, Chef de Cabinet 
du ministre de l’Intérieur. 
  
En octobre 1912, il est nommé, Inspecteur général de l’Instruction 
publique (enseignement primaire). 
  
M. Pécaut fut nommé directeur de l’Ecole normale supérieure de 
Saint-Cloud par décret présidentiel en date du 2 juin 1926, et entra en 
fonctions le 1er octobre de la même année. Le décret présidentiel 
nommant M. Auriac est du 18 août 1935, avec entrée en fonctions le 
1er octobre. M. Pécaut a donc dirigé Saint-Cloud pendant neuf ans. Il 
a été le quatrième directeur de la maison. 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Sources : Bibliothèque Diderot de Lyon 
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Oscar Auriac 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1935-1942) 

  

Agrégé de philosophie en 1903, puis professeur de philosophie, Oscar Auriac 
poursuivra sa carrière en qualité d’inspecteur général des écoles primaires 
élémentaires. Il coécrira un certain nombre d’ouvrages relatifs à la grammaire et à la 
lecture. 
  
 
Professeur de philosophie aux lycées de Toulouse, de La Roche-sur-Yon, La Flèche, 
Pau et Montpellier entre 1905 et 1913, Oscar Auriac est nommé inspecteur 
d’académie : 
du 15 mai 1916 au 30 septembre 1919 à Rodez. 
du 1er octobre 1919 au 30 septembre 1923. 
du 1er octobre 1923 au 31 mars 1925 à Nancy. 
du 1er avril 1925 au 30 septembre 1930 à Bordeaux. 
  
Octobre 1930 : Inspecteur général des écoles primaires élémentaires. 
Octobre 1935 : Inspecteur général de l’instruction publique (enseignement primaire) 
en remplacement de M. P. F. Pécaut (admis à la retraite) et nommé directeur de l’ENS 
d’enseignement primaire de Saint-Cloud. 
  
 La fin de sa mission à la tête de l’Ecole est assombrie par une double épreuve : la 
mort tragique de son fils Jean en 1942, héros de la résistance qui préféra se donner la 
mort plutôt que de tomber entre les mains de la Gestapo, et la menace de la cécité. 
  
Il se retire à Bordeaux où il continue à travailler, y meurt aveugle et paralysé. Il est 
inhumé à Saint-Girons. 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : ville de Saint-Girons (09200) 
 
  
 

René Georgin 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1943-1944) 

•  est né le 23 juin en 1888 à Béthune. Il est décédé à Paris le 13 mars 
1978. Agrégé de grammaire, il a été professeur au lycée Buffon jusqu’en 
mai 1942, puis directeur du cabinet d�Abel Bonnard.  

  
•  René Georgin est nommé directeur de l�Ecole normale supérieure de 

Saint-Cloud par décret du gouvernement de Vichy, en date du 1er 
décembre 1943. avec le rang et titre d’Inspecteur général, en 
remplacement de M. Auriac, brutalement mis à la retraite.  

  
•  René Georgin a été rétrogradé comme professeur de lycée et révoqué 

avec pension proposé par décision du Conseil Supérieur d�enquête en 
date du 6 janvier 1945. 

•  Danuta Privet, ENS Lyon 
•  Source : Archives de l�ENS de Lyon et Wikipedia 


