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Ancienne école de filles, devenue bâtiment administratif du collège Ferdinand Buisson, détruite lors de la construction du nouveau collège.

Contigu à la rue Jules-Ferry, le jardin Aristide-Briand (1862-1932). Avocat, diplomate, 23 fois
ministre et Il fois président du Conseil, il est le rapporteur de la loi de 1905. Pacifiste, il fut
président de la Société des Nations, créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, et
reçut le prix Nobel de la paix en 1926 ; on peut voir son tombeau dans le cimetière de Houlbec-
Cocherel.
Empruntons le boulevard Georges-Clemenceau (1841-1929). Médecin, il fonde un dispensaire
dans le quartier Montmartre, à Paris. Rédacteur politique du journal L'Aurore, il trouve le titre
«J'Accuse» pour la lettre ouverte d'Emile Zola au président Félix Faure, le 13 janvier 1898.
Président du Conseil, il forme, en 1917, un gouvernement consacré à la poursuite de la guerre;
on se souvient de cet homme politique au caractère trempé et aux formules acérées sous les
surnoms de « Père-la-Victoire» et de « Tigre ».
Longeons la (petite) place Jean-Jaurès (1859-1914). Agrégé de philosophie, professeur à la
faculté de Toulouse, député du Tarn à la voix de tribun (1885), journaliste à La Dépêche de
Toulouse, il est d'abord convaincu de la culpabilité de Dreyfus, avant de s'engager dans sa
défense; en 1902, il fonde le Parti socialiste français, et en 1904 le journal L 'Humanité. Paci-
fiste, il combat la montée du nationalisme et tente de stopper la folie des hommes et le déclen-
chement des hostilités. Le 31 juillet au soir, à la veille de la déclaration de guerre, il est assassiné
au café « Le Croissant» ; ses cendres reposent au Panthéon.
Par le quai des Lavandières et la rue des Quatre-Moulins, gagnons la rue Trinité où se trouvent
les écoles lean-Prévost et Jean-Moulin, qui rappellent la mémoire de deux grands résistants.
Jean Prévost (1901-1944), écrivain, philosophe, romancier, critique littéraire,joumaliste, fut
secrétaire de rédaction de la revue Europe. TI rejoint la Résistance en 1941, et adhère au « Co-
mité national des écrivains », Jean Prévost, alias Capitaine Goderville est tué dans le maquis du
Vercors lors d'une embuscade tendue par les Allemands. Jean Moulin (1899-1943) est, en
1936, chef de cabinet de Pierre Cot, ministre de l'Air du Front populaire. En 1940, préfet
d'Eure-et-Loir, refusant de collaborer avec l'occupant allemand, il est révoqué par le gouver-
nement de Vichy. En 1941, il rencontre le général de Gaulle à Londres, qui le charge d'unifier
les mouvements de résistance, et créé le Conseil national de la Résistance. Arrêté à Caluire par
la Gestapo le 21 juin 1943, il est torturé et décède officiellement à Metz dans le train qui le
transférait en Allemagne; ses cendres reposent au Panthéon.
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