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Robert Stock (promo 1935-1941) est né en Sologne à Ligny-le-Ribault en 1923. Son père travaillait dans 
une compagnie de transport ferroviaire qui deviendra la SNCF en 1937. Après Jules Ferry et les Arts et 
Métiers il  effectuera son service militaire à Bezons en tant que professeur de maths. Son passage dans 
l’armée fut de courte durée : 10 mois, comme tous ceux de la « classe 43 ». 
 Issu d’une famille de cheminots c’est tout naturellement qu’il entrera à la SNCF qu’il quittera en 1945. Il 
rejoindra en 1946 la société Prat Daniel spécialisée dans la ventilation et le dépoussiérage industriel. Il 
débutera comme ingénieur commercial. Ce poste lui permettra de voyager, ce qu’il souhaitait depuis 
toujours. 
 Il occupera plusieurs fonctions d’encadrement. En 1968 sa société rencontrant des difficultés financières 
il part prendre les rennes d’une entreprise de mécanique de précision à Montluçon. En 1976, nouveau 
changement, il trouve un emploi dans une entreprise près de Lyon et en 1983 il prend sa retraite. Il 
s’installe avec son épouse dans le Bourbonnais près de Moulins à Neuilly-le-Réal. Outre son engagement  
dans plusieurs associations il est délégué de sa Promotion des Arts & Métiers. 
 

Mes souvenirs de la Boîte à Jules  
Par Robert Stock 

 
Je suis entré à Jules Ferry en 1935, « cornaqué » par mon frère Raymond, 
de 3 ans plus âgé que moi et décédé en 1953 à l’âge de 33 ans, dans un 
accident de voiture. J’ai donc suivi en 1935/36 un an de « Préparatoire 
classe B », car il y avait 2 classes, en raison du nombre élevé d’élèves. Je 
venais de l’Ecole Communale du 12, rue Saint Médéric, plus connue sous 
le nom de « Saint Médo ». J’habitais au 8 de la même rue. 
Jules Ferry était donc, pour moi, à ¼ d’heure à pied, avec de nombreux 
itinéraires possibles ; j’étais donc un « privilégié ». 
J’ai quitté Jules Ferry en juillet 1941 pour les Arts & Métiers de Lille 
pendant 2 ans et de Chalons sur Marne pendant 1 an, avec donc un 
changement d’école en raison de la guerre.  
Sauf en 1941/1942, j’ai toujours été ½ pensionnaire. 
Voici donc quelques souvenirs de ce que fut ma scolarité. 
 

 
Les lieux, les bâtiments, les études 

 
En 1935, l’école était en travaux et l’on finissait les nouveaux bâtiments, entourant une grande cour 
jouxtant le Séminaire, avec, au fond de cette cour, les ateliers de menuiserie, d’ajustage, de fraisage et de 
tournage. 
Les cours « Prépa » A et B étaient dispensés dans 2 classes situées dans les « vieux » bâtiments, ceux 
donnant sur la rue du Maréchal Joffre. Dans une autre aile des mêmes bâtiments, se situaient le réfectoire, 
par tables de 8, et les dortoirs pour les pensionnaires. 
Les nouveaux locaux comportaient un ensemble de classes sur 3 étages. 
Puis, en descendant la cour, sur la droite, 5 ou 6 classes en rez-de-chaussée, dont une réservée au dessin 
et la dernière, juste avant les ateliers, abritait un labo appelé « salle des sciences ». 
Toutes ces classes étaient « à plat » sauf la dernière qui, en raison de la pente de la cour, était plus haut et 
en amphithéâtre. 
Les ateliers étaient, si mes souvenirs sont exacts, bien équipés de machines modernes avec, notamment, 
un tour vertical. A la menuiserie : des tours, une scie à ruban, une raboteuse, une dégauchisseuse. 
La cour qui mesurait 60 à 70 mètres de long et 15 à 20 de large était coupée en son milieu par une haie de 
troènes avec, à gauche, une dizaine de WC où j’ai dû, comme beaucoup d’entre nous, fumer en cachette 
mes premières cigarettes. Je peux l’avouer aujourd’hui : il y a prescription.  

Robert en 1939 
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Je dois dire que, comparée à bien d’autres lieux de scolarité de l’époque, la « Boîte à Jules » était une école 
moderne et nous n’avions pas à nous plaindre d’y faire nos études. 
Il y avait 4 sections d’études : 
La section GÉNÉRALE (G) avec 1ère, 2ème et 3ème  préparant au Brevet Elémentaire et au BEPS (Brevet 
d’Enseignement Primaire Supérieur), à ne pas confondre avec le BS (Brevet Supérieur). 
La section COMMERCIALE (C), également en 3 classes et préparant au Brevet Commercial. 
La section INDUSTRIELLE (I) avec 3 classes préparant au Brevet Industriel et aux CAP de tourneur, 
ajusteur, fraiseur, menuisier. 
La section ARTS & MÉTIERS (AM), 1ère, 2ème, 3ème, 4ème  et 5ème préparant aux A&M avec, en fin de 3ème, 
l’examen obligatoire du Brevet Industriel. Il fallait obtenir ce diplôme ou un équivalent pour « monter » 
un dossier de candidature au concours d’entrée aux Arts. Le programme de 4ème était particulièrement 
chargé et il fallait en général 2 ans pour bien le maîtriser. Quelques-uns présentaient le concours en fin de 
4ème mais bien peu réussissaient. 
Je m’étends un peu sur cette section dans laquelle j’ai étudié pendant 5 ans pour dire qu’elle était réputée 
comme l’une des meilleures pour la préparation à l’école de Lille. Les élèves qui habitaient dans le 
département de la « Seine et Oise » allaient à Lille, Paris étant réservé à ceux qui demeuraient dans celui 
de la « Seine » ou s’y faisant domicilier chez un parent, ce qui était le cas pour certains élèves de la Boîte à 
Jules. 
Trois à quatre écoles étaient ainsi réputées pour fournir la majorité de la Promo Lilloise : la Boîte à Jules, 
les ENP d’Armentières et de Creil, l’école Pratique de Charleville et quelques lycées de Paris, en 
particulier le Lycée Voltaire. 
L’année 1939 fut une année record : 18 présentés, 17 reçus. 
 

Les Professeurs 
 

Sauf exceptions, peu nombreuses, nous avions de bons professeurs dirigés par Monsieur Buisson, assisté 
d’un professeur Sous-directeur, Monsieur de Laydé. 
En Préparatoire il n’y avait qu’un seul professeur, un instituteur en quelque sorte. Je ne me souviens pas 
du nom du mien mais de celui de « Prépa A », Monsieur Loubière qui avait été amputé de l’avant bras 
gauche lors de la guerre de 14/18.  
 

Le Surveillant Général (le « Surgé ») était sévère 
mais juste, ce qui est nécessaire pour diriger 
environ 500 élèves de 12 à 18 ans. Son nom 
m’échappe mais pas son surnom : « Patachon ». Il 
déjeunait dans une petite pièce du 1er étage, en 
bout du réfectoire. Pour lui, c’était comme un 
« mirador ». Ses yeux perçants surveillaient le 
« réfec ». Malheur à celui qui chahutait à table, il 
était vite repéré ! 
 
J’ai eu comme professeur de mathématiques 
Monsieur Pasquier en 1ère, Monsieur Rémond en 
2ème et 3ème, et Monsieur Khun en 4ème (1939/40), 
venu de l’école de Strasbourg qui avait été fermée. 
Il remplaçait le titulaire Monsieur Morellon qui 
avait été mobilisé dans l’aviation de reconnaissance 
sur des Potez 63. Et j’ai eu Monsieur Morellon en 
5ème, un excellent prof auquel beaucoup doivent en 
grande partie leur réussite au concours, moi le 
premier. 

M. Buisson 
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Ma scolarité en français, et en histoire et géographie s’est partagée entre plusieurs professeurs, Messieurs 
Boinet et de Laydé. En dessin : Messieurs Pasquier et Chevais. En sciences : Messieurs Gasnet et Fritsch. 
Je ne me souviens plus des noms des différents profs d’atelier. Il y avait en 1ère, en ajustage, Monsieur 
Moynier, surnommé « Boum-Boum », remplacé à son départ en retraite par Monsieur Salmon.  
Le Directeur Général des ateliers, prof de technologie, était Monsieur André Campa, un Gadz’arts 
d’Angers 24, devenu plus tard Inspecteur Général de l’Enseignement Technique. 
 

Les Copains 
 

Je suis encore en relation avec 2 copains avec lesquels j’ai été aux Arts. Roger Fleury à l’Amicale et Michel 
Thomas. Je les ai connus en 1935 et 36, il y a donc 78 ou 77 ans ! Je suis aussi en relation avec François 
Coupet, membre de l’Amicale, frère de Jean Coupet, décédé. J’en ai rencontré d’autres : Hubert Clerc et 
Pierre Montjouridès, à Chalons sur Marne en 1943/44. Ils étaient en 2ème année et moi en 3ème année. 
Egalement Edmond Lancelin (1) et Georges Dubreuil (2), rencontrés professionnellement. 
Et aussi Maurice Pouliez (3), membre de l’Amicale, rencontré vers 1990, alors qu’il était au Comité de la 
Société des Ingénieurs Arts & Métiers et s’occupait tous les ans de la ranimation de la flamme du Soldat 
Inconnu. J’étais dans la délégation du Groupe Régional Moulins-Vichy et nous avions échangé quelques 
mots sous l’Arc de Triomphe. 
Les ¾ de la classe étaient pensionnaires ou demi-pensionnaires, cela facilitait les contacts. Il y avait 
d’excellents rapports et peu d’animosité, sauf quelques cas très rares dont je n’ai pas gardé le souvenir. 
Je pense que la guerre en 1939/40 et le début de l’occupation en 1940/41 avaient renforcé notre 
camaraderie. 
J’ai gardé de très bons souvenirs d’Archen (4), Billet (5), Chevasson (6), Glaizal (7), Ricq, Wingerter (8) et 
d’autres. 
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Photo de Classe – Année 1938/1939 
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Une anecdote 

 
De même qu’un bon repas se termine souvent par des histoires, je pense qu’un bon récit (pour autant que 
le mien soit bon) peut se terminer par quelques anecdotes qui, même si elles n’étaient pas drôles « au 
vécu », le deviennent les années passant.  
À propos d’une altercation : Le prof de sciences, Monsieur Gasnet n’était pas mirobolant et avait deux 
graves défauts. La partialité (les notes s’en ressentaient) d’une part et, d’autre part, il n’aimait pas les 
élèves qui arrivaient à Jules Ferry en 2ème ou 3ème année, voire en 4ème année. Allez savoir pourquoi ? Ce 
n’était pas leur faute et en général ils étaient arrivés de province avec leur famille, souvent par suite d’une 
mutation professionnelle de leur père. Il y avait notamment dans les années 36/38 un dénommé 
Bouhours qui était arrivé en 3ème crime de lèse-Gasnet. La scène suivante m’a été contée par un ancien. 
Bouhours est interrogé par 
Gasnet. Le résultat n’étant pas très brillant Gasnet prend la mouche et s’écrie : Bouhours ! Prenez la porte ! 
Bouhours va à la porte, l’ouvre, essaie de la dégonder, puis : Monsieur Gasnet, je ne peux pas prendre la porte ; 
elle est trop lourde ! Alors, Gasnet : Sortez ! Vous êtes une ordure des écoles de province ! Et Bouhours réplique : 
Monsieur Gasnet, dans une poubelle, toutes les ordures se retrouvent ! Et toc ! Il a évidemment écopé de 3 jours de 
renvoi, mais il fallait avoir un sacré sens de la répartie. 
Nous n’avons pas revu Monsieur Gasnet en 1940/41. Il avait été révoqué par le gouvernement de Vichy, 
car il était juif. Mais le cocasse c’est qu’il a trouvé une place de prof dans une école privée catholique à 
Nogent-sur-Marne. Je ne sais pas ce qu’il est devenu ensuite. 
 

En menuiserie 
 

 Je ne me souviens pas du nom du prof qui était toujours en pantalon de charpentier : noir, serré aux 
chevilles avec une poche spéciale pour le mètre pliant. Il était originaire de l’Auvergne « profonde » ce qui 
lui avait laissé un léger accent auvergnat qui consiste à dire « Chain-Flour » pour Saint-Flour. 
Quelle que soit la spécialité choisie, en 1ère les tourneurs, fraiseurs, ajusteurs faisaient un trimestre en 
menuiserie, et réciproquement. Donc, pendant mon stage, je dois un jour présenter au prof une 
réalisation tenon-mortaise plutôt « loupée », j’en conviens,  et où, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il 
y avait du « JEU », j’écris JEU en majuscules pour donner de l’importance au mot. 
Alors, le prof : « Regarde moi cha, chacré Auvergnat, ch’est pas du travail, cha s’emmanche  comme ma b… dans le trou 
du c... d’une p….!! » Je vous prie d’excuser ces propos grivois que je rapporte mot pour mot : en langage 
« châtié » l’anecdote perdrait 80% de sa valeur ! 
 

« Votre fils » 

 En 1940/41, vers mars ou avril, peu avant le concours d’entrée aux Arts, nous avions ce jour-là un 
après-midi d’atelier avec, au milieu, ¼ d’heure de coupure. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avions des 
doléances à exprimer et 2 ou 3 « gros bras » de la classe font passer la consigne : « A la cloche, on s’assied par 
terre et on ne rentre pas aux ateliers.» Bien entendu tout le monde est d’accord : ce qui fut dit fut fait. Les 
profs d’atelier, après quelques propos gentils et voyant que rien ne bougeait, se fâchent et préviennent le 
« Surgé » qui arrive et, avec autorité, met fin à cette mascarade. Point final, direz-vous ? Que nenni ! Car 
Patachon s’empresse d’aller avertir le « Dirlo », Monsieur Buisson, de cette mutinerie des 4ème/5ème AM, 
classes qui étaient groupées pour certains cours. Alors, le Directeur envoie par la Poste une lettre aux 
parents et j’en extrais un passage : 

 « Le (date) des élèves de la classe de votre fils ont eu, sur l’injonction de meneurs, dont votre fils, une conduite 
inqualifiable que je réprouve et qui, si elle devait se renouveler, conduirait à un renvoi définitif. » 
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D’une part, cette lettre sous-entendait que ce n’était pas toute la classe qui avait participé. Au lieu de 
mettre « des » élèves, il eut été plus conforme à la vérité d’écrire « l’ensemble de la classe ». Elle sous-
entendait également que j’étais un des meneurs. Or, comme la lettre avait été rédigée dans les mêmes 
termes pour tous, cela voulait dire que chaque parent pouvait considérer que son fils était l’un des 
« meneurs ». Bien entendu, nous en avons parlé entre nous, ce qui nous a permis de confirmer qu’il n’y 
avait bien qu’une seule et même version pour tous. Vous imaginez donc la réaction de nos parents. 
J’entends encore mon père : « Mais où as-tu la tête, te mettre à la tête d’une rébellion, à quelques semaines du 
concours, et ton avenir ? Quelle ingratitude vis-à-vis de tes parents qui font des sacrifices pour tes études ! »   
Cette histoire m’avait révolté par la façon injuste et mensongère de présenter les faits. Ce n’était pas digne 
d’un directeur et le « père » Buisson a baissé d’un grand cran dans mon estime respectueuse. Sans doute 
avait-il rédigé cette lettre sous le coup de la colère. C’est ce que je me suis dit quelques années après, mais 
je n’ai jamais oublié cet incident. 
 

Une histoire de prof d’histoire 
 

Monsieur de Laydé, cet aristocrate, était un excellent prof, plein d’humour, portant un monocle qu’il avait 
l’art, en ouvrant grand son œil, de laisser tomber dans sa main pour « jouer » les stupéfaits devant telle ou 
telle réponse d’un élève. 
En cours d’histoire, nous étions 4 ou 5 sur 30 ou 35 à nous y intéresser. C’était, disait-on, une matière 
« secondaire » dont personnellement j’ai toujours été, et je reste, un passionné, comme la politique et les 
chemins de fer. Donc, beaucoup d’élèves, arrivaient aux « compos » trimestrielles avec les poches 
bourrées « d’anti sèches » et copiaient sur celles-là. Monsieur de Laydé les repérait, ne disait rien mais 
notait. Et les gars étaient étonnés d’avoir, avec une bonne copie, 6 ou 7/20. Bien entendu, ils avaient ce 
qu’ils méritaient… et se gardaient bien d’aller réclamer. Quand l’un de nous bavardait pendant le cours, il 
allait vers lui et lui prenait le lobe de l’oreille entre l’ongle de son pouce d’un côté et le bout de sa lime à 
ongle de l’autre. Cela m’est arrivé une fois ou deux : ça faisait très mal !    
Aujourd’hui, les parents feraient une pétition contre lui ! Autres temps, autres mœurs ! D’ailleurs, les 
parents n’étaient même pas informés : Pas fous les élèves ! 
 
 

Les bons mots de Morellon … 
 

Lui aussi un excellent prof, concevant tout avec « ma méthode » 
disait-il. J’ai eu l’occasion, dans les années 1950, d’aller le saluer au 
cours d’un déplacement professionnel à Annecy où il était 
Directeur du Lycée Technique : une belle fin de carrière. Pendant 
près d’une heure nous avons évoqué de vieux souvenirs, parlé de 
mes camarades, de Jules Ferry. En résumé, un bon moment passé 
ensemble. 
Je me souviens d’une expression qu’il utilisait souvent quand l’un 
de nous, devant le tableau, sur l’estrade, séchait : « Aux dominos des 
cons, vous feriez le double 6 ! » 

J’avais pour ma part une formule du même style : « Celui-là, le jour 
où la connerie se mangera en salade, il sera près de la vinaigrette. » 

Beaucoup de ses élèves, dont moi, ont été Gadz’arts grâce à lui. 
 
 

Robert en uniforme A&M – 1941/1942 
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…et d’autres encore 

 
Un jour, en 1940/41, à la fin d’une récré, alors que le « Surgé Patachon » était absent pour raisons de 
santé, le surveillant général provisoire, Monsieur Le Men, était lui aussi absent. Monsieur Le Men n’avait 
guère d’autorité et devait siffler 5 ou 6 fois pour obtenir le silence et une mise en rang correcte. Ce jour -
là, Monsieur Morellon le remplaçait. Coup de sifflet : le bruit diminue, mais il reste du brouhaha. 
Deuxième coup de sifflet, aussi impératif que strident, puis, Monsieur Morellon, d’une voix de stentor : 
« Quand je siffle une fois, cela veut dire « Silence et Mise en Rangs ». Je ne siffle pas 2 fois, moi, je ne m’appelle pas 
Monsieur Le Men ! » 
« Ah ! Qu’en termes galants … » 
On pouvait en déduire qu’entre Messieurs Morellon et Le Men on était plus près de la Guerre de Cent 
Ans que de l’Entente Cordiale ! 
 
Voilà, je termine mon propos par cette dernière anecdote sur mon séjour à la « BJ », « BJ » voulant dire 
« Boîte à Jules » et non pas « Belle Jardinière », ce grand magasin aujourd’hui disparu, spécialiste des 
uniformes et qui a ainsi habillé de nombreux Gadz’arts. 
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