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La galène de Jules et 
les « nocturnes de l’internat » 

Par Oleg Sokolsky (1955-1961) 
 

À l’occasion de l’Assemblée Générale d’octobre 
dernier, j’évoquais le souhait de voir nos 
adhérents participer plus activement à la vie de 
notre Amicale. Oleg s’est tout de suite proposé de 
nous aider. Pour nourrir le bulletin il a écrit ses 
souvenirs les plus marquants de son passage à 
l’internat de la « Boite à Jules ». Nous publions ici 
son récit en deux parties : Oleg constructeur de 
postes à galène et quelques-uns de ses autres 
souvenirs. 

1ere Partie 

J’évoque dans les lignes qui suivent un aspect de 

la vie dans la Boîte à Jules, peu connu, mais qui 

pour moi a été décisif. Pour mon choix de carrière 

plus que sûrement, mais aussi pour une certaine 

réalisation du bonhomme « Oleg » (Alain à cette 

époque) et pour le plaisir d’autres internes de ces 

anciennes années.  

Bien entendu, et je m’en excuse auprès des 

autres jules-ferriens, ce ne sont que les internes 

qui peuvent vraiment saisir pleinement, et peut être revivre (je le leur 

souhaite) ce que je vais évoquer, ce qui limite les anciens concernés, et 

encore seulement certains qui étaient « au courant » (parfois à tous les sens 

du terme, cf. capa plus bas) , dont mes quelques copains galénistes (les 

réalisateurs de poste) ou aussi ceux qui  parfois « constataient » dans une 

nuit noire et sans lune, dans leur dortoir sans âme, une forme plus claire en 

pyjama, rampant sous les lits et trainant un grand fil derrière elle  et visant 

l’une des seules prises électriques du dortoir pour y brancher une antenne. 

Ceci fut aussi constaté par ceux proches des radiateurs de chauffage central 

qui constituaient une excellente terre (les radiateurs, pas les proches !). 

Digne émules, souvent sans le savoir, de l’écoute radio lors  de 

l’époque de la deuxième guerre mondiale (les pas bien riches, tout le monde 

n’avait pas un poste à lampes à sa disposition), certains internes (deux 

bonnes poignées) se servaient d’un poste à galène, nécessitant les 

branchements évoqués plus haut, et une recherche « du » point sensible sur 

un morceau de galène – trembloteurs s’abstenir !, pour recevoir des 

nouvelles et surtout s’évader un peu de cet univers « pas carcéral mais 

presque » comme aurait dit Coluche, de l’internat de la Boîte à Jules des 

années 55/58. 

Photo prise à l’occasion du 

Centenaire en 2008 
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C’est une partie de mon histoire que j’évoque mais je n’oublie pas  tous 

les copains qui, d’une façon ou d’une autre, y ont participé. Tous ceux 

(externes et demi-pensionnaires) qui m’ont ramené le nécessaire pour que je 

puisse continuer à dépanner ou à improviser les divers postes de ma 

fabrication que je réalisais « in situ » grâce à l’importation d’un fer à souder 

et, en provenance des ateliers du BT électricité, de la soudure et du fil de 

cuivre (et autres éléments importants) que je stockais dans le vide inter 

portes et inter salles, entre la perma et la salle mitoyenne du bâtiment 

central. 

Ça a commencé en 5ème (55/56, faisait froid cet 

hivers là. Se laver les dents à l’eau chaude relevait 

de la  purge des radiateurs ; authentique ! On 

sentait le rouillé). Un an avant, mon parrain m’avait 

offert un poste à galène à construire (merci, merci 

André) qui, au bout de  6 mois d’enfermement (ma 

première année d’internat), m’a d’un seul coup 

semblé de la première nécessité vitale. Pour 

l’évasion ? Pour faire quelque chose qui me sorte de 

cet endroit clos ? Je ne sais pas. Je l’ai construit 

grâce à l’aide de mon père (artisan électricien) pour 

les premières soudures et à son regard bienveillant, il avait parfaitement 

compris à quoi je le destinais et au soutient « moral » de l’ami « Pégnier » (il 

ne le sait pas, mais je lui dois toute la suite de mon cursus), interne comme 

moi, qui représentait alors pour moi la quintessence de la connaissance de la 

radio à galène à Jules. 

Fin année scolaire 55/56, 6 heures de colle ; pour les internes : la nuit 

du samedi au dimanche passée à la boite (pour ceux qui habitent loin, 

l’équivalent d’une consigne totale : on ne rentre pas à la maison). Pour moi, 

les bienvenues, car elles vont permettre d’essayer « ma » réalisation, la 

plaquette avec le détecteur et sa pointe ressort bien en évidence posée sur le 

lit, le soir dans le dortoir Pasteur juste à côté de la cellule du surveillant (et 

de la terre du radiateur). Un condensateur de liaison (Pégnier dixit), une 

bonne châtaigne au moment de raccorder la terre (plus tard, ça a permis 

quelques petites alimentations d’appoint, non autorisées par EdF,  pour des 

postes un peu plus évolués, les différentiels n’existants pas encore), et enfin 

« Paris-Inter » dans les écouteurs. Hugues Panassié9 pontifiant dans Jazz au 

Champs-Elysées !  Ca marque, rien que d’y penser en l’écrivant 58 ans plus 

tard, un grand moment! 

                                                           
9 Hugues Panassié (27 février 1912 - 8 décembre 1974) est un critique et producteur 

de jazz français. Il était un admirateur des premières formes du jazz, le style « hot », tel que 

joué par Louis Armstrong dans les années 1930 et tous les musiciens et chanteurs des 

années 1920, 30 et 40. 
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L’année suivante (en 4T2), m’étant rendu compte des possibilités 

d’écoute, j’ai amélioré la sûreté de réception  de mon premier poste par un 

détecteur « Westector » plus performant et moins défaillant que la galène et 

son point sensible. Tout simplement car mon lit (dans l’annexe du dortoir  

Renan) n’était plus situé à proximité d’une prise électrique pour le nettoyage 

pouvant aussi servir d’antenne.  

J’ai aussi alors 

commencé à fournir 

quelques autres internes 

intéressés, sans que cela 

devienne un commerce 

contraignant. Avec déjà une 

miniaturisation et un 

camouflage du « machin » 

pour qu’il soit moins 

apparent lors des 

« descentes » bimestrielles 

de Zizine dans les tables de 

nuits des internes (sacré 

Zizine, gueulait fort mais on 

l’aimait bien. L’était pas 

méchant contrairement à 

d’autres pions quelque peu 

sadiques. Poireau – cf. p 4 

n° 167- en était un exemple parfait, mais excusable vu son infirmité). 

Encore un an, le dortoir Berthelot juste sous les combles (voir plus 

bas), le progrès progresse et les premiers transistors (l’élément transistor à 

trois pattes,  pas les postes, deviennent accessibles au public. OC71:18,70 F 

à cette époque. Une somme pour un interne !). Le prix des postes  « made in 

Jules » s’en ressent mais la qualité de l’écoute vient de faire un bond, même 

si nous n’arrivons toujours pas à capter Europe1 et « Pour ceux qui aiment 

le Jazz » (ce sera réalisé l’année suivante, mais j’avais changé de catégorie : 

j’étais « interne-externé », avec la plaisanterie qui va avec). La prise secteur 

est toujours l’antenne préférentielle ; avec une liaison perso, bien dissimulée 

au-dessus du couloir du dortoir, entre mon lit et la prise la plus proche. Si 

bien camouflée, que je la retrouverai en place deux ans tard lors d’une visite 

du dortoir. 

Franck Ténot et Daniel Filipacchi 

Pour ceux qui aiment le jazz 
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Les postes sont assez abondants (c’est du boulot !) et je fais beaucoup 

de « spéléo » sous les lits pour faire les branchements. Toujours cette satanée 

capa dont je commençais tout juste à comprendre le fonctionnement - et 

surtout l’intérêt technique dans notre cas - par la lecture de « la Radio mais 

c’est très simple » de E. Aisberg10 (encore un  décideur de carrière celui-là) 

pendant les études du soir, ce qui a surpris deux ou trois surveillants qui 

n’ont quand même pas osé me confisquer le bouquin (c’était pareil avec les 

livres de chimie : un bouquin de TM dans les pattes d’un 3ième, ça choquait). 

 

Pour conclure, entre deux courses d’alpinisme dans les grands massifs 

ou des escalades marquantes en Chartreuse, préparées elles aussi par un 

entraînement sur les murs et dièdres grimpables (internes autant 

qu’externes ; après avoir fait le mur dans un sens, faut bien renter !) de la 

BàJ, j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur radio à Grenoble en 1967 avec le 

plaisir que l’on imagine. Plus tard j’ai pas mal pratiqué les hautes fréquences 

dans un Labo de Physique avant de me tourner vers la Sécurité (les 

                                                           
10 Eugène Aisberg est un journaliste et vulgarisateur français d'origine ukrainienne, né 

en 1905 à Odessa et mort en 1980 à Paris. 

Il est le créateur de la revue Toute la Radio en 1934 (renommée Toute l'Électronique après 

la Seconde Guerre mondiale). Mais il a aussi créé les revues Électronique industrielle, Radio 

constructeur et dépanneur, Télévision, et l’hebdomadaire Électronique Actualités (certaines 

changeront aussi de nom par la suite). 
Eugène Aisberg était un vulgarisateur scientifique. Par le biais de « causeries » 

entre Ignotus et Curiosus, cet auteur nous fait découvrir et comprendre les principes qui 

régissent le monde de la TSF d'abord, du transistor ensuite et enfin de la télévision à travers 

toute une série d'ouvrages qui ont suscité de multiples vocations. 
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retombées de la capa de liaison secteur et ses châtaignes ?) avec une fin de 

carrière dans le site exceptionnel de Thémis en Cerdagne. Alors, question : 

Le plus marquant du cursus, quel est-il? 

Une seule réponse : ces 4 fiches bananes, cette plaquette de bakélite, 

ces cent cinquante spires de cuivre, cette capa variable, ce détecteur 

fantasque et cette paire d’écouteurs (des 2000 ohms ceux-là pour les 

connaisseurs) qui vous comprimait les oreilles … mais avec quel plaisir. 

    2ème Partie 

Avant d’évoquer deux souvenirs parmi tant d’autres qui me sont 

revenus à l’écriture de ces quelques lignes, juste un mot d’explication sur la 

« capa de liaison » pour les non spécialistes en (radio) électricité. 

Une prise secteur, 110V à l’époque, deux trous. Vous enfichez une 

fiche banane et vous la touchez. Une chance sur deux de prendre une bonne 

bourre si vous tombez sur la phase. 

Pour éviter ce type de situation avec un poste à galène, en principe 

relié à une terre correcte (ah le chauffage central de Jules !!),  en se servant 

du secteur comme antenne, il suffit d’intercaler un condensateur de faible 

capacité (10 nF) qui vous évite l’électrocution immédiate, mais pas la 

chatouille du premier contact. 

Au passage, question sans frais aux anciens spécialistes jules-

ferriens : identifier où se trouve la capa sur le schéma « apériodique » joint 

(réponse à Jean-Pierre qui me transmettra). 

Deux souvenirs parmi beaucoup d’autres en liaison (radio ?) avec les 

récepteurs et les essais d’antennes (avec la couverture en zinc de la faîtière 

du Collège par exemple; un pyjama en plein air dominant Versailles et une 

sorte de randonnée faîtière aérienne et nocturne. Une préparation à 

l’alpinisme de plus tard. Rien que d’y repenser …. !) 

 En 1958 (mars ou avril), descente de Tonton (Jousse, le directeur) et le 

nouveau surgé (Larivaux) en début d’après-midi dans les dortoirs. Je suis 

prévenu de leur présence dans « Victor Hugo » au rez-de-chaussée. J’alerte 

aussi vite que possible les copains , clients de mes productions, puis, grâce 

à une copie du passe-partout du Collège (production maison ; les clés : un 

de mes péchés mignons !), je récupère les joujoux et, au passage, quelques 

revues « olé-olé », qui ne feraient actuellement pas de mal à une mouche, et 

je monte les stocker dans les combles du vieux bâtiment dont j’avais repéré 

la trappe de visite (et exploré bien sûr les diverses possibilités : les Grandes 

Eaux vues de là : un peu loin mais qu’est-ce que nous étions contents 

d’apercevoir quelques éclairs lumineux !). Ce jour-là, j’ai pu éviter pas mal 
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de colles et confiscations d’objets divers et de valeur ; ça sert vraiment 

d’explorer sa prison à fond. 

 

 La même année ; 8 heures de colle, consigne totale. Depuis le temps, je 

suis habitué et ça ne me fait plus ni chaud, ni froid, ayant battu le record 

des heures de colle en 4ième. Je descends mon récepteur de Berthelot à 

Michelet avec la ferme intention d’écouter à plusieurs (deux écouteurs bien 

alimentés, c’est 6 oreilles concernées !) « C’est pour demain » (Jean Nocher) 

ou « Jazz aux Champs-Elysées », je ne me rappelle plus vraiment, après 

l’extinction des feux. Installation « discrète » de l’appareil et de la filasse de 

liaison, le boulot standard. Manque de bol, chahut à proximité. Le pion, 

« Poil de Carotte » pour ceux qui s’en rappellent, vient calmer le jeu, fonce 

sur mon lit (je passais pour un agité, ce qui n’était pas tout à fait vrai), 

découvre le poste sous mon tas de vêtements sur la table de nuit, et, 

oubliant le but de sa venue – vérifier que tous les polochons étaient bien en 

place - me pose la question fatidique avec le cours dialogue qui suit : 

« Qu’est-ce que c’est que ça ?» 

«  Ben un poste à galène m’sieur » 

« çà fait du bruit ? » 

« Non m’sieur ; pas du tout » 

« Alors je le confisque ! » 

La logique de la décision finale me pose encore des problèmes actuellement. 

Nous avons quand même pu écouter l’émission car j’ai pu  discrètement 

récupérer le détecteur lors des manips de déconnexion, sans que « Poil de 

Carotte » s’en aperçoive et quand on sait se débrouiller en radio … 

 Le lendemain matin, et ça je ne m’y attendais pas du tout (4 ou 

6 heures de colle me semblaient la punition minimale), Poil de Carotte m’a 

rendu le poste et n’a pas agité les hautes autorités jules-ferriennes à ce 

sujet. Certain surveillants avaient un niveau au-dessus de la moyenne et 

peut être aussi que « la nuit porte conseil ». Merci pour le poste qui a encore 

fait l’enchantement d’écouteurs du soir. 
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Encore une anecdote de Michelet : le directeur technique11 de l’époque dont 

j’ai oublié le nom, avait deux filles adolescentes très charmantes qui 

logeaient dans une chambre de l’appartement directorial, situé au 3ème au-

dessus de la cour d’honneur et surtout juste en face de Michelet. Vers le 

mois de mai 1958 (faisait chaud à cette époque !) un des internes du dortoir 

repère qu’elles ne ferment pas leur fenêtre, sont en tenue pour le moins 

légère et surtout laissent leur volets entrouverts (action répétitive ; volontaire 

ou non, la question restera sans réponse).  D’où l’intérêt certain pour la 

vingtaine d’internes très vite mis au courant. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le lundi soir suivant, après un week-end durant lequel les sortants avait pu 

fouiller les fonds de tiroirs chez eux,  on pouvait découvrir dans Michelet (et 

aussi juste au-dessus, à Renan) une accumulation d’internes en pyjamas 

utilisant à peu près tous les engins optiques existants d’observation ;  de la 

simple paire de jumelles pliable (avec une monture en métal bien cassant) à 

la petite longue vue, en passant par les paires de jumelles classiques. 

Certains, dont je faisais partie pour des raisons classiques -pour moi- de 

consigne totale avec immobilisation à la Boîte, y ont fait leur début en 

optique avec une lentille à longue focale dans une main et une à courte dans 

l’autre ! Le gros problème était alors de synchroniser l’alignement des axes 

optiques avec l’apparition, éphémère, d’une forme féminine entre les volets. 

J’ai toujours bien aimé l’optique plus tard.  

        Alain12, octobre 2014 

                                                           
11 M. Abdon Castell a été directeur des études à Jules Ferry de 1951 à 1958. 
12 Oleg maintenant, des circonstances d’escalade m’ont conduit à utiliser mon 

deuxième prénom depuis pas mal d’années. 


