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         PARCOURS   D’ANCIEN 
 

     Mes années à Jules Ferry : 1954 – 1962 

                par   Christian BASTARD 

 
      Je me livre à un exercice de mémoire pour tenter 
de revivre mes années de scolarité à Jules Ferry, que 
l’on nommait collège à l’époque où je l’ai fréquenté. 
      Ce sont davantage des faits, une ambiance, des 
professeurs, du personnel administratif, que je veux 
évoquer. 
 
L’entrée en 6ème : 
     Nous sommes début octobre 1954. A cette époque, on entrait en 6ème suite à 
un concours passé au mois de juin (cinq fautes éliminatoires en dictée). Il n’y 
avait que quelques élèves, issus du CM2, qui avaient le privilège de poursuivre 
leur scolarité dans un collège ou un lycée. Ceux qui n’étaient pas admis, ou qui 
ne passaient pas le concours, poursuivaient à l’école primaire jusqu’au 
certificat d’études passé à 14 ans. 
 
     En l’occurrence, nous étions une dizaine d’élèves issus de l’école communale 
de Trappes, pour nous retrouver dans l’une des trois classes de 6ème qui 
existaient alors. 
     Je vécus, comme les autres, cette transition entre primaire et secondaire. 
C’était un véritable changement : passage d’un instituteur à un professeur par 
matière, déplacements répétés entre les salles de cours, prendre le train 
jusqu‘à Versailles, puis marcher jusqu’à Jules (environ 2kms), manger à la 
cantine (j’étais demi-pensionnaire)……. Il fallut rapidement prendre ses repères 
et s’adapter : savoir qui étaient les personnages importants du collège outre les 
professeurs, le Directeur, le surveillant général, les surveillants. 
Ma vie allait désormais être rythmée par la sonnerie de l’horloge du collège 
(récemment remise en état) et par la cloche du séminaire, proche de notre 
bâtiment. La matinée commençait à 8h15, les heures de cours s’échelonnaient 
ainsi, 8h15, 9h15, 10h10, récréation 10’, 10h20, 11h15, 12h10, déjeuner puis 
reprise à 14h jusqu’à 17h ou 18h, repos le jeudi. 
      Dès cette première année, plusieurs professeurs m’ont marqué ; j’aurai 
l’occasion d’en évoquer d’autres fréquentés les années suivantes.  
Le professeur de français, , dit Texas (par ailleurs professeur de maths dans les 
deux autres 6ème). Il avait la réputation, non usurpée, d’être sévère. Je n’allais 
pas tarder à en faire l’expérience. En effet, peu de temps après la rentrée, je 
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reçus une gifle magistrale pour m’être retourné en classe ! Il me vint alors à 
l’esprit ce qu’une dame de Trappes, dont les enfants étaient déjà passés par ce 
professeur, avait dit de lui à ma mère : « c’est un bon père de famille ! ». Il nous 
fit apprendre différentes poésies et nous avait fait acheter le livre de toutes les 
fables de La Fontaine, annotées en bas de page. Je l’ai toujours avec sa 
couverture qui a souffert avec le temps. Il exigeait que le cahier de récitations 
soit illustré de dessins ou gravures. Nous étions bien sûr régulièrement 
interrogés ; j’en ai gardé un certain goût pour la poésie. Ce même professeur 
était chargé de nous faire effectuer des travaux pratiques à notre domicile. Une 
fois, j’ai dû construire un bateau en bois ; je présentais un bateau du type 
croiseur, dont l’essentiel avait été élaboré par mon père qui savait bricoler le 
bois. J’entends le maître me dire « je te mets 15 car je vois bien que c’est toi 
qui l’a fait ! ». Cette réflexion a fait sourire mon père quand je lui ai rapportée! 
En fait, la plupart des objets demandés étaient réalisés par les parents. Un 
copain, dont le père était menuisier, avait rapporté une véritable maquette qui 
lui valut 19 sur 20. Personne n’était dupe, je pense. Une autre fois, nous 
devions effectuer un tableau sur bois en pyrogravure. N’ayant pas le matériel, 
je me souviens avoir passé un jeudi après-midi à dessiner le corbeau et le 
renard avec la pointe d’un tisonnier, que je plongeais périodiquement  dans le 
charbon rougi de notre cuisinière. J’ai conservé cette « œuvre » ; elle fait 
toujours sourire les gens de passage. 
     Une femme,  professeur d’éducation musicale, Madame Kreder, est restée 
présente dans mon esprit. Elle nous a fait découvrir la musique classique et les 
différents instruments de l’orchestre grâce à quelques disques passés sur 
l’électrophone mis à sa disposition. J’ai ainsi pu apprécier les musiciens russes 
du groupe des cinq et j’écoute toujours avec émotion « Dans les steppes de 
l’Asie Centrale » de Borodine dont j’ai conservé le thème dans ma mémoire. 
Elle illustrait la musique avec des images frappant notre imagination. Tel 
passage correspondait à une caravane s’approchant et s’éloignant dans le 
désert. J’avais trouvé cela enchanteur ! 
     Le sport a aussi occupé une grande place 
dès cette année là. Mon professeur était 
Monsieur Beaufils (j’ai eu le plaisir de 
converser avec lui au téléphone il y a quelques 
mois), dont on a pu lire une interview dans un 
bulletin récent de l’Amicale. J’ai découvert à 
cette occasion que lui aussi entamait sa 
première année à Jules. Je l’ai côtoyé 
alternativement jusqu’à la terminale, 
notamment lorsqu’une équipe de basket-ball 
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s’est formée. Les allées de la Pièce d’eau des Suisses entre les arbres faisait 
office de terrain de sport, éventuellement le préau du bâtiment central les 
jours de pluie et, en dernier ressort, la salle de permanence (sans activité 
physique). Nous jouions beaucoup au ballon avec lui et en 6ème au jeu « Jacques 
à dit » consistant à faire tel mouvement selon que le mot Jacques était ou non 
prononcé ; les élèves qui ne faisaient pas attention étaient éliminés. Nous 
avions une tenue sportive sommaire : le pardessus ou la veste était accroché à 
un morceau de branche que nous fixions dans un interstice des pierres du mur 
jouxtant le domaine du séminaire . 
 
Le Directeur : 
     Je n’ai connu qu’un seul Directeur, Monsieur Jousse, en place plusieurs 
années avant mon arrivée. Il se trouvait assez souvent dans la cour, toujours 
prompt à jouer du sifflet pour faire régner l’ordre ; il ne fallait pas de 
bousculade et les élèves devaient être en rang avant de rejoindre les salles. Je 
me souviens de certaines réflexions à l’encontre des surveillants qu’il jugeait 
trop passifs : « Vous n’êtes pas  payés pour ne rien faire, vous êtes là comme 
des arbres ! » Les élèves avaient droit aux remontrances en raison de leur 
tenue. Un garçon arbora un jour une espèce de coiffure se terminant par une 
queue : « Retirez-moi ça tout de suite, on dirait le dernier des mohicans ! » 
Quant à la coiffure de Monsieur Jousse, c’était un béret basque, ce qui lui valait 
le surnom de « béret », mais nous l’appelions aussi « tonton ». Il faisait aussi 
périodiquement des incursions dans le réfectoire pour notamment inciter les 
élèves à manger la soupe, qui nous était servie en entrée. Comme il avait un 
petit cheveu sur la langue, nous avions droit au discours suivant (j’exagère un 
peu) : « Ch’est  bon la choupe, qui ch’est qu’a pas mangé cha choupe là ». 
 
Le surveillant général : 
C’était un personnage central de la vie du collège. J’ai dû en connaître trois. Le 
seul que j’ai vraiment gardé en mémoire est celui de mes débuts, Monsieur 
Violet. Cet homme, sévère, était aussi un adepte du sifflet. Il n’hésitait pas à 
distribuer des heures de colle pour le manquement à la règle (retard, 
tenue…..). Le souvenir précis que je garde de lui est lié au réfectoire. Il y avait 
deux services en raison du nombre de places. Le fait de déjeuner au premier 
service était important, notamment les jours où l’après-midi était libre (jeudi et 
samedi).En effet, il s’agissait pour les demi-pensionnaires de prendre le train 
qui les ramènerait au plus tôt à leur logis. Or, il existait une ligne SNCF, celle de 
Versailles Chantiers à Massy Palaiseau, pour laquelle les horaires étaient 
restreints dans la journée ; pour cette raison, les élèves fréquentant cette ligne 
étaient prioritaires. J’ai vu, à plusieurs reprises, Monsieur Violet faire aligner les 
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élèves concernés le long de la balustrade 
située en haut de l’escalier menant de la 
cour principale à la cour d’honneur. 
 « Rangez-vous le long du garde-fou », disait-
il, « il porte bien son nom ! »Des élèves 
désireux de déjeuner au premier service 
étaient naturellement tentés de s’immiscer 
dans cette rangée, le risque étant de se faire 
prendre en cas de contrôle. Je me souviens 
d’un garçon qui se fit prendre et déclara qu’il 
n’était pas le seul dans son cas, mais refusa 
de dénoncer les fraudeurs. Plus d’une fois, 
j’ai moi-même tremblé au cours de cet exercice. 
     Au sujet du réfectoire, je retiens naturellement son odeur. On dit que 
l’odorat est le sens de l’homme qu’il mémorise le plus. J’entends encore la voix 
de camarades affamés nous pressant de terminer le plat principal pour 
demander du rab. Le réfectoire était souvent le théâtre de jets de morceaux de 
pain. Ce jeu imbécile coûta la perte d’un œil à l’un de mes camarades de 
Trappes. Un jour, le plat proposé entraîna un vacarme tel, que le surveillant 
général arriva pour nous faire la morale : « Quand vous n’aimez pas, vous le 
dites très fort, mais lorsque c’est bon, vous ne le dites pas ! ». Ses paroles 
mettaient effectivement en valeur un travers de la nature humaine. 
 
Des professeurs : 
     Outre les professeurs cités lors de mon arrivée en 6ème, d’autres professeurs 
ont retenu mon attention en raison de leur personnalité et de leur savoir- faire 
pédagogique. Il n’y a aucune hiérarchie dans l’énumération qui va suivre, plutôt 
des faits ou des remarques. 
     Bien qu’étant dans une section « moderne », nous eûmes en 5ème des 
séances d’atelier dirigées par Monsieur Moynier dit «  Boum Boum ». Nous 
apprenions à limer des morceaux de fer en traits croisés ; nous dûmes même 
fabriquer une petite poinçonneuse. Les séances se terminaient toujours par la 
recommandation « rangez les outils ». Ce qui nous amusait était l’absence de 
liaison entre le s de les et le o du mot outils. Ensuite, c’était la course pour 
dénicher un morceau de savon pour nos mains noircies.  
     Cette même année, le professeur de français nous faisait faire des 
rédactions, dont le sujet devait entraîner des réactions ou des sentiments de 
notre part ; il ajoutait invariablement « décrivez en vous efforçant d’être 
vivants ». Je ne sais plus si c’est ce même homme qui nous conseillait de bâtir 
un plan en nous donnant un exemple frappant : « Vous voulez traiter le sujet 
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suivant : la vengeance de la concierge. Vous allez commencer par un premier 
chapitre relatant la disparition de la boîte aux lettres ». 
     En 4ème et 3ème le professeur de sciences naturelles était Monsieur Rapin. 
C’était une personne de nature nerveuse, une moustache noire aux poils 
raides, sérieuse, balançant sa tête de droite à gauche, mais il savait aussi 
sourire. Il nous avait impressionnés par son verbe haut et donné envie de rire 
lorsqu’il parlait du calcaire oolithique, insistant très fortement sur la double 
voyelle o. C’est une histoire plutôt cocasse que je veux raconter, parce qu’elle 
m’a marqué en tant qu’adolescent. Avec des camarades de Trappes, nous 
allions à Jules Ferry via la gare de Versailles Chantiers. Nous étions en 3ème. 
C’est ce même chemin de la gare à l’école que Monsieur Rapin empruntait. Or, 
un matin, notre groupe de 4 se trouva tantôt devant, tantôt derrière lui au 
hasard de la traversée des rues. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque le 
matin même, durant le cours, il nous apostropha à tour de rôle, nous 
reprochant de lui avoir barré la route : « Si vous aviez été des adultes, je vous 
aurais foncé dans le lard ». Nous eûmes droit au conseil de discipline au grand 
complet, présidé par Monsieur Jousse. Le résultat fut une expulsion de 
l’établissement pour une journée. J’ai toujours pensé que Monsieur Rapin 
s’était forgé un scénario dramatique. Je l’ai retrouvé en classe de terminale où 
il m’avait classé premier à une composition. « Voyez, je ne vous en veux pas », 
me dit-il. Personnellement, je n’avais pas le sentiment d’avoir commis une 
faute envers lui. Ce même monsieur nous disait : « Travaillez maintenant, vous 
vous amuserez plus tard ». 
     De la seconde à la terminale (math.élem), Monsieur Collette fut mon 
professeur de maths, homme de belle stature souffrant d’un handicap qui le 
faisait boiter. On le surnommait Popeye ou Pop’s car il avait dû évoquer ce 
mangeur d’épinards qui ont la réputation de rendre fort. Il développa mon goût 
pour les maths et me transmit une forme d’humour du type pince- sans- rire, 
c’est-à-dire cette capacité à plaisanter en restant sérieux. En se moquant 
gentiment de nous, il nous apprit à nous moquer de nous-mêmes en nous 
poussant à réfléchir. Lorsqu’un  élève au tableau séchait sur une question 
relativement simple, il avait droit à la formule : « mais mon garçon, tu te 
couvres de ridicule ». C’était un peu rude, mais salutaire. Dans les devoirs, il 
nous demandait d’étoffer nos démonstrations, les phrases à ajouter 
constituaient ce qu’il appelait « le gruyère ». Souvent, il prononçait « n’est pas 
messieurs » pour n’est-ce-pas, ce qui réclamait implicitement notre 
assentiment. Les plaisanteries entre camarades faisaient partie de l’ambiance, 
chacun prenant conscience du travail à fournir pour obtenir des résultats. 
Quand l’un d’entre nous avait une mauvaise note à un devoir, il y avait toujours 
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quelqu’un pour lui remonter le moral : « c’est  pas grave, l’agriculture manque 
de bras ! » (on ne pourrait plus le dire depuis longtemps). 
     Je me souviens d’une remarque que Mr Collette nous fit à propos de notre 
avenir : «  Puisque vous êtes destinés à devenir des petits bourgeois ». On peut 
effectivement penser que les personnes de ma génération, surtout si elles ont 
effectué des études supérieures, ont pu bénéficier en moyenne d’une certaine 
aisance. Les cours avaient toujours lieu salle 22 ; cette salle située au 1er étage 
d’un bâtiment donnant sur la cour d’honneur a été transformée en 
appartements. 
     En physique, le professeur  Monsieur Derbois, (de la seconde à la 
terminale), vêtu d’une blouse blanche, nous étonna au début par son 
clignement presque incessant des yeux, révélant sans doute un tempérament 
nerveux, mais sans incidence quant à son comportement et à sa façon 
d’enseigner. Il faisait des expériences pour illustrer les cours de chimie, mais les 
cours de physique concernant  l’étude des mouvements (forces, vitesse, 
accélération…..) m’ont davantage intéressé.  Ainsi ces problèmes liant la durée 
et les distances parcourues comportant des questions du type « combien de 
temps la locomotive mettra-t-elle pour s’arrêter ? » Certains élèves n’hésitaient 
pas à écrire des résultats aberrants comme 14 jours 8 heures et 23 minutes ; ce 
qui faisait naturellement rire tout le monde. Je garde en mémoire la date du 15 
février 1961 où il y eut le matin, vers 8h, une éclipse partielle du soleil. Le 
professeur avait installé un appareil d’optique pour nous faire vivre ce 
phénomène en direct sur le mur d’une classe. 
     De la 3ème à la terminale, le professeur d’histoire, Monsieur Paris, était un 
homme avec lequel on ne plaisantait pas. Lui aussi portait souvent une blouse 
blanche ; à son enseignement s’ajoutaient des règles de discipline et de 
comportement.  - « Si vous avez été absent huit jours, qu’est-ce-que vous faites 
Bernhard ? 

- Moi, Monsieur, j’écoute. 
- Vous pensez que c’est une solution ? » 

De toute évidence l’élève Bernhard n’écoutait pas. Le professeur attendait bien 
sûr les raisons de cette absence. Nous avions appris que celui-ci demeurait à 
Vicq, petit village près de Neauphle-le-Vieux, genre de détail qui amuse les 
élèves d’un lycée versaillais prêts à se moquer de la campagne. Le nom avait 
été prononcé en classe et Monsieur Paris le releva : « Vicq, ça vient de Vicus, 
village en latin ». On ne bronchait pas durant ses cours. Si quelqu’un faisait un 
écart de conduite en se dissimulant, il était vite repéré : « Te cache pas untel, je 
t’ai vu ». 
     Mon professeur de lettres était une femme, Madame Portier, très 
consciencieuse avec sa sacoche lourdement remplie. Nous étudiions les grands 
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auteurs français, dont les classiques Corneille, Racine, Molière qui semblent 
délaissés actuellement. En 3ème, elle organisait des sorties le jeudi après-midi au 
théâtre National Populaire à Paris à la grande époque de Gérard Philipe. 
Malheureusement je n’ai pas su en profiter. 
     En anglais, j’eus durant de nombreuses années un homme charmant, 
Monsieur Hauw. On travaillait des textes, on apprenait à lire et écrire, mais 
peu à parler. 
     Encore un mot sur mon professeur de philo, Monsieur Goubert, pour lequel 
j’ai consacré un petit article lors d’un bulletin récent. Il insistait sur la fidélité 
que l’on devait accorder au travail : donner d’abord pour recevoir ensuite. 
 
Quelques surveillants : 
     Les surveillants communément appelés « pions » faisaient partie intégrante 
de la vie du lycée ; leur tâche n’était pas si aisée. Je le sais ayant moi-même 
exercé cette fonction durant mes études. 
     En 6ème, un surveillant examinait la propreté de nos mains avant l’entrée en 
classe l’après-midi : « Avez-vous les mains propres ? » Tant bien que mal nous 
frottions nos mains noircies durant la récréation. L’un des surveillants de petite 
taille avait été surnommé « Fa dièse », le fa dièse étant près du sol ; les 
connaisseurs de solfège apprécieront. Un jour, en permanence, le surveillant fit 
l’appel. Il appela un nommé Aughé, lequel prononça Augé ; le surveillant 
voulait lui faire dire que son nom devait se prononcer Augué. « Mais Monsieur, 
mes parents m’appellent comme ça. » Je suis sûr de l’anecdote mais non de 
l’orthographe du nom. 
 
Quelques moments particuliers au lycée : 
La rentrée en octobre. 
     Outre la connaissance de nouveaux professeurs et nouveaux élèves de la 
classe, la rentrée était l’objet d’une belle bousculade dans le préau afin de 
découvrir l’affiche de notre emploi du temps. Ce dernier était souvent modifié 
les jours suivants. 
Les récréations. 
     Elles prenaient naturellement des formes différentes en fonction de notre 
âge. En 6ème nous jouions encore aux gendarmes et aux voleurs ; dans les 
grandes classes, nous avions l’opportunité de faire un peu de sport avant 14h. 
Certains « grands », un peu aisés, jouaient avec des pièces de 100 francs 
anciens, soit un nouveau franc à partir de 1960. Le jeu constituait à lancer la 
pièce le plus près du mur sans le toucher. Le gagnant empochait la mise des 
participants. 
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 Autre activité fort prisée : former un cercle d’élèves bien serrés en criant « du 
sang, du sang», pour simuler une bagarre imaginaire au sein du groupe. Le but 
était de faire intervenir des surveillants et leur montrer, en souriant sous cape, 
qu’ils intervenaient sans raison. 
Il y avait aussi les séances de bizutage qui étonnaient toujours les jeunes 
élèves. Voir les plus grands faire des moulinets avec leurs bras, en récitant des 
paroles bizarres, avait toujours un côté surréaliste. 
Les jours de compositions et de remises des résultats étaient des moments 
plus ou moins redoutés. Comme bien d’autres, je n’ai pas échappé à la 
remarque « peut mieux faire ». Cette dernière  me fait penser à Marcel Pagnol 
qui, dans Topaze, je crois, met en scène une mère de famille désolée par cette 
phrase attribuée à son fils sur son livret. Un ami veut la consoler en lui faisant 
valoir que « peut mieux faire » signifie qu’il fait bien, même très bien, et qu’il 
est capable de mieux faire encore ! 
     Il existait un terrain entre la cour du lycée et le séminaire, terrain dans le 
haut duquel, en bordure de l‘avenue Joffre, une bâtisse ancienne abritait les 
salles du centre d’apprentissage annexé au lycée (apprentissage conduisant à 
des C.A.P). C’est sur ce domaine que l’on construisit dans les années 56 /57 un 
petit terrain de sport. Durant les heures réservées au sport, les élèves ont été 
sollicités pour charrier les brouettes de terre afin de niveler le sol. Il y avait 
place pour une surface équivalente à un terrain de basket et un autre de volley- 
ball. Une inauguration eut lieu solennellement ; plusieurs classes firent, en 
tenue sportive, un spectacle de mouvements d’ensemble, sous la conduite de 
Mr Froger, avec un accompagnement musical (Mozart). Hélas, on vit s’installer 
bien vite un bâtiment préfabriqué pour servir de classe. Aujourd’hui, cet espace 
est devenu un parking. 
 
En guise de conclusion : 
     Que reste-t-il de ce temps là comme disait Charles Trenet ? Forcément un 
peu de nostalgie en pensant à sa jeunesse, les personnes côtoyées, notamment 
les camarades, dont on a rapidement perdu le contact, chacun étant absorbé 
par sa propre vie. 
     Le mélange de moments joyeux - je n’ai jamais autant ri qu’au lycée Jules 
Ferry  comme l’a écrit Jean Ferrat – et d’autres un peu difficiles, à l’image de la 
vie. Le sentiment du temps qui a passé trop vite. 
     Au-delà des connaissances acquises, il reste toujours quelque chose des 
conseils et remarques entendues à l’encontre des uns et des autres. 
 
                                                ____________________ 
 
 


