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Le récit de René Graff qui suit est une rediffusion. Il est paru la première fois dans les bulletins n°22 et 23 de 1976. 
Nous rediffusons cet article, agrémenté de photos, à l’attention des nostalgiques qui n’ont pas connu cette époque.  

La Boîte à Jules telle que je l’ai connue 

Pour mieux suivre cette période, il est nécessaire de retracer : 
1 - l’organisation 
2 - l’école et sa topographie 
3 - le cycle des études 
4 - souvenirs et anecdotes 

 
1 – L’organisation 

 
L’Hydre a une seule tête, un seul responsable devant le 
Conseil d’Administration : le directeur, Mr Daniel 
Bessé surnommé le « Patron », homme austère doté 
d’une forte personnalité ; il parcourait l’école vêtu 
d’une longue cape grise, chacun de nous le redoutait et 
le respectait. 
 
La gestion était confiée à un économe, le « Cogne », Mr 
Bruneau. Sa charge était de veiller sur les repas, l’entretien général et naturellement au recouvrement des 
notes. 
 
Un groupe de professeurs assurait l’instruction, bien que certains fussent nantis d’un petit diplôme, avec 
un seul souci : enseigner le nécessaire pour mieux nous intégrer, à notre sortie de Jules, à une nouvelle 
vie soit dans une école supérieure soit dans l’industrie. 
 

J’ai retenu quelques noms et surnoms. Je conserve encore une image plus ou moins 
précise de chacun d’eux. Les surnoms comme les us et coutumes étaient transmis 
chaque année d’Anciens à Bizuths. Il y avait  Mr Laidet-Serraut dit « Bidel », Mr 
Podevin dit « Moumoun », gentil mais irascible, ses colères s’accompagnaient d’un 
tonitruant « crin bondien » qui 
sidérait le plus audacieux d’entre 
nous. Mr Loubière dit « Tartarin » 
parlait lentement avec cet accent 
cher à Daudet et à Mistral. Mr 
Moynier, le chef d’atelier dit 

"Boum-boum" et ses deux adjoints  et le forgeron car il 
y avait une forge. Mr Collin dit « Cosinus », Mr Seheid 
dit « Badingue », Mr Nasse dit « Coco », Mr Déon dit 
« La Feuille », Mrs Harang et Simon sans surnom. Ce 
sont les principaux noms retenus parmi tant d’autres. Je 
n’oublierai  pas de citer le responsable de la discipline, le 
Surveillant Général dit « Surgé » assisté de deux adjoints, 
« les Pions » tant redoutés mais parfois chahutés. 
 

2 - L’école et sa topographie 
Elle est située à Versailles, 14 rue de Satory devenue rue du Maréchal Joffre en 1920. La grande façade de 
ce corps de bâtiment en forme de « U » à l’imposante architecture style grand siècle domine toujours 
avec autant de majesté la rue du Maréchal Joffre. Elle a conservé sa physionomie d’antan. 

Le Patron dans son cabinet 

Mr Moynier dit Boum-boum – Chef d’atelier 
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Les locaux du bâtiment principal parallèle à la rue étaient ainsi répartis :  

- rez-de-chaussée à droite, deux classes 
réservées aux cours préparatoires au 
Certificat d’Etudes Primaires ;  

- au centre : la grande voûte d’entrée et son 
portail monumental avec, à droite 
immédiatement en entrant, la « loge » de la 
concierge qui était aussi infirmière ; 
depuis, avec les transformations, cette 
loge, devenue aussi standard téléphonique, 
a été transférée à gauche. Sur le même 
côté se trouvaient les cuisines ; 

- le premier étage, auquel on accède par un 
large escalier bordé par une superbe 
rampe en fer forgé, on trouve, à droite, le 
bureau du Directeur et ses appartements privés, à gauche le bureau de l’économe et ses 
appartements, à l’extrême bout, se trouve la classe de quatrième année ; 

- les étages supérieurs étaient occupés par des dortoirs et l’infirmerie ; 
- à l’entresol situé au-dessus des cuisines, on trouve la salle des surveillants qui pouvaient suivre les 

ébats des rationnaires grâce aux vitres du couloir les séparant du réfectoire ;  
- dans l’aile droite du 

bâtiment : la chapelle, « la chap’s » 
avec ses vitraux et sur le mur du 
fond de l’ancien autel était peint un 
paysage marin au rivage planté de 
superbes pins ; je pense que cette 
fresque était l’œuvre de Mr Loubière, 
professeur de dessin ; ce vieux 
maître était amputé d’un bras ce qui 
ne l’empêchait pas de rouler ses 
cigarettes ; devant ce tableau, bien 
des élèves imaginaient des rêves de 
voyages fabuleux ; c’était encore 

l’époque où le tourisme était à l’état embryonnaire ; cette salle était principalement réservée aux 
classes de première année ; 

- au-dessus, c’était les classes de 
seconde et troisième années au 
nombre de trois ; 

- les étages supérieurs étaient, je crois, 
réservés aux dortoirs ; 

- l’intérieur de l’aile gauche était 
occupé par le réfectoire, toujours le 
même ; 

- au premier étage se trouvaient la 
grande salle de dessin et la salle de 
physique et chimie ; 

- quant aux étages supérieurs, je ne 
sais pas ce qui leur était consacré, ne 
faisant pas équipe avec « les hardis 
explorateurs » d’alors. 
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La Cour d’Honneur avec ses pavés d’origine s’inscrivait dans ce grand « U » avec au centre une corbeille 
garnie de bégonias et de sauges au milieu de laquelle s’érigeait un socle de pierre surmonté d’un buste 
(peut-être celui de la République, à cette époque, nous ignorions les subtilités de la politique pour y 
prêter attention). 

Tout cet ensemble surplombait « la 
petite cour ». On y descendait par 
l’actuel escalier de pierre. Elle était 
limitée au fond sur toute sa largeur par 
un bâtiment rectangulaire d’un étage 
construit sur cave, à l’emplacement 
duquel s’élève aujourd’hui cet 
ensemble moderne. Le rez-de-chaussée 
était occupé par l’atelier (l’atel’s) et 
l’étage par le dortoir « la piaule des 
arts » réservé aux élèves pensionnaires 
de quatrième année préparant le 
concours d’admission à l’entrée de 
l’Ecole Nationale d’Arts et Métiers.  
 

La plus grande surface de cette cour était occupée par le jardin du Patron. Son contour était bordé d’une 
haie de rosiers arrêtée par un cordon de gazon. Ici, j’ouvre une parenthèse sur les histoires qui firent 
naître ces rosiers. De chaque côté de la grande longueur du jardin se trouvaient deux larges allées 
plantées d’une double rangée de tilleuls. Nous pouvions nous y promener et y jouer. Entre ces arbres 
subsistaient des bancs de pierre qui avaient servi à la méditation des moines qui habitaient ce monastère 
avant qu’il devienne école professionnelle. Au fond et à droite de l’allée longeant le mur du jardin de 
l’Ecole d’Agronomie, et caché par les arbres, un petit édifice de quelques mètres carrés, tout près des 
ateliers, abritait la forge. Aujourd’hui, ce jardin du Patron n’existe plus. On y a installé des baraquements. 
 
Continuons notre visite et traversons ce bâtiment par une porte située à droite. Nous débouchons sur la 
grande cour arrêtée au fond par le mur d’une propriété privée intermédiaire entre l’école et la Pièce 
d’Eau des Suisses. C’est sur cette propriété privée que les nouveaux ateliers d’aujourd’hui ont été 
construits. 
 
Voilà à quel emplacement se délimitait la Boîte à Jules du temps jadis. Pour résumer, ce long rectangle 
était borné au sud par la rue de Satory (rue du Maréchal Joffre), à l’ouest par le Séminaire, au nord par 
une propriété privée intermédiaire avec la Pièce d’Eau des Suisses et enfin à l’est par le jardin de l’Institut 
Agronomique. 
 

3 - Le cycle des études 
 

L’école était divisée en deux sections : 
- une section générale 
- une section industrielle 

 
La section générale était de loin la plus importante. Elle groupait six classes dont trois étaient 
dédoublées en section A et B : 

- tout d’abord, deux classes préparatoires au Certificat d’Etudes Primaires, examen que les élèves 
passaient à l’âge de onze ans; 

- ensuite le primaire supérieur avec trois classes, chacune d’elles divisée en section A et B se 
dénommant ainsi : 
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 première année A et B 

 deuxième année A et B 

 troisième année A et B. 
 

 Elles préparaient à l’examen du Certificat 
Supérieur (C.S.) et au Brevet Elémentaire, 
(B.E). Les élèves étaient admis à passer ces 
examens dès l’âge de quinze ans. Seuls les 
élèves diplômés étaient admis à suivre les 
cours de quatrième année, classe qui 
préparait au concours d’admission à l’Ecole 
Nationale d’Arts et Métiers de Lille et à 
l’Ecole Normale d’Instituteurs de Versailles. 
Ainsi, un garçon ayant satisfait au concours d’admission à seize ans pouvait sortir ingénieur des Arts à 
dix-neuf ans, faire son service militaire à vingt ans avec la possibilité de préparer les E.O.R (Elèves 
Officiers de Réserve) s’il le désirait. 
 
La section industrielle, « la section indus », était répartie en deux années. La fin d’études était 
sanctionnée par un diplôme intérieur à l’école équivalant à ce que l’on appelle aujourd’hui le B.E.P. et qui 
était supérieur au C.A.P. actuel. 
 
Quels étaient les jours et heures d’études ? 

- lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
- le jeudi de 8h à 12h 

Les cours enseignés en section Générale étaient : 
 Première année : 

- l’arithmétique (avec ses problèmes de robinets et courriers) 
- l’algèbre 
- la géométrie 
- la grammaire 
- l’orthographe 
- la composition française, assimilation des classiques, fables et autres romantiques 
- les sciences naturelles 
- la physique et la chimie 
- le dessin d’ornement et industriel 
- de l’atelier 
- les langues : anglais ou allemand 

 Les autres années s’ajoutaient : 
- l’électricité 
- la technologie 
- la mécanique théorique (statique et 

dynamique) 
- le droit 

Quatrième année : 
- les mathématiques générales 

 
En section industrielle, les mêmes cours étaient enseignés mais moins poussés. En revanche, il y avait 
des séances d’atelier, de technologie, de dessin industriel qui étaient prépondérants. 

Oscar 
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Pour clore ce chapitre, visitons 
ensemble ce vieil atelier, novation 
pour les nouveaux élèves : chacun 
aspirait y travailler. Se servir de ses 
mains pour tirer une forme de la 
matière, tel était notre fier désir. Le 
chef d’atelier Mr Moynier, je me le 
rappelle coiffé de son inséparable 
chapeau melon, revêtu de sa blouse 
blanche contrastant avec sa forte 
moustache noire et sa voix grave qui 
en imposait à notre jeune âge. 
 
L’atelier était divisé en deux parties : la 
section fer en occupait les trois quarts, 
la section bois le reste. On y entrait 
par une porte double située au centre 

de la façade donnant sur la petite cour. A gauche et au fond, le bureau du chef d’atel’s ; sur les grandes 
longueurs du bâtiment jusqu’à la limite de la section bois, de longs établis étaient scellés, aux murs de 
lourds étaux à crapaudine étaient fixés de mètre en mètre, en ligne sur deux rangs parallèles aux établis, 
des tours (un tour à fileter, quatre petits tours parallèles ordinaires et huit tours à crochet préhistoriques 
entrainés par des courroies rondes), une fraiseuse du même temps, deux perceuses, une scie alternative, 
deux bancs de traçage, un moteur électrique situé devant le bureau du chef d’atel’s entraînait tout cet 
ensemble. La section bois était composée de quelques établis, d’une scie circulaire, d’une toupie et d’un 
touret. 
 
La forge était un local de quatre mètres sur quatre environ. Elle ne fonctionnait que deux jours par 
semaine. Elle était située entre deux tilleuls, tout près de l’atelier. Son mur du fond était adjacent à celui 
limitant l’école de l’Institut Agronomique, le long duquel était installé le foyer construit sur un 
briquetage, au-dessus la grande hotte. A côté l’énorme soufflet de forge au débit d’air réglé par 
l’intermédiaire du va-et-vient d’une chaine manœuvrée par le forgeron ou son aide, un « indus ». Il était 
agréable d’entendre le bruit du marteau sur l’enclume pour battre le fer rougi qui prenait la forme du 
burin, du bédane ou de l’outil de tour ; le seau d’eau et le bac à huile attendaient l’opération de trempe. 
 
Tel était l’enseignement reçu à cette 
époque. Il avait fait la renommée de 
la Boîte à Jules (simple école 
professionnelle) bien au-delà de 
Versailles et sa proche banlieue. 
 
A cette époque la rentrée se faisait 
les premiers jours d’octobre. Cette 
année là, l’automne précoce 
commençait à parer de ses teintes 
les bois et les frondaisons des 
propriétés environnant l’école, il en 
était ainsi des arbres de la petite 
cour. Dans ce décor que je revois 
encore, il me semble toujours 
entendre tinter la cloche du 
séminaire voisin. 

L’atelier du bois 

L’atelier du fer 
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A peine avions-nous eu le temps de faire connaissance avec nos nouveaux camarades que le « Surgé » 
sonnait le rassemblement ponctué par le son de la cloche fixée au mur de la chapelle. 
 
L’année commence avec la rituelle distribution des livres et fournitures dans une petite salle située à 
l’entresol, entre la chapelle et les classes de deuxième et troisième années. 
 
Le cours initial de cette classe de première année avait lieu dans la salle de chimie. Aucun de nous ne 
savait par quel programme nous allions commencer et nous étions là à attendre sans surveillance. C’était 
le chahut le plus total, lorsque soudain la porte s’ouvrit brusquement laissant fondre sur nous une 
« furie », c’était « Moumoun », « crin bondien » vociférait-il avec cet accent rouennais, en cassant une 
règle sur le bureau. Le silence se fit instantanément et il dura, il dura même tout l’année. Pas un n’osait 
lever la tête redoutant ses foudres plus que la consigne. Dans mon souvenir, ce professeur n’eut jamais à 
sévir, il était craint mais avec sympathie malgré tout. Ses cours qui se limitaient à l’arithmétique, l’algèbre, 
la physique et la chimie première année étaient facilement assimilés. 
 
Chaque cours correspondait souvent à un changement de salle, c’était l’inévitable croisement entre 
sections. Les contacts humains entre nouveaux, les « bizuths » et les anciens nous préoccupaient. Il 
existait des traditions à respecter et chacun bon gré mal gré devait s’y soumettre. La principale, le 
bizutage, consistait pour le récipiendaire à supporter l’épreuve dite des « rosiers » : avec ou sans surprise 
le nouveau était bousculé dans cette fameuse haie décrite ci-dessus, ce qui n’était guère apprécié attendu 
la piquante réception, encore qu’il fallait s’estimer heureux qu’au moment précis de l’opération nous 
n’étions pas dans le collimateur d’un surveillant pour écoper d’une consigne. Quelque temps après, un 
nouveau pouvait être sacré « lapin », cette promotion le plaçait sous la protection d’un ancien auquel il 
devait fournir des cigarettes en gage de reconnaissance. Celui qui n’appréciait pas, « le bizuth râleur », 
était traduit devant un conseil d’anciens siégeant dans la « piaule des Arts » où il subissait l’épreuve de la 
« polochonante » qui consistait à « assommer » le rouspéteur à coups de polochon. L’opération terminée, 
il était remis dans la cour un peu abasourdi d’où il recevait, versée d’une fenêtre du premier étage, une 
cuvette d’eau pour le remettre des ses émotions. Il y avait aussi la « tassante », le prévenu était adossé au 
mur et toute une troupe le comprimait, bien souvent c’était les tasseurs qui étaient tassés. 
 

Il y avait aussi ceux qui se démarquaient en fumant. Ils allaient 
dans la cave située sous l’atelier satisfaire leur plaisir. Ceux qui 
étaient surpris par un surveillant payaient deux francs d’amende 
versés au profit de la bibliothèque et il y en avait. Il est inutile de 
rappeler que cette sanction pécuniaire était accompagnée d’une 
note au « Patron ». 
 
« TUS-TUS » était le cri avertisseur lancé pour annoncer la visite 
impromptue d’un surveillant ou d’un professeur ; dès l’émission 
de ce signal, d’une ambiance troublée tout revenait calme, à 
entendre une mouche voler. 
 
Notons aussi les escapades dans les grottes du jardin de l’Institut 
Agronomique. Pour s’y rendre, il fallait escalader le mur 
d’enceinte de la grande cour. Quand tout se passait bien, c’était 
l’exploit digne d’être cité dans les annales. Si le départ semblait 
facile, le retour l’était beaucoup moins car on risquait de se 
retrouver nez à nez avec le surveillant de service, alors !!! 
Direction le bureau du « Patron » qui, je vous l’assure, n’était pas 
la personne à goûter ce genre d’expédition. La grotte dans le parc Balbi 
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Dans la semaine précédant les vacances de Noël, la veille du départ, l’école donnait sa fête annuelle. Un 
plateau était monté dans la chapelle dans l’espace compris entre le mur du fond et les deux colonnes, ce 
qui permettait aux acteurs d’emprunter la porte de gauche débouchant sur l’une des classes du cours 
primaire pour aller se travestir. Deux représentations, auxquelles participait activement le Président 
Bourier, étaient données, une matinée le jour ou la veille du départ en vacances de Noël, une autre 
réservée à l’Amicale des Anciens Elèves ; cette tradition s’est perdue rapidement et je ne me souviens pas 
si en 1924 elle existait encore. 
 
Le directeur artistique était Mr Laidet dit « Bidel » ; ce professeur était remarqué par son allure altière, 
toujours tiré à quatre épingles et changeant chaque jour de cravate. Le programme était composé de 
diseurs, de chanteurs classiques et comiques, des comédies telles que « la Comète » avec un refrain repris 
en chœur par toute l’assistance, une scène militaire « Loriot » (les répétitions étaient menées de main de 
maître). Parmi les noms d’élèves participants, j’ai retenu celui de Grandvalet plus connu de la France 
entière sous les pseudonymes « Ded Risel, le père Tavernier, Mr Duraton ». Il entra après Jules Ferry  à 
l’Ecole d'Art Céramique e Sèvres  en 1922. C’était le comédien né ; il y avait aussi d’Hermenier, notre 
désopilant chanteur comique, qui a terminé aux Arts et les frères Jean et Pierre Collinet qui étaient les 
gymnastes. Cette manifestation était très appréciée. 

 
Bien souvent encore, je rencontre des camarades de ces trois promotions et c’est toujours avec le plus 
grand plaisir que nous évoquons ces souvenirs d’un passé, hélas, que chacun de nous semble regretter : 
les temps de notre grande insouciance. 
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