
 

Un siècle d’école et de 
photos souvenirs exposés 
Publié le 05/11/2018 à 04:55 | Mis à jour le 05/11/2018 à 04:55 

  
O CINQ-MARS-LA-PILE 

 
Les visiteurs pouvaient compléter les noms des élèves sur les photographies. 
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Jamais deux sans trois, c’est ce qu’ont dû se dire les responsables de 
l’association Cinq-Mars Initiatives après le succès des deux précédentes 
éditions de leur exposition de photographies de classes : 200 clichés à la 
première en 2006, 350 à la seconde en 2011, 500 à la salle des fêtes. 
La plus ancienne n'a pu être datée avec certitude mais se situe 
entre 1878 et 1899, et ensuite, il suffisait de parcourir le long chemin des 
panneaux pour passer des blouses grises aux photographies en couleur. 
Travail remarquable, comme d’habitude, de présentation, avec fléchage 
et noms discrets mais parfaitement lisibles ; mais il restait évidemment 
des blancs. Qu’à cela ne tienne, les 283 visiteurs pouvaient compléter 



sur le double de la photo dans un classeur et les souvenirs revenaient. 
Une partie de la salle comportait d’autres trésors, comme les tableaux de 
la méthode Boscher d’apprentissage de lecture, de vieux manuels avec 
les immortels Bescherelle et Bled, les incontournables tables double en 
bois avec trous pour les encriers, les porte-plumes Sergent major. 
Et les buvards, dont l’un vante « Je lis, tu lis, il lit… tout le monde lit La 
Nouvelle République ». Qui aurait cru que notre quotidien a peut-être 
servi de livre de lecture ! 
On découvrait aussi le plan de la première école de 1867 au coin de la 
rue du Château. Un document parmi tant d’autres dans les archives d’un 
directeur aujourd’hui décédé, Pierre Gauthier. Mines de renseignements, 
car il conservait tous les noms, les photos de ses élèves et même leur 
métier après l’école. Un exemple de conscience professionnelle. 
 


