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Editorial

L’école, ses modes de fonctionnement et de pédagogie, qu’elle soit laïque ou
confessionnelle, a toujours suscité des débats de société sur la primauté des unes sur
les autres, sur son indépendance, selon les époques, les événements, l’évolution des
mentalités et de la politique.
Sans méconnaître ces aspects, dont on pourra en approcher les effets au travers des
articles proposés, essentiellement consacrés à l’histoire de nos premières écoles, cette
revue relate l’engagement de la communauté, dans sa diversité, sur les conditions et les
moyens d’un enseignement local, toujours au bénéfice de la population. Et ces études
ont aussi permis d’y relier l’histoire méconnue de certaines personnalités, d’hier et
d’aujourd’hui.
Lien permanent entre les savoirs du passé et ceux du futur, l’école est le lieu privilégié
de l’apprentissage du vivre ensemble et de l’accomplissement personnel. Et ces inédites
approches historiques, avec le brin de nostalgie pour tous ceux qui ont connu les anciens
établissements, doivent ainsi permettre d’autres recherches à partager sur ceux que nous
n’avons pu encore traiter.
Nous élargissons autant que faire ce peut notre historiographie locale pour nous
intéresser aussi à des sujets plus généraux. Ainsi, nous sommes heureux de publier le
texte de la conférence sur Otto de Habsbourg, donnée à Marly-le-Roi, dans le cadre des
manifestations organisées par la municipalité pour l’année européenne consacrée cette
année à l’Autriche, par François Boulet, historien et président de notre Fédération des
sociétés historiques des Yvelines « Histoire des Yvelines ».

Histoires d’écoles

Et enfin, comme notre curiosité intellectuelle est sans limites, nous nous familiariserons
avec l’analemmatique et la gnonomique, grâce à la toute nouvelle installation
patrimoniale d’un cadran solaire dans le parc Jean Witold.
L’ensemble de ces contributions originales, complété par nos rubriques habituelles
d’activités et de bibliographie, permet ainsi une nouvelle approche mémorielle de notre
histoire plus récente, que nous souhaitions partager avec nos fidèles lecteurs.

Xavier Loiseleur des Longchamps
Président du Vieux Marly
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