
M. PONCET N’EST PLUS 

Article paru dans «Le Républicain Lorrain» du 11/02/1951 

 

« En quelques heures, nous avons signalé le décès de M. Poncet. Qui ne se rappelle sans 

émotion cette belle figure d’éducateur dans toute l’acceptation du terme ? 

M. Xavier Poncet naquit en Franche-Comté le 16 août 1863. Tout jeune, il entra au noviciat 

des Frères Marianistes et, en octobre 1882, il fit ses premiers débuts dans l’enseignement. Pendant 

cinquante huit ans, il enseigna dans les diverses maisons de la congrégation. Notamment à Joeuf où il 

exerça pendant vingt-cinq ans, à l’école des garçons de Génibois. 

 

Vue de la classe de M. PONCET, toujours en activité à l’âge de 74 ans en 

1937 (cliché PIER-LAC). Lors du passage de Mgr HURAULT à l’école des 

garçons en juillet 1931, totalisant déjà 50 années d’enseignement, le doyen 

des maîtres marianistes de Génibois a droit à des égards particuliers de la 

part du visiteur de marque. 

 

 Après un cours séjour au cours supérieur, où il fit un remplacement, il se dévoua à la petite 

classe. C’est là surtout que se montra son talent de pédagogue averti et consciencieux. Dans une 

classe particulièrement nombreuse, en quelques mois, les plus rétifs possédaient les éléments de la 

lecture courante. Des centaines de Joviciens lui doivent la base de leur instruction. 

 Tous ses moments de loisirs étaient occupés dans les soins du jardin attenant à l’école. 

C’était dans ces travaux manuels qu’il prenait ses plus beaux moments de délassement. En juillet 

1940, il quitta Joeuf et se retira à Art-sur-Meurthe, pour y jouir d’une retraite justement méritée ; 



c’est là qu’il succomba. Il repose maintenant dans le petit cimetière d’Art, près du noviciat de sa 

congrégation. 

 Nous n’oublierons pas les anciens collègues de M. Poncet qui ont laissé un vif souvenir dans 

l’école : MM. Veibel, Acker, Debenath, Hubert, Ackermann, Biehler et il y a quelques temps M. 

Schmitt. 

 Un service funèbre pour le repos de l’âme de M. Poncet sera célébré prochainement. » 

 

 

Devant le tableau noir, M. PONCET et quelques élèves réalisant quelques exercices de 

calcul (cliché PIER-LAC – 1937). 


