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"SOUVENIRS D'UN MAITRE D'ECOLE DE LA VIEILLE VAGUE" 
une conférence de M. Fernand Sans anc ien inshtuteur 

l 

11n. haut : M . F er ncmd Sans, co11/ ére11cier, entouré de MM. Al ei:i; Peïre , pl' és1dc11t ile lu Société 
des A mi& de La. Seyne, an cienne et m oderne, et L ouiB B011doi 1i, pr ~sid e1it honora-ire. 

C-d easus : Une vue de i •a,ssi stan ce. <Ph. Ch a b ert). 

&>ynots cl'ori gl n(), M. Ferna nd 
Sans donnaiL clans la sa lle des 
r.ommic~lons une confé rence où 
11 livrait au publi c venu nom 
hN>11x J'/,coutrr " ~Ps hOll\'Pnlrs 
Cl'un multro cl'éco le do la vlellle 
va~uij "· 
Un véritable Seynois 

M. Alex PrirP , r,r0 ~iden t de la 
t ocleté rc La Se:,;ne ancienne eL 
moderne "· pr{-scnla le conféren
eler Pn ces termr s : 

" J.Ps fonctions de pr es ident 
de sor.leté ou ~OUPNTll'llt tel QUC 
el nôtre lmpo se nt à telui·CI de 
h1en Jourd es chnrgl'~. mals au;
f!i tir blPn irraurle« .1oi('is. 

,, .le? v1~. ce so ir, 11w> <IP c:es 
10,,-, .. , cr•llc de Yous prllsrnter 
1111 ami de to ui on r ~. .\of. F!lr
nand Sam 

l'l"rnanrl San• t•st né u J,a Se\·· 
"" dar15 !ri- 11temiëtPh anndes cio 
not .f'.l <1oc JP. d' un pl•re ar l6APots 
"' d'unP ml>rr> rlauphlnolar>. l) p ux 
n1011la1marrl· (JIii ont li\1rn(• à 
J,-u 1 fil. : l'umolll' de la nature. 
la hunl ,. Pt la finf's~p tl'Psprll 
J)rnµre, nu x 11:ens :,;mplt•,; et au 
tœu r pur .. 

" ApriJS les ob liga 101re11 études 

a l'E cole normale do Dra1n11imnn. 
notre aml occupe :,ucccsslvement 
le poste d ï m,tl tut eur lafq u u da 11s 
IPs commune s des Sa lll's, clo 
Currs. cle Clavi ors. pu is do Fon t
Pré Pl de Sain t-Jean- du-\ 'ar à 
Tou lon. 

" Pat tout il est hautemr·nt ap
pr éc ié par ses chers. aimé par 
se~ collt.'l1nie s e t par ~f'S 1-l/>\'r~. 

,, J.\·n~Plgnt'men t est pour lui 
un sac erdo!'e Pl l'int érê t do l'rn
fant pr lmf' sm tous les aut, u~. 
111i,111r sur l es s iens . 

" OP plu~. Fernand Sans c<t 
1111 artl~t" presque co mpl et ... Il 
pei nt ((epul< lOUiO\ll S P l Il mP 
plillt clP dir e auss i a,·pc qurl 
1alnnt il ta quine J(',- mu .p, de 
la poé~fr> Pt rie la nrn.•ique ... 

" Mols t··p~t 11n mn dP~tr. et 
~t parrotis il llnr à l a rur io~it ii 
du puhli c toile ~ à l'lmilo 0 11 
aQunrel!P~. s01il• quel r1ur~ am,~. 
tri>~ intlmPs, ont dr oit à la Jor
t 11rr> de sa prOSI' f'I do ses pi,1'
ntr•.". 

cc f'r-11t. hlc11 rlnmma~e ... rt vo u s 
J')l'nsen•z tou s r.rlJnme moi fo r~
<111P ,·nue n11rt:'7. 1>ntr>ncl11. rn pre· 
1ni1\re Jpcturu •i ':iAs ~ouv i>nir~ 
d'un mettre d' fir.ole> cle la vieille 
\'8.f,{U8 "· 

" Car dan :, Cl!:i " :,Ouvc.nln; » 
,·ou s y t rouvcr e1. tout ce qui a 
fait dr 111011 o.ml F 1!1 nand ~a ns 
un hon 11111ltre d 'école : la lo
f;IQue, la bont é, l'altruisme .. . Le 
tout raconté dans un lan~age 
chatlé, colorr. plein d 'esprit, d"hu 
mo111· et d 'à·propo~ . 

r, .le pourrai s vo us parler de 
<rs ~onn et'> ec·ri t!i dan!' lPs rè
;?I ·s t litldr·.• clc la pro so die là 
plu, aradcmlqut•. clf' i<f's poème s 
au :-t~·lr rnbelaislen ou volt ai
rien, tout e plèct's dam, Jesquei
lM la psycholo~ le e t la sa tyre 
de notrP ami ~e donn('nt libr e 
1·0111,-.. . .Tr pomm as l11I 1'1e111un
dor cle 11u11., 1inr1· q11elquc~-un<'s 

de ses œ uvre s lors d'une pro 
ch ain e ca user ie ... 

cc Je pour ra is , certes lo falro. 
mai s a ujour d ' hui lo ne forai pas 
oar t'nalg t•é la très vle llJe nmi
ld6 qul n ou s lie. mon a mi Fer 
nan d Sans nl' en ve u L de ,·ou s 
avo ir dévoilé tou t çe la . et comme 
en a ucun e so1•to cette amiti é ne 
cloll êLl'I' cotnprom1sc. le lui 
don ne !mmêlllateme nt la pa r o
lo ... ,, 

Un enseignant avant tout 
Exis te-t-11 \Talm ent un e vieille 

vagu e dpn s les malt 1·0s d 'l)cole ? 
On a b ien stlr à l' es prit cles 
lma i.res typi qu es cil' l' tir'olo au 
débu t du s lèrl e qui nou s ont ,;,u 
t ra n s mises pa r lo~ anciens péda 
gog ues . 

Il est tn conte ~tabl r au·une rvo
l uLlon ~·est amr mt'C' a u co11rg 
de, an n ées et ~1 l'lmai,;e d(' l'lns -
11tut tiul' de campagne tend de 
pl us. on pl us à s'oi<tom p,:,r. Il fa ut 
pou rta nt r l!conn ultr e qu' elle a 
ron lm · lP.s ur>~ pl>dal?OP:iqu es ac
t u e llQs et con t ribué · à leur épa
no ui sse m ent. 

J.ï .nstlt ut eu r Qui a v éc u cette 
époque orlgi1tt1le a r éc o!Le u ne 
mo1s,,on abondante a·ooec dotes, 
de r é: it s . do faits qul, avec le 
recul du tem p:., s'a\ ·ère n t profi
ta bles et très pn rl chl ssa nt s. 

1.a con ce ntrati on des écol es, 
l' a ttr a it de la ville . la d!spal'i
uon In év it abl e dl' J'r cole de ha
meau 0 111 amené le maure à évo
luer d ans ses pr inc ipe s . ses pro 
cé dés d'enseignement . ses con 
tact~ ave c les ramifies . 

On ne re trQuYo plus . peut-o)tr e , 
c1• lien étroit qui fai sa it de l' ins
lltut; •u r u n proc he do la fami lle. 

Ue ur ou x temp s I dlsent le s 
un s . Aui,omd 11ui, le p roj?l'èS a 
tran sformé tou t ce la. es t-ce un 
L>len . es t-ce un ma l ? 

Le prin cipa l n 'est-il pas pue 
les en fa nt s reco ivont à une 11:ra,t
de éc h elle l'en se lgncmE>nt qut 
leur est dtl ? Aw•c l' a ppor t deis 
techniqu es nouvelles de la mé
canlsAtlon. on peul pen sor quo 
l 'l•poquo actue lle pre-.en te au~sl 
'-011 Intérêt 

Le fruit 
d'une riche expérience 

Le m aHrc tl'l'!cole cté,·oué à ses 
enfan ts, pas tou.iou rs comprb de 
~c,, pro r hes. acco m plit pourtant 
sa tà chc qu f;ls qu e soien t. les 
vi ciss i tude s de la vio iourna-
llèro . • 

Au fil de" iours. au fil de l' om
plol dt1 1cmp:, qui ryth me e t qui 
do~e lt> contenu rie~ leçons. Ir 
p ,;da~o11:110 rnrir.hlt sa n s ce ~se 

son s avoi r N sa co nn aissance de 
ce p olit mond e. déjà prêt .il su 
bir une nou velle prop:re s:;lon 
colle do sa J:{énàra tlon . 

Cett e ,·iche r xpèrlencc>. :\1. San s 
nous l' a rc, ·élé dans son ent re
tl r n . Les !rail s a m u,,aut s , sé 
ri eu x, empr e in t 1lu pl u s ll'ndrc 
hum our. ont co nqui s l' a~sls tan 
ct•. 

La YII' qu i sr cléYeloppe clans 
u, w école r a1melle do près celle 
qu e l'on dè\'lne clan,- la rtlc hr. 
lieu, e ux çc11x qui. com mo :'Il. 
Suns . ont pu vl\'l'e c·e>ttr ,:,:xpn
r lc>ncc et la. tra n, mrt t re a Jours 
sl•mhlAl.lles. 

l.a SOCll'll ' " Des a ~oo SDROiC 
Lu sur li·l l' de,- " ,\ 111!~ de La 

Sl•,·11r ,rnclc11m• e t 111oder11e "· 
en· pl u ~ d 'un ~uin clin ' rtl s,e ment, 
nou, a np1)or tè m11lit>re à ré
fle:-.ion sur un th1!t111' inépuisa
ble : r,,collcr et !-On maitre . 
- M. M. 




