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M. Fernand SANS a pl~isamment parlé 
de l'institiate_ur «vieille vague» 

Samedi dernier , dan s une des salles de · la 
mairie de La Seyne, cette active société cultu
relle donnait une c-0nférence sous la prési
dence de M. Alex Peiré, assisté de MM. Louis 
Baudoin, présid ent honoraire ; Jacques Besson, 
ainsi que d' autres membres du bur eau. 

M. Alex Peiré présente le conférencier en ter 
mes élogieux ; M. Fern and Sans . ancien ins ti
tuteur, né à La Seyne mais qui exerça ses 
fonction s durant de nombreuses années à l'éco
le de Saint-Jean-du-Var, à Toulon. Le prés i
dent met en valeur l'éclectisme des dons de M . 
Fernand Sans, ce qu'il devait nou s montrer 
aussi tôt. 

Discour s remarquable, dense, plein d'humour 
et d'émotion tour à tour et qui constitu e un 
diverti ssement, certes, mais aussi une page 
d 'histoire par l 'observation et le souvenir 
exact de la vie et de la profession de l'in stitu 
teur aux environs des années 1920. Nous ne 
sa urions même trop remercier le confér encier 
d'av oir prononcé, sous le mode badin, des pa
roles qui convenaient d'être dites pour raviver 
la mémoir e des uns et instrwre !es autr..-s 

Suivant un plan ri goureui:c. nou s voyons tout 
d'ab ord le jeune maitre d' école - expre ssion 
pr éfér~ de M. Sans tout au long de son exposé 
- arr iver un 1er octobre dans son pr emier pos
te, le plus souvent petit village du Haut-Var ; 

les difficult és matérielles et autres qui assail
lent ce tout nouveau et candide dans le métier 
et le conduisent parfois au seuil du décourage
ment. 

Mais le conférencier étud1e également les re
lation s de ce maitr e avec les officiels du vllla
ge : M. le maire et M. le curé, avec les parent s 
d'élèves, des ruraux ; dévoile spirituellement les 
secrets pour vivre en parfaite intelligence dans 
leur milieu. 

Passa nt ensuite au destin du jeune institu
teur qu'un premier avancement nomme dans 
quelque import ant chef-11eu de canton, M. Sans 
étu die les relation s entre collègues, puis avec 
le dir ecteur, signale le fait très important que 
si le maitre ne s'a dresse plus, dans sa classe, 
qu'à des élèves ne formant qu 'une seule divi
sion, celle-ci pouvait déjà, à cette époque, comp
ter une cinquantaine d 'enlan ts . 

Nous vivons le fameux certificat d'étude 
avec tout son pre st ige d' alors, l'importance que 
les famille s y attachaient, le dévouement des 
insti tu teurs qui , le moment déci.si! approchant, 
prolongeaient bénévolement la classe pour les 
candidats. La réput ation du maîtr e dépendait 
du succès et s'il t enait à recevoir le fastueux 
cadeau d'un encri er ou d'un cendrier, 11 savait 
ce qui lui resta it à faire . 

Nous nou s sommes diver tis à entendre de 
vrais « mots d'enf ants » car ils :furent recueil
lis sur le vif, des billets d'excuses de parents 
avançant les motifs les plus cocasses pour lé
g~timer l'ab sence de leur pro géniture : « Mon
sieur, mon petit n'est pas venu en classe parce 
qu 'il en avait pas envie », etc. On passe sur 
l'orthogr aphe qu'au passage M. Sans ne sou
ha iterait pas voir devenir phon étique. 

Il accom.~g!'le ainsi son maitre qui , entre 
temps a vieilli, Jusqu'à la retraite qui laisse 
un homme quelque peu marqué par la défor
mation professionnelle, mais que sauvera le 
« violon d'In gres ». 

Comme on le voit, exposé tr ès varié de ton 
et qui, souven.t, fut. entrecoupé d'applaud isse
ments, marque de signes d' assentimen ts et de 
rir es qui allèrent parfois jusqu'aux larm es. 

Eugène CHABOT. 




