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FRANCIS COLLIN

L'école, c'est toute sa vie!
Francis Collin, membre de la Société d'histoire et d'archéologie en Saintonge
maritime, vient de publier à compte d'auteur un ouvrage passionnant sur
les écoles de Vaux-sur-Mer. Portrait d'un passionné de belles histoires ...

A

u cours des années 1990, Francis
Collin se lance dans l'écriture. D'abord
celle de l'histoire de sa famille, et
plus récemment celle des écoles de Vauxsur-Mer. Il participe également de façon très
active à la rédaction de deux bulletins associatifs : celui de Vaux-Perspectives et celui
de la Société d'Histoire de Saujon.
Après l'inauguration du groupe scolaire et
la disparition de l'école Sartiaux-Garnier,
Francis Collin, professeur de biologie, a eu
envie de recenser les différentes écoles
de Vaux-sur-Mer depuis leur création. « Je

voudrai les situer précisément et trouver
les plans de chacune d'elles. À cela, j'ajouterai la liste des instituteurs. J'en ferai une
brochure d'une vingtaine de pages qui
pourra être diffusée ensuite », disait-il.
Tout le monde connaît l'effet boule de neige,

celui qui nous entraîne plus loin que nous
aurions souhaité. C'est comme lorsqu'on
cherche un mot dans le dictionnaire ou un
renseignement sur Internet. On vagabonde
de recherche en trouvaille et au bout du
compte, du sujet primitif, il ne reste parfois
que quelques encadrés autour desquels
s'est construit un livre!

« Diffuser des connaissances, c'est
le but de ma vie»
C'est ce qui est a"'rrivé à Francis. Après
s'être posé la question, « Où ? » sont arrivés naturellement, « Ouand ? Comment?
Pourquoi ?». Lancien enseignant est un
homme pragmatique. De prospection en
approfondissement, les rouages de ses
recherches l'ont entraîné vers les archives communales, départementales ou
privées. Il a rencontré d'anciens Vauxois,
des descendants de maîtres d'école.

Participer à la diffusion des connaissances a toujours été mon but dans ma
vie d'enseignant et en dehors », précise«

t-il. De ses pérégrinations d'historien, il en
ressort un ouvrage fourmillant de détails
inédits. Ce livre est une véritable archive.
Dans la presqu'Île d'Arvert protégée par ses

marais, ses dunes et ses forêts, les protestants viennent chercher refuge. Du coup, protestants et catholiques, concurrents, font
tout pour accroître leur sphère d'influence
en multipliant les écoles dans la seconde
moitié du XIX· siècle. À cette époque, Vauxsur-Mer en compte trois.
Lair marin attire la colonie sanitaire entre
les deux guerres. C'est la colonie Malakoff
qui ouvre une école éphémère à la veille de
la Seconde Guerre mondiale.
La période d'après-guerre est celle du « provisoire » , des baraquements où l'on loge à la
hâte les nouvelles classes. Le boom démographique justifie l'édification d'un nouveau
groupe scolaire en 1958.
Par sa façade littorale, Vaux-sur-Mer s'ouvre
au tourisme, attire estivants et nouveaux
résidents. Sa population est multipliée par
six en soixante ans. En pleine expansion,
elle inaugure en 2004 son dernier groupe
scolaire.
Au long de ces pages défile la petite histoire, mêlée à la grande, des 11 écoles de
Vaux-sur-Mer, de leurs instituteurs et de
leurs écoliers.
Si vous avez, vous aussi, des témoignages, des anecdotes et pourquoi pas des
documents photographiques, n'hésitez
pas à prendre directement contact avec
Francis Collin : Tél. 05 46 39 30 36 et
f.collin@laposte_net

Bio express
Francis Collin est né en 1944. Fils de
gendarme, il passe son enfance au Maroc
et son adolescence en Alsace. Études de
sciences naturelles à Strasbourg et Orléans. :
•

À 18 ans il découvre la généalogie en
recherchant ses racines familiales.
1968 : il entre dans l'enseignement.
Professeur de biologie au Canada
(Montréal] avant de rejoindre le
Maroc (Casablanca et Rabat].
Nommé à Royan en 1983, il enseigne

au collège Zola puis au lycée Cordouan,
jusqu'à la retraite, en 2004.
Il est installé à Vaux-sur-Mer, avec
son épouse Viviane, depuis 1989.
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