
‘‘A’’ de TOULON  
Fondée en 1875   

 

 

Chères amies, chers amis, 
 
L'année 2018 se termine pour laisser la place à 2019. 
 
Comme c'est la tradition en cette période, le Président, le Bureau et les membres du 
Conseil d’Administration de l’"A",  vous présentent tous leurs meilleurs vœux. 
 
Que l'année 2019 soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers, une année de joie, de 
bonheur et de prospérité.  
 
Que la sagesse l'emporte sur les violences qui nous entourent et nous conduise sur le 
chemin de l’apaisement. 
 
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui sont seuls, souffrants ou dans la peine.  
 
Que cette nouvelle année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et 
soit encore plus agréable que les précédentes.  
 
Le Président, 

 

Alain Beslant 

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière  

83000 TOULON  
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr  Site : http://www.adetoulon.org 



Menu 
 

  Paella - Fromage - Dessert 
 

Vin - Café 
 

Galette des Rois et vin pétillant 
 

Participation individuelle : 27 €uros 
 

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint et votre chèque   
avant le mercredi 16 janvier 2019  

L’Assemblée Générale du 19 janvier 2019 sera suivie d’un repas  

Résumé de la conférence de C.Bruno du15/12/18 : "La Première Croisade" 
 
Un évènement sans précédent va bouleverser l’Occident Chrétien à 
la fin du XIème siècle. Une incroyable épopée dans une société   
féodale : la Première Croisade. 
Les causes en furent nombreuses, pour commencer dans la vie 
même des seigneurs qui sont les grands maîtres et dirigent ainsi 
leurs vassaux. Mais, êtres souvent rustres, ne sachant ni lire ni écrire, 
les seigneurs chassent, mangent leurs gros gibiers, s’entraînent   
quotidiennement au combat, s’ennuient le plus souvent dans leurs 
châteaux, même s’ils se battent entre eux. 
Enfin, un pape, Grégoire VII pieux, cultivé, intelligent, essaye de canaliser les violences 
et les grandes tares de l’Église (simonie, concubinage, etc.). En déclarant la trêve de 
Dieu, et la paix de Dieu (excommunication), en entamant une "réforme" il a l’idée de faire 
sauver les âmes de tous les chrétiens, en   combattant pour une noble cause : délivrer le 
tombeau du Christ alors aux mains des infidèles. 
Urbain II, le nouveau pape, continue la réforme. Moine de Cluny, bénédictin, il réunit à 
Clermont un concile pour le Sud de la France pour justement limiter les violences entre 
seigneurs. Il lance alors un appel pour partir à Jérusalem et  obtenir ainsi une indulgence 
plénière. La Croix à l’épaule, pleins d’enthousiasme, au slogan de "Dieu le veut", les 
croisés sont prêts pour la tâche. L’empire byzantin est affaibli (sécession de Rome) par 
un schisme (orthodoxe). Les musulmans déferlent, massacrent les habitants et écrasent 
Byzance. Par la suite, leurs divisions les rendront moins forts et c’est alors le bon      
moment pour organiser la croisade. 
Parmi les grands féodaux il y aura ceux du Nord (langue d’Oïl) et ceux du Sud (langue 
d’Oc). Les plus importants seront Adhémar de Monteil (évêque du Puy), Raymond de St 
Gilles (Raymond IV de Toulouse) qui à la fois veulent sauver leur âme, mais aussi     
obtenir un fief. Pierre l’Hermite, religieux, prêche la croisade après l’appel du pape au 
concile de Clermont et prend la tête d’une croisade populaire en 1096. Sans aide des 
grands seigneurs, ces 20000 "petits" se feront massacrer et seulement 3000 d’entre eux 
en reviendront. 
La route est longue pour arriver aux lieux saints. Soif, chaleur, manque de guide, etc., il 
faut combattre les turcs, cavaliers très rapides, traverser l’ Asie mineure, souffrir d’un 



 

manque de ravitaillement. La souffrance, les difficultés s’accumulent. Bohémond de  
Tarente veut reprendre Antioche dont les croisés font le siège en 1098. Attaqués par les 
turcs, les chrétiens l’emporteront. Godefroy de Bouillon veut alors marcher sur           
Jérusalem, les autres chefs ne veulent plus partir. En 1099 le siège de Jérusalem se 
déroule avec de grosses difficultés (pas d’eau, lourde armure, etc.). Il durera 6 mois.    
Ce fut un massacre ; alors aidés par une escadre génoise, ils entrent dans la ville. 
Les conséquences de la croisade furent économiques. Les croisés reviennent éblouis 
par les richesses, le luxe des arabes, les épices, soieries, etc..  
Ce  commerce par la suite fera la richesse de Gênes, Pise et Venise. Des routes vont 
être tracées, des villes créées. Des pèlerinages s’organisent et des Ordres de religieux 
(St-Jean de l’Hôpital, les Templiers et les Chevaliers Teutoniques) verront le jour pour 
protéger les pèlerins. 
C’est une hérésie de penser qu’il y eut plusieurs croisades. En réalité leurs nombres 
coïncident aux différents rois qui les organisent. Ces expéditions militaires organisées au 
Moyen Age dès 1095, fort coûteuses, permirent à quatre armées de prendre le contrôle 
sur le tombeau du Christ et de créer les Etats Chrétiens d’Orient durant deux siècles en 
permettant à deux civilisations de se connaître. 
 
Merci à Christiane qui a su une fois encore nous rappeler un épisode historique avec 
pertinence et érudition. 
 

Roseline Paoli 



Info :  

 Le 3 décembre , le Président A. Beslant a assisté au Conseil d’Administration du 

Collège Peiresc 
 

 Le 4 décembre , le Président A. Beslant a assisté au Conseil d’Administration du 

Lycée Dumont d’Urville. 
 

 Le Conseil d’administration de l’ "A" s’est réuni au siège de l’Association              

le 6 décembre : préparation de l’Assemblée Générale. 
 

 L’Assemblée Générale aura lieu le 19 janvier 2019 au siège de l’Association, 

ouverture de la séance à 10 heures. 
 

 L’A.G. sera suivie d’un repas pour ceux qui voudront bien poursuivre la matinée. 

 

 Le  jeudi 13 décembre le Président A. Beslant a assisté au Collège Peiresc à la 

remise des diplômes du Brevet.  
 

 Le 15 décembre, 39 personnes ont assisté à la conférence de C. Bruno,          

"La 1ère Croisade", 32 ont participé au repas qui a suivi. 
 

 L’"A" de Toulon a été invitée à Marseille par l’Association des Anciens élèves du 

Lycée Marseilleveyre, au Forum des carrières, organisé par le Lycée. 
 

 L’ Union des "A", dont nous sommes membres, a créé un Site internet 

www.anumly.net, (pour Archives nationales NUMériques de la vie LYcéenne). Un 

nouveau site « participatif », consacré à la vie des associations et des lycées.     

Il est ouvert à tous et permet de déposer à titre individuel des documents            

concernant l’histoire des associations et des lycées publics et de les rendre   

librement accessibles pour la consultation. Vous pouvez déposer vos photos, 

photos de classe, documents, enregistrements audio, fichiers vidéo… et        

alimenter ainsi le patrimoine des associations et des lycées.                                                           

Un bon outil pour que le patrimoine associatif et lycéen ne tombe pas dans l’oubli.  

Alors recherchez dans vos archives les photos/documents que vous possédez 

encore et déposez les sur le site www.anumly.net 

 Date à retenir : 9 février Banquet de la Saint Charlemagne 

Adhésions :  Faites adhérer vos amis 
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Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 

http://www.anumly.net
http://www.anumly.net

