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Chères amies, chers amis, 
 
A l’occasion de cette nouvelle année 2020, au nom de l’ensemble des membres du 
Bureau et du Conseil d’Administration, c’est avec un grand plaisir que je vous souhaite, à 
toutes et à tous ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne et heureuse année.  
 
Que l'année 2020 soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers, une année de joie, de 
bonheur et de prospérité.  
 
Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans les programmes 
qui vous sont proposés tout au long de l’année. 
 
Que cette nouvelle année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et 
encore plus agréable à vivre que les précédentes.  
 
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui sont seuls, souffrants ou dans la peine.  
 
 

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 
 

Terrine de campagne 
Moussaka 
 Fromage   
Vin - Café 

 
Galette des Rois et vin pétillant 

 
Participation individuelle : 28 €uros 

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint et votre chèque   
avant le mardi 14 janvier 2020  

L’Assemblée Générale du 18 janvier 2020 sera suivie d’un repas  

 
Résumé de la conférence de C.Bruno du14/12/19 : "Philippe Auguste" 
 
En ce samedi de la mi-décembre, Christiane Bruno est venue nous 
parler du premier roi Capétien, grand, mais peu sympathique, au 
règne particulièrement long (de 1180 à 1223). Il est vrai qu’il monte 
sur le trône à 15 ans. 
Son règne comporte trois périodes : 
- la première qui durera 10 ans où il continue la politique de son père 
Louis VII 
- la seconde qui sera le grand tournant de son règne (1190) 
- la troisième de 1190 à 1223 où se construit un état nouveau. 
Cet enfant, fils d’Adèle de Champagne et de Louis VII, unique garçon, sera choyé et 
deviendra chevalier rapidement. Mais il restera illettré, ne connaissant pas le latin, à 
l’intellect nul, ne faisant aucun effort, autoritaire, arrogant mais choisi par Dieu et sacré à 
Reims après maints évènements dont la mort de son père. Ce jeune roi se retrouve seul 
avec ses vassaux tous plus puissants que lui. En effet le Comte de Flandre est très   
important et puissant (Bruges, Gand et Lille), le Comte Thibaut de Champagne (foires de 
Troyes et Provins) possède une forte armée et Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre. 
Tous ceux-ci font serment de fidélité, sont vassaux du roi de France, car roi par la grâce 
de Dieu ce qui est indiscutable. Le territoire est difficile à gérer (pas de cartes, pas    
d’archives). 
Philippe Auguste veut défendre et administrer ses terres. Il sera entouré de barons, de 
conseillers et de prévôts (justice et impôts) contrôlés par un Chambellan. Lorsque le roi 
se déplace, tout suit, trésor compris. Les revenus du roi sont multiples et réguliers : 
terres, bois, droit de pêche, banalités pour les pressoirs, moulins, les péages des      
marchés. Notons aussi que les juifs devaient payer un impôt spécial de par leur religion, 
sans compter aussi sur le droit d’hospitalité qui pouvait ruiner des familles avec des  
chevaux en plus à nourrir. Des revenus occasionnels non négligeables comme l’aide aux 
4 cas dont mariages, adoubement ou croisade, puis confiscation des biens des juifs que 
l’on chassait. Mais ces revenus sont insuffisants. Il y a bien la récupération des revenus 
des abbayes  dont le roi nommait les abbés, les taxes payées par les villes gérées par 
les bourgeois (65 abbayes et 25 cathédrales). Pour les protéger on construit des       
remparts. Le roi multiplie les chartes et les villes en plein essor lui envoient des troupes à 
pied pour augmenter son ost. 



 

C’est en 1190 que Philippe entreprend de partir en croisade avec son pire ennemi     
Richard Cœur de Lion devenu roi. Entre temps, Philippe organise son absence, sa    
régence (à sa mère), épouse Isabelle qui lui donnera l’Artois en dot, a un fils Louis. Son 
oncle sera aussi régent. Il crée des ordonnances, les baillis contrôlent les prévôts,          
6 bourgeois contrôlent les comptes et le trésor.  
Malade comme Richard, Philippe rentre précipitamment de St Jean d’Acre après 18 mois 
de Terre Sainte. Veuf, il épouse une danoise qu’il fera enfermer par la suite dans une 
abbaye durant 7 ans puis veut se remarier. Le Pape ne veut pas annuler le mariage et 
jette un interdit sur le royaume (plus de sacrements, etc.) 
Après maintes alliances, annexions, batailles (Préteval), Philippe s’empare selon la loi 
féodale des biens des anglais qu’il se dépêche d’administrer selon le modèle normand 
avec l’aide des moines soldats. Puis advint en 1214 la déterminante bataille de         
Bouvines, un dimanche ; 6000 sergents, 1300 chevaliers l’emportent. Les nombreux 
prisonniers fourniront des rançons importantes. Après la fuite de Jean Sans Terre,    
Philippe s’impose comme le roi de l’Occident. S’en suivra une période de prospérité et 
de paix. Paris est la capitale du royaume. Les archives royales sont créées, des      
chantiers commencent (les halles, la Cité) ou se poursuivent (Notre-Dame, des         
remparts). Les caisses sont pleines. 
En 1222, le roi est malade, il meurt à 58 ans après 43 ans de règne et est enterré en 
grande pompe à St-Denis. Le pouvoir est centralisé, l’autorité de l’État s’est affirmée.   
La monarchie est désormais construite ; Ce roi capétien fit entrer un état féodal dans un 
état moderne au territoire augmenté. Son fils Louis épousera Blanche de Castille dont le 
fils sera saint. 
 
Merci à Christiane qui nous a fait revivre une tranche d’histoire de notre France. 
 

Roseline Paoli 

 



Infos :  
 

 Le 26  novembre, le Président A. Beslant a assisté au Conseil d’Administration du Collège Peiresc. 

 

 Le 3 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 5 décembre :  

              « préparation de l’Assemblée Générale ». 
 

 L’Assemblée Générale aura lieu le 18 janvier 2020 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 12 décembre le Président A. Beslant a assisté au Collège Peiresc à la remise des     

diplômes du Brevet.  
 

 Le 14 décembre, 35 personnes ont assisté à la conférence de Christiane Bruno,                         

"Philippe Auguste",  26 ont participé au repas qui a suivi. 
 

Date à retenir :  

8 février  : Banquet de la Saint Charlemagne 

29  février : Conférence Jean-François Principiano,  "François d’Assise un penseur pour notre temps" 
 
28  mars  : Conférence  Yves Staloni,  "Michel Pacha, l’homme des phares" 
 
13 au 20  avril : Voyage BERLIN (avec le Relais Peiresc)  
 
 
Nécrologie : 

 
Notre Président Honoraire, Lucien Provençal, est décédé jeudi 5 décembre. 
Il était très attaché à notre Association. 
Nous avons une pensée pour Lucien et présentons à Lucita, son épouse, et à ses enfants ainsi qu’à ses proches 
toutes nos condoléances. 
 
 
 
Adhésions :  Faites adhérer vos amis 
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Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


