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Fondée en 1875 

Entre les années 1990 et 2000 les sectes avaient connu leur âge d'or  et à 
partir de 2000 elles étaient devenues moins actives. Aujourd'hui la mission 
interministérielle de lutte contre les sectes ne cache plus son inquiétude,    

devant la formidable expansion 

le début de la pandé-
mie comptant 140.000 nouveaux 
adeptes.  
Gabriel Jauffret s'attachera à 
évoquer l'emprise des sectes, 
leurs moyens d'endoctrinement, 
et les pratiques singulières  du 
gourou du Mandarom. 

 une progression sans  
précédent  avec l'arrivée de la 

pandémie. En 2020, 100.000 professionnels de la voyance ont été consultés 
par 15 millions de personnes, dont 80% de femmes et leur chiffre d'affaires 
atteint 4 milliards d'euros.  Face à cette situation on ne peut que  souhaiter le 
retour à cette hygiène mentale qui nous vient du siècle des lumières. 

Entrée libre 

 

"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 11 décembre 2021 à 10 heures 45 
 

une conférence animée par Gabriel JAUFFRET 



Résumé Conférence d’Alain Roubieu (13/11/2021) 

« Les grands moments de l’histoire de Toulon de l’Antiquité Romaine à la Révolution» 

Fallait-il vraiment être toulonnais pour apprécier la dernière conférence d’un érudit musicien, féru de l’histoire 

de notre bonne ville, je cite, Alain ROBIEU ? 

Il a su nous présenter Toulon de ses origines à la période contemporaine avec passion et 
d’une manière inédite. En premier il faut situer la ville gardée par le Faron appelé la      
montagne de la Bada au XIVème siècle, guide lumineux des bateaux arrivant dans la rade. 
Ensuite n’oublions pas qu’à l’âge de bronze un oppidum au plan de la Courtine était déjà 

occupé par les Calatumiciens (pièces d’argent et flèches romaines retrouvées). 

Remarquons que le premier quai fut construit par des marins romains et par d’autres    
nombreux navigateurs. Cette rade appelée Telo Martio est mentionnée dans un relevé des 

routes maritimes de l’empire romain. Les romains trouveront de l’eau à la fontaine St Antoine source qu’ils 
exploiteront (aqueduc souterrain de 2600m) et utiliseront pour leurs 3000 habitants et surtout pour leur    
exploitation du murex (gastéropode qui donnera la pourpre des empereurs). Moins onéreuse, la cochenille du 
chêne kermès donnera un rouge qui servira aux voiles des galères et aux vêtements des officiers, cela durant 

cent ans. Durant l’occupation romaine, la ville sera harcelée 10 siècles par les barbaresques et leurs razzias. 

Dès 514, Toulon fête la venue d’un nouvel évêque « Cyprianus ». Jusqu’à la Révolution, sa fête était devenue 
celle de notre ville (3 octobre). En 1201, sous le règne de dame Sybille, fille du seigneur de Trets et de    
Toulon, on retrouvera les restes de St Cyprien, St Flavien et St. Mandrier, ces deux derniers des militaires 

romains touchés et convertis par l’évêque. 

La ville s’abritera au XIVème siècle derrière le mur de la mer, allant actuellement du Cours Lafayette à la rue 

d’Alger et au nord à la place Puget. 

En 1348, la peste sévit à Toulon et décime la moitié de la population. De nombreuses exactions se           

dérouleront à l’encontre des juifs désignés responsables de cette épidémie. 

En 1481, la Provence devient propriété du royaume de France, sous Louis XI, le roi René ayant mis sur le 

trône de Provence son neveu le duc du Maine mort, lui aussi, sans héritier. 

La ville entreprend la construction d’éléments de défense. La grosse tour (Tour Royale) dont le diamètre est 
de 60m et les murs épais de 7m sera construite par Louis, XII (1514), mais insuffisante à la protection de la 

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 25 €  

Inscription INDISPENSABLE  
en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  

avant le mardi 7 décembre 2021. 
 

Menu :    
 

Salade composée 
Tajine de poulet au citron confit   

Fromage 
Crème brûlée   

Vin - Café 



ville hélas.   

En 1543 arrive un nouveau fléau : Kayhr al din Barberousse et toute sa flotte turque resteront quelques mois 

invités par François 1er et ruineront la pauvre ville. 

Dès le XVIè siècle, Henri IV bâtit de nouvelles fortifications avec des redoutes, et crée notre premier arsenal. 
En 1636, construction de la tour et de la batterie du fort Balaguier (Richelieu). De 1672 à 1680 Louis XIV 
entreprend la construction du fort de l’Aiguillette, puis en 1696, il fait construire le fort St Louis (tour des   
Vignettes). Elle sera détruite en 1707 et reconstruite en 1710 et s’appellera Fort St Louis en reconnaissance 
au roi qui s’est rendu à Cotignac (en 1660) pour remercier la vierge de l’avoir fait naître. Il rencontrera le 
Chevalier Paul qui l’hébergera dans sa cassine. Ce dernier convaincra le roi de créer un grand arsenal (270h, 
40 ans de travaux et inauguré en 1701). Louis XIV fera créer la Corderie car les vaisseaux avaient besoin de 
tonnes de cordages. Le roi fera construire le grand séminaire royal des Jésuites en 1685 pour « canaliser » 

les marins. (Voir sa porte près du port). 

Le règne de Louis XIV fut celui des grandes expéditions. Latouche Tréville, grand marin, repose au cimetière 
italien de St. Mandrier dans une grande pyramide. Celui qui conduisit l’Hermione avec Lafayette en Amérique 

était la terreur des anglais. 

En 1720 arrive la terrible peste dite du Grand St Antoine. 300 toulonnais meurent par jour. 

En 1738 inauguration de la porte de l’Arsenal déplacée actuellement sur le Musée de la Marine.  

Petits clins d’œil à la fontaine de la Pucelle, au marquis de Valbelle et de son mausolée un peu « spécial ». 

La révolution à Toulon débute par un licenciement de 2 ouvriers de l’arsenal. Le carrosse de l’évêque sera 
jeté à la mer, la ville est « en remous ». Le club des blancs (qui comprenait des bouchers, des voyous, des 
forçats) administrait Toulon jusqu’ à la Terreur et une véritable insurrection va alors commencer après la mort 

du roi. 

Toulon est occupé par les anglais. Un capitaine d’artillerie, Buonaparté, cantonné avec ses hommes à La 
Seyne, va s’emparer de deux forts : le Mulgrave, devenu Fort Napoléon, et le fort de l’Aiguillette et libérer 
Toulon. Des représailles du conventionnel Barras contre la population s’ensuivront. Des familles entières sont 

fusillées (1800 morts?). Barras renommera la ville de Toulon : Port la Montagne. 

Bonaparte part par la Porte d’Italie portant ses galons tout neufs de Général ! 

Vient ensuite le Second Empire avec son époque haussmannienne et de belles constructions (Grand Hôtel, 
fontaine place de la Liberté). En 1860 est construit l’Opéra (10 ans avant l’opéra Garnier), la gare, le       

Monument aux mobiles, la Cathédrale. 

Arrive un conflit mondial, la 2ème Guerre. Trois escadrilles de bombardiers US lâchent en 12mn le               

24 novembre 1943 des milliers de tonnes de bombes ; 10000 maisons détruites et 530 civils tués. 

Toulon vit avec sa Marine. Toulon a souffert dans son corps en 1940 avec Mers el Kébir, Dakar, en 1942 

avec l’attaque de Casablanca et surtout le sabordage de notre flotte. 

En 1943 destruction de la flotte de Diego Suarez. 

Au total 9 bombardements, 10 jours pour libérer Toulon avec 2000 morts. 

Avenue de l’Infanterie de Marine on trouve des milliers de tonnes de décombres de la guerre. 

L’évocation du passé de notre ville a été complète. Un grand merci à notre cher conférencier qui sut nous 

intéresser grâce à ses remarquables connaissances historiques fort documentées. 

Tonnerre d’applaudissements. 

Roseline Paoli 



Infos :  

 Commémoration du 11 novembre au Collège Peiresc 

La commémoration qui s’est tenue cette année le mardi 9 novembre dans la cour    

d’honneur du Collège, s’inscrit dans le cadre du souvenir des disparus de la « Grande 

Guerre ». C’est l’occasion de marquer notre attachement à la mémoire de tous les     

disparus, anciens élèves, professeurs et agents de service morts pour la France. C’est 

aussi la possibilité de transmettre aux générations futures des messages importants pour 

la préservation de la paix en France et dans le monde. La présence et la participation de 

nombreux élèves en sont un signe positif. Des discours furent prononcés par M. Grégory 

Gilloux, Principal du Collège, puis par M. Alain Beslant, Président de l’Association des 

Anciens Elèves du Collège et du Lycée Dumont d’Urviile, «l’ "A" de Toulon », et enfin de 

Madame Hélène Gonzalez professeur d’histoire et géographie. Les élèves, quant à eux, 

ont lu différents textes, et entonné plusieurs chants, dont la Marseillaise. Enfin, tous   

accompagnés de deux élèves et d’un cadet de la République, les autorités civiles ont 

déposé ainsi que M. Grégory Gilloux, et M. Alain Beslant une gerbe au pied du           

monument aux morts.  

Nous devons remercier M. le Préfet Maritime pour la présence d’une délégation de    

marins.  

Nous remercions aussi la présence des porte-drapeaux des Anciens Combattants.    

Merci également à Var matin, pour la couverture de cette cérémonie, ainsi que la       

présence de tous les invités qui ont osé affronter la pluie. 

Nous avons terminé la matinée par un pot de l’amitié au siège de l’"A" de Toulon. 

 Adhésions 

Nous accueillons 2 nouveaux adhérents : Frédérique Bourdet  parrainée par Christiane 

Bruno et Alain Roubieu, parrainé par Alain Beslant. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 Quelques dates à retenir : 

9 décembre : Cérémonie du 100ème anniversaire du monument aux morts du Collège 

Peiresc inauguré le 9 décembre 1921. Une urne sera déposée et scellée au monument 

avec des écrits actuels, pour être rouverte dans 50 ans, le 9 décembre 2071, dans l’esprit 

que soient lus ces écrits du passé à l’attention de la nouvelle génération. 

10 décembre :   Organisée par la Ville de Toulon et l’Académie du Var, se déroulera 

à la médiathèque de Toulon, la commémoration du centenaire de la mort de Jean Aicard, 

Poète, Académicien, ancien Président de l’ "A" de Toulon de 1907 à 1909. 

11 décembre : Conférence de Gabriel Jauffret "La pandémie et le renouveau des sectes"  
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