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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. - 04.94.91.48.96 

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

 

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

samedi 30 avril 2022 à 11 heures  

une conférence animée et illustrée par Mme Frédérique BOURDET 

Professeure de Lettres classiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conférence abordera successivement : 

- l'éruption de l'an 79, telle qu'on peut la comprendre au vu des découvertes 
récentes ; 

- la redécouverte des cités du Vésuve et l'invention de l'archéologie ; 

- les grandes étapes de l'histoire des fouilles archéologiques, de 1748 à    
aujourd'hui.  

"A" de TOULON             
Fondée en 1875 

Entrée libre 

Pierre-Jacques VOLAIRE – Eruption du Vésuve (1772) 



 

 

 

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

Participation individuelle : 25€  

avant le mardi 26  avril 2022 

Menu :    

Tzatzitki 

Tomates farcies 

Fromage  

Tarte Bourdalou 

Vin - Café 

• Résumé conférence  d’Yves Stalloni  

"Olivier Voutier, découvreur de la Vénus de Milo" 

Ce samedi, devant un auditoire attentif et intéressé, Yves Stalloni contribua à nous  
enchanter, comme à l’accoutumée. En effet, il sut habilement mêler un jeune aspirant, 
la Venus de Milo, Dumont d’Urville, la reine Hortense et Juliette Récamier et un ancien 
couvent de Clarisses. 

Déjà la découverte (en 1820) par hasard de morceaux de statues de l’époque helléniste 
(150, 130 avant J.-C.) n’est pas ordinaire. Olivier Voutier, ce jeune aspirant, en escale 
dans les Cyclades, ne sait pas encore qu’il passera à la postérité grâce à une statue 
qui est appelée « Vénus de Milo », vraisemblablement représentant la déesse      
Aphrodite. 

Après de nombreuses tractations, arrangements divers entre ambassadeur, paysan, 
consul, la statue offerte au roi Louis XVIII sera embarquée sur l’Estafette. Déposée au 
Louvre, protégée durant guerres et insurrections successives, elle est en sûreté dans   
l’aile Sully, salle 845, au département des antiquités grecques, au Sud Ouest de la tour 
carrée. On ne peut pas la manquer ! Elle y est depuis 1821. 

Mais l’exploit de ce jeune Olivier Voutier ne s’arrête pas là. Après neuf ans de Marine, à 
26 ans il démissionne mais repart comme combattant philhellène (1821-1831)         
participant au siège de Tripolizzi notamment (23-09-21) qui aboutit à la victoire des 
Grecs et en 1822 à la naissance d’une république proclamée à Epidor. Un tableau  
célèbre d’Eugène Delacroix retrace ces batailles et massacres (Scio en 1824). 

Notre Olivier rentre en France, ce beau et jeune homme fréquente les salons parisiens, 
celui de J. Récamier notamment où il est auréolé grâce à son passé. Ces soirées   
mondaines lui font côtoyer la reine Hortense de Beauharnais. Mais il garde toujours le 
contact avec la Grèce. 

Episodes d’idylles possibles avec J. Récamier et Virginie, lectrice de 17 ans de la reine 
Hortense. Le tsar Nicolas 1er refuse de travailler avec lui et il part s’installer plus ou 

 

 

 

moins en Suisse au château d’Arenenberg auprès de la reine Hortense et de ses trois 
enfants. Et c’est là que naîtra une grande amitié entre le futur Napoléon III et Voutier. En 
1831 naîtra Charles un fils de père inconnu, de mère Virginie Rohrer, puis une fille    
Delphine (1833) non reconnue. Le couple doit partir du château pour Lausanne. En 
1832, c’est la mort du roi de Rome. Mais notre Olivier cherchant fortune trouve une riche 
veuve, Charlotte, qu’il épouse. Le couple achète une villa cossue « Fantaisie » près de 
Lausanne, mais cette riche et jeune épouse décède, laissant sa fortune à Olivier. Il fait 
alors allégeance à Louis-Philippe en 1839, le prince Louis-Napoléon étant en exil ou en 
prison. Mais il cherche à obtenir un maroquin, la légion d’Honneur, etc.  Décèdent     
Hortense, Virginie. Il se décide à convoler en justes noces avec une amie de sa fille  
naturelle à Brest et achète un ancien couvent en ruines à Hyères (le Castel St Claire) où 
il résidera 30 ans et connaîtra Jules Michelet, Horace Vernet (les Bormettes) et Paul 
Bourget (Costebelle). Il entame une correspondance avec le prince Louis-Napoléon  
Bonaparte devenu empereur en 1851. Il se présentera à des élections mais devra y  
renoncer à cause de nombreuses velléités politiques. Le couple aura deux filles,       
Marie-Josée en 1850 et Delphine en 1852. 

Sourd, déçu, il finira ainsi ses jours au castel et y sera enterré dans son jardin. Une rue 
de Hyères porte son nom près de la gare. Cet homme nous laisse une impression de 
vanité, d’arrivisme. Sans doute le rôle des femmes dans son destin est important 
(nombreuses conquêtes, plusieurs mariages) Est-il marqué par le signe de Vénus qu’il a 
découvert dans sa jeunesse ? 

Toujours est-il que Yves Stalloni nous a émerveillés par cette évocation ponctuée de 
nombreuses illustrations. Un grand merci et on en demande encore ! 

 

Roseline Poali 

 

• Adhésion :  

Nous accueillons un nouvel adhérent :  

Jean-Louis Bobinec, parrainé par Jean Trébern. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

  

• Quelques dates à retenir : 

Programme 1er  semestre 2022 

 30 avril   : Conférence de Frédérique Bourdet "Mort et résurrection de Pompéi" 

 28 mai   : Conférence de Jean-Louis Vialla "L’asthme" 

 25 juin / 2 juillet  :  Voyage à MALTE  (Annulé) 

 

 


