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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 28 mai 2022 à 11 heures  

une conférence animée par Le Docteur Jean-Louis VIALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Asthme est une pathologie complexe que nous allons essayer de mieux comprendre à   
travers ce bref exposé en débutant par un rappel de la classification.  On verra les éléments 
qui permettent de poser le diagnostic.  Ceci posé, nous nous attacherons à découvrir les   
principales causes à l’origine de cette affection, l’allergie représentant une cause majeure.     
Et nous verrons la cascade de réactions cellulaires qui aboutissent au déclenchement de la    
réaction allergique.  Puis nous envisagerons le traitement et nous finirons par évoquer le   

diagnostic différentiel, tout ce qui siffle n’étant pas forcément de l’Asthme. 

"A" de TOULON             
Fondée en 1875 

Entrée libre 



 

 

 

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

Participation individuelle : 25€  

avant le mardi 24  mai 2022 

Menu :    

Couscous Marocain 

Tarte aux fraises 

Vin - Café 

• Résumé conférence  Frédérique Bourdet  

"Mort et résurrection de Pompéi" 

Pour notre rencontre d’avril, Frédérique Bourdet, professeur de Grec et de Latin au Relais Peiresc, nous a 
entrainés au pied du Vésuve. 
La célèbre éruption volcanique de l’an 79, qui raya de la carte Pompéi, Herculanum et Stabies, nous est 
aujourd’hui connue à la fois par quelques rares textes antiques, les découvertes archéologiques et les 
observations des vulcanologues. 
Deux lettres de Pline le Jeune, adressées à Tacite, sont l’unique témoignage direct qui nous soit parvenu, 
auquel s’ajoutent le récit de l’historien Dion Cassius et quelques vers de Martial et de Stace. C’est bien 
peu ! Ces textes nous permettent de comprendre que les Campaniens, pourtant habitués aux              
tremblements de terre, n’ont pas compris ce qui se passait : le Vésuve dormait depuis dix-sept siècles et la 
plupart ignoraient même que c’était un volcan ! Certains ont réussi à fuir, mais des milliers d’habitants ont 
trouvé la mort dans la catastrophe, qui fut la plus importante de l’antiquité latine. 
Plus tard, les observations des archéologues et des vulcanologues ont permis de  
précise de ces heures tragiques, depuis les premiers grondements, un matin, jusqu’à l’effacement total 
d’Herculanum, submergée la nuit suivante par une coulée de lave, et de Pompéi, ensevelie sous une pluie 
de matériaux volcaniques, qui dura jusqu’au lendemain après-midi.  
Une des lettres de Pline précise la date du « 9ème jour avant les Kalendes » : longtemps l’erreur d’un 
moine copiste fit lire « de septembre », c’est-à-dire 24 août 79 ; mais des découvertes récentes ont permis 
de comprendre que l’éruption eut lieu en automne, probablement le 24 octobre 79. 
Les cités maudites tombèrent alors dans l’oubli pour des siècles… Des découvertes fortuites, vers 1600, 
restèrent sans lendemain. Ce n’est qu’en 1689 que le creusement d’un puits fit surgir les premières statues 
d’Herculanum ; le début du XVIIIème siècle vit se développer une véritable chasse aux trésors, pour le 
plus grand bonheur des « antiquaires » du temps, étrangers pour la plupart, et le roi de Naples Don Carlos 
de Bourbon réunit à Portici une collection privée de fresques et de statues, dont la beauté émerveilla les 
rares privilégiés invités à les admirer.  
Il fallut attendre 1748 pour les premiers coups de pioche au lieu-dit  (identifié comme Pompéi 
en 1763 seulement) et 1749 pour la découverte des premières fresques de Stabies… 
En 1779 fut fondé à Naples le Real Museo Borbonico, ouvert au public, pour y conserver les objets de 
valeur découverts sur les sites ; il deviendra le Musée national archéologique. 

 

 

 

Après des premières fouilles anarchiques, peu à peu quelques intellectuels inventèrent l’Archéologie et 
l’Histoire de l’art. L’antiquité piqua la curiosité des voyageurs du « Grand Tour », les merveilles antiques 
inspirèrent l’esthétique néo-classique et l’on se mit à  rêver de dégager et de préserver Pompéi… 
Mais il fallut attendre l’Unification de l’Italie et la volonté du roi Victor-Emmanuel II pour que l’Archéologie à 
Pompéi s’organise et prenne tout son sens, avec des archéologues de génie, en particulier Giuseppe Fiorelli 
(inventeur de la technique des moulages),  Giulio de Petra (épigraphiste), Auguste Mau (historien de l’art qui 
étudia les 4 styles de la peinture pompéienne), Vittorio Spinazzola (Rue de l’Abondance). Puis Amedeo 
Maiuri (de 1924 à 1961) et Alfonso De Franciscis (de 1961 à 1984) assurèrent à l’archéologie campanienne 
60 ans d’âge d’or, par un abondant travail de dégagement, de restauration et d’étude. 
Mais l’incurie des 30 années suivantes mit en péril la préservation des sites, jusqu’à ce que 
de 2010 alertent l’opinion publique internationale.  
Sous la conduite vigilante de l’archéologue Massimo Osanna, auquel vient de succéder Gabriel Zuchtriegel, 
le « Grand Projet Pompei » ramène cependant l’optimisme pour la préservation de ce patrimoine           
inestimable. 
 

Frédérique Bourdet 

 

• Adhésion :  

Nous accueillons quatre nouveaux adhérents :  

 Jahde Boncourre, parrainée par Virginie Boncourre  

 Louis Robert, parrainé par Jean-Claude et Danielle Jonas 

 Guy Raynaud, parrainé par Alain Beslant 

 Gilles Suchey  parrainé par Alain Beslant 

 Nous leur souhaitons la bienvenue. 

• Décès 

Notre amie Geneviève Monfort nous a quittés dimanche 1er mai 2022.                                                              
Nous nous associons à la peine de René son époux, sa famille et ses amis.                                                               
Sa mémoire continuera de nous accompagner au sein de l’ "A" de Toulon.                                                                 
Avec notre ami René Monfort, ancien Secrétaire Général de l’ "A", Geneviève était une fidèle adhérente de 

longue date de notre association. 

• Quelques dates à retenir : 

Programme 1er  semestre 2022 

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

 25 juin  : Repas de printemps à Saint-Mandrier  

 Juillet — août    : Vacances d’été 

Programme 2ème semestre 2022 

 Reprise des permanences jeudi 1er septembre 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


