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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 26 mars 2022 à 11 heures  

une conférence animée et illustrée par Yves STALLONI 

Il y a un peu plus de deux cents ans, en avril 1820, un jeune aspirant 
de la Marine royale, Olivier 
Voutier, découvrait, au ha-
sard d’un  mouillage dans 
l’île de   Milo, dans l’archipel 
des Cyclades, les restes 
d’une statue qu’il contribuait 
à faire acheter par la France.  

Depuis, la « Vénus de Milo » 
est une des sculptures les 
plus admirées du Louvre. 
Voutier, après avoir quitté la 
marine, s’illustre en Grèce, 

pendant la Guerre d’Indépendance où il gagne le titre de « colonel », 
connaît une vie d’aventure, se rapproche de la reine Hortense et de 
son fils, le futur Napoléon III. Il se retirera à Hyères, faisant bâtir, sur la 
colline dominant la ville,  
où il vivra plus de vingt-cinq ans avec sa famille, et où il est enterré. 
Cet étonnant parcours pouvait être appelé à devenir un passionnant 
roman, nourri de documents et d’archives familiales et complété par 
les pouvoirs de l’imagination.  

"A" de TOULON             
Fondée en 1875 

Entrée libre 



 

 

 

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la mati-
née.  

Participation individuelle : 25€  
Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre 

chèque,  
avant le mardi 22 mars 2022 

 
Menu :    

 
Salade de crudités 

Cuisse de dinde farcie - Pommes de terre-haricots verts 
Fromage  

Tarte aux pommes 
Vin - Café 

 

• Résumé conférence  de Jean-François Principiano  

"Pierre Abélard un professeur pour notre temps" 

Il serait bien présomptueux de ma part de vouloir résumer en quelques lignes la vie, l’œuvre et l’histoire 
singulière de Pierre Abélard. Seul, Jean-François Principiano a su, comme à l’accoutumée, nous présenter 

ce « pédagogue » intemporel à la vie tourmentée et originale. 

En effet, ce beau chevalier né près de Nantes en 1079, à l’enfance dorée, fort doué en musique, érudit en 
grammaire et latin, formé par de nombreuses lectures, en bref, ce fin lettré devint étudiant itinérant de 

1093 à 1100. 

A l’ Ecole de Chartres, il suivit le trivium dès l’âge de 11 ans où il rencontra des auteurs influents. A Paris, 
il dépassera la réputation de ses maîtres avec brio en cette période particulière des croisades. Il connaît 
une jeunesse effervescente (les goliards) échappant à la condition familiale et réinvente le monde. De là il 
obtint le poste d’écolâtre de Melun (maître des écoles) au chapitre de la collégiale Notre-Dame. Puis,  
affecté à Corbeil 7 ans. Epuisé par son travail il tombera en dépression. En suscitant des jalousies, des 
disputations, des querelles, il fonda une école de rhétorique et de théologie avec l’autorisation d’Etienne 
de Garlande, collège qui échappe au contrôle quotidien de l’évêque. Abélard veut attirer foule et laïcs en 
ouvrant les portes de son nouveau lycée. Critiquant plus ou moins les évangiles et les pères de l’Église, il 
sera excommunié. Sombre épisode de la vie d’Abélard qui fondait alors une école réaliste, rationaliste, le 

réalisme devant l’emporter sur le nominaliste.  

Et c’est alors qu’il rencontre une très jeune fille de 17 ans, nièce de Fulbert. Elle devient son élève et ils 
deviennent amoureux, fous amants, parents d’Astrolabe, vite rattrapés par leur famille qui les marie enfin. 
Mais la vengeance des uns et des autres sera terrible puisque Pierre  sera émasculé (hémorragie, etc..). 
Mais sa vie ne s’arrêtera pas là même si on peut le croire puisqu’il se consacrera à Dieu en devenant 
religieux à 38 ans de même qu’Héloïse qui prend le voile dans un autre monastère. Amants, époux     

séparés, ils entretiendront une très longue correspondance en latin. 

« la raison doit guider notre vie » 

« l’idée est plus faible que le réel »  

« le doute amène l’examen et l’examen la vérité » 

 

 

 

« on ne peut croire ce qui ne se comprend pas » 

quelques pensées d’Abélard. 

Brillant logicien (125 ouvrages en latin), inventeur du conceptualisme en mettant à portée de tous la      

pédagogie de la clarté, « apprendre c’est décider, construire, persévérer, interagir, prendre des risques » 

« la raison est l’arme de toute recherche ». 

Tout cela l’amènera à être hérétique aux yeux de l’Église et en plus il prônait l’amour physique qui est une 
forme de mystique, réhabilitant la sexualité ! Il est donc interdit de parole malgré sa visite à Rome et il doit 
se faire oublier. Recueilli dans une ancienne abbaye près de Chalon-sur-Saône (St Marcel), malade,    

fatigué, diminué, il mourra à 63 ans. Héloïse, abbesse, lui survivra 22 ans. 

Ecrivain, universaliste, compositeur renommé, passionné, cet homme libre, guidé par la raison,             
pamphlétaire, libre penseur, original pour son époque (XIIème siècle) rejoindra son impossible amour pour 

l’éternité au Père Lachaise dans un monumental tombeau. 

Nous avons pu aussi apprécier des extraits de ses lettres et de sa musique. 

Un grand merci à notre conférencier qui a su nous montrer combien Pierre Abélard était toujours d’actualité. 

Roseline Poali 

 

 

 

Infos :  

• Quelques dates à retenir : 

Programme 1er semestre 2022 

 26 mars  : Conférence d’ Yves Stalloni "Le Colonel et la Vénus" 

 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  

 

 


