
                                                                                  Toulon, le 29 novembre 2017 
                                  
 

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

 

samedi 16 décembre 2017 à 11 heures  
 

une conférence animée par Jean VAURIOT 
 

 
 

       
  

  

 

A l’occasion du 150
ème

 anniversaire de la 
naissance de Marie Curie, Jean Vauriot vous 
invite à lui rendre hommage et à partager sa 
vie, qui a été, tout à la fois un roman 
d’aventure, un roman d’action, un roman de 
science-fiction et un roman d’amour. Elle était 
d’origine polonaise et mariée au scientifique 
Pierre Curie. Elle découvrit le radium. Elle 
obtint deux fois le Prix Nobel et fut la première 
femme à entrer au Panthéon pour ses propres 
mérites. Elle s’est trouvée à la charnière de 
deux époques et Albert Einstein disait d’elle 
qu’elle était la seule personne que la gloire 
n’avait pas corrompue. 

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 Internet : http://www.adetoulon.org 

"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 



Cérémonie du 11 Novembre au Collège Peiresc 

Nous nous sommes réunis le 
10 novembre devant la stèle 
du souvenir du collège Peiresc 
pour rendre hommage à nos 
très anciens camarades 
tombés au champ d’honneur 
lors de la 1ère guerre mondiale.  

Etaient réunis pour cette 
commémoration, des élèves 
du Collège, leurs parents,       
le corps enseignant, les adhérents de l’A de Toulon, les représentants civils et militaires 

de la ville, la Marine 
Nationale, ainsi que les 
représentants des 
associations patriotiques 
et leurs drapeaux. 

Quelques élèves ont lu 
des extraits de lettres 
poignantes de poilus 

relatant les conditions inhumaines vécues lors de ce conflit.  

Cette cérémonie a été ponctuée par le dépôt de gerbes, 
l’interprétation par l’orchestre du Relais de la chanson 
pacifiste de John Lennon « Imagine » et enfin la Marseillaise 
chantée en chœur par les élèves. 

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

Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mercredi 13 décembre 2017 

Menu :   Salade de crudités - Poulet citron - Gratin dauphinois - Fromage -  Crème brûlée  
Vin -  Café 

 



 

Conférence G. Jauffret 18 novembre 2017 

Résumé : "Les Anciens Elèves du Lycée morts pendant la  1ère guerre mondiale"  
 
Le 31 juillet 1914 une exaltation fiévreuse s’empare de la ville de Toulon.  La rade est en 
ébullition.  Le Lycée s’est transformé en ruche où entrent et sortent des réservistes mi civils 
mi soldats.  3200 hommes partiront pour le Front.  Parmi eux se trouvent 28 des                  
40 professeurs. 
 
Conformément aux instructions du ministre de la guerre, le Lycée deviendra hôpital temporaire puis hôpital secondaire 
placé sous l’autorité du service de santé de la Marine. 
 
Le Lycée ne pourra donc pas conserver les salles nécessaires à l’enseignement à l’exception des salles de chimie dont 
le matériel ne pouvait être transporté.  Administrations, sociétés, cercles, particuliers se mobilisèrent pour fournir des 
locaux, souvent  sans demander de loyer.  Les élèves furent aussi répartis dans plusieurs hôtels de la ville.   
 
Malgré les circonstances, l’examen du Bac 1915 donnera de bons résultats. 
 
Entre août et septembre 1914, ce sont 28 anciens élèves qui tomberont au champ d’honneur. 
 
Léon André, fut le premier membre de l’A à être tué au feu, puis survinrent les décès d’Ernest Vidal  et de Pierre     
Allegrini , tous trois Saint-Cyriens et issus  de vieilles familles toulonnaises. 
 
Les grands moments de la guerre seront vécus avec une intensité douloureuse par les élèves du Lycée, dont bon 
nombre étaient fils d’officiers de marine ou de l’armée de terre. 
 
Alors que l’union sacrée s’effondre, le corps enseignant a toutes les peines du monde à maîtriser l’inquiétude         
grandissante des élèves et tempérer l’ardeur de ceux des grandes classes qui, par devancement d’appel, veulent  
rejoindre les unités combattantes. 
 
Les engagés combattront sur tous les fronts, non seulement sur terre, sur mer, sous la mer, mais également dans les 
airs.  Maurice Boisseau, ancien élève et Saint-Cyrien, servant dans l’aviation, sera tué en janvier 1918. 
 
Médecins, infirmiers, anciens élèves du Lycée firent honneur au service de santé des armées et trouvèrent une mort 
glorieuse, souvent en première ligne. 
 
L’armistice du 11 novembre 1918 mettra un terme à 1500 jours d ‘angoisse, bien que certains blessés continueront de 
succomber aux blessures reçues au Front. 
 
La distribution solennelle des prix de 1919 revêtit une singulière tonalité avec le discours de Mr Pradel, professeur 
agrégé d’espagnol : « Il faut que vous ne passiez pas une journée sans vous répéter trois fois que l’Allemagne vaincue 
mais non désarmée, écorchée mais non disloquée, rumine nuit et jour une implacable vengeance.  Malheur à nous si, 
satisfaits d’avoir ficelé l’ogre, nous croyons pouvoir nous endormir doucement au son de prêches dans le temple de la 
paix.  La victoire nous trouve hébétés de trop de sang perdu, de trop d’or dépensé.  C’est toi, en effet, jeunesse qui, par 
ta seule présence, nous rends la foi.  C’est donc sur vous, uniquement sur vous, que nous comptons, jeunes gens pour 
nous rendre la gaîté de l’avenir.  Vous êtes la France rescapée, et c’est à vous que va la sève qui ne va plus aux 
morts ». 
 
En septembre 1914, apprenant la mort de Léon André, un des premiers élèves tué par l’ennemi, le président de l’A, 
Gabriel Leblond, avait suggéré à son conseil d’administration la construction par souscription d’un monument destiné à 
perpétuer le souvenir des anciens élèves morts pour la France.  Le projet fut approuvé et il fut décidé de réaliser aussi 
un livre d’or portant les noms des 4 professeurs, des 214 élèves et des deux agents du Lycée, lesquels allaient être 
gravés dans  le marbre. 
 
Le dimanche 12 juin 1921, une cérémonie solennelle marqua l’inauguration du monument élevé à la mémoire  de ces 
anciens morts pour la France.  Elle fut marquée par des services religieux, de très nombreux discours et la présence des 
plus hautes autorités civiles, militaires et religieuses accueillies par le Président de l’A.  Après l’arrivée des personnalités 
officielles et l’exécution de la Marseillaise par la musique des Equipages de la Flotte, le monument fut dévoilé. 
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Mr Léon Gistucci, inspecteur d’Académie, qui enseigna au Lycée durant 8 ans et qui fut aussi président de l’A,        
s’adressant plus particulièrement au proviseur déclara avec émotion : «  Ce monument est l’offrande de notre piété.  
L’association vous l’a confié, Monsieur le Proviseur.  Gardez le pieusement, environné du respect des jeunes, pour qu’il 
se transmette de génération en génération, destiné à entretenir toujours dans les esprits le même sens du droit, du juste, 
du beau moral qu’on nous enseigna, et dans les cœurs, la même ferveur d’amour pour la Patrie.  Je suis d’ailleurs bien 
tranquille sur cette continuation de l’esprit collectif qui nous anime ». 
 
Et Gabriel Jauffret de conclure sur une citation de Gabriel Leblond, président de l’A il y a 96 ans : « L’association des 
Anciens Elèves du Lycée de Toulon ne faillira jamais au culte du souvenir et de la reconnaissance ». 
 
Merci Gabriel pour ce brillant exposé qui nous a permis de connaître un peu mieux cette période noire de notre histoire et 
l’implication de l’A de Toulon.  
  

Marie-Christine Brown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos :  
Nous avons eu le plaisir de compter parmi nous Mr le Médecin Général Inspecteur, Jacques Levot, membre de         
l’Académie du Var. Il a cordonné un ouvrage publié par l’Académie : " L’entrée de Toulon dans la Grande Guerre"            
et apporté sa contribution à une étude magistrale sur les hôpitaux dans le camp retranché de Toulon. 
A présent il coordonne un deuxième ouvrage de l’Académie du Var, cette fois consacré à la sortie de guerre du camp 
retranché de Toulon.  Il est également l’auteur d’une étude originale récemment publiée : « Se soigner à Toulon dans la 
première moitié du XXème siècle ». 
 

 Quelques dates à retenir : 

 13 janvier  2018  : Assemblée Générale    

 03 février  2018  : Banquet Saint Charlemagne 

 

 Décès 

 Notre amie, Jeannine Marblé, nous a quittés mercredi 15 novembre. La cérémonie religieuse a eu lieu lundi        
 20 novembre en L’église Notre Dame des Routes à Toulon. L’ A de Toulon était représentée à cette cérémonie. 
 

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


