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RAPPORT MORAL

RAPPELS

- Notre devise

- L’article 3 de nos statuts



 Notre devise : 

« Si on oublie le passé on ne peut construire l’avenir »

 L’article 3 de nos statuts dit : 

« L’association est un lieu de vie intellectuelle, artistique et culturelle 
organisée au sein de bâtiments riches d’histoire. Elle a pour but la 
conservation et la valorisation du patrimoine dans le respect de son 
intégrité et de sa vocation première : l’enseignement, le 
rayonnement culturel, la recherche. »



 Un objectif que nos statuts n’avaient pas prévu  qui est devenu une réalité 
avec le temps : devenir dépositaire de certains fonds

- le fonds Gabriel Faure confié par son neveu M. Rattier 2007

- le fonds Pleynet 2011

- le fonds Roche confié par M. JL Roche 2014

- le fonds Vaux 2014

- le fonds Lafaye de Micheaux (à plusieurs moments)

- le fonds Fabry (à plusieurs moments)

- le dépôt de Mme Le Roux 2016

…………………………………………….



Un exemple du fonds Fabry
Une collection de 6 volumes 

sur la guerre 1914-1918



Rapport d’activité

Préservation



Préservation

 Nos recherches aux Archives de Privas 



Préservation

 Les dossiers des anciens élèves et professeurs



L’éventail de Dinah Seignobos 
offert par S.Mallarmé

Vente aux enchères



L’état du triptyque de Giovanni Capassini

Mis en dépôt au château

Convention signée par M. Seguin (proviseur) 

le 12 juillet 1995 et M.JP Frachisse (maire

de Tournon)



Des dons :

« La dernière mode »

Revue créée par Mallarmé

Donnée par Mme Éliane DUBY



Des dons : deux lettres données par M. Caillet



Paul Fort 1872 - 1960

Poète et dramaturge

Quelques-uns de ses poèmes furent mis en

musique et chantés par Georges Brassens 

par exemple « La complainte du petit 

cheval blanc » 



Des dons :

« L’histoire de France »

de Michelet 

Don de Mme Delpont, 

petite fille de Léon Vignon 



Des dons :

Des livres de Léon Vignon 

distribution des prix des années 

1886 - 1888  



Des dons : celui de Mme Sanz-Locke                           1
Une série remarquable de livres                                                              �Christmas par N.Osborne 

de la 2e moitié du 19e siècle

� Rubens et sa famille par Rubens



Des dons : celui de Mme Sanz-Locke               2

« L’ART POUR TOUS » 

de l’art industriel et décoratif

en 8 volumes



Des dons : celui de Mme Sanz-Locke                 3



Des dons : celui de Mme Sanz-Locke                 4

« La grammaire de l’ornement »

1865

que nous ouvrirons plus tard 



Rapport d’activité

Commémoration

Rayonnement et communication



Commémoration
Inauguration roseraie Juliette Thiébaut le 2/06                              Cérémonie du souvenir le 16/11

- Cérémonie du souvenir 





Rayonnement - communication
De nombreuses visites cette année : des classes 

�En mai, classes de 2e �le 16/10 un groupe d’élèves italiens      



Rayonnement - communication
De nombreuses visites cette année : 

- Le 18 janvier M. Sauvage conservateur des Antiquités et des objets d’art à la DRAC

- En février M. et Mme Marion (sœur du fondateur du festival Jean Sébastien Bach de St 
Donat)

- Le 13 avril un groupe UPVH 

pour une conférence et visite

de la bibliothèque historique



Rayonnement - communication
Encore des visites :

� Le 22 mai Mme Cettier et un groupe d’amis �

� Le 1e juin  une association de Guilherand-Granges

� Le 8 juin un ancien élève : M. Freyssinet et des amis 

Ils viennent de Nîmes �

� Le 15 juin Mme Giordanengro et ses collègues de la BIU de Lyon 



Rayonnement - communication
Encore des visites :
• Le 19 juin M. Brouzet, professeur à l’École du Louvre et à l’IESA (L'école internationale des métiers de la culture et 

du marché de l'art) 

• Le 29 juin après-midi conférence et visite de la bibliothèque pour les membres de l’association �

• Le 8 juillet participation au concert Vochora

• Le 3 août venue des Ardéchois de Paris�



Rayonnement - communication
 Les Ardéchois de Paris (suite)
Sur la terrasse du château � Notre article dans leur bulletin�



M. TAMISIER, le nouveau proviseur.

Vient du Lycée Militaire d’Autun 



Les Journées du Patrimoine
Les 16 et 17 septembre - 831 visiteurs – 52 visites guidées

� Des familles                           � De très jeunes surveillants                �Beaucoup de monde



Le site : rajeuni…la page d’accueil



Rayonnement - communication

 Le 9 septembre participation au Forum des Associations 

 Le 19 septembre à la demande de M. le Proviseur nous avons participé à 
l’accueil de Madame Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l’Académie de 
Grenoble.

 Le 28 septembre : visite de Mme Gauthier (pour voir expo Mallarmé)

 Le 26 octobre : venue d’un groupe de l’IUT tourisme de Valence avec leur 
professeur : M.Robert

 Le 11 décembre venue d’un groupe de Crest (UPVD). Ils reviendront le 8 
mars 



Rayonnement - communication
Notre vitrine d’information



Nos publications : la brochure, des cartes postales



Nos projets

Continuer à gérer les « affaires courantes » ….et c’est du boulot mais 
aussi ….



Nos projets :
 Restaurer ce magnifique livre : « Grammaire de l’Ornement » 1865 



Nos projets 
 Honorer Guy Plantin et embellir le lycée avec quelques unes de ses photos



Nos projets 
 Les plaques de verre : 259 vues utilisées comme matériel pédagogique entre 1875 et 

1911. Sujets : les œuvres d’art, les villes, les mœurs…



Remettre en place cette plaque



Deux exemples de conservation

Certains fonds                              Les plaques de verre



MERCI


