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RAPPORT MORAL

- REMERCIEMENTS

- RAPPELS :

L’article 3 de nos statuts

Notre devise



 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. »



Aujourd’hui nous mettons l’accent sur la mise en valeur d’une archive 

de 110 ans d’âge qui, sans cela, peut rester « lettre morte ».





Ce document a servi, cette année, aux élèves de 

Vincent CROUZET qui ont participé aux 

commémorations du 100e anniversaire de la fin de 

la Guerre 1914-1918



30 Fonctionnaires (4 absents) : le proviseur, le censeur, l’économe et 27 professeurs (25 hommes et  2 femmes)



18 élèves (1 absent) 10 en mathématiques et 7 en philosophie



23 élèves (1 absent)  Albert BOUZON et Maurice ROZIER, morts pendant la Guerre 1914-1918                                        

Professeur : Joseph PARNIN (Lettres classiques)



15 élèves, 7 seront parmi les victimes de la Guerre 1914-1918.



19 élèves (1 absent), parmi eux VITOU Ernest « frappé, le 3 juin 1917 d’une balle en plein front près de Craonne ».



24 élèves (4 absents), parmi lesquels Maurice THOLLON et Maurice ROZIER morts pendant la Guerre 1914 -1918. 



33 élèves (3 absents), 8 seront parmi les victimes de la Guerre 1914-1918. 



30 élèves



23 élèves (3 absents),  Melle BROUTEL en 8e et M. BOUCHET en 7e. 



17 élèves (2 absents), la maitresse :  Melle BONNARD.



14 agents de service (4 absents). 



En 1909 il y avait 

- 154 élèves

- 30 fonctionnaires : 27 professeurs + le proviseur + 

le censeur + l’économe.

- 11 sections, de la classe « préparatoire » à la classe 

« mathématiques et philosophie ».

- 14 agents parmi lesquels un chauffeur, un 

factotum, 4 surveillants de dortoirs, une infirmière, 

une lingère, un dépensier, un veilleur, un 

« physique », un « supplémentaire » et un couple de 

concierges.



Joseph PARNIN rédigera, pour la 

distribution des prix du 12 juillet 1919, 

l’éloge funèbre de tous ses anciens élèves 

morts pendant la Guerre 1914 – 1918.

Ils sont une centaine. 



 Notre devise :

« Si on oublie le passé on ne peut construire l’avenir »
Notre souhait, depuis la création de cette association, est de servir de « pont » entre le riche passé de ce lieu, plein 

d’enseignements, et les élèves. Ce fut plus facile lorsque nous étions en fonction, à présent ce ne peut être qu’en 

collaboration avec les professeurs. 

Cette année nous avons été heureuses d’accueillir avec leurs élèves

Vincent CROUZET, professeur d’Histoire

France LENOIR, professeur de Lettres Classiques

Laurence BERNARD, professeur de Physique-Chimie

Olivier DUHAMEL, professeur de Physique-Chimie

Agathe CHEVILLET, professeur d’Anglais

Agnès CAPITANI, professeur de Lettres Modernes 

et tout récemment ……



Deux élèves de TL et TS : Inessa et 

Louison venues nous rendre visite, 

envoyées par leur professeur d’Arts 

Plastiques, Anaïs FORCHERON.

Leur projet : réaliser une vidéo dans les 

espaces historiques : bibliothèque et 

salle des actes.  



Rapport d’activité

Préservation



Histoire d’éventail suite et fin.



Venue de Monsieur Leynier



Plaque Honoré d’Urfé



Participer au projet de restauration des fresques 

de la collégiale



En cours …. restaurer, relier…

Des Revues Littéraires de 1789

Le voyage en Perse



Nous avons archivé …

 Des documents adressés par M.PLEYNET

 Des photos de classe adressées par M. Gabriel BERNE



Nous avons acheté…. 

- « le MASSIP » 
Maurice MASSIP, ancien archiviste de l’Ardèche

publie en 1890 « le collège de Tournon en Vivarais, 

d’après des documents originaux » 

- Une « Bibliographie des impressions 

de Tournon » 



Commémoration de la fin de la Grande Guerre 

Nous y avons participé…



Notre contribution 



La conférence de Mme ROCHE, le jeudi 18 octobre 2018. 



La conférence de Mme ROCHE le jeudi 18 octobre 2018 



Le 15 novembre, cérémonie du souvenir 

dans la cour d’honneur.





Rayonnement – communication
De nombreuses visites cette année encore.  

 Le 8 février les étudiants de

1e année de BTS

 Le 15 mars Laurence BERNARD

et ses élèves                                     

 Le 17 mars : Journée Portes Ouvertes

 Le 23 avril visite conduite par Monique BOHÉ

 En Juin les élèves de 2e de France LENOIR ont 

fait une visite guidée du lycée  



Vincent CROUZET et ses élèves

en vue de leur participation aux commémorations du 11 novembre.



France LENOIR et ses élèves de 2e

travaillent sur l’Encyclopédie     le 11/10



Olivier DUHAMEL présente les instruments pédagogiques anciens.



Les élèves de 2e d’Agathe CHEVILLET 

et leurs correspondants néerlandais     le 15/10



France LENOIR et ses élèves de 1e

visitent l’exposition MALLARMÉ 15/11



Demandes de la part de particuliers et d’associations, mais aussi

nombreux visiteurs impromptus, les jeudis après-midi, lors de nos 

permanences au bureau. 

 Le 8 mars l’UPVD          

 Le 27 mars l’association Gîtes 

de France de L’Ardèche

 Le 3 mai des visiteurs curieux

Le 8 septembre participation au 

Forum des Associations



Les Journées Européennes du Patrimoine

15-16 septembre2018



Les Journées Européennes du Patrimoine

15-16 septembre2018

Fréquentation plus faible que les 

années précédentes :

377 visiteurs

28 visites guidées

Merci aux bénévoles qui viennent 

assurer la surveillance des lieux.



En 1948, l’élève Pierre MONTEIL était en classe de TL au lycée de 

garçons de Tournon, il y revient 70 ans après pour une visite guidée.



Le 17/09 cérémonie de départ de M. l’Inspecteur d’Académie



Des publications



Des publications



Des publications



La page d’accueil de notre site

http://www.patrimoinelyceegfaure.fr/



Vote des rapports



Election du bureau



Nos projets

Le jeudi 13 avril 2019 une conférence de 

Mme MOLINA autour de : 

« L’AZUR de Tournon »



Nos projets

 Participer à certains projets pédagogiques en collaboration avec les 

professeurs.

 Continuer le travail d’archivage.

 Poursuivre le « programme » de restauration et d’acquisition de livres.

 Poursuivre nos publications.

 Continuer à assurer les permanences du jeudi après-midi.



Merci


