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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Je me présente à vous toutes et à vous tous pour la première fois, et ce n’est pas sans 
une certaine émotion. 

J’ai rejoint les anciens de Fromentin en 2015 par fidélité envers mon professeur 
d’anglais, Pierre Ratier, pour qui je garde un profond attachement.  

J’ai souhaité ensuite davantage m’investir à vos côtés pour développer l’association, 
d’abord au conseil d’administration, puis comme vice-président et depuis un an 
maintenant comme président. 

Tout ceci n’aura été possible que par la profonde et sincère amitié qui me lie à Pierre 
Michelet. Sans être cavalier, je dirais qu’il m’a mis le pied à l’étrier avant de me 
mettre en selle pour me confier au final les rênes de cette belle amicale. Ce 
fonctionnement en binôme et en confiance a permis une transition en douceur qui a 
manqué à tant d’associations similaires. 

Ensemble, et avec l’aide et le soutien du conseil, nous avons mis en place des projets 
importants au cours des dernières années : 
- la création d’un site Internet et d’une page Facebook pour mieux communiquer, 
- l’adoption d’un logo pour porter haut nos couleurs et être plus visibles, 
- la modification de nos statuts pour ouvrir l’adhésion aux professeurs, surveillants ou 
personnels de Fromentin, et même plus généralement à tous ceux qui souhaitent nous 
aider, 
- la mise en place d’un bureau, équipe opérationnelle restreinte que j’associe à 
l’ensemble de mes réflexions avant de vous les soumettre, 
- l’engagement d’un travail important sur les archives qui nous prendra certainement 
plusieurs années. Une des premières étapes aura été de récupérer près de 200 photos 
de classe, ce qui nous a permis à l’été 2018 d’améliorer et de compléter notre site 
Internet, qui est aujourd’hui ouvert à tous et voit sa fréquentation augmenter. Tous nos 
efforts n’auront pas été vains. 

Fort de ces premiers acquis, nous avons pu engager une campagne de recrutement 
qui commence à porter ses fruits : 9 adhésions nouvelles en 2018 et 1 en début 
d’année. 
Je partage ainsi la préoccupation de tous mes prédécesseurs qui transparaissait dans 
chaque bulletin annuel depuis plus d’un siècle : recruter, recruter et encore recruter… 
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Nous avons aussi comme envie de développer à l’avenir des activités communes et 
des rencontres amicales pour faire vivre notre association et resserrer les liens entre 
nous. Une première sortie a été organisée en octobre 2018 à Rochefort avec un 
programme varié et fort intéressant. Pour être informés des prochaines activités, 
n’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail. 

Je ne pourrais conclure cet édito sans une pensée affectueuse pour Bernadette qui a su  
seconder Pierre Michelet en étant, au cours des 13 dernières années, à la fois une 
secrétaire adjointe efficace et une trésorière adjointe affutée. Merci pour son accueil 
souriant et bienveillant. 

Je n’oublie pas, bien sûr, Marcelle Ratier qui m’a toujours encouragé dans mes projets 
avec ses « j’ai confiance en vous mon petit ! », oubliant allègrement mes 66 ans…  

Gérard Marchaud 

 

 

Isabelle           Gérard          Jean-François 
         Le Blanc                         Marchaud                      Coupaud 

 

Pierre           Pierre           Jean-Claude 
         Lapergue                        Michelet                        Cardinal 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2018 

Monsieur Vincent Rulié, principal du collège Fromentin, a accueilli l’association pour 
sa 139ème assemblée générale ordinaire dans la grande salle du Conseil de 
l’établissement. 

Le président Pierre Michelet a ouvert l’assemblée en remerciant de leur présence les 
22 participants et en accueillant chaleureusement madame Marcelle Ratier, adhérente 
en 2017, et monsieur Alain Navuec, adhérent en février 2018. 

Il a ensuite cité les absents excusés, le président d’honneur Hubert Cousin et M. Josy 
Moinet, puis a invité l’assemblée à respecter une minute de silence en mémoire de 
ceux qui nous ont quittés dans l’année. 

1 – Compte rendu d’activité de l’année écoulée depuis l’AG du 19 mars 2017 et 
projets pour 2018 

Le Président Michelet a présenté les activités de l’année, notamment le voyage 
pédagogique à Rome auquel l’Association a participé financièrement, l’AGE 
d’octobre pour la mise à jour des statuts, ainsi que notre participation aux événements 
du collège : conseil d’administration, journées fromentines, remise des diplômes et 
journées européennes du patrimoine. 

Il a confirmé sa démission de la présidence et remercié les adhérents de la confiance 
qu’ils lui ont accordée durant ces années. L’Assemblée générale a accepté sa 
démission et élu Gérard Marchaud au poste de président, lequel a demandé à Pierre 
Michelet de rester comme vice-président afin de l’épauler dans ses nouvelles 
fonctions. 

Gérard Marchaud a présenté un certain nombre de projets pour cette année : 

- Participation au voyage pédagogique des élèves à Oxford 

- Refonte de l’Expo Fromentin 

- Opération « Retour vers le bahut » dans le but de faire connaître l’association et 
recruter de nouveaux adhérents 

- Organisation de sorties conviviales : Port de commerce de La Pallice, Caves 
Normandin-Mercier, Musée de l’aéronautique navale de Rochefort etc.  
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2 – Compte rendu financier  

Le trésorier, Jean-Claude Cardinal, a présenté les comptes de l’association. Le 
montant de la cotisation annuelle n’est pas modifié.  

Sur les 123 membres de l’association, 50 cotisations ont été reçues à ce jour (Note : ce 
chiffre atteint 73 à l’issue de l’AG). 

Afin de réduire les frais financiers, le compte à la Banque Postale a été fermé au profit 
de la Caisse d’Épargne. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

3 – Renouvellement du conseil d’administration 

Trois mandats d’administrateurs sont renouvelés : Éric Gadras, Pascal Even et Gérard 
Marchaud. Une nouvelle candidature est acceptée : Alain Navuec. 

Éric Gadras et Patrick Henry-Bonniot font part de leur souhait de ne plus exercer de 
fonctions au sein du Bureau ; une réunion du Conseil d’Administration se tiendra à la 
fin de l’AG pour définir les nouvelles responsabilités. 

4 – Allocution de monsieur Vincent Rulié, principal 

Monsieur le Principal a remercié l’Association pour sa participation active à la vie de 
l’établissement et a indiqué son accord sur nos propositions pour 2018.  

Il a souligné les excellents résultats obtenus par le collège malgré une augmentation 
importante des effectifs d’élèves (900 élèves dont 750 utilisant la cantine) alors que le 
nombre d’enseignants et autres personnels (infirmières, cuisines etc.) reste inchangé.  

Un dialogue avec les membres de l’association s’est instauré sur divers sujets :  

 - Application des nouvelles directives gouvernementales, 

-  Réintroduction du latin et ouverture d’une section Euro allemand, 

- Soirée Fromentine qui se tiendra le 22 juin prochain et aura pour thème Claude de 
Debussy - Voyages scolaires (2018 : Angleterre & Allemagne, 2019 : Espagne & 
Angleterre). 

À noter aussi l’importance dans l’établissement des sports (planche à voile, basket) et 
de la musique. 
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5 – Questions diverses 

Une discussion animée s’est ensuite engagée au sujet des archives du lycée, 
notamment les photos de classe et les discours des différentes personnalités 
rochelaises à l’occasion des cérémonies. Un grand nombre de photos de classe 
peuvent être consultées aux archives départementales. Les bulletins de l’Association 
depuis 1911 sont chez le Président. 

M. le Principal confirme que les archives du collège sont régulièrement envoyées aux 
archives départementales. 

Notre objectif est de centraliser les photos de classe disponibles sur notre site Internet 
pour en permettre la consultation la plus large possible.  Plusieurs participants se sont 
d’ailleurs déclarés volontaires pour participer à ce travail de recherche et d’inventaire 
de ces archives. 

Un tour de table a ensuite été organisé pour permettre à chacun d’évoquer son 
parcours scolaire et professionnel. Au vu de l’intérêt suscité par ce sujet, 
l’organisation d’une journée d’échange entre anciens a été proposée, ce qui s’inscrit 
parfaitement dans notre future opération « Retour vers le bahut ».  

Le président a déclaré l’assemblée générale close à 12h00 et a invité les participants à 
se retrouver pour notre traditionnel repas amical qui sera agrémenté cette année d’une 
conférence de M. Jean-Michel Blaizeau sur les liens entre « Les volontaires » du 
Lycée de La Rochelle et le Stade Rochelais. 
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AG DU 18 MARS 2018 : LE PLAISIR DE SE RETROUVER 
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SORTIE D’AUTOMNE A ROCHEFORT 

C’était une grande première pour l’association que d’organiser pour ses adhérents 
une sortie. Au programme de la journée du 16 octobre à Rochefort, 3 visites : le 
Musée de l’Aéronautique Navale, les archives du Service historique de la Défense 
et l’exposition  « la grande guerre des gendarmes » 

 

La journée a été ponctuée par un déjeuner au Cercle mixte de Rochefort, un 
moment fort apprécié par les participants et une expérience à renouveler à 
l’avenir. 
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RAPPORT FINANCIER AU 31/12/2018 

Solde au 31 décembre 2017 

Caisse d'Epargne (livret) 27 931,04 
Caisse d'Epargne (compte courant) 2 461,77 
Banque postale  
(compte clôturé le 27/07/2018) 

1 197,16 

Numéraire 189,35 
Total (1) 31 779,32 

 
Produits 2018 

Cotisations et dons 1780,00 
Insertions publicitaires 90,00 
Intérêts 2018 209,25 

Total (2) 2079,25 
 

Total actif (1+2=3) 33858,57 
 
Charges 2018 
 

Frais de fonctionnement : 1475,66 
          - Frais de réunion Bureau et CA   87,50 
 - Site Internet   47,78 
 - Logos 150,00 
          - AG et sortie automne 305,10 
          - Cotisation Union des A   40,00 
          - Edition du bulletin 846,27 
Frais bancaires 255,85 
Subvention Collège Fromentin 1200,00 
Dons obsèques 142,00 

Total passif (4) 3073,51  
 

Balance (3-4) 30784,07 
 
Solde au 31 décembre 2018 
 

Caisse d'Epargne (livret) 28084,50 
Caisse d'Epargne (compte courant) 2368,23 
Numéraire 331,34 

Total 30784,07 
 

D
o

n
t 
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RELATIONS AVEC LE COLLÈGE 

Comme tous les ans, l'Association participe au financement d'activités sportives 
ou culturelles organisées par le collège. Cette année il s'agissait d'un voyage en 
Angleterre du 11 au 16 mars 2018, pour des élèves de 5ème. 

 

 

Le collège Eugène Fromentin a mis à l’honneur ses lauréats lors d’une cérémonie de 
remise des diplômes  à laquelle nous avons été associés, organisée le 20 octobre 2018 
en présence du député Olivier Falorni. 

 

Une exposition retraçant le 
voyage a été présentée lors 
des journées Fromentines 
de juin 2018. 

Un clip incluant des scènes 
inspirées des films d’Harry 
Potter a été tourné à cette 
occasion. A découvrir sur 
le site du collège et sur 
notre page Facebook. 
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LE MOT DU PRINCIPAL 
 

Le collège Fromentin poursuit en 2018/2019 son projet de formation scolaire et 
citoyenne de qualité des jeunes qui lui sont confiés. Nous attendrons plus de 900 
collégiens à la rentrée de septembre 2019. 

Les effectifs restent donc à la hausse, en dépit d’un contexte départemental plutôt 
orienté à la baisse, concernant le nombre global des collégiens dans le département. 
Dans cette dynamique de « contre-tendance », les équipes enseignantes et 
l’encadrement maintiennent coûte que coûte les priorités qui ont, au fil des ans, forgé 
l’identité de notre bel établissement. 

- Pérennité de l’enseignement des lettres classiques (plus de 110 élèves latinistes) 

- Montée en puissance de l’enseignement de l’Allemand (150 élèves) confortés dans 
cette dynamique par l’ouverture d’une « section européenne » active. Deux 
partenariats auprès d’établissements allemands ont été validés par notre conseil 
d’administration, et tous les ans selon leur niveau nos élèves se rendent à Hennef, près 
de Cologne, ou à Hambourg dans le cadre d’échanges qui nous amènent à recevoir, en 
contrepartie, de jeunes allemands sous les colonnades de la Cour d’Honneur. 

- Exigences accrues en termes de maîtrise artistique pour nos élèves des classes à 
horaires aménagés musique et danse, lancés cette année dans un ambitieux projet de 
spectacle « total » (musique, chant, danse, théâtre) autour d’une œuvre de Boris Vian. 

- Extension de la pédagogie de projet en terme de pratique artistique à tout un niveau 
de classe (le niveau 5ème) engagé dans la production, pour l’année, d’un spectacle 
complet (projet dit de « classes chantantes » validé par le Rectorat de l’Académie de 
Poitiers). 

- Enfin et surtout, la pratique sportive, de tous temps fondatrice et formatrice de 
talents à Fromentin, se trouve renouvelée cette année, et renforcée par un nouveau 
projet. 

Les sections sportives (Voile et Basket) ont vu les conventions-cadres les régissant 
réécrites, ce qui garantit pour la Voile l’accès à la section des jeunes pratiquant le 
catamaran de sport, en plus des supports déjà existants (Optimist et planche à voile) et 
pour le Basket un partenariat renforcé avec le stade Rochelais-Rupella, qui vise en 
instaurant un « passage à niveau » en fin de 5ème, à faire monter le niveau de pratique 
de nos basketteurs. 
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Enfin, dans le cadre de l’appel à projets dans la perspective des Jeux Olympiques de 
Paris 2024, notre établissement a été honoré du label « Génération 2024 » qui devrait 
permettre, grâce à un partenariat avec la Société des Régates Rochelaises, d’installer 
la pratique de la voile dans le cadre des cours ordinaires d’éducation physique. 

Autre aspect favorable de cette labellisation : de grands champions licenciés au club 
SRR (et ils sont nombreux) ayant comme vous la qualité d’ancien élève, viendront 
rencontrer nos jeunes et leur faire profiter de leur expérience. Rien d’étonnant donc, à 
ce que les effectifs de l’association sportive restent, dans ce contexte dynamique, 
toujours aussi importants ! 

L’étagère du bureau du Principal s’orne donc de trophées toujours plus nombreux, au 
fil des ans et des participations de nos jeunes aux championnats départementaux 
académiques, et bien souvent nationaux. (5 participations aux championnats de France 
en 2018). 

Pour conclure donc ce chapitre sportif : le collège Fromentin, en dépit d’installations 
sportives réduites, sait, en suscitant l’engagement et en s’appuyant sur le dynamisme 
(quotidiennement éprouvé) des jeunes élèves, atteindre un haut niveau de performance 
sportive, restant en cela fidèle à la tradition d’excellence sportive (illustrée plus loin 
dans ce bulletin). 

    Vincent Rulié, Principal du collège Fromentin  
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FROMENTIN, PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS   

 

De nombreux sportifs de haut niveau l’ont fréquenté et ont exprimé leurs talents, aussi 
bien dans le cadre de leurs études qu’au cours de brillantes carrières professionnelles. 
En voici quelques-uns. Impossible de reprendre ici l’intégralité des palmarès de ces 
champions, mais nous en reparlerons plus longuement sur notre site internet. 
N’hésitez pas à nous signaler d’autres champions qui vous ont marqués. 

 

 

 

 

Comme en témoignent les coupes et les 
médailles gagnées par les élèves de 
Fromentin qui trônent actuellement dans le 
bureau du principal, Vincent Rulié, le sport 
a toujours été étroitement associé à l’image 
d’excellence de l’établissement. 

Antoine Albeau : Il possède l'un des plus 
grands palmarès. Depuis 1994, il a 
notamment été 25 fois champion du monde 
dans différentes disciplines de la planche à 
voile, et détient plusieurs records de 
vitesse. Il est le sportif français le plus 
titré. 

Pascal Rambeau : Membre de l’équipe de 
France de voile, il a participé à 3 jeux 
olympiques. Médaillé de bronze aux JO 
d’Athènes en 2004. Champion du monde de 
Star en 2003 et 2005. Il a été entraîneur et 
coordonnateur national de la fédération 
française de voile. 

Aymeric Chapellier : Deuxième de  la 
Route du Rhum 2018 en Class 40. 
Auparavant  vainqueur  du Spi Ouest 
France,  de l’Arment Race, du Round 
Ireland, de la Commodore’s  Cup sans 
oublier la Rolex Sydney Hobart et tant 
d’autres. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F192_Albeau.jpg?uselang=fr
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Charline Picon : Membre de l'équipe de 
France de voile olympique, elle s'impose à 
partir des années 2010 dans les épreuves 
internationales ; elle est ainsi championne 
d'Europe en 2013, 2014 et 2016 et devient 
championne du monde en 2014 avant de 
remporter le titre olympique en 2016. 

Patrick Birocheau : Il a fait partie des 
meilleurs pongistes français. 
 
- Champion d'Europe en doubles (avec 
Secrétin) en 1980 et par équipes en 1984 
avec l'équipe de France. 
- Médaille de bronze aux championnats du 
monde en doubles en 1981 
- 11 fois champion de France ( 1 fois en 
simple en 1976 et 10 fois en double) 
- Sélectionné aux J.O de Séoul en 1988 

- Entraîneur de l'équipe de France Garçons 
de 1994 à 2001 
- Manager des équipes de France seniors 
de 2001 à 2013 
 - De 2013 à 2018 : chargé de mission 
auprès du Ministère des sports pour la 
préparation des JO de Rio puis de Tokyo 
 
Désormais retraité, Patrick a rejoint les 
anciens de Fromentin fin 2018. 
Bienvenue l’ami ! 

En planche à voile, la relève est assurée, retenez bien leurs noms. 

Lucie Pianazza, championne du monde 2014-2015,médaille de bronze aux JOJ 2014, 
Manon Pianazza, médaille d'argent aux  Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018, 
Fabien Pianazza, champion de France et champion d’Europe minimes en 2015,  
Jules Chantrel, vice-champion du monde des moins de 15 ans en 2017 

C’est l’occasion de rappeler qu’en 2016, nous avions aidé au financement de la 
participation de jeunes sportifs du collège  aux championnats de France de planche à 
voile en Guadeloupe, participation récompensée par une médaille d’argent ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_aux_Jeux_olympiques
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LES PIONNIERS DU RUGBY À LA ROCHELLE 
Extraits de la conférence donnée par Jean-Michel Blaizeau, écrivain, sociologue et 
historien du sport, lors de notre assemblée générale en mars 2018. 

 

Après la déroute de 1870, l’État français promeut la pratique gymnique pour former 
des hommes robustes et courageux, capables de reconquérir l’Alsace et la Lorraine.  

On exacerbe le sentiment patriotique, l’ordre viril et la discipline, en encourageant la 
création de sociétés de gymnastique. L’Union des Sociétés de Gymnastique de France 
(USGF) à l’appui de l’État et de l’Armée, et les sociétés de gymnastique « La 
Rochelaise » (créée en novembre 1875) puis « La Fraternelle » (septembre 1891) 
recrutent dans toutes les couches de la population. 

Cependant, la discipline militaire indispose une frange de gymnastes hyperactifs qui 
rejoignent les lycéens et les jeunes des classes sociales intermédiaires pour s’ébattre 
sur le pré, à la poursuite d’un ballon rond ou d’un ballon ovale. Les premières sociétés 
civiles omnisports vont naître de ces rencontres de jeunes, en quête de distraction et de 
grand air. Alors que l’USGF préconise la formation du corps et du caractère pour 
modeler une génération capable de reconquérir l’Alsace et la Lorraine, l’Union des 
Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA) offrira une alternative plus 
ludique et plus éducative. Ce courant athlétique désire former des hommes 
responsables, capables d’autodiscipline et d’initiative, que les jeux de plein air et la 
compétition sportive sont plus aptes à développer. 
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Création de l’association « Les Volontaires » du lycée  

Dès l’été 1891, de jeunes lycéens rochelais s’adonnent, aux plaisirs de la course à 
pied, du vélocipède, du football et du rallye-paper, au sein de l’éphémère « Racing-
Club Stade Rochelais ». C’est un premier élan de la jeunesse locale vers des pratiques 
plus ludiques et plus compétitives. Cette dynamique irréversible sera à l’origine de la 
création d’une association sportive scolaire structurée en mars 1892 : « Les 
Volontaires du Lycée de La Rochelle ». 

Le 4 juin suivant, seize Volontaires du Lycée participeront au lendit* de Limoges, 
avec un résultat honorable. Le 14 juillet, d’autres participeront à une compétition de 
natation et une course aux canards dans les eaux du Port. 

Encouragés par leur proviseur, M. BLANCHET, Les Volontaires participent au lendit 
d’Angoulême en 1893 puis à celui de Poitiers en 1894, où ils obtiennent le 1er Prix de 
gymnastique et de boxe.  

* Le lendit est un mix de concours individuels et par équipes qui mêle la gymnastique, la boxe, 
l’escrime, la course à pied, les sauts, les lancers athlétiques, les relais et les jeux scolaires. 
Chaque année, le lendit régional est organisé par une ville du Comité.  (« Éclectisme » prôné 
par Coubertin) 
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En parallèle, la première rencontre de rugby à La Rochelle opposera le 17 juin 1894, 
sur les Glacis de la Porte Dauphine, les Volontaires du Lycée de La Rochelle au Sport 
Athlétique Bordelais, remportée 3-0 par les Rochelais ; l’impulsion est donnée et le 
rugby rochelais recrutera ses premiers pratiquants parmi les Volontaires. Pour occuper 
les pensionnaires désœuvrés le dimanche, un surveillant conduit les lycéens adeptes de 
l’ovale sur le Champ de Mars voisin. Les joueurs, divisés en deux camps, posent la 
veste et le gilet, remontent le pantalon et tâtent de ce jeu dont ils ne connaissent que 
les règles rudimentaires, transmises de manière orale. 

 

Entre 1890 et 1895, l’USFSA se développe en Province. Son président Georges de 
Saint-Clair intervient auprès des Recteurs et des Préfets. On cherche à impliquer 
localement le maire, les militaires pour le prêt de leurs terrains, les moniteurs 
municipaux et les industriels pour la gestion des sociétés civiles naissantes. 

Création du Stade Rochelais 

Le 3 juin 1896, Les Volontaires participent à leur dernier lendit, à Niort. Condamnés 
au Congrès des moniteurs de gymnastique en 1898, les lendits seront définitivement 
interdits par le ministère de l’Instruction publique, en 1903. Les Volontaires se 
rabattent alors sur la pratique des sports athlétiques et se regroupent sur les Glacis de 
la Porte Dauphine. 

Bientôt, quelques militaires du 123e de ligne voisin viendront se joindre aux lycéens, 
devant une poignée de curieux, amusés par ces viriles empoignades. Certains d’entre 
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eux allègent la tenue lorsque les conditions climatiques le permettent, et se mêlent aux 
ébats. Cette pratique fédératrice accélèrera la naissance d’une société civile de sports 
athlétiques en avril 1896, intitulée « Stade Rochelais ». 

Après un temps limité à des activités internes et confidentielles, cette société 
omnisports dont l’objet social est de « développer le goût des exercices et des jeux de 
plein air » regroupera 7 disciplines dès 1898 : le football, la course à pied, la 
vélocipédie, la natation, le canotage de mer, le lawn-tennis (ouvert aux dames sans 
talon) et le rugby. 

Les militaires en garnison, d’anciens lycéens, des Volontaires du Lycée, quelques 
jeunes fonctionnaires et employés de commerce constituent l’essentiel de l’effectif de 
la section rugby, qui ne franchit que rarement les limites du Champ de Mars ou des 
Glacis.  

Pendant plusieurs années, on vit en autarcie et le système D est le maître mot. On 
plante des poteaux entre lesquels un ruban rouge fait office de transversale et les 
vestes déposées délimitent l’aire de jeu. Les tenues des pratiquants sont aussi 
rudimentaires que disparates, et seule la couleur des ceintures permet de reconnaître 
les siens. 

Petit à petit, la participation des civils s’intensifie. Aux anciens lycéens que sont les 
frères Castaing, Feuillâtre, Deslande, Brun, Sauvestre, Hollier, viennent se joindre les 
frères Jacob, Cardinal, Collardo, Delisle, Châteauvieux, pour constituer la première 
section rugby officielle du Stade Rochelais. 

Quant aux jeunes Volontaires du Lycée de La Rochelle, ils affrontent La Vendéenne 
de Fontenay-le-Comte, les intrépides d’Angoulême, les Papillons de La Roche-sur-
Yon, les Aiglons de Niort, les Intrépides de l’École Normale de Lagord, tantôt sur le 
Champ de Mars, tantôt sur les Glacis. Ces jeunes rugbymen constitueront d’ailleurs le 
vivier nourricier de l’équipe 2 du Stade Rochelais créée en décembre 1903, et destinée 
à alimenter l’équipe fanion. 

Pour autant, les élus rochelais ne voient pas d’un très bon œil ces joyeux drilles qui, le 
dimanche, se coltinent à la poursuite d’un ballon ovale. Sous l’influence des grandes 
familles alsaciennes exilées (Delmas, Kuentz, Robert, Seugnet), la municipalité 
préfère la formation d’une jeunesse patriotique et revancharde, formée à la pratique 
gymnique et à la préparation militaire, seule capable d’assurer la reconquête des 
territoires perdus. 
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Néanmoins, la cité rochelaise est historiquement ouverte aux échanges maritimes avec 
l’Angleterre, une constante qui facilitera l’ancrage des sports athlétiques d’inspiration 
anglaise, et notamment le rugby. Comme au Havre, à Nantes ou à Bordeaux, des 
étudiants et futurs courtiers maritimes britanniques seront de véritables initiateurs de 
ce jeu auprès de la jeunesse rochelaise.  

Coup de pouce du destin  

Le déplacement du Consulat des États-Unis de Cognac à La Rochelle en mars 1898 et 
la nomination du Dr George Henry Jackson, un consul convaincu de la dimension 
formatrice des sports qu’il avait pratiqués dans sa jeunesse. Cet américain métis, à la 
stature imposante, diplômé en théologie et en médecine, va accélérer l’implantation de 
la société athlétique Stade Rochelais dans la cité. Avec autant de constance que de 
détermination, Jackson s’efforcera de convaincre les élus et de rallier la population 
rochelaise aux bienfaits du rugby, tout en facilitant la venue de jeunes Britanniques à 
La Rochelle, dès son élection à la présidence du Stade Rochelais, en 1904. 

Cette impulsion sera très bien reçue par la petite et moyenne bourgeoisie rochelaise, 
sensible au discours du consul, et très attentive à ces jeunes britanniques qui se 
comportent en véritables ambassadeurs d’un sport nouveau, éducatif et formateur. Le 
rugby séduit les jeunes lycéens, les employés de commerce et quelques militaires par 
son caractère ludique et les possibilités de défoulement qu’il offre à une jeunesse 
turbulente et avide de grand air. 
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Jackson mettra souvent la main à la poche pour assurer la logistique, subvenir à 
l’achat des équipements et financer les déplacements, alors que son fils aîné Donald 
joue les rabatteurs au sein des volontaires du lycée et oriente ses amis vers la société 
civile. Il reste un point noir après l’inscription de la section rugby dans le 
Championnat de l’Atlantique en 1904 : l’absence d’un emplacement dédié au Stade 
Rochelais. On doit donc quémander à la municipalité un terrain pour accueillir les 
équipes adverses. De guerre lasse, Jackson louera une vaste parcelle avenue Carnot, et 
y ouvrira le Champ de sport de Trianon derrière sa villa, en août 1906, à proximité du 
centre-ville, ce qui aura pour effet immédiat d’en faciliter l’accès et de fidéliser un 
public déjà acquis à sa cause.  

Toutes ces actions, ainsi que la venue facilitée de formations anglaises se traduiront 
rapidement par des performances sportives inespérées. Le jeune Stade Rochelais, 
sacré champion de l’Atlantique, disputera les quarts de finale du Championnat de 
France en 1906 et 1907, faits inespérés après seulement deux saisons de compétition. 

Hélas une loi votée par le Congrès américain en 1911 interdit à ses ressortissants de 
présider une société étrangère. GH Jackson doit céder son siège, tout en conservant 
son aura au sein de la commission rugby du Stade Rochelais. 
Mais le cœur n’y est plus… Puis, inquiet de la montée du racisme dans son pays, 
Jackson abandonnera sa charge consulaire et repartira pour les USA en 1914, à la 
veille de l’embrasement mondial.  

Par son engagement sans faille, cet homme a tracé le sillon, fertilisé la terre et permis 
au Stade Rochelais de gagner ses lettres de noblesse. Et ce, avec d’anciens Volontaires 
du Lycée de La Rochelle.  

Vous pourrez retrouver l’intégralité de cette conférence sur notre site Internet 
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Dès août 1914, les premiers blessés arrivent en gare de La Rochelle. Le médecin-chef 
de l'hôpital répartit les blessés entre les différentes formations sanitaires de la ville 
selon la gravité des blessures, la spécialisation de certains centres et leur capacité 
d'accueil. Ainsi, la Villa Richelieu, rue Philippe-Vincent, est le point d'ancrage de la 
Croix-Rouge. Le château des Gonthières à Rompsay accueille les tuberculeux. 

Situé rue Pernelle, l'hôpital Auffrédy (fondé en 1203) est l'un des plus vieux hôpitaux 
militaires français ; il compte alors 300 lits et reçoit environ 10 000 blessés et malades 
entre 1914 et 1918. Les soldats les plus grièvement touchés sont dirigés vers cet 
hôpital, soit directement à leur arrivée en gare de La Rochelle, soit après aggravation 
de leur cas dans l'un des hôpitaux annexes.  

Ainsi, dès août 1914, les moyens d'hospitalisation d'Auffrédy sont renforcés par la 
création de trois annexes : l'école de jeunes filles de Chavagnes, rue des Augustins, 
l'école Fénelon et le lycée de La Rochelle. Ces annexes sont choisies pour leur 
proximité afin de faciliter les visites du médecin-chef et d'éventuels transferts de 
patients.  

Pour soigner le très grand nombre de victimes d'explosions d'obus qui ont perdu l'ouïe 
ou la vue, deux nouveaux services sont créés en 1915 : un service d'ophtalmologie à 
Fromentin, et un service d'ORL à Chavagnes. 

 

 

LE LYCÉE DE LA ROCHELLE,  
HOPITAL ANNEXE EN 1914-1918  
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Comme dans tous les hôpitaux militaires, la correspondance adressée par les blessés à 
leur famille bénéficie de la franchise postale comme en atteste cette carte portant le 
cachet « Hôpital militaire de La Rochelle, annexe du Lycée de garçons ». 
Merci à Yves Le Dret, collectionneur et écrivain bien connu des rochelais, qui nous a 
aimablement communiqué ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cérémonies du centenaire ont également été l’occasion de rappeler le lourd 
tribut payé par le Lycée de La Rochelle pendant la guerre 1914 – 1918. 

L’assemblée générale de l’Association, après 6 années d’interruption causée par 
la guerre, s’est réunie en 1920 et a fait état de 144 élèves morts pour la France. 

Une souscription sera alors lancée par notre association, et le dimanche 16 
octobre 1920 furent inaugurées 4 grandes plaques de marbre apposées sous le 
porche portant gravés en lettres d’or les noms des camarades disparus. 

Cette cérémonie réunira au Lycée plusieurs centaines de personnes désireuses de 
s’associer au témoignage de reconnaissance rendu à ceux qui avaient donné leur 
vie sur les champs de bataille. 

Les registres de l’époque du Lycée montrent que les effectifs de l’établissement 
étaient passés de 400 en 1914 à moins de 300 en 1918. 
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IN MEMORIAM  

Au moment où nous bouclons la rédaction de ce bulletin annuel, nous apprenons avec 
une grande tristesse le décès de James Rouet. James avait fréquenté le Lycée de 1931 
à 1943 alors Lycée de La Rochelle et avait adhéré à l’association en 1987.  

Infatigable trésorier de notre Association pendant 23 ans, « Oncle Picsou », comme 
nous l’avions gentiment surnommé, parcourait des kilomètres pour aller relancer nos 
sponsors ou certains camarades oublieux de leur cotisation. Nous transmettons à son 
épouse toute notre amicale reconnaissance. 

 

L’année 2018 aura vu disparaitre à quelques jours d’intervalle deux personnalités de 
premier plan : Roland Bernard et Josy Moinet, adhérents de longue date de notre 
association à qui nous avons rendu hommage en publiant sur Facebook des articles qui 
leur étaient consacrés. 

 

 

 

Roland Bernard. 

Il a fait sa scolarité à 
Fromentin de 1932 à 1944 
et était membre de notre 
amicale depuis 1994.  
Avocat honoraire, ancien 
bâtonnier du barreau de la 
Rochelle, il est décédé le 
6 août 2018. 

Josy Moinet. 

Il a fait sa scolarité à 
Fromentin de 1941 à 1948 
et était membre de notre 
amicale depuis 1994. 
Ancien sénateur, président 
du conseil départemental et 
maire de St-Rogatien, il est 
décédé le 4 août 2018. 
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LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 
Les dates qui figurent entre parenthèses indiquent l’année de sortie (ou celles 
d’entrée et de sortie) du lycée ou du collège. 
 
L’amicale compte actuellement 126 membres. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents 2018 : Christian ANDRE, 
Jean-Pierre ANIORTE, Patrick BIROCHEAU, Guy CHAGNAUD, Philippe 
JOUSSAUME, Alain NAVUEC,  Pierre NIEUL, Francis PIZON et Jean-Loup 
ROUAS. 
 

MEMBRES A VIE 
 
 

DAPHY Jacqueline, pharmacienne en retraite, 17139 Dompierre-sur-mer. (1954). 
 
FAURE Marcel, 17100 Saintes (1945-1946). 
 
HERBERT Maurice, docteur en pharmacie, 17000 La Rochelle (1942). 
 
DE SAINT-AFFRIQUE Hervé, psychiatre-psychanalyste, 33000 Bordeaux. (1969). 

 
 

MEMBRES TITULAIRES 
 

 
AIMON Bernard, professeur de physique appliquée à l’ I.U.T. de La Rochelle, 
17540 Nuaillé d’Aunis. (1959-1966). 
 
ANDRE Christian, retraité, 85740 L’Epine. (1962-1965). 
 
ANIORTE Jean-Pierre, chef de chœurs et chef d’orchestre à l’Opéra de Metz, retraité, 
57680 Gorze. (1963-1970). 
 
ANTONMATTEI Pierre, Off (L.H.) Off (O.N.M.), Off (P.A.), inspecteur général 
honoraire de l’administration de l’Education Nationale et de la Recherche, 
34300 Agde. (1956-1963). 
 
ARTUS Jean-Claude, Off. (L.H), Com. (O.N.M.), médecin-général (2ème section), 
(ancien biologiste et anatomo-pathologiste). 17670 La Couarde sur Mer. (1948-1951). 
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AURIAULT Jean-Claude, professeur de philosophie,17000 La Rochelle. (1970-73). 
 
BENOIST Michel, Ch. (P.A.), professeur en retraite, 17670 La Couarde sur Mer 
(1941-1950). 
 
BERNICARD Alain, directeur de sociétés, 17000 La Rochelle. (1967-1973). 
 
BILLARD Christophe, ingénieur Météo-France, directeur des études à l’Ecole 
nationale de la météorologie, 31000 Toulouse. (1965-1973). 
 
BIROCHEAU Patrick, pongiste de haut niveau, puis entraineur national, retraité, 
94510 La Queue en Brie. (1965-1972) 
 
BLUMEREAU Thierry, architecte au Conseil Général de la Charente-Maritime,  
17000 La Rochelle. (1962-1969) 
 
BOBANT Alain, Ch. ( L.H.) Ch. (O.N.M.), huissier de justice, 17000 La Rochelle. 
(1966-1967). 
 
BOOTZ Alain, Off (O.N.M. Burkina Faso), Ch. (P.A.), conseiller principal 
d’éducation hors c lasse honoraire, 17000 La Rochelle. (1964-1966). 
 
BOUGRAIN DUBOURG Allain, Off. (O.N.M.), Off. (L.H.), journaliste producteur,  
75016 Paris. 
 
BOULERNE Michel, DG Solvay  Retraité, 17000 La Rochelle. (1949–1957). 
 
BOURDIL Jean-Louis, chef du service juridique et fiscal BCEOM,  
17000 La Rochelle.(1940-1943) 
 
BOUSCASSE Jean, directeur général de société, 17000 La Rochelle. (1964-1972). 
 
BOUYE-CHATENAY Viviane, Ch. (M.M.) retraitée de la marine marchande.  
17000 La Rochelle. (1959-1961). 
 
BRETAUD Robert, Retraité. ancien professeur certifié hors classe de lettres 
classiques. 17940 Rivedoux-Plage. (1964-66). 
 
CARDINAL Jean-Claude, Com. (L.H.), Com. (O.N.M.), général en retraite, 
consultant, ( logistique, communication), 17000 La  Rochelle. (1945-1953). 
 
CARTER Gilles, pilote de ligne, 17000 La Rochelle. (1967-1974). 
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CARTIER Jean, directeur adjoint Groupe Henner, 17410 St Martin de Ré. (1965-
1971). 
 
CHAGNAUD Guy, retraité de l’éducation nationale, 17540 Bouhet. (1955-
1963) 
 
CHANDEAU François, agent immobilier, 17000 La Rochelle. 
 
CHANDEAU Philippe, agent immobilier, 17140 Lagord. (1971-1975) 
 
CHAUVIN Jacques, retraité, 44440  Riaillé. (1941 - 1951). 
 
CHOUZENOUX Joël, ancien d irecteur général des services de la ville de Plaisir, 
17000 La Rochelle. (1970). 
 
CLAESSENS Louis, médecin en retraite, 17000 La Rochelle.(1930-1943). 
 
CONS Michel, retraité, 17000 La Rochelle. (1949-1957). 
 
CORMERAIS Guy, retraité professeur certifié hors classe de sciences économiques 
et sociales, conseiller en formation continue, 17139 Dompierre S/Mer. (1947-1961). 
 
COUPAUD Jean-François, directeur de projet retraité, 17170 Courçon.(1960-1968). 
 
COUSIN Hubert, directeur divisionnaire des impôts en retraite, 17000 La Rochelle. 
(1936-1943). 
 
COUTHURES Michel, Off (L .H) (M.M) retraité (Capitaine de Vaisseau),  
17000 La Rochelle. (1946-1949). 
 
DA SILVA Marylène, 17180 Périgny. (1987-1991). 
 
DAZELLE Pierre, Ch. (L.H.), président honoraire des grands travaux de Marseille  
17137 Nieul s/mer,  (1939-1946). 
 
DEHEN Jean, directeur administratif et financier SA Hôtel le Richelieu,  
17630 La Flotte-en-Ré,  (1969-1970). 
 
DENIS Gilles, médecin ophtalmologiste, 17000 La Rochelle. (1970). 
 
DOUARD Richard, professeur agrégé de Médecine,  75016 - Paris. (1980-1984). 
 



32 
 

DOUBOVY Serge, Ch. (L.H.). Off. (O.N.M.), colonel honoraire du Génie, 
17140 Lagord. (1937-1943). 
 
DUBOIS Gérard, off. (M.A.), retraité, 17000 La Rochelle. (1954-1958). 
 
ENET Michel, commandant de la marine marchande en retraite, 17140 Lagord. 
(1954-1957). 
 
ESQUINES Christian, réalisateur vidéo, 17139 Dompierre S/Mer. 
 
EVEN Pascal, conservateur du patrimoine à la direction des archives de France,  
17000 La Rochelle. (1966-1973). 
 
FAURE Jean-Pierre, chef de service B.N.P - 17000 La Rochelle. 
 
FAVREAU Gilbert, Ch. (L.H.), avocat honoraire, président du conseil 
départemental des 2 Sèvres, 79200 Parthenay. (1960-1967). 
 
FELTEN Sophie, agent de maîtrise CAF - 38610 Gières, (1978-1982). 
 
FORCIN Raoul, Com. (L.H.), Com (O.N.M.), officier général de l’armée de terre 
(C.R.), 40300 Orthevielle. (1942 puis 1945 –1950). 
 
FOURNAT Francis, chirurgien retraité, 17000 La Rochelle. (1945-1953). 
 
GADRAS Éric, Off .(P.A.), croix du combattant, maître de conférences à l’Université 
de Nantes, 17180 Rompsay – Périgny. 
 
GAPAIL Serge, directeur affaires juridiques au Conseil général, 17000 La Rochelle. 
 
GAUCHER Gabriel, docteur en pharmacie, 17100 Saintes. (1933-1941). 
 
GAUVRIT Huguette, retraitée, 17000 La Rochelle. 
 
GERBAUD  Edouard,  cardiologue  praticien  hospitalier en soins  intensifs , hôpital 
cardiologique du Haut-Lévêque - 33000 Bordeaux. (1986-1990). 
 
GRIZET Guy, instituteur, 17000 La Rochelle. (1974-1978). 
 
GUENAND Daniel, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle. (1960-1966). 
 
GUENAND Michel, retraité, 17000 La Rochelle. (1951-1959). 
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GUENAND Yves, commerçant, 17000 La Rochelle. 
 
GUERIN Philippe, vétérinaire, 17440 Aytré. (1968-1971). 
 
GUILLOT René, conseiller pédagogique départemental, 17170 La Grève sur le 
Mignon. (1948-1951) 
 
HARDY Régis, retraité ingénieur divisionnaire des T.P.E, 17290 Virson. (1962-1966). 
 
HAYS Alain, retraité, 79230 Fors. (1953-1958).  
 
HENRY-BONNIOT Patrick, Ch. (L.H.) Off (O.N.M.), président honoraire du 
tribunal de grande instance de Versailles. Lieutenant-colonel ORSEM. 
17000 La Rochelle. (1955-1967) 
 
HERVOCHON Jean-Michel, médecin radiologue, (centre hospitalier de La 
Rochelle), 17000 La Rochelle. (1957-1966). 
 
JEANJEAN Gilles, agent immobilier, 17000 La Rochelle. (1968-1970) 
 
JOUSSAUME Philippe, gérant de société, 17137 Nieul sur mer.(1970-1974) 
 
KREMER Patrick, pharmacien  retraité, 17920 Breuillet. (1959-1967) 
 
LACROIX Didier, avocat spécialisé en Droit fiscal. 44100 Nantes. (1966-1973) 
 
LAFFITE Jean-François, médecin généraliste,17340 Châtelaillon-Plage. 
(1955-1963) 
 
LAPERGUE Pierre, retraité, 17000 La Rochelle.  
 
LE BLANC Isabelle, contrôleur des finances publiques, 17139 Dompierre sur mer. 
(1997 - 2001) 
 
LE BLANC Jacques, capitaine de la Marine marchande, commandant en retraite, 
17000 La Rochelle. (1949) 
 
LEGEAY Pierre, administrateur territorial honoraire, 78200 Mantes-la-Jolie. 
(1937-1946) 
 
LEGRENEUR-KLEIN Brigitte, ingénieur chez MBDA, 92160 Antony. 
(1978-1982) 
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LETEUX Christian, retraité, 37100 Tours. (1948-1957) 
 
MADER Christophe, assureur, 17137 Marsilly. (1971-1972) 
 
MAIN Pierre, ingénieur T.P.E., retraité, 17000 La Rochelle. (1951) 
 
MARCHAUD Gérard, retraité, directeur régional communication Pôle-Emploi. 
17137 Nieul sur Mer. (1962-1970) 
 
MARION Philippe, Ch. (L.H), Off (O.N.M.) Colonel (R) de gendarmerie,  
17300 Rochefort. 
 
MAYOUX Régis, professeur de musique, 17000 La Rochelle. (1950-1965) 
 
METOIS Jean-Paul, Ch. (L.H.) trésorier payeur général,  66000 Perpignan.  
(1964-1966). 
 
MICHELET Pierre, retraité, 17000 La Rochelle. (1945-1955) 
 
MICHELET Yves, retraité, 17137 L'Houmeau. (1947-1950) 
 
MIRANDE Bruno,  receveur régional des douanes et conservateur des hypothèques 
maritimes ,17000 La Rochelle.  
 
MOINARD Yves, retraité, 17000 la Rochelle .(1970-1974)  
 
MOIZEAU Jean-Paul, 17000 La Rochelle. (1961-1969) 
 
MONFORT André, retraité Education Nationale, 17140 Lagord. (1948-1957) 
 
MOSSE Claude, Médecin psychiatre, 17000 La Rochelle. (1962-1968) 
 
MOUNIER Jean-Louis, Ch. (O.N.M.), (P.A.), inspecteur principal de la jeunesse et 
des sports, retraité. 17700 Saint-Georges du Bois. (1954-1966) 
 
MOUROT François, médecin anesthésiste-réanimateur, 33000 Bordeaux. (1958-
1968). 
 
NAPIAS Jean-Claude, Off. (O.N.M.), 78110 Le Vésinet. 
 
NAVUEC Alain, retraité, 17137 Nieul sur mer. (1961-1964) 
 
NIEUL Pierre, Ch. (O.N.M.),  retraité, 17000 La Rochelle. (1958-1966) 
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PERE René, pédicure-podologue, 17000 La Rochelle. (1964-1967) 
 
PERRAIN Christian, retraité, médaille d'honneur régionale départementale et 
communale, 17630  La Flotte-en-Ré. (1945-1953) 
 
PIGEONNIER François, PDG SA Ostréiculture Pigeonnier, 17690 Angoulins. 
(1965-1973) 
 
PILOT Henri, retraité, 17000 La Rochelle. (1950-1962) 
 
PIZON Francis, chirurgien-dentiste, 97450 Saint Louis. (1972-1973) 
 
POUJADE Gilles, technicien France-Telecom, 17000 La Rochelle. (1972-1974) 
 
POUJADE Yves, directeur d’hôpital, 17210 Montlieu la Garde. (1967-1971) 
 
PREVOST Christian, gérant de société, 17180 Périgny. (1966-1973) 
 
RATIER Marcelle, retraitée, 17000 La Rochelle. 
 
REGERAT Henri, retraité de banque, 64250 Itxassou. (1946-1952) 
 
RENAUD Daniel, numismate professionnel, expert judiciaire près la Cour d’Appel 
de Paris 75026 Paris Cedex. (1959-1970) 
 
RENOUX Gilles, 13390 Auriol. 
 
RESCA Jean-Rémi, médecin radiologue, 17100 Saintes. (1953-1965) 
 
RICHARD Michel, médecin psychiatre, psychothérapeute, 17000 La Rochelle. 
(1959-1970) 
 
ROUAS Jean-Loup, retraité, 31600 Eaunes. (1958-1970) 
 
ROUCHE Edouard, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle. (1961-1974) 
 
RUFFIN Jérôme, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle. (1974) 
 
RYSER Gérard, directeur S.E.E. Ryser, 17285 Puilboreau Cedex. (1974) 
 
SABOURIN Pierre, Croix de la Valeur Militaire, retraité, 17000 La Rochelle. 
(classe de philosophie 1949) 
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SALARDAINE Jacques, mytiliculteur, 17940 Rivedoux Plage. (1964-1971) 
 
SANCHEZ Pierre, médaillé de l’Aéronautique, ex délégué régional de l’Aviation 
civile, 17000 La Rochelle. 
 
SICOT Louis, fondé de pouvoir honoraire du Crédit Lyonnais, 17000 La Rochelle. 
(1939-1946) 
 
TAVARES Christian, ingénieur commercial chez Otis, 17137 Nieul sur Mer. 
(1958-1965) 
 
TOUCHART Alain, 17000  La Rochelle. (1952-1954) 
 
TRENTINI Bernard, Off. (O.N.M.), Grosses Ehrenzeichen (Autriche), ingénieur civil 
des Mines, ingénieur-conseil, 78100 Saint- Germain-en-Laye. 
 
TRIBUT  Alain,  médecin  ophtalmologiste, 17000 La Rochelle. (1959-1967) 
 
TROCME Bernard, Ch. (LH) Ch . (O.N.M.) (MA) (PA), r e t r a i t é ,  Sous-Préfet 
honoraire, 79 000  Niort. (1941-1948) 
 
VERRIER Jacques, docteur en médecine, 33000 Bordeaux. (1946-1955) 
 
VINCENEUX Denis, médecin-expert, 17000 La Rochelle. (1955-1968) 
 
WEGNER Jacques, Ch. (L.H.), Médaillé du sport de haut niveau, médecin en 
retraite, 17740 Ste Marie de Ré. (1941-1948) 
 
 
 
 

DECORATIONS ET GRADES 
 
Légion d’Honneur  (L.H.)  Chevalier (ch.) 
Croix de guerre 39-40  (C.G.)  Officier (off.) 
Mérite National   (O.N.M.) Commandeur (Com.) 
Mérite Agricole   (M.A.)  Grand Officier (Grand Off.) 
Palmes Académiques  (P.A.) 
Mérite Maritime   (M.M) 
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Photos : Association des anciens du lycée et collège Fromentin,  
Archives départementales, Collège Fromentin, Yves le Dret. 
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Pour commémorer le centenaire de la mort d’Eugène Fromentin,  

un timbre à son effigie lui a été consacré en 1976. 

 A cette occasion, la Société Philatélique Aunisiene 

 avait organisé une exposition salle de l’Oratoire. 

 Un bureau de poste y permettait d’obtenir le cachet postal « premier jour » 

recherché des collectionneurs (collection Yves Le Dret) 
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