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« Unir dans un même mouvement, 

l’amour de Dieu et l’amour du 

prochain, en la personne des 

pauvres, des malades. » 

Ce bel idéal évangélique inspire la vie 

et l’œuvre de Saint Thomas de 

Villeneuve, religieux augustin 

espagnol originaire de la Castille 

(1487-1555), professeur d’Université 

à Salamanque, (images ci à côté), 

évêque « malgré lui » dont l’amour 

pour les plus démunis le pousse à tout 

dépenser pour eux, au point de ne pas 

même garder un lit pour lui. 

Un siècle plus tard, le Père Ange LE PROUST, 

religieux augustin (1624-1697), fervent admirateur 

de ce grand Saint, fonde en 1661, à Lamballe, dans 

les Côtes d’Armor, en Bretagne, la Congrégation des 

Sœurs Hospitalières de l’Ordre de Saint Thomas de 

Villeneuve.  

Saint Thomas de Villeneuve 

Université de Salamanque L’hôpital et sa chapelle  « L’AMBALLE » 

Père Ange LE PROUST 
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Pour suivre l’exemple des fondateurs, Pauline de 

PINCZON (1752-1820) entre chez les sœurs de 

St Thomas de Villeneuve en 1777. 

Elle est envoyée en 1786 à Lambesc, dans les 

Bouches du Rhône, en Provence, pour s’occuper 

d’un pensionnat de jeunes filles à la demande de 

Monseigneur DE BOISGELIN Archevêque 

d’Aix.  

Mère Pauline DE PINCZON 
Pensionnat devenu aujourd’hui Centre de 

Gérontologie à Lambesc (13) 

La vie de Mère de Pinczon et les conseils qu’elle a laissés à ses filles servent de 

trame à la vie religieuse, vécue aujourd’hui par les Sœurs de Saint Thomas de 

Villeneuve.   
 

Une vie spirituelle profonde : « En quittant l’oraison, ne quittez pas Dieu », 

un désir intense de l’Avènement du Royaume de Dieu :  

« Servez Jésus dans la personne des petits, des pauvres », une joie sereine au 

milieu des épreuves : « Soyez prudentes, calmes, doucement joyeuses »…  
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Installées à Hyères, dès 1836, les Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve 

accueillent et soignent les malades à l’hôpital Saint Jacques, situé Place 

Royale, aujourd’hui Place de la République. 

Elles enseignent également dans les écoles publiques de la ville, notamment 

celle jouxtant l’Église Saint Louis, en lieu et place du Tribunal d’Instance, 

devenu depuis peu un bureau du PAD : Point d’Accès au Droit.  

« Celui qui accueille en mon nom… » 

« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger »,  

dit Jésus dans son Évangile, s’identifiant à tous les exclus, les déshérités ; 

« J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire », 

« J’étais malade, infirme, prisonnier et vous m’avez visité » 

 

(Saint Matthieu au Chapitre XXV, Versets 35 à 37) 
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En 1875, c’est la « laïcisation » : 

Religieuses et religieux sont chassés de l’enseignement public et 

remplacés par des Maîtresses laïques.  

 

 

En 1879, la Supérieure Générale de la Congrégation Saint Thomas de 

Villeneuve décide d’ouvrir une école privée Catholique, « Villa Saint 

Jules », à proximité du Boulevard Pasteur, (autrefois rue St Antoine), 

pour y recevoir les enfants pauvres de la Cité des Palmiers. 
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Villa Saint Jules 
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C’est alors qu’interviennent, en 

1882, les Frères TUSLANE, 

tous deux célibataires, généreux 

donateurs, tombés littéralement 

« amoureux » de notre ville. 

 

 

 

Ils viennent s’y établir 

définitivement en 1872, 

interrompant, pour des raisons de 

santé, leurs occupations en 

région parisienne. 

Charles TUSLANE 

(1816-1884) 

Docteur en Médecine, Écrivain. 
 

Son charisme : Soigner bénévolement les pauvres de la vieille ville et les paysans 

démunis. 
 

Il confie à un de ses proches : 

« Nous devons nous estimer heureux, quand le Bon Dieu nous choisit pour leur 

faire quelque bien… » 

Et d’ajouter : « Nous devons nous dépouiller, nous mettre sur la paille s’il le 

faut »… 
 

Il est à l’origine de la Conférence St Vincent de Paul à Hyères, dont il devient 

Président le 06 janvier 1848, sous le Ministère du Curé Barnier. 
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  Louis-René Etienne 

dit Edmond TUSLANE 
(1815-1885) 

Botaniste et Mycologue. 

 

 

Il devient Membre de l’Académie 

des Sciences le 09 janvier 1854, et 

déclare, ce jour-là, ému, devant la 

prestigieuse Assemblée : 

 

 

« Me voici donc Membre, indigne 

à la vérité, du Corps savant le 

plus illustre de l’Europe. 

J’espère, Dieu aidant, que je 

parviendrai à conserver la bonne 

opinion qu’on a de moi et c’est à 

quoi je m’emploierai de tous mes 

moyens. » 

Académie des Sciences de Paris 

Les deux frères se 

consacrent, entre autres 

activités, à l’étude des 

champignons souterrains et  

à celle des légumineuses 

d’Amérique, publiant de 

nombreux ouvrages.  
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Leur dévouement et leur 

générosité permettent 

l’acquisition d’un terrain et la 

construction d’une maison en 

pierres de taille, point de 

départ de l’école Maintenon. 

 

En 1883 ; ils veillent eux-

mêmes à l’édification d’une 

splendide Chapelle et 

s’impliquent personnellement 

dans la pose de magnifiques 

vitraux. 

Traduction de l’inscription au 

bas du vitrail :  

 

« Reine des Anges priez pour 

nous » 
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Méditons un instant sur la 

beauté de ces Œuvres d’Art, 

riches d’enseignement et de 

signification : 

 

Le Vitrail ci à côté, 

notamment, nous permet de 

découvrir distinctement le 

Père (en haut), puis le Christ 

dans sa gloire (au centre) 

entouré par des anges, les 

bras ouverts, pour accueillir 

des enfants rassemblés (en 

bas), les mains tendues vers 

lui.  

Traduction de l’inscription 

au bas du vitrail :  

 

« Laissez venir à moi les 

petits enfants » 
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Afin de témoigner sa reconnaissance aux Frères TUSLANE et d’honorer leur 

mémoire, la Municipalité de la ville propose d’associer leur nom illustre à celui 

d’un rond-point, à proximité de l’Ecole St Thomas de Villeneuve, à la jonction du 

Chemin de la Grotte des Fées et de la Rue des Capucines. 

Nous les en remercions vivement.  
 

La cérémonie a eu lieu le 1er décembre 2012, présidée par M. Jacques Politi, 

Maire de Hyères et Conseiller Général du Var. 
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On y compte plus de 300 élèves. 

 

Le matin de l’inauguration, les 

frères Tuslane (toujours eux) sont 

allés chercher la statue de la 

vierge à la gare, entourés de 

nombreux bénévoles : 

 

C’est qu’elle est en bronze, 

mesure 1m60 et pèse pas moins de 

600 Kg ! 

 

La Cérémonie peut commencer, 

les festivités également. 

 

Un journaliste de l’époque décrit 

en ces termes cette journée 

inoubliable : 

 

« Les deux bienfaiteurs se 

promènent au fond de la cour 

pour voir le « coup d’œil » de la 

maison. 

En montant et descendant les 

marches du perron, ils admirent 

les centaines de couronnes de 

fleurs fraiches que les enfants 

ont déposées aux pieds de Marie 

après la bénédiction ». 

 

1882-2012 : Cent trente ans se 

sont écoulés depuis mais rien n’a 

changé dans le cœur de Marie : 

 

Elle veille toujours sur l’école  

et ses enfants.  

La première rentrée scolaire a lieu le 25 novembre 1882. 
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En 1905, la séparation de l’Église et de l’État, contraint une nouvelle fois, les 

Religieux et les Religieuses à quitter l’enseignement. 

L’école ne s’appelle plus « Saint Thomas de Villeneuve » mais « Institution 

Maintenon », domiciliée 3, rue Saint Antoine, sous la houlette de deux pieuses 

Demoiselles BEYRIEU (1907) 
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Cependant, les vieux Hyérois attendent, avec confiance, le retour des 

Religieuses. 

« Maintenon maintiendra avec l’aide de Dieu » se disent-ils, entre eux. 

Leurs Vœux seront exaucés en Septembre 1924. 

De 1924 à 1942, en effet, des Religieuses se succèdent pour assurer, dans 

la continuité, la bonne marche de l’Établissement Scolaire. 

Un clin d’œil à Mademoiselle Adèle, Maîtresse des petites classes durant 

les années 30 (ci-dessus), sans oublier Sœur marie Élise et ses élèves. 
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1942 – Lorsque Mère Marie du Rosaire, venant d’une école prospère de 
Menton, rejoint Maintenon, la guerre déchire la France et l’Europe, 

entrainant dans son sillage un cortège inhumain de souffrances et de 

privations. 

La pauvreté n’épargne personne, ni les familles ni les écoles. 

A l’époque, les élèves sont peu nombreux (environ 180) 
 

En dépit des difficultés, la Supérieure prend les problèmes à bras le corps, 

s’entoure d’une équipe compétente, motivée et lance un vaste plan 

d’agrandissement, de rénovation de l’Établissement. 
 

La Congrégation n’hésite pas à vendre une partie de son patrimoine pour 

améliorer divers bâtiments afin d’accueillir davantage d’élèves. 
 

En 1980, « Madame la Directrice » décide de « passer le témoin » après 

60 années de « bons et loyaux services », avec, au fond du cœur, le 

sentiment du devoir accompli. 
 

Le Cours Maintenon comptabilise alors près de 1400 élèves. 
 

Mère Marie du Rosaire, une femme d’exception et de foi… 
 

C’est ainsi qu’enseignants, élèves et parents la perçoivent toujours et lui 

vouent un profond respect, une authentique admiration.  
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Monsieur François PLASTEIG succède à Mère Marie du Rosaire 

(septembre 1980). 
 

Sympathique et chaleureux, profondément humain, il dirige le Cours 

Maintenon durant plus d’un quart de siècle, animé par « l’esprit » de Don 

Bosco « Aimer les enfants », sans oublier celui de St Thomas : « Être 

attentif aux plus pauvres ». 
 

1996 voit apparaître un Internat, une nouvelle Salle de Restauration, 2 salles 

informatique, une magnifique chapelle et de nombreuses nouvelles classes. 
 

En 2005, Monsieur Plasteig met fin à ses fonctions de Directeur, pour une retraite 

bien méritée. 
 

Il quitte une école florissante, dont les effectifs avoisinent les 2000 élèves. 
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Rattachées au Collège et au Lycée Maintenon, il existe 2 Écoles Primaires 

distinctes : 
 

- L’École St Joseph, 26 rue du Soldat Ferrari  

- L’École St Thomas de Villeneuve, 366 chemin de 

la Grotte aux Fées.  

Monsieur Philippe OLLIVIER en assure la 

Direction avec brio et dévouement. 
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Depuis 2005, Monsieur Thierry 

FOURNIER occupe désormais les fonctions 

de Chef d’Établissement Collège-Lycée, 

Directeur Coordonnateur. 

 

Fidèle à l’esprit des fondateurs, il fait 

référence à l’Évangile pour « instruire 

l’enfant », précise-t-il, « éveiller en lui le 

goût de l’effort, le désir de progrès, 

l’ouverture aux autres ».  

Il est apprécié pour son sens de l’organisation, son engagement vers 

l’excellence. 

Une exigence forte l’habite : celle du travail bien fait.  

Depuis 2005, rénovation des Bâtiments, du terrain de 

Sport, des Salles informatiques, de la salle de musique 

aménagée en auditorium. Création d’un préau, de brise-

soleil, du « Rest’au Lycée », et d’une restauration à 

l’école St Joseph… 
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Enfin « cerise sur le gâteau », la 

Chapelle Notre Dame du Rosaire vient 

juste d’être rénovée, avec goût et 

raffinement (Septembre 2012) 

 

 

L’harmonie des couleurs, le charme 

des vitraux, les modulations de 

luminosité invitent au recueillement, à 

la prière. 

 

 

Visionnaire d’une école « moderne et 

performante » Monsieur Fournier 

reçoit cette année une légitime 

récompense à laquelle il associe 

l’ensemble de l’équipe enseignante et 

éducative. Au palmarès des Lycées 

2012, le Cours Maintenon, qui compte 

aujourd’hui 2100 élèves, répartis dans 

74 classes, de la Maternelle jusqu’au 

Bac, y décroche la 1ère place au niveau 

départemental et devient 2ème lycée de 

l’Académie de Nice (Source le 

Figaro) 
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Une pensée pour les religieuses que nous avons connues et aimées… 

Sœur Marie Gemma, Sœur Anna-

Joseph, Mère Marie Du Rosaire, 

Sœur Sainte Agnès, Sœur Madeleine. 

Sœur Anne 

Sœur Séraphin 

Sœur François-Michel 

Sœur Marie Elise 
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O Marie, Mère d’Amour et d’Espérance 

Nous te confions notre École 

Et la plaçons sous ta haute Protection 

« Faire Fleurir l’Hospitalité » 

Telle est la Vocation des Établissements Scolaires de la Congrégation des 

Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. 
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