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La boutique Pois de Senteur
75, rue de Mirande - 21000 Dijon

Tél : 03 80 63 97 23

De cette boutique émane un 
charme certain, qui la rend 
délicieusement captivante.

Elle recèle de nombreux 
bouquets qui sont autant de 

cadeaux que l’on est fier d’offrir.

Dans cette atmosphère on 
vient s’inspirer de l’âme des 

créateurs. Les vitrines ne sont pas 
épargnées par un tourbillon
de changement, au gré des
innombrables thèmes dont
l’équipe regorge.

Que ce soit pour le lancement 
d’un produit, l’inauguration de 

nouveaux locaux, une réception 
privée... Nos spécialistes prendront 
en charges l’ambiance nécessaire, à 
la réussite de votre événement. La 
mise en scène de notre décoration 
contribuera à rendre votre action 
inoubliable !

Faites nous part de vos projets, 
nous saurons vous guider. 

Chacun sait l’importance 
des fleurs dans les grands 

moments de la vie... dans la joie... 
ou pour apaiser la tristesse avec 
douceur. Notre travail sera guidé 
par le respect de vos désirs, à 
l’occasion de la cérémonie d’un 
dernier hommage.
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 Président honoraire Proviseur Monsieur Brice LETHIER
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 Président René PETIT
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 Secrétaire Jacques THOMAS
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Un grand merci cette année encore à René PETIT pour son illustration de couverture 
ainsi qu'aux contributeurs du bulletin.
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Après ces années perturbées par la pandémie, 
nous repartons pour une année scolaire avec le 
souci d’être entreprenants, d‘être encore plus à 
l’écoute des générations d’élèves qui viennent 
chaque jour forger leur avenir dans notre bon 
vieux lycée.

Entreprenants en appuyant les projets qui vont 
voir le jour.

Entreprenants en continuant de renforcer les liens 
qui nous lient avec la direction et le personnel de 
l’établissement ainsi qu’avec nos partenaires et 
associations amies.

Cette année, notre assemblée générale sera 
présidée par un géographe. Un géographe qui a 
fréquenté jusqu’en khâgne ce lycée qui nous est 
cher. Il va succéder à des spécialistes d’autres 
domaines.

Jean Pierre CHABIN de l’Université de 
Bourgogne, va évoquer pour nous ces recherches 
sur la vigne et les climats. Il va nous plonger dans 
ce qui est l’actualité à Dijon. Il va nous conter 
cette vigne dont les racines sont si profondes, 
comme celles de notre association qui vont 
plonger jusqu’au dix neuvième siècle.

Très amicalement.

Le mot du président
 René PETIT

Année 2022

René PETIT,
Le Président au nom du

Conseil d’Administration
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Assemblée GénérAle
DU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

AG 2021

Étaient présents
AYMES Daniel, BLANDIN Geneviève, BRELAUD Anne-Marie, CHAPET Pierre, DAUTRICHE Jean-Michel, 
DEMONGEOT HUGUES, DEPIERRE Bernard, DESCLOIX Christian, DIDIER Pierre, FABRIZI Claude, 
HOLZSCHUCH Bertrand, LANIER Jean-Paul, LEBRE Anne-Lise, LETHIER Brice, MALJOURNAL Arlette, 
MANIERE Mireille, MANIERE Thibault, MENESTRIER Charles, MICHEL François, MOGUE-DENIEL Kristina, 
MOREL Jean-Philippe, NEVEU Michel, PEQUINOT Claude, PERNETTE Paul-Éric, PETIT René, PLANSON Henri, 
PUS Jean, RENAUD Lionel, THOMAS Jacques, WOYCIKOWSKA Colette, YEME Claire,
Mesdames DESCLOIX Marie-Claude, OZBOLT Marie, PLANSON Bénédicte et PUS Cécile,
Monsieur MANIERE Jean-François, 
Mesdames ABDELGHAFOUR et MULIN Juliette (Bural) ont quitté le parloir avant le début de l’Assemblée Générale.

Etaient excusés
BODINEAU Pierre, CHEVIGNARD Louis-Marc, DEBOST Jean, DE SAINT DENIS Guy, EYMARD Pierre, GUEDIN 
François-Xavier, LEPETIT Alexis, POULEAU Alain, REVEL Elizabeth.

Ont participé au banquet de l’AG 34 personnes
APARICIO Georges, AYMES Daniel et Jeannine, BRELAUD Anne-Marie, CHAPET Brigitte et Pierre, DAUTRICHE 
Jean-Michel, DESCLOIX Christian et Marie-Claude, FABRIZI Michèle et Claude, HUBNER Christine, LANIER Brigitte 
et Jean-Paul, LEBRE Anne-Lise, LETHIER Brice, MALJOURNAL Arlette, MANIERE Mireille et Jean-François, 
MANIERE Thibault, MENESTRIER Jacqueline et Charles, MICHEL François, MOGUE-DENIEL Kristina, OZBOLT 
Marie, PEQUINOT Claude, PERNETTE Paul-Eric, PETIT René, PLANSON Bénédicte et Henri, PUS Cécile et Jean, 
RENAUD Lionel, THOMAS Jacques.

NB : le samedi 3 octobre, désistements de GAITEY Jean-François et POUPON Brigitte.

Le montant total des dons s’élève à 315 €.

Les donatrices et donateurs que nous remercions sincèrement sont :
BRELAUD Anne-Marie, CHEVIGNARD Louis-Marc, DEBOST Jean, EYMARD Pierre, GARNIER Georges,
LAPALUS Bernard, OZBOLT Marie, TAINTURIER Jean-Luc et VIGOUREUX-SCHMID Jean.

Dons

Discours de Lionel RENAUD, président d’Honneur (AG du 10 octobre 2021)
Bonjour

Tout d’abord, je vous remercie d’avoir accepté de 
me confier la présidence d’honneur pour cette année. 
C’est une bonne idée de demander chaque année à 
une personne différente, passée par le Lycée Carnot. 
Cela permet de montrer la diversité des métiers et des 
personnes qui sont passées par le Lycée.

Je vais donc m’efforcer de vous faire découvrir un 
parcours et un métier, ainsi que quelques réflexions 
qu’autorisent les quelques 35 ans de parcours 
professionnel.

Je suis arrivé au Lycée Carnot en 1981 en classe 
de Math sup. Comme pour beaucoup de bons élèves 
de terminale, la première année de « Sup » est un choc 
qui remet chacun à sa place. Mais l’enchaînement des 
cours, devoirs, colles, donne progressivement, sans 
qu’on s’en rende vraiment compte, une capacité et 
une méthode de travail très utiles pour la suite. En 
deuxième année (qu’on appelle 3/2), pour des raisons 
liées au professeur de maths, disons défaillant, 
nous étions tous certains de ne pas avoir d’école 
d’ingénieur aux concours ou pas d‘école correcte. 
J’ai donc toujours travaillé sérieusement mais plus 
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sereinement. Suite aux concours, j’ai eu deux petites 
écoles et une école de l’INPG, donc nettement plus 
renommée. Il est vrai que nous cherchons tous le 
compromis entre une bonne école, gage de trouver 
du travail plus rapidement, l’intérêt personnel pour le 
domaine de l’école et l’envie ou non de « rempiler » 
pour une année supplémentaire (5/2). J’étais très tenté 
mais, la tuile était que l’école qui voulait bien de moi 
était l’Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et 
d’Electrométallurgie de Grenoble. Même si j’avais 
toujours travaillé consciencieusement tous les cours, 
j’avais quand même moins d’attirance pour la chimie 
et plus particulièrement la chimie organique. Quant 
à la métallurgie, nous n’avions aucun cours en prépa 
à l’époque, et surtout cela renvoyait à un secteur 
d’activité sinistré (rappelons le fracassant dépôt de 
bilan du grand Creusot-Loire en 1984). J’ai donc 
passé des semaines d’hésitation, mais la perspective 
de faire 5/2 m’a poussé à écrire à l’école pour voir 
des détails (pas de mails à l’époque) et j’ai reçu la 
description de tous les cours une semaine plus tard 
environ. A la lecture des descriptifs, l’école m’a 
paru beaucoup plus intéressante, sans que je sache 
vraiment dire pour quelle raison. J’ai donc décidé 
d’aller de l’avant et de partir à Grenoble en 1983.

Les 3 années passées à Grenoble ont été une 
révélation ! J’ai compris ce qui m’avait attiré à la 
description (succincte) des cours. C’est la science 
des matériaux. C’est le fait de pouvoir expliquer 
toutes les propriétés usuelles, macroscopiques des 
matériaux par les interactions à l’échelle atomique ou 
moléculaire. Et depuis, on peut dire que je n’ai jamais 
quitté les matériaux car c’est un domaine passionnant. 

Les matériaux ont accompagné toutes les grandes 
mutations de l’Humanité. Ne parle-t-on pas de 
l’âge du bronze, l’âge du fer. Les matériaux semi-
conducteurs ont permis l’avènement de « l’âge » de 
l’informatique et tout ce qu’on connaît aujourd’hui. 
Et que dire si on parvient à faire des matériaux 
supraconducteurs haute température ? Les défis de 
la fusion nucléaire sont immenses et en particulier 
la résistance des matériaux à plusieurs millions de 
degrés. La métallurgie, par exemple, est un art plus 
que millénaire, avec un savoir et un savoir-faire 
peaufiné et transmis de génération en génération 
avec, à chaque étape des améliorations et parfois 
une perte complète de savoir pendant des siècles 
(exemple des lames de Damas). Mais on considère 
que la métallurgie n’est une science que depuis 1909, 
depuis la fameuse expérience de Rutherford montrant 
que la matière est faite de vide. Mais c’est surtout la 
présence de taches mystérieuses, réparties de façon 
géométrique sur les clichés de diffraction des rayons 
X sur un métal qui a été le départ des modèles et 
théories métallurgiques.

Pendant ces trois années, j’ai suivi tous les cours 

de la section matériaux avec, bien sûr, un tronc 
commun très développé en électrochimie du fait de 
l’histoire de l’école (créée en 1921 pour former les 
ingénieurs pour l’électrolyse chlore/soude permettant 
de fabriquer la soude pour l’attaque de la bauxite, 
puis l’électrolyse de la cryolite pour la fabrication de 
l’aluminium). L’électrochimie est, en outre, la science 
de base de la corrosion des métaux. J’ai beaucoup 
plus travaillé que ce que le mythe des taupins laissait 
entendre : « une fois entré en école, on se la coule 
douce !! ». Mais c’était un travail non pénible car dicté 
par l’envie d’apprendre ce domaine passionnant.

En deuxième année, j’ai succombé aux sirènes 
de « Challenges », de l’ingénieur entrepreneur qui a 
réussi sa vie à 30 ans et gagne 100 000 francs par mois. 
Je suis donc devenu président de la Junior Entreprise 
de l’école et je réfléchissais clairement à faire un 
double diplôme avec une école de commerce. Bien 
évidemment, les résultats de cette deuxième année 
ont baissé, car j’étais occupé à d’autres activités

Et puis, finalement, j’ai changé complètement de 
direction en revenant à la formation scientifique et 
technique. Après réflexion, je me suis dit que tout cet 
enseignement reçu en sciences serait « perdu » si je 
partais vers des fonctions commerciales, marketing 
ou management en sortant de l’école. Je pressentais 
qu’il y aurait toujours le temps de bifurquer vers ces 
métiers après une dizaine d’années, en fonction des 
aspirations, mais qu’il fallait se donner à la technique 
en premier. L’expérience a montré que c’était tout à 
fait vrai. En sortant de l’école, on a la tête bien faite, 
bien remplie mais on n’a aucune expérience réelle et 
détaillée des domaines industriels et techniques.

J’ai donc réalisé un DEA de métallurgie en 
3ème année avec la ferme intention de faire un 
doctorat par la suite. Le DEA a été réalisé pour 
Péchiney, sur la modélisation de l’effet du brassage 
électromagnétique en tête de coulée continu sur la 
structure de solidification de l’aluminium. Une année 
très chaude. 1986 a vu des températures très élevées 
en été alors que je faisais des coulées d’aluminium 
d’une vingtaine de kg (660°C) dans la halle avec toit 
en tôles !

J’ai effectué mon service militaire à la suite de 
l’école car les reports ne permettaient pas de terminer 
un doctorat. J’ai donc préféré effectuer ce service 
après l’école pour ne pas couper les trois années de 
doctorat. Après les classes en Allemagne, j’ai été 
affecté à la Direction des Recherches et Etudes à 
Paris comme Scientifique du Contingent, au service 
Veille Scientifique et Technique dans le domaine des 
matériaux.

J’ai ensuite entamé, en 1987, un doctorat à l’INSA 
de Lyon, au laboratoire de métallurgie, qui possédait, 
à l’époque, l’un des plus puissants lasers parmi les 
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laboratoires universitaires. Il y avait un engouement pour l’utilisation de cette technologie dans le domaine 
de la métallurgie, ce qu’autorisait la puissance. Le sujet était fourni par la société Elf Aquitaine et l’objectif 
était d’explorer l’utilisation du laser pour améliorer l’adhérence de certains revêtements anti-corrosion tels 
que le nickel dit « chimique ». Durant les 3 années intenses, la recherche a oscillé entre la mise au point des 
paramètres laser permettant la réalisation d’un revêtement métallurgiquement sain et les tests de corrosion 
car le traitement de surface ne devait pas altérer la résistance du nickel d’origine, seule son adhérence devait 
être améliorée. C’était donc un sujet Métallurgie et Corrosion. Ce qui va m’occuper tout le reste de ma vie 
professionnelle se mettait donc en place.

Par ailleurs, pendant ces trois années j’ai enseigné les contrôles non destructifs pour l’organisme de 
formation continue de l’INSA. Là encore, pour une carrière dans les matériaux, il s’agit d’une formation clé 
car la connaissance de ces « CND » est capitale pour rechercher tout type de dommage (fissures, cratères, 
fluage, corrosion uniforme…) en utilisant de nombreuses techniques comme la radiographie, le ressuage, la 
magnétoscopie, les ultrasons dont la technique dite multi-éléments qui s’apparente à l’échographie … Ces 
compétences acquises ont été importantes pour ma future vie de « médecin des matériaux ».

De ces trois années, je retiendrai deux choses :
-  Certaines discussions avec les professeurs qui me disaient : « vous verrez, pour être un bon ingénieur 

généraliste, il faut avoir été un bon spécialiste ». Comme il n’est pas facile de visualiser ce que cela 
signifie lorsqu’on est encore étudiant, ils me donnaient l’image du râteau : le manche est l’objectif vers 
lequel on tend, mais pour y arriver, toutes les dents du râteau sont des domaines scientifiques qu’il faut 
étudier. En d’autres termes, toute étude, pour bien la mener, demande de maîtriser de nombreux domaines 
techniques ou scientifiques. Et ceci s’est vérifié chaque jour par la suite car tous les problèmes que nous 
avons à résoudre, sont éminemment pluridisciplinaires. Et c’est la force de la formation d’ingénieur que 
de fournir les outils pour permettre de s’attaquer à des sujets différents.

-  La période de rédaction de la thèse qui est capitale pour achever la formation par le doctorat. C’est une 
période intense pendant laquelle on cherche la cohérence dans l’ensemble des résultats d’expérience obtenus, 
on cherche à synthétiser, on se pose de nombreuses questions et de nombreuses discussions ont lieues avec 
les collègues ou les enseignants. Et la rédaction est également un très important exercice de synthèse.

A la suite du doctorat, j’ai cherché à travailler à tout prix chez un élaborateur d’alliages. J’ai eu trois 
propositions : chez Péchiney au centre de recherches de Voreppe près de Grenoble, à l’IRSID (Institut de 
Recherches de la Sidérurgie Française) à Saint Etienne et au Centre de Recherche Métallurgique du Creusot 
chez Creusot-Loire Industrie. A l’époque, nous habitions à Lyon et j’envisageais de faire les trajets quotidiens 
en voiture, soit pour Voreppe, soit pour Saint Etienne mais les postes proposés étaient plus « fermés », 
plus classiques ressemblant à un sujet de doctorat, alors que le poste proposé au Creusot était plus ouvert : 
responsable du développement des aciers inoxydables et tôles plaquées avec une partie du temps en R&D en 
corrosion des inox. Le problème était la distance qu’il n’était pas possible de faire en voiture. J’ai donc accepté 
ce poste en 1990 et pris le TGV tous les jours Lyon / Le Creusot.

L’arrivée au Creusot a été de nouveau une révélation, l’entrée dans l’un des temples de la métallurgie 
en France. J’ai découvert un savoir-faire unique, plus que centenaire. J’ai compris que, malgré le bruit et la 
poussière, on forgeait, laminait, coulait des produits de très haute technicité. J’ai eu la chance de voir forger 
d’énormes viroles sans soudure des cuves de réacteurs nucléaires, ce qui m’a donné l’impression d’être dans 
les forges d’Héphaïstos/Vulcain, puis de voir le four de coulée électrique dans lequel les ferrailles sont fondues 
à l’aide d’énormes arcs électriques et là, j’étais auprès de Zeus lançant ses éclairs.

Les photos ci-dessous montrent, à gauche, la « petite » presse hydraulique du creusot (seulement 7800 
tonnes) en cours de forgeage d’un arbre creux de rotor de turbine. La photo plus ancienne, à droite donne un 
aperçu de la taille de cette forge. Les cuves de centrales nucléaires étaient forgées sur la presse de 12000 tonnes.
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Le poste de responsable du développement consistait 
à être l’œil extérieur du centre de recherches pour 
recueillir les besoins des clients afin d’orienter les 
programmes de recherche. Je visitais donc beaucoup 
les chaudronniers, les ingénieries et les clients finaux, 
surtout dans l’industrie chimique car la gamme des 
alliages inoxydables était tournée vers les aciers à 
haute résistance à la corrosion. Les questions posées 
par les clients concernaient soit la résistance à la 
corrosion de nos alliages, soit des problématiques de 
mise en œuvre (soudage, formage). Cela m’a obligé 
à discuter avec toutes les composantes de l’entreprise 
pour pouvoir apporter les réponses attendues : au 
centre de recherche pour la métallurgie, la corrosion, 
le soudage mais aussi à la tôlerie, pour comprendre les 
problèmes de qualité, au service marketing technique 
commercial pour bien comprendre les limites de ce 
qu’on pouvait dire ou non. Cela a été très formateur. 
Le poste n’était pas défini, l’entreprise était assez mal 
organisée car chacun s’occupait un peu du travail de 
l’autre. Il y avait aussi de fortes personnalités qui 
attiraient les lumières sur eux en permanence. C’est 
à cette époque que j’ai compris qu’une somme de 
personnes très brillantes, qui tiraient l’organisation 
à eux, était moins efficace pour l’entreprise qu’un 
personnel moins brillant mais bien à sa place dans une 
organisation structurée. Si on arrivait à « survivre » dans 
cet environnement, on en sortait grandi.

En ce qui concerne l’activité laboratoire, j’ai 
encadré une thèse avec l’université de Dijon car le 
dispositif expérimental était dans nos locaux. Nous 
avions aussi une activité « SVP Corrosion » pour 
nos clients. Creusot-Loire Industrie était reconnue 
pour son savoir technique très apprécié. Cette activité 
était très intéressante mais un peu frustrante. En 
effet, les questions concernaient souvent la tenue à 
la corrosion de nos aciers mais dans un milieu que 
nos clients ne maîtrisaient pas. Nous avions donc un 
pH, une température et une composition chimique 
approximative et il était très difficile de répondre 
correctement. C’est à cette époque que j’ai eu la 
chance d’être formé par un excellent ancien ingénieur 
pour qui le procédé chimique était capital. Je vous 
donne un cas simple. Sur un acier inoxydable standard, 
si vous mettez de l’eau de mer stagnante, des piqûres 
vont se développer assez rapidement, mais si vous 
mettez l’eau en circulation permanente, il n’y aura pas 
de piqûres. Il n’y a donc pas une compatibilité claire 
entre un milieu et un acier, cela dépend des conditions 
du procédé (vitesses, températures de paroi …) qu’il 
faut connaître. De même, si on reprend le même 
exemple, d’une eau de mer circulant en permanence, 
si l’équipement a des zones confinées (interstice 
entre deux tôles, présence de dépôts, alors il y aura 
des crevasses dans les zones confinées uniquement. 
On voit donc que la réponse ou le conseil dépend du 

procédé mis en œuvre mais aussi de la technologie 
de l’appareil. Je comprenais donc qu’il y avait un 
monde complexe à comprendre pour pouvoir faire 
une réponse précise et de qualité, mais nous n’avions 
souvent pas accès à la totalité des informations.

Après 3 années, la direction m’a proposé un 
nouveau poste. Le chef de produit de la plus grosse 
ligne de l’entreprise (gros équipements forgés pour 
le nucléaire et le raffinage) allait partir en retraite 
dans 7 ans environ et ils cherchaient quelqu’un 
ayant une fibre technique développée mais un bon 
sens relationnel pour le seconder et, à terme si tout 
va bien, le remplacer. Il fallait cependant une solide 
connaissance en soudage. J’ai accepté ce poste avec 
un passage de 3 ans au département soudage du 
centre de recherches. Là encore, c’est une brique qui 
se posait pour le futur tant la compétence soudage 
est importante pour le domaine des matériaux 
métalliques. J’ai appris très rapidement toutes les 
notions fondamentales du soudage et surtout de la 
métallurgie du soudage, non seulement des alliages 
inoxydables mais aussi des aciers spéciaux. J’ai pu 
apprendre rapidement car je possédais déjà toutes les 
notions thermiques et métallurgiques liées au soudage 
du fait de ma thèse et de l’utilisation des lasers 
(écoulement de la chaleur lors du déplacement d’une 
source ponctuelle). Environ 1 an plus tard, je quittais 
Creusot-Loire mais cette compétence soudage sera un 
atout majeur pour les années qui suivront.

Les quatre années passées au Creusot ont été très 
riches et m’ont permis d’approfondir de nombreux 
aspects de la métallurgie (corrosion, formage, soudage, 
élaboration) en donnant une vue « de l’intérieur » 
c’est-à-dire des compétences du côté élaborateur du 
matériau. Être au cœur de la matière est passionnant 
et je pense que je serais encore au Creusot s’il n’y 
avait pas eu la fatigue accumulée. En effet, le bassin 
d’emploi de Lyon étant nettement plus important 
que celui du Creusot, mon épouse n’a pas trouvé de 
poste dans la région et je continuais à faire les trajets 
quotidiens en prenant le premier TGV du matin à 
5h50. De plus, nos deux premiers enfants étant nés, je 
n’étais pas trop disponible, étant parti toute la journée 
sans possibilité de rentrer à l’improviste si besoin.

J’ai donc cherché du travail sur Lyon. J’ai voulu 
cette fois-ci, être plus près de l’utilisateur final et 
j’ai poussé la porte du centre technique de Rhône 
Poulenc à Lyon. C’était un très gros centre (950 
personnes) dédié au développement des procédés 
avec une ingénierie intégrée. Il permettait de 
construire une usine clé en main en partant de la 
molécule jusqu’à l’usine en fonctionnement. La 
somme de compétences en chimie et en procédés 
était impressionnante car la raison d’être de Rhône 
Poulenc était la mise sur le marché de médicaments et 
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donc de molécules que d’autres n’avaient pas faites. 
Il fallait donc avoir les compétences en interne sur 
toute la chaîne et surtout avoir des laboratoires pour 
acquérir les données nécessaires (thermodynamique 
des mélanges, distillation, sécurité des procédés 
et corrosion). Rattaché à l’équipe corrosion, 
nous étions dans le laboratoire mais cumulions 
les fonctions de « technologues » (choix de 
matériaux dans les projets, assistance technique, 
rédaction des spécifications) tout en assurant les 
essais de corrosion ou les expertises métallurgiques 
nécessaires à l’assistance technique. C’est bien 
entendu une organisation très riche. J’ai pu apporter mes 
connaissances du matériau métallique « de l’intérieur », 
de la corrosion mais aussi du soudage. Mais j’ai accru 
mes connaissances de manière considérable dans deux 
domaines :

-  Le procédé : on ne pouvait pas être mieux 
positionné du fait que RP développait ses propres 
procédés

-  Les matériaux autres que le métal. En effet, les 
industries de chimie fine, de par la diversité des 
procédés et des fluides mis en œuvre, utilisent 
tous les matériaux disponibles : tous les aciers ou 
alliages, le titane, le tantale, le zirconium, l’acier 
vitrifié, le graphite, les plastiques, le béton …

Durant les huit années passées (quatre chez Rhône 
Poulenc de 94 à 98 puis quatre chez Rhodia, sa filiale 
chimie de 98 à 2002), l’essentiel de l’activité a consisté 
en l’assistance technique pour les nombreuses usines. 
Nous étions organisés en correspondant usine (le 
« front office ») et nous nous appuyions sur les 
collègues pour les domaines que nous connaissions 
moins (le « back office »). Cela nous permettait 
d’apprendre les uns des autres.

La diversité des procédés et le nombre important 
d’usines nous obligeaient à bien comprendre les 
mécanismes fondamentaux de corrosion (et d’autres 
dommages) de manière à être capables de passer 
rapidement et efficacement d’un sujet à l’autre. Pour 
cela, j’ai dû entrer dans un nombre incalculable 
d’équipements, parfois en scaphandre avec assistance 
respiratoire, pour diagnostiquer les cas de corrosion 
tous plus incroyables les uns que les autres. Les 
manifestations de la corrosion sont quasi infinies 
et pourtant il faut pouvoir les ramener à quelques 
mécanismes simples. En effet, une fois le mécanisme 
de corrosion identifié, et si on connait bien le détail de 
ce mécanisme, nous pouvons proposer des solutions 
pérennes à l’usine pour éradiquer le dommage. Par 
exemple, on sait que l’action des chlorures sur les 
aciers inoxydables sont multiples mais elles dépendent 
essentiellement de la température, de la vitesse de 
circulation, de la teneur en chlorures, du pH, de la 
présence d’un oxydant, du matériau et du design de 

l’équipement. Une fois le mécanisme identifié, on 
peut travailler avec l’usine pour voir si on peut jouer 
sur l’un de ces paramètres. On comprend mieux 
pourquoi, pour résoudre un problème de corrosion, il 
faut bien connaitre le procédé et la chimie (certaines 
molécules peuvent se décomposer et générer d’autres 
plus agressives). Pour le diagnostic, nous avons 
l’observation visuelle, parfois par endoscopie, toutes 
les techniques de de contrôle non destructif citées 
plus haut, le prélèvement de métal pour expertise 
au laboratoire mais aussi le prélèvement du fluide 
process, quand c’est possible, pour faire des essais 
de corrosion en conditions proches de réelles. Parmi 
les techniques d’essai de corrosion, nous utilisions 
le plus souvent possible l’électrochimie, qui est une 
technique complexe mais qui donne beaucoup plus 
d’information que la simple immersion de coupons 
avec mesure de la perte de masse pour en déduire 
une vitesse de corrosion. La formation de l’ENSEEG 
mais aussi l’utilisation constante de l’électrochimie 
pendant ma thèse et au Creusot, m’ont permis 
d’utiliser cette technique complexe sur des milieux 
réels.

La formation est également un point important. 
Plus les personnes en usine auront de connaissance, 
plus elles pourront détecter un problème potentiel, 
par exemple lors d’une modification de procédé, lors 
d’une observation à l’ouverture d’un équipement 
et plus nous pourrons l’assister pour anticiper des 
problèmes futurs. Finalement, la finalité ultime de ce 
métier de « médecin des matériaux » est l’anticipation 
pour éviter qu’un problème ne survienne avec les 
risques associés.

En 2002, j’ai été démarché par l’autre grand 
chimiste français : Elf Atochem. C’était le même 
métier mais dans un autre environnement, pour 
d’autres procédés et dans une position centrale 
(la Direction Industrielle) qui ne possédait pas de 
laboratoire corrosion. Or, comme indiqué plus 
haut, « faire parler le métal » est très efficace dans 
la résolution de problèmes plutôt que de passer 
beaucoup de temps dans la lecture de documents qui 
n’apporteront pas de réponses concrètes au problème. 
La fonction d’assistance en matériaux et corrosion 
était beaucoup moins développée que chez Rhône 
Poulenc/Rhodia. Il y avait un labo corrosion sur une 
usine de l’Est de la France mais qui avait du mal à 
travailler pour le reste du groupe. Je suis donc, en 
quelque sorte, parti à la conquête de cette nouvelle 
entreprise pour assoir une expertise en matériaux et 
corrosion. J’étais seul au départ, j’ai contribué à faire 
déménager le laboratoire à Lyon, pour une meilleure 
synergie avec mon poste.
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Cette nouvelle entreprise m’a permis d’approfondir 
encore et toujours les méthodes d’analyse et de 
résolution de problèmes, par une augmentation de la 
diversité des cas et des procédés par rapport à ce que je 
connaissais. En ce qui concerne les matériaux utilisés, 
il y avait la même diversité que chez RP/Rhodia.

Notre rôle était de comprendre l’origine du 
problème pour proposer des solutions pérennes 
pour ne pas que cela se reproduise. Mais, lorsqu’un 
équipement est corrodé, il faut aussi le réparer. J’ai donc 
eu d’incessantes discussions avec les mécaniciens, 
les spécialistes du calcul des appareils à pression, les 
instrumentistes, les spécialistes béton ou structures 
pour comprendre le fonctionnement des équipements 
mais aussi pour apporter des solutions de réparation au 
plus juste compromis entre la sécurité et le coût des 
réparations. Cela m’a donné, au fil des années, une 
connaissance assez large de nombreux domaines ce 
qui me permet, aujourd’hui, d’effectuer une première 
approche rapide sur de très nombreux problèmes.

Comme chez RP/Rhodia, J’ai monté différents 
modules de formation adressés à une population 
diversifiée, sur la corrosion, les particularités de 
certains équipements en acier vitrifié, en graphite, 
le soudage et la corrosion, les matériaux plastiques 
et leurs modes de dégradation. Dans le domaine de 
la formation, je suis aussi intervenu, à cette époque, 
à l’INSA de Lyon, à Centrale Lyon, à CPE ainsi 
que dans les organismes de formation continue de 
l’INSA, de l’IFP et de CPE. Il est, en effet, important 
que les industriels participent à la formation initiale et 
continue afin d’apporter un éclairage complémentaire 
de celui de la formation initiale.

En 2005, Total vend la branche chimie fine, 
approximativement le périmètre de l’ex Elf Atochem, 
sous le nom d’Arkema qui représente environ 146 
usines dans le monde, chaque usine ayant 5 à 10 unités 
de production, chacune étant un procédé différent.

La disponibilité des unités étant un aspect 
important, on m’a demandé, après des années à courir 
le monde pour analyser les problèmes et apporter 
des solutions, de rester plus au bureau, de former des 
jeunes et de réfléchir à développer des méthodes à 
déployer dans les sites, qui permettent de capitaliser 
tout ce qui a été appris. Nous avons donc développé, 
à plusieurs, une méthode appelée « Inspection basée 
sur la Criticité » que nous avons ensuite déployée sur 
plusieurs sites. En quelques mots, la méthode revient 
à coupler une échelle de probabilité de défaillance 
et une échelle de gravité en cas de défaillance. La 
combinaison des deux définit un niveau de risque. Il a 
donc fallu modéliser les modes de dommage de chaque 
unité, ce qui a représenté un travail considérable.

En 2016, le centre technique du raffinage de 
Total m’a recruté, d’une part du fait de départs en 

retraite et d’autre part du fait du formidable virage 
que l’entreprise a lancé vers le zéro carbone et le 
recyclage des plastiques. Je suis arrivé dans un monde 
complètement différent de la chimie fine, pour laquelle 
j’ai travaillé près de 22 ans. Bien que la corrosion 
repose sur les mêmes mécanismes, la façon de la traiter 
dépend largement du type d’industrie. L’industrie du 
raffinage est nettement plus concentrée que la chimie 
fine et un dommage sur un équipement peut avoir des 
conséquences financières nettement plus importantes. 
Par ailleurs, on cherche à exploiter les usines proches 
de 7 ans avant le grand arrêt pour maintenance alors 
que la périodicité est plus proche de 1 an, voire jusqu’à 
3 ans pour la chimie fine, ce qui permet de suivre 
plus finement les modes de dommages potentiels. 
Dans l’industrie du raffinage, les équipements ne 
sont ouverts que tous les 6 à 7 ans, ce qui pousse à 
plus de conservatisme, à des spécifications beaucoup 
plus détaillées et coûteuses. Le monde du pétrole est 
également un monde très américain. Les documents 
API (American Petroleum Institute) font force de loi 
et l’approche est plutôt pragmatique. Par exemple, 
il existe un document décrivant tous les modes de 
dommage des matériaux mais les modes sont peu 
décrits. Seul est décrit le consensus des industriels 
sur les bonnes pratiques et les paramètres opératoires 
à respecter, jusqu’à ce qu’une expérience industrielle 
vienne contredire un document qui est donc révisé 
et ainsi de suite. Une autre différence importante est 
le nombre nettement plus restreint de procédés et de 
matériaux mis en œuvre. La complexité vient plus des 
variations de composition des bruts traités ainsi que 
des échanges constants de flux d’une unité à l’autre, 
ce qui conduit à distribuer les impuretés corrosives un 
peu partout. Il est donc difficile de remonter à la source 
des problèmes et cela nécessite l’appui permanent des 
ingénieurs procédé.

TotalEnergies a entamé un virage important et, en 
sortant du pétrole, ne sera plus, dans quelques années, le 
groupe qu’il a été. Cela va nécessiter l’étude de nombreux 
procédés nouveaux, et les compétences acquises toutes 
ces années seront précieuses dans le domaine du choix 
des matériaux. Ce sera mon rôle, pour les années qui 
me restent avant la retraite, former les collègues sur 
l’approche procédé/corrosion/matériaux. 

Je voudrais maintenant terminer par quelques 
réflexions.

-  Lorsque je décris mon métier comme « médecin 
des matériaux » certains me disent que c’est plus 
facile qu’u médecin des hommes car il n’y a pas 
la dimension humaine. Le travail direct se fait sur 
les matériaux mais il y a une très forte dimension 
humaine. Tout d’abord, les personnes d’usine 
craignent lorsque nous arrivons, que nous les 
prenions de haut, que l’expert du groupe leur 
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explique qu’ils ont mal agi et que c’est bien connu de tous. Il faut donc rester humble et faire preuve de beaucoup 
d’écoute. C’est d’ailleurs très riche et le « tour de table » permet généralement de se faire une idée rapidement 
du problème, surtout si l’écoute est active. Ensuite la seule vraie façon d’avancer est d’obtenir l’adhésion de 
tous. Il m’est arrivé de voir que des recommandations n’avaient pas été suivies parce que quelqu’un n’y croyait 
pas. Il faut donc, lors du travail d’analyse, écouter toutes les objections et y apporter des réponses adaptées à la 
fois au niveau de formation et au domaine de compétence des différentes personnes. J’ai finalement passé de 
nombreuses années à faire le pont entre deux mondes qui ont du mal à se comprendre : le monde du matériel 
(inspection, maintenance, bureau d’études), et le monde de la chimie (exploitant, procédé, labo). Aux uns, je 
parle soudage, métal, contraintes, déformations, aux autres chimie, corrosion, thermodynamique en expliquant 
à chacun dans son domaine les raisons des fausses pistes. Cela demande beaucoup de recul et d’écoute et c’est 
l’ensemble de mon parcours qui me permet aujourd’hui d’agir de la sorte.

-  Je n’ai jamais accepté ceux qui disaient : « ça, c’est dans les livres, c’est la théorie, maintenant je vais te 
montrer la vraie vie qui n’a rien à voir ». Cela reviendrait à considérer que la Science (Chimie Physique 
Thermodynamique, Mécanique) n’est qu’un monde abstrait qui ne s’applique pas à la réalité. Chacun 
a tendance à plaquer des explications simples, en fonction de son vécu et de ses compétences. Il faut 
essayer de rester rigoureux et d’expliquer pourquoi telle ou telle explication ne peut pas fonctionner. J’ai 
donc passé des années à confronter les observations toutes plus étranges les unes que les autres avec les 
théories existantes. C’est une démarche exigeante et qui prend du temps mais la seule capable de trouver 
l’explication la plus juste du phénomène observé, pour pouvoir, ensuite proposer des actions de correction.

Les photos montre un exemple 
des nombreuses inspections réalisées 
dans des équipements pour confronter 
l’observation à la théorie. Il s’agit d’un 
réacteur mettant en œuvre un « magic » 
acid ou super acide.

-  Il est intéressant de voir, sur une 
longue période, l’évolution des 
sociétés. Le rôle du « patron » n’est 
jamais très facile et j’ai pu constater 
des erreurs. Par exemple quand 
Rhône Poulenc préparait, sans le dire 
le virage vers le tout pharmaceutique. 
Ils vendaient des activités chimiques très rentables pour acheter des entreprises qui ont été un vrai échec 
(Chirex pour la chimie chirale, PME anglaise achetée 1/5ème du chiffre d’affaires mondial de RP pour 
découvrir un portefeuille de brevets vide). Ou lorsque, suite au dépôt de bilan fracassant de Creusot-Loire, 
l’état a adjoint à l’entreprise sidérurgique un « fleuron » de l’industrie militaire pour l’aider à survivre. En 
quelques années, l’usine de St Chamond (Véhicules Blindés Légers et tourelles de char) est passée dans 
le Giron du GIAT (Groupement des Industriels de l’Armement Terrestre) et a fortement décliné suite à la 
chute des budgets militaires. Finalement, Creusot-Loire Industrie s’en est sortie toute seule, mieux que 
la partie militaire, du fait d’un savoir-faire unique sur de nombreuses lignes de produits. J’ai connu de 
nombreuses restructurations, depuis Creusot-Loire, qui sortait de son dépôt de bilan, en passant par Rhône 
Poulenc puis Rhodia, vendue avec un endettement à 60% de son chiffre d’affaires, puis Atofina, dont Total 
s’est séparé de la partie Chimie Fine (Arkema) et maintenant TotalEnergies, qui est en mutation profonde. 
Il faut absolument rester confiant dans ses capacités d’adaptation et dans le « savoir bien acquis ». C’est-
à-dire dans un savoir technique large, acquis patiemment avec toujours une bonne dose de curiosité mais 
aussi d’écoute et d’envie de comprendre. Il a en effet fallu presque 10 à 15 ans, dans mon cas, pour ajouter 
des briques de compétences pour faire un « expert » dans l’entreprise et donner de la sérénité pour toutes 
les mutations que j’ai connues et celles à venir. Cette compétence commence par la formation initiale et 
le Lycée Carnot y a joué un grand rôle. Alors je vous encourage à continuer, vous tous enseignants du 
Lycée, quel que soit votre domaine, à continuer de transmettre avec passion votre savoir et les outils pour 
réfléchir, particulièrement en ces temps où l’obscurantisme pointe à l’horizon. Période paradoxale où 
l’information n’a jamais été aussi disponible mais où elle est constamment remise en cause.
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Intervention de Mireille MANIÈRE, (AG du 10 octobre 2021)
Elève au lycée Carnot de 1969 à 1972, j’ai effectué 

une carrière dans le corps des attachés d’administration 
de l’Etat, à l’Education nationale, dont une bonne partie 
à l’inspection académique de la Côte-d’Or, devenue 
direction des services départementaux de l’Education 
nationale (DSDEN) par la réfome de la gouvernance 
académique en 2012.

J’ai dirigé le Cabinet de huit inspecteurs d’académie de 
la Côte-d’Or ainsi que des services très divers, en charge 
de ressources humaines, de formation des personnels, de 
gestion financière et logistique, ou encore de questions 
d’hygiène, sécurité et santé au travail, par exemple. 

Distinguée par la médaille de Chevalier dans l’Ordre 
de la Légion d’honneur en 2010 et par le grade de 
Commandeur dans l’Ordre des palmes académiques, 
lorsque j’ai fait valoir mes droits à la retraite à la fin de 
l’année 2017, je me suis engagée dans la vie associative 
et en particulier au sein de la Société des Membres 
de la Légion d’honneur (SMLH) qui célèbre son 
centenaire en 2021.

En effet, la SMLH a été créée en 1921 pour assurer des 
missions d'entraide et de solidarité envers ses membres, 
à l’époque essentiellement des soldats de la guerre 1914-
1918, dont beaucoup étaient dans le complet dénuement 
financier, souvent blessés, mutilés ou malades. La SMLH 
a aussi vocation à concourir au prestige de l’Ordre de 
la légion d’honneur et à contribuer au rayonnement 
des valeurs et de la culture de la France. Elle participe 
au renforcement de la cohésion nationale, notamment 
par des actions intergénérationnelles d’information et 
d’éducation aux valeurs de la République.  

C’est dans ce cadre d’actions auprès des jeunes que j’ai 
été missionnée pour préparer le Centenaire de la SMLH 
en Côte-d’Or et organiser plusieurs actions, en partenariat 
avec les services de la DSDEN, trois lycées, dont le lycée 
Carnot, un collège et une école de Côte-d’Or. 

Outre une action d’initiative nationale qui s’est 
déroulée à Paris, nos projets éducatifs locaux sont 
présentés à Dijon et à Saint-Jean-de-Losne, deux villes 
qui ont reçu la Légion d’honneur, en reconnaissance du 
comportement héroïque de leurs habitants face à l’ennemi, 
respectivement le 30 octobre 1870 et le 17 janvier 1814. 

Quelques mots sur les actions pédagogiques et 
éducatives organisées en Côte-d’Or : 

Les Olympiades de la Jeunesse, organisées par le 
siège national autour de trois thèmes Solidarité, Valeurs 
et engagement, Métiers et apprentissage. Elles se sont 
déroulées sous la forme d’Olympiades numériques de 
mai à septembre 2021 et d’une compétition en présentiel 
à l’Hôtel des Invalides le 26 septembre 2021. L’équipe 
de la Côte-d’Or s’est classée 12ème (sur 123 équipes) aux 
Olympiades numériques et a remporté le 1er prix du défi 
national de la SMLH sur le thème de la solidarité.

La création de la stèle du Centenaire de la SMLH, 
taillée et sculptée par la section tailleur de pierre du 
lycée les Marcs d’Or à Dijon. Elle a été inaugurée le 
dimanche 3 octobre 2021, place du 30 octobre 1870 
et de la Légion d’honneur par l’Amiral Alain Coldefy, 
Président national de la SMLH et le maire de Dijon. 
Le lycée Carnot y était dignement représenté par les 5 
élèves acteurs de l’un des projets, des professeurs et la 
CPE. René Petit représentait l’association. 

Une exposition au Cellier de Clairvaux à Dijon, 
du 2 au 9 octobre 2021, conçue par la SMLH et enrichie 
par une exposition de 17 kakémonos créés par les élèves 
de 1ère gestion-administration du lycée Simone Weil 
à Dijon « La Légion d’honneur : des femmes et des 
hommes engagés ». 

La Cérémonie de la Flamme de la Nation à Saint-
Jean-de-Losne, le jeudi 7 octobre 2021. Tous les élèves 
de l’école étaient présents, ainsi que des élèves du 
collège d’Échenon. 

L’après-midi, les élèves de CM2 ont présenté une 
exposition réalisée à partir de travaux effectués en 
atelier toute l’année scolaire dernière sur les thèmes 
suivants : Napoléon Bonaparte, L’année 1814 à Saint-
Jean-de-Losne et l’attribution de la Légion d’honneur à 
la Ville, Légion d’honneur et autres médailles, Portraits 
de légionnaires de Saint-Jean-de-Losne, Et si les enfants 
attribuaient la Légion d’honneur… Les élèves de 6ème 
et 5ème du collège ont guidé les invités dans la ville lors 
d’un parcours commenté : « La Légion d’honneur au 
cœur de Saint-Jean-de-Losne ».

Le parcours touristique « La Légion d’honneur 
au cœur de Dijon », créé par cinq élèves de 2nde du 
lycée Carnot volontaires après avoir assisté à une 
présentation de la légion d’honneur que j’ai faite en 
décembre. Ce parcours, qui a fait l’objet d’un article dans 
le bulletin 2021 de l’association, a été préparé tout au 
long de l’année scolaire dernière et a permis aux élèves 
de découvrir et de faire découvrir sous un autre jour des 
lieux et des personnalités de Dijon, ainsi que la diversité 
des services et talents qui peuvent être reconnus par la 
Légion d’honneur, selon les souhaits de son créateur, 
Napoléon Bonaparte, en 1802. Ce travail a donné 
l’occasion d’une transmission intergénérationnelle des 
connaissances par la participation de la SMLH et de 
René Petit qui a apporté sa contribution en présentant 
le lycée Carnot, non seulement aux 5 élèves de Carnot, 
mais aussi aux élèves de 5ème du collège d’Échenon qui 
ont été accueillis en juin dans le cadre d’un échange. 
René a accompagné les repérages effectués dans la ville 
et certaines des répétitions. La ville de Dijon a apporté 
son concours en proposant l’impression du livret 
touristique qui sera édité et mis à disposition à l’office 
du tourisme et en accueillant les élèves pour une réunion 
préparatoire à la confection du livret.  
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Le parcours sera inauguré en présence de l’adjoint au 
maire, M. Benoît Bordat le mardi 12 octobre prochain, 
guidé et commenté par nos 5 élèves de 2nde. 

Un débat d’éloquence : « Liberté, égalité, 
fraternité : Mythe ou réalité ? » sera présenté par quatre 
étudiants de BTS du lycée Simone Weil. Il se déroulera 
à l’issue du parcours dans Dijon, mardi 12 octobre à 11h 
au rectorat en présence de la rectrice de l’académie de 
Dijon, de la directrice académique de la Côte-d’Or, de 
l’adjoint au maire, M. Bordat et de nombreux membres 
de la SMLH.  

La célébration du centenaire en partenariat avec 
l’Éducation nationale se clôturera le jeudi 14 octobre à 
10h par une Conférence « La Citoyenneté à l’école : des 
Valeurs à l’engagement. Illustrations dans l’académie de 

Dijon » par Pascale Goutagny, IA-IPR à l’amphithéâtre 
Bouchard sur le Campus universitaire. 

Toutes ces actions ont démontré la possibilité de 
travailler ensemble, services de l’Éducation nationale, 
établissements scolaires et associations, dans un esprit 
de partage et de transmission intergénérationnels des 
valeurs et des connaissances et nous espérons que ce n’est 
qu’une première étape que nous pourrons développer, 
notamment entre notre association d’anciens élèves et 
les nouveaux élèves du lycée Carnot. 

Je vous invite à venir découvrir les actions à venir 
et tout particulièrement le parcours dans Dijon créé par 
nos élèves du lycée Carnot. 

Je vous remercie de votre attention. 

Bilan présenté par le Trésorier lors de l'Assemblée Générale du 10 octobre 2021
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Jean-Pierre CHABIN,  né le 15 novembre 1944 à Châlons-sur- Marne (Marne).

Une adolescence dijonnaise
Ma famille quitte Troyes pour Dijon en septembre 1957. J’entre 
alors au lycée Carnot en 4ème et y suis des études classiques (bac 
philo en 1963) jusqu’en khâgne. Ces études me mènent à la fa-
culté des Lettres et Sciences humaines de Dijon en section de 
géographie.
Reçu au CAPES d’histoire-géographie en 1968, je retrouve le 
lycée Carnot en tant qu’« enseignant-stagiaire » (année 1968-69). 
Vers les métiers de la géographie…
Après une année d’enseignement à Charleville-Mézières, je pars 
à Alger en septembre 1970 en tant que volontaire du service natio-
nal actif. Affecté, sur ma demande, au ministère de l’agriculture 
et de la réforme agraire (MARA), je participe à des publications 
et, surtout, à la cartographie des terres agricoles de l’est algérien.
Revenu à Dijon, j’obtiens l’agrégation de géographie en 1973. 

Suivent cinq années comme professeur d’histoire-géographie au lycée 
de Semur-en-Auxois. Dans le même temps, je commence une recherche de thèse de troisième cycle 
sur la désertification en Algérie. Question dont j'avais déjà reconnu l’extrême importance lorsque 
j’étais en fonction au MARA.
… et bien d’autres à l’université
Après ma nomination en septembre 1978 comme assistant au département de géographie de l’uni-
versité de Dijon et attaché au laboratoire CNRS de « climatologie tropicale », le début de ma car-
rière universitaire est ponctué par la soutenance de thèse en 1982 et l’obtention de la maîtrise de 
conférences en 1990. 
À l’université, on doit mener de front au moins quatre missions : enseigner, chercher, administrer et 
encadrer les étudiants dans leurs « recherches ». Enseigner la géographie physique. Chercher : une 
dominante, la relation Homme-Nature, déclinée principalement en Bourgogne. Administrer : outre 
une fonction de directeur du département de géographie (1998 à 2004), je préside, lors de l’exercice 
2002-2004, l’association interuniversitaire de l’Est. Enfin, encadrer : une tâche des plus intéressantes 
et importantes. 
La retraite ? Encore de la géographie…
La retraite (septembre 2005) s’ouvre sur les questions liées aux effets du réchauffement climatique 
dans le vignoble. D’autre part, je participe à l’élaboration du dossier scientifique de candidature 
des « climats » de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’ensuit des articles et de 
nombreuses conférences et interventions auprès de publics divers. J’ai encore récemment (2021) 
publié un ouvrage sur le vignoble : « Comprendre les climats du vignoble de Bourgogne » (éd. 
ICOVIL, 115 pages).     
… mais Il n’y a pas que la géo dans la vie
Avec mon épouse Marie-Françoise, nous sommes parents de deux filles et également grands-parents. 
Et, après les voyages qui furent le plaisir de mon métier, je continue à « cultiver » la photographie et 
à profiter de la musique, dont je fus incomparablement initié par mon passage à la chorale du lycée 
Carnot.               

bioGrAphie JeAn-pierre ChAbin
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Après l'AG, dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Avant la traditionnelle photo de groupe, nous vous 
proposons une visite du lycée.

A 12 heures 30, le banquet annuel au restaurant
de l'établissement, Le Siècle.

Les personnes qui ne participent pas au banquet 
sont conviées à l'apéritif pour un moment de 
convivialité. (elles devront se faire connaître auprès de 
Claude FABRIZI aux fins de faciliter l'organisation).

Bien naturellement, les conjoints de nos adhérents 
seront les bienvenus.

Le menu est proposé par le
traiteur GERMAIN de Dijon

La présidence d’honneur sera assurée par

monsieur JeAn-pierre ChAbin,
soCiétAire perpétuel de l'AAelCd

VoiCi l'ordre du Jour :
• rapport moraL du président : rené petit
• rapport financier : ClAude FAbriZi
• intervention du proviseur : briCe lethier
• discours du président d’honneur : JeAn-pierre ChAbin
• éLections
• Questions diverses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

L'Assemblée Générale se tiendra à

Pour la bonne organisation de cette journée, inscrivez-vous dès réception du bulletin 
et au plus tard le 7 octobre à l'aide du formulaire joint.

10h
Accueil café-viennoiseries à 9h30

Menu  Kir avec gougères et feuilletés.


Aubergine grillée, escalope de saumon
et confiture d’oignons au safran



Alouette de boeuf farcie à la volaille
sauce normande, garniture de légumes



Baguette Jules


Assortiment de fromages


Poire au sirop au coulis de chocolat et amandes grillées


Café

L'association offre les boissons
36 € par personne - 70 € pour un couple

PARLOIR DU LYCEE CARNOT,                          TROISIÈME DIMANCHE D'OCTOBRE
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Les mandats au Conseil d'Administration qui arrivent à échéance sont ceux de :
Jacques THOMAS et Colette WOYCIKOWSKA

Radiation au 18 Août 2022
Radiations pour non-paiement de cotisations pendant 4 ans :
Jean-Michel LARDRY, Jean-Éric NEVEU, Jérôme NEVEU, Stéphane NEVEU et Pierre-Antoine REMOND

Distinctions
Jean-Philippe MOREL a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Elections 2022 au Conseil d'Administration

ENTRE NOUS
Démissions
• AGAZZONE Jean-Pierre
• BERTIN Pierre
• BERTRAND Pierre
• BONNIN Pierre
• GUITTON Gérard
• LELIEVRE Bernard

Nouveaux adhérents
• BIZOT Annette
• CHABIN Jean-Pierre
• CURIE Gérard
• DEBRUILLE Roseline
• FROIDUROT Céline
• HONOR-HANCE Isabelle
• PELLETIER Christine
• RENAUD Lionel
• YEME Claire

Deuils
Frère d’Anne-Marie PIVEL le 9 septembre 2021
Epouse de François MICHEL le 21 mai 2022
Nous avons présenté nos sincères condoléances à toutes les familles dans la peine.

Décès
• BRESSON Jean le 22 avril 2021
• DEBRUILLE Patrick le 14 octobre 2021
• GRAND Guy le 4 janvier 2022
• JOUFFROY Dominique le 16 mars 2022
• MALEGUE Bernard le 13 décembre 2021
• PIVEL Jean-Louis le 9 septembre 2021
• RACINE Pierre le 9 octobre 2021
• VERRY Noël le 9 octobre 2021

nouVelles breVes mAis importAntes
EN FEUILLETANT L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
Le 19 mai, dans l’ancienne chapelle du lycée, les élèves de la section tchèque, nous conviaient à leur rendez-vous 
annuel en présence de son Excellence l’Ambassadeur de la république tchèque. La direction du lycée, les 
professeurs, les familles d’accueil et de très nombreux élèves ont pu assister à un spectacle dynamique dans 
une superbe ambiance. L’association était représentée par son président.

Le 24 mai le président de l’AAELCD était convié à se joindre au déjeuner annuel de l’Association des An-
ciennes Elèves des collège et lycée Marcelle PARDE. A été réaffirmée la volonté d’informer les adhérents des 
deux associations des événements et journées découvertes organisées par chacune d’elles.

Le 29 juin a été inauguré le square Samuel PATY. Ce petit square a remplacé une bâtisse en bien mauvais état, 
juste en face de l’entrée du lycée, dont tous les anciens peuvent se souvenir. De nombreux conseillers muni-
cipaux, des adjoints, dont la première adjointe, étaient présents. La direction du lycée et collège, ainsi qu’une 
délégation de notre association se sont joints à cette cérémonie et à cet hommage.
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Sur cette liste, les noms précédés de + correspondent aux nouveaux adhérents de l'année, il y en a 9, nous les félicitons. 
Au 18 août 2022, l’association compte 161 membres dont 5 dames associées et 17 sociétaires perpétuels.

Les noms inscrits en caractères gras sont ceux des sociétaires perpétuels, selon les termes de l'article 12 de nos 
statuts : ces membres se sont acquittés, en une fois, de vingt années de cotisation annuelle.

Les noms précédés de ** correspondent aux adhérents non à jour de cotisations depuis deux à trois ans, ces retards 
représentent un manque à gagner de 500 euros pour notre association. Il serait souhaitable que chaque intéressé 
s’acquitte de la somme qui lui est demandée dans la lettre individuelle de rappel adressée avec le Bulletin. Le tréso-
rier espère que les retardataires d'une seule année (ils sont 3, à la date du 8 août 2022 - manque à gagner de 46 euros 
pour l'association) dont le nom est précédé de * feront rapidement le nécessaire pour ne pas en " gagner " une autre en 
2022-2023. Il espère que les 11 retardataires de 2 à 3 ans régulariseront rapidement leur situation.

Est-il besoin de vous rappeler que notre association, pour son fonctionnement, n'a pour source de revenus que 
nos cotisations ? 

Les années entre parenthèses indiquent les années d’entrée et de sortie de l'établissement.

Nous encourageons vivement les adhérents qui ne l'ont pas encore fait à nous fournir adresse mail et numéro de 
téléphone qui facilitent grandement la communication.

A

AYMES Daniel; retraité de 
l'Enseignement Supérieur; 18, rue de 
Tivoli 21000 DIJON  03 80 29 96 95 
daniel.aymes@wanadoo.fr (1962-65)

B

BACQUE François J.L ; agent 
immobilier ; 16, rue des saunières  
21000 DIJON

BALLIVET Bernard ; psychiatre ;
10 bis, rue Jeanne d'Arc ;
94160 SAINT MANDE
bballivet@aol.com (1959-67)

BENEY Jean-Marie ; magistrat ;
39C, bd Maréchal Leclerc
21240 TALANT 06 84 99 36 53
jean-marie.beney@justice.fr (1968-73)

BERTRAND Rémy ; Officier de 
Marine(er) ; 54, rue Jean-Baptiste 
Baudin 21000 DIJON 03 80 66 26 94  
frolois@aol.com (1952-53 et 57-63)

+ BIZOT Annette ; retraitée ;
14 rue du Temple 21000 DIJON
anim.bizot@orange.fr (1982-1999)

BLANDIN Geneviève ;
11, rue des planchettes, appartement D7,
21000 DIJON 03 80 53 36 84 

BLIGNY Julie ; avocat ; 8 ter, bd 
Georges Clémenceau 21000 DIJON    
(1981-85) jblignyavocat@aol.com

BLIGNY Mathieu ; pilote de ligne ;
22 rue des Marmuzots 21000 DIJON   
06 08 90 45 84 mathieu.bligny@free.fr 
(1985-90)

BODINEAU Pierre ; professeur 
Faculté de Droit retraité ; 12, rue 
Georges Bizet 21000 DIJON
03 80 55 40 52 (1956-62)

BOLLOTTE Lucien ; ingénieur général 
des Ponts, des Eaux et des Forêts ; 
Chemin de la Butte Rossignol
14130 BONNEVILLE-LA-LOUVET   
02 31 65 20 44
lucien.bollotte@orange.fr (1960-69)

BONIN Jean-Paul ; Lieutenant-colonel 
Armée de Terre (er) ; 17, rue du Jeu de 
Paume 71100 CHALON-SUR-SAONE   
03 85 44 48 90
jeanpaul.bonin@orange.fr (1955-62)

BONNEVIALE Jacques ; prêtre 
retraité ; 13, rue de l'Ancien chemin des 
Boeufs 21110 GENLIS 03 80 31 88 82   
jarebon@free.fr (1939-51)

BOUVEROT-GAUTHIER Danielle ;
professeur émérite Faculté de Lettres ; 
7, rue de la Courtine
67000 STRASBOURG (1948-51)

BOUYER Sylvain ; psychologue ;
89, chemin de Sça
54700 PONT-A-MOUSSON ;
bouyer.sylvain@wanadoo.fr (1949-63)

BRELAUD Jean-Pierre professeur 
agrégé d'histoire-géographie chez Mme 
Anne BRELAUD 1 rue d'Alsace
21850 SAINT APOLLINAIRE
brelaud.jean-pierre@wanadoo.fr 
(1991-94)

BRELUQUE Jean ; pharmacien
retraité ; 23 bis, rue des Marmuzots   
21000 DIJON 03 80 56 84 96 (1942-54)

BROCHERIEUX Jean-Michel ; avocat ;
passage Darcy 14 bis, rue de la Poste   
21000 DIJON (1963-73)

** BUATOIS Patrick ; retraité ;
8, route de Dijon 21420 SAVIGNY-
LES-BEAUNE 06 81 78 03 32   
patrick.buatois@outlook.fr (1963-74)

C

CALVEL Jean-Pierre ; retraité ;
25 bis, rue de Dijon
21121 FONTAINE-LES-DIJON
03 80 59 07 03
calvel23jp@orange.fr (1962-66)

CARBILLET Alexandre ; chocolatier ;
24, rue Albert Gayet 21000 DIJON    
(1987-97)

CARREL Claude ; retraité ;
Stallion C12 230 rue du Jura
01220 Divonne-les-Bains
claude.carrel@orange.fr (1946-53)

+ CHABIN Jean-Pierre, enseignant, 
8b rue Prieur de la Côte d’Or 21000 
DIJON ; 03 80 51 43 76 ; jeanpierre.
chabin@wanadoo.fr (1957-1965)

CHAPET Pierre ; ingénieur retraité ;
11, rue du Château
21160 CORCELLES-LES-MONTS   
03 80 42 92 98
pierre.chapet@orange.fr (1950-52)

Année 2022
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CHAPON François ; retraité 
administration sanitaire et sociale ;   
38, av Aristide Briand 21000 DIJON    
(1957-59)

** CHARDONNET Philippe ;
 retraité ; 5, allée du Pressoir 94370 
SUCY-EN-BRIE 06 60 22 17 25   
pchardonnet@free.fr (1968-72)

CHAUDONNERET Jean ; ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées ;
188, rue Cuvier 69006 LYON
jean.chaudonneret@free.fr (1970-79)

CHAUDONNERET Pierre ;   
architecte ; 32, rue Buffon
21000 DIJON 03 80 31 88 02
pierre.chaudonneret@numericable.com    
(1968-76)

** CHAUVET Vincent ; Maire-adjoint 
d'Autun, président de Menianum
SAS ; 6 bis, rue du Faubourg d'Arroux   
71400 AUTUN (2002-05)

CHENAL Eric ; Directeur de l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Appliqués 
et de Métiers d’Art, 63 rue Olivier de 
Serres, 7505 Paris ; 06 61 17 82 97 ;
eric.chenal@ac-paris.fr ;
(2019-2021 proviseur)

CHEVALIER Philippe ; cadre de 
banque retraité ; 22, rue d'Artois   
21121 FONTAINE-LES-DIJON   
philche@laposte.net (1954-66)

CHEVIGNARD Louis-Marc ; retraité ;
38, grande rue 21250 CORBERON
03 80 26 67 44 vougeot21@sfr.fr (1962-70)

CHOMARD Dominique ; médecin ;   
3, rte de Soussey Grandchamp 21350 
SOUSSEY SUR BRIONNE (1962-71)

COMODE Patrick ; médecin ;
8, rte d'Auxerre 89380 APPOIGNY   
03 86 53 14 76
e.comode@wanadoo.fr (1958-66)

CORDIER Michel ; secrétaire général 
retraité Caisse d'Epargne Bourgogne ;
18, rue de Tivoli 21000 DIJON   
michel-benigne.cordier@wanadoo.fr   
(1959-63)

+ CURIE Gérard ; retraité ; 6 rue de la 
Barre 21110 BESSEY-LES-CITEAUX 
06 07 40 47 69 gerardcurie@aol.com
(1957-1967) 

D

DAUTRICHE Jean-Michel ;   
professeur d'allemand retraité ;
14, rue St-Exupéry 21160 COUCHEY 
03 80 52 20 42 jmdautriche@aol.com   
(1945-59)

DAUVERGNE Charles-Thibault ;
directeur commercial The Hotels 
Agency ; 46, rue Falguière 75015 
PARIS chtdauvergne@gmail.com    
(1995-99)

DAVOINE Didier ; directeur de 
sociétés ; 50, chemin de Plan Pra
1936 VERBIER SUISSE
davoine.d@gmail.com (1954-68)

DEBOST Jean ; retraité ; La Tournelle  
15, hameau de Morville
77570 AUFFERVILLE
06 70 00 65 44 (1938-45)

DEMONGEOT Hugues ; retraité 
Education Nationale ; 30, rue Félix 
Ziem 21000 DIJON 03 71 19 79 44
hugues.demongeot@cegetel.net    
(1967-76)

DENAND Jean ; inspecteur 
pédagogique régional honoraire ;   
domaine de l'Arbois 8, rue Bellaud de 
la Bellaudière Calas 13480 CABRIES   
jdenand13@gmail.com (1957-60)

DENIZOT Jean-Claude ; retraité ;
3, place G. Bernard PANTHIER
21320 CREANCEY (1952-61)

DEPIERRE Bernard ; président de 
société ; 32, rue de la Préfecture  
21000 DIJON 06 11 86 80 00   
depierrebernard@orange.fr (1961-64)

DESCLOIX Christian ;   
kinésithérapeute retraité ; rue du Bourg 
d'Amont 21530 SAINT-GERMAIN DE 
MODEON 03 80 64 74 17
descloix.christian@gmail.com
(1954-60)

DIDIER Jean-Pierre ; professeur de 
médecine ; 30 bis, rue du Carré 21160 
MARSANNAY LA COTE
06 83 23 60 72 jjpdidier@hotmail.fr 
(1949-56)

DUMONT Pascal ; professeur au Lycée 
Carnot ; 49, ave Victor Hugo 21000 
DIJON dumont.ballif@wanadoo.fr    
(1972-75)

E

ERHARD Lydie née NOBLOT ; 
professeur des écoles ; 14, rue de 
Beauséjour 21130 SAINT-SEINE EN 
BACHE 03 80 39 16 19
l.erhard@orange.fr (1973-80)

EYMARD Pierre ; directeur général 
Mutualité Indre retraité ;
6, rue Lumière 29900 CONCARNEAU   
02 98 97 40 21 (1954-62)

F

FABRIZI Claude ; retraité de la Police 
Nationale ; 5, rue de Fontaine-lès-
Dijon 21000 DIJON 03 80 43 66 75   
m.c.fabrizi@hotmail.fr (1959-68)

FRIZON Jacques ; proviseur honoraire ;
116, rue de la Tour 75016 PARIS
j.frizon@orange.fr (1957-66)

+ FROIDUROT Céline ; attachée 
territoriale ; 12, place Centrale Roger 
Remond 21800 QUETIGNY
(1988-1992)
 
G

GAITEY Jean-François ; gérant de 
société retraité ; lieu-dit La Mignereau   
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
03 80 90 97 75 jean-francois.gaitey@
laposte.net (1954-63)

GANDRE GARCIA Françoise ; 
proviseure à la retraite ; 20, rue des 
Ecoles 39570 COURLAOUX
06 15 39 74 75 isaric@orange.fr ; 
proviseure adjointe à Carnot 1997-2005
 
GARNIER Georges ; notaire honoraire ;
41, rue Entre deux Murs 01120 
MONTLUEL 04 78 06 31 19   
georgesgarnier@free.fr (1936-43)

GARREAU Michel ; professeur agrégé 
retraité ; 7, ave des Marronniers
21240 TALANT (1959-66)

GASTAL Christian ; médecin retraité ;
2, impasse des Sognes
43300 SIAUGUES SAINTE-MARIE   
06 28 02 51 20 (1949-56)

** GAUTHIER Robert ; retraité 
Education nationale ; 35, rue Jean 
Bertin 21210 SAULIEU
03 80 64 15 84 (1941-44)

** GEY Michel ;
Proviseur retraité du Lycée Carnot ;
2, rue de la Riotte 21540 DREE
michel.gey@ac-dijon.fr (1964-73)

GRAPPIN Christine ; psychologue 
clinicienne ; 10 bis, rue Jean-Baptiste 
Baudin 21000 DIJON 06 83 18 93 08   
christinegrappin@orange.fr (1970-77)

GRIVEL Michel ; retraité 
établissement financier ; 344, rue André 
Philip 69007 LYON (1957-61)

GUEDIN François-Xavier ;   
enseignant ; 145 C1, avenue Eiffel   
21000 DIJON (1989-93)
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GUGGER Bruno ; retraité EDF-GDF ;   
37, rue Jean Jaurès 21300 CHENOVE   
06 85 82 37 78 brunog@neuf.fr    
(1964-68 et 72-73)

GUICHON Christophe ; commandant 
de marine marchande ; 28 Résidence 
d'ALZONE MONTOLELLO
20128 ALBITRECCIA ;
pilhautgcn@aol.com (1980-84)

GUILLEMIN Roger ; professeur de 
médecine, prix Nobel 1977 ; The Salk 
Institute for Biological Studies 10010 
N Torrey Pines Rd  LA JOLLA 92037 
CALIFORNIE USA (1935-42)

GUYON Jean-Paul ; ingénieur 
retraité ; Les Oliviers 221E, ave de 
Fabron  06200 NICE 06 17 44 41 94   
jpguyon9@orange.fr (1966-69)

H

* HANTZPERG Aline née PERRET ;
pharmacien ; 21, rue de la Maladière  
21121 DAIX (1974-78)

HOLZSCHUCH Bertrand ; retraité 
SAPRR ; 18, rue Paul Cabet
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
03 80 62 17 65 bertrand.holzschuch@
wanadoo.fr (1958-65)

+ HONOR-HANCE Isabelle ; sage-
femme ; 6, quai de Belfort 21000 
DIJON 06 21 52 19 75 isabelle.
hance1966@free.fr (1981-1985)

J

JACQUEMIN Françoise née 
ROCAULT ; pharmacienne ;
1, rue du Tilleul
21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY
03 80 42 96 22 (1975-79)

JACQUEY André-Philippe ; médecin 
retraité ; 2, rue des Arbalétriers 21240 
TALANT 06 86 08 48 37 (1951-59)

JANNIAUD Alain ; professeur 
d’anglais au Lycée Carnot, retraité ;
109, rue d’Agey 21410 SAINTE-
MARIE SUR OUCHE 03 80 49 72 31    
aj.marval@yahoo.fr

JEANNIN Yves ; retraité de 
l'aéronautique ; 34, résidence
La Closeraie 95550 BESSANCOURT    
(1957-64)

L

LANIER Jean-Paul ; pilote retraité ;
11, rue de la Source 21220 
CHAMBOEUF 03 80 51 83 80   
jpblanier@hotmail.fr (1961-68)

LANIER Rémy ; professeur retraité ;   
rue des Pierres Blanches La Montagne  
21200 BEAUNE 06 09 85 48 47   
jr.lanier@sfr.fr (1958-67)

LAPALUS Bernard ; médecin 
radiologue retraité ; 17 avenue Julien  
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 37 10 88
bernard-lapalus@orange.fr (1953-59)

LA TOUR D'ARTAISE (de) Bénédicte 
née LESCURE ; 40, bd des Belges  
69006 LYON (1969-72)

LAUZANNE Daniel ; géomètre du 
cadastre retraité ; 27, rue Charles 
Maitret 52600 CULMONT
03 25 88 98 95 (1957-66)

LAVAUR Alix née PLANSON ;
sage-femme ; 10, rue Charles de 
Vergennes, 21000 DIJON
alix.planson@orange.fr (1997-2004)

LEBRE Anne-Lise ; professeur retraité ;
1, rue Jean Jaurès 21160 COUCHEY   
03 80 51 06 78 (1958-59 élève, 1970-
2000 professeur)

LECOULTRE Alain ; professeur 
retraité ; 72, bd de la Villette Bât.B
75019 PARIS 09 53 04 23 22
alain.lecoultre@free.fr (1957-64 ; 
professeur stagiaire Carnot 71-72)

LEGRAND Claude ; médecin retraité ;
4, rue Cazotte 21000 DIJON
06 82 60 86 83
doc.legrand@live.fr (1947-56)

LEPETIT Alexis ; psychiatre, gériatre, 
praticien hospitalier ; CH Le Vinatier 
Bât 514C 95, bd Pinel 69678 BRON 
Cedex alexis.lepetit@gmail.com    
(1997-2004)

LEPETIT Romain ; cadre bancaire ;
106, cours Albert Thomas  
69008 LYON 06 86 89 91 66    
romainlepetit5@gmail.com (2000-08)

** LESSAVRE Agnès ; professeure de 
lettres certifiée ; 2, place Albert Camus   
21800 QUETIGNY 06 72 21 15 27   
agneslessavre@gmail.com

LETHIER Brice ; Proviseur Lycée 
Carnot Dijon, 16 bd Thiers,
21000 Dijon, 06 12 74 31 94
brice.lethier@ac-dijon.fr

LIBIS Jean ; professeur de philosophie 
retraité, écrivain ; 24, rue du Goujon  
21000 DIJON 09 79 16 41 09
j.libis@wanadoo.fr (1959-61)

LOUIS François ; inspecteur général 
honoraire de l'Education Nationale ;   
58, rue du Pré Gaudry 69007 LYON   
06 84 20 61 61 louis.fran@wanadoo.fr 
(1951-64)

M

MAEDER Gérard ; ingénieur retraité ;
34, sentier des Vignes
91120 PALAISEAU (1953-61)

MAGLICA Georges ; proviseur 
honoraire ;14 bis, rue Mathurin Moreau
21000 DIJON 06 15 58 80 58   
gmaglica@ville-dijon.fr (1964-65)

MALJOURNAL Arlette née PAULIEN ;
pharmacienne retraitée ; 11, rue de 
la Toison d'Or 21800 CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR 03 80 46 35 52   
arlette.maljournal@sfr.fr (1947-51)

MANIERE Mireille née BULLIER ;
attachée principale d'administration ;
6, rue Paul Thenard 21000 DIJON   
mireille.maniere@gmail.com (1969-72)

MANIERE Thibault ; inspecteur 
des Finances Publiques ; 6, rue des 
Ecureuils 52000 CHAUMONT
06 98 05 60 22 thibault.maniere@
dgfip.finances.gouv.fr (1997-2004)

 ** MARCHAND Xavier ; magistrat ;
3, impasse Général André    
21000 DIJON 06 03 70 95 32    
marchandxavier0@gmail.com (1986-88)  

MARTIN Corinne née CONVERCEY ;
consultante ; 19, rue des Fantassins 
04300 FORCALQUIER
corinne.martin.eu@gmail.com (1974-81)

MASCLAPHIER Jean-Pierre ;   
pharmacien ; Bise 58230 MOUX-EN-
MORVAN 03 85 80 31 05 (1957-67)

* MATHEY Paul ; étudiant en sciences 
de l’éducation ; 51, rue Hoche, 21000 
DIJON 06 87 78 90 66
paul.tribu.mathey@gmail.com
(2013-2014, 2019-2020)

MENESTRIER Charles ; ingénieur 
AM retraité ; Le Richelieu 14, rue du 
Capitaine Faure 25000 BESANCON   
03 81 82 08 35
menestrier.cj@wanadoo.fr  (1960-61)

MICHEL François ; médecin retraité ;
24, rue de Bourgogne
21121 FONTAINE-LES-DIJON
03 80 56 55 26
françois.michel6@wanadoo.fr (1955-56)
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MICHOT Albert ; professeur des 
Ecoles honoraire ; 20, rue Jean Bertin  
21230 ARNAY-LE-DUC
03 80 90 07 61
albert.michot@wanadoo.fr (1955-63)

MILOVANOVITCH Pierre ;
Ingénieur des Ponts et Chaussées 
DGA-SAGI ; 8, rue Fondary
75015 PARIS (1963-73)

MOALIC Anne née PLANSON ;
médecin gériatre au centre Rocheplane 
à Grenoble ; La gorge
38190 SAINTE-AGNES (1987-94)

MOGUE-DENIEL Kristina ; étudiante 
en Lettres ; Résidence CROUS Les 
Clémentines, 13 Boulevard d’Oxford  
06400 CANNES 06 70 79 30 25   
kmoguelettres@gmail.com (2013-16)

MOHR Marcel ; capitaine de Police en 
retraite ; 936, ave Laennec 83140 SIX 
FOURS LES PLAGES 04 94 07 62 73   
marly.1@live.fr (1961-68)

MOREL Jean-Philippe ; avocat ;
18, avenue de la 1ère Armée Française  
21000 DIJON 06 81 82 92 05   
jphmorel@yahoo.com (1988-91)

MORIZOT Jean ; directeur honoraire 
CPAM Côte-d'Or ; résidence Vamy, 
43 av Françoise Giroud, 21000 Dijon,  
jean.morizot@wanadoo.fr (1936-43)

MORLEVAT Pierre ; directeur général 
retraité ; Villa Atakora 659, chemin des 
Salles 06140 VENCE 06 75 60 52 15   
pierre.morlevat@laposte.net (1969-70)

MOUTRILLE Michel ; conseiller en 
formation continue retraité ; LE CRET 
CORNIER II 475 Grand’Rue 39310 
LAMOURA 03 80 29 06 17
michel.moutrille@wanadoo.fr (1956-64)

N

NEVEU Michel , pharmacien retraité ;   
17, rue Jules Ferry 21160 COUCHEY   
03 80 52 33 05 mic.neveu@orange.fr    
(1958-63)

O

ORGERET Jean-Louis ; officier 
Armée de l'Air ; 22, rue de Lorraine
21121 FONTAINE-LES-DIJON (1971-78)

P

PALAU Pierre ; Conseiller-Maître 
honoraire Cour des Comptes ;
13, rue Turgot 21000 DIJON
03 80 30 14 09 (1953-54)

PATCHINSKY Igor ; docteur en 
médecine ; 1, rue de Zell-Weierbach  
21170 SAINT-JEAN DE LOSNE    
(1966-73)

+ PELLETIER Christine sage-femme ;
10, Impasse Caledini 21600 LONGVIC 
06 30 11 02 38
pelletier.christine@neuf.fr (1981-1984)

PEQUINOT Claude ; professeur 
histoire-géographie retraité ; La Pirotte  
58430 ARLEUF 03 86 78 84 94   
claude.pequinot@orange.fr (1951-59)

PERNETTE Paul-Eric ; professeur 
agrégé de physique en Maths Sup au 
Lycée Carnot ; 43, rue Berbisey
21000 DIJON 06 10 79 65 14
pauleric.pernette@wanadoo.fr (1981-84)

PETIT René ; retraité ; 5, rue Jean 
Renaud 21000 DIJON 06 81 67 71 89    
rene.petit@orange.fr (1958-65)

PIVEL Anne-Marie ; avocat ;
6, allée Cardinal de Givry
21000 DIJON (1969-76)

** PIZANA Marie-Rose ; 7, impasse 
des Lilas 06800 CAGNES-SUR-MER

PLANSON Henri ; pédiatre ; 20, rue 
de Metz 21000 DIJON 03 80 65 31 61   
hplanson@aol.com (1948-61)

POULEAU Alain ; professeur 
d'allemand retraité ; 9, rue des Tilleuls  
60240 BOISSY-LE-BOIS 03 44 49 21 70
pouleau.alain@orange.fr (1958-63)

POUPON Brigitte ; commerçante ;
16 rue Michelet 21000 DIJON ;
06 86 89 94 81 brigitteppn@gmail.com  
(1977-78, 1979-80)

PUS Jean ; pilote d'essais ; 20, avenue 
Marie Mauron 13330 PELISSANNE   
jeanpus@orange.fr (1962-69)

R

RANCHIN-DEMONGEOT Michèle ;
Educatrice ; 29, avenue Pasteur 14150 
OUISTREHAM 02 31 96 04 58. 
michedem@gmail.com (1956-59)

Père de RAYNAL Louis ; Prêtre ;
9 rue MAUBERT 21400 CHATILLON 
-SUR-SEINE 03 80 91 83 00   
abberaynal21@gmail.com ( 1984-88)

+ RENAUD Lionel ; ingénieur ;
25 impasse de la Ferme Fougard  
76930 (1981-1983)

 * REVEL Elizabeth ; médecin ;
4, rue Franklin 21000 DIJON
elizabeth.revel@gmail.com (1968-71)

**  RINGUET Denis ; consultant ;
8, rue Gollu 70140 PESMES
03 84 65 60 23 dringuet@wanadoo.fr 
(1965-71)

ROCAULT Jean-Pierre ; Pharmacien ;
29, rue Verrerie 21000 DIJON
06 78 31 29 98
jprocault@gmail.com (1969-73)

ROCHEFORT Jean ; Expert judiciaire ;
36, chemin Jean-Marie Vianney
69130 ECULLY 09 50 26 01 54   
rochefort.balistique@free.fr (1968-73)

ROQUES Guy ; ancien ingénieur en 
génie civil ; 10, allée Jeanne Rozerot   
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE   
01 39 65 97 84, 06 37 55 60 54    
gr.ingenierie@orange.fr (1956-59)

ROVERATO Jean-François ;   
Ingénieur ; Villa Montmorency
25, avenue de Boufflers 75016 PARIS   
01 40 50 94 31 (1955-64)

ROYER Jean-François ; retraité ;
49, rue du Moulin des Prés
75013 PARIS 01 45 89 73 65   
royerjf@free.fr (1951-65)
            
S
   
De SAINT-DENIS Guy ;  Professeur 
retraité de lycée ; 2, rue Farconet  
38000 GRENOBLE (1939-46) 

SARRAZIN Louis ; retraité ;   
Erzherzogkarlstrasse 33-2-84
A 1220 Wien AUTRICHE
l.sarrazin@gmail.com (1967-73)  

SAUVAGE Olivier ; Ingénieur, docteur 
ès sciences ; 23, rue Louis Pouey  
92800 PUTEAUX
sauvage76@gmail.com (1994-96)

SEVAT Gilles ; Employé de la Poste ;
2, avenue Senac 32170 MIELAN
05 62 62 22 68
gilles.sevat@orange.fr (1974-78)

STORZ Jean-Michel ; Ingénieur 
géologue ; 2, rue Molière 78100 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
01 30 61 96 29, 06 62 01 75 12
storz.jm@gmail.com (1958-63)

SYLVESTRE Emmanuelle ; notaire ;
2, rue Jules Toutain 21000 DIJON
06 87 02 57 19
emmanuelle.sobole-sylvestre@notaires.fr
(1983-86)



23A.A.E.L.C.D.

Année 2022

SYLVESTRE Marie-Alix ; étudiante 
en fac de bio ; 2, rue Jules Toutain   
21000 DIJON 06 52 25 37 65
(2013-16)

SYLVESTRE Pierre-Eloy ; étudiant 
EPITECH ;  2, rue Jules Toutain   
21000 DIJON
pierre-eloy.sylvestre@laposte.net    
(2012-2015)

T

TAINTURIER Daniel ; Professeur 
école vétérinaire de Nantes ; Résidence 
du Parc 3, avenue de Chinon
44470 CARQUEFOU (1958-66)

TAINTURIER Jean-Luc ; Radiologue ;
27, rue des Cottages 21240 TALANT     
(1961-68)

THIONNET Roger ; Pharmacien ;   
82, rte de Florissant 1206 GENEVE 
SUISSE 0041-22-346-82-63
rthionnet@hotmail.com (1957-65)

THOMAS Jacques ; Professeur retraité ;
135, rte de Dijon 21200 Beaune
03 80 22 52 58
jacques.thomas21@laposte.net
(1958-65)

THOMAS Julien ; Analyste 
programmeur ; 40, rue Rabelais
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
(1996-98)

** THOMAS Laurent ; Médecin ;
23, grande rue 21310 MIREBEAU-
SUR-BEZE 03 80 36 70 58 (1980-83)

TISSIER Jean-Marc ; Ingénieur ESTP 
retraité ; 52, rue Alsace-Lorraine
57350 SPICHEREN 03 87 85 31 10  
(1970-72)

TOUILLAUD Marie-Antoinette ;
Professeur honoraire SVT Carnot 
1965-1996 ; 2, rue de la Côte 
aux Moines 21240 TALANT   
ma.touillaud@free.fr.

V

**  VANDRIESSE Catherine ;
Chef d’entreprise, administrateur de 
biens ; 17, place de la République  
21000 DIJON 03 80 07 12 58   
c.vandriesse@cogim.fr (1980-86)

VERNE Roland ; Agent immobilier ;
29, bd Pompon 21000 DIJON
06 85 07 36 48
roland.verne@hotmail.fr (1958-67)

VIGOUREUX-SCHMID Jean-Etienne ;
Professeur émérite ; 26, rue du Château
11140 AXAT 09 67 39 43 22    
je.vs@hotmail.fr (1957-65, Jean 
VIGOUREUX à l'époque)

VITEK Josef ; Chef d’entreprise ;
Ing. Josef Vitek MBA Zbynicka  
1566/7 15300 PRAHA 5 RADOTIN   
REPUBLIQUE TCHEQUE
+420 602 22 66 17
vitek.vlp@gmail.com (1968-71)

De VREGILLE Henri-Bénigne ;   
chargé de mission à la SPL Bourgogne 
Franche-Comté Numérique ; 2, rue 
Montmartre 21000 DIJON (2000-07)

VUILLAUME Denis ; Professeur 
honoraire de chaire supérieure en 
khâgne au Lycée Carnot ; 9, rue du 
Château 21000 DIJON (1966-74)

W

WOYCIKOWSKA Colette ;
Proviseure du Lycée Carnot (1998-
2006), retraitée ; 12, le grand chemin 
21310  RENEVE
colette.woycikowska@wanadoo.fr   
(1961-62 élève, 1972-73 professeur 
agrégé stagiaire d’italien)

Y

+ YEME Claire ; professeure de 
Français au collège Bachelard ;
2 rue de Courtivon 21120 TARSUL
06 98 02 24 73
claire.yeme21@gmail.com (1986-1993)

DAMES ASSOCIEES

+ DEBRUILLE Roseline ; 6, chemin du Moulin - 21220 BROCHON - 06 86 61 08 95
BRELAUD Anne-Marie ; 1, rue d'Alsace - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - anne-marie.brelaud@orange.fr
HUBNER Catherine ; 10, rue du Prieuré - 21270 PONTAILLER SUR SAONE - 03 80 47 20 03
LESCURE Henriette ; Villa Médicis - 114, rue de Talant - 21000 DIJON - 06 12 51 21 83
MORIN-FAUVELLE Francine ; Résidence Port Bourgogne - 2C, rue Jules Ferry - 21000 DIJON
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Discours cérémonie du 11-11-2021 de Antoine Durand
Mesdames et messieurs,
Chers élèves, 

Nous sommes réunis autour du monument aux morts du lycée Carnot, inauguré en 1920, qui conserve et 
transmet la mémoire de 397 anciens élèves, professeurs et personnels du lycée, morts entre 1914 et 1918. 
Depuis plus d’un siècle, pendant quelques minutes, autour d’un monument, nous suspendons le temps pour 
réaliser que nous avons un passé commun, et pour comprendre que nous appartenons à une même famille.
Depuis plus d’un siècle, nous nous souvenons, ensemble, de tous ces soldats de la Première Guerre Mondiale 
tombés sur les champs de bataille d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
Depuis 2012, la journée du 11 novembre est aussi « une journée de recueillement pour tous les soldats morts 
pour la France, sur tous les théâtres d’opération », certains d’entre eux encore, il y a quelques semaines.

Le lundi 11 novembre 1918, à 11h, s’achevait la Grande Guerre. C’était il y a 103 ans. La France déplorait 
la mort d’1 million 400 000 soldats. Ils étaient majoritairement des hommes jeunes, ils étaient issus de toutes 
les catégories sociales, ils étaient originaires de tous les territoires français, y compris des colonies d’Afrique 
et d’Indochine. Ils sont vos arrières-arrières grands parents.
C’était il y a 103 ans, c’était hier.

Pendant quatre longues années de guerre, chaque jour en moyenne, 1000 soldats français meurent.
1000 morts par jour pendant 1500 jours de guerre. Des journées sont particulièrement meurtrières. Pour l’armée 
française, ce fut le 22 août 1914 : une seule journée de combats causa la mort de 25 000 soldats.
Dans cette France encore majoritairement rurale, dans cette guerre principalement terrestre, les agriculteurs, 
surreprésentés dans l’infanterie, constituent plus du tiers des morts et disparus, fauchés par les mitrailleuses et 
par l’artillerie.
Mais ce monument qui vous fait face rappelle aussi la très forte mortalité de ceux, encore minoritaires, qui 
ont poursuivi des études secondaires jusqu’au Baccalauréat puis des études supérieures. Ces diplômés sont 
généralement promus officiers. Devenus lieutenants et capitaines, ils conduisent leurs hommes lors des assauts, 
et tombent souvent les premiers. Ainsi le quart des instituteurs et la moitié des professeurs du secondaire 
mobilisés disparaissent.

Pendant 1500 jours, ce sont aussi 2000 blessés par jour. Les services de santé, débordés, inventent la 
médecine d’urgence moderne, triant et catégorisant les blessés, intervenant au plus près du front dans des postes 
de secours et hôpitaux mobiles, évacuant les blessés transportables vers les hôpitaux de l’Arrière, comme ici au 
lycée Carnot devenu l’hôpital provisoire n°71. 
Médecins, infirmières se mobilisent pour accomplir de considérables progrès médicaux et chirurgicaux parmi 
lesquels la désinfection des plaies limitant les amputations, la transfusion sanguine, la réduction des fractures, 
la reconstruction des visages, ou la radiographie sous l’impulsion de Marie Curie.

Pendant 1500 jours, 1000 morts par jour doivent être inhumés. Quand il est encore possible de récupérer 
les corps des soldats tués, pendant l’accalmie des combats, alors l’inhumation a lieu à proximité des champs 
de bataille, dans des cimetières militaires improvisés. Mais certains corps ne sont pas identifiés, d’autres ont 
disparu, enterrés ou volatilisés au cours d’un déluge d’artillerie.

Toutes les familles, sans exception, sont endeuillées. Mais comment faire son deuil lorsque le corps du 
défunt repose loin de chez soi, ou lorsque ce corps n’est pas identifié ? Les familles souhaiteraient que les 
dépouilles soient transférées dans le cimetière communal, dans le caveau familial. Une loi de 1920 autorise le 
rapatriement d’environ 300 000 morts dans les cimetières communaux. Cependant les familles ont rarement 
les moyens de financer ce transfert, surtout lorsqu’elles ont perdu plusieurs fils ou plusieurs frères.

C’est la raison pour laquelle, chaque commune érige un monument aux morts. Dans les villes, le monument 
communal est souvent secondé par des monuments ou des plaques commémoratives dans des administrations, 
des entreprises ou des lycées comme ici. Un cérémonial s’impose, celui de la lecture à voix haute du nom de 
chaque soldat tué suivi d’un « mort pour la France ». Nommer, c’est redonner une existence et une identité à 
ces hommes lorsque le champ de bataille en a fait des victimes anonymes. Nommer, c’est soutenir les familles 
en deuil. Nommer, c’est aussi pour l’Etat reconnaître sa dette.
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Ce qui nous apparaît aujourd’hui comme une journée de commémoration, allant de soi, a suscité de 
nombreux débats dans la communauté nationale et chez les Anciens combattants. D’aucuns souhaitent que la 
journée de deuil soit associée aux fêtes religieuses de la Toussaint. D’autres se demandent si la journée du deuil 
peut être la même que celle de la victoire. Quelques-uns s’opposent à ce que le deuil national devienne un jour 
férié, ce qui ferait perdre une journée de travail supplémentaire.

Une première loi, datée du 25 octobre 1919, est consacrée « à la commémoration et à la glorification 
des Morts pour la France au cours de la Grande Guerre ». Elle prévoit notamment que les noms des morts 
soient inscrits sur des registres déposés au Panthéon et qu’un monument national commémoratif des héros 
de la guerre tombés au champ d’honneur soit élevé à Paris. Cette loi n’a jamais été complètement appliquée. 
Aucun registre au Panthéon, aucun monument national commémoratif n’a vu le jour. C’est la tombe du soldat 
inconnu, inaugurée sous l’Arc de Triomphe en 1920, qui en tient lieu. Ce n’est finalement qu’en octobre 1922, 
au terme de plusieurs révisions législatives, que s’impose le choix du 11 novembre, devenant un jour férié.

Cette journée honore les soldats morts au combat mais n’oublions pas d’évoquer les souffrances des 
survivants. Six millions et demi d’Anciens combattants sur les huit millions de mobilisés. Parmi eux, trois millions 
de blessés. Blessés dans leur chair : amputés, grands blessés de la face, gazés. Blessés psychologiquement, 
traumatisés par la « danse épileptique des bombardements » comme l’écrivit Maurice Genevoix, et par la mort 
de masse.

Après la guerre, il est difficile de renouer des relations entre ceux revenus du Front et ceux de l’Arrière. Les 
fêtes organisées lors du retour des soldats en témoignent. Lorsqu’elles sont trop fastueuses, l’Arrière est accusé 
d’avoir perdu le sens des réalités. Lorsqu’elles sont trop simples, l’Arrière est accusé d’ingratitude envers les 
soldats. Tous ces aléas de la démobilisation, du retour à la vie civile sont amplifiées par les non-dits et les 
malententus, de civils qui ne veulent pas savoir ou n’osent poser de questions, de soldats qui veulent oublier 
ou qui culpabilisent d’avoir survécu.

Enfin, la très forte mortalité des soldats a relativement éclipsé dans la mémoire collective le sort des civils. 
645 000 femmes sont devenues veuves de guerre et doivent assumer seule l’éducation de 800 000 orphelins. 
Au moins 1500 français ont été victimes de crimes de guerre au cours de l’invasion du nord-est du pays 
pendant l’été 1914. En Europe, 10 millions de civils sont morts, victimes de famines, des bombardements, des 
crimes de guerre, ou d’un génocide.

En conclusion et pour prolonger les commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, il est 
intéressant d’examiner la une des journaux du 11 novembre 1921.
Il y a cent ans, le vendredi 11 novembre 1921 n’était pas encore un jour férié. Les commémorations du 11 
novembre ne faisaient pas vraiment la une. Les quotidiens rapportent davantage les protestations des sinistrés 
du nord et de l’est du pays, sans logement, alors que l’hiver approche. Ils relatent l’Affaire Landru ou le prix 
Nobel de littérature attribué à Anatole France.
Néanmoins, le journal fondé par Jean Jaurès, l’Humanité, se distingue par un article d’anticipation, imaginant 
le 11 novembre 2000. L’article est signé par Fernand Gouttenoire de Toury, officier, ancien combattant, grand 
mutilé de guerre, pacifiste et membre de la ligue des droits de l’Homme. Il imagine une cérémonie transnationale 
au cours de laquelle le soldat inconnu allemand est inhumé à Paris, sous l’arc de triomphe, rebaptisé Arche de 
la paix, tandis que le soldat inconnu français est inhumé à Berlin au sommet de l’Allée de la victoire. L’auteur 
ajoute « Le sort a voulu que les deux hommes dont les tombeaux sont devenus les symboles de la réconciliation 
fussent du même nom : François et Franz, du même âge - 20 ans !- et que le même coin du même champ de 
bataille eut été le témoin de leur lente et atroce agonie ». Comme un écho lointain à cette phrase, ressurgit dans 
une mémoire plus récente, cette poignée de main Mitterrand-Kohl à Verdun en 1984.

Qui aurait pu croire que cette utopie des années 1920 puisse commencer à devenir une réalité, quarante 
ans plus tard ? Certes, il aura fallu une nouvelle hécatombe pour que le rêve de la réconciliation franco-
allemande puisse s’accomplir. Mais cette réconciliation fut l’étape indispensable à la construction de l’Europe 
d’aujourd’hui.

Antoine Durand, professeur d’histoire-géographie, novembre 2021
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UN VOYAGE POUR PASSER ET…
MESURER LE TEMPS : C’EST À BESANÇON !

C’est en effet à Besançon que 31 membres et amis de l’association se sont retrouvés le 28 juin 2022 pour 
découvrir l’Observatoire, le musée du Temps et la vieille ville au cours d’une journée fort sympathique et 
instructive. 

Situé dans un parc de verdure, l’Observatoire de Besançon 
est fondé en 1878 à la demande de l’industrie horlogère 
sur l’initiative de la Ville de Besançon et du ministère de 
l’Instruction Publique pour assurer trois missions : l’astronomie, 
la chronométrie et la météorologie. Le site actuel est choisi en 
1883, les bâtiments et les instruments sont construits en 1885. 
Classé monument historique en 2012, l’Observatoire est riche 
de plusieurs instruments, chacun étant abrité dans un pavillon 
isolé.

Le directeur de l’Observatoire, Philippe Rousselot nous accueille dans un 
premier bâtiment construit sur un pied de roche, à l’architecture spécifique orienté 
astronomiquement, avec un toit mobile qui héberge la lunette méridienne, datant 
du 19ème siècle. Cette lunette astronomique, associée à une horloge de précision 
permet d’observer et de calculer la position des astres au moment de leur passage 
dans le plan méridien et en fonction du mouvement de rotation de la terre sur 
elle-même. L’instrument est utilisé à partir de 1886 pour l’observation des étoiles 
dites fondamentales, la nuit et pour celle du soleil le jour. À partir de 1913, quand 
l’Observatoire est équipé pour recevoir les signaux horaires de la tour Eiffel, la 
lunette sert surtout pour l’élaboration de catalogues de position d’étoiles jusque 
dans les années 1980. La mesure du temps est des plus précises, un bain de mercure 
sous l’instrument permet de vérifier à tout instant sa verticalité. 

Puis, deux groupes pris en charge par Monsieur Rousselot et Madame Burgey visitent les autres richesses 
du site : 

L’astrographe « Equatorial triple secretan » : composé 
de trois lunettes dont un tube visuel et deux photographiques. 
La tour coiffée d’une coupole en aluminium destinée à abriter 
cet instrument est construite en 1938 par la ville de Besançon. 
La guerre reporte l’installation de l’instrument en 1950. 
L’astrographe triple est utilisé de 1953 à 1974 notamment pour 
la détermination sur plaques photographiques de la composition 
de satellites artificiels, de petites planètes, de comètes et de la 
lune, et pour observer les occultations lunaires. Aujourd’hui, 
l’instrument est utilisé pour la formation des étudiants.

La bibliothèque abrite environ 2 000 volumes d’astronomie, de physique, d’horlogerie et de météorologie 
et les portraits des directeurs de l’Observatoire à sa création, dont le premier Louis-Jules Gruey qui, fort des 
croquis et notes recueillis lors de ses visites d’autres observatoires dans le monde, fonde l’Observatoire de 
Besançon et le dirige de 1881 à 1902. En 1883, il est nommé titulaire de la chaire d’astronomie créée pour lui 
à la faculté des Sciences de Besançon. Après bien des péripéties, il organise l’observatoire en trois services : 
astronomique, météorologique et chronométrique. Il meurt en 1902, tué d’un coup de revolver, accidentel ou 
non, par son épouse qui souffre de troubles mentaux.

Un cadran analemmatique, le troisième plus ancien au monde, construit en 1902 sur l’initiative de Louis-
Jules Gruey et par son successeur Auguste Lebeuf, est un cadran horizontal à style mobile vertical, de forme 
elliptique. Il comporte au centre une dalle en pierre orientée nord-sud, divisée en 12 cases gravées des signes 
du zodiaque. L’ombre de la personne, positionnée sur le signe zodiacal correspondant à la période de l’année, 
indique l’heure. Gradué selon l’angle horaire du soleil il indique 0 h à midi, originalité qui en fait un objet 
unique au monde.
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Pause méridienne ! « 1802 » : année de naissance de Victor Hugo à Besançon bien sûr, mais aussi restaurant 
situé place Granvelle, où nous partageons un excellent déjeuner, dans une ambiance agréable, composé de mets 
et de vins de qualité, servis avec professionnalisme et amabilité.  

L’après-midi est consacré à la visite du musée du Temps et de la vieille ville en deux groupes guidés par 
Martine Beuraud et Pascale Picart qui nous rappellent d’abord un peu d’histoire. 

Si la région est habitée dès le paléolithique, c’est à l’époque gallo-romaine que la cité s’établit dans un 
méandre du Doubs, en forme de boucle, sous le nom de Vesontio, capitale des Séquanes, peuple gaulois. Tour 
à tour dominée par les Romains, les Alamans, les Burgondes, les Francs, elle entre successivement dans le 
royaume de Bourgogne, le Saint Empire romain germanique, le royaume d’Espagne et devient définitivement 
française en 1674, conquise par Louis XIV. 

Après la mort de Charles le Téméraire en 1477, Louis XI met la main sur le duché de Bourgogne mais 
Besançon, ville libre impériale, reste fidèle à l’empereur Frédéric III de Habsbourg, dont Marie de Bourgogne, 
fille de Charles le Téméraire épouse le fils Maximilien d’Autriche. En 1530, Charles Quint petit-fils et 
successeur de Maximilien, place Besançon au cœur du Saint Empire romain germanique. 

Charles Quint nomme Nicolas Perrenot de Granvelle, natif d’Ornans, 
son conseiller et Garde des Sceaux. Pour asseoir son autorité, celui-ci se 
fait construire un palais au centre de Besançon. Avec son épouse, issue 
d’une famille influente, les Bonvalot et son fils Antoine de Granvelle, 
ils réunissent une importante collection d’œuvres d’art, de médailles et 
d’ouvrages rassemblés par l’abbé Boisot à la fin du 17ème siècle à la mort 
des héritiers Granvelle.

La ville de Besançon rachète le palais Granvelle en 1864, y accueille le musée d’histoire de la ville en 1952 
et le musée du Temps en 1902 (photo à gauche). 

La visite des trois étages nous permet de partager l’enthousiasme des hommes qui ont observé, mesuré et 
fabriqué le temps. Observer le temps, c’est repérer le mouvement des astres, les rythmes des phénomènes de 
la nature pour découper le temps en journées, en années. Fabriquer le temps c’est le défi de l’horlogerie qui 
crée un « temps mécanique » dès le Moyen-Âge. « Le soleil ment, l’horloge dit vrai » devient la devise des 
horlogers.

La galerie de la mesure du temps présente l’évolution technique et esthétique des instruments dédiés à 
cette mission à travers de multiples pièces horlogères. La salle de la tenture évoque le temps de trois siècles 
d’Histoire, grâce à sept tapisseries qui retracent la vie de Charles Quint, des batailles, les prises de villes et les 
mariages princiers. 

A la fin du XVIIème siècle, la mesure du temps progresse techniquement et gagne 
en précision. La montre est un bijou mais aussi un instrument dont l’aspect et les 
mécanismes évoluent. Au XIXème siècle, la Franche Comté constitue la majorité 
de la production horlogère, grâce à sa proximité avec la Suisse. Besançon est la 
capitale de la montre française. En 2020, les savoir-faire en mécanique horlogère 
sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco. Le chef d’œuvre du musée du Temps est la montre Leroy 01 (ci-contre) 
qui représente sept ans de travail. Cette pièce d’horlogerie unique, montre la plus 
compliquée du monde, est réalisée par la Maison Leroy sur commande d’un riche 
portugais ; elle comporte 24 complications, dont l’affichage du ciel étoilé à Paris, 
Lisbonne et Rio, l’heure dans 125 villes du monde, la température et l’altitude. Son 
mouvement, composé de 925 pièces et fabriqué en Suisse, est assemblé à Besançon. 

Sous les combles dotés d’une magnifique charpente, la copie d’un plan-relief de Besançon dont l’original 
créé en 1722 se trouve à l’Hôtel des Invalides à Paris, met en évidence la position stratégique de la ville dans 
la boucle du Doubs, entourée de sept collines, surmontées de forts et de la Citadelle, travaux de fortification 
voulus par Vauban. 
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Dans la tour, le pendule de Foucault, représentation de l’original créé et 
expérimenté au Panthéon en 1851 par Foucault, nous apporte la preuve de la rotation 
de la terre sur elle-même.

Au sommet de la tour, nous attend une vue panoramique sur la ville, la citadelle 
et les alentours de Besançon et à l’intérieur sur le pendule de Foucault (ci-contre). 

La déambulation dans les rues de la vieille ville menée par nos guides nous 
permet de découvrir maintes richesses patrimoniales de Besançon, trop nombreuses 
pour être citées. Retenons les vestiges gallo-romains restaurés récemment, dont 

la Porte Noire et un arc de triomphe édifié sous Marc Aurèle au IIe siècle. En contrebas, le square Castan 
présente des vestiges archéologiques des IIème et IIIème siècles dont huit colonnes corinthiennes. À proximité, 
la Cathédrale Saint-Jean, rebâtie au XIIème siècle sur des bases du IIIème siècle et restaurée au XVIIIème siècle, 
offre des parties de style roman, gothique et baroque. Elle abrite entre autres merveilles, un chef d’œuvre de 
la Renaissance florentine « La vierge aux Saints », peinture sur bois réalisée en 1512 par Fra Bartolomeo, 
sur commande du chanoine Ferry Carondelet, « La rose de Saint-Jean », pièce en marbre et seul autel en 
forme de disque subsistant en France, « Le tombeau de Ferry Carondelet », sculpture de 1543 qui met en 
évidence le contraste entre la paix du gisant et le tragique de la mort. La cathédrale domine l’ancien quartier 
de l’archevêché dont le palais aujourd’hui occupé par le rectorat de l’académie. 

L’Hôtel de Ville (à gauche) achevé en 1573, présente une façade à bossages dans l'esprit de la Renaissance 
italienne. Une grande niche dans la façade abritait jusqu'à la Révolution une statue en bronze de Charles Quint 
chevauchant un aigle à deux têtes. 

En 1582, la municipalité décide d’installer son tribunal dans le second corps de bâtiment du parlement et en 
confie la construction à Hugues Sambin. La façade du palais de Justice (à droite) est d’inspiration Renaissance. 

Tout au long de notre cheminement nous admirons des cours intérieures et des escaliers d’une grande 
originalité, de nombreux hôtels particuliers, la maison natale de Victor Hugo, occasion de rappeler que d’autres 
personnalités sont natives de Besançon comme Charles Nodier ou les frères Lumière. 

Nous remercions chaleureusement tous nos guides de la journée qui ont enrichi nos connaissances avec brio 
et compétences et Claude Fabrizi, brillant organisateur de cette excursion de grande qualité qui nous a aussi 
donné l’occasion de partager d’agréables moments. 

Texte Mireille Manière 
Photos Jean-Paul Lanier et Mireille Manière 
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KRISTINA MOGUE
Je me souviens...

Aujourd’hui j’ai ouvert ma boîte à souvenirs et je suis 
tombée sur des photos de classe...
Je me souviens des arbres, majestueux, qui 
surplombaient la cour, perdant leur vert feuillage 
à l’automne pour une robe rouge orangée qui se 
reflétait dans les carreaux des fenêtres des salles de 
classe. Le grand quartier et sa cour nous paraissaient
interminables lorsque l’on était en retard, quand 
il fallait la traverser sous la pluie dijonnaise. Ce 
décor, de cette cour et ses coursives qui n’ont rien à 
envier aux grands lycées parisiens. Ce lycée qui m’a 
toujours paru sortir d’un décor de film.
Quant à ces escaliers en pierre, glissants les jours 
d’hiver, de pluie et de verglas, ces marches, mon 
esprit les assimilait à celles du château de Cendrillon. 
Je n’ai jamais compris les camarades qui trouvaient 
ce lieu triste et austère. Il y avait ces hauts murs 
d’enceinte du lycée, cette lourde porte verte que l’on 
passait matin, midi et soir.
Je me souviens de la démarche calme du prof de philo 
qui arrivait juste avant nous un peu avant le début du 
cours, oubliant systématiquement la clé de la salle 
à la conciergerie. L’ancienne sonnerie retentissait 
à 13h55. Les portes des salles de classe fermaient 
mal. Je n’ai pas oublié le bruit du cartable en cuir 
de notre enseignant quand il le lâchait avec une 
fausse nonchalance sur le bureau avant d’en sortir 
un paquet de polycopiés.
En début d’année nous pouvions distinguer les 
regards perdus et hagards des camarades devant les 
extraits de Nietzsche, Arendt, Hobbes ou Bentham 
qu’il nous distribuait et nos soupirs de déception et 
de découragement que nous avions lorsqu’il nous 
rendait nos premières dissertations de philosophie. 
L’enseignant griffonnait des appréciations 
bienveillantes au stylo Bic noir. Je me rappelle 
évidemment des yeux écarquillés de certains à la 
première lecture de L'Oeil et l’esprit, phénoménologie 
de Merleau-Ponty.
Je me souviens des cours en fin de journée, de 16 
heures à 18 heures, le lundi soir, en hiver, alors que 
le jour commençait à décliner tôt. À 17 heures, notre 
professeur, devant nos yeux de merlan frit et notre 
mine fatiguée nous accordait une pause bien méritée.
Nous nous précipitions vers la machine à café 
restauratrice de notre concentration pour la dernière 
heure de cours.
Cette heure de philosophie passée, nous nous 
retrouvions sous l’abri-bus, les pieds dans la neige 
à demi fondue à attendre 13 minutes l’autocar qui 
nous emmenait chez nous, les lumières pâles des 
réverbères éclairant la devanture du lycée Carnot, 
imposante bâtisse veillant sur notre scolarité.

Je me souviens des fiches de révision fluotées, 
multicolores, que nous bachotions dans l’autobus 
sur le trajet du lycée avant une interro. Il y avait 
de bons moments comme les sourires lorsque nous 
comprenions, quand la philo nous paraissait facile, 
évidente.
Il me semble que le soleil revenait aussi à ce moment-
là, que le grand quartier reprenait des couleurs, de 
petites fleurs roses égayaient le ciel de Carnot dès 
que nous levions les yeux de notre feuille. Même s’il 
fallait travailler, nous étions heureux de retrouver nos 
amis et nos profs tous les matins. Notre enseignant 
avait une qualité rare, il prenait le temps de faire 
cours, n’hésitant pas à prendre le temps de nous 
réexpliquer jusqu’à ce que nous ayons parfaitement 
compris. Nos enseignants croyaient en nous pour le 
baccalauréat.

Je me souviens que le jour du bac était arrivé. Mon 
voisin de devant était stressé mais concentré, ma 
voisine de gauche avait rangé ses surligneurs au bord 
de la table, et moi j’avais aligné ma bouteille d'Ice tea, 
mon paquet de bonbons, mes petits beurres Lu tandis 
qu’on nous distribuait les feuilles de brouillon et les 
copies officielles. Les sujets tombaient à l’envers sur 
nos tables, surtout ne pas les retourner avant qu’on 
nous l'autorise. Le « top départ » a été donné, l’heure 
de début et de fin marquées au tableau.
Sujet 1 : « Nos convictions morales sont-elles fondées 
sur l’expérience ? », sujet 2 : « Le désir est-il par 
nature illimité ? », sujet 3 : explication de texte : 
Hannah Arendt, « Vérité et politique » 1964.
"-Vous avez quatre heures."
Le sujet 3, tout était limpide, les idées, la thèse du 
texte et le plan du commentaire apparaissaient tout 
seuls sous mon stylo, comme par magie. Nous étions 
impatients des résultats du bac après avoir passé 
toutes les épreuves.
Je me souviens que le jour des résultats, 5 juillet, 
nous sommes allés voir les résultats sur le panneau 
d’affichage planté dans la cour d’honneur. Nous 
bondissions de joie, nous félicitant les uns les autres 
pour notre réussite, mais étions tristes pour nos 
camarades au rattrapage. Toute la Terminale L 2015-
2016 a finalement été reçue, nous étions désormais 
tous et toutes bacheliers et bachelières.
Je me souviens que la bonne ambiance familiale, 
amicale et bienveillante qui règne à Carnot nous 
a permis de travailler, de nous aider à décrocher 
ce diplôme, à choisir nos études supérieures. Nous 
avons rencontré des gens merveilleux à Carnot, qu’il 
s’agisse de nos enseignants ou de nos amis.
Je me souviens de Carnot.
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« La légion d’honneur au cœur du lycée Carnot » :
La SMLH récompense les élèves

Le 30 mai 2022, la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) représentée par le Général (2s) 
Olivier Erschens, 1er vice-président de la section de la Côte-d’Or et Mireille Manière, référente Éducation 
nationale au comité de Dijon, a récompensé cinq élèves du lycée Carnot pour les mérites dont ils ont fait preuve 
dans la réalisation et la présentation d’un parcours découverte « La légion d’honneur au cœur de Dijon ». 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Brice 
Lethier, proviseur du lycée Carnot, Céline Schmit 
représentant la directrice académique Pascale Coq, 
Pierre-Henri Daure, président du comité de Dijon 
de la SMLH, Benoît Bordat, adjoint au maire de 
Dijon, délégué à l’engagement citoyen et René Petit, 
président de l’association des anciens élèves. 

Matthieu Batt, Titouan Drouynot, Matéo Jeune, Cassandra Marchal, Owen Susse, alors élèves de 2nde, 
ont travaillé toute l’année scolaire 2020-2021 à la préparation d’un parcours touristique dans la ville de Dijon, 
permettant de découvrir, en une trentaine d’étapes, des sites riches d’histoire et des personnages décorés de la 
légion d’honneur (Cf notre article dans le bulletin 2021). Soutenus par une équipe constituée d’enseignants 
du lycée, de représentantes de la direction académique - Céline Schmit et Catherine Chalaye - et de la Ville, 
et bien sûr de René Petit et Mireille Manière, ils ont dû procéder à une recherche documentaire et mesurer 
les mérites de ces personnages qui, par leur haute qualification professionnelle, leurs actes, leur courage et 
leur dévouement, ont défendu ou fait rayonner Dijon et la France. Ces cinq jeunes ont parfaitement saisi les 
enjeux du projet, sélectionné les lieux et personnages, sans jamais perdre de vue la cohérence du parcours, ni 
le double objectif de démontrer la richesse du patrimoine de Dijon et la diversité dans l’éminence des mérites 
des Dijonnais décorés de la Légion d’honneur.

Ils ont donné un titre au parcours « La légion d’honneur au cœur de Dijon » qui fait écho à l’engagement 
national de la SMLH « La légion d’honneur au cœur de la Nation ». 

Bien sûr, le lycée Carnot figure en bonne place dans la sélection retenue, les élèves ayant bénéficié des 
informations de René Petit sur l’histoire du lycée et de l’enseignement secondaire à Dijon, sur la famille 
Carnot et nos anciens élèves devenus illustres ! 

Le parcours a été testé à plusieurs reprises par toute l’équipe, occasions qui ont permis à René Petit, en 
faisant découvrir le patrimoine des rues de Dijon aux élèves, de leur raconter quelques anecdotes croustillantes 
qui ont retenu toute leur attention.

Après un entraînement consciencieux à 
la prise de parole pour acquérir la fluidité et 
la justesse du discours, la bonne élocution et 
la bonne posture, c’est le 12 octobre 2021, à 
l’occasion de la célébration en Côte-d’Or du 
Centenaire de la SMLH, que nos cinq élèves 
ont endossé le rôle de guide-conférencier pour 
inaugurer le parcours, en conduisant dans 
Dijon un groupe d’autorités civiles, d’élus et 
de légionnaires (ci-contre à l’entrée du square 
Darcy) afin de leur présenter le fruit de leur 
travail, édité dans un livret. 

Cassandra, Matéo, Matthieu, Owen et Titouan ont également assisté aux autres cérémonies de la célébration 
du Centenaire de La SMLH. 
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Ils étaient tous présents le dimanche 
3 octobre à la cérémonie d’inauguration 
par l’Amiral Alain Coldefy, président 
national de la SMLH, de la stèle de pierre 
taillée par le lycée les Marcs d’Or et 
implantée place du 30 octobre 1870 et de 
la Légion d’honneur (photo ci-contre).  
Cassandra a eu l’immense honneur de 
porter la Flamme du soldat inconnu à la 
cérémonie qui s’est déroulée le 7 octobre 
à Saint-Jean-de-Losne en présence du 
préfet de région. Elle assiste désormais 
à diverses cérémonies commémoratives 
d’évènements historiques. 

René Petit a représenté l’association des anciens élèves du lycée Carnot à chacun de ces évènements du 
Centenaire, dont aussi, l’inauguration au Cellier de Clairvaux d’une exposition préparée par les élèves du lycée 
Simone Weil « La légion d’honneur : des femmes et des hommes engagés », un débat d’éloquence sur la devise 
républicaine par des étudiants du même lycée et une conférence sur la « Citoyenneté à l’école » donnée par 
l’inspectrice d’académie Pascale Goutagny.  

Au cours de la cérémonie du 30 mai 2022, le Général 
Olivier Erschens et Mireille Manière ont souhaité 
saluer les efforts et les mérites des élèves, les féliciter et 
récompenser leur engagement citoyen. Chaque élève a 
reçu un diplôme et une médaille représentant la légion 
d’honneur. 

A Brice Lethier, proviseur du lycée, ils ont remis un 
diplôme et la médaille du Centenaire afin de garder la 
mémoire de la participation du lycée et de ses élèves à la 
célébration du Centenaire de la SMLH en 2021. 

Les membres de l’équipe éducative et pédagogique 
du lycée impliqués dans le projet, Emmanuelle Guillon, 
CPE, Charlotte Gimelet, documentaliste et Aleth 
Couzon, professeure de mathématiques, ainsi que René 
Petit (photo à droite) ont reçu chacun un diplôme et un 
porte-clé représentant la légion d’honneur. 

Benoît Bordat et Laurent Cessin, pour la Ville de 
Dijon, ont été distingués par un diplôme et une médaille 
du Centenaire pour leur soutien dans l’action et la future 
publication d’un livret du parcours disponible à l’office du 
tourisme. 

Tous nos remerciements au proviseur qui a permis cette belle cérémonie relayée par la presse locale dans 
un long article le 1er juin 2022.  

Que chacun soit remercié et félicité pour son engagement, dans l’attente d’autres actions intergénérationnelles 
entre anciens et nouveaux élèves du lycée Carnot ! 

Texte : Mireille Manière, membre de la SMLH et de l’AAELCD 
Photos : Anne Verney, amie de la SMLH
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La boutique Pois de Senteur
75, rue de Mirande - 21000 Dijon

Tél : 03 80 63 97 23

De cette boutique émane un 
charme certain, qui la rend 
délicieusement captivante.

Elle recèle de nombreux 
bouquets qui sont autant de 

cadeaux que l’on est fier d’offrir.

Dans cette atmosphère on 
vient s’inspirer de l’âme des 

créateurs. Les vitrines ne sont pas 
épargnées par un tourbillon
de changement, au gré des
innombrables thèmes dont
l’équipe regorge.

Que ce soit pour le lancement 
d’un produit, l’inauguration de 

nouveaux locaux, une réception 
privée... Nos spécialistes prendront 
en charges l’ambiance nécessaire, à 
la réussite de votre événement. La 
mise en scène de notre décoration 
contribuera à rendre votre action 
inoubliable !

Faites nous part de vos projets, 
nous saurons vous guider. 

Chacun sait l’importance 
des fleurs dans les grands 

moments de la vie... dans la joie... 
ou pour apaiser la tristesse avec 
douceur. Notre travail sera guidé 
par le respect de vos désirs, à 
l’occasion de la cérémonie d’un 
dernier hommage.
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