
L’une des plus anciennes Associations d’élèves de France,
plus ancienne que le Lycée Carnot
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Quelques noms d’anciens élèves :

-Le Maréchal VAILLANT, Ministre de la guerre en 1854, des Beaux Arts en 1863
- Le Maréchal LYAUTEY, un grand technicien de la colonisation
- Henry DARCY, ingénieur hydraulicien mondialement reconnu
- Gustave EIFFEL: combien de ponts pour une seule tour!
- Edouard BELIN inventeur du bélinographe (transmission de photos à distance)
- Pierre LACROUTE, père du satellite Hipparcos
- le professeur Roger GUILLEMIN, prix Nobel de médecine en 1977
- Henri MILLER, écrivain américain célèbre
- Paul GUTH, Chroniqueur, essayiste, historien, romancier 
- L’acteur Paul MEURISSE
- L’acteur Jean-Pierre MARIELLE
- Robert POUJADE, Ministre de l’environnement de 1971 à 1974, maire de Dijon
- François PATRIA, Président du Conseil Régional de Bourgogne
- Philippe ROCHOT, Grand reporter, ex-otage au Liban en 1986
- Jean-Martin FOLZ, ex président du groupe PSA Peugeot-Citroën
- Jean-François ROVERATO, PDG d’Eiffage (réalisation du viaduc de Millau)

Rapide historique du lycée Carnot de Dijon et de l’association 

1802 : création du Lycée de Dijon rue Saint-Philibert (actuellement rue Condorcet)
1867 : création de l’association des anciens élèves du lycée de Dijon
1879-1885 : le temps des projets pour un lycée moderne
1886-1893 : le temps des discussions et de la réalisation
31 juillet 1893 : inauguration du « nouveau lycée » 16, boulevard Thiers
12 juillet 1894 : en l’honneur du Président de la République Sadi Carnot, assassiné le 24 juin 
1894, le lycée est appelé Lycée Carnot
19...  Début des rénovations

Association des Anciens Elèves du Lycée Carnot de Dijon: 
l’ A.A.E.L.C.D. reconnue d’utilité publique

Pourquoi ne pas y adhérer?  

2012

Vous, les élèves actuels du lycée: Français, Tchèques, Chinois…
Vous les parents et amis qui avez fréquenté le lycée,

vous savez qu’il existe une :

Liste des présidents depuis 1868, (années d’exercice) :

- 1   Le Maréchal VAILLANT, fondateur de l’association (1868-1878)
- 2   Eugène GUILLAUME, sculpteur, membre de l’Académie Française (1878-1905)
- 3   Monsieur le Proviseur BOURLIER (1905-1925)
- 4   Maître Ernest LORY (1925-1933)
- 5   Maître VACHER (1933-1940)
- Mise en sommeil de l’activité de l’association entre 1940 et 1946
- 6   Le Colonel FRAUDIN (1946-1949)
- 7   Le Colonel BONNARD (1949-1950)
- 8   Jean BOUCHARD, Conseiller à la Cour d’appel (1950-1955)
- 9   Maître CHAVENTON, Avocat à la Cour d’appel (1955-1960)
- 10  Maître LAIBE, Avocat honoraire à la Cour, ancien Bâtonnier (1960-1985)
- 11  René GRAPPIN, Inspecteur central honoraire des impôts ((1985-1998)
- 12  Michel GRIVEL (1998-2000)
- 13 Henri PLANSON, Pédiatre (2000-2008)
- 14  Daniel AYMES, retraité de l’Enseignement supérieur (depuis 2008)

Vous, les jeunes qui allez quitter
le lycée, adhérez à votre Association 
d’Anciens Elèves:
- gratuité la première année,
- 6 euros/an les quatre années
suivantes,
- cotisation normale la 6ème année:
20 euros/an

Contact: Daniel AYMES, président de l’A.A.E.L.C.D.
122, route de Dijon, 21470 Brazey-en-Plaine

Extrait des nouveaux statuts proposés au Conseil d’Etat 
5ème article:   
L’Association a pour objet :

- d’établir, renouveler et conserver des relations d’amitié entre toutes les générations d’anciens élèves et  personnels du lycée et collège CARNOT de Dijon.
- de conserver la mémoire des anciens élèves et personnels du lycée.
- d’œuvrer à la notoriété du lycée.
- de développer le partenariat entre le lycée, les acteurs économiques, l’Union Européenne, l’Etat et les collectivités locales, départementales et régionales, 

propre à favoriser l’information, l’orientation ou l’insertion des élèves du lycée : de manière générale, organiser toute manifestation permettant de réaliser 
l’objet de l’Association.

- de venir en aide aux adhérents en difficulté matérielle ou morale.
- d’assurer le lien entre les différentes générations (Anciens et élèves actuels du Lycée) en apportant des aides ponctuelles propres à améliorer les 

conditions d’études ou de vie des élèves (bourse d’étude ou de voyage, à des élèves méritants du Lycée, proposés par le proviseur ou le conseil 
d’administration du Lycée, participation à l’acquisition de  matériel utile à l’activité du foyer socioculturel du Lycée et Collège CARNOT…).


