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Éditorial
Jean-Luc Simonin, président de l’AEJS

E t si nous reprenions à notre compte la phrase de Bachelard,
dans L’Air et les Songes : « Il faut que l’imagination

prenne trop pour que la pensée ait assez » ? Nous attendons donc
vos propositions dans tous les domaines d’action de notre
association.

Qu’attendons-nous aujourd’hui d’une association d’anciens
élèves d’un lycée comme le nôtre ? À l’heure des grands débats sur
l’école, l’évolution de la société, la place de notre pays dans un
monde incertain et complexe, que pouvons-nous apporter ?

Tout d’abord, l’exemple de la réussite professionnelle dans des
secteurs aussi variés que riches. Après nos aérostiers du parc
André-Citroën, ce numéro nous permettra de rester encore une fois
dans les airs avec un jeune fabricant d’éoliennes révolutionnaires,
installées aussi bien aux États-Unis qu’en Antarctique.

Ensuite, en mettant notre expérience au service des élèves et
du lycée. Ainsi lançons-nous un appel à participer aux « jurys
blancs » des concours d’entrée aux grandes écoles de commerce.
Nous nous faisons aussi l’écho d’une initiative originale visant
à faciliter l’intégration des élèves dans la vie économique.

Nous participons, par ailleurs, au devoir de mémoire, en
choisissant le 22 mars 2004 pour organiser notre assemblée géné-
rale et un hommage à Pierre Brossolette, à l’occasion du soixan-
tième anniversaire de sa mort, et, à travers lui, à l’ensemble
des jansoniens victimes de la guerre. L’entretien avec Claude
Colomer, dont le livre sur le lycée sort dans les jours qui viennent,
nous confirmera cet « esprit Janson » et l’attachement que gardent
aussi bien les anciens élèves que les personnels du lycée.

Enfin, nous n’oublierons pas nos traditionnels rendez-vous qui
permettent de nous retrouver autour de thèmes ou de lieux sur-
prenants. Ainsi la visite de l’hôtel de Bourrienne, à Paris dans
le Xe arrondissement, nous a fait voyager dans le temps et rêver
de l’époque du Paris du Directoire et du Consulat.

Nous vous donnons donc rendez-vous très bientôt sur notre site
internet, dont le mode d’emploi vous est donné dans ce numéro
et qui ne peut évoluer qu’avec votre contribution. Le courrier et
le téléphone restent autant de moyens complémentaires pour
entrer en contact avec nous.

Notre lycée fêtera, en 2004, ses cent vingt ans. Montrons que
notre dynamisme et la richesse de l’esprit que nous pouvons
apporter participent au renom de Janson. ■

Notre assemblée générale aura lieu le 22 mars 2004
à 18 h 15 au lycée. Retrouvez tous les détails sur notre
site Internet et faites-nous part de vos idées et de vos
envies par courriel (aejs@aejs.net).



S i, depuis plus de vingt ans,
notre journal s’attache à rappe-

ler souvenirs et événements du
passé du lycée et de ses élèves, à
informer sur les activités en cours,
nous évoquons aussi le parcours et
les succès d’anciens dans leur car-
rière professionnelle. Nous sommes
allés à la rencontre de Jean-Charles
Poullain, 30 ans, directeur général de Cita (France) et
TurbodynamX (États-Unis), promoteur et fabricant
d’éoliennes d’un type nouveau.

Quels sont votre formation et votre parcours ?
J’ai été élève du lycée de 1989 à 1992 et, après avoir

obtenu un bac B, j’ai été étudiant en sciences écono-
miques à l’université de Montréal, puis à la Sophia
University de Tokyo avant d’obtenir un MBA à l’uni-
versité de Dallas en 1998.

Et vos débuts professionnels ?
Dès 1998, j’ai rejoint le groupe familial GSEF, créé

par mon père en 1972 et spécialiste des métiers du bâti-

ment, pour prendre en charge la filiale Cita, constituée
spécialement pour développer des éoliennes produisant
de l’électricité.

On sait que ce secteur était et reste particulièrement sous-
représenté en France par rapport aux pays voisins. Où était
alors l’intérêt économique ?

En fait, le projet nouveau ne concernait pas le sol
métropolitain mais la base française Dumont-d’Urville,
au pôle Sud, où il fallait remplacer les groupes électro-
gènes classiques, à la demande de l’institut Paul-Émile
Victor, en respectant des critères spécifiques.

Une éolienne classique ne pouvait-elle pas convenir ?
En aucun cas, seule notre éolienne (CH Cap Pol

Horn/10 Pol) pouvait satisfaire les contraintes du pôle
Sud. En effet, elle offre les meilleures performances de
son secteur en raison de la présence d’un carénage.

Pouvez-vous décrire ses caractéristiques ?
L’innovation qu’apporte le carénage concerne plu-

sieurs aspects : amélioration de la protection de l’avi-
faune ; suppression de l’effet de Karman en bout de pales,
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Quand souffle un vent nouveau
Entretien avec Jean-Charles Poullain
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principale source de bruit des éoliennes ; augmentation
– inégalée – du rendement de 45 % à même diamètre par
rapport aux éoliennes du marché ; 12 kW de puissance
nominale (avec le carénage, le diamètre est de 5,3 m) ;
résistance à des vents de 320 km/heure ; fonctionnement
opérationnel dans les climats polaires, jusqu’à – 50 °C.

Où en est la réalisation ?
La première éolienne (il y en aura cinq au total) sera

opérationnelle pour la campagne polaire 2003-2004.

Et pour la suite ?
Elle a déjà commencé en 2001, puisque nous avons

créé une société aux États-Unis pour la commercialisa-
tion de l’éolienne CH Cap HornX. En juin 2003, nous

avons installé la première éolienne française au centre de
Chicago pour alimenter l’Illinois Institute of Techno-
logy, selon des contraintes environnementales particu-
lièrement rigoureuses. D’autres lieux et états américains
sont intéressés.

Allez-vous tourner le dos à la France ?
Bien au contraire, Cita développe la fabrication en

série d’éoliennes carénées de petite et moyenne puis-
sances pour la production individualisée d’électricité.

Votre meilleur souvenir de Janson ?
L’activité au ciné-club avec Olivier Ligné [président

de l’AEJS de 2002 à 2003] ! Et la dégustation sur place
d’une blanquette familiale avec lui et quelques autres. ■
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Dans son édition de novembre 2002, Janson citait le projet
gouvernemental de sensibiliser à terme les élèves de termi-
nales à la création d’entreprise et s’interrogeait sur le rôle
actif, en tout cas informatif, que des membres de notre asso-
ciation pouvaient assurer en liaison avec les instances admi-
nistratives, pédagogiques et parentales du lycée.

S ans aller concrètement aussi loin dans l’immédiat,
mais sans renoncer à cet objectif, l’AEJS manifeste

sa présence par la rencontre des élèves qui ont choisi de
s’orienter vers une carrière commerciale, source à terme
de développement de l’économie et donc de l’emploi.

Les membres de notre association intéressés sont
invités à nous contacter afin de poser leur candida-
ture aux « jurys blancs » organisés par le lycée, en
février 2004, pour tester les connaissances des candi-
dats aux concours d’admission des grandes écoles de
commerce (HEC, ESSEC, ESCP…). Nous souhaitons

ainsi encourager leur confiance en eux et les conforter
dans leur choix.

Nous suivrons aussi avec une grande attention la
deuxième édition de l’initiative animée par la section
parisienne de Jeunesse et Entreprises (dirigée par Yvon
Gattaz), axée pour l’instant sur les XVIe et XVIIe arron-
dissements de Paris, pour que, d’une part, des élèves de
terminale trouvent des stages (et des emplois) dans les
entreprises locales et, d’autre part, les élèves en classes
d’orientation (4e et 3e) reçoivent directement (exposés,
visites) des informations de professionnels sur le plus
grand nombre de métiers possibles. L’organisation
considérable concerne déjà 20 collèges et lycées des
deux arrondissements retenus pour 2003-2004. Janson-
de-Sailly pouvant faire partie de cette opération.

Un point est cependant certain : chaque ancien de
l’Association ayant la possibilité d’offrir un stage pour
un futur ancien sera le bienvenu. ■

Les lycéens et l’entreprise
Philippe Samuel

Montage de l’éolienne de l’Illinois Institute of Technology (Chicago, juin 2003).
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Claude Colomer vous êtes professeur agrégé et docteur en
histoire. Quelle est l’origine de votre vocation ?

Quand j’étais jeune élève au lycée Arago de Perpi-
gnan, j’accompagnais ma mère acheter ses journaux
dans une librairie et j’en profitais pour regarder les
livres d’histoire.

J’ai donc commencé à acheter des ouvrages bon mar-
ché. Puis de fil en aiguille, j’ai constitué une véritable
collection. Aujourd’hui encore, je continue à en ache-
ter, ça m’évite d’aller à la bibliothèque. Ainsi, avec
8 000 ouvrages, je possède plus de livres que l’université
de Perpignan.

Depuis mon départ à la retraite en 2000, j’habite
Latour-de-France, village languedocien des Corbières
au pied des châteaux cathares où j’ai passé ma jeunesse.
J’ai percé le mur de ma maison afin de transformer l’ex-
salle des fêtes mitoyenne, ancien cinéma-théâtre, que
j’ai acquise pour en faire ma bibliothèque.

En plus des livres, j’ai deux autres manies : d’abord
les disques (5 000 trente-trois tours et 3 000 CD), ensuite
les tableaux car j’en possède 200 dont 100 du peintre
Martin Vives.

Votre ouvrage Janson-de-Sailly,
histoire d’un lycée de prestige doit
paraître prochainement. Comment
l’avez-vous conçu ?

Ses 25 chapitres sont répartis en
5 périodes.

• 1884 à 1919 : la fin de la haute
aristocratie, par exemple Armand
duc de Gramont que fréquente
Marcel Proust.

• 1919 à 1939 : l’apogée de la grande bourgeoisie avec
les familles du monde industriel comme Peugeot,
Citroën ou de la culture comme Roger Martin du Gard.
C’est aussi le début de la démocratisation (François
Périer, par exemple, était d’origine modeste), l’ensei-
gnement secondaire devenant progressivement gratuit
au début des années 1930, sous l’impulsion d’Édouard
Herriot, ministre de l’Instruction en 1926-1928, après
avoir dirigé le Cartel des gauches.

• 1939 à 1945 : de grands résistants honorent la
mémoire de notre lycée : P. Brossolette, J. Bingen,
R. Nordling… Deux réseaux existaient : d’une part

celui d’Édouard Lablenie, d’autre part celui de l’aumô-
nier Jean Badré – devenant après la guerre aumônier
général des armées, puis évêque de Bayeux – que j’ai
rencontré. Il faut souligner que la participation de la
bourgeoisie à la Résistance a été importante. Le
11 novembre 1940 des lycéens dont beaucoup de janso-
niens prirent le risque de déposer une gerbe sous l’Arc
de Triomphe et les forces de l’ordre procédèrent à plu-
sieurs arrestations à l’issue de la bagarre.

• 1945 à 1968 : l’époque du monde « opaque » des
affaires – avec les enlèvements du fils Peugeot, de
Mme Dassault –, de l’OAS et de la mort accidentelle des
fils Malraux. Après un futur président de la République,
Valéry Giscard d’Estaing, le lycée est fréquenté par
Lionel Jospin et Laurent Fabius qui deviendront pre-
miers ministres. C’est l’époque des baby-boomers avec
les enfants Attali, Bolloré, Dassault, Lagardère. Le sou-
venir du proviseur Marcel Sire persiste.

• 1968 à nos jours : Philippe Chatelet fut proviseur
après les événements de Mai 1968. Son successeur, Pierre
Bour, organise avec l’aide de votre association les mani-
festations du centenaire de notre lycée en 1984. Rien à
voir avec les fastueuses cérémonies du cinquantenaire,
c’est plutôt l’aspect convivial qui domine ; le président de
la République est représenté par Jacques Attali. François
Mitterand viendra en 1994 commémorer le cinquantième
anniversaire de la mort de Pierre Brossolette.

Yvette Cluzel est demeurée proviseur de 1988 à 2002,
effectuant d’importants travaux portant en particulier
sur la toiture et les façades. Je suis heureux qu’Anny
Forestier, proviseur depuis deux ans, ait décidé la célé-
bration des 120 ans de Janson l’année prochaine.

Quelles ont été vos sources ?
Pour la première période, j’ai recueilli les témoi-

gnages du bâtonnier Bondoux, chef d’état-major du
maréchal de Lattre, de l’égyptologue Jean-Philippe
Lauer, de l’avocat Jean Larroque et de son frère, Pierre,
créateur de la Sécurité sociale.

La deuxième période est illustrée par 275 témoi-
gnages écrits ou oraux. La lecture des Mémoires de
Réjane et du livre de Jacques Porrel, « fils de Réjane »,
ancien élève, m’a été utile. Monsieur Drouin professeur
de philosophie et beau-frère d’André Gide m’a fourni
de précieux renseignements sur cette période.
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Si Janson m’était conté
Laurent Astin – Entretien avec Claude Colomer



J’ai retrouvé plusieurs héros de la Résistance et com-
pagnons de la Libération anciens de Janson.

Je n’ai pas trouvé de documents aux archives de la
Ville de Paris, boulevard Sérurier, car rien n’y a été
déposé. Les archives du lycée, qui avaient beaucoup
souffert en raison du mauvais état de la toiture, furent
détruites ; c’est vraiment dommage. Pierre Bour avait
donné l’ordre de garder uniquement les archives en bon
état, que j’ai pu heureusement consulter lors d’un démé-
nagement des combles.

La consultation du Who’s Who m’a été très utile et j’ai
également feuilleté le Bottin mondain.

Le lycée reçoit régulièrement des anciens élèves étrangers
lors de leurs séjours en France. Quelles sont les visites qui
vous ont particulièrement marqué ?

Il est vrai que Janson-de-Sailly est, en quelque sorte,
devenu le premier lycée international français.

Félix Rohatyn ancien ambassadeur des États-Unis en
France a remis à Yvette Cluzel son bulletin de notes
de 7e. C’est pendant son séjour parisien qu’il est devenu
un adversaire de la peine de mort.

Lennart Meri, président de la République d’Estonie,
est venu à Janson. Il a donné son bulletin de notes de 9e

à Yvette Cluzel. Il avait gardé ce bulletin sur lui pendant
sa déportation dans les camps staliniens entre 1941
et 1946. Lors d’une nouvelle visite, il fut très ému de

constater que celle-ci l’avait affiché dans son bureau et
de retrouver sa salle de classe où il montra l’emplace-
ment de sa table.

Zaher Shah, roi d’Afghanistan, ainsi qu’un membre
de la dynastie Tata, grands industriels hindous, sont
revenus visiter le lycée.

Des soldats américains, ayant participé au débarque-
ment de 1944 en Normandie, ont visité Janson avec
émotion cinquante ans après.

Pourquoi avoir choisi Janson pour enseigner ?
Après mon service militaire, j’ai commencé ma car-

rière en 1963 au lycée international de Fontainebleau :
les enfants des militaires du SHAPE étaient mes élèves,
j’avais accès au magasin du mess des officiers ce qui
m’a permis d’acheter de nombreux disques à bas prix.
En 1967, le général De Gaulle ayant rompu, un an plus
tôt, avec l’OTAN et les enfants ayant suivi leurs parents
à Bruxelles, il a fallu me trouver une nouvelle affecta-
tion. J’étais prioritaire et je souhaitais aller à Paris. Un
poste s’est libéré à Janson que j’ai accepté. J’y suis resté
de septembre 1967 jusqu’à ma retraite en juillet 2000
– soit 33 ans ! –, m’y plaisant beaucoup.

Qu’est-ce qu’un bon pédagogue ?
Celui qui sait faire passer à ses élèves le goût

d’apprendre.
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Classe enfantine (cours préparatoire) en 1936. Janson a accueilli, jusqu’après la Seconde Guerre mondiale, des classes du primaire.
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À ce propos, j’ai fait partager ma passion du baroque
le premier trimestre de l’année scolaire aux élèves et à
leurs parents en organisant des visites guidées pari-
siennes. Nous admirions surtout Saint-Paul, Saint-
Louis et le Val-de-Grâce. Les 2e et 3e trimestres étaient
consacrés respectivement au Paris classique et au Paris
napoléonien. J’étais très heureux d’obtenir l’adhésion
des lycéens à mon projet culturel.

Quelles sont les qualités d’un bon élève ?
Être calme, à l’écoute, attentif à ce que dit le profes-

seur et l’interpellant s’il ne comprend pas. Il doit avoir
l’esprit ouvert en permanence et la volonté d’apprendre.
Des élèves doués peuvent s’impatienter, estimant que
certains de leurs camarades ne comprennent pas assez
vite et font perdre du temps. Ce n’est pas bien de s’éner-
ver ainsi. En effet, le rôle de l’enseignant est de se mettre
à la portée de tout le monde.

Avez-vous pressenti la réussite de certains élèves ?
Certainement, et je leur conseillais des ouvrages pour

enrichir leurs copies du fruit de lectures. Donner des
compléments en dehors de la classe est très important :
par exemple, je me souviens d’un élève à qui j’ai recom-
mandé la lecture de Duroselle sur la Grande Guerre.

Quel est votre meilleur souvenir de Janson ?
Évidement être promu officier des Palmes acadé-

miques m’a fait plaisir, mais c’est surtout la réussite
d’élèves aux examens, par exemple l’accessit d’histoire
au concours général.

J’ai aussi beaucoup apprécié la présence d’Yvette
Cluzel comme proviseur.

Par ailleurs, je garde un très bon souvenir des
voyages avec les élèves notamment celui en Grèce avec
Olivier Dassault : au retour, les intempéries nous avaient
obligés à atterrir à Bruxelles et une panne de car
nous immobilisa sur le site de Waterloo ; le petit-fils du
célèbre avionneur se proposa alors d’appeler son grand-
père pour envoyer des Mirages afin de rapatrier le
groupe ! Le proviseur Chatelet, qui nous accompagnait,
me regarda stupéfait ; finalement le véhicule fut réparé
nous reprîmes la route après que j’eus expliqué sur le
terrain le déroulement de la bataille.

Y a-t-il un style jansonien ?
C’est un bonheur d’enseigner dans ce lycée car il est

à part. Il y a un « esprit Janson » chez les professeurs
comme chez les élèves. À l’occasion des voyages que j’ai
organisés ce comportement a même influencé des per-
sonnes extérieures. Les professeurs retraités aiment se
retrouver au restaurant près du lycée le lundi pour évo-
quer les bons moments. Pour certains, c’est un lycée de
fin de carrière, on s’y plaît et on souhaite rester long-
temps ensemble. Les élèves, souvent à l’abri des pro-
blèmes matériels, peuvent acheter les ouvrages recom-
mandés, étudier facilement. Il faut entretenir des
rapports cordiaux avec les parents, mais garder ses dis-
tances en refusant, par exemple, les dîners en ville.

Pour les sociologues Monique Pinson-Charlot et
Michel Pinson, ces « bourgeois du XVIe » forment une
tribu à part, un monde en vase clos cultivant les valeurs
traditionnelles. Ce milieu se défend contre certains
aspects du changement et l’arrondissement constituerait
l’un des derniers bastions de la « bourgeoisie ».

Quelle leçon tirez-vous de votre carrière ?
Une leçon d’humilité, car c’est une chance par rap-

port à mes collègues d’établissements moins favorisés
d’avoir enseigné dans un milieu si agréable. ■
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Comment se procurer l’ouvrage 
Janson-de-Sailly, histoire d’un lycée de prestige

Parution Fin 2003-début 2004

Souscription 36 € l’exemplaire 
(franco de port et d’emballage).

Adresser le règlement à :
Claude Colomer 
2, impasse Victor-Hugo
66720 Latour-de-France.

Cette brochure de
100 pages donnait la liste

des lauréats des prix,
classe par classe et

matière par matière.
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C’ est sous ce vocable inédit qu’Yvette Cluzel, pro-
viseur du lycée de 1988 à 2002, s’adressait direc-

tement à Alain Fulda lors de l’hommage organisé le
24 avril 2003 par l’AEJS quelques semaines après la dis-
parition de son président d’honneur, ancien président,
qui a marqué la vie du lycée et de l’association pendant
plus de vingt ans.

Réunissant de nombreux participants – dont sa
famille –, la cérémonie se déroula dans le cadre d’une
exposition (photos, textes, journaux…) consacrée à
notre ami et donna lieu à quatre hommages prononcés
ou lus par ceux ou celles qui lui ont été particulièrement
proches pendant le centenaire de 1984 et la vie quoti-
dienne du lycée jusqu’à sa mort.

De ces témoignages personnels et émus, on retiendra
la convergence – sans concertation préalable – pour
admirer ses principales qualités, pratiquées avec
constance – malgré les difficultés du quotidien dont des
revers de santé –, que furent sa générosité, son souci
sans égal de considération pour les autres et sa passion
pour l’action.

Écoutons donc sans citation textuelle, mais dans le
respect de l’esprit des intervenants, les contributions
d’Yvette Cluzel, Bernard Domino, président du comité
du centenaire à la réussite totale, Laurent Guéchot, le
très jeune successeur d’Alain Fulda à la présidence, ainsi
que Françoise Le Fillâtre, longtemps présidente de
l’amicale des personnels du lycée.

Pour la générosité, on retiendra un engagement
financier spontané et répété pour aider l’association
à régler quelques difficultés de trésorerie, surtout
pérennisé par sa contribution comme membre à vie.
Générosité aussi avec le temps consacré, sans limite, au
programme du centenaire, ainsi qu’à la vie des associa-
tions et du conseil d’administration du lycée, par sa
présence très fréquente et l’utilisation engagée de ses
relations personnelles auprès de la mairie du XVIe arron-
dissement ou de nombreux acteurs de la vie économique
et politique. Générosité, enfin, en faisant don de son
corps à la science.

La considération des autres est un exercice permanent
plus difficile puisqu’il suppose écoute, recherche pas-
sionnée de leur adhésion en les connaissant individuel-
lement, sachant blâmer (rarement) et remercier des

efforts (souvent). Tous ceux qui l’ont approché se sou-
viendront des égards que leur manifestait Alain Fulda
avec simplicité non dépourvue de taquinerie.

Enfin sa passion pour l’action fut le lien permanent
entre tous ceux qu’il réussit à entraîner dans l’évolution
du fonctionnement du lycée et de la renaissance de l’asso-
ciation au moment du centenaire et pour l’illustrer, citons
son apparente exagération dans le rapport moral de

clôture des manifestations du centenaire (10 novembre
1984) déclarant « n’avoir accepté la présidence de l’ami-
cale que pour ne rien faire et tout faire faire » : un
décompte facile montre qu’il fut le chef inlassable de cent
personnes à temps complet ou partiel sur plus d’une
année, mais que rien n’aurait atteint le résultat final tant
admiré sans son engagement !

Après Pierre Bour et avec Alain Fulda, disparaît
l’autre artisan d’une grande époque pour Janson. ■
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Alain Fulda, le fleuron de l’élite jansonienne
Philippe Samuel

Arrivée d’Alain Fulda lors de l’ouverture des cérémonies 
du centenaire du lycée.



Nous avions rendez-vous ce matin-là au 58, rue
d’Hauteville dans le Xe arrondissement de Paris.

Un samedi matin, ce n’est pas une rue qui brille par son
intense activité et pourtant ce jour-là et en cet endroit
précis il y avait du monde : les anciens du lycée Janson-
de-Sailly se retrouvaient pour visiter le « petit hôtel de
Bourrienne ». Il ne s’agit pas d’une simple clause de
style car l’organisateur de la visite, Patrick Deloche de
Noyelle, avait dû constituer plusieurs groupes, avec
l’autorisation de la propriétaire de l’hôtel, Mme Monié.

Moment convivial s’il en est que de partager
ensemble la découverte d’un lieu inconnu. Nous appré-
cions toujours beaucoup.

Vous le connaissez cet Hôtel ? J’avoue sincèrement
que je n’en avais jamais entendu parler. Pourtant j’étais
passée plusieurs fois devant cette lourde porte cochère
sur laquelle se trouve une plaque de cuivre – oh ! dis-

crète – où sont indiqués le nom et la précision du lieu
que l’on ne peut visiter que sur rendez-vous.

Les participants cherchaient un peu dans leur
mémoire qui était ce Bourrienne dont le patronyme
nous rappelait vaguement quelque chose dans l’histoire
de France… rien de précis… Mais si, voyons !
Bourrienne ! Le condisciple de Bonaparte au collège de
Brienne : il avait donc un hôtel à son nom ?

Le portail franchi, notre conférencier, Amaël Gohier,
nous fait avancer dans la cour, gravir les marches du
perron et entrer dans un vestibule… Non ! Je ne vais pas
faire le guide. Simplement vous raconter ce que j’ai res-
senti à ce moment-là.

Nous passions dans un autre siècle, un autre monde,
celui de la légèreté après les heures sombres de la
Terreur, celui des « inc’oyables », des « me’veilleuses »
et des muscadins sous l’égide de la célèbre Madame
Hamelin dont le salon, à l’époque du Directoire puis du
Consulat, fut aussi couru que celui de Mesdames
Récamier et Tallien.

Un monde de délicatesse et de finesse où la décora-
tion encore proche du style Louis XVI s’enrichit d’un
goût « à l’antique », influencé par les récentes décou-
vertes de Pompéi. Et c’est cela qui fait le charme de ce
petit hôtel : il a gardé intacts la décoration et le mobilier
tels que l’avaient voulu les décorateurs de l’époque sous
l’influence de Fortuné Hamelin.

Au cœur du Paris de Bourrienne
Joelle Caire
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La façade arrière de l’hôtel donne sur le jardin. 
Ci-contre, à gauche, le salon riche en jeux de symétries.
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Bien sûr, il a subi les outrages du temps : les pein-
tures (elles furent recouvertes de vernis sous Louis-
Philippe) ont perdu de leur fraîcheur. Mais quelle
importance ? Ce qui compte, c’est l’atmosphère qui
règne entre ces murs. Comment ne pas imaginer ces
hommes élégants et ces femmes vêtues de robes de
mousseline si aériennes et… transparentes qu’elles
dévoilaient sans pudeur les formes agréables de celles
qui les portaient. Tout ici démontre combien la pro-
priétaire aimait le luxe, le confort et la volupté : une salle
de bains imaginée comme un salon et qui permettait
de recevoir ses amis tout en prenant son bain. Une
chambre aux boiseries peintes de fleurs, d’oiseaux et de
papillons, rappelant à l’habitante de ces lieux les îles de
son enfance ; au plafond, Psyché et l’Amour, peints de
telle façon que, selon l’éclairage, ils paraissent des-
cendre vers vous.

Je ne veux pas vous en dire plus.
Ce fut une intrusion dans l’histoire, un moment hors

du temps. Il fallut pourtant bien revenir sur terre. Nous
nous retrouvâmes donc dans la cour, un peu déroutés par
ce brutal retour au XXIe siècle, avec une envie collective
de nous réunir pour la découverte prochaine de lieux
aussi enchanteurs. ■

L’Assemblée générale a fixé la cotisation à l’AEJS pour 2004 à 30 euros (10 euros pour les moins de
25 ans). Nous comptons sur vous pour remplir et nous adresser le bulletin ci-dessous, accompagné de
votre chèque :

AEJS — 106, rue de la Pompe — 75116 Paris.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Élève à Janson de . . . . . . . . à . . . . . . . . en classes de

❍ renouvelle sa cotisation à l’AEJS pour 2004
❍ adhère à l’AEJS en adressant sa cotisation pour 2004
❍ adresse un don complémentaire de . . . . . . . . euros

Ci-joint un chèque de  . . . . . . . . euros à l’ordre de l’AEJS.

L’Association est reconnue d’utilité publique par un décret du 8 mars 1935. Un reçu fiscal sera adressé pour la totalité de votre versement.
Dans le cadre de l’application en France de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : le présent
bulletin retourné à l’Association peut faire l’objet d’un traitement automatisé destiné à réaliser l’objet, et assurer le fonctionnement de l’Association.
Dans ce cadre, les informations contenues dans le bulletin peuvent être communiquées ou cédées à des tiers. Le signataire a droit d’accès aux infor-
mations le concernant et droit de faire procéder aux rectifications ou suppressions des informations inexactes, incomplètes, périmées ou équivoques.

Cotisation 2004

✃Un panneau de la chambre, aux oiseaux multicolores.
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Le 22 mars prochain se tiendra notre assemblée générale. La
date a été fixée en raison du soixantième anniversaire de la
mort de Pierre Brossolette. Un hommage lui sera rendu à
cette occasion. Si nombre d’élèves et d’anciens élèves se sont
engagés dans la Résistance, Pierre Brossolette demeure
une figure emblématique de la lutte contre le nazisme.
Retrouvons le parcours de cet homme hors du commun.

Un homme est admis le 22 mars 1944 à l’hôpital de la
Pitié : il vient de se jeter du cinquième étage du

84, avenue Foch, le siège de la Gestapo. Grièvement
blessé, il décédera quelques heures plus tard. Cet homme,
au corps meurtri par la chute et par les tortures qu’il a
subies, est Pierre Brossolette, qui a préféré se donner la
mort plutôt que de parler. Ainsi se brise le destin de ce
journaliste militant au parcours prometteur.

Cet esprit engagé et républicain, il le tient peut-être
de son père, inspecteur de l’enseignement primaire, de
tradition radicale. Celui-ci inculque très tôt à ses trois
enfants les valeurs de la connaissance, du travail et de
la République. À son domicile du 77, rue Michel-Ange,
la bibliothèque est chargée de livres d’histoire. Dès
l’école primaire, le petit Pierre, le benjamin né en 1903,
montre des qualités que repère son instituteur : « Patient
et réfléchi. Contrairement à la plupart de ses camarades,
il cherche avant de répondre et tient à faire une réponse
juste et sensée. »

Il entre à Janson en sixième et y fera toutes ses études
secondaires. Cette rentrée se fera sous le signe du deuil,
le petit Pierre venant de perdre sa mère. Malgré ce
drame, les résultats scolaires de l’élève Brossolette res-
tent excellents. Aux palmarès, il obtient régulièrement
prix d’excellence et premières places dans toutes les
matières. En première, il reçoit la médaille décernée par
l’Association pour l’encouragement des études grecques.

Il prépare au lycée Louis-le-Grand le concours d’en-
trée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm où il
est admis premier en 1922. Menant parallèlement des
études de lettres et de droit, il est reçu en 1925 à l’agré-
gation d’histoire – trois ans après ses sœurs, Suzanne et
Marianne –, juste derrière le major Georges Bidault et
devant Louis Joxe.

À l’enseignement, il préfère le journalisme et, après
son service militaire, entre à l’Europe nouvelle, puis au
Quotidien où il se spécialise dans les questions interna-
tionales puis devient secrétaire général du journal. Cette
même année, en 1927, il fête, avec Gilberte qu’il a épou-
sée en 1926, la naissance de sa fille Anne et l’année sui-
vante de son fils Claude.

Sa carrière journalistique continue au Progrès civique,
à Notre Temps, à Excelsior – en tant que rédacteur en
chef –, à Marianne, à Terre libre et au Populaire.

Cet intellectuel, militant du désarmement, défenseur
de la SDN, adhère en 1930 à la SFIO. Il est rapidement
remarqué par François Pietri, ministre des Colonies qui
lui confie, au sein de son cabinet, les questions de
la presse et de la communication. L’expérience dure
quelques mois.

Dès lors, le combat politique de Brossolette sera
mené sans relâche, malgré son échec dans l’Aube aux
élections de 1936. En octobre, Léon Blum le charge de
s’occuper de la rubrique de politique étrangère de la
Radio nationale. Ses positions anti-munichoises viru-
lentes et ses attaques contre la droite conduisent
Daladier à le révoquer en janvier 1939.

Un intellectuel dans la tourmente de la guerre
Mobilisé avant la déclaration de guerre, le jour du

pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, le lieutenant
d’infanterie Brossolette se bat vaillamment et évite à
son unité, attachée à la garde du QG de la Ferté-sous-
Jouarre, une retraite sanglante. Son attitude lui vaut
d’être promu capitaine et décoré de la Croix de guerre.

Malgré ces honneurs militaires, Vichy lui refuse, au
moment de sa démobilisation fin août 1940, d’être
enseignant en raison de son passé antifasciste. Afin de
faire vivre sa famille, il achète la librairie du 89, rue de
la Pompe en face du lycée. Ce lieu devient la couverture
idéale pour ses activités de Résistance qu’il commence
dès l’automne 1940 en intégrant le réseau du musée de
l’Homme et devient le rédacteur en chef de Résistance.

Après le démantèlement de son réseau, Pierre
Brossolette rejoint le réseau du colonel Rémy (Gilbert
Renault), la Confrérie Notre-Dame, où il est chargé de
la section presse et propagande, sous le nom de Pedro.
Il signe son engagement dans les Forces françaises libres
le 1er décembre 1941. Tout en prenant des contacts avec
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Pierre Brossolette, supplicié des ombres*

Jean-Luc Simonin

* Formule empruntée au discours d’André Malraux prononcé lors de l’entrée des
cendres de Jean Moulin au Panthéon, le 19 décembre 1964.



les mouvements Libération-Nord et Organisation civile
et militaire (OCM), il rédige des rapports destinés à
informer Londres de la situation en France.

Son premier départ pour Londres a lieu le 27 avril 1942
à bord d’un des tout premiers avions Lysander. Il y est
reçu à plusieurs reprises par le général De Gaulle et, du
fait de sa connaissance des mouvements de Résistance,
rédige plusieurs rapports pour le Bureau central de
renseignements et d’action (BCRA). Le socialiste
convaincu devient gaulliste « pour le temps de guerre ».
De retour en France, Brossolette établit des contacts poli-
tiques, obtient le ralliement notamment de Charles
Vallin ou Louis Vallon, permet la fuite d’André Philip.

Cette activité augmente inévitablement les risques.
La Gestapo perquisitionne régulièrement sa librairie,
son fils âgé de 14 ans est arrêté et interrogé pendant
vingt-quatre heures. Gilberte Brossolette est obligée de
revendre la librairie et de rejoindre l’Angleterre avec ses
enfants, en septembre 1942, après un périple par
Marseille et Gibraltar.

L’organisation des instances de la Résistance
Pendant ce temps, Pierre devient l’adjoint du colonel

Passy (André Dewavrin) au BCRA et prend la tête du
service chargé de faire le lien entre résistance intérieure
et extérieure. Fait Compagnon de la Libération le
17 octobre 1942, en même temps que Jean Moulin, et
nommé membre du Conseil de l’ordre de la Libération,
il organise avec Passy les missions Arquebuse et
Brumaire dont le but est de coordonner les mouvements
de la zone Nord et de rechercher les cadres d’une future
administration provisoire. Parachutés en janvier 1943,
tous deux sont de retour à Londres le 16 avril et rendent
compte de leur mission.

À cette occasion, un conflit naît entre Jean Moulin et
Pierre Brossolette. Le 26 mars 1943, Pierre Brossolette
prend l’initiative de réunir, dans un comité de coordi-
nation, cinq mouvements et organisations politiques de
la zone Nord, dont le PC et le Front national qui se
trouve ainsi reconnu comme organisation distincte du
PC. Jean Moulin lui reproche de n’avoir pas favorisé la
création du Conseil national de la Résistance. En fait,
deux conceptions s’opposent : d’un côté Brossolette,
hostile à un poids trop important des partis politiques au
sein du CNR, est partisan d’un renouveau politique à la
Libération ; de l’autre Moulin estime que la représenta-
tivité politique est le seul moyen pour la France libre
d’exister face aux Alliés.

Le journaliste prend aussi la parole sur les ondes de
la BBC, remplaçant au micro une quarantaine de fois

Maurice Schumann, lui aussi ancien élève de Janson. Il
y parle des « soutiers de la gloire », ceux qui œuvrent dans
l’ombre au sein de la Résistance, et y lit ses chroniques.

Après l’arrestation du général Delestraint, puis celle
de Jean Moulin, il faut réorganiser les réseaux et instal-
ler le nouveau délégué général du Comité français de
Libération nationale (CFLN) auprès du CNR, Émile
Bollaert. Brossolette part donc le 19 septembre pour
être parachuté en France. Sa mission se prolongeant, il
reçoit l’ordre de retourner à Londres. Le Lysander
envoyé pour les récupérer, Bollaert et lui, ne peut par-
venir jusqu’à eux en raison de l’activité intense de la
chasse nazie. Une évacuation par bateau à partir de la
Bretagne est décidée. Malheureusement le gros temps
provoque l’échouage en baie d’Audierne de la barque de
pêche sur laquelle ils ont embarqué.

Réfugiés chez un résistant à Plogoff, ils sont arrêtés
lors d’un simple contrôle routier. Ils sont incarcérés sous
une fausse identité à la prison de Rennes le 5 février. La
Gestapo mettra six semaines avant de les identifier.

Interrogé à Rennes le 19 mars, aussitôt transféré à
Paris, Pierre Brossolette est torturé au siège de la
Gestapo. Profitant d’un moment d’inattention de ses
tortionnaires, il saute du cinquième étage. Le 24 mars,
son corps est incinéré au cimetière du Père-Lachaise.

Pierre Brossolette n’aura livré ni ses compagnons ni
ses secrets. ■

janvier 2004 ■ 11

©
 C

ol
le

ct
io

n
s 

d
u

 M
u

sé
e 

d
e 

l’O
rd

re
 d

e 
la

 L
ib

ér
at

io
n

, 
Pa

ri
s.

À Londres devant les locaux de Carlton Gardens.



Nouvelle maquette, nouvelles rubriques, notre site
est prêt à vous accueillir et à se développer grâce à

vos propositions et à vos documents. Voici quelques
éléments pour vous familiariser avec ce nouvel outil.

La page d’accueil
Véritable ouverture du site, cette page vous donne

accès à l’ensemble des rubriques et vous tient informés
de notre actualité (ici notre assemblée générale du
22 mars prochain).

Éléments historiques
Histoire du lycée, biographies d’anciens illustres,

événements viendront enrichir cette rubrique en cours
d’élaboration. Toutes vos suggestions et contributions
sont les bienvenues.

Les activités
Où que vous soyez,

une information per-
manente vous est don-
née sur les activités du
moment, mais aussi sur
celles déjà effectuées.
Les formulaires d’ins-
cription sont téléchar-
geables.

Le journal
À partir de l’édition de novembre 2002, votre journal

est accessible en ligne. Les éditions précédentes seront
progressivement disponibles.

Adhérer ou renouveler son adhésion
Téléchargez le bulletin à partir de cette page.

En contact facilement
Pour nous joindre, il suffit de remplir les différents

champs. Vous pouvez aussi, plus traditionnellement,
envoyer un courriel à aejs@aejs.net.

Les autres acteurs de la vie du lycée
Cette rubrique vous propose un ensemble de liens

vers d’autres sites, afin que vous puissiez retrouver tous
les aspects de la vie de Janson. N’hésitez pas à nous sou-
mettre vos propositions d’ajouts.

Retrouver d’anciens camarades
En cours de développement. Nous vous donnerons la

possibilité de retrouver vos amis perdus de vue, dans le
cadre de notre charte de respect de la vie privée. Seuls
nos adhérents auront accès à cette rubrique.

Pour les autres personnes qui se connecteront, un
formulaire de demande de contact sera disponible. ■
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