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A l’origine d’une lignée d’hommes
politiques. La vie méconnue d’une figure
de la Révolution française.
LAZARE CARNOT est connu
« l’organisateur de la victoire. »

comme

Né à Nolay en 1753 dans une famille
bourguignonne, il a laissé des écrits très divers :
textes historiques, contributions scientifiques,
discours politiques, textes administratifs,
poésies. Ses documents permettent de
comprendre son parcours et de cerner sa
personnalité complexe. Son apport dans l’essor
scientifique et technique du XIXe siècle fut
aussi déterminant.
À un moment où la République et ses valeurs
sont sans cesse convoquées, il est intéressant
de réfléchir sur ses écrits politiques et leurs
commentaires.
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