
Famille Carnot 

 Le samedi 4 juin 2005, une délégation de 

l'AAAELC et de l'UPALYCA a participé à la 

cérémonie de dépose d'une plaque 

commémorative du centenaire du Lycée Carnot 

au pied de l'érable planté en 1995. Monsieur et 

Madame  Nicolini  assistaient  à  cette cérémonie  

 
(vous les voyez ici en compagnie de Sylvain 

Carnot) dans le domaine de Presles, propriété 

des descendants de la famille Carnot, qui nous a 

réservé le plus chaleureux accueil. 

 La famille Carnot a protégé au fil du 

temps, et conservé remarquablement, ce 

patrimoine républicain d'une très grande richesse 

(château, fermes, dépendances, parc, pigeonnier, 

objets historiques appartenant à la famille depuis 

Lazare Carnot). 

 Le frère de Sylvain Carnot nous a fait 

visiter le château qu'il occupe. On y trouve les 

souvenirs les plus historiques côtoyant les 

souvenirs les plus personnels, mais la famille et 

l'Histoire se mélangent tellement ! 

 

 Nous avons également 

admiré le pigeonnier de Presles 

qui était au XIX
ème

 siècle le   

bureau de Sadi Carnot, 

Président de la République. 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Sites Internet  
 Les sites du Lycée Carnot et de 

l'AAAELC sont maintenant consultables, bien 

qu'incomplets. Ils ont été téléchargés par Robert 

Duguet, bibliothécaire du Lycée, assisté de 

Louis Giger, le concepteur de ces sites, et sont 

hébergés par le Rectorat de l'Académie de Paris. 

On peut déjà consulter le site du Lycée à 

l'adresse Internet suivante :  

http://lyc-carnot.scola.ac-paris.fr 

Le site de l'AAAELC est accessible à partir du 

site du Lycée. Il faut aller dans la rubrique 

"associations" puis dans "anciens élèves". 

 Nous avons eu la bonne surprise de 

recevoir, dès début juillet, la première 

inscription à l'Amicale via Internet. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Enquête Ecoles de Commerce 

 A la demande de Jean-Louis Nicolini, 

nous avons contacté les Grandes Ecoles de 

commerce afin de connaître les anciens de 

Carnot  qui ont intégré chez elles.  

 Double but : demander aux anciens de 

bien vouloir venir participer à des simulations 

d'entretiens pour l'entrée dans ces Ecoles, 

simulations organisées chaque année pour les 

élèves, et faire connaître l'AAAELC à ces 

anciens de Carnot.  

 A cette date, nous avons reçu une 

réponse de l'Ecole AUDENCIA de Nantes 

concernant les élèves de cette Ecole entre 1993 

et 2004. Nous allons maintenant contacter ces 

élèves. 
  __________________________________________________________________________________________ 
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 Chers amis, 
 

 Depuis 5 ans, la tradition des repas 

d'anciens a été entretenue par le soin de 

personnes qui y ont consacré une part 

importante de leur temps. 

 Cette année, René Rémond, membre 

de l'Académie Française, nous fait le grand 

honneur de présider le repas qui aura lieu le 

vendredi 25 novembre. Il me semble 

important de signaler que René Rémond fut 

le professeur d'histoire de notre Proviseur 

Jean-Louis Nicolini à la faculté de Paris X-

Nanterre. 

 Il me semble également important que 

vous assistiez très nombreux à cet évènement 

important dans la vie de l'Amicale. Votre 

participation nous permettra, comme tous les 

ans, d'inviter quelques élèves actuels pour 

leur faire découvrir et apprécier l'image de 

cette continuité exceptionnelle. 

 A bientôt donc le plaisir 

de vous voir ! 

 

 
    

   Jean-Pierre Chavatte 



 

Dîner des Anciens 

 Le dîner 2005 se prépare. Il aura lieu 

dans un réfectoire totalement transformé qui 

vient d'être remis en service pour la rentrée de 

septembre. Espérons que ce dîner sera le premier 

d'une nouvelle longue série dans ces lieux 

rénovés !  

 Vous avez lu dans l'éditorial que la 

version de cette année sera présidée par René 

Remond, autrefois "simple" historien, 

aujourd'hui historien et académicien  (mais  aussi  

 

Président de la Fondation 

nationale des sciences politi-

ques, professeur à Paris X et à 

Sciences-Po). Il viendra avec 

grand plaisir découvrir le 

nouveau décor du sous-sol et 

admirer    en   passant   la   très 

belle exposition sur les écrivains de Carnot, 

exposition inaugurée en mai dernier et où 

figurent de nombreux ouvrages rédigés par lui. 

 Le dîner devrait être aussi sympathique 

que celui de l'an passé. Vous trouverez ci-joint 

un bulletin d'inscription à ce repas ; pour une 

question élémentaire d'organisation, merci de le 

remplir et de le retourner rapidement au 

Président de l'Amicale ! 
______________________________________________________________________________________________ 

Victoire ! 

 Dans le numéro 14, nous souhaitions à 

Pascal Amoyel, ancien élève nominé aux 

Victoires de la musique classique 2005, de 

remporter ce trophée. C'est chose faite ! Son 

"Intégrale des nocturnes de Chopin" a séduit le 

jury. Ne manquez pas de vous procurer cette 

œuvre de qualité ! 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Promotion 

 Pascal Lamy a présidé avec brio, en 

2003, le dîner des anciens. Il était alors 

Commissaire européen à l'Organisation 

mondiale du commerce. Depuis, quelques 

changements sont intervenus en France et à 

Bruxelles et le poste de Commissaire européen 

a été dévolu à quelqu'un d'autre. 

 La capacité d'analyse et de travail de 

Pascal avait manifestement été appréciée 

puisqu'il a maintenant hérité de la lourde tâche 

de Directeur de l'Organisation Mondiale du 

Commerce. Nul doute qu'il apportera à sa 

nouvelle mission la même ardeur qu'à la 

précédente. 
____________________________________________________________________________________________ 

Nouvelles des écrivains (et autres) 

 Notre recherche permanente des 

ouvrages écrits par les anciens élèves continue 

afin d'enrichir la Bibliothèque Jean Jourdain. 

 Nous avons ainsi pu retrouver la trace de 

Quentin Debray, Professeur et chef de clinique 

en psychiatrie, féru d'histoire. Il nous a envoyé 

une lettre très sympathique accompagnant son 

ouvrage "La maison de l'Empereur".  

 Nous avons également pu découvrir et 

acquérir les ouvrages écrits par Dominique De 

Villepin, trouvés par Paulette Lucquin, 

bibliothécaire de l'UPALYCA. 

 Il y a aussi notre ami Jean Coryn qui 

nous adresse régulièrement ses vers. Nous 

avons tenu à présenter certaines de ses poésies 

dans les vitrines de la Cour d'Honneur. 

 L'exposition porte ses fruits et n'a pas 

fini de grandir. 

 Paul Demeny, ancien élève, a retrouvé et 

regroupé l'ensemble de l'œuvre philatélique du 

dessinateur-graphiste  Charles  Bridoux,  ancien 

 élève également 

(promo 55). De 

nombreux et ma-

gnifiques timbres 

ont été acquis par 

l'AAAELC et inté-  

grés dans notre bibliothèque. Merci à Paul 

pour ces recherches et pour ces trouvailles 
  

 Par ailleurs, dans 

nos enquêtes concernant 

l'histoire de l'Association, 

Corinne Magne (de 

l'UPALYCA) a retrouvé 

dans un livre précieux la 

photo de notre premier 

président, Ernest Pontzen 

(1838-1913). Comme vous     
pouvez  le constater, il portait la barbe, lui 

aussi ! 
____________________________________________________________________________________________ 

HEC   
 Le fanion de l'Epice Colbert, emblème 

des classes préparatoires commerciales (HEC), 

avec ses deux serpents symbolisant l'opposition 

entre le commerce honnête et le malhonnête, a 

été retrouvé dans les archives de l'AAAELC. Il 

datait d'avant 1920 et était dans un état de 

délabrement avancé.  

 Il a été refait à l'identique, à la demande 

de Jean-Louis Nicolini, pour servir dans les 

cérémonies de passation des promos actuelles. 

 Ce fanion, brodé en cannetille d'or, a été 

exécuté à la main par une ancienne élève du 

Lycée de la mode de la rue Octave Feuillet 

(Paris 16
ème

). Le fanion d'origine est conservé 

par l'Amicale. 
____________________________________________________________________________________________ 

 


