
* L'ancienne infirmerie en fonction pendant la guerre 

14-18, située à l'angle de la rue Viète et de l'avenue 

de Villiers, va être détruite pendant la prochaine 

année scolaire. Si vous voulez en garder un souvenir, 

allez la photographier dès maintenant ! 
____________________________________________________________________________________________ 

Tour Eiffel 
 

 

 

 Nous avons reçu de 

Hedwige Jourdain-Gibier, la 

fille de notre ancien président 

Jean Jourdain, la copie du 

brevet  d'invention  déposé par  

Gustave Eiffel, daté du 30 janvier 1885, pour "une 

disposition nouvelle permettant de construire des 

piles et pylônes métalliques d'une hauteur pouvant 

dépasser 300 mètres". La Tour Eiffel allait suivre 

mais la verrière de l'Ecole Monge était déjà là (1877) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Décès 

           Plusieurs amis nous ont quittés dernièrement : 

Jean-Pierre Coulomb, présent au dernier dîner, 

médecin homéopathe, qui, avant de décéder, a 

souscrit à l'Amicale et à l'annuaire ; Gérard 

Beaucaire, à Carnot entre 1914 et 1921, qui, malgré 

son âge avancé, avait lui-même apporté son diplôme 

de baccalauréat au grenier il y a quelques années ; 

Roland Sadoun, au Lycée entre 1930 et 40, Résistant, 

membre du BCRA (France Libre), parachuté en 

Indochine, fondateur et président de l'IFOP. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Vocation 

 

     Sur une photo de 

classe de 1951-52, on voit 

M. Vial, professeur de 

philo, tenant sur ses 

genoux une tête de mort. 

       Sur  la  même  photo,  
l'élève Jean Tardieu, devenu professeur d'anglais à 

Carnot et actuel vice-président de l'AAAELC.  

 Le crâne d'Hamlet lui aurait-il donné la 

vocation de faire aimer Shakespeare ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Annuaire 

 La nouvelle édition de l'annuaire des anciens 

élèves est en cours de réalisation très active. Il sera 

publié avant la fin de l'année et regroupera tous les 

anciens à jour de leur cotisation. Ce sera le premier 

d'une longue (nous l'espérons) série, avec une 

nouvelle présentation, qui sera régulièrement remise 

à jour, sans doute tous les 2 ans.  

 Cette première édition sera vraisembla-

blement sous forme papier ou sous forme CD Rom. 

Ultérieurement, nous proposerons une version 

informatisée livrable par courriel.  

 Merci à ceux qui ont souscrit pour 15 € à la 

réalisation de ce document ! Il est encore temps de 

participer (chèque à l'ordre de AAAELC à adresser 

au Président). 
___________________________________________________________________________________________ 

Cour d'Honneur 

 Sur le monument aux 

morts, le petit garçon à côté du 

Poilu est Alain Barjot, ancien 

élève du Lycée dans les années 20. 

Son fils, Francis, fut également 

élève de ce Lycée dans les années 

50 et fut ordonné prêtre en 1975.  
Il préside maintenant aux destinées de la paroisse St 

Hippolyte, dans le 13
ème

, au cœur du quartier chinois 

de la capitale. Vous pouvez visiter le site Internet de 

sa paroisse sur  www.saint-hippolyte.net 
___________________________________________________________________________________________ 

Photos anciennes 

 Le Docteur Jean-Pierre Mabille, en plus 

d'une passionnante biographie de son grand-père 

Maurice Détroyat, ancien élève de l'Ecole Monge, 

nous a fait don de documents très rares et très 

anciens, dont de superbes photos de classes entre 

1876 et 1881. Qu'il en soit remercié ! 
____________________________________________________________________________________________ 
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 Fidèlement vôtre … ou La fidélité dans le temps 

 Grâce à votre générosité, notre action s'est 

portée depuis plusieurs années auprès de notre 

Proviseur, lui-même ancien élève, Jean-Louis 

Nicolini. 

 Présence permanente aussi auprès de nos 

élèves actuels, à tous les niveaux et à chaque instant 

marquant de leur vie scolaire, sous la forme de 

distribution de prix auxquels ils sont si sensibles, 

pour leurs rapports de stages de 3
ème

 et le concours de 

l'écriture de fin d'année qui devient une tradition, nos 

élèves actuels étant les futurs anciens de demain. 

 Auprès de nos amis de l'UPALYCA et en 

contact direct avec notre Mémoire, en ce magnifique 

"grenier", nous avons pu reconstituer entièrement 

l'historique de l'AAAELC, et son répertoire illustre 

va être réalisé à la suite de notre nouvel annuaire 

2006. 

 Souvenez-vous du message écrit lors du 

centenaire du Lycée en 1995 : "Fidélité aux Jardins 

de Carnot = Jardin de l'histoire…Jardin du souvenir 

et des anciens…Jardin de la mémoire…Rond-point 

des arts et des quatre saisons...Jardin de 

l'esprit…Jardin de la découverte des sciences et de la 

SONALYCA…Jardin de l'amitié…Jardin de la 

recherche…et passage du lendemain". Passé – 

Présent – Avenir. L'AAAELC + l'UPALYCA = 

passage du lendemain. 

 15 ans à peine ou 15 ans déjà,  … en nos étés 
 



de porcelaine afin de reconstituer, de préserver et de 

sauvegarder notre Mémoire, en notre propre fragilité 

et notre vie si éphémère !...dans l'accélération 

démesurée de notre monde. 

 Chers amis, je compte sur vous pour protéger 

quotidiennement de l'oubli, si facile et si confortable, 

ce jardin extraordinaire car il est celui de notre 

"Enfance". 

 Mais la déesse Némésis veille chaque jour 

sur nos destinées, devant l'érosion du temps et de nos 

si chers souvenirs. 

 Mille amitiés. 

Jean-Pierre Chavatte 
_____________________________________________________________________________________________ 

Exposition 

 

Le 19 juin a été inaugurée la 

nouvelle exposition réalisée par 

l'UPALYCA, l'AAAELC et le 

Lycée Collège Carnot. Elle porte 

sur l'hommage aux classes 

scientifiques (mathématiques, phy-

sique,   chimie).   Elle   présente  de 

  nombreuses photos des enseignants de ces matières 

ainsi que des photos de classe où 

ces professeurs figurent, des 

scientifiques célèbres liés au 

Lycée (Arago, Carnot, Monge, 

etc…), du matériel scientifique 

autrefois montré et utilisé dans les 

classes.    
 Plus d'une centaine de personnes, professeurs 

anciens et actuels, parents, élèves, personnels, sont 

venus assister à cette inauguration. 

 

A cette occasion, Monsieur 

Nicolini, Proviseur du 

Lycée, a souligné quelques 

points importants qui lui 

tiennent à cœur. Il regrette 

que le prestige  des  scienti- 

fiques et des savants, tant respectés au 19
ème

 siècle, 

soit terni par les catastrophes qu'on leur impute : 

bombe atomique, centrales nucléaires, pollution, ma- 

 nipulations génétiques, etc… Le mot clé de notre 

époque est, hélas,   "je  consomme  donc  je  suis". 

 La  science  serait  donc  manipulée  et 

pervertie par le complexe militaro-industriel et 

l'oligarchie financière des multinationales.  

Monsieur Nicolini préfère se référer à ceux qui ont 

foi en l'homme : Gandhi, Luther King ou Camus. Il 

rappelle la formule de Rabelais vieille de près de 5 

siècles: "Science sans conscience n'est que ruine de 

l'âme" et souhaite que la génération montante de nos 

élèves sauve et la science et son âme. 

 Pierre Tournier, ancien élève et professeur 

de maths à l'IUFM de Créteil, a beaucoup aidé Jean-

Pierre Chavatte pour le montage de l'exposition. Il a 

également retrouvé des documents intéressants sur 

deux anciens élèves : le Baron Bich, le créateur de la 

pointe Bic, et Serge Haroche (bac 1961), physicien, 

spécialiste de la physique quantique, membre de 

l'Académie des Sciences et professeur au Collège de 

France. 

 Notre président, lui aussi, a 

retrouvé une photo de classe avec 

Amédée Eugène Vallée, un des plus 

anciens professeurs de maths de 

Carnot (1907).   
___________________________________________________________________________________________ 

Concours de l'écriture 

 Comme l'an passé, nous avions organisé un 

tel concours. Pour le Lycée, le sujet était : L'artiste 

et le savant … Complémentaires ou antagonistes ? 

Et pour le Collège : A la recherche du bonheur, la 

science est-elle plus nécessaire que l'art ou l'art 

est-il plus important que la science ?   

 4 prix ont été attribués pour le Lycée : 

Wladimir Caillé (1
ère

 S), Tristan Chétrit (1
ère

 ES), 

Marie-Charlotte Legrand (2
nde

) et Emmanuelle 

Waechter (TL). Emmanuelle et Tristan se sont 

partagés le 1
er
 prix. Et 4 prix pour le Collège : Aude 

Giger (6
ème

), Olivier Gras (4
ème

), Rachel Marchini 

(3
ème

) et Hector Yaïche (3
ème

) ; c'est Olivier qui a 

remporté le 1
er
 prix. Bravo aux participants !  

____________________________________________________________________________________________ 

 Ecrivain 

 Nous signalons la sortie du dernier livre de 

Jean-Pierre Vernant (qui avait présidé notre dîner 

2002) : "Religions, histoires, raisons" dans la 

collection 10/18. C'est un recueil d'articles publiés 

entre 1965 et 75 portant sur le caractère universel du 

fait religieux ou les rapports entre histoire et 

psychologie. 
___________________________________________________________________________________________ 

Rapports de stages 

 

        Comme chaque année, 

nous avons remis les prix 

des meilleurs rapports de 

stages en entreprise des 

élèves de 3
ème

.  Cinq élèves  

ont été récompensés, après vote du jury, le 21 avril 

dernier. Parmi eux, le coup de cœur de l'AAAELC a 

été attribué à Mademoiselle Vigarié pour son stage 

chez un architecte d'intérieur, rapport vécu, bien 

écrit et bien illustré. 
___________________________________________________________________________________________ 

Informatique 

Une aide du lycée pour l'achat d'un 

ordinateur ayant été attribuée à l'UPALYCA, celle-

ci et l'AAAELC ont décidé de majorer la somme à 

parties égales afin d'acquérir une suite de 

bureautique performante. L'ensemble, désormais 

configuré, se trouve au Grenier à la disposition de 

tous. L'AAAELC a ainsi un pied à terre 

informatique dans le lycée même. Outre la 

bureautique, la qualité de l'écran et la rapidité du 

processeur permettent le traitement de l'image. Les 

visiteurs pourront consulter les archives. 

 A la rentrée et pour quelques mois, le prêt 

d'un lecteur ZIP externe facilitera les échanges de 

données avec les archives et l'ancien système. Le 

premier travail – le traitement des photos de 

l'exposition 2006 – est déjà entrepris. 
____________________________________________________________________________________________ 

Vie du Lycée 

* On nous annonce la reconstitution prochaine, à 

l'identique, de l'ancien parloir, tel qu'il était à 

l'origine du Lycée. 
 


