
        Signalons aussi que Jean-

Dominique Caron, Médecin 

Colonel CR de la Légion Etrangère 

de Paris et membre perpétuel de 

notre Amicale, a été également 

promu Chevalier de la Légion 

d'Honneur. Coïncidence : il était de   

la même promotion (au Lycée) que Jean-Louis 

Nicolini. L'année 2007 est vraiment propice à ces 

distinctions. Y en aura-t-il d'autres ? Nous adressons 

toutes nos félicitations aux nouveaux promus ; nous 

soulignons leur remarquable fidélité à notre 

association depuis plusieurs décennies. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
 

 

         La nouvelle exposition 

consacrée aux Sciences de la 

vie et de la terre ainsi qu'aux 

professions médicales a été 

inaugurée le 19 juin.  Ceux qui 
étaient présents ont admiré le travail considérable 

accompli par notre Président aidé d'un petit noyau de 

fidèles dont Nicole Girardin qui fut professeur de 

Sciences de la vie et de la terre et qui a tenu à 

approfondir la présentation de l'évolution de la 

discipline. Vaste programme ! 
 Notons la participation très efficace de 

l'équipe du laboratoire de Sciences de la vie et de la 

terre ainsi que de l'ensemble du corps professoral de 

cette discipline. 
 Voici un court extrait du discours de notre 

Proviseur lors de l'inauguration : C'est tout de même 

impressionnant ce nombre d'expositions, organisés 

par une humble association, aux moyens bien limités 

mais qui dispose de l'armée, pacifique, des bonnes 

volontés. Il s'agit plutôt de chevaux légers que de 

cavalerie blindée car ils volent et virevoltent partout, 

dans les archives, les brocantes, les sous-sols, les 

recoins et dans le passé des anciens de Carnot. Que 

de vies, humbles et anonymes, ou au contraire 

prestigieuses   et  renommées,   sont   ainsi   ramenées 

 dans la mémoire contemporaine. … La Marseillaise 

dit « nous entrerons dans la carrière quand nos 

anciens n’y seront plus, nous y trouverons leur 

poussière et les traces de leur vertu ». Alors, 

regardez ces vitrines : il y a davantage de vertu que 

de poussière et surtout un bel exemple à suivre. 

 Cette inauguration s'est poursuivie par la 

remise des prix du Concours d'écriture 2007. 31 prix 

ont été décernés  sur le thème de l'arbre aux élèves 

du Collège. Là aussi, soulignons la participation 

remarquée de 6 professeurs de Français et de 2 

professeurs de Sciences. 
____________________________________________________________________________________________ 

Prix 
 Nous étions également présents, comme 

chaque année, à la remise des prix des meilleurs 

rapports de stage des élèves de 3
ème

. Quatre prix ont 

été remis aux lauréats le 14 mars dans le bureau de 

M. le Proviseur : 1
er
 prix à Emmanuelle Rouillon 

pour "Le Nôtre" ; 2
ème

 à Morgan Robert sur "La 

librairie Fontaine" ; 3
ème

 à Claire Combarel avec 

"Une semaine au restaurant l'Arpège" ; et le coup de 

cœur des anciens élèves à Eliot Chastel pour le 

"Centre de recherche et de restauration des musées". 

 Les prix sont de superbes livres en rapport 

avec le stage choisi ; nous y tenons beaucoup. 
____________________________________________________________________________________________ 

Dîner 
 Après avoir dirigé la Commission des Arts 

Premiers, Jacques Friedmann a rendu son rapport à 

Jacques Chirac fin 1996. Ceci a conduit à la création 

du Musée des Arts Premiers quai Branly. Jacques 

Friedmann est devenu le Président du Conseil 

d'orientation de ce musée qui a ouvert ses portes en 

2006. 

 Il présidera également notre dîner annuel qui 

aura lieu en novembre. 
____________________________________________________________________________________________ 
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 Honneur, Fidélité et Sympathie 
 Dans notre annuaire de l'année 1906, 9

ème
 

annuaire de notre association fondée le 13 mars 

1898, apparaissent les noms des membres d'honneur 

de cette époque qui n'étaient pas anciens élèves, dont 

ceux particulièrement célèbres de Edouard Detaille, 

membre de l'Institut et de l'Académie des Beaux 

Arts, et de Edmond Rostand, membre de l'Institut et 

de l'Académie Française. 

 Dans cette collection d'annuaires 

reconstituée, presque complète, de l'Ecole Monge et 

du Lycée Carnot, nous y découvrons l'immense 

fidélité de nos membres qui cotisèrent régulièrement 

à ces deux associations, parfois pendant plus d'un 

demi-siècle. Parmi ces fidèles des fidèles, nous 

pouvons rendre hommage à la mémoire de Jean-

Pierre Vernant et à celle de René Rémond qui n'ont 

jamais failli, et à la présence régulière de notre 

Proviseur, Jean-Louis Nicolini, qui a éclairé ce 

chemin (il est aussi membre d'honneur). Ces fidèles 

sont nombreux et il m'est impossible de les citer en 

quelques lignes. Ils furent ou sont encore anciens 

élèves ; ce sont les piliers d'hier et d'aujourd'hui. 

 Puis apparaissent au fil du temps, et en 

particulier depuis presque 10 ans, un grand nombre 

de sympathisants qui ne sont pas anciens élèves mais 

qui honorent de leur présence nos activités et, 

surtout, nos magnifiques repas annuels : parents 

d'élèves, professeurs actuels ou honoraires, personna- 
 



lités diverses, membres de l'administration, élèves 

actuels. Tous nous encouragent et nous motivent. 

 En cette grande sympathie, je tiens à 

remercier profondément notre cuisinier, Bernard 

Dobigny (et son épouse) pour son talent très 

remarqué dans nos repas de ces 6 dernières années. 

Hélas, notre Chef a quitté le Lycée mais il restera 

membre "de cœur" de notre association, en pensant à 

Ragueneau, cuisinier de talent et ami de Cyrano de 

Bergerac, magnifiés par Edmond Rostand, notre 

premier "membre d'honneur". 

Jean-Pierre Chavatte 
_____________________________________________________________________________________________ 

Souvenir 
 Robert Guiho, chargé de la maintenance et 

des espaces verts de notre Lycée, nous a procuré 

l'intéressante photo ci-jointe  qui  date  de  1948.  On 

y voit,  de gauche à droite,  en 2
ème

  Pierre Sorel,  

huissier et appariteur,  en 3
ème

 Georges Soleilhavoup 

 

dont la fonction était 

"dépensier", en 5
ème

 M. 

Comte, agent-chef (son 

fils Daniel était en classe 

avec notre Secrétaire général).   

Quelqu'un  reconnaîtrait-il les 1
er
 et 4

ème
 ? 

 Robert Guiho,  également grand philatéliste, 

nous a procuré une magnifique collection de timbres  

qui a enrichi notre exposition concernant les Sciences 

de la vie et de la terre. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Bibliothèque 
         Jean-Pierre Chavatte 

continue d'enrichir cette 

bibliothèque en achetant les 

parutions récentes de nos 

anciens  grâce  à  nos cotisa- 

tions et à quelques dons.  

Certains ouvrages sont dédicacés comme celui de 

Jean-Pierre Vernant "L'univers, les dieux, les 

hommes" ou celui de Quentin Debray "La maison de 

l'Empereur". 

 Signalons  la   récente   acquisition   de   "Les 

 bienveillantes", écrit par Jonathan Littell, ancien 

élève, prix Goncourt 2006 et prix de l'Académie 

Française 2006. 

 Notre Proviseur, Jean-Louis Nicolini, nous a 

signalé que son ami, Jean-Pierre Hammer, ancien 

élève lui aussi, aimerait être répertorié parmi les 

écrivains de Carnot. Beaucoup d'ouvrages à son 

actif, aussi variés qu'un "Catalogue raisonné des 

estampes" ou qu'une étude sur l'art du bois des 

Zafimaniry, inscrit au patrimoine de l'humanité. 
____________________________________________________________________________________________ 

Décès 
 René Rémond s'est éteint dans la nuit du 13 

au 14 avril à Paris. Il avait 88 ans et était un ami de 

l'AAAELC dont il avait présidé le dîner en 

novembre 2005. Il avait été ravi de témoigner son 

attachement à son lycée et nous avions été ravis et 

fiers de le recevoir avec son épouse. Son ouvrage le 

plus célèbre, "La droite en France de 1815 à nos 

jours", figure dans notre bibliothèque. 

 Grand témoin du XX
ème

 siècle, il avait été 

élu à l'Académie Française en juin 1998 au fauteuil 

d'un autre historien français, François Furet. 

 Le 4 mars dernier, à la mort de Noël Copin, 

ancien directeur du Service politique de La Croix, 

René Rémond fit un très bel article sur ce journaliste 

avec qui il partageait le même attachement à l'Eglise. 
Ils furent tous deux des observateurs engagés du 

concile Vatican 2. 

 Bernard Lecomte, autre ancien de Carnot et 

écrivain, a publié dans son blog l'article suivant : 

René Rémond était un maître. En histoire et en 

tolérance. En engagement chrétien et en ouverture 

aux autres. Comme beaucoup, je l’ai eu comme prof 

à Sciences Po, mais j’ai eu la chance de le côtoyer 

souvent, de colloques en salons du livre, de plateaux 

télé en cénacles cathos, des colonnes de La Croix à 

ma très modeste Histoire illustrée de la Droite 

française, qui lui devait beaucoup, naturellement. 

Nous étions devenus sinon amis – je n'ose le dire – 

au moins complices. En 2001, quand un groupe d'ex 

 giscardiens m’avait demandé de monter un colloque 

au Sénat sur le septennat de VGE, j’étais allé 

trouver René Rémond et il avait aussitôt accepté de 

prendre la présidence du barnum. Avec une 

simplicité exemplaire, une culture inépuisable, une 

curiosité touchante et une véritable gourmandise 

pour toute nouvelle aventure mêlant l’histoire et la 

politique. 

 René Rémond a été inhumé le vendredi 20 

avril à l'église St Pierre de Montrouge (place Alésia) 

puis au cimetière du Père Lachaise. L'AAAELC 

était présente. 
____________________________________________________________________________________________ 

Médiathèque 

 

L'informatique est une 

chose qui étonne. Sur 

la photo ci-jointe, on 

ne  sait  qui est le plus  

intéressé ou le plus inquiet. Nous allons néanmoins 

rassembler les documents, photos numériques en 

particulier, concernant les manifestations organisées 

(dîners, remises de prix, expositions, …) afin de 

constituer une médiathèque que nous hébergerons 

dans l'ordinateur … de quelqu'un à définir. 
____________________________________________________________________________________________ 

Départ 
 Un grand ami prend sa retraite. Il s'agit de 

Jacques Touboul, Conseiller d'éducation depuis de 

nombreuses années. Nous étions présents à ses côtés 

le 2 juillet.  Il  était  particulièrement  apprécié des 

élèves (donc des futurs anciens élèves) et présent 

depuis longtemps à tous nos repas d'anciens. 
____________________________________________________________________________________________ 

Distinctions 

 

     Par le décret du 6 avril 2007, 

notre Proviseur a été promu 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

au titre du Ministère de l'Education 

Nationale pour 33 ans de services 

civils et militaires. Cette promotion 

d'un grand ami de l'AAAELC  nous 

touche beaucoup et nous ravit. 
 

 


