
 DANS LE 
 Appel à recherches 

En dépouillant les anciens annuaires depuis 

1906, nous avons noté que les membres de 

l'association se faisaient photographier pour créer 

ce qui était appelé "Collection iconographique" de 

1928 à 1930 (Studio Lorelle) et "Album de 

l'association" de 1931 à 1939 (Studio Sartony). Le 

studio Sartony a fermé (et disparu) il y a une 

dizaine d'années. Le studio Lorelle a déménagé et a 

jeté toutes ses archives. Nous n'avons aucun 

exemplaire des recueils réalisés. Si l'un d'entre vous 

en possède un ou plusieurs exemplaires, ce serait 

avec plaisir que nous les accepterions, même en 

prêt. 

 

Dans ces annuaires, il est 

aussi question en 1912 et 

1913 de la création d'un 

Livre d'or de l'association. 

Ce livre d'or  est à nouveau  

cité de 1926 à 1929 ; il devient "Livre d'or de 

l'Ecole Monge et du Lycée Carnot" de 1932 à 1939. 

Il est même parfois appelé "Livre d'or consacré aux 

héroïques disparus de la guerre 14-18 et aux 

glorieux survivants". De ce(s) livre(s) d'or, nous 

n'avons également aucune trace.  

 Merci d'avance de chercher dans vos 

archives et de signaler vos trouvailles ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
 A l'occasion du bicentenaire 

de l'Ordre National des Palmes 

Académiques et du 40
ème

 anniversaire 

de la section du 17
ème

 présidée par 

notre Proviseur Jean-Louis Nicolini, 

l'exposition 2008 aura pour titre 

"Hommage aux Historiens de 

Carnot". 

 Il s'agit tout d'abord de 

présenter les professeurs et les élèves 

devenus historiens ou géographes. 

 
 Vermeer 

 

 Cette exposition a été préparée depuis le mois de 

septembre et a permis de retrouver bien des noms 

oubliés. Des documents restés muets depuis le 

début du XXème siècle ont pu être déchiffrés et 

nous avons ainsi retrouvé, entre autres, les noms et 

les visages de Messieurs Busson et Baron sur une 

photo émouvante datant de 1924-1925 représentant 

tout le corps enseignant de l'époque, au grand 

complet, autour du proviseur Arthur Maluski. Ce 

document exceptionnel a été retrouvé dans les 

précieuses archives de Jean Jourdain. 

 Nous nous souviendrons ainsi de nos 

célèbres professeurs d'histoire et de géographie, 

d'hier ou d'aujourd'hui ; parmi eux Pierre Angrand, 

Robert Balland, Paule Bavoux, Régis Bénichi, 

Robert Blanchon, Jean Bouvier, Pierre Daracq, 

Monsieur Devèze, Jean Devisse, Pierre Dhombres, 

Robert Ficheux, Ange-Marie Filippi, J-Louis 

Grenetier, Daniel Guillebot, Yves Guillien, Roger 

Joxe,  André  Labarrère,  James  Landry,  Colette 

 

Leblanc, Antoinette Le 

Brizaut, Georges Marescaux, 

Pierre Miquel, Jean Monnier, 

Lucienne Nicolini, Marc 

Nouschi, Jean Parel, André 

Paul,  Robert Philippe,  J-Paul  
Scot, Georges Torres et bien d'autres. 

 Nous nous souviendrons également de 

certains de leurs élèves devenus célèbres : 

Emmanuel Berl (journaliste, historien, essayiste, 

époux de Mireille), Patrick De Gmeline (ancien 

président AAAELC), Marc Ferro (spécialiste, entre 

autres, de la Grande Guerre), Louis François 

(inspecteur général d'histoire-géo et ancien 

responsable, avec Pierre Lipmann, des Eclaireurs 

Laïques), Marcel Giraud (professeur au Collège de 

France), Michel Junot (préfet honoraire), J-Louis 

Nicolini (proviseur de notre Lycée), Pierre Nora 

(académicien), René Rémond (académicien), 

Pierre  Rigoulot  (directeur de  l'Institut d'Histoire  
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L'universalité 
 Après notre Centenaire, les Musiciens, les 

Aviateurs, les Ecrivains, les Scientifiques, la 

mémoire de Guy Môquet et tous nos repas annuels, 

j'ai le grand plaisir de vous annoncer l'inauguration 

prochaine de notre 8
ème

 exposition consacrée à 

l'Hommage aux historiens et aux géographes de 

notre cher Lycée. 

 Nous avons travaillé depuis septembre 2007 

et jamais la participation à cette recherche n'a été 

aussi nombreuse et aussi passionnée. Pas un jour 

sans que ne nous reviennent objets, livres rares, 

souvenirs, êtres chers, professeurs oubliés, célèbres 

historiens anciens élèves, et sans que de multiples 

démarches exceptionnelles ne viennent enrichir ce 

bel édifice. Merci à tous ! 

 Le globe terrestre et le globe universel, 

présents au pied de l'escalier de la Sorbonne, y 

accompagneront ces traces de l'Histoire et ces 

souvenirs indélébiles en notre lieu de mémoire. 

 Il semble que l'Histoire nous rassemble, et, 

chers amis, il me vient à l'esprit le texte de cette 

belle chanson qui berça mon enfance : "Ensemble, 

notre avenir est dans ce mot ; ensemble, tout semble 

plus beau ; ensemble, nous avons compris qu'il faut 

aimer pour vivre". 

Jean-Pierre Chavatte 
réélu Président de l'AAAELC au  

Conseil d'administration du 21 mars dernier. 



 

sociale), J-Pierre Vernant (professeur au Collège de 

France), Pierre Vidal-Naquet (spécialiste de la 

Grèce ancienne) et bien d'autres également. 

 Quant au bicentenaire, il s'agit d'une 

modeste présentation de l'Ordre et d'un bref 

historique de la section AMOPA (Association 

nationale des Membres de l'Ordre des Palmes 

Académiques) du 17
ème

 créée par Madame Goutet, 

inspectrice, en 1968. Le président national de 

l'AMOPA est Monsieur Treffel et J-Louis Nicolini 

préside la section du 17
ème

 arrondissement. Un 

grand nombre de professeurs de Carnot a été honoré 

au fil du temps de cette distinction honorifique 

créée en 1808 par Napoléon I
er
. Quelques uns sont 

Commandeurs (le grade le plus élevé). Le destin de 

nos historiens-géographes fut souvent lié à cet 

Ordre et ils ont souvent participé à son évolution. 

L'un de nos anciens président de parents d'élèves, le 

Général Louis Maillard, fut président de l'AMOPA 

17
ème

 pendant de nombreuses années jusqu'en 2007. 

 Dans le cadre de cette exposition, rendons 

hommage à Melle Annette Respaut, ancien 

professeur d'espagnol, fidèle à toutes nos 

expositions, qui avait retrouvé l'an dernier la trace 

de Monsieur Légée et qui a alimenté notre nouvelle 

expo avec un magnifique buste de Bonaparte, futur 

créateur des Palmes Académiques.  

 La reproduction d'un insigne brodé de 

l'Ordre des Palmes Académiques est en cours de 

réalisation au Lycée Octave Feuillet et sera exposé 

dans une vitrine (Merci Madame Leclerc, merci 

Annick !). 

 

Paulette Lucquin a confectionné 2 

mannequins représentant les tenues 

des universitaires à leur origine 

(Merci Paulette !). Remercions 

enfin Pierre Mignaval, l'actuel 

coordinateur      des     enseignants 

d'histoire-géo, qui nous a prêté de nombreux livres, 

cartes et objets divers qui animeront les vitrines. 

 

 

L'inauguration de 

l'exposition aura lieu 

autour de la Cour 

d'Honneur le mercredi 

11 juin à 18 h et sera 

suivie de la tradition-

nelle  distribution  des  
 

prix du concours d'écriture dont les sujets ont été 

donnés par J-Louis Nicolini et par Pierre Mignaval. 

Parmi les sujets d'histoire : "Un peuple qui ignore 

son histoire est condamné à la revivre", "Qu'est-ce 

que vous apporte l'étude de l'Histoire ?", "La Terre 

n'est pas ce que nous avons hérité de nos ancêtres 

mais ce que nous avons emprunté à nos enfants". 

Et pour la géographie : "La planète bleue, notre 

Terre" et "La découverte du monde … voyages". 
___________________________________________________________________________________________ 

Bibliothèque 
Enorme travail de recherche de nouveaux 

documents qui alimenteront notre bibliothèque, en 

particulier un livre de Michel Devèze retrouvé par 

Pierre Tournier dans une brocante de St Philippe du 

Roule (Merci Pierre !). Signalons aussi la 

documentation exceptionnelle trouvée aux Archives 

de France, à l'initiative de notre ami Jean Maurel 

qui avait contacté Martine de Boisdeffre, directrice 

de ces Archives (Merci Jean !). Nous avons ainsi 

retrouvé la trace de Marcel Giraud, prof à Carnot et 

au Collège de France, et sa photo sur Internet. 

Pierre Lipmann nous a mis sur les traces de 

Louis François et de Roger Joxe (Merci Pierre !). 

En liaison avec l'exposition en préparation, 

nous avons acquis un nombre important d'ouvrages 

relatifs à l'enseignement de l'histoire-géo, dont 

l'atlas de Ptolémée et le célèbre Atlas Maior (1662), 

beaucoup de livres sur l'histoire de l'école et sur 

l'histoire des Palmes académiques, ainsi que, aux 

Puces de St Ouen, tous les manuels d'histoire-géo 

dont un Atlas universel datant de 1824, la collection 

complète  des  Mallet-Isaac  et  les  3  éditions  du  

 "Tour du monde par 2 enfants" de Bruno. 

Ouvrage étonnant : un livre datant de 

1907, signé par Monsieur L. Frétillier, 1
er
 

proviseur du Lycée Carnot. Il s'agit du 2
ème

 prix 

d'histoire-géographie attribué à l'élève Levy-

Finger, en classe de 4
ème

 A. La trace de cet élève a 

été retrouvée en 1911, en classe de philo, parmi 

ses camarades de l'époque. 
________________________________________________________________________________________ 

Prix 

Comme tous les ans, nous avons participé 

au jury des rapports de stage des élèves de 3
ème 

et 

cinq prix, représentant les 

anciens élèves, ont été 

distribués le 18 avril aux 

meilleurs rapports : Claire 

Descamps   (3
ème 

 3)    sur  
l'école maternelle des Renaudes, Camille Rustant 

(3
ème

 3) au Théâtre de l'Odéon, Chloé Cohen (3
ème

 

2) à l'agence de pub Ogilvy et Elsa Gaugue (3
ème

 

4) chez les architectes Pecorari & Pellerin. Le 

coup de cœur de J-Pierre Chavatte a été pour 

Rachel Pardo (3
ème

 8) chez Célestina Agostino, 

créatrice de robes de mariées. Bravo à nos futures 

anciennes élèves … et courage aux garçons pour 

l'année prochaine. 
________________________________________________________________________________________ 

Convention 

Une convention a été signée le 11 avril 

entre le MEDEF et les 3 recteurs d'académie de la 

Région parisienne (Paris, Créteil, Versailles) pour 

ouvrir à Carnot une classe de 3
ème

 "Découverte 

professionnelle" comportant 3 heures par semaine 

réservées aux stages en entreprises. Voici une 

initiative que nous suivrons avec intérêt, comme 

tout ce qui touche à la scolarité de "nos" élèves. 
_________________________________________________________________________________________ 
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