
 DANS LE 
 ancien condisciple de Quentin Debray, est pressenti 

pour une conférence au Lycée. 
Enfin, les élèves du CVL (Comité de la vie 
lycéenne) ont créé un concours artistique et 
marchent sur nos traces. 
La vie est belle au Lycée Carnot, « Jardin des arts », 
thème de notre future exposition, avec les élèves 
anciens et nouveaux. 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Des racines et des ailes  
Le DVD peut être commandé à FR3. Maintenant, J-
Pierre Chavatte a du mal à marcher dans le quartier 
sans être arrêté toutes les 30 secondes par 
quelqu’un qui le reconnait et veut le féliciter pour 
sa prestation. A partir de cet évènement, de 
nombreux courriers et mails d’anciens élèves sont 
arrivés, ce qui a déjà entraîné de nouvelles 
adhésions. 
Ainsi, Geneviève Debussche nous a envoyé la 
photo de classe de 1922-23 où figurent non seule- 

 

ment son père (qui deviendra 
Pasteur de l’Eglise Réformée et 
terminera sa carrière comme 
Doyen de la faculté de théologie 
protestante de Montpellier) mais 
 aussi Maurice Couve de 
Murville.  Son  mari  était  égale- 

ment élève de Carnot et son beau-père, Louis 
Debussche, y a été intendant plusieurs années. 
___________________________________________________________________________________________ 

Annuaire Le 41ème annuaire de l’AAAELC 
est sorti début décembre et a été diffusé à ceux qui 
sont membres permanents de l’association ainsi 
qu’à ceux qui avaient versé leur cotisation en 2012 
ou en 2011. Si vous ne l’avez pas reçu, c’est 
dommage mais c’est peut-être le signe que vous 
n’êtes pas à jour de votre cotisation. Rien de 
compliqué pour y remédier : un chèque de 20 € à 
l’ordre de l’AAAELC ainsi que le remplissage de la 
feuille de renouvellement de cotisation. 

 Nous avons mis l’accent sur 
ceux qui sont actifs 
aujourd’hui : le Conseil 
d’administration, les présidents 
de nos dîners, ceux qui 
cherchent (et trouvent) leurs 
anciens camarades de classe, 
ceux qui nous soutiennent bien   

que n’étant pas anciens élèves eux-mêmes, … 
La forme est restée la même, seule la couleur a 
changé. Nous avons eu bleu, violet puis vert ; nous 
sommes passés à un orange tendre. 
_________________________________________________________________________________________ 

Dîner 
Notre prochain dîner aura lieu le jeudi 21 mars. Il 
sera donc présidé par Stéphane Bern, élève de 1975 
à 1982. Les invitations sont jointes à ce journal. 

 

Le 7 décembre dernier, J-
Pierre Chavatte a assisté, à la 
librairie du Musée du 
Louvre, à la présentation du 
dernier livre de Stéphane 
Bern et Franck Ferrand 
« Portraits de cour » qui nous 
font   découvrir   Henri  VIII,  

Marie-Antoinette, Sissi, Juan-Carlos et bien 
d’autres à travers plus de 300 toiles des grands 
maîtres, de Van Eyck à Andy Warhol. Ce livre est 
publié aux Editions du Chêne. 
Serge Hayat essaye de réunir des anciens de sa 
classe ; aura-t-il le même succès qu’Alain de 
Lavilléon l’an passé ? 
Jean Lalo organise pour fin juin une rencontre avec 
son ancienne classe pour leur 40ème anniversaire de 
souvenirs et d’amitiés. Espérons qu’ils viendront 
nombreux au dîner, en avant-première de leurs 
retrouvailles officielles ! 
_________________________________________________________________________________________ 

Concert 
Les deux premiers concerts, organisés dans la salle 
des actes (l’ancien parloir au début du XXème 
siècle) par Catherine Durand et l’UPALYCA, ont  
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Le bonheur 
Chères anciennes et chers anciens élèves, 
En septembre 2012, lors de notre exposition dans le 
cadre des journées du patrimoine, notre Proviseur, 
Philippe Guittet, nous a présenté Isabelle Thomas, 
journaliste à FR3, pour l’émission « Des racines et 
des ailes ». Après quelques journées passées au 
Lycée, dont 8 heures de prises de vues au grenier, 
notre travail a été présenté avec talent dans cette 
belle émission du 5 décembre 2012, consacrée à la 
Plaine Monceau, qui fut admirée par 4 millions de 
téléspectateurs. La puissance de l’image en général 
et de la télévision en particulier est très importante 
pour la mise en valeur de notre action et la 
reconnaissance de nos efforts. 
Nos anciens élèves reviennent à Carnot : 
Stéphane Bern, qui était dans ma classe, a accepté 
de présider notre prochain dîner. 
Pascal Amoyel, pianiste de renom, lui aussi mon 
ancien élève, viendra se produire à notre prochain 
concert organisé par l’UPALYCA et l’AAAELC au 
début du mois de juin. 
Notre ami fidèle, Jean Dominique Caron, vient 
d’être promu Médecin Chef des Services, c'est-à-
dire Officier Général, équivalent de Général de 
Brigade. On dit désormais « Mon Général ». 
Notre ancien Proviseur, Jean-Louis Nicolini, est 
grand-père d’un petit Arthur depuis le 19 janvier. 
C’est le bonheur total. Félicitations ! 
Et Serge Haroche, nouveau prix Nobel de Physique,  



 
présenté une exceptionnelle harpiste, Agnès 
Clément, puis un ensemble de jeunes clarinettistes, 
le Quatuor Absinthe. Ils ont tous recueilli un succès 
mérité. 

 

Le concert suivant aura 
lieu au printemps prochain 
et permettra à Pascal 
Amoyel, ancien élève, de 
se produire sur les lieux de 
ses études. Pascal Amoyel  

est un grand spécialiste de Liszt et de Chopin mais 
il anime en ce moment un spectacle musical « Le 
pianiste aux cinquante doigts ou l’incroyable 
destinée de György Cziffra », Cziffra qui fut son 
professeur rue Ampère. 
Signalons que Pascal Amoyel a reçu le 20 
décembre dernier le 1er prix Jean Pierre-Bloch qui 
récompense « un artiste et son œuvre dans son 
rapport aux droits de l’Homme », prix remis par la 
LICRA. 
___________________________________________________________________________________________ 

Grenier 
La vie au grenier, intense, avec la présence de plus 
en plus fréquente des anciens élèves qui y assurent 
maintenant la permanence, qui réalisent en toute 
liberté des recherches passionnantes et qui y 
rendent d’éminents services pour l’Etablissement et 
pour les archives de nos élèves actuels.  
Ils assurent aussi la réception, sur rendez-vous, de 
personnalités diverses intéressées par notre 
Histoire. Exemple : M. Julio Oscar Mendoza Huaja, 
mandaté par l’Ambassade du Pérou, est venu 
consulter les précieux documents concernant Geo 
Chavez, le 1er aviateur à franchir les Alpes. 
Claude Britelle continue l’examen des archives 
détaillées de la Grande Guerre, ainsi que des 
recherches très fructueuses sur Internet, en vue d’un 
document exceptionnel pour le centenaire de la 
guerre de 14. Et les fidèles sont toujours là : 
Bertrand  Fétiveau  et  ses  talents  de  photographe,  

 Jean Maurel et les listes de classe, Jean Tardieu et 
le classement des archives des élèves, Alain 
Dormoy, Pierre Tournier et Christian Varéchon 
avec les photos de classes, … 
Nous sommes également très pris par les réponses 
permanentes aux courriers reçus, par exemple une 
lettre de Jacques Graviche, ancien de la classe de 
Guy Moquet et de l’un des fils de Félix Eboué. 
Nous recueillons et étudions des documents divers 
tels que « Les Martyrs de la Résistance en 
Sologne », retrouvé par Corinne Magne, et dont la 
préface est signée par le Général Delmas (Chaban). 
On y trouve la liste des fusillés de La Ferté St 
Aubin en juin 1944, dont André Casati, fils de notre 
ancien proviseur. 
___________________________________________________________________________________________ 

Les débuts du Lycée 
Claude Britelle a retrouvé des documents 
passionnants sur les débuts de notre lycée, créé par 
la loi du 27 décembre 1894 et le décret du 28 
décembre, a été ouvert officiellement aux élèves le 
vendredi 4 janvier 1895. MM Villemot (économe) et 
Frétillier (Proviseur), venant du Lycée Voltaire, 
sont rejoints le 5 janvier par M. Trouillon, 
répétiteur délégué dans les fonctions de surveillant 
général. Tous les trois forment le premier noyau du 
personnel officiel de Carnot qui ne comptait à cette 
date que 261 élèves ! 
A la première distribution des prix, M. Laferrière, 
vice-président du Conseil d’Etat, a relié le passé au 
présent en rappelant les relations du professeur de 
mathématiques Gaspard Monge et de son élève-
officier Lazare Carnot, à l’école militaire de 
Mézières en 1770 et pendant les guerres de la 
Révolution. 
Merci Claude pour toutes ces informations ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Plaque 
Bernard Normier a été fusillé sans jugement en 
septembre 44. Une plaque commémorative avait été 
apposée dans une salle de classe, puis oubliée, puis  

 disparue. Elle a été sauvée par les gardiens 
Blanche et Pierre Deleury ; nous leur en sommes 
profondément reconnaissants. 
________________________________________________________________________________________ 

Forum des métiers 
Ce forum a eu lieu le 12 janvier. L’AAAELC était 
présente, comme tous les ans, et quelques anciens 
ont participé de façon active aux entretiens avec 
les élèves à la recherche d’informations sur 
différents métiers. Merci à eux ! 
________________________________________________________________________________________ 

Cotisations  
Nous sommes 396 inscrits dans l’annuaire mais 
nous n’avons reçu que 184 cotisations en 2012. Et 
certains n’ont pas payé leur cotisation depuis de 
nombreuses années ! Si vous aimez l’association, 
ce que nous espérons, rappelez-vous que nous ne 
pouvons pas faire grand-chose si nous n’en avons 
pas les moyens financiers et la cotisation est notre 
plus importante source de revenus. 
________________________________________________________________________________________ 

Psycho 
Notre célèbre professeur en psychiatrie, Quentin 
Debray, membre du Conseil d’administration de 
l’AAAELC, est en train de rechercher des indices 
permettant de mieux comprendre la psychologie 
des professeurs et des élèves. Il envisage de s’en 
servir pour réaliser son prochain livre. 

  
Claude 
Britelle 
(cf colonne 
précédente) 

 

  
Quentin 
Debray 

________________________________________________________________________________________ 

Assemblée générale 
Vous serez bientôt convoqués à notre prochaine 
AG qui devrait avoir lieu le mercredi 3 avril. 
_________________________________________________________________________________________ 
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