
 DANS LE 
 notre participation active à toutes les rencontres de 

la vie scolaire avec le CVL et accueil de nombreux 

élèves pour divers stages et recherches de 

documents historiques à la demande de leurs 

professeurs, réalisation de nos délicieux concerts 

dans leur lieu magique restauré, nos multiples 

distributions des prix, notre profonde reconstitution 

concernant la création et l’histoire de l’Ecole 

Monge qui précéda le Lycée Carnot, enfin toutes 

nos publications et annuaires édités et regroupés. 

Grâce à votre engagement et à votre détermination, 

nos collections sont devenues au fil du temps de 

plus en plus importantes, et chaque jour de 

nouvelles pièces nous sont confiées avec passion 

comme ces précieuses photographies de classes 

apportées et commentées par Claude Echavidre, 

ancien élève de 1932 à 45, et donnant la preuve du 

passage à Carnot de Robert Badinter, et la trace de 

bien d’autres anciens qui furent ses camarades, avec 

les noms de leurs professeurs. Les visiteurs de notre 

beau “grenier” sont de plus en plus nombreux et les 

Êtres et les Choses y reprennent Vie ! 

Chères amies et chers amis, grâce à vous, beaucoup 

d’anciens élèves reviennent à chaque appel sur ce 

lieu de leur enfance. J’ai eu la joie immense de 

retrouver lors de notre récent dîner annuel du 27 

Mars 2015, parmi les 134 convives, 32 de mes 

anciens de la classe de dessin revenus vingt ans 

après, véritables pèlerinages chargés d’émotion 

autour de leurs anciens camarades et de leurs 

professeurs, et je tiens à remercier tous ceux d’entre 

vous qui entretiennent et qui participent activement 

à cette Œuvre magnifique, si nécessaire à la Vie! 

Le Président   Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________________________________________ 

Palmes Académiques  
Au cours d’une cérémonie très sympathique qui 

réunissait les familles de Pascal Amoyel et Olivier 

Lévyne, ainsi que Monsieur Devaux, Proviseur du 

Lycée, Madame Dauphin, Principale du collège, et 

quelques amis, Jean-Pierre Chavatte, Commandeur 

 

 

de l’Ordre des Palmes 

Académiques, a remis 

à Pascal la médaille de 

Chevalier et à Olivier 

la médaille d’Officier 

de cet Ordre. 

Et Jean-Claude Devaux leur a officiellement 

donné leur diplôme. Notre président était 

extrêmement heureux de remettre ces décorations 

à ses anciens élèves, dans le bureau du Proviseur 

de leur Lycée. 
_______________________________________________________________________________________ 

Disparitions  
J-François Hertzog est décédé en juillet dernier. Il 

était ingénieur CPE/IAE retraité (= Chimie 

Physique Electronique / Institut d’Administration 

des Entreprises) et habitait rue de Monceau. Il était 

élève à Carnot de 1949 (7
ème

) à 1957 (Math-élem) 

et membre de l’AAAELC de 1952 à 60 puis, à 

nouveau, depuis 2013. A sa famille nous 

renouvelons toutes nos condoléances. 
_______________________________________________________________________________________ 

Dîner   
Encore un dîner qui restera dans les mémoires ! Le 

13
ème

 organisé sous la présidence de J-P. Chavatte. 

Plusieurs raisons à cela ; tout d’abord ce dîner fut 

précédé de la cérémonie très chaleureuse, décrite 

ci-dessus, de remises des Palmes Académiques. 

Ensuite un repas de 134 convives, parmi lesquels 

les parents des deux récipiendaires et de nombreux 

anciens élèves ayant eu J-P. Chavatte comme 

professeur de dessin à Carnot. C’est le grand 

évènement de ce repas : l’arrivée en force des 

anciens élèves de Jean-Pierre ; c’est vers eux que 

va se tourner la prochaine campagne de 

recrutement à l’AAAELC. A la table d’honneur, 

nous avons noté la présence de Jean-Claude 

Devaux, Proviseur du Lycée, et de son   épouse 

Anick, de J-P. Chavatte et de son épouse Annick, 

de Pascal Amoyel, président de notre repas, de son 

épouse Emmanuelle Bertrand et leur fille Alma, de  

ses parents  et de son frère Franck,  lui aussi ancien 
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Notre Lycée Carnot vient d’avoir 120 ans. Certes la 

célébration de son Centenaire en 1995 fut une étape 

importante pour la renaissance de notre Mémoire, et 

l’exposition réalisée alors restera inoubliable. 

Il y a vingt ans déjà, cet événement nous permit de 

regrouper nos nombreux objets ou précieux 

documents et entraîna de multiples rencontres et 

retrouvailles entre un nombre important d’anciens 

élèves ou professeurs de notre cher Lycée, toutes 

décennies confondues, ainsi qu’une multitude de 

visiteurs étonnés, ce qui créa une véritable osmose 

et une grande chaleur humaine entre tous ces 

acteurs vivants, réunis pour un instant trop 

éphémère en ces “Jardins de Carnot”. 

Depuis ce mois de mars 1995 , nos deux 

associations solidaires, l’Association des Anciens 

élèves créée en 1898, et l’Union pour le Patrimoine 

créée en 1991, ont réalisé un travail considérable 

d’animation, de sauvegarde et de conservation de 

notre lieu chargé d’histoire et de protection de nos 

archives en nos murs : création de notre fidèle 

permanence de chaque mercredi matin et accueil 

des visiteurs, réalisation, entretien et renouvel-

lement chaque année autour de la cour d’honneur 

de notre exposition permanente avec son thème 

annuel lié au concours d’écriture pour les élèves 

actuels, réalisations de nos dîners annuels qui ont de 

plus en plus de succès et qui sont devenus de 

merveilleux moments de convivialité et de bonheur, 



 

 

élève de Carnot. Il y 

avait aussi Brigitte 

Kuster, maire du 17
ème

 

 et fidèle de nos 

dîners, Philippe Guittet, 

ancien    Proviseur    de 

Carnot, S. Dauphin, Principale du Collège, Fr. 

Noël-Marquis, Directrice de l’Ecole Normale de 

Musique de Paris où Pascal Amoyel a étudié dès 

l’âge de 10 ans, A. Pourdieu, son ancienne 

professeur de musique à Carnot, O. Lévyne, autre 

décoré par Jean-Pierre, et son épouse Patricia, Ch. 

Surre, le doyen de notre association, A. Carasso, C. 

Davidovicj, M. Fry, A. Guytard, Y. Moutot et A. 

Zoltowski, anciens camarades de classe de Pascal 

Amoyel, J-A. Simon. 

Aux autres tables se répartissaient quelques 

professeurs anciens ou actuel, A. Allou, P. Bavoux, 

C. d’Annunzio, N. Gourlet et son mari, P. Rolland ; 

plusieurs membres de l’administration du Lycée : 

L. Gasnier, C. Prynda, E. Ramos, D. Van Hoof ; F. 

Ouazan-Salazar, présidente de la FCPE, et deux 

membres de son association de parents d’élèves, O. 

Cechura et J-Y. Zaoui ; S. Hayat, président de la 

PEEP et de nombreux anciens camarades de classe 

A. Bebe, E. Berlioz, Ch-E. Boissy, O. Bret, N. 

Colloc’h, S. Géoltrain et son épouse, C. Graf et son 

épouse, Fr. Hayat, L. Renaudin et L. Sevaistre ; J. 

Lalo avec ses anciens camarades J. Bourjat et son 

épouse, A. Brefort, B. Bregman, P. Habersack, B. 

Lavaud (également adjoint au Maire) et Fr. 

Treizenem. Il y avait également des élèves actuels 

dont certains impliqués dans des animations 

diverses comme Radio Carnot, le Carnoval, le 

Carnobal ou le CVL : Y. Collomb, S. Coop-Phaw 

(venu avec son costume d’Ecossais), T. Eiferman, 

A. Hochedez, P. Hurstel, J. Latouche, L-G. Loy, J. 

Meimoun et V. Missonnier. 

Et enfin plein de convives divers : anciens élèves, 

conjoints, parents d’élèves, camarades de classe de  

 Pascal Amoyel ou amis de l’association, comme M. 

Bachette-Peyrade, B. et A. Benyounes, J-S. et C. 

Binet, P. Binet du Jassonneix, B. et S. Birkan, D. et 

C. Bondeux, M. Bonnard, J-Cl. Bouctot, A. 

Bourgeois et son fils M. Sebban, D. et N. Brunet, P. 

et D. Butet, D. Chiche (venant de Kyoto), Q. 

Debray, J. Deguillaume, J-M. Domange, A. 

Dormoy, B. Dussoubz, B. Fétiveau, Cl. et Ch. 

Ganier, L. et H. Gibier, S. et T. Hufnagel, N. Janny, 

Ch. Ledran (ancien élève et adjoint au Maire), Fr. 

Ledran, A. et J. Leroux, C. Lévy, D. Marchand, L-J. 

Mayer, B. Moisy, P. Moron, O. Piton (tout frais 

arrivé des USA), Th. et C. Podolak, M-N. Rushe, J. 

Santa-Croce, W. Scharp, M. Schor (mère d’élève et 

adjointe au Maire), D. et A. Stourm, Mme Szapiro 

(Directrice de la Galerie Saphir), Cl. Tarragano 

(Directrice du Centre Yoga & Zen), M. et A. 

Tassin, F. Torres-Baranes, P. Tournier, X. Van 

Gaver (habitant Shangaï), C. Varéchon, M. Vermot, 

C. Weil, B. Wenden. 

Et n’oublions pas ceux qui viennent si fidèlement à 

nos repas qu’ils ont presque leur fauteuil réservé 

(comme à l’Académie Française) : M. Lacau St 

Guily, les Généraux J-Do. Caron, Fr. Pomey, ainsi 

que leurs épouses Monique et Anne. 

Nous avons regretté l’absence d’amis fidèles que 

divers problèmes de santé ont tenus éloignés de 

notre repas auquel ils participaient régulièrement : 

Jean et Geneviève de Galard, Janine Radanne 

(ancien proviseur), Jean Tardieu (ancien vice-

président de l’AAAELC). 

Outre un discours très apprécié de Pascal Amoyel, 

il y a eu la remise des félicitations du Conseil de 

discipline à Jean Lalo et Serge Hayat pour les 

efforts qu’ils font chaque année afin de réunir le 

plus d’anciens camarades de classe, la remise à 

Pascal Amoyel d’une médaille commémorant ce 

dîner ainsi que l’intégralité de ses photos de classe  

lors de son passage dans nos murs de 1981 à 1988. 

La  convivialité  de  ce  repas fut exceptionnelle. La 

 barre est placée très haut ; il sera difficile de faire 

mieux l’an prochain ! 
________________________________________________________________________________________ 

Un ancien retrouvé 
Bernard Wenden, membre de l’AAAELC depuis 

13 ans,  vient  de  nous  révéler  qu’un  Japonais  

célèbre, Futuichi Kōi (1854-

1934), a préparé le concours de 

l’Ecole Monge. Il est ensuite 

reçu 6
ème

 à Centrale (avec 16,2 

de moyenne) ; il obtient son 

diplôme en 1879 et entre à la 

Faculté de sciences de l’Univer-  
sité de Paris. Il obtient sa licence de sciences en 

1889. De retour au Japon, il est président de Kōka 

Daigaku, le collège d’ingénierie à l’Université de 

Tokyo ; il a même sa statue dans le parc de cette 

prestigieuse université. Il fut le 1
er
 Chairman de 

Nihon Kogakkai, la Fédération japonaise des 

sociétés d’ingénierie. Tous ces succès ne sont sans 

doute pas liés à son passage dans nos murs, mais 

quand même ! 
________________________________________________________________________________________ 

Nouvelle exposition :  
Cette exposition, en pleine réalisation, sera 

consacrée aux 120 ans d’existence du Lycée 

Carnot. Dans les vitrines, on pourra s’émerveiller 

sur les collections sauvées et protégées avec 

amour depuis 20 ans par l’UPALYCA et 

l’AAAELC. Elle sera inaugurée le lundi 8 juin à 

17h ; cette inauguration sera suivie tradition-

nellement de la remise des prix du concours 

d’écriture et d’un cocktail amical. 
________________________________________________________________________________________ 

Assemblée générale      Elle aura lieu à la 

rentrée pour cause de dernier trimestre surchargé. 
_________________________________________________________________________________________ 
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