
 DANS LE 
 notre Proviseur et avec les élèves actuels, nous 

allons continuer cette Œuvre considérable pour le 

bonheur de tous. 

Je vous transmets tous mes vœux de paix, de santé 

et de bonheur, pour tous ceux que vous aimez, en 

cette année 2016, ma 16° année de Présidence grâce 

à votre fidélité. 

Très affectueusement.              Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________________________________________ 

 Palmes 

Nous avons appris avec joie la nomination au grade 

de Chevalier des Palmes Académiques de Marie-

Françoise Déramaux, ancien membre de l’équipe 

d’Intendance du lycée,  ainsi que de  Catherine Exer  

 

(née Laurens), ancienne 

élève de 1975 à 

1978 (c’est Jean-Pierre 

Chavatte qui lui a remis 

sa médaille dans le 

bureau  de  notre provi- 

seur en octobre dernier) ; félicitations !  

D’autres nominations sont en cours, en particulier 

Stéphane Bern qui recevra sa médaille en février ; 

nous en reparlerons. 
___________________________________________________________________________________________ 

Rappel     Nous n’avons toujours pas de volontaire 

pour classer la bibliothèque des anciens. Elle en 

aurait pourtant bien besoin. 
___________________________________________________________________________________________ 

Retrouvailles 

 Le Dr. Lamond, devenu historien d’art, fait un 

travail de recherche sur Pierre Chareau, 

architecte célèbre, designer des années 30, en 

ancien élève de la fin du XIX
ème

 siècle. Nous 

avons retrouvé sa trace au grenier, avec une 

photo de classe de 1897 et son palmarès de 

remise de prix. L’Association des Amis de la 

Maison de Verre s’est donné pour but de 

contribuer à la sauvegarde de son œuvre. Nous 

les aidons dans cette tâche. 

 Henry Laurens, professeur au Collège de 

France,   spécialiste  du  monde   arabe,   ancien 

 élève dans la classe de Jean Lalo. C’est aussi le 

frère de Catherine Exer (voir § Palmes), 

directrice de l’Ecole Supérieure des Arts 

Modernes ; il était à la remise des Palmes de sa 

sœur. 

 Jean Théodoridès fut à Carnot de 1937 à 44. 

C’est un parasitologiste et historien des 

Sciences biologiques et médicales très célèbre. 

Pour vous donner une idée de ses compétences, 

sachez qu’au cours de son passage au Lycée il 

a obtenu de nombreux prix en Français, 

Histoire-géo, Leçons de choses, Histoire 

naturelle, Sciences naturelles, Anglais, Version 

latine et thème latin, Composition française. 

Ajoutez-y divers accessits en Récitation, 

Dessin, Dessin d’imitation, Version latine et 

thème latin, Mathématiques, Langue française, 

Histoire-géo. Etonnez-vous qu’il ait eu de 

nombreuses inscriptions au Tableau d’Honneur 

et les Félicitations du Conseil de discipline. 

Voici un palmarès que beaucoup envieraient ! 

Il est décédé en janvier 2000. 

 Francis  Picabia,  né en 1897,  est un peintre  

surréaliste, graphiste et 

écrivain français proche du 

mouvement Dada. A la 

demande de gens qui 

recherchaient la trace de 

son passage à l’ecole 

Monge, nous avons pu 

répondre positivement en 

fournissant   la   photo   de  
classe de 4

ème
 2 où il figure,  en  1893-94.  Il 

est mort en novembre 1953. 

 Hugues Lestienne est décédé fin 2015 à l’âge 

de 81 ans. Son fils, Jean, nous a demandé de 

rechercher des traces de son passage à Carnot 

vers la fin des années 40. Nous avons pu 

trouver son passage de 1946 (5
ème

) à 51 (1
ère

). 

 Rencontre au grenier avec Franka Berger, 

sœur  de  Michel  Hamburger,   devenu  Michel 
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“Pour que Vive notre année 2016”   
Chères anciennes et chers anciens élèves, le dernier 

trimestre de l’année 2015 fut certes passionnant, 

dans la mesure où nos activités au sein de notre 

lycée ont pris une importance de plus en plus 

grande. Il s’agit de la préparation et à présent de 

l’animation de l’année de nos 120 ans, auprès de 

nos élèves actuels et  et de l’équipe de direction qui 

œuvre en ce sens avec les Parents d’élèves et nos 

Amis de l’UPALYCA. Nous avons inauguré cet 

anniversaire en Juin 2015 en présence de Madame 

Janine Radanne, notre ancien Proviseur, et de notre 

Proviseur actuel Jean-Claude Devaux qui nous 

encourage beaucoup.  

Pour ne citer que  quelques unes  de nos récentes 

prestations qui font partie de cet ensemble, le 11 

Décembre 2015, grâce à l’initiative des élèves de 

“Radio Carnot “avec Julien Latouche, nous sommes 

allés chez notre ancien élève Robert Badinter qui 

entra au Lycée le 11 Décembre 1944 ! Bon 

anniversaire ! Et nous lui avons remis une 

magnifique photo  que notre ami Claude Echavidre, 

l’un de ses camarades de classe, nous avait 

récemment retrouvée.  

Madame Franka Berger, sœur de Michel Berger, est 

venue découvrir notre Grenier et notre exposition, 

et elle nous a fait part de son émerveillement devant 

tant de trésors conservés ; enfin,  Serge Hayat et 

Jacques Weber sont venus  dédicacer leurs livres.  

“Ensemble”  tout  semble  plus  beau,  et,  auprès de  



 

Berger. Elle nous a apporté différents documents 

 

dont le discours de réception 

de son père, Jean Hamburger, 

 à l’Académie Française. 

Elle recherche tous les 

renseignements possibles sur 

les anciens camarades de 

classe de Michel. 

Les   filles  de   Franka  Berger 

sont toutes trois anciennes élèves de J-Pierre 

Chavatte, et le fils de l’une d’elle est actuellement 

en 6
ème

 à Carnot. 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 
Malheureusement, nous avons à déplorer beaucoup 

de décès au cours de ces derniers mois : 

André HINARD, professeur de lettres à Carnot de 

1959 à 1981. Il nous a quittés le 30 Août, âgé de 96 

ans. A la bénédiction en l’église St Ferdinand des 

Ternes, il y avait 3 présents de Carnot : Jean Lalo et 

Mac Paddy, ses anciens élèves, et J-P. Chavatte. 

Décès de Philippe AYMARD le 24 août. Philippe 

était à Carnot de 1930 à 38 (philo) et membre de  

l’AAAELC de 1952 à 2015 (pendant 63 ans !). 

Mme Michèle MASELKO est partie en octobre. 

Elle fut secrétaire des classes préparatoires. 

Maurice FERRARY (MP) en octobre également. 

Sorti de Carnot en 1946, il fut membre de 

l’AAAELC de 1938 à 2015 (77 ans !). C’était le 

frère de J-Paul et le fils de Jean, tous carnotins. 

André-Dieudonné CONTAMIN, pasteur, est 

décédé en juin dernier. Il était à Carnot de 1932 (8è) 

à 1943 (philo) et membre de l’AAAELC depuis 

2002. Il était très fidèle à nos deux associations. 

Nous avons appris trop tard son décès pour 

participer à ses obsèques. 
___________________________________________________________________________________________ 

A.G. 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 8 octobre 

2015. Pas de bouleversement : le Conseil 

d’Administration  et  le  Bureau  sont inchangés, les  

 comptes sont équilibrés et les activités nombreuses. 
___________________________________________________________________________________________ 

Publications  
Au cours de l’Assemblée générale, Jacques Du 

Parquet nous a montré sa dernière trouvaille sur 

Internet : un livre de G. Petiot (pseudo : Georges 

Crouze) : « Dans la roue  - Récit sportif »     Grand 

prix de littérature sportive 1949. Editions SEPE.  

Mais il y a aussi beaucoup d’anciens qui ont écrit 

des livres divers : 

Livre d’Alain Dormoy : « Un croque-Monsieur 

andalou – Mémoires ». Disponible sur Amazon. 

Carnot y est bien présent. 

Livre de Serge Hayat : « L’Empire en héritage » 

aux Editions Allary. De Vienne à Ste Hélène, en 

passant par Paris, voici ce qu’aurait pu être le destin 

de l’Aiglon. 

Livre de Jacques Weber : « La brûlure de l’été » 

chez Stock ; évocation de la création et de 

l’inspiration. 

Livre de Georges Kornheiser : « Le capitalisme, 

cancer de l’humanité » que l’on peut commander à 

l’Harmattan et qui sortira bientôt en librairie. 

L’auteur aimerait savoir ce que vous en penserez. 

Document réalisé par J-Stéphane Binet sur « Les 

professeurs de Carnot de 1886 à 2014 », recensant 

les 1771 professeurs restés à Carnot de 1 jour (pour 

le plus éphémère) à plus de 38 ans pour Benoit 

Jonnet, prof de gym de janvier 1886 à mai 1924. 

Ouvrage disponible au grenier ou auprès de 

l’AAAELC. Ce document sera réactualisé 

ultérieurement quand nous aurons les éléments pour 

le faire, en fonction des renseignements que vous 

pourrez nous communiquer. 
___________________________________________________________________________________________ 

Master 
Emma Papadacci est en 2

ème
 année de master de 

recherche d’histoire à Sciences Po. Elle commence 

un mémoire et fait une étude comparée de la 

mémoire  de  la  Grande Guerre  dans  les  

établissements   scolaires   type   Lycées.   Nous  lui 

 avons fourni la liste des Morts pour le France qui 

figure dans le Livre d’Or Monge-Carnot de 1914-

1918, ainsi que le document sur l’inauguration de 

notre Monument aux Morts. 
________________________________________________________________________________________ 

Souvenirs 
Vincent  Lainé, actuellement médecin à 

Alfortville (94), se souvient avec émotion de son 

passage à Carnot entre 1949 et 61. Il nous a livré 

quelques souvenirs dont voici un extrait : « Je me 

souviens de M. Lévy, professeur de Lettres, 

toujours en costume et cravate impeccables, qui, 

le jour de la rentrée, tapait du pied sur l’estrade 

et dictait un texte de recommandations 

menaçantes à faire signer par les parents le soir 

même. Monsieur Parel, professeur d’Histoire-

Géo, sortait de sa sacoche des notes jaunies par le 

temps dont il assurait qu’il venait de les rédiger. 

Monsieur Roy, inoubliable professeur de Sciences 

Nat., était d’un naturel si indulgent qu’il 

s’excusait presque lorsqu’il mettait une mauvaise 

note à un élève. J’ai oublié le nom de la 

professeur de musique mais je me souviens 

qu’avant la prestation de la Chorale qui 

regroupait tous les élèves de la classe, elle me 

demanda en cachette de "seulement faire 

semblant de chanter" car elle se méfiait de la 

qualité de ma voix ; elle fit de moi un précurseur 

du play-back qui n’existait pas à l’époque ! ». 
________________________________________________________________________________________ 

Mise à jour 
Grâce à un long travail de notre webmaster et ami, 

Philippe Bougouin, notre site Web s’est enrichi 

d’une cinquantaine de photos de classe. Allez les 

voir ! Peut-être vous y reconnaitrez-vous ? 
_________________________________________________________________________________________ 
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