
 DANS LE 
 ce bonheur que tu nous as transmis. Nous ne 

t'oublierons jamais.            Jean-Pierre Chavatte 
________________________________________________________________________________________ 

Souvenir 

 

Lucien Marquez (sorti du 

Lycée en 1901) n’était pas 

que Secrétaire général de 

l’AAAELC pendant 47 ans, 

de 1901 à 1948, présent 

quotidiennement dans le 

Lycée et connaissant tous les 

élèves par leur nom. 

Il était aussi décoré de la Légion d’Honneur, des 

Palmes Académiques et de la Croix de Guerre. 

En 1917, il est chef de service du contrôle de la 

Compagnie générale du gaz pour la France et 

l’étranger. Il est aussi Capitaine commandant le 

dépôt de prisonniers de guerre de Brest. En 1924, le 

voici chef du service du contrôle et des retraites de 

la même Compagnie générale. Il est également 

Capitaine de réserve au 4
ème

 Zouaves. Il devient 

Capitaine honoraire en 1939. 

Blessé au cours de la Grande Guerre, en 1916 (il est 

alors officier au 39
ème

 Régiment d’Infanterie), il n’a 

pour but que de rendre service à ses amis et monter 

l’Association aux plus hautes destinées. 

Une grippe traitée par le mépris (ça marche 

parfois) le terrassa en deux jours en 1948. 
________________________________________________________________________________________ 

Annuaire  
Vous savez que notre annuaire n° 43 doit sortir 

avant la fin de l’année. Il est encore temps de nous 

faire parvenir vos remarques si vous avez constaté 

des oublis ou des erreurs, ou bien de nous signaler 

un changement de vos coordonnées. Certains 

anciens n’ont pas payé leur cotisation à l’AAAELC 

depuis 2009, voire 2008. Nous considérons qu’ils 

ne souhaitent plus participer à la vie de 

l’association puisque qu’ils ne répondent jamais 

aux très nombreux courriers reçus depuis tant 

d’années.  C’est  ainsi  que  nous   allons  supprimer  

 (sauf réaction de leur part) 17 noms dans la 

nouvelle édition. Nous sommes désolés de perdre 

ainsi des amis qui furent fidèles. Heureusement, 

de nombreux nouveaux (35) sont venus grossir 

nos rangs ; ils seront repérés par un * dans la liste 

alphabétique. Comme depuis 8 ans, vous 

trouverez ci-joint un appel pour aider 

financièrement à la réalisation de cet annuaire. 

Merci d’avance de votre générosité ! 
_______________________________________________________________________________________ 

Stages   
 Tradition oblige (mais c’est une grande joie), 

nous avons remis des prix aux meilleurs 

rapports de stage en entreprise des élèves de 

3
ème

 au cours d’une sympathique cérémonie 

dans le bureau de notre proviseur. 

 Cette année, à nouveau, quelques élèves de 

4
ème

 sont venus faire leur « stage en 

association » en juin au grenier pour découvrir 

notre patrimoine et se familiariser avec nos 

recherches. 

Exposition 
L’exposition 2016-2017 est restée centrée sur le 

thème de la précédente (Les 120 ans de Carnot) 

puisqu’elle a mis en avant des ressources de notre 

établissement : les célébrités qui se sont 

succédées dans nos murs. 

 

L’inauguration a eu 

lieu le 20 juin en 

présence de notre 

proviseur et de la 

presque totalité de 

l’équipe de direc-

tion  de  l’établisse- 

ment. Nous avons ensuite remis les prix du 

concours d’écriture (29  livres distribués aux 

rédacteurs) avant de terminer la journée par un 

buffet convivial. 
_______________________________________________________________________________________ 

Bibliothèque 
Un grand merci à  Hedwige Gibier qui a passé des  
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Chères anciennes et chers anciens élèves, 

Notre fidèle ami, Michel 

Lacau Saint Guily nous a 

quittés pendant les vacances, le 

24 Juillet, à l'âge de 94 ans. 

Membre permanent de notre 

association depuis 1939, 

Michel lui est resté fidèle toute 

sa vie, et il était présent chaque  
année à notre dîner, toujours à la même place. 

Particulièrement attaché à notre quartier de la 

Plaine Monceau où il exerça la médecine, et à sa 

Paroisse de Saint François de Sales  au sein de 

laquelle il fut longtemps membre du Scoutisme, il 

était profondément amoureux de son Lycée Carnot. 

Dans toutes nos rencontres, à son domicile ou dans 

le quartier où il aimait nous retrouver, il n'a jamais 

cessé de nous encourager à poursuivre notre œuvre 

au service des anciens élèves et des nouvelles et 

nouveaux. 

Michel fut l'un de mes Parrains de l'AAAELC, car 

auprès de Guy Badina, de Jean Jourdain, de Jacques 

Grossetête, de Jacques Fusil et de Robert Castille, il 

me proposa de reprendre le flambeau en 2001, de 

cette Présidence à laquelle je suis fidèle avec 

bonheur depuis 16 années, en respect pour leur 

confiance et leur mémoire. 

Merci Michel pour cet espoir,  cette foi en la Vie, et  



 

heures au grenier afin de classer tous les livres de la 

bibliothèque des anciens. Il y avait environ 600 

ouvrages à répertorier. La liste de l’ensemble est 

disponible, classée par ordre alphabétique des 

auteurs ou par ordre alphabétique des titres. 

Il y a principalement les livres écrits par d’anciens 

élèves, mais aussi les livres écrits par divers auteurs 

et dont le sujet est un ancien élève. 

Et, dans la foulée, Hedwige classe aussi nombre 

d’autres documents. Quelle énergie ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Le site bouge 
Notre site s’améliore toujours ; vous pouvez 

maintenant y trouver non seulement le dernier 

journal « Dans le Hall » paru mais également tous 

les numéros. Merci à Philippe Bougouin, notre 

Webmaster ! Et n’oubliez-pas que les « Dernières 

nouvelles » suivent de près notre actualité. 
___________________________________________________________________________________________ 

Archives précieuses 
Nous remercions Pierre Badina, fils de notre ancien 

président Guy Badina, de nous avoir apporté de 

nombreux documents d’une grande rareté : des 

distributions de prix des années 1927 à 1942, 

quelques anciens annuaires de l’AAAELC, des 

photos de classe, des comptes-rendus de Conseil 

d’administration de l’association, un livre sur 

Martial Baradat (ancien élève décédé en 1998), 

écrit par son frère François-Michel Baradat, et des  

 

documents divers comme le 

document officiel retraçant la 

cérémonie du 7 mai 1911 

pour l’inauguration de la     

 plaque de marbre, sise 

dans l’entrée du lycée, à la 

mémoire de quelques anciens 

élèves de l’Ecole Monge et du 

Lycée Carnot (Sainte-Claire-  

Deville, Paul Blanchet, Lucien Schneider, Maurice 

Callot, Géo Chavez). 

Philippe  Badina,  autre  fils  de  Guy,  nous  a aussi  

 remis de belles choses, en particulier une 

importante collection de photos de classe 

conservées par son père. 

Frédéric Badina, le fils de Philippe, continue auprès 

de nous l’œuvre de sa famille puisqu’il est membre 

de notre conseil d’administration. 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 
* Paul Demeny, ancien avocat, est décédé le 17 

janvier 2016. Il était membre de l’AAAELC depuis 

2006 et avait fait sa scolarité à Carnot de 1946 à 59. 

* Gérard Sarrat, professeur d’Education physique à 

Carnot de 1953 à 1987 (un des 18 professeurs restés 

34 ans ou plus en poste au lycée), nous a quittés le  

21 avril dernier à l’âge de 93 ans. 

De profonds liens d’amitié nous 

unissaient à lui et il mettait un point 

d’honneur à venir le plus souvent 

possible à nos manifestations 

(expositions, concerts, dîners, …). 

C’est   son   fils   Guy   qui   nous  a   

annoncé cette triste nouvelle. Nous lui adressons 

toutes nos condoléances. 

* Pour la disparition de Michel Lacau Saint Guily  

merci de lire l’éditorial de notre président. Une 

cérémonie a eu lieu à St François de Sales le 30 

juillet. Malheureusement, en ces périodes de 

vacances, nous n’avons pas été prévenus et nous 

n’avons donc pas pu y assister. Michel était élève à 

Carnot de 1933 à 1939 et membre de l’AAAELC 

depuis 1939 (77 ans !). Figure du quartier, ORL 

depuis très longtemps, il avait opéré des amygdales 

et des végétations l’actuel Secrétaire général de 

l’AAAELC il y a plus de 68 ans ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Distribution des prix 
Nous nous sommes lancés dans la fabrication d’un 

répertoire de tous les élèves ayant reçu un prix ou 

un accessit, le tableau d’honneur ou les félicitations. 

C’est un travail de longue haleine ; 6 ans sont déjà 

entrés  dans  l’ordinateur ;  nous  vous  tiendrons  au  

 courant de l’avancement des travaux. 

Et nous transcrivons aussi les discours prononcés 

à l’occasion de ces distributions de prix ; quel 

pensum pour les élèves ! Certains discours sont 

particulièrement longs et rasoirs. 
________________________________________________________________________________________ 

Carnoval 
Ce Carnoval devient 

un réel évènement à 

Carnot et fait 

maintenant l’objet 

d’une charte qui 

précise programme, 

tenue et règlement.  
La version 2016 a eu lieu le 19 février au matin et 

a donné lieu à la remise de prix pour le collège et 

pour le lycée. Il y a eu également un prix spécial 

des Anciens élèves. 
________________________________________________________________________________________ 

Economies 
Nous sommes étonnés de ne pas avoir l’adresse 

mail de certains d’entre vous alors qu’elle existe 

certainement. Si donc vous recevez ce journal par 

la poste alors que vous avez la possibilité de 

recevoir un courriel, merci de me communiquer ( 

jsb-carnot@orange.fr) votre adresse mail qui 

nous évitera du travail et des dépenses inutiles 

(timbres, enveloppes et photocopies). 
________________________________________________________________________________________ 

Patrimoine et Vigipirate 
Pour des raisons de sécurité, le Lycée ne sera pas 

ouvert le samedi 17 septembre pour les journées 

du patrimoine. Nous en sommes désolés. 
________________________________________________________________________________________ 

Assemblée générale 
Elle se tiendra le 12 octobre. Convocation jointe. 
_________________________________________________________________________________________ 
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