
 DANS LE 
 La vie continue au Lycée Carnot. Affectueusement. 

Le Président Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Dîner 2017  
Encore un dîner ! Encore un succès ! 

Notre fidèle ami, Jean-Dominique Caron, a présidé 

un dîner extrêmement sympathique. Il était entouré 

d’amis (dont Francis Pomey et son épouse, ainsi 

que Franka Berger) et de personnalités diverses.  

Le lycée était représenté par J-Claude Devaux (et 

son épouse), proviseur, Fatiah Harrache, proviseur 

adjoint, Christelle Hachemi, intendante, Danielle 

Van Hoof, présidente des classes préparatoires, 

Evelyne Ramos, CPE, Soizic Bodchon, Marielle 

Leberon et William Piens du secrétariat des élèves. 

 

Il y avait également la 

mairie du XVII
ème

 

avec Brigitte Kuster, 

 notre maire, si 

fidèle à toutes nos 

manifestations, 

Geoffroy Boulard,  

Bertrand Lavaud, Christophe Ledran, Valérie 

Nahmias et Murielle Schor. 

Des professeurs (anciens ou actuels) avaient tenu à 

être présents : Simone Birkan (et son mari), 

Dominique Dinet (et son épouse), Annette Respaut, 

Pascal Rolland et J-Paul Simon. 

Raphaël Adam, Marie-Hélène Bourdet, Serge 

Hayat, Christelle Khalifa-Declos, France Ouazan et 

J-Yves Zaoui représentaient les associations de 

parents d’élèves. 

Quelques autres parents d’élèves actuels étaient 

parmi nous, ainsi que notre doyen, Christian Surre, 

et nombre d’anciens heureux de se retrouver. 

Les chiffres qui caractérisent ce repas sont 119 – 64 

– 75. Soit 119 convives présents, dont 64 étaient là 

l’an dernier ; et 75 convives étaient des anciens 

élèves. 

Sur l’initiative de  Serge  Hayat,  J-Pierre et Annick  

 Chavatte eurent droit à 3 minutes de « standing 

ovation » qui leur est allée droit au cœur. 

Rendez-vous en 2018 pour un autre succès ! 
_______________________________________________________________________________________ 

Disparitions 
Nous venons d’apprendre très tardivement le décès 

de Claude Moussafir survenu en mars 2014. Il fut 

à Carnot de 1937 à 1949 et membre de l’AAAELC 

depuis 1952. 

Madame Pourdieu, ancienne professeur de 

musique de Pascal Amoyel, était présente au dîner 

présidé par ce dernier. Son époux, Jean Pourdieu, 

ancien élève sorti de Carnot en 1948, est décédé en 

janvier dernier. Il était aussi membre de notre 

association depuis 1952. 

Nous sommes désolés de ces disparitions. 
_______________________________________________________________________________________ 

Foyer des élèves 
Ce nouveau 

foyer a été 

inauguré le 25 

mars 2017. Il a 

été réalisé à 

l’initiative de 

l’équipe de 

direction. J-

Pierre Chavatte   
était aux côtés de J-Claude Devaux à cette 

occasion. 
_______________________________________________________________________________________ 

  Distribution des prix 
Le dépouillement des distributions de prix au 

XX
ème

 siècle se poursuit ; 15 années ont été 

entrées sur ordinateur et une 16
ème

 est en cours. 

Vous pouvez voir le résultat de ce dépouillement 

en venant au Grenier le mercredi matin et en 

consultant les boites ad-hoc. 

On y suit l’évolution du nombre des élèves 

récompensés (qui doit suivre le nombre total 

d’élèves de l’établissement) : moins de 800 

jusqu’en  1915,  de 8 à 900  à  la fin des années 20, 
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Chers Amis Fidèles, depuis 1994, nous avons repris 

la confection de ce journal (39 numéros réalisés en 

23 ans ; quelle continuité !). 

Et suite à !'exposition du Centenaire de notre Lycée 

réalisée en 1995, une exposition permanente a été 

créée et entretenue dans la cour d'honneur par nos 

deux Associations, l'AAAELC et l'UPALYCA.  

Depuis 22 années, les thèmes de ces présentations 

se succèdent, faisant ainsi l'admiration des élèves 

actuels et des visiteurs de tous les jours de l'année, 

pour le bonheur de tous. Ils sont accompagnés par 

notre célèbre Concours de l'écriture ouvert à toutes 

les classes du Lycée et du Collège : "Les aviateurs 

de Carnot - destinées aériennes" ; "De la petite à la 

grande école" ; "Les scientifiques de Carnot" ; 

"Carnot jardin des Arts" ; "Vocations musicales à 

l'école Monge" ; "Les industriels de Carnot" ; "Les 

historiens de Carnot", etc. 

Notre nouvelle exposition sera prochainement 

inaugurée le 20 Juin 2017 à 17 heures et elle 

résume l'ensemble de toutes ces recherches menées 

avec passion depuis tant d'années,  avec pour titre 

évocateur : "Nos trésors retrouvés". Déjà les élèves 

répondent à ce traditionnel Concours de l'écriture 

sur l'un de ces beaux sujets imaginé par notre  

secrétaire général Jean-Stéphane Binet qui récupère 

doucement sa forme légendaire : "Pour retrouver un 

trésor, faut-il absolument l'avoir perdu ?".  



 

plus de 1300 à la fin des années 30 et un peu plus 

de 1000 en 1941 et 42. 

 

Pas de fille en primaire en 

1911-12 ; quelques très 

rares filles en 10
ème

 et 

11
ème

 en 1913-14-15. 

Les prénoms composés 

commencent à apparaître 

dans les années 20. C’est 

Jean-Pierre puis Jean-

Charles qui sont les plus 

donnés. 
Notons que ce sont souvent les mêmes qui 

cumulent plusieurs récompenses. Ainsi, en 1911, 25 

élèves de 1
ère

 C se partagent les 66 prix et accessits 

attribués. 

Outre ces aspects statistiques, on trouve aussi des 

détails importants sur la vie au lycée. Par exemple, 

lors de son discours en juillet 1915, le proviseur, 

Achille Canivinq, nous explique que : Aux premiers 

jours de la mobilisation s’installait, dans les locaux 

de nos classes élémentaires, l’Hôpital franco-belge 

n° 153 ; puis un Ouvroir prenait possession du 

vaste parloir. A l’Hôpital et à l’Ouvroir, les 

Femmes de France – ce titre se passe d’éloges et 

résume tous les dévouements – se réunissaient, 

comme elles l’ont fait sur toute l’étendue du 

territoire, pour soigner et guérir les blessés, pour 

confectionner des vêtements destinés aux pauvres, 

aux réfugiés, aux Belges. 

Un peu plus tard, dans le pavillon de l’avenue de 

Villiers, une femme de cœur et d’initiative ouvrait 

un atelier d’éducation et d’apprentissage pour nos 

glorieux mutilés, pendant qu’à côté nous donnions 

asile à un Office de renseignements pour les 

familles des blessés et des disparus, dirigé par un 

de nos plus brillants élèves.  

Notre hospitalité s’exerçait donc avec libéralité,  

sans entraver toutefois la marche normale du lycée. 

 Vous aurez d’autres informations dans le prochain 

numéro de votre journal. 
___________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
A propos de trésors, signalons que Pierre Porcher, 

agrégé d’Histoire, doctorant à la Sorbonne, est 

présent au Grenier depuis 6 mois pour y réaliser sa 

thèse concernant l’administration des lycées 

parisiens sous la III
ème

 République. Par hasard, 

Pierre Porcher, au cours de ses recherches, a attiré 

notre attention sur un trésor caché concernant les 

appréciations écrites en vers par M. Gourdon, 

professeur de Lettres à Carnot de 1935 à 45 et de 50 

à 69. Ces vers sont surtout écrits dans les années 

38-39. 

Ces merveilles sont retrouvées de plus en plus grâce 

à l’activité du mercredi matin au Grenier où 

viennent les chercheurs en tout genre. 

Citons d’autres merveilles concernant les familles 

de Claude Imbert, d’Yves Dioudonnat, de Gabriel 

Marcel, de Jean Hamburger, des éditions Francis 

Lefèbvre, la vie de Robert Badinter et d’autres.  

Il y a également des découvertes sur les manuels 

scolaires liés à des recherches de professeurs et 

d’élèves actuels, par exemple la trace de 

Charlemagne au fil de ces manuels. 

Bref, de belles choses à exposer en perspective ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Concert 

 

Le 28 mars, l’UPALYCA a 

proposé un nouveau concert 

intitulé « Voyage en 

musique » et présenté par 

deux jeunes artistes. 

Suzanne Ben Zakoun 

chantait, accompagnée de 

Noé Clerc à l’accordéon. Ils 

interprétaient, pour notre 

plus    grand    plaisir,    des 

musiques traditionnelles séfarades, klezmer, 

arméniennes,   sud-américaines,   et   des   airs   de  

 Charlie Parker, Thelonious Monk ou d’autres. 

Merci à Catherine Durand de cette organisation, 

sympathique  comme toujours! 
________________________________________________________________________________________ 

Carnoval 
Les 3 meilleurs déguisements ont été récompensés 

par    l’AAAELC.    Antoine    Birot,    Ludmilla 

Gourdien et 

Alexandre G. ont 

reçu chacun un 

livre et ont été 

invités à notre 

dîner du 16 mars 

2017. Bravo aux 

lauréats !    
________________________________________________________________________________________ 

Enquête 
Trois courriers nous sont revenus de personnes 

n’habitant plus à l’adresse indiquée. Il s’agit de J-

Pierre Le Floch, de Vincent Césari et de Gilles 

Roullier, fils de notre ancien professeur d’anglais, 

Urbain Roullier. Si quelqu’un a des nouvelles de 

ces trois anciens, merci de nous les communiquer. 

Et nous sommes toujours à la recherche des 8 

annuaires de l’AAAELC parus avant 1906. Si 

vous êtes fils ou petit-fils de Carnotin, ces 

annuaires sont peut-être cachés dans votre grenier. 
________________________________________________________________________________________ 

Journée carrières 

 

Fin janvier, la journée 

carrière, organisée par 

les associations de 

parents d’élèves, a été 

animée, entre autres, 

par quelques anciens de 

l’AAAELC. Merci à eux de cette participation ! 
_________________________________________________________________________________________ 
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