
 DANS LE 
 notre Mémoire et qui met en valeur le lieu de notre 

enfance. 

Mais pas de confiance sans prudence car nous 

n’avons pas eu encore cette année, hélas, la 

possibilité d’ouvrir les portes du Lycée pour les 

journées du patrimoine, en raison des strictes 

consignes de sécurité actuelles. 

Cependant, nous devons avoir confiance pour notre 

avenir car notre association, ainsi que celle de 

l’UPALYCA (Union pour le patrimoine), sont de 

plus en plus intégrées au sein de la vie scolaire tout 

au long de l’année auprès de nos élèves actuels. 

Notre chef d’Etablissement, Jean-Claude Devaux, 

veille sur notre présent, notre avenir et notre 

devenir, et œuvre auprès des instances de la Région 

pour que les locaux nécessaires à toutes nos 

activités soient agrandis et aménagés. Nous lui 

faisons entièrement confiance car à Carnot « la 

confiance » n’est pas un vain mot. 

Pas de confiance possible sans « L’amitié » ; en 

voici la recette : ½ l de confiance, un peu 

d’attention, 50 ml de bienveillance, 2 cuillerées de 

secrets partagés, 250 ml d’affection mutuelle, 

saupoudrer de respect, 900 g de points communs, 3 

cuillerées d’écoute et 1 sachet d’amusement. Je 

pense que c’est chose faite depuis longtemps, et 

vous pouvez me faire confiance car j’ai confiance 

en vous pour ma 55
ème

 rentrée au Lycée Carnot. 

Affectueusement.    

     Le président.             Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Archives 
Un document a été retrouvé dans un grenier en 

Belgique par Mme Beatrijs Audoor, et sa sœur 

Agnès, concernant le Vicomte Henri de Mazières -

Mauléon. Elles ont prévenu Danielle Van Hoof 

(Classes préparatoires) qui nous a mis en contact 

avec elles. Il s’agit de magnifiques documents très 

anciens de l’Ecole Monge et du Lycée Carnot, par 

exemple l’annuaire 1899 de l’AAAELC, un des 

rares  annuaires  que  nous  n’avions  pas.  Henri  de 

 Mazières, étudiant en droit, était fondateur de 

l’AAAELC et président de l’association en 1899, 

sous la présidence d’honneur de M. Frétillier, 

proviseur du lycée. C’est avec un grand intérêt que 

nous commençons à dépouiller ces documents. 
_________________________________________________________________________________________ 

Publication      

 

Quentin Debray (notre vice-

président) nous a invités à la 

signature de son nouveau 

livre concernant l’analyse de 

certains personnages, dont 

Pirandello. Bravo Quentin ! 

Belle réalisation qui se 

retrouve  dans  une vitrine de 

notre exposition. 
_________________________________________________________________________________________ 

Conférence 
Conférence de Jacques Santa-Croce (ancien parent 

d’élève) concernant « La prise d’Alger en 1830 et 

ses conséquences ». Notre président a retrouvé, à 

cette occasion, un de ses anciens élèves, le fils de 

Jacques Santa-Croce. 
_________________________________________________________________________________________ 

Esclavage    
A la demande des 

élèves, nous avons 

participé, en mai 2017, à 

la très belle exposition 

sur l’esclavage. Maryse 

Condé, la sœur de M. 

Boucolon  (ancien  prof   

de français célèbre), a écrit plusieurs livres pour la 

défense de l’anti esclavagisme. L’épouse de M. 

Boucolon vient de décéder sans héritier et un 

généalogiste successoral nous a envoyé toutes les 

photos des classes où Auguste Boucolon avait 

exercé ; superbe cadeau ! 
_________________________________________________________________________________________ 

Théâtre      
Nous avons été invités, avec un grand plaisir, à une 

représentation du groupe  Théâtre de Carnot, animé 
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Editorial 
 LA CONFIANCE  

Chères et chers anciens élèves, lors de la réunion 

des chefs d’établissement, en ce début d’année 

scolaire, notre nouveau ministre, Jean-Michel 

Blanquer, a conseillé à tous dans son discours « La 

confiance », espérance ferme en quelqu’un, en 

quelque chose : avoir confiance en l’avenir, sans 

crainte, sans hésitation. 

C’est ainsi qu’en juin dernier un reportage a été 

réalisé, avec l’accord de notre proviseur, par Jean-

Marc Nouck-Nouck, grand reporter de talent à 

France 2, et Stéphane Langlais, Chef Opérateur 

Son, lui-même ancien parent d’élève, sur le thème 

des anciens élèves de deux lycées historiques : 

Henri IV de Poitiers et Carnot de Paris. 

Le tournage a été fait autour de notre lycée et, bien 

entendu, à l’intérieur, dans notre grenier, notre 

exposition permanente, nos salles de classe, jusque 

dans ma résidence et dans un célèbre « café » de la 

rue Jouffroy d’Abbans. Chaque jour de la semaine, 

du 4 au 8 septembre, 5 séquences de 5 minutes 

chacune ont été visibles à l’écran, à la fin du journal 

de 13 h, pour le bonheur de tous. 

Je tiens à remercier notre ami Jean Lalo qui a réuni 

une nouvelle fois, à cette occasion, plusieurs 

camarades de ses anciennes classes déjà présents à 

nos dîners annuels.  

Nous leur avons fait confiance et ils nous l’ont bien 

rendu  par  cette  magnifique réalisation qui valorise 



 

par Jérôme Cazaban, dont certains élèves étaient 

intervenus lors du dîner présidé par Anne 

Roumanoff. Les acteurs progressent. 
___________________________________________________________________________________________ 

Archive obsolète ? 
Par décision de Monsieur le Ministre de la Guerre, 

en date du 12 décembre 1906, les Officiers sont 

autorisés à faire partie de l'Association Amicale des 

Anciens Elèves du Lycée Carnot, sous la réserve 

qu'ils n'y remplissent aucune fonction adminis-

trative ou de direction.  Toujours valable ?  

Espérons que non car notre ami Jean-Dominique 

Caron est Général et membre de notre Conseil 

d’administration ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Départ 
Serge Hayat, n’ayant plus d’enfant à Carnot, a 

quitté la présidence de la PEEP. Mais nul doute que 

les liens qui l’attachent à Carnot feront que nous le 

reverrons à de multiples occasions. Bonne 

« retraite » Serge ! 
___________________________________________________________________________________________ 

Stages en entreprise    

 

Comme chaque année, nous 

avons remis des livres (en 

rapport avec le sujet du stage) 

aux 11 meilleurs rapports de 

stage en entreprise des élèves 

de 3
ème

.  J-Pierre Chavatte 

faisait partie du jury. 

Les primés furent B. Le 

Flohic,     L.   Oudjman,     S.  

Aillerie, M. Leprince-Ringuet, J. Nicolas, M. 

Gallee, A. Wuidart, A. Khorsand, P. Bueno, S. 

Danan et N. Istron. La cérémonie, très conviviale, a 

eu lieu, dans le bureau de notre proviseur. 
___________________________________________________________________________________________ 

Distribution des prix (suite) 
Au XX

ème
 siècle, ces Distributions de prix étaient 

des événements importants de la vie du Lycée et se 

tenaient généralement début juillet, avant le départ 

en vacances.  Le palmarès  était  presque toujours lu 

  par le Censeur des études et était souvent précédé 

de 2 discours :  

 celui d'un professeur, généralement le dernier 

entré dans l'établissement ; ce discours était, en 

quelque sorte, son bizutage. 

 celui du président de la cérémonie, une 

personnalité de premier plan de la vie politique 

ou artistique ou de l'Académie. 

Nous imaginons le pensum que devaient être ces 

discours interminables pour les élèves, les plus 

motivés (ceux qui allaient recevoir un prix ou un 

accessit) comme ceux qui venaient là sans espoir de 

récompense, simplement parce que tous les élèves 

étaient conviés. 

On peut imaginer que ces discours étaient surtout 

faits pour se faire entendre, et remarquer, de ses 

pairs et des personnalités diverses ; les enfants 

n'étant alors que le faire-valoir de ces élites !  

Une découverte intéressante : en 1897, il y avait des 

cours d’anglais et d’allemand dès la 9
ème

 ! 

Appel : nous sommes loin d’avoir tous les recueils 

de distributions de prix. S’il y en a chez vous (en 

particulier entre 1942 et 1968), merci de nous les 

donner ou de nous les prêter. 
___________________________________________________________________________________________ 

Concerts  
En mai dernier, nous avons été conviés à l’Ilot 

Seguin, dans l’architecture magnifique inaugurée 

récemment, à un concert de maîtrise d’orchestre. 

Cette invitation nous a été donnée par un parent 

d’élève des classes préparatoires qui avait 

découvert notre existence lors de la journée 

carrières de janvier. 

Le 25 mai, à La Madeleine, notre ami Philippe Roy 

a interprété, avec l’Ensemble vocal de Bourgogne, 

le Requiem de Mozart. Quelques membres de 

l’AAAELC étaient présents. Belle prestation ! 
________________________________________________________________________________________ 

Exposition 
Les  panneaux  de  2017 étaient centrés sur le thème 

  « Nos trésors retrouvés ». De nombreuses choses, 

 

certaines inédites, ont 

ainsi été présentées à 

un public admiratif lors 

de l’inauguration le 20 

juin. Il est encore temps 

de  venir  au lycée pour 

voir ces trésors. Hedwige Gibier a beaucoup aidé 

à l’installation de ces vitrines ; merci à elle ! 
________________________________________________________________________________________ 

Résistance 
Les élèves qui sont venus au grenier depuis un an 

pour préparer le concours de la Résistance, avec 

leurs professeures, Mesdames Régis et Deloron, 

ont obtenu le 1
er
 prix du film et le prix spécial de 

l’Académie. Bravo à nos jeunes élèves que nous 

avons éclairés avec plaisir lors de ce long travail 

méritoire. 
________________________________________________________________________________________ 

Entreprise      
Nous avons assisté avec plaisir à la présentation à 

la presse de la nouvelle entreprise de notre ami 

Julien Latouche (ex CVL) « Votre Robin ». Cette 

entreprise permet la mise en relation des avocats 

avec les particuliers désireux d’en trouver. Bonne 

chance Julien pour le décollage en flèche de cette 

Start Up ! 
________________________________________________________________________________________ 

Cotisations 
Nous sommes plus de 420 adhérents à l’AAAELC 

mais, à la date de parution de ce journal, nous 

avons reçu à peine 140 cotisations. C’est pire 

que l’an passé ! Vous savez pourtant que c’est 

notre seule source de revenus. Merci donc aux 

retardataires de faire un effort et de remplir la 

feuille de renouvellement de cotisation ci-jointe. 
_________________________________________________________________________________________ 
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