
 DANS LE 
 classe est réapparue dans une poubelle du métro ! 

Puis, tout dernièrement, de toute la famille de 

Charles Delaunay, résistant et animateur du Hot 

Club de France, à l’occasion du dernier concert 

donné au Lycée Carnot. Ce tissu de rencontres 

nous permet aussi d’assister à de nombreuses 

soirées de dédicaces, en mémoire celles de Paul 

Marcus, de Jacques Weber, de Serge Hayat et de 

Quentin Debray que je remercie très sincèrement. 

Et puis aussi des dossiers complets et commentés 

de photos de classes très anciennes et très rares 

offertes par une multitude d’entre vous dont Jean 

Vigier avec la classe de Maurice Merleau-Ponty, de 

Claude Echavidre pour Robert Badinter, de la 

famille Badina, de Pierre Binet du Jassonneix, de 

René Jankeliowitch, et de notre doyen Christian 

Surre qui nous rend toujours visite au Grenier ! Aux 

commandes de la recherche de ces trésors et  de 

notre pérennité, je tiens à remercier en particulier 

Jean-Stéphane Binet pour ses belles publications, 

assisté par notre ami Philippe Bougouin pour la 

maintenance de notre site internet, ainsi qu’Alain 

Dormoy pour la numérisation des photos de classes 

avec Christian Varéchon, piliers du grenier, de 

Claude Britelle pour ses recherches, sans oublier 

ma chère ancienne élève Hedwige Gibier-Jourdain 

qui, avec mon épouse Annick, assurent chaque 

mercredi au Grenier l’accueil et le “rangement” ! 

Par cette œuvre et cette belle entente, je pense que 

nous avons construit et trouvé ”LE BONHEUR”. 

Affectueusement et passionnément. 
Le Président : Jean Pierre Chavatte. 

__________________________________________________________________________________ 

Archives 

➢ Nous avons retrouvé (dans l’annuaire 1899) 

le Comité de fondation de l’AAAELC : 

Henri de Mazières (président) ; Eugène de 

Biedermann (vice-président) ; Roger Guyard 

(secrétaire) ; Alexandre de Biedermann, Charles 

Laroche, Level, Wilfrid Masson, Daniel Maze, 

Lucien de Mazières,  Fernand Minbielle,  Gérard de  

 Neufville, Marcel Poitou-Duplessy, Soulié. Pour 

l’exercice 1899, le Conseil se compose de Henri de 

Mazières (étudiant en droit), président ; Wilfrid 

Masson (élève de l’Ecole Centrale), vice-

président ; Roger Guyard (étudiant en sciences), 

secrétaire. 

➢ Mesdames  Agnès  et  Béatrijs   Audoor,  après 

 avoir retrouvé en Belgique de très nombreux 

documents concernant l’Ecole Monge et le Lycée 

Carnot, sont venues de Gand et de Lausanne les 

apporter en personne à J-Pierre Chavatte (3 

valises). Que de merveilles à inventorier ! J-Pierre 

leur a fait visiter le lycée et le grenier ; elles ont été 

émerveillées par ce qu’elles ont découvert et sont 

parties rassurées d’avoir livré ces documents à une 

association qui saura les mettre en valeur. Nous 

adressons à ces dames nos plus chauds 

remerciements. 

Henri de Mazières, de son 

nom complet « Comte 

Henri de Mazières-

Mauléon, dit Louis VIII », 

était étudiant en droit, puis 

élève à l’Ecole pratique des 

Hautes Etudes (section 

d’histoire et de philoso-

phie).  Il fut ensuite docteur  
en droit et avocat à la Cour d’Appel de Paris. 
__________________________________________________________________________ 

Edmond Rostand 
M. Boulard, maire du XVIIème, nous a mis en 

rapport avec Thomas Sertillanges, président de 

l’association « Amis du musée Cyrano de 

Bergerac ». Cette association recherchait un lieu 

pour fêter le 150ème anniversaire de la naissance 

d’Edmond Rostand, et le 100ème anniversaire de sa 

disparition. Edmond Rostand était président 

d’honneur de l’AAAELC en 1913. Le lycée Carnot 

a été choisi pour cet évènement prévu le 30 juin 

2018,  avec  la  présence  programmée  de   Francis  
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Editorial 
 Chères anciennes et chers anciens élèves, 

 

Annick et moi vous présentons 

tous nos vœux de santé et de 

bonheur pour cette nouvelle 

année. Grâce à notre travail 

fidèle et considérable réalisé 

ensemble depuis deux 

décennies, notre réseau de 

communication  et  de relations  

devient de plus en plus efficace. Tous nos travaux 

en sont l’image vivante au fil du temps : 

permanence hebdomadaire au Grenier, entretien des 

archives pédagogiques et historiques, accueil des 

élèves actuels et de leurs professeurs ainsi que des 

“chercheurs” et étudiants qui effectuent des travaux 

remarquables : films, mémoires, thèses, stages, 

montages d’expositions, articles, publications, 

reportages télévisés, dîners et concerts, 

enrichissement et actualisation de notre site sur 

internet qui reçoit de plus en plus de visiteurs. 

Grâce à tout cet engagement, nos collections 

grandissent de jour en jour : photos et documents 

retrouvés ainsi que beaucoup de personnes oubliées 

ou disparues. C’est ainsi, pour ne citer que quelques 

exemples, que nous avons retrouvé la trace de notre 

ancien célèbre professeur Auguste Boucolon auprès 

d’un généalogiste à Dijon pour toutes ses photos de 

classes, ainsi que, par le plus grand des hasards, de 

l’architecte   André   Pavlovsky   dont   la  photo  de  



 

Huster et de Jacques Weber, anciens élèves de 

Carnot, qui ont joué dans « Cyrano de Bergerac ». 

Notez-le sur vos agendas ! 
___________________________________________________________________________ 

Dîner 

 

Notre édition 2018 sera 

présidée par Jacques Weber, 

acteur (cinéma et théâtre), 

réalisateur et scénariste. Il était 

camarade de classe de Francis 

Huster et de Jacques Spiesser. 

Ce dîner aura lieu, comme 

toujours  dans  notre  réfectoire, 

en date du 29 mars. Vous trouverez ci-joint le 

bulletin d’inscription. 
___________________________________________________________________________ 

Disparitions 
Didier Stourm a fait sa scolarité 

à Carnot de la 7ème à la math-

élem (sorti en 1954). Il fut 

membre de notre association de 

2014 à 2016. Cadre commercial 

retraité, il avait fait Sup de Co 

Le Havre. Il est décédé fin 2017.  

Claude Bécheret était camarade de classe de 

Christian Varéchon, à l’époque de la guerre. Il 

adorait la mécanique et a fait sa carrière chez 

Chausson. Il a participé au montage du film sur la 

SONALYCA dont il fut longtemps membre. Il est 

décédé à Caen le 13 janvier 2018. 

 

Le Docteur Sangline a 

été depuis 1957 directeur 

du Centre de jeunesse à 

Alger. Il s’est engagé en 

faveur des enfants des 

rues  pour  lesquels   il   a  

ouvert plusieurs structures d’accueil à Alger, 

Cherragas et Tizi-Ouzou. Une école à l’intérieur 

des centres préparait les enfants à une 

rescolarisation.  A travers son comportement,  Guy-  

 Marc Sangline a enseigné le sens de la générosité et 

du don de soi. 

Arrivé en 1978 à Bouc-Bel-Air (Bouches du 

Rhône), il a assumé la direction du groupe Scouts 

de France jusqu’en 1995. C’était un homme de 

bien, pétri d’humanité. 

Charles Bret est décédé en octobre dernier à l’âge 

de 93 ans. Il était à la célèbre manifestation 

interdite par les Allemands le 11 novembre 1940. A 

Carnot de 1932 à 1942, il était membre de 

l’AAAELC depuis 2 ans. Notre président était à la 

cérémonie religieuse à St François de Sales. 

 Nous adressons nos condoléances aux 

familles de ces camarades. 
___________________________________________________________________________ 

Bibliothèque 
Notre bibliothèque des anciens élèves s’enrichit 

régulièrement de nouveaux ouvrages, par exemple 

« La Maison Worth 1858-1954 – Naissance de la 

Haute-Couture ». Jean-Philippe Worth était élève 

de l’école Monge (sorti en 1874). Le livre, sorti en 

novembre   2017,   est   de   Chantal   Trubert-Tollu, 

arrière-arrière petite fille de 

Charles-Frédéric Worth, père 

de Jean-Philippe, et fondateur 

de la Maison de couture. 

Chantal est également de la 

famille de notre doyen 

Christian Surre.     
 

 Nous avons également acquis les 3 volumes de 

« l’Encyclopédie des instruments de l’enseignement 

de la physique du XVIIIème au milieu du XXème 

siècle », ouvrage réalisé sous la direction de Francis 

Gires et qui pourrait être complété, un jour, par tous 

les instruments qui se trouvent au grenier. 
___________________________________________________________________________ 

Distinctions 
❖ Claire Behar, nouvelle inscrite à l’association, a 

reçu, le 13 décembre 2017, un prix décerné par le 

Ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire 

 dans le cadre de « World efficiency solutions ». 

Son projet était une étude en vue de la sauvegarde 

de la planète. J-Pierre et Annick étaient présents à 

la remise de ce prix. 

 

❖ Le  5  octobre dernier, sur 

le campus Safran, à Massy, 

notre amie Valérie Guénon a 

été faite Chevalier de la 

Légion d’Honneur. Annick et 

J-Pierre y étaient, ainsi qu’un 

ancien professeur de français 

de Valérie : Pierre Blavin. 
_________________________________________________________________________ 

14-18 
✓ Nous  avons  regroupé des documents issus de 

 plusieurs sources pour faire un livre d’or 14-18 le 

plus complet possible. Ce document est visible au 

grenier. Il y a 322 noms répartis sur 57 pages ; on 

peut voir également les 15 décorations citées dans 

les différents panégyriques. 

✓ Sur la demande  de  J-Louis Nicolini,  J-Pierre 

Hammer, sculpteur et professeur, vient de sortir 

un livre sur les Poilus de 14-18, dessinés par 

Marcel Santi. J-Pierre Hammer va venir à Carnot 

pour le 11 novembre 2018 présenter son livre à 

l’occasion du centenaire de l’armistice. Ce livre 

magnifique est disponible dès maintenant. 
_________________________________________________________________________ 

Travail Pédagogique Encadré 
Grâce aux documents sauvegardés au grenier, 

nous participons actuellement à la préparation 

d’un TPE concernant les associations sportives de 

Carnot. 
_________________________________________________________________________ 
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