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 nous retrouver à la prochaine occasion. Ce dîner qui 

reste pour le moment impossible par les risques de 

contagion sera remplacé début Juin "dans le hall" par 

un important cocktail d'inauguration de notre 

exposition avec la distribution des prix de notre 

concours de l'écriture ouvert à tous les élèves et qui 

aura pour sujet : "Notre Lycée, notre Maison, 

dessins, desseins et destinées d'hier et d'aujourd'hui. 

Nous en sommes tous les Architectes ! ". Nous 

remettrons à cette occasion la médaille que nous 

avions réservé à Paul Chémétov. Voici notre 

prochain beau rendez-vous. Affectueusement.  

Votre Président : Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________ 

Dîner 
Au vu de l’évolution des malades du Covid, que ce 

soit Delta, Omicron ou toute autre mutation à venir, 

nous ne pouvons pas garantir un dîner des anciens 

élèves en ce début d’année 2022. Nous sommes 

désolés de cette 2ème année d’absence. Nous vous 

signalerons aussitôt que la situation s’éclaircira. 

Et nous espérons pouvoir remercier notre proviseur 

Jean-Claude Devaux ainsi que la proviseur-adjointe, 

Fatiah Harache, qui prennent leur retraite à la fin de 

cette année scolaire. 
________________________________________________________ 

Disparitions 
François   Florent,   de   son   vrai   nom   François  

 

Eichholtzer, avait dirigé le 

Conservatoire municipal du 

XVIIème au printemps 1963. 

En 1967 il crée le Cours 

Florent qui se tiendra 

longtemps dans la salle 2 du 

Lycée Carnot et où il eut 

comme élèves, entre autres, 

Jacques Weber et Francis 

Huster.   Il  est  décédé  le  27 

septembre 2021 à l’âge de 84 ans. Il était venu au 

dîner présidé par Jacques Weber le 29 mars 2018 et 

où  il  avait  fait  un  discours  mémorable  dont  nous  

  avons, heureusement, gardé la trace dans l’annuaire 

de 2018. 
_______________________________________________________ 

Archives 
L’année 1955-56, 808 élèves ont participé au 

Triathlon (épreuve de masse). 

En athlétisme, après avoir remporté les épreuves 

éliminatoires, l'équipe Cadets a brillamment 

remporté la finale du championnat d'Académie par 

équipes (coupe remise à la Sorbonne). En 1957, 340 

élèves sont inscrits à l’Association sportive. 

L’équipe Juniors de Hand-Ball a été finaliste de la 

Coupe de Paris. En Volley-Ball, l’équipe Séniors-

Juniors a gagné la finale du Championnat de 

Promotion. Signalons que Séguy s’est classé 2ème au 

200 m haies (Cadets) en finale du Championnat 

d’Académie ; il s’est également classé 2ème au saut à 

la perche, établissant le record du Lycée avec 2 m 

90. En finale du Championnat de Paris, Alain Brieu 

s’est classé 1er de la catégorie Cadets en réalisant la 

performance de 1’ 1’’ 3/10 au 100 m crawl. 

 

Jean Roy, professeur de 

Sciences Naturelles de 1929 

à 1967, concoctait des 

notations plaisantes pour ses 

élèves. Par exemple, en 1955, 

on trouve « Naturaliste 

astucieux » ou « Naturaliste 

effervescent mais attentif ». 
_______________________________________________________ 

Rugby 
A gauche sur la photo ci-

contre, on peut reconnaître 

(!?) Dylan Figueredo, 

membre de l’AAAELC et 

rugbyman émérite. A la 

boue qui le recouvre, on 

voit que le match fut 

disputé. A côté de lui, un 

supporter de la première 

heure : son père.   
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Editorial 
 Notre "belle année"   

Chères anciennes et chers anciens élèves, en ce début 

de l'année 2022, année de mes 80 ans, je vous 

présente tous mes vœux de santé et de bonheur. 

Notre permanence du mercredi matin au Lycée 

continue de plus belle et nous reprenons 

progressivement toutes nos activités et, déjà en 

février prochain, nous ferons partie du jury des 

rapports de stage des élèves des classes de troisième. 

Le montage de notre nouvelle exposition autour de 

la cour d'honneur vient de commencer et elle aura 

pour titre : " Les Architectes de Carnot ", concernant 

bien entendu les auteurs des murs de notre maison, 

mais aussi de nos anciens élèves devenus Architectes 

célèbres, et enfin tous les autres architectes qui de 

l'intérieur ont construit l'image et la renommée de 

notre établissement depuis l'école Monge : Gustave 

Eiffel, Hector Degeorge et Pierre de Coubertin pour 

son projet architectural, et nos anciens dont Robert 

Mallet-Stevens qui fut aussi décorateur, Pierre 

Chareau et la maison de verre, et Paul Chémétov 

auteur de la Grande galerie de l'évolution et du 

ministère des finances de  Bercy, ainsi que de 

nombreuses autres personnalités qui en ont forgé 

l'âme et qui en ont assuré la pérennité. Mon ancien 

élève, Stéphane Bern, qui œuvre avec passion pour 

le Patrimoine de la France, nous a envoyé ses vœux 

fidèles et chaleureux ainsi que Paul Chémétov qui 

devait  présider  notre  dernier  dîner  et qui a hâte de  
 



Dylan a fréquenté la section « Rugby » pendant ses 

études à Carnot, section créée par notre ancien 

proviseur Jean-Louis Nicolini, et animée pendant 

plusieurs années par notre collègue d’EPS, M. 

Gégou. 

Le principal du collège, Alain Castéran, appréciera 

cette information, lui-même étant passionné de 

rugby ; il a d’ailleurs écrit un ouvrage sur le rugby, 

ouvrage exposé actuellement dans une de nos 

vitrines de la cour d’honneur. 
________________________________________________________________ 

Concours 
Suite à la rencontre avec Patrick Rollot (dont le frère 

était dans la classe de notre vice-présidente) qui est 

président de la Société d’Histoire et du Patrimoine 

du XVIIème arrondissement, ce dernier nous propose 

un partenariat avec les établissements scolaires du 

XVIIème, sous forme de concours divers impliquant 

les jeunes élèves dans la découverte de leur quartier, 

rue ou immeuble, et de son histoire (recueil de cartes 

postales, enquête de voisinage, …). Louis 

Chéronnet, ancien élève et membre de l’AAAELC, 

est l’un des acteurs de cette Société. 

Lors de sa venue au grenier, Patrick nous a apporté 

en cadeau plusieurs photos de classes de 1926 ainsi 

qu’une carte d’adhésion à notre association datant de 

la même époque, achetées sur Internet pour une 

somme très modique. 

Ceci nous a donné l’idée, concernant ces documents 

rares, de lancer officiellement un concours du 

meilleur document retrouvé dans l’année, 

concernant l’histoire du Lycée Carnot ou de l’Ecole 

Monge (photo de classe, prix, carte postale, carnet de 

notes, etc.). Un prix sera décerné en juin 2022. 
________________________________________________________________ 

Sauvegarde 
Le même Patrick Rollot nous a alerté sur les projets 

de restructuration de deux hôtels particuliers avenue 

de Villiers, datant du XIXème siècle. Un immeuble de 

bureaux de 5 étages devait être construit dans la cour 

de  ces  deux  hôtels,  contrastant  fortement  avec  les 

 

 

édifices du quartier. Le maire 

du XVIIème, Geoffroy 

Boulard, ainsi que les 

descendants de l’architecte 

d’origine, ont pu faire 

interrompre le projet. 

 Henri Mirabaud, en 1875, 

se rendit acquéreur auprès de 

Georges Péreire (un des frères 

Péreire    bien    connus)    d’un 

terrain sur lequel il fit construire ces deux hôtels 

particuliers. L’architecte fut Lucien Magne, 

inspecteur des Monuments historiques, grand-père 

de François Magne, l’époux de Corinne Magne, amie 

fidèle de l’UPALYCA. 

Jacques Mirabaud, le petit-

fils d’Henri, fut élève à 

Carnot de 1895 à 1897 ; 

nous avons retrouvé sa trace 

dans la distribution de prix 

de 1897. Son descendant, 

Bernard Mirabaud, nous a 

apporté un ouvrage complet, 

et très beau, sur l’Hôtel 

Mirabaud et sur cette famille 

du XVIIème arrondissement.  
________________________________________________________________ 

Cotisations  
Au 31 décembre 2021, 155 cotisations sont rentrées, 

sur un total de 341 membres, soit 45 % des inscrits. 

Nous espérons un sursaut en 2022 car les cotisations 

sont notre seule source de revenus et nous pourrions, 

bien entendu, faire beaucoup plus d’actions si nous 

avions beaucoup plus de cotisants. Nous comptons 

sur vous ! 
________________________________________________________________ 

Site Web 
Sur notre site, nous avons ajouté quelques anciens, 

quelques professeurs et quelques classes anciennes. 

N’oubliez pas de visiter ce site régulièrement pour y  

 lire les dernières nouvelles (régulièrement mises à 

jour) et pour découvrir les changements apportés. 

Aujourd’hui, nous y trouvons 49 anciens célèbres, 

133 photos de classes, 86 professeurs inoubliables, 

tous les numéros de la revue « Dans le hall », les 

présidents de nos dîners, les membres du Conseil 

d’Administration de l’AAAELC et bien d’autres 

choses encore. Notre webmaster et ami, Philippe 

Bougouin, aime bien constater que le site est 

régulièrement visité, preuve de l’intérêt que vous 

portez à l’association. 
______________________________________________________________ 

Recherche 
Nous avons également retrouvé dans nos archives 

la trace du Général Charles Ailleret et de son frère 

Pierre qui étaient à Carnot dans les années 1910-

1920. 

Charles Ailleret ➔ 

(1907-1968), ancien 

résistant puis déporté à 

Buchenwald, fut Chef 

d’Etat Major des 

Armées de 1962  à 68 ;  
il s’est opposé au putsch des généraux en Algérie 

en avril 1961. 

En 1958, il était commandant interarmées des 

armes spéciales et dirigeait les opérations 

conduisant le 13 février 1960 à l’explosion de la 

1ère bombe A française à Reggane, au Sahara. 

Pierre Ailleret (1900-1996) fut directeur des 

Etudes et Recherches d’EDF ; c’est un des pères de 

la technologie du nucléaire civil. François Ailleret, 

le fils de Pierre, fut Directeur Général puis Vice-

Président d’EDF. 
______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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