
 DANS LE 
 lesquels nous nous sommes liés d'amitié jusqu'à 

nous retrouver sur notre lieu de vacances avec 

leurs enfants qui furent mes élèves. Vint ensuite 

Madame Radanne de 1987 à 1991, qui réalisa 

avec moi de grandes expositions dont le 

Centenaire de Gustave Eiffel et qui fut la 

Présidente fondatrice de l'UPALYCA, 

association dont je suis toujours par fidélité le 

Président depuis 1991 ! Puis le très regretté 

Bernard Majou, de 1991 à 1998, qui nous confia 

en 1995 la responsabilité de notre cher Grenier 

et la réalisation de l'événement du Centenaire du 

Lycée dont la réussite est encore gravée dans 

toutes les mémoires. Puis Jean-Louis Nicolini et 

son épouse, lui-même ancien élève du Lycée, 

notre Proviseur de 1998 à 2009, durant 11 

années - record battu ! - devenus nos amis 

fidèles, et qui officialisa notre convention avec 

l'établissement en nous confiant aussi la gestion 

des archives pédagogiques. Œuvre 

administrative continuée par Philippe Guittet de 

2009 à 2014 et, de 2014 à 2022, par Jean-Claude 

Devaux qui nous attribua deux précieux 

nouveaux locaux. Sans oublier tous leurs 

adjointes et adjoints dont je garde des souvenirs 

émus et impérissables car ils furent les piliers et 

les amis de ma vie et de mon œuvre 

d'enseignement. Nous venons d’avoir 

aujourd'hui même (7 septembre) une excellente 

entrevue avec notre nouveau proviseur avec qui 

nous gardons tout espoir en l’avenir. Alors vive 

cette nouvelle rentrée 2022, pour moi la 57ème ! 

Jean-Pierre Chavatte 
________________________________________________________ 

Concours de l’écriture 
Lors de cette cérémonie, nous avons eu le plaisir 

de recevoir deux anciens élèves,  Stéphane  Attal 

 et Marie Tarayre-Guillemin, qui sont venus 

présenter leurs œuvres (voir le chapitre 

« Publications » du journal n° 65). 

 

Avant la remise des 

prix à la trentaine 

d’élèves qui ont 

participé à ce 

concours, nous 

avons  offert  à Paul 

Chemetov la.médaille qu’il devait recevoir en 

présidant notre dîner d’anciens élèves, dîner qui 

n’a pas pu avoir lieu depuis 2 ans. Signalons 

que Jean-Paul Simon, professeur d’histoire-

géo, a fait participer à ce concours plus d’une 

vingtaine d’élèves de sa classe. Bravo ! 
_______________________________________________________ 

Disparitions 
Le 15 juillet dernier, Roland Hesse est décédé 

à  La Rochelle  à  l’âge de 92 ans. Directeur de 

société, ancien ami de 

Maurice Delattre, 

Roland Hesse était le 

petit-fils de Maurice ➔ 

Roger, professeur de 

Lettres à Carnot de 1895 

à 1914.  

 

Il nous avait offert récemment 

 un ancien livre (Méthode 

de langue latine) de Maquet, 

Roger et Beslais.  

Il était membre de 

l’AAAELC depuis 1952, 

aussi longtemps que le règne 

de la reine Elizabeth II ! 
_______________________________________________________ 

Photos 
Il y a maintenant 196 photos de classes sur le  
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Editorial     Souvenirs, souvenirs ! 

 Chères anciennes et chers anciens élèves. En 

juin 2022 notre Proviseur Jean-Claude Devaux 

et son adjointe Fatiah Harrache ont pris leur 

retraite bien méritée. Nous avons honoré leur 

départ et nous venons de souhaiter la bienvenue 

à leurs successeurs Philippe Beuchot, qui nous 

vient d'une île de Polynésie, et son adjointe 

Sophie Stallini d'origine italienne et qui nous 

arrive avec son beau sourire. En ces émouvantes 

circonstances, il me vient en mémoire les images 

de tous les chefs d'établissement que j'ai 

personnellement connus au fil de mes années 

passées au Lycée Carnot. Tout d'abord Monsieur 

Casati avec son grand chapeau noir qui fut 

Proviseur jusqu'en 1956, présent en 1953 lors de 

mon entrée en 6ème A3 après un difficile 

concours d'entrée en 6ème , suivi par Monsieur 

De Pastor qui m'accueillit à Carnot, pour mon 

retour en 1972 sur les lieux de mon enfance, 

comme jeune professeur de dessin, où je resterai 

jusqu'à ma retraite en 2004 Ensuite vint Paul 

Fontanel qui, de 1974 à 1981, m'aida beaucoup 

dans mon enseignement par son autorité et sa 

précieuse  amitié ; il y encouragea ma réussite 

auprès des élèves. Puis Monsieur Roger Ben 

Sussan,  de  1981  à  1987,  et  son  épouse  avec  
  



site de l’AAAELC. Pour un certain nombre 

d’entre elles, il manque soit le nom du 

professeur, soit la classe. Merci d’aller voir sur 

www.ancienseleveslyceecarnot.com notre site. 

Si vous apercevez des renseignements qui 

manquent et que vous connaissez, merci de les 

communiquer par mail à notre secrétaire 

jeanstephanebinet@orange.fr.  
________________________________________________________ 

Assemblée générale 
Cette Assemblée a eu lieu le 9 juin 2022 dans la 

salle des actes. Nous avons pris acte du départ 

de notre intendante, de la proviseure adjointe et 

du proviseur.  

Notre trésorier regrette la diminution régulière 

du nombre de cotisants à l’AAAELC, et donc de 

nos recettes ; en 2021, seules 157 personnes ont 

acquitté leur cotisation sur 341 membres 

inscrits, soit 46 %. 
________________________________________________________ 

Publications  
Quentin Debray, notre prolifique vice-président, 

va sortir dans quelques semaines un nouveau 

livre intitulé « Le roi de Jérusalem ».  

Sujet : 2 jeunes Provençaux partent pour les 

croisades combattre Saladin ; ils ne reviendront 

pas seuls. 

Bernard  Lassègue,  petit-fils du célèbre Louis 

 

 Blaizot, professeur 

qui a enseigné le latin 

et le grec à Carnot de 

1926 à 1953, nous a 

apporté 2 livres 

magnifiques apparte-

nant à la Bibliothèque 

Générale du Lycée 

Carnot  (tomes  1  et  2) 
 

   

 

et concernant les œuvres 

complètes d’Aristote en grec 

et en latin, dans une édition 

datant de 1883. Ces livres 

nous ont été confiés grâce à 

Marielle Leberon, secrétaire 

des élèves du lycée ; qu’elle 

en soit remerciée ! 
 

________________________________________________________ 

Réception 
Le 7 septembre, notre nouveau proviseur, 

Philippe Beuchot, a reçu une délégation de 

l’AAAELC composée de J-Pierre Chavatte, 

Hedwige Jourdain-Gibier, Pascal Rolland et J-

Stéphane Binet. Notre président a découvert 

avec ravissement que le proviseur et lui ont 

fréquenté la même Ecole Normale Supérieure de 

l’Enseignement Technique (ENSET Cachan) ; 

Philippe Beuchot était dans la section Génie 

civil alors que J-Pierre Chavatte était dans la 

section Dessin et arts appliqués. 

Nous allons organiser une visite officielle de nos 

deux greniers pour le proviseur et son adjointe. 

Nous savons aussi que plusieurs parents 

d’élèves souhaiteraient visiter les endroits 

« secrets » de l’établissement, souhait auquel 

nous accèderons bientôt. 

Le proviseur s’intéresse beaucoup à notre 

présent et à notre avenir. Tant mieux ! 
________________________________________________________ 

Grenier 
Dès la rentrée, notre activité, concernant les 

archives pédagogiques, a été sollicitée sous 

forme de demandes de certificats de scolarité, 

demandes auxquelles nous avons pu donner, 

comme  à  chaque  fois,  une  réponse  immédiate 

 grâce au bon classement de ces archives. 
______________________________________________________ 

Distinctions 

A l’occasion de son 

départ, nous avons remis 

à Jean-Claude Devaux, 

proviseur de 2014 à 

2022, une médaille de la 

Monnaie de Paris, allé-

gorie  de  la  IIème   Répu-  

blique, celle de Lamartine et de George  Sand, 

« démocratique, une et indivisible ». 
______________________________________________________________ 

Site 
Philippe Bougouin, notre webmaster, a créé 

notre site et l'a mis à jour pendant 12 années ; 

il souhaiterait passer la main. Il pense que 

l'AAAELC aurait intérêt à confier cette tâche 

passionnante à quelqu’un plus au fait des 

nouvelles technologies. Comme aujourd'hui, il 

s’agirait de modifier ce qui est proposé et, dans 

un avenir proche, de proposer un nouveau type 

de site comme les CMS (Systèmes de Gestion 

de Contenu) tels Drupal, Joomla, Word Press 

ou encore du type Wix proposant des carcans 

simples et/ou pré-établis. Ces logiciels, plus 

performants, permettraient notamment au 

webmaster de déléguer certaines tâches de 

mise à jour à d'autres membres de l'association. 

Logiciel actuel : Dreamweaver CS3. 

Si quelqu’un est intéressé par cette 

proposition, merci de le signaler au secrétaire. 
_____________________________________________________________ 
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