
 DANS LE 
 Papadacci professeure d'histoire honoraire dans cet 

établissement durant 33 ans et de sa fille Emma qui 

découvrit notre grenier durant plusieurs années pour 

y préparer sa thèse qui est en cours de réalisation, qui 

ont pour intention de réaliser dans leur Lycée à notre 

image la même structure consacrée à la protection de 

leur Mémoire et de leurs archives ! Nous "faisons 

école" avec un grand bonheur et une certaine fierté 

du devoir accompli depuis 1991 ! Et puis nos 

écrivains célèbres dont notre vice-président Quentin 

Debray qui viendra bientôt dédicacer à Carnot son 

nouveau roman "le roi de Jérusalem". Vous serez 

conviés bien entendu à ce nouvel événement, tout 

comme à cette journée de la Mémoire prévue par 

notre Proviseur fin mars. Nous sommes aussi 

toujours présents au sein des deux conseils 

d’administration du Lycée et du Collège en tant que 

"personnalités qualifiées" afin de participer à la vie 

scolaire auprès de nos élèves actuels, et membres de 

divers jurys tout au long de l'année. Enfin, tout 

continue de plus belle pour que vive la Mémoire du 

Lycée Carnot et aussi sa vie actuelle, et pour que 

subsistent ces belles traditions et nos belles activités 

retrouvées. Affectueusement.   Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________ 

Disparitions 

 

Un grand vide dans nos rangs : 

Jean Tardieu est décédé le 14 

décembre dernier à l’avant-

veille de ses 88 ans. Elève à 

Carnot de 1945 à 1952 (Sc. 

Ex.), il y fut également 

professeur d’anglais de 1964 à 

1999.    Ses    anciens    collègues 

vantent ses grandes qualités professionnelles, son 

infinie distinction et son sens des relations humaines. 

Il s’occupait de « L’Autonome », association 

caritative au profit des enseignants. Jean était 

membre de l’AAAELC depuis 1981 et est entré au 

Conseil d’administration de notre association en 

1991.  Jean  était  présent  à  toutes  nos  activités,  en  

 particulier à nos dîners depuis près de 20 ans. Sa 

présence souriante nous manquera ! 

Son père, André Tardieu, était journaliste et homme 

politique. Secrétaire de Waldeck-Rousseau, proche 

de Clémenceau, il collabora au Figaro et au Temps 

et occupa différents ministères jusqu’en 1939. 
_______________________________________________________ 

Publications  

 

Voici le 1er roman de Laurent 

Petitmangin, ancien élève de 

Jean-Pierre Chavatte à Carnot. 

C’est l’histoire d’un père qui 

élève seul ses deux fils, histoire 

de famille et de convictions, de 

choix et de sentiments 

ébranlés. Depuis cette paru-

tion,   Laurent   a   écrit  un   2ème  

roman « Ainsi Berlin » (Une ville divisée, deux 

femmes, deux mondes). 

Le dernier livre de Quentin 

Debray « Le roi de 

Jérusalem » dont nous avons 

parlé dans le journal de 

septembre dernier, est paru et 

a donné lieu à une séance de 

signature aux Editions 

Orizons. Une autre séance de 

signature est prévue à Carnot. 
 

_______________________________________________________ 

Soutenance 
Le 12 décembre 2022, Tristan Chétrit (ancien 

élève) a soutenu, à la Bibliothèque Sainte Barbe, sa 

thèse de doctorat en philosophie intitulée 

« Perfectionnisme et scepticisme dans le cinéma 

fantastique ». Jean-Pierre Chavatte a représenté 

l’AAAELC à cette occasion. 
_______________________________________________________________ 

Anniversaires 
Nous vous signalons deux évènements particuliers 

concernant des membres de notre Bureau : notre 

président, Jean-Pierre Chavatte, vient de fêter ses 80 
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Editorial     NOS BELLES TRADITIONS 

Chères anciennes et chers anciens élèves. En ce 

début d'année 2023, je vous présente tous mes vœux 

de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos 

projets et diverses entreprises. Notre nouvelle année 

au Lycée Carnot a été inaugurée sous le signe de 

l'amitié et de l'enthousiasme par notre Galette des 

Rois dans notre cher Grenier en la présence de notre 

nouveau Proviseur Philippe Beuchot, de Sophie 

Stallini, nouvelle Proviseure adjointe, d’Alain 

Casteran, principal du collège et de notre Intendant 

Frederic Kelder lui aussi arrivé au Lycée Carnot en 

septembre 2022, et qui ont profité de cette rare 

occasion pour fêter au grenier l'anniversaire de mes 

80 ans, ce dont je les remercie avec une profonde 

émotion. Toute notre équipe de direction réunie 

autour des membres des deux conseils 

d'administration de nos deux chères associations 

complémentaires AAAELC et UPALYCA. Nous 

serons aussi présents le samedi 28 Janvier prochain, 

dans le hall, auprès des Parents d'élèves actuels grâce 

à l'initiative de notre amie fidèle Madame de 

Chappedelaine, Présidente de la PEEP, pour le 

Forum Avenir auquel participeront beaucoup d'entre 

vous que je remercie pour leur fidélité et leur 

disponibilité. Nous travaillons actuellement pour 

reprendre un jour, cette année nous l'espérons, nos 

dîners légendaires. Le 26 Janvier nous aurons la 

visite de Madame la Proviseure du Lycée Jean 

Baptiste  Say  accompagnée  de  Madame   Catherine  



 

ans qu’il a passé entre son train électrique et son 

sapin de Noël gigantesque. 

Et Jean-Stéphane Binet, notre secrétaire général, a 

célébré fin octobre ses noces d’or. Cette longévité 

étonne un peu les jeunes ménages d’aujourd’hui ! 
________________________________________________________ 

Nouvel annuaire 

 

Cet annuaire, le n° 46, est sorti 

en décembre dernier et a été 

envoyé aux membres de 

l’AAAELC à jour de leur 

cotisation 2021 ou 2022, en 

particulier à ceux qui ont aidé à 

la réalisation de cet annuaire en 

nous adressant une souscription 

de 25 € ; un  grand  merci  à  eux 

car cela nous a permis de financer l’impression et 

l’expédition de ce document. 

En plus des rubriques habituelles (éditoriaux, 

comptes-rendus d’Assemblées générales, liste des 

membres, liste – hélas trop longue – de ceux qui nous 

ont quitté depuis 2 ans), il y a un article sur Pierre 

Leconte du Noüy, 3ème président de l’AAAELC, 

ainsi qu’une présentation d’anciennes photos du 

XVIIème arrondissement.  
________________________________________________________ 

Un champion parmi nous 
Nous avons reçu une importante documentation d’un 

homme, Raymond Hiraboure, qui collectionne les 

revues « Miroir Sprint » et qui y a trouvé beaucoup 

de renseignements sur Robert Joanblanq qui fut 

professeur d’éducation physique à Carnot de 1943 à 

1974. Merci à Raymond Hiraboure de cette 

documentation. 

Robert Joanblanq est né en 1917 dans un petit village 

du pays basque, Aldudes, de la vallée de Baïgorry, et 

décédé au Chesnay (78) en décembre 2005. 

En 1933, il s’inscrit à l’Aviron Bayonnais mais il est 

un sportif éclectique puisqu’il a pratiqué le football, 

l’athlétisme, le rugby à XV et à XIII. Licencié à 

l’Union    Sportive    Métropolitaine    Transports,    il  

 remporte le titre de champion de France militaire de 

saut en longueur en 1937-38-39 et du 100 m en 1938. 

Il est champion de France du 

saut en longueur en 1937-38-

43-44 (sa meilleure perfor-

mance avec 7 m 30). Il est 

aussi International recordman 

de France en triple saut en 

1941-42-43-45-46 (record de 

France avec 14 m 31). 

Il quitte la Fédération 

Française d’athlétisme en 

1946    lorsqu’il    entre    dans   
l’équipe de Paris XIII. Après la disparition du jeu à 

XIII dans la capitale, il joue sous les couleurs de 

Lyon XIII. 

Parmi les plus anciens d’entre nous, qui savait qu’il 

y avait un tel champion dans nos murs ? 
________________________________________________________ 

Mémoire 
Une journée de mémoire est organisée le 24 mars 

prochain par notre proviseur, Philippe Beuchot, 

concernant les évènements de la seconde guerre 

mondiale, avec la participation de professeurs 

d’histoire actuels (Philippe Darracq et Mme 

Audonnet) et d’anciens impliqués directement dans 

cet évènement (Pierre Nora, Francine Christophe, 

Robert Badinter, Jean-Charles Lévyne), ainsi que de 

l’AAAELC et l’UPALYCA. 

Signalons que des professeurs actuels découvrent 

nos documents conservés, pour alimenter leur 

participation au « Concours de la Résistance ». 
________________________________________________________ 

Découvertes 
Grâce à nos magnifiques rangements, nous avons 

retrouvé rapidement le dossier de Stéphanie Chreiki, 

camarade de classe d’Emilie Marx (nièce de Michel 

Berger). Nous avons en particulier retrouvé toutes 

les photos de classes, de la 6ème à la prépa HEC. 

Emilie était ravie ! 
________________________________________________________________ 

 Distinctions 
Nous avons reçu les félicitations de la Commission 

de sécurité pour la bonne tenue de nos locaux où 

est conservée toute notre histoire. L’exploitation de 

cette histoire devient l’une de nos activités 

particulièrement nécessaires aux divers secrétariats 

des élèves (certificats de scolarité, recherche de 

dossiers, …).  
______________________________________________________ 

Cérémonie 
Nous étions plusieurs anciens élèves à participer à 

la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 

1918 et à la mémoire des morts de toutes les 

guerres, invités par notre proviseur, Philippe 

Beuchot. Comme le veut la tradition, nous avons 

déposé une gerbe de la part de l’AAAELC (et une 

de l’UPALYCA). 
______________________________________________________ 

Sidérodromophilie (suite) 

 
Notre président, toujours passionné de trains, a 

profité de ses vacances estivales parisiennes pour 

concevoir et mettre en place chez lui des vitrines de 

présentation de son matériel roulant. Il y en a 2 

aujourd'hui mais d’autres se profilent. 
______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

ASSOCIATION  AMICALE  DES 
ANCIENS ELEVES DU LYCEE CARNOT 

FONDEE EN 1898. RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 

145, BOULEVARD MALESHERBES,  75017  PARIS 

www.ancienseleveslyceecarnot.com 
 

http://www.ancienseleveslyceecarnot.com/

