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Editorial
Notre belle année !
Chers anciennes et chers anciens élèves, cette année
scolaire 2017-2018 a été particulièrement intense et
marquée par la réussite d’une série de réalisations et
d’évènements réalisés avec nos amis de l’Union pour
le patrimoine au sein de notre cher lycée.
*Les ouvrages et publications, réalisés par notre
secrétaire Jean-Stéphane Binet, travail considérable.
*La famille de Robert Delaunay, ancien élève et
fondateur du Hot Club de France, retrouvée pour le
concert annuel organisé par notre amie Catherine
Durand avec l’aide de Jacqueline Broclavski et
Annick Chavatte.
*Notre fidèle permanence de chaque mercredi au
grenier par Christian Varéchon, Alain Dormoy,
Hedwige Gibier-Jourdain et Annick Chavatte à mes
côtés, avec la participation de Pierre Porcher qui y
réalise une thèse sur l’administration des lycées sous
la 3ème République.
*L’accueil des élèves et des professeurs actuels qui
viennent réaliser des stages et des travaux avec
Madame Fauvarque, professeur de physique.
*La réussite exceptionnelle de notre dîner annuel
sous la présidence de Jacques Weber et de François
Florent, avec notre maire, Geoffroy Boulard, notre
députée, Brigitte Kuster, la prestation du groupe
théâtral du lycée, sous la direction de Jérôme
Cazaban, et avec la participation appréciée de Mme

l’Intendante, Christelle Hachemi, de Monsieur Jamet
(cuisinier de Carnot) et de l’Ecole Hôtelière de la rue
Médéric.
*Notre exposition de fin d’année avec son concours
de l’écriture pour nos élèves actuels, avec la fidèle
participation de leurs professeurs habituels, Béatrice
De La Coste et Jean-Paul Simon, professeurs de
lettres et d’histoire, avec pour titre « Lycée-Collège
Carnot, maison des arts et des talents ».
*Notre président fondateur et toute son histoire
rapportée au lycée par nos amies Béatrijs et Agnès
Audoor, documents trouvés dans un grenier à Gent,
en Belgique. Henri de Mazières-Mauléon, fondateur
de l’AAAELC en 1898.
*Notre participation de plus en plus importante et les
récompenses pour les travaux des élèves actuels :
rapports de stages en classe de 3ème, stage citoyen
pour les 4ème et prix pour le Carnoval.
*La réception au grenier des merveilles qui nous ont
été confiées par l’ancien labo de Sciences Nat, et par
l’Intendance qui nous a livré la collection complète
de ses archives.
*Grâce à l’initiative de notre ami Thomas
Sertillanges, président de l’association « Les amis du
musée Cyrano de Bergerac », et à la demande de
notre maire, Geoffroy Boulard, et
de son adjoint, Bertrand Lavaud,
chargé de la culture au conseil
municipal, ancien élève du lycée,
ce merveilleux évènement consacré à la mémoire d’Edmond
Rostand
➔
qui écrivit Cyrano de Bergerac à deux pas du lycée,
rue Fortuny, et qui fut en 1913 membre d’honneur de
notre association.
Notre présence auprès des élèves d’hier et
d’aujourd'hui est de plus en plus importante, avec
nos amis de l’UPALYCA créée en 1991 par Janine
Radanne, ancien proviseur, et quelques professeurs
et parents de l’époque ; les anciens élèves ont pris la

relève et assurent aujourd'hui en partie la pérennité,
l’animation et l’administration.
Merci à toutes et à tous pour cette fidélité au service
de notre mémoire et pour nos jeunes élèves actuels.
Le président Jean-Pierre Chavatte
__________________________________________________________________________

Disparitions
Nous avons le regret de vous signaler le décès le 3
mai dernier de Georges Kornheiser. Sorti de
Carnot en 1950, il était membre de l’AAAELC
depuis 2002. Professeur d’histoire retraité, il était
membre de la Société des gens de lettres, du Pen
Club français et de la Société des poètes français (il
était lauréat de plusieurs concours de poésie). Nous
nous souvenons de sa présence en 2005 pour notre
exposition consacrée aux écrivains de Carnot ; il
faisait partie des 8 écrivains présents lors de
l’inauguration.
Nous venons d’apprendre la disparition de Jean
Deguillaume, survenue le 30 août 2018. Installé en
Grande Bretagne, à Ipswich dans le Suffolk, Jean
avait été élève à Carnot de 1954 (6ème) à 1962 (MElem) et était membre de l’AAAELC depuis 2008.
Depuis cette date, il a assisté fidèlement à presque
tous nos dîners.
Et c’est Léon-Jacques Mayer, fidèle parmi les
fidèles, qui nous a quitté début septembre. Sorti de
Carnot en 1939, il était membre de notre association
depuis 1952. Très présent à nos dîners et à d’autres
manifestations, il va nous manquer.
__________________________________________________________________________

Pierre Rissient
Suite à l’intervention d’une élève en stage de 4ème au
grenier, nous avons retrouvé
la trace de Pierre Rissient,
décédé en mai 2018. Il était
réalisateur, scénariste et
producteur. Il a été l’un des
fondateurs du Cercle des
Cinéphiles du Cinéma MacMahon et conseiller artisti-

que du festival de Cannes pendant plus de 40 ans. Il
fera partie de nos « Anciens célèbres » dans notre
prochain annuaire.
___________________________________________________________________________

Recueils des Distribution des prix
Nous avons retrouvé le recueil de 1896, le plus
ancien en notre possession. Il nous a permis de
compléter notre collection de 75 discours qui vient
d’être imprimée ; plus de 210.000 mots rentrés en
mémoire (soit plus d’un million de caractères) !
Quelques informations tirées de ces recueils :
Allemand et Anglais sont étudiés dès la 9ème (CE2)
en 1896 ; jusqu’en 1936, c’est Jean qui est le prénom
le plus répandu, supplanté par Jacques en 1937 ; les
prénoms composés sont très peu nombreux jusqu’au
milieu des années 20 mais prennent leur essor au
milieu des années 30.
___________________________________________________________________________

Exposition
Un thème fédérateur a été engagé : Carnot, jardin des
arts et des talents. Les élèves actuels concernés,
réunis autour de leurs talents personnels, se sont
produits en juin, à la grande satisfaction des présents.
L’exposition reprend les multiples talents d’hier qui
ont fait le succès du Lycée. Passé et présent sont ainsi
réunis.
Tout ceci a été renforcé, à l’initiative du Maire du
XVIIème, par une cérémonie en hommage à Edmond
Rostand qui terminait de façon exceptionnelle notre

année scolaire. Remercions en particulier Thomas
Sertillanges, président du Musée des amis de Cyrano
de Bergerac.
Ceci se prolonge par une exposition « Il était une fois
Cyrano(s) de Bergerac » (du 7 septembre au 19
octobre à la mairie du XVIIème), une conférence par

Thomas Sertillanges (toujours à la Mairie, le 8
octobre) et « La Samaritaine », œuvre mystique
d’Edmond Rostand (le 13 octobre à 15 h à l’église
Ste Marie des Batignolles).
___________________________________________________________________________

Poésies
Michel Toyer était en classe
avec Jean Tardieu. Son grand
âge l’empêche de venir jusqu’à
nous mais il vient de nous
envoyer un recueil de ses
poésies « Murs, suivi de
Esquisses »
aux
éditions
Thierry Sajat. Un grand merci à Michel pour cet
ouvrage qui va enrichir notre bibliothèque.
___________________________________________________________________________

Journée du patrimoine
Nous considérons qu’elle existe in situ par notre
exposition permanente dans la Cour d’Honneur et
par notre permanence tous les mercredis. Nous
pouvons donc dire que nous organisons en
permanence une « année du patrimoine ». De plus,
compte tenu des consignes strictes de Vigipirate, il
n’est plus question d’ouvrir les portes du lycée au
tout venant.
___________________________________________________________________________

Patrimoine (suite)
La verrière du lycée (hall et cour d’honneur) a été
refaite, suite au danger que son état représentait pour
les élèves. Ce lieu n’étant pas classé Monument
historique, c’est la Région Ile de France qui a pris en
charge ces réparations. Notre cher ancien élève,
Stéphane Bern, a promis à Jean-Pierre Chavatte
d’essayer d’obtenir ce classement auprès du
Ministère de la Culture.
Stéphane Bern fait ce qu’il peut pour sauver notre
patrimoine. Encourageons-le ! Pour 15 € vous
pouvez gagner jusqu’à 1,5 M€ en grattant un ticket
spécial patrimoine de la Française des jeux.
___________________________________________________________________________

De Mazières
Dans le cadre de notre dernière exposition, nous

avons présenté notre premier président, Henri
 de Mazières, dont nous
avions longtemps ignoré
l’existence. Grâce à de très
nombreux documents revenus
de Belgique, nous avons pu
reconstituer
une
partie
importante du début de notre
association.
Il y a également les mémoires de guerre d’Henri de
Mazières, ainsi que de très beaux documents sur
l’héraldique puisqu’il était président de la Société
d’Héraldique. Il était également président de la
Société des Auteurs dramatiques.
La vie d’Henri de Mazières sera détaillée dans
notre prochain annuaire prévu fin 2018.
_________________________________________________________________________

J-Bernard Victor
L’an dernier, cet ancien de Carnot nous avait fait
part de ses souvenirs, en particulier lors du
centenaire du lycée en 1989. Retraité et « exilé » à
Divonne-les-Bains, il se rappelle de ses anciens
camarades de classe, David de Rothschild, Damien
Milliasseau ou Jean-Pierre Froudkine. Secrétaire
de l’Amicale des Chasseurs Alpins de sa région, il
trouvera peut-être le temps de venir à notre
prochain dîner, avec ses camarades de l’époque.
Nous l’espérons !
_________________________________________________________________________

Cotisations
Seulement 165 cotisations arrivées depuis le début
de l’année. Nous sommes un peu déçus par
l’absence de réactivité de la plupart d’entre vous. Il
serait bon qu’un gros effort soit fait pour ce dernier
trimestre afin de ne pas terminer 2018 dans le
rouge.
_________________________________________________________________________

ASSOCIATION AMICALE DES

ANCIENS ELEVES DU LYCEE CARNOT
FONDEE EN 1898. RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE

145, BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS

www.ancienseleveslyceecarnot.com

