
Hommage 

Daniel LAZET 

Daniel Uilet oous a quiUés le 24 r~vrier 1996. 
Après son succès à l'agrég.llon auquel l'ont mené des études brillantes il 

,oullent en 1972 une thèse de tro i si~me cycle "Applications analytiques dan. 
les .. pates bomologiquu" préparée sous la directi on de Henri Hogbé 
Nlend: se s théorèmes , publ iés dans des notes auX compteS rendus de 
l'Académie des sciences el des articles, sont encore cités aujourd'hui par les 
spécialistes. 

Mru'ire assistant à l' Université de Bordeaux l, un bel a .. nir universitaire 
s'ouvre devant lui . Daniel décide néanmoins en septembre 1974 de revenir 
d.ns le ,econd degré, un indice parmi d' autres de son extrême modestie. 

n enseigne au lycée Montaigne à Bordeaux , en mathématiques élémen
taires, puis en classe préparatoire à HEC, et à partir de 1984 en classe de 
mathématiques supérieures. 

n s'investi t simultanément dans le travai l des IREM, tant à Bordeaux que 
dans le groupe inter-IREM d'analyse. Ses fiches et commentaires d'approche 
de la notion de suite réelle en seconde, par exemple, où s'illustrent sa rigueur 
el sa clairvoyance pédagogique sont une réfc!.reoce pour beaucoup parmi 
nous. 

L'APMEP aussi a largement bénéficié de son engagemenl au service de 
l' enseignement des mathémahques_ Un temps président de la régionale, c'est 
sunout à la commission du 8ulletin qu' il a apponé lout son dévouement. 

Toujours prompt à aider les collègues auteurs d'articles, il savait faire avec 
discrétion des propositions pour améliorer leurs leXles en se gardant de la 
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moindre cntique susceptible de blesser. 
Son souci pennanent du sens de son activité de professeur de matMma

tiques apparait dans la citation qui suit: 
"II m'apparaît que dans toutes les démarches visant à une appréhension 

apUcative du mond<, la raison inurvient en formulant des questions math/
matiques à propos de réaUtés perçutS (souvent confuslment) comme eXli· 
ri~ur~s à ~11~5~milms , A ces questions elle nt peUl qu 'apporrer un traitement 
et des réponses malhématiques. s. donnant ainsi l 'illusion de pouvoir 
diclencher un proce .. us. le maîtriser. observer tténoncer (donc mathémati
quement) son résultat_ Par là. cet univers rusenti comme indépendant de 
soi) el parfois hostile ou angoissant. devient amène parct qu'i/est "compri
hensible ". parcl! qu'on a l' impression de perir à ptfit l'apprivoiser, le 
contrfJler. le modifier. " Oetlre Il un collègue. 1994). 

En d4!pit de son effacement.. ou à travers luj justement, Daniel a marqué 
tous ceux qui l'ont connu. 

L'extrait suiva.nt du texto lu par son collègue et ami José Lavaud Il la 
c6(~monie d'obs~ues me servira de conclusion. n évoque le vide que Oanjel 
Laletlaiss. aupres de ses élèves 
·• ... pour lesquels il a vécu jusqu'à /' eItrime. le don de sa vie. Le professeur 
tout de conscience. de ginirosilé et de rigueur qu'il a lté. aura marqué Wié
lébilemenl des gin/rations d'ingénieurs et de nom.aliens. 

La delle qu' ils onl à son égard n 'esl pas seulement cell. qu 'on reconnaît 
t!nvers un maître exigeal1l et dévoué mais tout autant envers un homme qui 
cultivait au plus haut point l' ~stime du autres jusqu'au mépris de soi. Il 

Dew.e HAlIGAZ.BAU 

NOIre coll~gue Dominique ROUX [lQllS a communlqu~ quelques lettre de Daniel 
dont nous extrayons le passage suivant pour 6clairer sa pcnste 

lA musiqul. subJ,me ditptnJalrice th pait. rare acces à l 'harmonie proforuh dt 
la ..,ro~ réaliré. qUI! fXlradoxaJ~ml!nt Ja cotttlilion d'ifrt nwntJin I1UJjqUL. Dl!s rurbu 
lt.tJces de "ogllauan superficie/ü. elle aitk à sortir pour trouver le chemin ck la 
contemplation. de l 'essentiel pour moi égaletnenl " &ch. ravissement de mon âme. 
su l%U\lrts poUl' violoncelle. fouI particulièrerru.n/, ~ boule .... enenr au plw inll~. 
Mais aus!Î: HQtndt~ Haydn (combitn StS qUaJuors me sonl bonheur!). btaUCCup 
d'œuvres de Faurl .. . El par dessus 101.41 • JUUl-itl't : les cJu:uttJ grigorims. 

Des fnintrts encore, qui ~ dOl1Jl.t.nl à ~ru\lo;r lout QUlOUr de mol ( ~ /Hau dœts 
lafofTM el kfond des itre.s ~t des choses. Vt'nnur. OUI, parce qu~ la banaJiJi quori 
dierIM ellconome du sujet. la limpiditi th ItJ focrun ouvrOIl v(!rs le mystire el ren 
dent IclattJl1u la pristMe tk l'lteme! et de J'infmi dan.r fins/am. Et Zurboran., les 
f rlrt.s 1.4 Nain , lu i c6 n~ nustS, Chagall... el mtrveilleux Georges De la Tour, en 

lui mon stntimtnt de /'immobiliti du temps ("lt rtmps tSI illusion") devienr cenilUik 
radieuse et apaisante •... 
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