
ln memoriam ... 

Trois doyens nous quiHent 

Nous avons appris avec peine la disparition Cn 1996 ue lrois doyen!' de 
l'lnspection Générale de Mathém.tiques don t le premier était aussi sans 
doute le doyen de notre Associat ion : Lucien 1'!ttBERGE à 96 ans, André 
MAONIER il 86 t Edmond RAMtS il 78. Ils av.iont poursuh'l, il neuf anS 
d'jntervalle lIois carrières parallèle:, : Ecole Nonnale Supérieure. agrégation 
de m.tMmatiques, déhut dans un lycée de province (Bordeaux, Toulouse, 
Orlé.ns). guerre 39-40 comme officier de réserve dans le repérage par le son 
ou ln D,C. ., accès rapide au~ classes préparatoires et finalement à. une 
taupe presugielL'\c (Sl Louis, Louis le grand), nommation comme inspecteur 
général pUIS doyen. 

SoulIgnons Id le rôle: acuf joué par deux d'entre eux au sein de flotte 
Association . Lucien THtBERGE, comme trésorier de 1933 11 1937, puis vice 
président en 1945 avec 1. charge do gérer Je stock des publications et de le 
mettre à la disposi lion des nOuveaux adhérentJ.. après la longue et douJoureu· 
se interruption de 1. guerre, Edmond RAMIS comme vice préSident "classes 
préparatoires" de 1962 à 1966. puis en 1967·68. 

Lucien TlHBERGl=:, responsable d'une collecuon de manuels bien connus, 
aidera J'association à résoudre les difficultés causées par 1. mISe en pince des 
nouveaux programmes en quatrième et troisième en 1970. l'nalgré leS conclu
sions des expérimentateurs. Aodré M.I\GNIER partiCIpera ac:Livement à la com· 
missions Lichnerowicz et 11 1. nais ance des IREM qu',1 aide ru effic.cement 
à se développer et il assumer leurs missions. Edmond RAMIS gérera au rrueu;w; 
1. chute venigineuse des recrutements et la suppression des [PESo 

T(]urnée verS l'avenir ct face aux difficjles problèmes de l 'heure. nout 
association ne doil pas ouillier son pass~ ct ceu:\ qui l'ont v~cu 

Paul·Loui.> RENNEQUIN 
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