


Clermont l'Hérault

RENÉ GOSSE 1883-1943

Grand mathématicien français, Doyen de la Faculté de Grenoble,

Héros de la Résistance assassiné avec son fils par les Nazis.

Au cours du XXème siècle, des hommes sont nés
pour forger les événements de leur temps. Ils sont
rentrés dans l'histoire de leur pays par la porte du
destin . RENÉ GOSSE est de ceux-là.

Tout au long de notre existence nous sommes
soumis, trop souvent, aux idées des autres, à des
événements imprévisibles. Notre vie n'est pas un
long fleuve tranquille, elle est parsemée d'embû
ches, d'obstacles à franchir, d'écueils à éviter. Notre
destinée n'est ni écrite, ni tracée dès l'enfance.
Notre propre destin nous le bâtissons, pierre à pier
re. René GOSSE a su le tisser comme l'araignée sa
toile.

Au fait, que sait-on sur RENÉ GOSSE? pourtant le
Lycée et la rue commerciale la plus importante de
notre ville portent son nom, baptisés par les délibé
rations du Conseil Municipal, il y a plusieurs années.
Il est célèbre et méconnu de la plupart des
Clermontais. Est-il tombé dans l'oubli ?

Cette chronique, dédiée à RENÉ GOSSE, relate
cc au pas de la vie, au vent de la route » ce que fut
cet immense personnage à plusieurs visages, qui
par sa nature et son destin s'est mêlé aux événe
ments et aux malheurs de son temps.

RENÉ GOSSE était très attaché à sa ville natale.
Tout au long de son existence, il a su garder des
liens affectifs, il en parlait avec enthousiasme.
D'ailleurs, il assurait la présidence d'honneur de
l'Amicale des anciens élèves du collège. Le Conseil
Municipal de 1902, pressentait l'avenir du jeune
GOSSE. cc Par délibération du 11 mai, il attribue une
bourse entière avec trousseau s'il est admissible à
l'Ecole Polytechnique. » En 1903, il fut reçu à cette
école et à l'Ecole Normale Supérieure. Il choisit cette
dernière. Le conseil tenait ses engagements.

En 1961, LUCIENNE GOSSE, vendait, par nécessité,
la maison natale de René Gosse, 3, rue Victor Hugo.
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Elle connaissait l'attachement immuable de son
époux pour Clermont l'Hérault et en particulier
cette maison où il avait passé son enfance et son
adolescence au milieu de ses parents et de ses
grands-parents, de ses sœurs, décédées prématu
rément qui reposent dans le caveau familial LOUIS
GOSSE au cimetière de notre cité.

Elle a voulu préserver cette filiation viscérale de
son époux, en créant en 1961, une dotation RENÉ
GOSSE, gérée par la Caisse d'Epargne, dont le père
était le fondateur, et le collège. Cette association cul
turelle est chargée d'encourager par des prix ou
donations les meilleurs élèves, elle était en sommeil
depuis 1968; elle vient d'être réactivée, dans l'objec
tif de remplir son rôle culturel et social.

Les textes, photos, documents, témoignages, ici
rassemblés, sont nés de la réflexion et la lecture. Ils
cernent les différentes époques d'une vie exemplai
re consacrée à ses idéaux.

t'enfance, l'adolescence
dans sa ville natale

Clermont l'Hérault de 1883 à 1900

En 1883, le treize août à dix heures du soir, nais
sait Pierre, César, Roch, René GOSSE, fils de Jean
Pierre Louis GOSSE, professeur d'allemand, âgé de
vingt-deux ans et de Laure, Marie, Elisabeth RAMY
âgée de vingt et un ans, sans profession dans la
maison d'habitation, 6, rue SAINT DOMINIQUE (aujour
d'hui 3, rue VICTOR HUGO) à Clermont l'Hérault.

Louis GOSSE est né à Mende . Professeur d'alle
mand au Collège communal de Clermont l'Hérault,
il épousa Laure RAMY, dont la mère était née
Aguilhon, le 10 août 1882.

Auprès de son père, René GOSSE connut les émo
tions des campagnes électorales, les violences des
réunions publiques (c'était le temps de l'affaire
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Recherches, Jacques Trinquier et Club Genéalogique de Clermont-l'Hérault,
qu 'ils soient remerciés de leur aide.
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DREYFUS !), les alternatives de faveurs et d'ostracis

me que subissent les hommes politiques, les servi

tudes de toute sorte qu'impose l'exercice du plus

humble mandat. Très jeune, à partir de 18 ans, il fut

initié à une sorte de technique de la discussion
publique, politique, ou administrative. Le plus grand

avantage de cette éducation civique, fut une préco
ce connaissance des hommes en groupe ou en

masse. Ses idées sociales et politiques naissaient

ainsi vivantes, au contact d'êtres réels, heureux ou
souffrants, d'apparence violente ou froide , mais au

fond toujours passionnés et prêts à se décider pour
des motifs inexprimés que l'homme d'action doit
deviner.

Dès son enfance , et toute sa vie, son attache
ment à la France fut un sentiment de premier plan,
à la fois instinctif et constamment cultivé , conscient
de ses raisons , sincère , habile dans sa propagande
et éloquent dans son expression.

Son choix est fait très tôt, orienté par la famille,
l'école et par cette atmosphère morale dont bien
plus encore que de ses parents l'enfant accepte
les évidences.

Vers 1890, à l'école communale de Clermont
l 'Hérault, le "centre d'intérêt" était non point encore
le lapin, les colombes et le jardin potager, mais le
drapeau français. Au collège , sur son livret scolaire,
son professeur d'histoire a répété cette annotation:
« supérieurement doué » . Mais ce n'était pas la
seule application ni les dons scolaires de l'élève qui
obtenaient ce succès. C'était l'enthousiasme du
jeune homme par la découverte du passé humain,
spécialement pour notre passé.

RENÉ GOSSE brilla sans effort dans son collège.

Ses études furent des humanités auxquelles il ajou
tait l'allemand et les mathématiques. Plus que tout,
la littérature française le passionna et ce fut un éton

nement et une déception pour ses professeurs et
ses camarades, de le voir entrer, selon le désir de

son père, en Taupe et non pas en Khagne.

Les années après 1900, furent attristées par des

deuils et absorbées par les préparations des
concours et, plus tard, l'enfant de Clermont ne retro

uva jamais son climat.

Cet enfant poète ne pouvait vivre qu'à 15 ans
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dans une petite ville du Midi et à la fin de l'autre siè

cle.

Le combattant de la guerre 1914-1918 1

Blessé au cours des combats de la Marne, il fut
décoré de la Croix de Guerre.

Avec Jean PERRIN, ils établirent en 1917-1918
l'appareil de repérage au son de l'avion ennemi.
Pour cet important travail de sciences appliquées, il
fut décoré de la Légion d'Honneur à la fin de la guer
re.

Il partit comme adjudant d'un contingent du 144"
d'Infanterie. Le détachement fut bombardé avant
d'arriver à destination, obligé d'évacuer les wagons
et bousculé par ses troupes en grand désordre de
retraite, sans ravitaillement, sans abri , sans carte ni
boussole. Carmée était au bord de la panique et le
premier miracle de la Marne fut que ces nouveaux
contingents ne se laissèrent pas emporter par la
tourmente, qu'ils se ressaisirent devant l'étendue du
territoire envahi et devant le danger de la cata
strophe totale et immédiate, en se rendant compte
de la proximité de Paris. Ils endiguèrent la déroute.

C'est en poursuivant l'attaque au-delà de
Craonne que René GOSSE fut blessé d'une balle à la
tête. La blessure à l'oreille fut superficielle, mais la
chute grave, l'hémorragie qu'elle provoqua, entrai
nèrent un long évanouissement. Il fut sauvé, après
une périlleuse recherche nocturne, par deux cama
rades qui le transportèrent au poste de secours.

C'est pour sa part modeste mais ardente qu'il prit
à cette victoire de la Marne, due à l'initiative des
grands chefs, mais aussi au sacrifice total des fan
tassins et spécialement des chefs de section d'in
fanterie, qu'il avait été décoré de la Croix de Guerre.

René GOSSE fut rappelé dans un hôpital moins
avancé aux environs de Compiègne où il s'ennuya
très vite, privé à la fois d'activité physique et intellec
tuelle. il voisinait avec une batterie anti-aérienne et
fut frappé par la double inefficacité qu'avaient en ce

moment les bombardements aériens et le tir de
défense qu'on leur opposait. Dès lors, ces problè
mes de repérage et de tir ne quittèrent plus son

esprit. Prévoyant les progrès rapides auxquels l'é
troit territoire de la France libre, sa capitale si proche

du front, seraient particulièrement exposés, il prit la
décision de se consacrer à la D.C.A.
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La différence d'âge entre René GOSSE et Jean

PERRIN n'était qu'un rappel de dates et, dans certai

nes réflexions de l'un et de l'autre, elles paraissaient

inversées. Ils se retrouvaient très proches dans la

philosophie qu'impliquait leur conduite envers l'exis

tence. Pour eux, la vie était un bien, mais un bien à

conquérir. Le monde moral, sentimental, comme le

monde physique était d'une richesse illimitée; il ne

s'agissait que de l'appréhender. Les seuls moyens

étaient l'action générale, la curiosité sympathique.

Dans cette attitude, dans cette foi, René GOSSE

se trouva plus près de Jean PERRIN qu'il ne l'avait été

même de ses amis du Clan dont l'élan était plus cir

conspect. Il lui accorda un dévouement total, mais

eu aussi à ce moment des exigences tyranniques.

Lorsqu'ils revenaient de leur voyage au Front avec

un programme, le « patron» n'avait aucun répit jus

qu'à ce qu'il ait fait sa part, qui était de découvrir le

principe de la solution du point de vue physique ;

après quoi il était dispensé de tout calcul et de toute

étude tactique, ce qui était le rayon de soleil de René

GOSSE.

t'apparef de repérage au son qu'ils établirent

dans le courant de l'hiver 17-18 est un exemple de

collaboration parfaite. Ces appareils expérimentés

avec succès en mars 1918, contre les avions qui

venaient bombarder Paris, mis en service dans les

René Gosse à Grenoble 1922
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derniers mois de la guerre furent les seuls efficaces
pour la défense anti-aérienne nocturne. Ils permet

taient de régler les faisceaux des projecteurs. La

tactique la plus sûre était alors la poursuite de l'avion

ennemi ébloui par la lumière, tandis que le chasseur

restait dans la nuit. On pouvait également utiliser le
« télésitemètre » pour régler à terre le tir d'un canon

ou la mitraillette, et René GOSSE donna le plan du

traceur de routes automatique qui, espionnant l'a

vion repère et permettant de choisir le moment
opportun pour l'attaquer, améliorait sensiblement les

faibles probabilités de succès de cette méthode.

C'est pour cet important travail de sciences appli
quées que René GOSSE fut décoré de la Légion
d'Honneur à la fin de la guerre.

I'universltalre
Bâtisseur de la Faculté des Sciences

de Grenoble,
Doyen de 1927 à 1940

La situation au moment de son élection, le 1er juin
1927 est fixée dans le Rapport annuel des travaux
de facultés, année 1926-1927, rédigé par René
GOSSE d'accord avec GAU :

« La Faculté des Sciences n'est plus outillée pour

Lucienne Gosse née Fabin
Elève de l'Ecole Normale Supérieure

Agrégée de Physique

------ -----
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faire face aux exigences d'un enseignement toujours
plus complexe et d'une clientèle toujours plus
accrue. Elle étouffe dans ses locaux et refuse des
étudiants à cause de l'exiguïté de ses laboratoires.
Le personnel ne suffit plus à accomplir la tâche ».

Mais dès 1900, le succès même des entreprises
universitaires provoqua de nouvelles crises. Des
laboratoires, des services entiers de la Faculté des
Sciences durent émigrer, si bien qu'en 1927 il ne
restait de scientifique dans le Palais de 1 879 que
les mathématiques, la botanique, et la chimie relé
guée au sous-sol. L.:lnstitut Polytechnique était com
mencé dans le quartier des usines, près de la gare,
éloigné pour les habitués de la place Verdun (nou
veau nom de la Place de la Constitution) ; l'Institut
d'Electrochimie était construit à une autre extrémité,
dans un quartier des casernes, il n'y manquait que
l'équipement; la géologie logeait dans une dépen
dance de l'ancien évêché ; la zoologie dans une villa
sur le chemin du cimetière; la physique dans une
aile de l'ancien couvent des Jésuites, était sordide
ment installée et cependant ce local était convoité
par le lycée des jeunes filles.
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Partout la Faculté des Sciences était à l'étroit et
gênait les autres enseignements. Pas l'alternative :
on devait construire, vite et bien, sous peine de voir
l'Université de Grenoble manquer sa chance.

C'est cette tâche de bâtisseur qui attendait le
nouveau doyen. Il eut le mérite d'en préciser les dif
ficultés et de les attaquer par une stratégie métho
dique, savante et souvent audacieuse. Il ne s'agis
sait pas de renouveler éloquemment aux Conseils
de la Faculté et de l'Université des vœux plato
niques. Il fallait sortir de la tour d'ivoire et se battre
sur le front des crédits où l'on rencontrait toutes les
autres parties prenantes. Pour ce combat, René
GOSSE se trouvait soutenu par l'unanimité de ses
collègues, assuré de l'appui de son recteur et sur
tout de son directeur, et il avait aussi la faveur de ses
amis universitaires parisiens, puissants par leur
prestige scientifique.

Même dans ces conditions, l'effort dura dix ans,
total et continu. Des améliorations substantielles
intervinrent dès 1929, mais c'est seulement en 1940
que l'œuvre fut complètement achevée.
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Et le 4 mai 1929, le doyen René GOSSE était élu à
l'unanimité, directeur de l'Institut Polytechnique qu'il

dirigeait en fait depuis novembre 1928

En dix ans, René GOSSE réalise un important pro

gramme de constructions universitaires:

- l'Institut FOURIER de Mathématique et Physique

en 1934, avec installation dans ces locaux des ser

vices administratifs de la Faculté de Sciences;

- la création de nouveaux locaux pour l'Institut

Polytechnique auquel il ajoute en 1935 l'Ecole des

Ingénieurs Hydrauliciens, institut unique en France;
- au même moment, l'Institut de Chimie, nouvel

lement construit sous la direction du professeur

ANDRIEUX, complète cet ensemble.

Dès 1932-1935, l'épanouissement de tous

ces établissements d'enseignement supérieur font

de Grenoble une capitale scientifique. Des bâti

ments vastes, commodes, adaptés à l'enseignement

et à la recherche, permettent quelques années plus

tard d'accueillir des chercheurs de qualité, des

savants français et étrangers réfugiés à Grenoble.
C'est ainsi que le laboratoire de Magnétisme du Pro

fesseur Louis NÉEL, replié de Strasbourg à
Clermont-Ferrand est venu s'installer en novemb

re 1940 dans les locaux libres de l'Institut FOURIER.

Et en 1945, il sera maintenu à Grenoble.

Cette politique universitaire séduit les grands

industriels, Aimé BOUCHAYER, Marius BLANCHET,

Charles KELLER, et ce dernier n'hésite pas à donner
le million nécessaire à l'achèvement de l'Institut

Electrochimique. René GOSSE établit ainsi une liai

son plus complète entre l'Université et l'Industrie.

Mais René GOSSE a compris que c'est à Paris
que se livrent les batailles des décisions finales et

des crédits. Il accepte donc de devenir membre du

Conseil Supérieur de l'Education nationale, du

Comité consultatif, et d'être délégué à l'Association

de l'Enseignement supérieur dont il devient le prési

dent. Il participe en 1933, avec son ami Jean PERRIN,

à la mise en place du Centre National de la

Recherche Scientifique et, dès l'année suivante, il y

représente l'ensemble des mathématiciens de pro

vince. Enfin il est membre du Comité technique

adjoint au Conseil Supérieur de la Défense

Nationale.
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1 Le Grand Mathématicien français 1

• Le lycée de Nîmes 1900-1903

En juillet 1 890, René GOSSE fut reçu aux exa
mens de baccalauréats de philosophie et de scien
ces mathématiques avec la mention très bien. Le
brillant élève du Collège de Clermont fut, dès son
premier contact avec ses maîtres et camarades,
considéré comme une recrue d'élite. Les premiers
mois furent pénibles pour René GOSSE; c'était le
premier internat ; ce n'était plus Clermont dont il
était l'enfant gâté, ni le collège où il était le fils de la
maison ; ce n'était plus la famille. Au lycée, l'at
mosphère de concurrence entre camarades fut par
ticulièrement sensible à l'arrivée d'un nouveau venu,
aux mérites si apparents .

Une troisième année de préparation assura en
1903 son succès à l'Ecole Normale. Il s'était égaIe
ment présenté par tradition et pour l'honneur du
lycée, à l'Ecole Polytechnique ; mais il était bien
résolu à ne pas y entrer, parce que c'était une Ecole
militaire. Il préférait la recherche et l'enseignement à
l'obéissance et au commandement.

• Le régiment: 1 904.

Le temps du régiment fut une détente après les
efforts des années précédentes ; il eut de bons
camarades pour les corvées et pour les escapades ;
VIALLES, de Clermont l'Hérault , jeune artiste, pas
sionné de peinture. VIALLES était la gaieté même ; il
rentra aux Beaux-Arts comme René GOSSE entrait à
l'Ecole Normale. Le beau jeune homme qui quittait
Clermont l'Hérault, libéré du service militaire, en
octobre 1904 élève de l'Ecole Normale Supérieure ,
était de beaucoup supérieur au bachelier de 1900 :
le plant avait été taillé et greffé, mais il restait vigou
reux, prêt à porter des fruits de qualité.

• l'Ecole Normale Supérieure 1904-1907

A l'Ecole Normale Supérieure, la vie de René
GOSSE fut riche et complète.

Lenseignement supérieur étonna ces jeunes gens
habitués à la tutelle de leurs professeurs. Les mathé
maticiens de la Sorbonne avaient des noms illustres
dans le monde entier. Quelle fierté de suivre les
cours d'Henri POINCARÉ, de PICARD, de PAINLEVÉ,
d'HADAMARD, de DARBOUX! Quelle inquiétude aussi
de se sentir si loin d'eux, si perdus, si ignorants, si
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ignorés! Mais le travail s'organisa en équipe, un
effort collectif sous la direction des maîtres de confé
rences de l'Ecole permit de surmonter les difficultés
du début et toute la promotion passa très honorable
ment, à la fin de l'année, les cert ificats d'analyse et
de mécanique.

La deuxième année fut, en mathématique, un tra
vail sérieux, profond, sans préoccupations d'exa
men, du travail d'avenir, géométrie et analyse supé
rieures, et c'est cette année même que GOSSE com
mença à s'attacher à la recherche de l'intégration
des équations aux dérivées partielles, séduit par
cette virtuosité de l'imagination dans un jeu très
abstrait des combinaisons de symboles.

En troisième année, le souci de l'Agrégation s'im
posa ; il fallut faire un stage dans un lycée de Paris ,
des leçons devant les camarades sur les program
mes de l'enseignement secondaire , préparer en un
mot la vie du futur professeur.

René GOSSE reçut donc la plus haute culture
mathématique que puisse donner l'Université de

France et qui fut consacrée par le titre d'Agrégé, en
juillet 1907. Il réussissait avec aisance et éclat.
Cependant, il ne songea jamais à limiter la vie de
son esprit aux Mathématiques. Il les considérait
comme la plus nécessaire des disciplines intellec
tuelles et aussi comme un métier passionnant à pra
tiquer et à enseigner. Mais sa sensibilité, sa sociabi
lité ont toujours souffert de l'isolement spirituel du
mathématicien.

René GOSSE a donc délibérément commencé en
1909 une carrière provinciale ; étonnement des col
lègues, regrets des maîtres, mais compréhension
des vrais amis.

On lui confia à Bordeaux une classe qu'il jugeait
la plus intéressante de l'enseignement secondaire:
une spéciale préparatoire , hypotaupe, classe d'initia
tion, d'orientation, classe où le professeur et l'élève
vont à la découverte l'un de l'autre.

Après la Grande Guerre, en octobre 1919, il reprit
sa chaire de mathémat iques spéciales au lycée de
Bordeaux.

Musée de la Résistance, Grenoble
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GRENOBLE
HOMMAGE

Jul/en REYNIER •

lYoW, est mort alorsque la tictoire
des alliés se dessinait Il est un
exemple pour nous tous. "
Avant qu'une association de résis
tants ne dépose une gerbe et que
l'ensemble des personnes présentes
ne respecte une minute de silence,
le député-maire~Uchel Destot, dans
un vibrant hommage, a évoqué les
dernières heures de vie du doyen
Gosse. "Quelques jours avanl son
arreslation, René Gosse fit cette
confidence : • Je peux mourir car
j'ai euune bellevie• et cettestatue,
inauguréeprès de 60 ans après sa
mort; témoigne qu'elle fut si belle
que son raponnemmt n'est pas
éteint: •
Émotion toujours quand dans un
dernier hommage, les cloches de la
basiliquedu Sacré-Cœur retentirent
à toute volée.

ciaL • Un hommage d'autant plus
spécial que la statue a été financée
par une souscrption publique, avec
le soutien de la Ville et du Conseil
Général. Des donneurs anonymes
pour un juste retour des choses, le
doyen Gosse ayant sacrifié sa vie
pour sauver celle des autres.
SelonMax Mlcoud, vice-président du
Conseil général et membre de
l'Union de quartier, "René Gosse
représente l'élite républicaine, il a
servi la nation avec passion et
désintéressement et son messagede
tolérance est plus quejamais d'ac
tualité. •
Richard Cazenave, député de la
circonscription, a, de son côté, mis
l'accent sllr l'engagement du doyen
Gosse dans la resistance. "Jeremer
ciel'Unionde quartier d'avoir mis
en exerguel'action exemplaire que
fut celle de René Gosse. Ce grand
humaniste, qui s'est engagéau côté
du généralDeGaulledès le 18juin

Les personnalités présenles onl salué l'acl/on exemplaire
de René Gosse.

:Pour lui rendre hommage et profi
tant de la rénovation de J'ensemble
de la place, Jean-Pierre Barbier,
président de l'Union de quartier
Centre-Gare, a décidé il ~. a un an de
faire ériger un buste en bronze. '"On
trouvuit que la modeste plaque de
marbre évoquant la mémoire de
René Gosse ne suffisait pas. Il
manquait un symbolefort: •
Émotion donc quand ce bronze,
œuvre d'André Longeon, sculpteur
stéphanois (à qui l'on doit, entre
autres, le buste de Jean Moulin), a
été dévoilé au grand public par
Michel Jamet, le neveu du Doyen,
après l'interprétation du Chant des
partisans par l'Harmonie de Gre
noble. "L'actiondeRenéGosse a été
capitale car il a fait souffler un
IW1lvel esprit à l'universitéet ce, en
période de crise. Si aujourd'hui
Grenoble est une grande cille uni
versitaire, elle le doit au doyen
Gosse", a souligné Michel Souti!, '
président honoraire de J'Université
Joseph Fourier.
Des propos repris par Yves Brunet,
président de J'I..l'l.P.G. : "En cette
annie defestivités du centenairede
l'établissement; cet hommageà un
de ses plus illustres directeurs,
revêt un caractère llraiment spé-

la statue du doyen Gosse
Pour rappeler à tous les Grenoblois ;:-:r--~--:r.---=

combien J'action du doyen Gosse
-ëtrecteur de l 'INPG, élu municipal,
résistant abattu par les Allemands .
en 1943-, a été importante
pour Je rayonnement de la ville,
une statue vient ü'êtt» érigée
sur la place portant son nom.

S
i un mot est particulière
ment approprié pour dé
crire l'ambiance qui régnait
hier à I'occaslorr de l'inau
guration de la statue Doyen

Gosse, "émotion" est incontestable
ment celui-là,
Dès 10h 45, anciens résistants, an
ciens combattants avaient pris
place, drapeaux au vent, devant le
buste en bronzede René Gosse. Les
musiciens de J'Harmonie de Gre
noble accompagnaient les arrivées
des rlvera ins et des nombreux offi
ciels. Au milieu des anonymes, un
vieux nonsteur ne peut s'empêcher
de glisser, "René Gosse, c'est vrai
ment ~ne figure emblématique de
Grenoble. •
Directeur de l'Institut polytech
niqueen 1929, bâtisseuret doyende
J'ancienne faculté des Sciences Jo
seph Fourier, résistant de la pre
mière heure, élu municipal : si la
ville de Grenoble ressemble à ce
qu'elle est aujourd'hui, elle le doit
en grande partie à cet homme de
conviction, qui, en 1943, quelques
jours avant d'être abattu par la
gestapo et malgré les pressions de
ses proches, refusait de quitter la
ville, arguant que "partir serait tra
hir.•

1 La thèse de docteur en Mathématiques 1

La thèse entreprise et conduite sous l'impulsion
d'Emile Borel n'était point cependant dans la ligne
des études habituelles de ce Maître. Elle avait pour
sujet : "De l'intégration des Equations s- ? (x, y, z, p,
q) par la méthode de DARBOUX".

René GOSSE y reprenait l'étude commencée à
Montluçon dès sa sortie de l'Ecole et poursuivie par

principe à titre d'exercice intellectuel, mais avec un

intérêt spécial car son ami Emile GAU avait dans sa
thèse, faite au sortir de l'Ecole et présentée en 1911,
travaillé sur le même domaine . C'est un sujet her

métique, même pour les mathématiciens lorsqu'ils
ne sont pas spécialistes du calcul intégral.

Il présenta sa thèse à la Sorbonne en juin 1921.

Le jury était composé de MM GOURSAT, BOREL et

CARTAN qui accordèrent à ce travail la mention "très
honorable". Il devient alors candidat à un poste de

maître de conférences dans une Faculté. Pour
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DOYEN RENE GOSSE 1883-1943
NE A CLERMONT L'HERAULT

LE 16 AOUT 1883

Ancien élève de cet établissement
agrégé et Docteur en Mathématiques
Directeur de l'Institut Polytechnique
e t Doyen de la Faculté de Grenoble

Président du Conseil Supérieur
de l'Education Nationale
Co-Fondateur du CNRS

Croix de Guerre 14-18 e t 39-45
Membre des Forces Fra nçaises Libres

Héros de la Résistance
Assassiné par les nazis le 22 Décembre 1943

avec son fil s Jean
Offi cier de la Légion d'Honneur
Citation à l' Ord re de la Nation

Ma ison Natal e du Doyen René Gosse
1883-1943

Grand Mathéma ticien Français
Héros de la Résistance

Assassiné par les Nazis avec son Fils Jean
le 22 Décembre 1943

Ces deux plaques commémora tives
seront dévoilées le 2 juin

ainsi que le Buste René GOSSE au lycée

l'obtenir, il fallait être agréé à la fois par la Faculté,
par le Comité consultatif et par le Ministère. Il y avait
des possibilités à Marseille, Strasbourg, Grenoble

et Montpellier.
Montpellier eût marqué un retour au pays, une

rentrée au port, mais il désirait un nouveau départ.
Finalement Grenoble le captura.

Le professeur de chaire de mathématiques
à la Faculté des Sciences de Grenoble.

Tard venu dans l'enseignement supérieur, il eut
des avancements accélérés; des promotions de

classe lui furent attribuées dans un temps minimum,
il franchit dès 1923 le passage difficile qui sépare un
maître de conférence d'un professeur titulaire. En
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Clermont l'Hérault
Samedi 2 Juin 2001

JOURNEE DU SOUVENIR
A LA MEMOIRE DE

RENE GOSSE
1883 -1943

Le Clermontais
le plus célèbre
du XXèmeSiècle

INVITATION

avril 1923, la Faculté proposa de lui attribuer le titre
de professeur, même avant d'avoir une chaire dispo
nible, et il fut aussitôt nommé professeur sans chai
re. Toujours épris de mathématiques il continuait les
recherches complémentaires de sa thèse et rédi
geait de nombreuses notes publiées aux comptes
rendus de l'Académie des Sciences, et des articles
importants dans les Annales de la Faculté des
Sciences de Toulouse, et le Journal des

Mathématiques pures et appliquées.

La guerre 1939-1945

Septembre 1939, le tocsin sonne, la guerre écla
te, les années noires commencent. René GOSSE est

mobilisé en tant que scientifique.
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Mr. A lain CAZORLA
Maire de Clermont l'Hérault

Mr. Georges Blanc
Pr ésident de l'Office de Tourisme

de Clermont L'Hérault, Lac du Salagou
et du Clermontais

Mr. le Général Yvon LESVEN
Président cantonal

du Souvenir Français

Mr. Hervé MARTIMORT
Proviseur du Lycée René Gosse

PROGRAMME
de la journée du 2 juin

9h: • Rassemblement au cimetière de CLERMONT-
L'HLT - Porte Nord

9h30: • Recueillement au tombeau de la Famille GOSSE
avec 8 drapeaux des anciens combattant s e t
comités du Souvenir Français - e n présence de
Mon sieur le Général de PERSIN

• Dépôt de ge rbes et plaque des COMBATTANTS
VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE

• Minute de sil ence· Sonnerie au Clairon
• Allocution de Mon sieur le Gén éral LESV EN

10h: • Traversée j usq u'à la porte sud
• Cortège du cimetière au Lycée René GOSSE par

le boulevard GAMBETTA et la Ru e Victor HUGO

10h30: • Pose d'une plaque commémorative à la maison
natale de René GOSSE-3, RUE Vict or HUGO

• Dévoilem ent par Mon sieur Paul RAMY . cousin
de Ren é GOSSE

Mr. Marcel VIDAL
Sén at eur-Conseiller Général

du Canton de Clermont l'Hérault

LES FORCES FRANCAISES LIBRES

Ont le pla isir de vous convier
à la journée du Souvenir

à la Mém oire de RENE GOSSE
Samedi 2 Juin

à Clermont l'Hérault

10h40: • Pose d 'une plaque commémorative au Ly cée
René GOSSE dan s le hall d ' accueil , por te
hist orique e t d'un buste de René GOSSE offert
par la ville de GRENOBLE

• Dévoilement p ar M JAMET, petit ne veu de
René GOSSE e t M. Barbier de Gren obl e .

• Recueillement avec drap eaux, minute de sile nce
e t sonnerie au cla iron

• Allocution s d e Mons ieur Ge orge s BLA NC,
org anisa teu r de la journé e et de Mo nsieur le
Provise ur du Lycée Re né GOSS E

• Lecture de t ext e s commémorat i fs d e Ren é
GOSSE e t de la résistance pa r les élè ves d u lycée

• .. Ch ant d es Parti san s" e xé cuté p a r l ' é col e
mun icipale de Mu sique d e CL ER MONT
L'HE RAU LT

11h30:. Apé ri ti f de cl ôture à l a Ch ap e lle de s
PE NIT E NT S (e n t rée p ar la co u r d u Lycée )

• Présen tation de la brochure ..Ren é Gosse 1883
1943·L e clermon tais le p lu s cé lèbre du XX' ''
siècle"

12h: • Dis loca tion - Repas offert pour le s Grenoblois
dans un rest a urant de la ville

Son ordre de mobilisation le désignait comme
directeur du G. 56, groupe de recherches scienti
fiques rattaché à la Faculté de Sciences de
Grenoble. La mise en place des installations néces
saires , la désignation du personnel qui leur était
affecté avaient été étudiées en septembre 1938. Et
c'est à l'établissement de ce plan que René GOSSE
faisait allusion dans son rapport sur l'activité de la
Faculté des Sciences en 1938, en affirmant : "la
Faculté des Sciences de Grenoble est prête à faire
face à toutes les exigences de l'avenir''.

Dès l'appel du Général DE GAULLE le 18 juin 1940,
René GOSSE fut Gaulliste . Pour la grande majorité
des Français, cette voix, celle d'un inconnu s'est
révélée par sa clairvoyance, son réalisme et son

courage. Il avait seulement peu de titres officiels ,
comme militaire , deux étoiles, qui lui valut l'opposi
tion de la hiérarchie des chefs militaires.

A la villa "La Bérengère" son domicile, fut pour

beaucoup une étape sur le chemin du départ vers
l'Espagne, vers l'Afrique et l'Angleterre.

René GOSSE se rendit à Vichy pour la délibéra

tion qui devait précéde r l'établissement de la liste
d'admission à l'Ecole Navale. Il reçut un accue il

courtois. Il fut un moment surpris par la propos ition

de l'lntervention immédiate du Général HUNTZIGER

auprès du Maréchal pour "arranger son affaire". Il

refusait , assez gêné : "je vous comprends !" coupa

son interlocuteur.
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Dès son retour à Grenoble, il se trouva dépouillé

de tous ses titres et de toutes ses responsab ilités.

Les décrets pleuvaient pour lui retirer les fonctions

de Directeur de l'Ecole de Papeterie, de Directeur de

l'Ecole des Ingénieurs Hydrauliciens, de membre

des conseils universitaires : Conseil de l'Université ,

Conseil supérieur de l'Education nationale, Conseil

supérieur de la Recherche Scientifique, Conseil

supérieur de l'Enseignement Technique; le 23 déc

embre c'est du titre de conseiller municipal qu'il était

délivré en même temps que ses camarades socia

listes MARTIN et RAVANAT, tous les trois pour opinions

extrémistes, en même temps qu'un maire du dépar

tement.

Ces mesures ne satisfaisaient pas l'acharnement

de ceux qui, à Vichy, voulaient arriver à chasser

René GOSSE de l'Université; il restait professeur.

~inamovibilité de cette fonction était encore respec

tée en sa personne.

1 Le héros de la Résistance

La villa "La Bérengère", domicile de Lucienne et

René GOSSE lieu de rendez-vous des résistants.

C'est à la fin de 1942 que René GOSSE était entré

dans le réseau "MARCO POLO", après la visite de son

fondateur, Pierre SONNEVILLE, commandant de sous

marin. Cet officier rencontra à Grenoble quelques

personnalités: le directeur de l'Ecole des Cadres

d'Uriage, DUNOYER de SEGONZAC, qui entra en dissi

dence et entraîna beaucoup de camarades dans la

Résistance au moment même du passage des

Allemands en zone libre; l'ancien président du

Sénat, Jules JEANNENEY, qui séjournait auprès de

son fils Marcel, professeur à la Faculté de Droit de

Grenoble. Marcel JEANNENEYvenait souvent s'entre

tenir avec René GOSSEà la villa Bérengère, de ques

tion de droit constitutionnel dans les perspect ives de

la constitution de la Quatr ième République.

Le réseau "MARCO POLO" devint aussitôt pour

René GOSSE un sujet de grand intérêt ; il Ytrouva des

amis : Armand et Antoinette SELIGMAN déjà liés au

Père CHAILLET, et particulièrement René PELLET

(Octave) directeur de l'Ecole des Sourds-Muets à

Lyon.
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Au milieu de l'année 1943 création des M.U.A.
(Mouvement Unis de la Résistance).

En février 1943, la situation devint très critique

par la suite de la conscr iption générale de la main

d'œuvre. Il ne s'agissait plus d'appels individuels

mais tous les jeunes nés en 1921, 1922, 1 923

étaient astreints au travail obligatoire. Ce fut le grand

exode des jeunes. Comme les premiers fugitifs, les

nouveaux se dispersèrent dans les grandes solitu

des rocheuses ou forestières. Ces jeunes étaient

accompagnés par la plupart de ceux qui se trou

vaient en danger d'être arrêtés chez eux, et par

quelques hommes expérimentés qui devaient enca

drer, discipliner, organiser dans les conditions les

plus difficiles ces recrues improvisées.

En même temps que l'Armée Secrète se formait,

les contacts entre autres mouvements de résistance

aboutissaient à une fusion. Au printemps 1943,

René GOSSE fut pour beaucoup dans le succès de

l'organisation des M.U.A., dans l'Isère. Ses contacts

personnels avec les chefs des Mouvements et le

respect qu'ils avaient pour lui facilitèrent cette tâche.

Dans la région, ces différentes formations ne s'é
taient jamais considérées comme travaillant isolé

ment; depuis longtemps elles se sentaient ratta

chées entre elles et unies dans la format ion de la
France combattante.

"Combat" avait les plus forts effectifs dans l'Isère

et son chef, le Dr VALOIS, fut nommé Chef

Départemental des M.U.A. Il avait un service à

l'Hôpital de Grenoble et René GOSSE le rencontrait

à peu près journellement. A la tête de "Combat" , le

Dr VALOIS fut remplacé après sa mort tragique par

Jean BISTESI, chimiste à la Faculté des Sciences.

Jean GOSSE travaillait à la propagande et au recru

tement et son beau-frère Jean LAMY, faisait partie du

corps franc.

A "Franc-tireur" René GOSSE avait beaucoup d'a

mis socialistes. Les liaisons furent plus difficiles avec

les Francs-tireurs Partisans, d'obédience communis

te, la clandestinité de leurs chefs était mieux proté

gée et il ne répondait que très irrégulièrement aux

convocations . Ils pratiquaient une politique d'attente ,

justifiée par la situation générale, mais qui manquait

de franchise à l'égard de leurs camarades.
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1 Le sacrifice suprême 1

• René GOSSE et son fils Jean, assassinés par les
Nazis le 22/12/1943 .

Après onze patriotes abattus entre le 25 et le

29/1943 , René GOSSEet son fils Jean âgé de 28 ans
sont à leur tour arrêtés par la Gestapo allemande et
la milice. Leurs corps furent retrouvés criblés de bal

les, sur un chemin de terre à Saint-Ismier à proxi

mité de Grenoble. Ils ont enrichi notre patrimoine
d'héroïsme et restent un exemple de ce que notre
peuple et notre culture ont su accomplir. Les jeunes
générations peuvent puiser dans leur grand souvenir
la fière assurance qu'elles ont en elles, la force, et
qu'elles trouveront le courage de ne pas démériter
quel que puisse être leur destin.

Les morts de René GOSSE et de Jean GOSSE
furent annoncés par les radios dès le matin du
23 décembre 1943. La radio de Paris attribuait le
crime à des ''terroristes du maquis", la radio alle

mande à des "inconnus". La B.B.C. renseignée par
les réseaux de la Résistance intérieure fit connaître
les circonstances réelles de la tragédie.

Ce fut une douloureuse stupeur pour les amis des
victimes. Ils perdaient de vaillants camarades de
combat et, surtout , ils voyaient anéantis tous les
espoirs qu'ils avaient fondés sur le grand rôle que
pouvait jouer René GOSSE dans l'œuvre de recons
truction nationale. Ils connaissaient son intelligence
politique remarquablement intuitive, son talent
éprouvé d'organisation , son désintéressement per
sonnel, son inlassable activité.

Aussitôt que notre région fut libérée, en l'autom
ne 1944, de nombreux amis de René GOSSE firent
part de leur intention de ne pas laisser disparaître le

souvenir d'une vie si exemplaire. Il fut rapidement
décidé qu'un mémorial serait élevé sur la route du
double sacrifice. C'est ainsi que furent reconstruits

et aménagés, au bord du torrent du Manival, les
fours à chaux dont les voûtes abritent , depuis octob

re 1948, la tombe du Père et du Fils.

I'impulsion première fut donnée aux architectes
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par Pierre DALLOZ et par son intermédiaire l'entrepri

se bénéficia des conseils d'Auguste PERRET. De

généreuses souscriptions de la part d'amis universi

taires, d'industriels grenoblois et à travers toute la

France des fabricants de papier et du personnel de
l'Electricité de France en assurèrent le financement.

Elle fut constamment soutenue par la ferveur dyna
mique de Marcel DELÉON.

La reconnaissance de sa ville d'adoption

Grenoble et sa ville natale Clermont l 'Hérault

A Grenoble le 14 octobre 2000 a été inaugurée
une statue en bronze à la mémoire du Doyen René

GOSSEérigée sur la place qui porte son nom.

A Clermont l' Hérault le 2 juin 2001, "Journée
souvenir à la mémoire de René GOSSE" organisée, à
mon initiative, en collaboration avec : Le Souvenir
Français, la Municipalité, le Lycée René GOSSE,
l'Office de Tourisme.

Deux plaques commémoratives ont été dévoilées

à sa maison natale et au lycée ainsi qu'un buste de
René GOSSE. Cette journée s'inscrit en lettre d'or au
fronton des annales de notre cité et assure la péren
nité de son souvenir.

Le buste du Doyen René GOSSE est un don fait
par l'Union de Quartiers des Habitants de Grenoble,

que nous remercions vivement.

Georges BLANC

Ex Maire Adjoint
Président de l'Office du Tourisme

Pour en savoir plus, brochure intitulée:

René GOSSE 1883-1 943.
Le Clermontais le plus célèbre du XXème siècle.

En vente (50 f) 7,62€ à l'Office de Tourisme,

Papeterie du Boulevard, Papeterie l'Encre de Chine.

Le bénéfice de cette vente sera versé aux œuvres

caritatives de la ville de Clermont l 'Hérault.
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