
Gérard TRONEL a un profil exceptionnel que peu 
de scientifiques peuvent revendiquer. C’est un 
homme d’une triple culture :

 technologique,

 mécanique

 mathématique. 

Si je devais évoquer de telles personnalités je 
citerais notamment Pierre Bézier ou Paul Dirac. 

 Ces hommes ont commencé dans 
l’enseignement supérieur par des études 
d’ingénieur de type Arts et Métiers.

 Ils y ont acquis une solide culture mêlant le 
concret et l’abstrait.  

Un jour ils ont basculé vers l’abstraction. Ce fût le 
cas de Gérard.

Très bon élève il prépare l’ENS CACHAN (à 
l’époque ENSET : Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique) en section industrielle 
et construction mécanique. A l’époque l’ENSET 
formait essentiellement les futurs professeurs des 
lycées techniques. Ces professeurs étaient 
destinés  à enseigner :

 dans les classes préparant le bac 
mathématique et technique,



  dans les classes de BTS (Brevet de 
techniciens supérieur) 

  dans les classes préparatoires aux écoles 
d’ingénieurs. 

Mais quelques très bons élèves pouvaient faire 
une année suplémentaire pour préparer le 
Professorat des Ecoles d’Ingénieurs Arts et 
Métiers et devenir professeur de l’enseignement 
technique supérieur.

A cette époque chaque école d’ingénieur avait son
mode propre pour  recruter ses professeurs. Loin 
de l’uniformisation actuelle.

Reçu en 1953 il quitte Cachan en 1957, professeur
titulaire de Mécanique Générale  des ECOLES 
D’ARTS et METIERS.

Il aurait pu y enseigner tout aussi bien :

 La mécanique générale (que l’on appelait 
encore à l’époque mécanique rationnelle)

 La mécanique des milieux continus

 Les mathématiques appliquées

Il faut essayer de comprendre ce que signifiait ce 
professorat :



 Professeur titulaire à vie d’une Grande Ecole 
d’Ingénieur alors qu’il à 26 ans

 Le choix de son poste

Si aujourd’hui on veut avoir une idée de ce que 
cela représentait on peut penser à l’agrégation en 
médecine. 

Gérard renonce à ce qui pouvait sembler à 
beaucoup une voie royale. Il n’enseignera jamais 
aux Arts et Métiers actuellement l’ENSAM. Il avait 
un autre projet.

Il voulait acquérir une légitimité en mathématiques.
Il prépare et est reçu à l’agrégation de 
mathématiques. Ceci correspondait surement à 
son goût mais aussi pour lui à une nécessité : la 
généralisation qui était son obsession passait par 
une maitrise parfaite de l’outil mathématique. A 
l’époque tous ceux qui voulaient passer une thèse 
étaient agrégés

En 1963-1964 Il est nommé à l’ENSET comme 
professeur dans la classe préparatoire au 
concours de recrutement des professeurs de 
mécanique générale des Ecoles d’Ingénieurs Arts 
et Métiers. En clair pour préparer le concours où il 
vient d’être reçu peu avant. Au concours les 
épreuves principales étaient pour l’écrit:

 Mathématiques : 6h



 Mécanique générale : 6h

 Cinématique : 6h

 Milieux continus 6h

De par sa formation Gérard maitrisait toutes ces 
disciplines. Il avait plus particulièrement en charge 
le cours de cinématique théorique et appliquée 
pour l’épreuve de cinématique. Comme toujours en
homme modeste et efficace De fait c’était la 
cheville ouvrière de la préparation.

Il  fût :

Un professeur très engagé pour la réussite de ses 
élèves au concours. Jamais de digression. 

Un excellent pédagogue il préparait à l’épreuve 
écrite  mais nous donnait à l’occasion des conseils 
pour les épreuves orales.

Il vivait le concours avec nous

Proche des étudiants par son âge. Sa compétence
n’était pas discutée.

Pour ma part je retiendrai aussi son action 
continue pour que nous lisions les ouvrages de 
références malgré la pression du concours.



 A l’ENSET il fut un infatigable militant pour la 
création de l’agrégation de mécanique. Il en fût 
membre du jury, responsable de l’épreuve de 
mathématique. Il en démissionna  lorsque le 
président du jury (sans doute en délicatesse avec 
les mathématiques…) fit supprimer l’épreuve. Pour
lui l’agrégation de mécanique n’en était plus une. 

Homme cultivé il savait que la science moderne 
s’était fondée sur une symbiose entre la 
mécanique et les mathématiques. Il avait une 
grande admiration pour les savants qui avaient 
incarnée cette symbiose  comme H. Poincaré. Il y 
avait profondément ancré en lui cette idée que 
sans intégrer le passé il n’y avait pas d’avenir. 
Rien d’étonnant à ce qu’il traduisit des biographies.
Il est dommage que l’Institution  ne lui ait pas fait la
place qu’il méritait. Bien dommage qu’il n’y ait pas 
eu comme à Cambridge une chaire lucasienne 
pour accueillir cette personnalité atypique.

Il était donc devenu mathématicien et cheville 
ouvrière d’une revue de mathématique importante 
héritière d’un riche passé.
Avait-il-abandonné la mécanique à jamais ? Je 
peux témoigner que non. Nous avion un projet en 
commun d’un livre dont le titre était :

Newton, Duhamel, Heaviside, Dirac et S. S devant 
incarner une synthèse sur les distributions. Il avait 



même trouvé un éditeur. Ce projet ne verra pas le 
jour et j’en suis triste.

Je me souviens avec émotion de nos rencontres 
de ces dernières années et de nos longues 
discussions. De ses  combats en cours menés 
avec opiniâtreté. De ces dernières lectures. De 
l’importance de l’abstraction comme synthèse et 
de sa mise en œuvre du point de vue 
pédagogique. 

Je me souviens aussi de la joie que j’ai éprouvée 
lorsqu’il avait rendu compte d’un de mes ouvrages.
Je me sentais fier qu’il me reconnaisse comme un 
héritier de sa culture.
 L’éternité pour Gérard  c’est la trace qu’il laisse 
dans les mathématiques et dans le cœur de ceux 
qui t’ont connu.

J.P. Brossard

Son ancien élève et ami


