
Lucien BOSSY et l'lnstitut d'Aeronomie Spatiale2 

Victor Hugo, poete initie, considere la mort comme un retour dans la demeure d'ou la 
naissance nous a tire. 

Parlant de sa mort future, Victor Hugo ecrit: 
Je rentrerai dans ma demeure 
Et je me transfigurerai 

Monsieur Bossy, vous aussi vous etes maintenant rentre dans votre demeure; vous 
etes passe derriere le voile qui vous a rendu invisible a nos yeux, ... mais pas a nos 
coeurs. 

Monsieur Bossy, nous vous aimions bien a l'lnstitut d'Aeronomie Spatiale, ou vous 
nous avez rejoints ii y a 13 ans, apres votre mise a la retraite. 
Votre presence a l'IAS et la discretion de celle-ci restent pour nous un exemple a 
suivre et a imiter. Nous aimions vous rencontrer dans les longs couloirs de l'lnstitut 
et nous entretenir avec vous des evenements du jour qu'ils soient scientifiques ou 
autres ... Vous aimiez parter de Trois-Ponts ou vous etes ne, ou encore de Malmedy 
ou vous avez fait vos humanites ... Certains d'entre nous avaient l'habitude de vous 
demander votre avis lors de demarches exigeant un certain protocole, ou de vous 
demander conseil concernant la redaction d'un article scientifique ... 
Personnellement, combien de textes ne vous ai-je pas demande de relire, ... et d'en 
polir la forme et le style ? En effet, nous savions que vous etiez exigeant, voire 
intransigeant, en ce qui concerne la precision des mots et des usages. Dois-je dire 
combien j'ai apprecie cette qualite chez vous, et combien je regrette d'avoir perdu le 
censeur que vous etiez, mais aussi et surtout l'ami que je respectais par dessus tout. 

Oui Monsieur Bossy, vous avez beaucoup compte pour moi, vous avez eu une 
influence sur ma carriere. C'est votre cours sur !'ionosphere que j'ai maintenant le 
privilege de donner aux etudiants de l'UCL. 

Vous avez organise plusieurs reunions internationales d'ionospheristes. En 1985, 
vous avez reuni a Louvain-la-Neuve le groupe de travail intitule INTERNATIONAL 
REFERENCE IONOSPHERE. Vous etiez a cette epoque le President de cet 
important groupe de travail. 

Vous avez ete membres de nombreux autres comites nationaux et internationaux; ii 
serait trop long de les enumerer tous ici, je me permettrai d'en citer quelques uns : 

• L'Advisory Group for Aerospace Research Development (AGARD); 
• Le comite national de recherche spatial (CNRS); 

2 Eloge funebre, Bruxelles le 21 septembre 1996. 
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• Le comite national beige de geodesie et geophysique (CNBGG) dont vous avez 
aussi assume la presidence; 

• et le comite beige de l'URSI, dont vous etiez le delegue national pour deux de ses 
commissions. Vous avez egalement assume la Presidence de ce comite 
national. 

Derriere un visage burine par le temps, mais toujours souriant, les personnes que 
vous avez cOtoyees, ont decouvert un collegue pret a rendre service; ils ont 
egalement decouvert quelqu'un qui avait garde intact la faculte de s'adapter a 
!'evolution rapide des techniques modemes. En effet, n'aviez-vous pas ete le premier 
a introduire les cartes perforees a l'IRM ? Et, bien au-dela de la septantaine, vous 
acceptiez de vous adapter aux versions successives des software de traitements de 
textes qui etaient installes sur les ordinateurs de l'lnstitut. La aussi votre disponibilite 
a accepter le changement et revolution du monde modeme, restera pour nous un 
exemple a suivre, que nous garderons dans nos memoires jusqu'au moment ou 
nous vous rejoindrons dans l'Au-dela; ... Cet Au-dela dont nous a parle le Christ et 
tant d'autres messagers de Dieu. 

Je terminerai par une phrase de Victor Hugo. Une phrase qui est pleine d'esperance 
et qui, j'en suis sOr, plaira a !'ardent mathematician que vous etiez. Victor Hugo 
ecrivait ceci : 

Ge qu'on prend pour la fin, est le commencement. 
Rien ne finit; tout s'infinit I 

(Olympia Alberti) 
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