
 

Edmond Bambuck et George Raoul Nicolo : Deux hommes illustres natifs de la 
commune du Gosier  

Edmond Bambuck : Un homme, un patronyme 
reconnus au Gosier 

 

Hormis une vieille photo en filigrane et quelques bribes 
d’informations glanées de ci de là, la biographie d’Edmond 
Bambuck, s’est avérée laborieuse… 
Pour en savoir plus sur ce grand homme, nous avons recueilli le 
témoignage de son fils Jean-Louis de passage en Guadeloupe en 
juin 2019. 
C’est au domicile  familial, grande demeure, entièrement 
rénovée et offrant une vue imprenable sur l’îlet du Gosier, que 
Jean-Louis Bambuck nous parle de son père non sans une 
certaine émotion. Il  déplore cependant, qu’aucune cérémonie 
éponyme n’ai été organisée depuis l’ouverture du collège. 
Edmond Bambuck, est né à Pointe-à-Pitre le 3 janvier 1914 et 
s’est éteint le 3 mai 1991 dans sa maison du bourg du Gosier, à 
quelques centaines de mètres du collège qui porte son nom 
aujourd’hui. 
 
Un parcours au service de l’Education Nationale 
D’abord scolarisé au lycée Carnot, il poursuivra sa scolarité au 
lycée Michelet de Vanves, où il obtiendra son baccalauréat. Il 
intégrera ensuite la Sorbonne, pour y poursuivre des études de 
philosophie. De cette époque, il retient les liens d’amitié noués 
avec Léopold Sédar-Senghor, Guy Tirolien,  Aimé Césaire et bien 
d’autres… 
 
 

Ressources en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Saint-Cyr à la résitance 

Il intègre ensuite, le collège militaire de Saint-Cyr, avant de 
s’engager dans la résistance française pendant la seconde guerre 
mondiale. Cet engagement lui vaudra d’être remercié en 
personne  à l’Elysée par le Général de Gaulle. 
Très vite passionné par le monde de l’Education, il devient 
professeur de philosophie et rentre exercer cette discipline au  
lycée Carnot de Pointe-à-Pitre.  
Il sera ensuite nommé Censeur au Lycée Shoelcher de Fort de 
France, puis Proviseur au lycée Malherbe de Caen. 
En 1957 , il est affecté au Tchad à la direction de l’Enseignement. 
Il officiera à ce poste jusqu’à l’indépendance du pays en 1960. 
S’ensuit alors pour lui une série de missions prestigieuses, il  
deviendra notamment, représentant de la France dans les 
nombreuses conférences internationales sur l’Education. 
En 1963, il réintègre l’Education Nationale. Nommé Inspecteur 
d’Académie de la Lozère, puis en 1967 de l’Oise, il occupera cette 
fonction jusqu’à sa nomination en 1972 comme Vice-Recteur de 
la Guadeloupe. 
Edmond Bambuck, est reconnu pour être brillant 
intellectuellement, « un homme à la plume agile et au verbe 
facile », comme le décrit son fils. C’est surtout un homme de 
conviction, fort d’un parcours de haut fonctionnaire où sa 
détermination et son énergie lui ont permis de réussir dans les 
différents postes qu’il a occupés. 
En 1983, le Conseil Départemental  rend hommage à ce grand 
pédagogue, en attribuant  au collège du Gosier le nom de collège 
Edmond Bambuck. 
Alors, à quand alors une cérémonie éponyme en bonne et due 
forme au collège Edmond Bambuck? 
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En radio 
COMME A L’ECOLE 

Sur Guadeloupe la Première 

Accès à des programmes éducatifs tous les 
jours dès 10h30 

Un numéro vert académique a été mis en place 
pour les parents : 

0 800 800 453 

 

 

En TV 
Sur France 4 

Des cours sont dispensés par des professeurs de 
l’Education Nationale pour répondre à la mission 
« Nation Apprenante » 
 
13h30-14h « C’est pas sorcier » pour les 8-12 ans 
 
14h-15h : 30 mns de français et 30 mns de maths 
pour les collégiens 

 

 

Radio Inter-School 
Radio Inter-School émet sur les 

fréquences 99 et 106 FM et via Youtube. 
Des enseignants répondent aux 

questions posées par les enfants. 
Des conseils, une aide dans la réalisation 

d’un exercice... etc. seront proposés; 
  

Un numéro vert académique 
0 800 800 453 

et une adresse mél covid-parent@ac-
guadeloupe.fr 

sont disponibles  pour guider les familles 
et répondre à leurs questions. 

 

 



Un grand savant Guadeloupéen 
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Remerciements à 

Jean-Louis BAMBUCK – Fils de 
Edmond Bambuck 

Sources 
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Pour en savoir plus sur l’ECE  le CNAM, n’hésite pas à 
consulter les sites dédiés à l’orientation mentionnés dans le 
numéro 2. 

Ressources en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raoul George NICOLO : Un éminent scientifique  

Raoul George Nicolo, naît au Gosier en 1923 et s’éteint en 1993, 
à l’âge de 69 ans. 
Ses parents  d’origine modeste, sont agriculteurs de profession. 
Ses études secondaires au lycée Carnot sont émaillées  de 
périodes difficiles. Pourtant, déjà à l’époque, ses camarades de 
classe  saluaient son intelligence : « Ti mal ou fò menm »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un parcours  jalonné de travaux de recherches et d’inventions 
En 1947, il s’envole pour la France hexagonale, pour terminer ses 
études  supérieures.  
Son parcours de formation est exemplaire. 
Pour financer ses études, il exerce alors, la fonction de rédacteur-
calculateur la journée, avant d’enchaîner des cours du soir à l’ECE 
( l’Ecole Centrale d’Electronique), ainsi qu’au Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM).  
Il se spécialise alors dans le domaine de la physique et de la 
chimie nucléaires et obtient un baccalauréat technique. 
En 1953, il obtient un diplôme en Etudes Supérieures d’Ingénierie 
Radioélectrique de l’Ecole Centrale de Télégraphie Sans Fil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un palmarès sans précèdent 
En 1962, il devient le premier guadeloupéen diplômé d’un 
doctorat ès Sciences grâce à la soutenance d’une thèse  en 
science, dirigée par le Duc de Broglie, prix Nobel de physique 
nucléaire.  
Cette thèse obtenue avec mention « Très honorable », constitue 
en 1962, la plus haute récompense nationale décernée à un 
étudiant en sciences. 
Parmi ses nombreuses activités,  on notera sa mission au 
Commissariat à l’Energie Atomique où il sera chargé de contrôler 
des réacteurs. En 1961, il sera le co-inventeur (avec  Philippe 
Flachs et George Lapicque) du procédé et dispositif de contrôle 
de réactivité en régime sous critique, invention qui sera breveté 
en 1962. 
Affecté dans un laboratoire de la compagnie Thoumson-
Houston, il étudie et réalise plusieurs projets. Il invente alors un 
bloc multi canal, permettant la réception de plusieurs émissions 
sur un même poste récepteur. 
De retour en Guadeloupe, il occupera les fonctions de conseiller 
municipal de 1983 à 1989 après avoir été candidat à l’élection 
présidentielle de 1981. 
 
Plus grande personnalité de la planète 
En 1992, l’International Biographical Center of Cambridge au 
Royaume-Uni distingue Raoul George Nicolo comme l’une des 
plus grandes personnalités intellectuelles de la planète. 
En hommage à cet homme illustre,  deux établissements de 
Guadeloupe portent son nom : il s’agit de la médiathèque du 
Gosier et du Lycée de Rivières des Pères dans la région de Basse-
Terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des maths avec plaisir 

http://www.jeusetetmaths.com/ 

Blog d’un enseignant de mathématiques 
qui propose ses cours filmés 

https://www.maths-et-tiques.fr/ 

 

Un site qui mutualise des cours et 
séquence de français dès la 6ème 

http://www.weblettres.net/exos/ 

 

 

 

 

 

 

Un blog destiné aux élèves de 
Segpa 

http://www.ressourcessegpa.fr 

Pour les cinéphiles 

La cinémathèque française 

https://cinematheque.fr 

Chaque soir, un film à découvrir  

 



 


