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Numéro
spécial

édito
Je vous ai

MAURICE MATTAUER
en guise d’édito...

JMattauer
amais résigné, Maurice
, lorsque nous le croisions

dans les couloirs, un discours toujours
iconoclaste aux lèvres.
Il était très affecté de voir progressivement disparaître l’observation
directe du terrain et la vision dans
l’espace, au profit de la “ babasse “,
terme générique dans lequel il incluait
toutes les techniques analytiques et de
modélisation mathématique, et qu’il exprimait avec ses mains en mimant la
mise au point d’une paire de jumelles
imaginaire.
Il avait pourtant tout de suite pressenti
l’apport capital de la tomographie
sismique ou de la télédétection... mais
il ne pardonnait pas que l’on pût bâtir
sur des images satellite un scénario
catastrophe pour la faille des Cévennes
sans aller y voir de près…

Emmanuel Ball

Vous avez dit

tectonique ?

Repères

“Je vous ai apporté une faille !“

D

isait-il avec un air espiègle, sûr de son effet et
savourant notre incrédulité. Il déposait précautionneusement sur le bord du bureau un (gros) bloc
de calcaire devant l’amphi médusé… Choisissant
attentivement ses craies de couleur, il commençait à
dessiner tout en racontant sur un mode improvisé.
La coupe précise et colorée qu’il venait d’achever
recevait brusquement quatre traits obliques, et tout
devenait lumineux sur le bloc diagramme qui venait
de naître… Son dessin passait de la bulle emprisonnée dans le tube de serpule : « le zoo de Lunaret est
à l’envers » aux montagnes qu’il édifiait, avec la même
aisance, la même urgence de raconter...

Nous sommes ici !
(Note de la Rédaction)

Amoindris par la virulence de ses
critiques envers les personnes ou
l’Institution, ses propos n’étaient plus
guère écoutés. Eternel agitateur, il n’en
demeurait pas moins combatif, rêvant
encore d’en découdre et s’estimant
“interdit de parole par des éditeurs pas
toujours fair play“…
Au delà de l’hommage répété, à
travers dessins et témoignages, ce numéro spécial n’a d’autre ambition que
d’approcher un homme dont la vie a
profondément marqué non seulement
la Géologie Montpelliéraine mais toute
la géologie structurale, et qui a su
intéresser à la planète une multitude
de gens…

apporté une faille !

A

l’heure de powerpoint on ne peut que regretter la disparition de ces « performances » fascinantes où se mêlait à la fois le dessin qui se trace
et l’histoire qui s’énonce. Comme Escher il était
de cette sorte de dessinateur magicien, capable de
faire s’envoler nos imaginations dans au moins trois
dimensions...
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Points de REPÈRE
• Microtectonique ~ 1960 ...

“de la lame mince à la chaîne de montagne, les microstructures reflètent la «grande teconique“ (avec F.Proust,
J.Andrieux, F.Arthaud, P. Matte, M. Séguret, P. Choukroune
etc...)
- Les critères de polarité dans les nappes du versant sud de
la Montagne Noire.
- Sens de déversement des plis couchés d’après les rapports
stratification / polarité / schistosité.
- Microstructures et tectonique cassante, rapports stries
fentes et stylolites.
- Néotectonique et Sismotectonique.
- Relations microtectonique/géométrie globale dans les
chaînes paléozoïques d’Europe.
- application à la tectonique alpine (Alpes Pyrénées Corse)
- liaison schistosité, vergence, subduction, obduction d’après
l’exemple Corse

Vous avez dit TECTONIQUE ?...
Demandez ce qu’est la tectonique, un « jeune d’aujourd’hui »
vous répondra sans doute qu’il s’agit d’une danse moderne et
les plus âgés se rappelleront la « tectonique des plaques ». En
fait c’est avec l’architecture qu’a à voir la tectonique ; en géologie, elle décrit l’arrangement des terrains à grande échelle
(bassins, fossés, chaînes de montagnes). Maurice Mattauer en
avait fait sa spécialité. Il avait adjoint à l’observation des grandes structures (plis, failles…) l’observation minutieuse des
microstructures (fentes, stries, stylolites, schistosités, foliations)
associées à la déformation intime des roches, développant
un puissant outil d’interprétation, la « microtectonique »,
généralisé aujourd’hui.

• Déformation des Plaques ~ 1975 ...

Grands décrochements, subduction continentale et
failles listriques, (avec F. Proust, P. Tapponnier, J.P. Burg, J.
Andrieux, M. Brunel, P. Matte, etc...)
- Grands décrochements
syn et tardi orogéniques en
Europe et en Afrique
- les grands décrochements
en Asie, poinçonnement,
convergence et tectogénèse
dans la chaîne himalayenne
- Subduction continentale &
obduction océanique Himalaya Corse Alpes etc... (1970
- 1985)

• Des polémiques

- 1965 - 1975 Pyrénées & Provence
- 1976 la Soufrière
- 1989 - 1992 Montagne Noire
- 2000 faille des Cévennes
- 2005 faille de la Trévaresse

• Des ouvrages

- 1998 Les déformations des matériaux de l’écorce terrestre
(Hermann)
- 1989 Monts et merveilles (Hermann)
- 1998 Ce que disent les pierres (pour la science)

OMAN Wadi Mayh : double déversement apparent de plis “d’axe
A“ dans la couverture de la Plaque Arabique
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TÉMOIGNAGES
des uns et des autres...
Etudiants de «l’après 68» nous l’avions surnommé MAO
TAUER et méditions les pensées philosophiques qu’il nous
transmettait en amphi : «une faille sans stries c’est comme
une valise sans poignée».
Suzanne Raynaud
L’affleurement, le
schéma, le regard espiègle et le probable
trait d’esprit que la
photo n’a pu saisir:..
Maurice Mattauer
sur la dalle des Mattelles le 2 sept.1991
lors de la conférence
‘Mechanical instabilities in rocks and
tectonics’
organisée par J.P.
Burg, D. Mainprice et
J.P. Petit. à Montpellier.
Bernard Célerier
Scène 1 (côté cour)
Discussion de couloir au Laboratoire de Géologie Structurale. M. Mattauer, quelques étudiants (dont j’étais),
quelques collègues...
Plié en deux par un douloureux lumbago, Philippe Matte,
alors Directeur officiel du Laboratoire GS fait son apparition. Le groupe s’écarte sans un mot pour le laisser passer.
Mattauer : “Tiens, un pli !“…
Scène 2 (côté jardin)
Je suis étudiant en DEA, sur le terrain avec Mattauer à la
découverte des fentes et des stylolites de la faille de Prades sur laquelle il veut que je travaille. C’est une époque
où l’on veut analyser avec les microstructures cassantes
une déformation polyphasée. Un champ de contrainte
«alpin» n’a t’il pas été enregistré ?
C’est l’hypothèse que défend J-J Mercier de l’Université
d’Orsay-ParisX1et que réfute Mattauer.
Les microstructures vont dans tous les sens, sans ordre
apparent, sans trace de chronologie...
Mattauer : « C’est compliqué, n’est-ce- pas !?»
Moi « Oui Professeur, j’ai jamais vu çà, effectivement !»
Mattauer : «Hé bien, si vous ne comprenez pas, ce n’est
pas la peine de faire de la tectonique!..»
Jeff Ritz

Microtectonique, macrotectonique ... pendant ses cours, les tableaux débordaient de coupes, de blocs diagrammes, de cartes où des continents entiers se
déplaçaient... Maurice Mattauer nous dit un jour en légende d’un Gondwana
disloqué : « ... et l’Australie, s’en va en rotant ...! » Les néologismes ne lui
faisaient pas peur !!
Jacques Comes

En quittant Montpellier pour Rennes je suis devenu, pour lui, «l’homme de
l’Ouest». Les coups de téléphones hebdomadaires - toujours à des heures
indues - furent alors le moyen le plus direct de refaire le monde géologique et
pourfendre les «babasseurs»... Et même si j’ai maintes fois souhaité une panne
des telecom, ils me manqueront désormais...
Pierre Choukroune

J’ai rencontré Mattauer (je dis “Mattauer “, comme on dit “Mozart“) quand
il transitait dans la cinquantaine, l’âge que je traverse moi-même aujourd’hui.
J’ai toujours tutoyé mes thésards. Mattauer tutoyait très peu et, à ma connaissance, aucun de ses étudiants. Et pourtant, quand, étudiant, on se retrouvait
seul avec lui, plus qu’aucun autre il savait avoir notre âge !.
...Dans la région de Tête Jaune Cache, nous avions traversé la forêt pour
atteindre un affleurement au milieu des alpages, endroit riche d’ours bruns et
autres grizzlis. En redescendant, nous n’étions pas rassurés. On dit que les ours
repèrent leur proie le matin à la montée, et dînent le soir…
Mattauer sifflotait. Il savait titiller, moquer ses étudiants, jusqu’à la limite du
supportable, façon de dire ce qu’il n’osait exprimer. L’occasion était trop belle
et j’osai : “ Vous sifflez parce que vous avez la trouille des ours...“ (Faire du
bruit était censé les éloigner !). “ Ah bon, parce que vous, vous n’avez pas la
trouille“ répondit-il sèchement, vexé. “Non !“ “Ah bon, et on peut savoir pourquoi ?“ “Je cours plus vite, alors le temps qu’ils s’occupent de vous…“ “Vous
en n’avez pas marre d’être con ?“
Aujourd’hui encore, je garde comme un souvenir merveilleux cet échange, cette
dernière interrogation, cette petite victoire…
Jean Van Den Driessche
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TÉMOIGNAGES
des uns et des autres...
Qualificatifs...

Mattauer au volant
de son break, Pierre
Choukroune en passager, la carte géologique
étalée sur les genoux,
moi, jeune étudiant sur la
banquette arrière. Nous
roulons vers l’étang de
Lers, ultime “inspection“
avant la soutenance de
Pierre.

• Curieux : “Alors quoi d’neuf ?“ était son bonjour à
celui dont il espérait glaner une information nouvelle.
Toujours en alerte, il était le premier au courant de
l’article ou de l’information croustillante de “Libé“
ou Midi Libre, qu’il relatait avec un évident plaisir.
Anachronique : à 81 ans il portait toutes les envies
et les enthousiasmes du jeune homme de 25 ans de
ses débuts et toute l’énergie polémique pour faire
triompher ses idées
• Omniprésent : de tous les scientifiques éminents qui
ont fréquenté le bâtiment quel est celui qui est entré
dans tous les bureaux ? Qui d’entre nous, ancien
ou jeune arrivant, n’a subi ses innombrables assauts
scientifiques !

L’allure est vive… et
le regard de Mattauer
saute sans arrêt du
paysage à la carte sans
s’arrêter un instant sur
la route. On aborde les
virages sans visibilité,
on double en haut des
côtes… Pierre Choukroune a du mal à se concentrer, mais il
s’accroche !

• Besoin d’avoir raison : “Proust, Je vous dis que c’est
à l’envers“ “Non Chef c’est à l’endroit“ “A l’envers“
“Non, Mattauer c’est à l’endroit , regardez les critères !“…
Il avait tort… et en conçut une crise de foie qui nous priva de
sa présence au sommet d’Esclangon ! (NDLR : qui ne l’a pas
entendu, à bout d’argument, clore la discussion par un “Ïe l’ai dit
le premier, prouvez-moi le contraire“ définitif…)

L’épreuve durera quelques heures avant que nous n’atteignions
Lers. Coup d’œil dans le rétro : “Vous n’avez pas dit grand chose,
Philip ?“. En sortant, plié en deux de crampes abdominales, je
pense déjà au retour…
Hervé Philip

• Facétieux : amoureux de la contrepèterie et du calembour,
il usait un bon mot jusqu’à la corde en l’accompagnant d’un
sourire entendu. Sans pitié avec ses pairs, il pouvait, par hasard,
s’asseoir sur le magnétophone qui tenait lieu de carnet
de terrain à un collègue,
concluant son forfait d’un
“verba volent... ! “

NDLR J’ai vécu la même expérience
en Provence… Je tenais la carte
michelin, Mattauer conduisant de la
main gauche crayonnait de la main
droite la carte sur mes genoux ! Il
existe sans doute un Saint Christophe spécial pour les géologues…

• Coureur de Garennes
impénitent, il entraînera sur
le haut plateau tibétain le
“laveur de vaisselle“ en chef.
Manque de souffle ou incompatibilité scientifique, ce
sera le début d’une grande
discorde !
• Grand Scientifique incontesté au final, que la justice
scientifique, au milieu de la
nomenklatura parisienne,
aurait pu promouvoir “immortel“, il en aura entraîné
beaucoup dans son sillage,
certains attrapant même ses tics et ses tocs !
Il me manque.

dessiner pour
comprendre...
• la prise de notes

(en haut )

• la réflexion

Maurice Brunel

• la synthèse (en bas )
Maurice Mattauer, mon cadet de plusieurs années, mais néanmoins mon maître, avait la réputation - justifiée - d’être un
conducteur prudent, calme et maître de lui. Ce souvenir en porte
témoignage.
Au volant de sa 4CV Renault - je vous parle d’il y a longtemps il parcourait les chemins de vignes des Corbières à la recherche
d’affleurements ‘’pédagogiques’’ pour préparer le stage d’étudiants du printemps suivant.
Assis à côté, j’étais chargé de suivre l’itinéraire sur la carte I.G.N,
la carte Michelin, la carte géologique, et quelques autres, avec
4

seulement deux mains, et deux yeux.
Suivant un chemin entre deux vignes, il me montra soudain du
doigt, à droite, un affleurement lointain et peu clair. La vigne à
notre gauche était malheureusement deux mètres en contre-bas,
et nous y descendîmes, sans précipitation mais sans mollesse.
Le choc de la voiture sur son flanc gauche au pied de la murette
m’obligea à serrer un peu mon voisin qui se mit à hurler: “Mais
vous m’écrasez, bordel ! Tirez-vous de là !“
Avant de me “tirer“ je pris tout de même soin de couper le
contact, car la batterie se vidait et une épaisse fumée sortait du
capot.
Un vigneron qui passait par là nous signala que nous avions
quitté le chemin, et m’aida à m’extraire. Pour faire sortir Maurice ce fut un peu plus dur, et le vigneron se fit copieusement
injurier.
Il consentit cependant à remettre la voiture sur ses roues avec
son tracteur, mais nous dûmes rentrer au village à pied, cette
saloperie de 4 CV refusant de redémarrer avec la batterie vide
et la carrosserie enfoncée !
François Proust

Il savait “aussi“ être
bon joueur :
“d’accord, on s’est
trompé, on est passé
trop vite...“. C’était
au jury de thèse de Patrick Bezert, il s’agissait des conglomérats de la “Punta Zurmulu“ en Haute Corse.
Renaud Caby

Lapidaire !
(de Lapis, lapidis, nm. le caillou. )
Mattauer avait le goût des phrases «lapidaires». Il entrait
parfois dans mon bureau pour me soumettre une citation,
latine souvent. Avait-il gardé nostalgie de ses humanités ? Nous
partagions ce plaisir intellectuel inoffensif. Le plus souvent il
s’agissait d’un titre ou d’une phrase à mettre en exergue. Il
connaissait mon goût pour la poésie, chemin sur lequel je l’ai
parfois entraîné...
J’étais alors dans “Samarcande“ d’ Amin Maalouf, et lui fis lire
ce passage où Omar Khayyam, le plus grand poète, mais peut
être le plus grand savant de la Perse du XI° siècle parle ainsi :

Je sortais de l’université de la dictature franquiste, pour me
retrouver de 1969 à 1971 à Montpellier au labo de Géologie Structurale de Mattauer et de son équipe de jeunes
chercheurs, tous en train de passer leur thèse. De Maurice
Mattauer, je retiens la méthode (de la géometrie à la mécanique, de la petite à la grande échelle), l’enthousiasme et
l’interêt (interrogatoires incisifs dès qu’on arrivait du terrain), la
communication et la pédagogie (clarté dans l’argumentation,
qualité des dessins), la rigueur et le punch!. Un grand souvenir
des balades dans le Languedoc et les Pyrénées !.

...Que restera - t - il demain des écrits des savants ?
Seulement le mal qu’ils ont dit de ceux qui les ont
précédé. On se souvient de ce qu’ils ont détruit dans
la théorie des autres, mais ce qu’ils échaffaudent (... )
Sais-tu ce qui me fascine dans la Science ? C’est que j’y
trouve la poésie suprême : avec les Mathématiques, le
grisant vertige des nombres ; avec l’Astronomie, l’énigmatique murmure de l’Univers. Mais, de grâce, qu’on ne
me parle pas de Vérité !

A Barcelone, la croissance de la géologie structurale dans les
années 1970 lui doit beaucoup, et les structuralistes catalans
ont été imprègnés de sa façon de raisoner et d’approcher les
problèmes. Et pas seulement à Barcelone...
Pere Santanach

Je m’attendais de sa part à une pirouette, mais il se contenta
de rester longuement silencieux en hochant la tête.
Emmanuel Ball

5

coin.doc

personnel

Journée Des Doctorants
de Géosciences Montpellier le jeudi 28
mai 2009

Robert
Reilinger,
chercheur
au MIT
collabore
depuis 6
ans avec Ph.
Vernant et J.
Chéry. Il sera au laboratoire
du 18 Juin au 17 Septembre.
Il s’intéresse à la cinématique actuelle de la collision
Arabie-Afrique-Eurasie.

Organisée avec l’appui de l’école doctorale SIBAGHE par les doctorants de GM
autour de trois sessions thématiques, Modélisation, Processus de surface & sub-surface
et Géodynamique, au cours desquelles nous
avons présenté nos travaux (exposés &
posters). Lors de la session “les Doctorants dans l’Entreprise“, des échanges ont
eu lieu avec 4 responsables ou cadres de
GEOTER, IGEOSS, ELIIS et CENOTE actuellement en thèse ou anciens thésards
du laboratoire, session enrichissante pour
les doctorants comme pour les chercheurs présents. Les contacts informels
se sont poursuivis autour des posters lors
du pique-nique et des collations à l’ombre
des conifères. La journée a réuni de nombreux, étudiants, ingénieurs et autres personnels techniques. Certains chercheurs
ont accepté le rôle de chairman, assurant
un excellent déroulement de chacune des
sessions. Un très grand merci à eux ainsi
qu’aux organisateurs Thomas Theunissen,
Philippe Steer, Mickael Bonnin, Héloïse Michaud, Claire Joulain et Rodolphe Cattin.

A l’invitation
de la Région
LanguedocRoussillon,
Sue O’Reilly,
directeur du
GEMOC à
Sydney, et Bill
Griffin, tous deux géochimistes, seront au laboratoire jusqu’au 20 juin. Avec
Olivier Alard et Jean Louis
Bodinier,
ils travailleront sur
l’évolution
du manteau
lithosphérique.

A l’année prochaine !!

AGENDA
• Vendredi 5 juin 2009 à 14h (salle 23.01)
Michel Marthaler (Université de Lausanne)
«La superposition continent-océan-continent, illustrée par les paysages des Alpes
valaisannes (Suisse et Italie)»

• Mercredi 10 Juin 2009 à 11h
(salle Grenat) :Suzanne O’Reilly (Macquarie University) : titre à préciser

• Jeudi 11 Juin 2009 à 11h
(salle Grenat) :
William Griffin (Macquarie University) :
titre à préciser

• Vendredi 12 juin 2009à 14h (salle 23.01)
Jean-Pierre Brun (Université de Rennes 1)
: «Dynamique de l’extension égéenne»

• Jeudi 18 Juin 2009 à 11h (salle Grenat) :
Françoise Boudier (Géosciences Montpellier) : «Relations cristallographiques
olivine-serpentine dans les contextes
croûte océanique et zone de subductionimplications sismiques»

à noter
Le 5 juin à 14h30 (salle 25.01), Nans Bujan
soutiendra sa thèse intitulée : «Application
d’un modèle de circulation littoral quasitridimensionnel à la dynamique des plages
du Languedoc-Roussillon»

Le mercredi 10 Juin à 14 heures (salle
23.01), Olivier Bruguier soutiendra son
HDR intitulée «Géochronologie U-Pb par
ablation laser et ICP-MS (LA-ICP-MS):
Principes, complexités et perspectives»
devant le jury composé de J.L. Paquette,
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U. Scharer, M. Tiepolo (Rapporteurs), N.
Arnaud, J. Blichert-Toft, J.L. Bodinier & E.
Deloule (Examinateurs).

Le 16 juin : soutenance des Masters

