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Jean LOUP 

Maurice PARDE 

1893-1973 

Maurice Pardé est né à Senlis le 4 décembre 1893. Son père, Léon Pardé, était alors inspecteur des Eaux et Forêts et devait devenir une sommité du monde forestier français. Maurice Pardé fit ses études secondaires à Senlis, Neufchâteau, Beauvais, où à 12 ans il fut frappé par une coxalgie et soigné à Berck. La maladie et l'infirmité qu'il conserva devaient modifier profondé

ment sa vie en lui interdisant la carrière des armes vers laquelle 
l'orientaient son amour des grands hommes et sa passion pour l'histoire 
militaire. Il rêva alors d'être journaliste politique, voire homme d'Etat. 

Ses études secondaires terminées, il devint étudiant à Nancy, puis 
à la Faculté des Lettres de Dijon, où il obtint le grade de licencié en 
1915. Son besoin d'indépendance le poussa à demander un poste 
de professeur délégué, et c'est ainsi qu'il fut nommé au lycée du 
Puy en 1915, embrassant définitivement la profession d'enseignant. 
Ces deux années de séjour au Puy, dont il garda un souvenir merv
eilleux, marquent un tournant décisif dans sa vie : il s'y fiancie 
avec une jeune provençale, Jeanne Alamelle, qui fut sa condisciple 
à Nancy, et s'il finit un mémoire d'études supérieures d'histoire, 
c'est sans grand enthousiasme, car il avait décidé d'orienter son 
activité vers l'hydrologie fluviale en préparant une thèse de doctorat 
sur le régime du Rhône. Il fut encouragé dans cette voie par les 
grands maîtres de la géographie française d'alors : M. Zimmermann, 
E. de Martonne, R. Blanchard, L. Gallouédec. Ce dernier le fit nommer 
à Grenoble, puis en 1919 à Saint-Rambert, où il put plus facilement 
accéder à la documentation sur le Rhône. Commence alors cette pro
digieuse production littéraire et scientifique qui accompagne sa 
carrière avec une étude de 200 pages sur les crues cévenoles (1919). 
Après un congé de deux ans qui lui permet d'avancer sa thèse, il 
reprend du service au lycée de Belfort, puis à celui de Bourg-en-Bresse. 
En avril 1925, il obtient le grade de Docteur es Lettres à Grenoble. 

Sa carrière dans l'enseignement supérieur, après l'avortement 
d'un projet d'Organisme d'hydrologie fluviale, ne commence qu'en 
1930 quand le doyen Gosse le fait nommer « chargé de cours » à 
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l'école des ingénieurs hydrauliciens de Grenoble. En 1932, il devient 
maître de conférence, puis en 1935, professeur titulaire de géographie 
physique et de potamologie à la Faculté des Lettres de Grenoble. 
Après avoir obtenu le grade de Docteur es Sciences, grâce à une 
thèse de 400 pages, « Questions diverses relatives à l'hydrologie 
fluviale », il est nommé professeur de potamologie à la Faculté des 
Sciences de Grenoble tout en conservant un enseignement à l'Institut 
de Géographie Alpine. Il prend sa retraite de professeur en 1966, 
mais il continue ses recherches et sa volumineuse correspondance à 
l'Institut de Géographie Alpine, à qui il a fait don de la bibliothèque 
d'hydrologie qu'il a patiemment assemblée toute sa vie. Son dernier 
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projet, un manuel de potamologie générale de 3 000 à 3 500 pages 
dont il a écrit environ les 2/3 du brouillon reste dans ses dossiers. 

Il s'est éteint à Nancy dans sa famille le 14 juin 1973. Il a été 
inhumé le 16 juin dans le caveau familial à Beaumont-en-Pertuis, 
pays natal de Mme Pardé, près du mas où il passait chaque année 
une partie de ses vacances, non loin de la Durance. 

Cette longue carrière a été ponctuée par d'innombrables distinc
tions : les Sociétés de géographie de Genève, Belgrade, Berlin, Rome, 
Vienne, l'ont élu membre d'honneur; l'Académie royale belge des 
Sciences d'Outre-Mer en 1950, l'Académie des Sciences en 1965 l'ont 
recruté comme membre correspondant; il fut fait « Docteur Honoris 
Causa » de l'université de Bonn, élevé à la dignité d'Officier de la 
Légion d'honneur en 1965 et de Professeur honoraire en 1966. 

Ces témoignages officiels d'estime ne l'empêchaient point d'éprou
ver un certain désenchantement motivé par son accès tardif à l'ense
ignement supérieur, par le manque de considération de quelques 
scientifiques qui lui faisaient grief, croyait-il, de sa formation surtout 
littéraire, par l'échec d'un projet de centre d'études et de recherches 
consacré aux eaux naturelles continentales, par le non-achèvement 
du manuel de potamologie générale qui devait couronner sa carrière 
scientifique. Son pessimisme était aussi justifié par les séquelles 
laissées par la coxalgie qui, si elles ne lui interdisaient pas la marche, 
ni même de sillonner la région grenobloise juché sur une archaïque 
bicyclette, l'empêchait de dépenser son excès d'énergie dans des 
exercices violents; par les phases d'abattement qui succédaient à des 
semaines ou des mois de travail passionné et d'une extraordinaire 
intensité et efficacité; par son manque de sommeil; par ses ennuis 
de santé, encore qu'il fut de constitution robuste; par ses malheurs 
familiaux : la mort de son fils Emile en 1944, martyr des maquis 
de l'Oisans, puis celle de Mme Pardé. Son œuvre de savant est immense 
et connue dans le monde entier. La plus grande partie est consacrée 
à la potamologie, science dont il a jeté les fondements où qu'il a 
renouvelée. Il s'est passionné pour la dynamique et la morphologie 
fluviales, pour les crues dont il a érigé l'étude au rang de science 
majeure, pour les calamités naturelles, pour la climatologie montag
narde, pour les forêts et pour les chemins de fer, son violon d'Ingres. 
Son œuvre littéraire éditée comporte plus de 300 titres et des milliers 
de pages. Son œuvre inédite comprend des milliers de lettres, souvent 
aussi longues qu'un article, des milliers de documents manuscrits 
ou dactylographiés et même des ébauches de romans. Son extra
ordinaire mémoire des chiffres, des dates, des faits lui permettait de 
rédiger à une allure record, sans recourir aux notes et aux docu
ments. Son souci de la perfection s'exprime par les nombreuses ratures 
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et surcharges de ses brouillons, par les multiples corrections de 
ses textes dactylographiés ou imprimés et par une sorte d'insatisfac
tion permanente : celle de ne pas posséder le l/10e des connaissances 
qu'il jugeait nécessaires en potamologie où son érudition était cepen
dant sans rivale; celle de ne pouvoir produire davantage; celle de 
ne pouvoir s'occuper assez de ses étudiants et de ses disciples. 

Maurice Pardé n'avait pourtant rien d'un savant austère et désin
carné. Personnage pittoresque, il aimait la vie et en appréciait les 
bons côtés. De l'étudiant quelque peu frondeur et chahuteur qu'il fut, 
il avait gardé le langage coloré, le goût des gauloiseries. Son imaginat
ion débordante enfantait un univers de diables effrayants, mais 
débonnaires, chargés de punir les méchants, les sots et les anti- 
pardéïstes. On appréciait sa verve et ses dons de conteur, sa grosse 
voix, roulante et tumultueuse comme les eaux du Rhône, fleuve 
auquel il s'identifiait, son accent savoureux, les multiples facéties qui 
émaillaient ses discours. 

Maurice Pardé était aussi un mélomane averti : sa discothèque, 
une des plus belles qu'il soit donné à un amateur de posséder, 
alimentait les soirées musicales auxquelles il conviait étudiants et 
amis. Force de la nature, il se passionnait pour les sports, surtout 
le rugby, et son extraordinaire mémoire lui permettait de retracer 
les péripéties principales et de rappeler les scores des matchs import
ants qu'il avait suivis dans sa jeunesse. Il n'y avait guère de sujets 
sur lesquels il n'était pas éclairé. 

Son abord rude, sa voix rugueuse déconcertaient. Maurice Pardé 
était certes très exigeant pour lui-même et d'une exceptionnelle rigueur 
morale, mais il était la bonté môme et il se montrait d'une extrême 
indulgence envers les autres. Accueillant, il régalait à l'occasion 
étudiants et « bouelles », nom familier et affectueux qu'il donnait 
à ses étudiantes et au personnel féminin des laboratoires, à la pâtisserie 
du coin ou au « bistrot Pardé ». Pour tous, il était le père Pardé, 
expression avec laquelle il signait les lettres adressées à ses amis. 

Toute conversation, toute correspondance avec lui étaient inté
ressantes et enrichissantes. S'il n'a pas atteint tous les objectifs 
qu'il s'était fixés, du moins laisse-t-il une œuvre énorme, un des 
fleurons de la géographie française; des conseils très précis pour la 
recherche en potamologie et de nombreux disciples français et étran
gers formés à ses méthodes et imprégnés de sa forte personnalité. 
Ceux qui ont eu le privilège de le connaître garderont intact toute 
leur vie le souvenir de l'homme d'exception que fut Maurice Pardé. 

Jean Loup. 
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