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COUR D'APPEL DE I4OI.JTPELLTER

PREMlERE CHAMBRE

DoSStrER No 78 / 998

ARRET DU 28 JANVIER 1 9BO

(rer DE MoNTprr_lren)

fo- /¿J

APPELANT

Monsieur lvlour^ice MATTAUER, domicilié BO9, nue
Volé ry Lo r boud il¡¡ÒNTpEftrrn

oyont pour- ovoué constitué Me JOUGLA,
ossisté pon Me KOOPS, ovocot,

I NTr t4E ,

Monsieun Honoun TAZIEFF domicilié 15, quoi
de Bounbon ò PARIS 40,

oyont pour ovoué constitué Me ARGELLIES,
qssi sté po r^ Me FLECHEUX , ovocot ò po rí s ,

ORDONNANCE DE CLOTU DU 26 DECEMBRE 1979

ITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

copi< ,{¿'úv'"" tlt ¿¿ ¿6 f + ;
,/ê/e*qøb, (ü¡*?ry&1

Monsieur LASSAQUE , Président,
Monsieur Le Conseiller CHOUVIAT,
Monsieun 1e Conseil-1er LEONETTI,

SECRETAIRE-GREFFIER Mqdqme CORNU,

DEBATS,

En oudience publique Ie 7 JAI\VIER 198O,

ARRET,

Controdictoir^e, en motière ordinoire, €it den-
nie¡^ ressort, prononcé pubtiquement le VINGT HUIT
JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT por Monsieur
LASSAQUE, Pr-ésident , qui o signé ovec 1e Sec ré-Loi r e-Greffier;

Vu Ie jugement du Tr^ibunql de Gronde Instonce
de I\4ONTPELLTER en dqte du 29 fi4qrs 1g7B dont l'4our ice
MATTAUER o réguliènement en lo forme interjeté pr in-
cipolement oppel Ie 5 Avrir 1g7B contre Horoun TAZI-EFFqui en o lui-même relevé incidemment oppel suivont
Les concLusions qu'iI o déposées le 3 Jonvier 1929 ;

LL AG
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Fqits et Procédur e :

Por qcte du 28 Juin 1977, Honoun TAZIEFF qssi-
gnoit Mounice MATTAUER devont 1e Tribunol de Gronde
Instonce de NrcNTPELLIER qux f ins de condomno.tion
qu poiement de 1o somrne de 1OO OOO F à titr e de dom-
moses in'térêts et de publicotion de lo décisíon ò
intervenir dons cinq journoux sous 1e titre ,'juge-
ment condqmnont MATTAUER pour diffomotion et coboLe
envens Hor oun TAZIEFF" en réporotion du pnéjudice
què lui our oient cot-.isé les propos dif fomätoíres tenuset 1o cobole montée por I.IATTAUER outeur d'une lettre
dotrt 1es termes ouroient oinsi qngogé sq responsobi-
lité sur le fondement tont de 1qhoi du 2g Juillet
1881 gue de I'qrticte 13A2 du CoiJe Civil ;

En réponse ò c.étte demonde, Mourice MATTAUER
soulevoit l-rincompétence du Tribunol de Gronde rnston-
ce de Montpellier ou prof it du Tr^ibunol dI Instonce de
1o même vil-Ie en ce qui concernoít "lf oction pour
diffomotion", concluoit poun le surplus qu rejet de
1o demonde qutil pr^étendoit ou demeunont irrecevoble
pqr qpplicqtion de 1'orticle 46 de Io loi du 29 JuiI-
let 1 881 ;

Pon le jugement précité, f roppé des deu>< oppel_s
susvisés, 1e Tribunolde Gnonde Instqnce de MontpelLíe¡
se déc1or'oit compétent , disoit I'oction de TAZIEFF
necevoble sun le fondement de I'onticle 46 de 1o loi
du 29 Juill-et 1881 êt, rejetont toutes demondes plus
omples ou controires, condomnoít MATTAUER à poyer^ à
ïAZIEFF lo sornme de 5 OOO F et ordonnoit to publico-
tion du jugement Sons outre mention dons Ie périodi-
que "RECHERCHE" qux frois de MATTAUER ou surpLus con-
domné oux dépens ;

Au soutien de son oppeL, Mour.ice MATTAUER foít
voloí" les moyens suivonts !

1e Tribunol- d'Instonce de MONTPELLIER étoit seul
compétent' oux termes de Irorticle 6 du Décret du 22
Décembre 1958, d'oilleuns devenu I'or-ticl-e R 321-B Sedu Code de I'Or gonisotion judicioire qui institue une
règle porticulièf" de compétence qui n'estóoint régiepor les dispositÍons du dnoit coñmun et cónsenve un
conoctèr'e spécifique excLuont lropplicotion du prin-
cipe de 1o pténitude de j ur-idiction institué . pot- I ,

orticle 89 du Nouvequ Code de Pnocédure Civile ;1o lettre litigieuse vise non point TAZIEFF per-son-
nellement mois IIorticle de lq nevue "LA RECHERCHE',/
1'exemploire de cette lettre pubLié por cette nevue
étont d'qilleurs porvenu à cette derníère por des
voies et moyens illiciteg;

cette lettre ne contient du neste oucune imputotion
diffomotoire i
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- e1le ovoit, dfoutre port, un corqctène confidentiel
exclusif de toute pubLicité, et pqr voie de consé-
guence de tout monquement générqteur de responso-
biliré;

1'o¡ticle 46 de Lo loi du 29 Juillet 1881 devoit
necevoin opplicotion en Iq cquse, Les premiers juges
oyont à cet égord commis Lrerr eur de pl-endre en con-
sidérotion 1o quolité de MATTAUER olor-s que seule
devoit êtne netenue celle de TAZIEFF,

enfin oucune fqute ne souroit être r^eprochée ò
MATTAUER dèsþors que celuí-ci por I 'ócnít incrimî.ná
n'<rvoit, null-àment dépossé les limites odmissibLes
drune polémique scientifique ;

Hqnoun TAZIEFF o conclu à 1o confir motion sur
le pr-incipe de Io décision déférée mois demonde à Io
Coun de fixer à lq somme de 1OO OOO F les dommoges
inténêts ò lui ollouen et d'ordonner l-o publicotion
in extenso de Itorrêt à intenvenir dons cinq journoux
de son choix, oux frqís de MATTAUER et sous le titre
"ornêt condomnont MATTAUER pourdif fomotion et coboLe
envers Horoun TAZIEFF" ¡ if demonde en outne octe de
ce qu'iI venseno lqdite sonrne ou Loborotoire de VoLco-
nologie et sollicite Itollocotion de lq sorrne de
5OOO F en ventu de L'onticle 7OO du Nouveou Code de
Procédune Civite ;

Discussion et Décision :

Attendu que Lo diffomotion est constituée en
droit por toute o1Iégotion ou imputotion d'un foit
pr écis de noture à porten otteinte à I'honneur ou
à Lo considé r'otion d'une pe nsonne dénornmée ou suf f i-
somment désignée pout êtne identifiée, foite dons
I'intention de nuine et nendue publique ¡ que 1o
cobol-e s'entend génér^olement et ou sens péjor-otif
d'un complot ou conspirqtion ourdi pon des personnes
visont un même but i

Attendu qu'iI est vnoi gue Ie Tnibunol d'Ins-
tonce connott, suivont les dispositions susvisées,
ò chorge droppeL ò queLque voleur que puisse s'éle-
ver une demonde supérieune à s5oo r, des octions
civiLes pour diffomqtion outrement que pon voie de
1o pres,se lorsque les por^ties ne se sont pqs pout-vues
por Iq voie népnessive ;

Mois ottendu drune pont que Lo demonde de TA-
ZIEFF tendqit à lq condomnotion de I'4ATTAUER ou poie-
ment de lo sor¡me globole de 1OO OOO F à titne de
dommoges intérêts non seulemeny'en réporotion du préju-
dice cousé pqn Io diffomotion <iui lui étqit repnochée
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mois oussi et por opplicqtion de I'orticle 13BZ du
Code CiviL, suivont les principes génénoux de lq
nesponsobilité civile, en réporotion du dommoge
sécutif à Iq foute dont iL lui étoit fqit gr ief
gue por suite une teLle demonde personnelle et
bilière étoit de 1o compétence clu Tribunql de
Instqnce eu égorcl à son montqnt ;

COh-
t

mo-
Gronde

Attendu, d'outre port, gue dons tous les cqs
où I'oction pour diffqmotion est portée devont 1o
jur idíction civile sons qu'oit été soisi un Tribunol
répr essif , el-Ie est soumise qux règles cle pnocédure
du droit commun de sorte que rnême si le Tribunql d'
Instonce de MontpeIlíer, jur^idiction dépendont du
ressont de 1o Cour d'Appel de f,lontpellier', ovqit été
seul compótent en première instqnce, cette Cour eût
êt¿ en couse droppel erì mesure d'évoquen et de sto-
tuen sun le fond dons 1o pIénitude de ses ottr ibutionr

,Attendu sons doute guroux tenmes de lrclrticle
46 de lq Loi du 29 JuilLet 1BB1 I'oction civile ré-
sultont du déIit de diffomotion pr évu et puni por
les onticles 30 et 31 ne peut êtne poursuivie séponé-
ment de L'oction publique ; qurindiscutoblement lo
quotité à pnendne en considérotion en vue de l-'éven-
tuelle opplicotion de ces disposítions eÈt celle de
Io personne qui se prétend diffomée et non celle de
lq personne considérée comme diffqmoteur ; que Ies
pnemiens juges ont donc cornmis une erreur en rejetont
1'exception pr ésentée qu motif que "MATTAUER n'étqit
pos recherché à roison de fonctions qu'il pournoit
exencer pormi celles énuménées dons ltorticle 31 de
1o Loi du 29 Juillet 1BB1 n olor s qu'iL importoit de
Aéterminer si TAZIEFF étoit un fonctíonnoire public
ou un dépositoire ou ogent de 1'outorité publique
diffomé à roison de ses fonctions ou quolité ;

Mois ottendu qu'í1 nro jomois été o1-Légué pqn
MATTAUER qu'iI oit vísé ou ottqqué TAZIEFF en consi-
dónotion de tel-1es fonctions ou quolité ¡ que seul
le citoyen pnivé et Ie portículier ont été mis en
couse dons Le domoine stnictement scientifique ou
technique sons gue les fonctions officielles qu'il
o pu exercer oient Oéterminé en oucuræ foçon l'en-
tr^epnise litigieuse ; que I'exception soulevée n'est
donc pos fondée, qlons encone gue Ltoction introduite
por TAZIEFF r'.-' ar pour fondement non seulement Lo
diffomotion susceptibte de tomben sous 1e coup des
dispositions dudit ortícLe 46 mois encore Lo foute
géné.rotrice drune responsobilité recher-chée sur Lo
bosehe I'orticle 1382 du Code CiviL ;
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Attendu que Lo lettre Iitigieuse, dont lvlourice
MATTAUER, ptrofesser¡t'à 1o Foculté des Sciences de
f\,þNTPELLIËR et olons Président en exercice de 1o
Société Géologique de Fnonce ne conteste pos être
I'outeun, o été pon lui odressée, oprès ovoir été
r onéotypée, à vingt six pensonnes ; qu I elle n'étoit
pos nevêtue de 1o men-Lion "confidentielle" ; qu'eIle
étoit même ossez peu personnelle pour ne comporten
oucune fonmule de politesse ¡ qu'eIIe étqit à 1'éviden
ce destinée, dons I'esprit de son outeur, dirigeont
dtune société sovonte, ò une plus Lorge diffusioñ êñ-
core puisqu'ello suggénoit que des I'jeunes - qui de-
voient donc donS Le plus gr^ond nombre en ovoit- coñ-
noissonce- devoient répondre à I'insinuotion sur les
potronsn ¡ que so diffusion oux vingt six destinotoi-
res initiou>< o été en réolité, géogrophiquement très
1onge, pu:'-sque ôes destinotoires exerçoient leurs
qctivités uníversitqires ou scientifiques dons des
villes oussi nombreuses et étoignées que Poris, Nice,
Brest, Noncy, Strosbourg, Plouzoné, Montpel-Lier et
Nontes ; qu¡ i1 est impontont drobserver d'oi1l-eurs
que loin d'ovoir été expédiée ò lfodresse personnelle
de ces destinotoires, eIIe leur
de 1r Universi'bé, de 1r Ecole, de
borotoine où les dits destinotoi
fonctions ; que L'un des destino

té envoyée ou siège
nstitut ou du Lo-
exerçoient leurs

ne ou moins, M.

qé
I'r
res
toi

JOBERT, hê Lui o pos neconnu de conoctèr'e confidentiel
ni personnel puisgue d'une port, invité ò fournin son
témoígnoge, i1 srest contenté de précisen quril nr
ovoit pos odressé 1o lettr-e ou une copie qu journol
"LA RECHERCHE" et que droutre port, i1 lro loissée
suffísomment en évidence en un Iíeu où M. Léon STEIN-
VIETZ, physicien odjoínt ò L'institut de Physique du
Globe, o pu en prendre connqissonce et même en étoblin
une photocopie dons des conditions si peu irrégulières
que M. JOBERT, seul inténessé, h'cr pos cru pouvoin lui
en foine le grief ni lrobsenvotion même s'il peut
être tenu pour constont, suivont ltottestotion de
M. C1qude ALLEGRE- principoL odversoire de TAZIEFF
dons Lo querelle scientifique qui sero ci-opr ès évo-
quée- qu'i1 n'ovoit pos pout- outont outonisé M. STEIN-
METZ ò Iq comrnuniquer à Melle Mortine BARRERE, nédoc-
trice de 1o Revue 'LA RECHERCHE" ; qu'encore convientr
il drobserver que cette précision eût été plus coh-
voinconte si eLLe ovoit été donnée Þon M. JOBERT lui-
mêrne ;

Attendu qu'iL opponoit oinsi que destinée ò
être lorgement diffusée, dons un premier temps, à
vingt six personnes membres pour 1o pl-uport de 1o
6ocié té Qéologique de Fnonce puis, en déf ini'bive, à un
pLus grond nombne de lecteurs, Lo lettre litigieuse,
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étoUtie en plusieurs exempLoines, dépout^vue de toutcoroctère confidentiel, étoit dès I'qbond ou est,
en tous cos' devenue publique, oucune infroction co-noctérisée et démontrée n,oyont qu surpl.us été "or-pise qor lq personne qui 1ro tnansmiee à 1o Revue ,z

¿A RECHERCHE" gui 1,o publiée j qu'ou demeurontrr;
? l4ourice I'4ATTAUER n'|o pr-is à 1'onigine oucunê desprécoutions qui eÛssent rendu impossible ou coupobLe
une telle publicotion ; que lron notero en outne
ovec quelque intérêt que les ottestotions de MM. LE
MOUEL et ALLEGRE, produites por Mour-ice I\4ATTAUER,
ont été étoOticj seulement à lo dote du 6 Novembre
1979, c'est ò dire ò une époque où L'offoire déjàjugée en premièr'e instonce étqit sun le point diêtr-e
soumise à l'exqmen de Io Coun ; qu'oinsi donc, ilest étoOfi q-ue Iq lettre 1itigieuse o foit L;objet
d'une diffusion et en dennière onolyse d'une vér ito-ble dístnibution nendue possibl.e pdr son outeun Lui-
même et qurelle d pris de 1o sohte un coroctère pu-
blic sur lequel Mourice Í\4ATTAUER ne pouvoit se mépren-
dne lonsquriL demondoit oux premiers destinotqires
dont " l-o liste ovqit été foíte ropidement', nlen moinsque de lroider à Io compléter ;

Attendu que s,iI est vroi que Les deux premiens
porogrophes de 1o lettre, relotive ò lo potémique de-
venue déjò tnès voste sun lq "souFRrERE", se rétèrentsurtout à l-'orticle rédigé pqr Mqrtine BARRËRE etpublié dons le numéno de Jonvier 1972 de 1o nevue
"LA RECHERCHE", il opporoit à lfévídence dès le troi-
sième porogrophe, sons que celo puisse être sérieuse-
ment contesté, guê lo seule personne visée étoit enréolité Honoun TAZLEFF dont le nom devqit ensuite
êtne qu moins neuf fois cité dons un document drune
poge et demie; q.&r,'iL ne pouvoitþu reste ên être
outnement dès -lord que I I or^ticle dé Montine BARRERE,
jour noliste, étoit monifestement conçu : dons le corì-
texte de lqdite poLémique dont chocun sovoit qu'elLe
opposoit fondomentolement un groupe dirigé por M.
ALLEGRE, soutenu en ses divenses quoJ.ités por Mourice
I'4ATTAUER, et le Gnoupe à Iq tête duquel se trouvqit
Horoun TAZIEFF, I'un et I,outre de ces deu>( groupes
professont des doctrines et théories rodicolement
gpposées quont à 1o "crise" de lo SOUFRIERE, survenueà.fg Guodeloupe en 1926 i qu'ou demeuront Ie dispo-sitif de défense étoboré .por tvlourice MATTAUER à l_olecture centes de I'orticle de Mortine BARRERE, étoit
néqnmoíns exclusivement or ticulé sun "1e comportement
de TAZTEFF foce ò lq pyesse , scr nesponsobirité donsI'évocuotíon", sut- l-o _question qui devqit être posée
de sovoir sù TAZLEFF étoi'i: un "scientifigue", ur,t hom-
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me "dépossé pqr Lo science moderne", instigoteur- ou
propogoteun dIun "mythe", de sovoir encore si un
notur oliste "pur " ôgé et dépossé comme TAZIEFF avoit
so ploce à I'I.P.G ; que ce dispositif visqit nien
moins qu'à riposter ò lrottoque de TAZIEFF et de ses
"supportens" contne ALLEGRE, donc contre 1rI.p.G,
contne Ie groupe de scientifiques quí ovoit entreprís
de rénover les Sóiences de lo Terne, contre Lo 'rscien-ce officielle ; qu'il s'évince, por suite, de ce qui
précèder gue n'est pos fondé Ie moyen de MATTAUER sui.
vont lequel so Lettre ne visoit pas TAZIEFF mois Iq
seule revue "LA RECHERCHEI et Irorticle por eIIe pu-
blíé i

Attendu quren imputont à TAZIEFF une ',ottoquecontre 1o Science "Officielle" cIest à dire en foit
un encourogement outlchqrl-otonismer', une "ottoque coñ-
tne Ie groupe de scierrtifiques gui, en Fronce, o chen
ché et déjò portiellement réussi à r.énover les Scien-
ces de Iq Terre", MATTAUER o pofté qtteinte à lfhon-
neur et ò lq considérotion d'Hclroun TAZIEFF ¡ quê ces
qIlégotions sont en effet très précises quont ou)(
moyens mis en oeuvre pon TAZIEFF ey'tee effets pqr lui
necherchés ; que de tell.es oIIégotions et Iroccuso-
tion dfun encourogement ou chqnlotonisme, c'est ò dire
ò I'oction qui consiste ò "exploiten 1o crédutité
publique en vontqnt so science" ne pouvoient qu,ot-
teindre profondément et déconsidérer guelgue peu urì
homme dont iI convient de souligner qu'iI est ingé-
nieur ogronome, ingénieun géologue de lq FAcu1té des
Sciences de Liège, dooteun honoroire de 1'Univer sité
bnitonnique de Brodford qui lui q qinsi décerné so
plus houte récompense ¡ quril q été nommé à compter
du 1er Jonvier 1969, moître de necherches ou Centre
Notionol de 1o Recherche Scientifique (division ',
CHERCHEURS -GEOLOGIE-) et le 1er Jonvier 1972 direc-
teur de recherches ctu même C.N.R.S; qu'il est Irou-
teur de quqtre vingt quinze publicotions foites de
1949 à 1977 en Fronce et à 1'étnongen et de nombreux
ouvroges et qu'iI o été solticité por de nombneux
étots ou gouvennements étnongers, e¡'t 1976 notomment
pqr 1o République de lrEquoteur lors même de 1o "cti-se* de Lq Souf riène ; gu'iJ/est même porodo><o1 de voir-
Mounice MATTAUER ottoquer irétrémentement TAZIEFF pour
défendne M. ALLEGRE, directeun de I"tnstitut de
Physique du Globe" à pARIS qui ne compte sons doute
pormi ses membnes et ogents gue d'outhentiques et
officiels scientifiques, olons que lAZLEFF o été
chef du Senvice de Volconologie de ce même lnstútut ;
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Attendu que les titres et méri'bes de T^ZIEFF,
même si celui-ci s'est orienté vens une vulgorisotion
c'est ò dine vers une ouventure destinée à ]q cul';ure
du plus groncl nombre qui honore le sovont plus qu'
ei.Ie ne Le diminue, ont été reconnus et consqcnés
non seulemen'L por le gouvernement de son poys, mois
qussi et por^ exemple por 1q Gronde Encyclopédie LA-
ROUSSE qui dqns 3on édition de 196C lui consocre
vingt deu>< lignes qui le décnivent comme "géologueet volconologue se trouvorrt à 1 'origine du Centne de
VoLcqnologie de Belgíque et de I'Institut Ilnténnotionc
de recherches volcclrrologiqucs cl<¡nt 1e siège esÈ à
Catal4o .." ; que n'6 en 1914, llor<¡cin TAZIEFT clvoit
t:ttei nt en 1976 1 'âge de seulemen t 62 ons qui l-ui
itrtendisoit si peu les octivités les plus sérieuses
et les responsobilités les plus loundes que, non
moins porodoxolemen-t , M. Clclude ALLEGRE dont Mounice
I"IATTAUER prend 1o défense et qui se trouve à 1o poin-
te de Ie science pure et "officieLle", écnivoit dons
un ropport qu'iJ. signoit l-e 5 Septembre 1976 en so
guolité de directeun de L'I.P.G. , qu'étoit interVe-
nue ò 1o Soufr:ièr^e une "très fonte équipe scientifi-
que utilisont .,.1'expérience pnopne de divers ex-
perts dont Horoun TAZIEFF, directeur de rechenches ou
CNRS, chef du service de volconologie de IrIPG de
Ponis et roppontoit "Itopinion des experts" ou nom-
bne desquels i1 nongeoit e><pnessément H. TAZIEFF ;qu'il ne sour-qit qinsi êtne plus cloir, oux yeux mê-
mes d'une Cour dont il n'entre pqs dons les ottribu-
tions ni Lo compétence de r6gler une controverse op-
posont des scientifiques de tnès hout niveou, guê les
titres et les quol-ités de TAZI-EFF ínterdisoient à
un pnofesseun dIUniver sité, chorgé de fonmer, dons
Iq tol-éronce qui est 1o monque de 1'Enseignement Su-
périeun de son pqys, une étíte copoble de mointenir
Ie nivequ de Iq cultune nqtionqle et de foire progres-
sen lq rechenche scientifique, de se livren ovec une
tégèr eté blomoblq'et molicieuse, dons des termes mo-
nifestement exceésifs et outronciers, à des ottoques
précises de notune à compnomettne singulièrement Il
honneun drun homme de gnonde notoriété même si cetui-
ci professoit des idées contnqires qux siennes dons
un domqine où, sel-on son propre oveu, bien des pno-
gr ès demeurent à occomplir ;

¿lttendu que si les qccusotions de þ'lourice
IvIATTAUER sont pour une pqnt dif fomotoíres, eLLes
procèdent pour l-e sunplus drune volontée offirmée
et conoctér isée de déAigner systémotiquement et por
des procédés très contestobLeê Horoun TAZIEFF ; gu'on
ne sounqit outrement onoJ.yser 1o seconde pontie de
so lett¡ e qui pnévoit quIune fois obtenu L'occord
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des destinotoires, seroit rég1é et exécuté ce gue
Mqurice MATTAUER n'o pos hésité à quolifien "scéno-
rio", ce terme plus théâtrol ou cinémotogrophique
que scientifique, s'entendont d'un plon ou conevos
gui, en I'espèce, ovoit pour objet drorgoniser et
concentren des octions dont 1o finqlité commune étqit
de dénoncen et stigmotiser sur lq bose des "orgu-
ments" suggér-és por I routeur Ie "compontement génér ol
de TAZIEFF foce à Io presse", so responsobiLité dons
lfévocuotion (f" Aé1oi de deux heunes), de s'interro-
gen sur le point de sovoir si TAZIËFF étoit un scien-
tifique, de s'expliquer sur le mythe de 1'équipe
TAZIEFF, homme seu!. et dépossé por l-q Science Moder'ne,
de nechercher si un noturoListe "pur", âgé et dépossé
comme TAZIEFF qvoit so ploce ò }'IPG ;

Attendu que pour mesurer J.'imprudence du "scé-
nqrio" oinsi imoginé pon un homme dont il q déjà été
indiqué qu'i1 étqit chorgé d'un enseignement supérieur
dons une univensité et responsoble d'une société so-
vonte, í1 suffit de constoter que éi TAZIEFF oppqrte-
noit ò I'Institut de Physique du Globe de Ponís comme
chef du senvice de Volconologie, c'étoit porce qu'i1
y ovoit été oppelé por I'outorité investie clu pouvoir
de nominotion qui I'ovoit ou surpLus chorgé de fonc-
tions impontontes ; qu'i1- n'étoit pos qdmissible de
nier que TAZIEFF fett un scientifique quqnd depuis le
1en Jonvíer 1972 TAZLEFF, ogronome, géologue et voL-
cqnoLogue népu'cé mondiolement, exerçoit les fonctions
de dinecteur de rechenches ou Centre Notíono1'de 1o
Recherche Scientif ique, étobl-issement Public cr^éé
por les lois des 10 Mors 1941 et 2 Juin 1948 ovec lo
mission de développer, orienter et coordonner les
recherches scientifiques de tous ordnes et d'onoly-
ser poun Ìe gouvernement dIune monière penmonente Lo
conjoncture scientifigue... de procuner des spécio-
listes qui puissent être offectés, suivont les be-
soins, en guelque lieu que ce soit ;

Attendu dès lors, quren pnésence cle tels cri-
tères objectifs qui interdisoient que lron contestât
que TAZIEFF ftt un scientifique, même s'iI étoit Goh-
cevoble por oilleurs gue Iron discutât véhémentement
ses théo ries , I ' ott itude odoptée po r Mou t^ice I"IATTAUER
qppor^oît comme molicieusement excessive et comme pro-
cédont drun obus foutif commis por un homme quirmu
por un ponti ,pris de dénignement systémotique et une
volonté évidente de nuine, ne s'étoit pos conformé
qux e:xigences d'une critique objective et importiote
e'b qvoit céAé à une possion dinigée contre 1o penson-
ne de TAZIEFF p1-us que contre 1'oeuvne de celui-ci
et les idées qu'il professoit ; qu'en ne se compo#ont
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pos en scientifíque ou cnítique pr-udent et ovísé,
conscient des devoirs et des limites que lui impo-
soient ses quolités de Président d'!une société SoVorì-te et de professeur^ ottoché à cette univensité dont
un recteur qvqit même noguère ponticipé ò Io rédoc-tion de I'Encycl_opédie LAROUSSE citée plus hout,
l'4our ice I",IATTAUER o commis une foute qui engqge so
nesponsobili'Lé suivont 1'articre ljgz du coclã cívi1;

Attemdu guê cetbe fa,âl-e o Çcrusó ð l-lciroun TA-
ZIEFF un dommoge indiscutobLe ¡ que toutefois un tel
dommoge demeune essentiellement morol et reste de
ceux qu'oux yeux d,un homme de science ne compense
pos Lrqllocotion d'une outre somme gue celle d,un
,fnonc que 1o Coun dispose d'éIéments suffisonts pour
f íxer coÌnrne constituqnt Io juste rnesure du pré juäice
souffert dès Lors qurelle sero complétée por 1¿ pu-
blicotion qu'iI convient d'ondonnen dons Les jour-noux
ou nevues qu'Horoun TAZIEFF choisi ro 1ui-même cornrne
susceptibles de lui qpporten t o répor^otion 1o plus
sùre de L'otteinte i1légitime qu'il q subi.êdons so
cor-rsidérqtion et sq probité professionnelle ;

Attendu cependont qu'iI nrcpportient pos ò Io
Cour de donner octe ò Honoun TAZIEFF de J.'emploi qu'
iL se pnopose de fqire de 1o dite somme ;

Attendu enfin qu'i1 seroit inéquitobLe de lois-
s9r à 1o chorge drHoroun TAZIEFF 1es sorffnes qu'il o
dû exposen pour porvenir ò Io réporotion justifíée
qu'il étqit fondé ò solliciter et qui ne seront pos
comprises dons les dépens ; que tq somme de Cinq
filille Fncncs quriL réclome de ce chef nrest pos eX-
cessive et qu'il y o lieu, Þotr suite, de Io lui oL-louer;

PAR CES IvIOTIFS

Lo Cour,
Reçoi'b corilTe réguliers en lq forme les oppelstont principol qurincident et les dits lrun et 1'ou-

tre portiellement justifiés ;
Emendont 1o décision déférée ¡Rejette lrexception drincompétence soulevée pqr

Mour-ice MATTAUER ;
Rejette corffne non fondé Ie moyen tiné por celui

ci des dispositions de I'orticle 46 de Lo 1oi du 29
Juillet 1 BB1 i

- Dit e! juge que Mourice MATTAUER, ptrofesseur
à lq Foculté des Scíences de l,Université de fr4ONT-
PELLIER et Président en exencice de Lo Société Géo-
logique de FRANCE q, por une Lettre rendue publique
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en 1977, dons le codne et à L'occosion de 1o êontro-
vense suscitée por 1o trise clu volcon Lo SOUFRIERE
survenue à lq Guqdeloupe en 1976, diffomé Horoun TÁ-
ZTEFF ;

Dit et juge que Mourice MATTAUER o d,outne
por t, dons les mêmes circonstonces et à 1'oide des
mêmes moyens, ctVêc une Légèreté blômobLe et dons
l,'intention de Iui nüine, en outrepossont Les Iimi-
tes normoles et noisonnobles du droit de critique,
dénigré gnovement Horoun TAZIEFF iDit et juge que Mourice F4ATTAUER o oinsi di-
rectement cousé à Horoun TAZIEFF un préjudice dont
celui-ci est fondé à demonder^ r-éporotion ¡

En conséquence, condomne Mounice MATTAUER ò pqi
yer^ à Horoun TAZIEFF 1o sonrne de Ui,,'Í:F?ANC à titre
de dommoges intér^êts et ondonne que Le dispositif du
présent onrêt serq intégnoLement publié sous le seul
titre suivont "ARRET RENDU Le 28 Jonvien 1 9BO dqns
Lrinstonce opposont Horoun TAZIEFF à l4ourice I4ATTAUER
por 1o Coun d'Appel de í\4ONTPELLIERI, oux f rqis de
Mounice IvIATTAUER mois sons que le cott totql de ces
insertions excède 1o somme de CINIQ MILLE FRANCS
(SOoO f) dons quotne journoux ou revues du choix
drHqnoun TAZIEFF ;

Rejette toutes prétentions plus omples ou
contnoines des porties i

Foisont opplicotion de 1'onticle 7OO du Nou-
veou Code de Procédure Civile ;

Condornne þlounice MATTAUER ò poyer à Hqroun
TAZIEFF 1o somme de CINQ MILLE FRANCS (SOOO f) ;

Condomne Mourice II4ATTAUER oux dépens de premiè-
ne instonce et cl'oppe1 et dit que Me ARGELLIES, ovoué
pour ro necouvrer directement contne lui les dépens
d'oppel dont iI ouro foit I'qvonce sons ovoin reçu
pr ovision ;

//
r

Ar¡êt
e¡t et pon

Fe S1-. LASSAQUE, P

-Gref f ien.
M

ne

I

qui q étci signé por
Mme CORNU, Secrétoi
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