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Jacques Rey est né le 29 avril 1940 à Toulouse. A cette 
date son père était prisonnier en Allemagne ; il ne reviendra 
qu’en 1942. Il passe donc sa prime enfance avec sa mère. 
Son père, Hubert Rey est Inspecteur des Impôts, et changera 
plusieurs fois d’affectation : Valence, dans la Drôme, 
Castelnaudary et enfin Tarbes où Jacques obtiendra un 
baccalauréat mention Sciences expérimentales en 1958. 
Entre temps la famille s’est agrandie de deux frères et d’une 
sœur. Jacques poursuit ses études à la faculté des Sciences de 
Toulouse et devient licencié ès Sciences Naturelles en 1961. 
Le rôle du Professeur Roques, originaire du Mas d’Azil et 
ami des parents de Jacques, maintenant implantés dans cette 
bourgade ariègeoise, sera déterminant dans l’orientation 
de sa carrière. Dès l’année suivante il est recruté comme 
Assistant délégué au Laboratoire de Géologie, dirigé par le 
Professeur Marcel Casteras. Il soutient en 1963 un Diplôme 
d’Études Supérieures (DES), et entame une carrière 
universitaire. C’est le moment où se pose le choix d’un sujet 
de thèse ; Jacques Rey mentionne dans l’avant-propos de sa 
thèse, le rôle déterminant du Professeur D. Laurentiaux de 
l’Université de Reims dans ce choix : le Crétacé inférieur 
du Bassin Lusitanien. C’est aussi à cette période (1964) 
qu’il se marie à Gilda ; elle suivait en 1963 le certificat 
de géologie où Jacques intervenait comme enseignant de 
travaux pratiques. La famille qu’il va constituer avec elle 
l’accompagnera au Portugal bien longtemps après qu’il ait 
soutenu sa thèse (26 février 1972). Jacques restera fidèle à 
la géologie du Portugal jusqu’à la fin de sa vie, tissant de 

nombreuses relations amicales avec les universitaires et 
professionnels des Services géologiques portugais. 

Sa carrière universitaire débutée en 1962 se poursuivra 
régulièrement jusqu’à l’année 2002 date de son départ à 
la retraite. Assistant titulaire en 1964, Maître-Assistant en 
1969, Maître de Conférence en 1975, enfin Professeur en 
1979 ; il franchira toutes les étapes en accédant à la classe 
exceptionnelle en 1993. En quarante années il aura déployé 
dans tous les domaines, de l’enseignement, de la recherche, de 
l’animation scientifique, des responsabilités administratives 
académiques ou autres, une activité continue dont témoigne 
une impressionnante notice de Titres et Travaux. 

Enseignement
Dans le domaine de l’Enseignement il est intervenu à 

tous les niveaux des Formations Initiales, du DEUG au 
DEA ; en Formation Continue, il a organisé pendant 15 
ans des recyclages pour les enseignants du second degré ; 
pour l’industrie, il fut chargé de cours à E.N.S.P.M., et 
intervenant au centre de formation de la SNEAP ; de même 
pour l’administration, dans le cadre d’une Formation 
Interministérielle pour le département du Tarn. Débordant 
les limites de l’hexagone, il officie à Coïmbra (1995) dans 
le cadre du programme ERASMUS ; à Lisbonne (1995 et 
1998), à Grenade (1998), à Alicante (2001), où il prodigue 
des enseignements dans ses domaines de forte compétence, 
la stratigraphie séquentielle et la protection des eaux.
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Photo : Jacques Rey prononçant son discours lors de sa réception au grade de Docteur Honoris Causa de l’Université Nouvelle de Lisbonne (2012).
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Il réalise des documents pédagogiques : onze publications 
à caractère pédagogique et intervient dans la conception 
d’une vidéo-cassette sur la stratigraphie séquentielle et les 
corrélations eustatiques pour le Centre de Formation d’Elf-
Aquitaine (1988). Il est l’auteur d’un Manuel de Stratigraphie 
édité par Technip (1983) et traduit et publié en Allemagne 
par Ferdinand EnkeVerlag (1991). Il coordonne l’édition 
française de l’ouvrage « Stratigraphie – Terminologie 
française » (1997) qui sera édité en anglais en 2008 par 
Technip et le B.R.G.M.

Le « grand public » n’est pas ignoré puisqu’il lui consacrera 
douze conférences dont deux au Portugal et une au Maroc ; 
certaines feront l’objet de multiples présentations, par 
exemple « L’évolution de la vie… plus qu’une théorie » qu’il 
reproduira neuf fois.

Recherche
Dans le domaine de la recherche, trois thèmes sont 

dominants : 
- La stratigraphie des bassins mésozoïques d’obédience 

atlantique. Dans le prolongement de sa thèse de doctorat 
d’état sur « Le Crétacé inférieur de l’Estremadura – 
Portugal » (1972), Jacques Rey a formalisé toutes les 
unités lithostratigraphiques du Crétacé inférieur du Bassin 
Lusitanien, et proposé une synthèse générale (1996) sur 
son évolution tectono-sédimentaire pendant cette période. 
Ultérieurement il a procédé à une étude similaire sur le 
Crétacé inférieur de l’Algarve et, en 2002, élaboré une 
synthèse de l’état des connaissances sur le Crétacé portugais 
avec J. Dinis et P.P. Callapez.

Il a prolongé cette démarche en allant étudier, dès 
1981, les bassins côtiers de la marge atlantique du Maroc 
(Safi, Essaouira, Agadir). C’est à partir du Laboratoire de 
Stratigraphie et Paléontologie de l’Université de Marrakech, 
qu’il a fait école et associé les chercheurs du Laboratoire 
de Géologie sédimentaire et Paléontologie de l’Université 
Paul-Sabatier de Toulouse, à la réalisation d’une quinzaine 
de thèses. Ces recherches ont conduit à l’établissement 
de corrélations nouvelles entre les divers systèmes 
sédimentaires, depuis le domaine margino-littoral jusqu’aux 
milieux les plus profonds de la plate-forme ; démontré le 
rôle de l’héritage hercynien et des migrations de sel dans les 
dispositifs paléogéographiques et la répartition des dépôts.

Sur le Jurassique de la bordure nord orientale du bassin 
d’Aquitaine, à polarité atlantique, il a fédéré et animé de 
1987 à 2000, les travaux de R. Cubaynes, Th. Pelissié et 
P. Hantzpergue, proposant une synthèse des connaissances 
acquises sur la lithostratigraphie, la chronostratigraphie, 
l’organisation séquentielle, l’évolution paléogéographique 
et structurale et mettant en évidence diverses phases de 
distension.

- L’application des concepts de la stratigraphie 
séquentielle à l’étude des séries de plate-forme en 
contexte distensif : Sensibilisé dès 1984 aux concepts de 
la stratigraphie séquentielle, Jacques Rey a appliqué cette 

démarche à divers cas de figure, cernant les apports et les 
limites, et précisant les critères d’identification des cortèges 
sédimentaires, des discontinuités et des séquences de 3ème 
ordre. Ainsi ont été recensées toutes les séquences de dépôt 
de 3ème ordre dans le Lias moyen et supérieur du Quercy, 
dans le Crétacé inférieur d’Estremadura et du Haut-Atlas 
Atlantique, permettant de mieux dissocier les parts relevant 
des variations relatives du niveau de la mer, de la subsidence 
et des apports sédimentaires dans les fluctuations de l’espace 
disponible. Plusieurs notions nouvelles sont ainsi apparues : 
de brusques mouvements distensifs peuvent affecter ces 
bassins, avec des vitesses supérieures à celles des variations 
eustatiques (passage du Lias au Dogger dans le Quercy – 
thèse C. Lezin) ; il n’y a pas toujours coïncidence entre 
les séquences de dépôt de 3ème ordre identifiées sur deux 
plaques distinctes et dans un contexte sédimentaire différent 
(cas des Bassins Lusitanien et du Haut-Atlas Occidental 
marocain).

Enfin, l’utilisation des concepts de la stratigraphie 
séquentielle a permis de distinguer deux unités dans la 
Formation des Sables fauves (Miocène moyen centre-
aquitain) et mis en évidence un contrôle tectonique sur 
l’organisation des dépôts (thèse Ph. Gardère,).

- Les relations cortèges sédimentaires-associations 
micropaléontologiques : Partant du constat que les 
microfossiles (Foraminifères, Ostracodes) constituent 
d’excellents marqueurs des paléomilieux, Jacques Rey les 
a utilisés pour suivre les variations du niveau marin qui 
affectent l’épaisseur de la tranche d’eau, les communications 
paléogéographiques, les apports nutritifs et diverses 
caractéristiques physico-chimiques du milieu qui influent sur 
les communautés benthiques : composition des biocénoses 
marines, structure des espèces ; évolution biologique et 
stratégies adaptatives. Il était donc logique de penser, que 
les associations micropaléontologiques pouvaient contribuer 
à l’identification des cortèges sédimentaires. Une première 
étude sur les Foraminifères du Toarcien du Quercy a montré 
une étroite corrélation entre haut et bas niveau marin, d’une 
part, et caractéristiques des populations de Nodosariidés, 
d’autre part. Les Analyses des Correspondances Multiples des 
tableaux de présence - absence des taxons de Foraminifères 
benthiques ou d’Ostracodes dans les gisements successifs 
d’une coupe ont montré une parfaite ségrégation des groupes 
de gisements relevant de cortèges sédimentaires différents. 
Des travaux menés ultérieurement sur les Foraminifères du 
Carixien et du Domérien du Quercy (thèse F. Brunel) et des 
Grands Causses ont confirmé les interprétations proposées 
pour le Toarcien et l’apport des méthodes quantitatives pour 
identifier les variations de la profondeur. 

La comparaison des courbes de fluctuation de l’espace 
disponible obtenues à partir des peuplements de 
Foraminifères dans le Domérien du Quercy et du Portugal 
présentent de très fortes similitudes, qui plaident en 
faveur d’un contrôle eustatique des variations d’épaisseur 
de la tranche d’eau dans ces environnements distaux à 
faible taux de sédimentation. Par ailleurs, une analyse 
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comparative, des biocénoses d’Ostracodes et de 
Foraminifères témoigne d’évolutions comparables mais 
avec des décalages chronologiques entre les deux groupes 
micropaléontologiques. Ces recherches, complétées par 
des analyses de la diversité factorielle des gisements et de 
l’amplitude factorielle des espèces, l’ont conduit à énoncer 
trois constatations:

- les associations de microfossiles permettent d’identifier 
les cortèges sédimentaires dans des séries lithologiquement 
homogènes (marnes par exemple), parce qu’il existe des 
signatures biocénotiques différentes pour les bas et pour les 
hauts niveaux marins;

- le traitement statistique des associations micropaléon-
tologiques peut aboutir, à l’échelle d’un bassin, à l’établis-
sement de «corrélations factorielles» fondées, non sur une 
donnée géologique brute mais sur un facteur contrôlant les 
peuplements micropaléontologiques et agissant sur tout le 
bassin ;

- l’action forçante des variations du niveau marin sur la 
structure des espèces et sur les processus de spéciations peut 
être mise en évidence.

Par la suite il a engagé une démarche plus intégrée, 
associant les informations palynologiques, minéralogiques 
et géochimiques dans le but de mieux connaître les 
modifications environnementales qui produisent les signaux 
micropaléontologiques.

Depuis son accession à la retraite en 2002, Jacques Rey 
avait fait un retour aux sources et engagé quelques travaux 
sur l’Évolution sédimentaire des bassins d’avant-pays dans 
les Pyrénées. Le temps lui aura manqué pour mener à bien 
ce dernier chantier.

Animation scientifique
S’il est un domaine dans lequel Jacques Rey s’est 

particulièrement impliqué, c’est bien celui de l’animation 
scientifique. 

Il a personnellement dirigé pas moins de 8 thèses de 
3ème cycle, 11 nouvelles thèses et 8 doctorats d’État ; 51 
doctorants ont pu apprécier la valeur de son jugement lors 
de sa participation à leur jury de thèse de 3ème cycle ou 
de nouvelle thèse ; 7 thèses de doctorat d’État et 3 HDR 
complètent cet inventaire.

Il a assuré la direction d’une RCP et d’une ATP ; participé 
aux programmes scientifiques de la RCP 614 « Corrélations 
micropaléontologiques Mésogée - Afrique » ; de l’ATP 
« L’évolution biologique » ; du GDR 88 « Évolution 
des Organismes microscopiques » (Membre du Comité 
Scientifique) ; du PICG 183 «Corrélations du Mésozoïque et 
du Cénozoïque de l’Afrique de l’Ouest».

Jacques Rey compte trente missions au Portugal, douze au 
Maroc et une en Chine. Il a organisé 14 réunions scientifiques 
dont neuf avec excursions ; participé à 53 congrès, colloques 
et symposiums avec communications (dont 14 conférences 
sur invitation).

Il est le fondateur de la revue «Strata» et son directeur 
de 1984 à 2012. Il a été conseiller éditorial de « Géobios » 
(1987 - 1995) et de « Comunicações Instituto Geológico e 
Mineiro de Portugal » (2000-2011), rapporteur d’articles 
pour le Bull. Soc. Géol. France, Géobios, Géologie de la 
France, C. R. Acad. Sciences Paris, Bull. Centre Rech. Elf-
Aquitaine, Palaeo 3, Comunicações Instituto Geológico 
e Mineiro (Portugal), Durban Museum Novitates (South 
Africa), Cretaceous Research....

Responsabilités administratives
Jacques Rey a exercé ces responsabilités qu’elles soient 

locales, nationales ou internationales toujours dans un souci 
d’équité et d’efficacité :

- Administrateur Provisoire de l’U.F.R. «Sciences de 
la Vie et de la Terre» de 1984 à 1987. Il a été chargé de 
mettre en place les structures résultant de la «Loi Savary» 
dans cette importante Unité de Formation et de Recherche de 
l’Université Paul-Sabatier, regroupant 42 Laboratoires et un 
effectif de plus de 500 personnels permanents (Enseignants-
Chercheurs, Chercheurs, A.T.O.S.).

- Président de Commission, 36ème section du C.N.U. 
de 1992 à 1995, après en avoir été élu membre à différentes 
sessions : C.S.C.U. (1980-1982) ; C.S.U. (1986-1987) ; 
C.N.U. (1987-1995).

Parmi les autres responsabilités nous citerons sans les 
détailler : 

En France : Président du Comité Français de Stratigraphie 
(1990 à 1998) ; Président du Groupe Français du Crétacé 
(1978 - 1982) ; Membre du Comité de la Carte Géologique de 
la France (1987-1993) ; Membre du Conseil d’Administration 
de la Société Géologique de France (1987-1991) ; Vice-
Président de la Société Géologique de France (1991) ; 
Membre du Conseil Scientifique de la Société Géologique 
de France (1991-1993) ; Membre du Comité Scientifique de 
la Carte Géologique de la France à l’échelle du millionième, 
6ème édition (1996) ; Membre du Comité National Français 
de Géologie (1984-1998) ; Membre du Comité National 
Français des P.I.C.G. - U.N.E.S.C.O (1995- 2002).

À l’International : Membre de «l’International Subcom-
mission on Stratigraphic Classification», à l’I.U.G.S. (1990-
1998) ; Membre du Comité d’évaluation des Unités de Re-
cherche en Sciences de la Terre et de l’Espace du Portugal 
(1996-1998, Programme du Ministère des Sciences et de la 
Technologie du Portugal) ; Membre de l’Advisory Com-
mission du Centro de Investigaçãoem Ciência e Engenharia 
Geológica de l’Universidade Nova de Lisboa (Portugal).

Ces compétences et cet investissement hors normes valurent 
à Jacques Rey de nombreuses reconnaissances puisqu’il 
était fait, en 1984, Chevalier dans l’ordre des Palmes 
Académiques, puis Officier en 1990. En 2012 il était promu 
Docteur Honoris Causa de l’Universidade Nova de Lisboa 
(Portugal).
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Deux prix scientifiques prestigieux couronnèrent ses 
qualités de chercheur : en 1975 il obtint de la Société 
géologique de France le Prix Fontanes et, la même Société 
géologique de France lui attribua en 1990 le Prix Bourcart.

Depuis 2002, à la prise de sa retraite Jacques Rey 
avait demandé et obtenu l’Eméritat ; il était rattaché au 
Laboratoire Géosciences et Environnement de Toulouse 
et avait recentré ses recherches sur le domaine pyrénéen 
et bien sûr le Portugal. Il s’était investi dans l’Association 
des Géologues du Sud-Ouest (AGSO) dont il était membre 
du conseil et pour laquelle il réalisa une remarquable 
excursion portugaise en 2009. Il participait régulièrement 
aux manifestations de l’AGSO et c’est au cours de l’une 
d’elle, en Charentes en 2016, qu’il ressentit les premières 
attaques du mal implacable qui devait l’emporter ; malgré 
les traitements lourds qu’il suivait et la fatigue qu’ils 
engendraient, il présenta à la Société d’Histoire Naturelle de 
Toulouse, le 16 novembre 2016, une remarquable conférence 
intitulée « L’Aventure de la découverte des Pyrénées par les 
géologues ». Dans son dernier échange avec l’un de nous il 
écrivait : « Je participe à 2 publications sur la 
palynologie du bassin lusitanien, ce qui me 
permet de garder le contact avec la géologie. A 
part ça, du point de vue familial, une nouvelle 
naissance est annoncée chez Bénédicte. Ainsi, 
nous aurons 6 petits enfants. Le Contrat est 
rempli ! ». Jacques s’est éteint le 5 mars 2018. À Gilda, à 
ses enfants et petits-enfants, nous adressons nos plus sincères 
condoléances.
      

Joseph Canérot & Michel Bilotte
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Jacques REY : 
Témoignages et souvenirs

J’ai eu le privilège de partager avec Jacques Rey une 
longue tranche de vie dans les locaux du laboratoire de 
géologie de l’ancienne faculté des sciences de Toulouse, 
au 39 des Allées Jules Guesde. Nos bureaux étaient voisins 
et, comme moi, il avait pris l’habitude de laisser sa porte 
entr’ouverte ce qui facilitait nos échanges. Nos discussions 
portaient bien entendu sur l’état d’avancement de nos 
recherches respectives et sur nos projets coopératifs. Mais il 
nous arrivait également de commenter les résultats sportifs 
du moment, Jacques étant alors un fidèle supporter du 
Toulouse Football Club.

Pendant la période d’élaboration de nos thèses il m’a invité 
à visiter son terrain de recherches au Portugal et m’a fait 
l’honneur de me rendre visite dans le Maestrazgo. C’est 
d’ailleurs lui qui a déterminé tous les oursins récoltés dans 
ce territoire est-ibérique. Jacques était en effet un spécialiste 
internationalement reconnu des échinodermes du Crétacé 
inférieur.

Après cette période de recherches doctorales, notre 
collaboration s’est élargie à l’occasion de missions 
communes dans les Atlas marocains. Nous avons alors 
partagé la responsabilité de l’encadrement de plusieurs 
thèses d’étudiants issus des universités de Fès, Marrakech 
et El Jadida. Je garde un souvenir ému de la tournée que 
nous fîmes ensemble, en 1996, dans le Haut Atlas central, 
en compagnie de B. Beaudoin, S. Elmi, K. Taj Eddine, M. 
Bouabdelli et M. Boutakiout. Ensemble nous composions 
le jury de la thèse de doctorat d’Abdellatif Souhel et ce 
dernier avait décidé, fait exceptionnel, de nous présenter 
concrètement ses résultats sur le terrain à la veille de sa 
soutenance à l’université Cadi Ayyad.

Par la suite, Jacques m’a fait partager son expérience 
dans les domaines de la stratigraphie génétique dont il était 
devenu un expert reconnu, notamment dans le domaine de 
la plate-forme marine. C’est à lui que je dois le privilège 
d’avoir dispensé, à la demande qui lui avait été faite par la 
Société Elf Aquitaine (TOTAL), un enseignement adapté à 
la prospection pétrolière auprès de la PEMEX à Mexico. Ce 
premier contact fut suivi, pour moi, de plusieurs missions 
de terrain dans la Sierra Madre orientale, dont deux en 
compagnie de Michel Bilotte.

Admis à la retraite, nous avons gardé un contact suivi 
en particulier à travers l’Association des Géologues du 
Sud-Ouest dont il fut un membre actif au sein du Conseil 
d’Administration. C’est lui qui, en 2008, présenta une 
synthèse actualisée des idées sur la géologie de la chaîne 
pyrénéenne lors du colloque AGSO « Pyrénées d’hier et 
d’aujourd’hui », lui encore qui anima le thème « Patrimoine 
géologique » lors du Colloque « Les géoressources du 
Grand Sud-Ouest face aux défis du 21ème siècle » organisé à 
l’occasion du Cinquantenaire de cette association, en 2014.

A vrai dire, devenu professeur émérite, Jacques a repris 
contact avec la géologie pyrénéenne qu’il avait abandonnée 
après son DES soutenu en 1962. J’ai ainsi eu l’occasion de 
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partager à plusieurs reprises le bivouac avec lui sur la haute 
chaîne des Pyrénées centrales où il se rendait régulièrement 
à partir de sa résidence de Saint-Lary. Parmi les courses 
communes je retiendrai particulièrement celle que nous 
fîmes avec notre ami Alain Gandillet dans le massif du 
Mont Perdu, en 2016. Partis de Saint-Lary, nous gagnâmes 
le refuge de Goriz après avoir abandonné notre voiture au 
Cuello Gordo dans la Sierra Custodia. Au petit matin, nous 
empruntâmes le chemin zigzagant qui conduit à l’étang 
glacé en commentant les paysages qui s’offraient à notre 
vue au soleil levant : empilement des calcaires et grès 
éocènes du Tabacor et du Monte Arruebo déplacés à plat 
vers le sud au sein de la nappe de Gavarnie, plis couchés 
du Cylindre et du cirque de Goriz soulignant à merveille ce 
gigantesque déplacement. Les fossiles contenus dans ces 
roches, nummulites ou lamellibranches retinrent également 
à diverses reprises notre attention. 

Le sentier pentu et rocailleux qui conduit au névé du Mont 
Perdu eut raison de mon courage à poursuivre l’ascension. 
Je décidai donc de redescendre vers l’Etang en compagnie 
d’Alain. Jacques s’en fut seul en direction de cette montagne 
mythique, chargée d’histoire : c’est en effet à la découverte 
de fossiles marins (lamellibranches, polypiers et bryozoaires 
crétacés) sur son versant nord, par Louis Ramond de 
Carbonnières à la fin du 18ème siècle, que l’on doit l’abandon 
du « neptunisme » comme théorie susceptible d’expliquer 
la formation des chaînes de montagnes. Une demi-heure 
plus tard il nous rejoignit nous informant que la brume 
épaisse l’avait contraint à rebrousser chemin sans avoir 
atteint le sommet… Ce fut notre dernière course pyrénéenne 
commune. 

Joseph Canérot

Témoignages, souvenirs, anecdotes

J’ai fait connaissance de Jacques Rey au cours de 
l’année universitaire 1966-67 ; je suivais le certificat de 
Géologie Historique ; il nous faisait les travaux pratiques 
de paléontologie. J’ai par la suite intégré le Laboratoire de 
Géologie, d’abord pour y réaliser une thèse de 3ème cycle, 
puis, en tant qu’enseignant. Dès lors, c’est quotidiennement 
que j’ai croisé Jacques. En général, le lundi matin, quand 
j’arrivais au laboratoire, je le trouvais dans sa voiture lisant les 
résultats sportifs du week-end ; c’était un rituel ! Travailleur 
acharné, Jacques ne quittait son bureau que pour assurer 
ses enseignements ; le reste de son temps était consacré à la 
recherche et à la thèse qu’il préparait sur le Crétacé inférieur 
du Portugal et qu’il soutint brillamment en 1972. A cette 
période j’étais très impliqué dans la reconnaissance, dans 
les Corbières, des marqueurs de l’Albien et du Cénomanien. 
Jacques, abordait ce problème au Portugal où, selon Choffat 
l’Albien supérieur existait, alors qu’il était nié par Y. Berthou. 
Les quelques lames minces qu’il m’avait montrées, provenant 
de niveaux attribués à l’albien par Choffat, paraissaient 
prometteuses. Il organisa donc une mission, à laquelle je 
participais avec B. Peybernès. 1974 avait vu se dérouler au 

Portugal la « Révolution des œillets », et c’est dans un pays 
déserté par les touristes que nous arrivâmes en mai 1976. Le 
voyage aller fut sans histoire et nous priment nos quartiers à 
l’Estalagem Praia do Guincho, en bord de mer. Nous étions les 
seuls touristes de l’établissement et nous fumes pendant tout 
le séjour particulièrement gâtés. Dès le lendemain de notre 
arrivée, nous commençâmes les premières reconnaissances ; 
hélas, alors que nous parcourions les falaises, notre voiture 
fut visitée et vidée de son contenu, dont les papiers d’identité 
et les permis de conduire de mes compagnons qui avaient 
commis l’erreur de ne pas les garder sur eux ; en outre nous 
avions amené avec nous nos tenues de ville car nous étions 
invités le soir même chez le Dr. Miguel Ramalhos, ami de 
Jacques qui avait soutenu une thèse sur le Jurassique du 
Bassin Lusitanien. Prévenus de notre mésaventure, tous les 
convives adoptèrent une tenue « décontractée ». Pendant la 
suite de notre séjour, nous n’eûmes que nos tenues de terrain 
et les quelques vêtements laissés à l’hôtel. La conférence que 
Jacques fit à l’université à l’occasion de notre séjour fut, pour 
nous, mémorable du point de vue vestimentaire, mais nos 
hôtes, informés de nos déboires, ne firent jamais la moindre 
remarque. Le séjour scientifique tint ses promesses et nous 
récoltâmes un nombre suffisant d’ammonites (Knemicera 
suhligi), de rudistes (Caprina choffati, …), d’Echinides 
et de nombreux échantillons rocheux ou marneux qui se 
révélèrent riches en microfaunes et microflores suffisamment 
caractéristiques pour affirmer l’existence indiscutable de 
l’Albien. Le temps du retour arriva et le véhicule de Jacques, 
un Renault 12 TS, se retrouva chargé « comme une mule » de 
tous les échantillons récoltés ; son avant pointait vers le ciel 
et son arrière s’écrasait vers le macadam. Cela n’empêcha pas 
Jacques de nous faire faire sur le chemin du retour un peu de 
tourisme. L’approche de la frontière espagnole nous rappela 
que j’étais le seul à posséder permis de conduire et papiers 
d’identité et que l’attestation de vol d’un commissariat 
portugais ne nous serait d’aucune utilité. Il ne nous fut rien 
demandé au passage de la frontière avec l’Espagne et nous 
continuâmes notre remonté vers la France. Malheureusement 
la fin du voyage ne fut pas de tout repos. Arrivé dans le Pays 
Basque espagnol, nous fumes surpris de trouver le pays en 
pleine effervescence, quadrillé par de nombreuses patrouilles 

Fig. 2. Dans les pas des dinosaures au cap Espichel (Portugal, 1975).
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militaires ; nous finîmes par apprendre que cette agitation était 
liée à l’évasion d’une trentaine de prisonniers de la prison de 
Ségovie dont des séparatistes (basques ou catalans ?) ; cela 
n’était pas de nature à nous rassurer. Arrêtés par des militaires 
en armes, passablement tendus, nous fumes sommés de 
descendre et le véhicule inspecté ; la valise de Peybernès 
fut ouverte ; elle contenait un exemplaire d’un magazine qui 
fut secoué mais rien n’en tomba ; repartis mais insérés dans 
une file dont nous ne pouvions nous extirper, j’annonçais à 
mes collègues que nous avions eu beaucoup de chance que 
ce ne fut pas mon sac à dos qui ait été inspecté ; en effet, il 
contenait des dizaines de tracts du PCP que j’avais récupérés 
pendant mon séjour lusitanien. La réprobation fut claire, 
mais il n’était pas envisageable de s’en débarrasser sans se 
faire repérer. Enfin, les barrages durent être levés car nous 
reprîmes une vitesse de croisière normale. Arrivé à Béhobie, 
la tension était du côté français ; les gendarmes étaient sur les 
dents ; la veille une fusillade avait éclaté ; des gardes-civils 
espagnols avaient ouvert le feu sur un homme qui avait franchi 
illégalement le pont sur la Bidassoa et avait été récupéré par 
les militaires français. Mais pour nous, les ennuis vinrent 
d’un douanier intrigué par la charge de la voiture ; il inspecta 
le coffre et tomba en arrêt sur les nombreux sacs de marnes 
qui s’y trouvaient. Je pense que le brave homme pensa à de la 
drogue et nous dûmes débiter des explications auxquelles il 
ne crut pas; il alla chercher un supérieur à qui nous répétâmes 
notre discours. A bout d’arguments, je me souvins que dans 
mon portefeuille se trouvait une carte de collaborateur de 
la carte géologique de la France pour la feuille de Foix ; 
j’exhibais le document barré tricolore et la frontière s’ouvrit 
enfin … direction Toulouse, en silence ! Ce fut la mission la 
plus mouvementée que je fis avec Jacques. Je crois que nous 
n’en avons jamais reparlé. 

Michel Bilotte

Témoignage

Je suis paléobotaniste et j’ai eu le privilège de cotoyer 
Jacques Rey depuis 2010. Jacques m’a été présenté par 
mon collègue Jorge Dinis lors d’un déjeuner à l’Université 
Nouvelle de Lisbonne (Portugal). À cette époque-là, j’étais 
en train de finir la préparation de ma thèse de doctorat 
sur la mésoflore et la palinoflore du Crétacé inférieur du 
Bassin Lusitanien (Ouest du Portugal) sous la direction du 
professeur João José Cardoso Pais (décédé), de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne et celle du professeur Else Marie 
Friis, du Muséum Suédois d’Histoire Naturelle de 
Stockholm. Lors de la préparation de ma thèse de doctorat 
j’ai toujours suivi de près et avec beaucoup d’attention, les 
travaux scientifiques publiés par Jacques sur la stratigraphie 
du Crétacé du Portugal. J’ai considéré Jacques comme une 
référence incontournable dans son domaine d’études.

En outre, à cette époque-là, Jacques a collaboré avec nous 
à un projet de recherche portugais (ANGIOGAL) financé 
par la Fondation pour la Science et la Technologie (FCT) et 
dès lors j’ai commencé à communiquer régulièrement avec 
lui. Je me souviens parfaitement que lors de mon premier 
contact par e-mail, je lui ai écrit avec beaucoup de déférence 
(signe du respect que l’on porte à un aîné) : Cher Professeur 
Jacques Rey ! 
Jacques m’a répondu comme suit : Mário - Je m’appelle 
Jacques. S’il vous plaît, appelez-moi Jacques ! 

J’avoue que sa simplicité m’a beaucoup touché, parce que 
ce trait de caractère n’est pas habituel chez les professeurs 
plus âgés, ici, au Portugal. Cette attitude démontre la grande 
simplicité avec laquelle ce grand scientifique a évolué parmi 
les professeurs, ses collègues et ses amis. C’est toujours 
comme cela : les valeurs authentiques sont simples. Les 

Fig. 3: Gisement de Catefica avec un niveau fossilifère à grain fin et riche en matière organique intercalé entre des grés.
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grands maîtres savent qu’ils savent, mais ils savent que c’est 
infiniment plus, ce qu’ils ne savent pas.

Jacques venait au Portugal chaque année et il aimait 
beaucoup se rendre, avec moi et Jorge Dinis, sur le terrain, 
visiter les affleurements du Crétacé portugais, m’expliquer, 
clarifier et lever les doutes sur ces dépôts du Crétacé inférieur 
du Bassin Lusitanien que nous étudiions.

Jacques et moi, nous avons partagé un intérêt particulier 
pour un affleurement à Catefica, près de Torres Vedras, au 
sud du Bassin Lusitanien (Fig. 3). L’affleurement de Catefi-
ca est très riche en restes de plantes fossiles, en particulier, 
d’angiospermes. Malgré la présence de faciès siliciclastiques 
caractéristiques de l’Aptien-Albien, sa datation est compli-
quée en raison de l’existence d’une lacune.

Jacques et moi, nous avons eu de longues discussions sur 
la stratigraphie de ce gisement fossilifère. Je le remercie 
d’avoir partagé avec moi ses connaissances et de m’avoir 
fait bénéficier de ces enseignements.

Je suis resté profondément consterné et désolé lorsque, 
l’après-midi du 4 mars 2018, Gilda Rey m’a informé que 
Jacques était parti. Malheureusement, il n’a pas réussi à 
gagner la lutte qu’il menait contre le cancer.

Le professeur Jacques Rey était un grand scientifique et un 
homme remarquable ; son travail et son héritage scientifique 
resteront longtemps. Son sourire et sa compétence 
scientifique resteront toujours dans ma mémoire.

Qu’il repose en paix.

Mário Miguel Mendes
Université d’Algarve – Portugal

Anecdote :
l’ammonite de Saint-Loup

Dans les années 1970, jeune assistant au laboratoire 
de Géologie, il m’est arrivé de seconder Jacques dans 
l’encadrement des excursions qu’il dirigeait dans le cadre 
des enseignements de licence. Le moment du pique-
nique était toujours un instant privilégié pour aborder des 
discussions plus personnelles. Je me souviens que lors 
d’une de ces excursions, Jacques avait raconté avec humour 
un souvenir d’étudiant que j’intitulerai « Comment j’ai 
eu le certificat de Géologie Historique » ! Le professeur 
Marcel Casteras, assurait les enseignements de ce certificat, 
considéré comme « redoutable » par les étudiants. La densité 
de la matière traitée (pratiquement l’équivalent du Gignoux, 
ouvrage de référence sur la matière), faisait qu’une année 
les cours portaient sur le Précambrien et le Paléozoïque, 
et l’année suivante le Mésozoïque et le Cénozoïque, d’où 
la croyance bien établie qu’il fallait deux ans pour réussir 
son obtention ! Cette année-là, Mésozoïque et Cénozoïque 
étaient au programme et le professeur Casteras dirigeait une 

excursion dans le Crétacé supérieur des Dômes annexes ; 
un arrêt se situait dans les Marnes bleues du Maastrichtien 
de Saint-Loup et, à la fin de la présentation du lieu, Marcel 
Casteras, conclut son discours en disant « si l’un de vous 
trouve une ammonite dans ces marnes, je lui donne le 
certificat ! ». Jacques se baissa et ramassa l’ammonite qu’il 
avait à ses pieds et la tendit à M. Casteras ! Jacques obtint du 
premier coup le certificat de Géologie Historique, mais on 
peut affirmer que la découverte de l’ammonite n’y fut pour 
rien puisque le Professeur Casteras recruta Jacques Rey à la 
fin de son Diplôme d’Études Supérieures. 

L’ammonite en question, déterminée comme Pachydiscus 
fresvillensis du Maastrichtien, rejoignit les collections du 
laboratoire où elle se trouve toujours.

Michel Bilotte

Fig. 4 : Jacques en action explicative lors d’une excursion.

Fig. 5 : Jacques et Gilda : excursion géologique en famille.
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