Académie des Sciences et Lettres de Montpellier

Alexandre Grothendieck à Montpellier (1973-1991)
Jean MALGOIRE
Enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier

RÉSUMÉ
Alexandre Grothendieck est doublement lié à Montpellier et sa région et en
particulier à l'université des sciences : tout d'abord comme étudiant de 1945 à 1948 et
ensuite, après plus de vingt années (principalement à l'IHES) d'une extraordinaire
fertilité mathématique, comme professeur de 1973 jusqu'à sa retraite en 1988.
Pour tous les mathématiciens son nom est associé à une œuvre immense et son
portrait définitivement accroché au panthéon de ceux qui ont, chacun à leur manière,
marqué leur époque et fait avancer significativement leur discipline.
C'était aussi une
personne extrêmement attachante: un enthousiasme
communicatif et une énergie inépuisable s'appliquaient aussi bien à ses cours et
séminaires qu'à la propagation de l'écologie radicale dont il a été un pionnier ; affabilité
à l'égard de tous sans distinction hiérarchique et disponibilité légendaire pour ses
étudiants jointe à une exigence pointilleuse.
Il a été d’une grande générosité autant pour les idées mathématiques qu'il
distribuait sans réserve, que pour l'aide financière dont a profité plus d'un étudiant dans
le besoin.
Nous le voyions arriver chaque semaine dans sa vieille 2CV, sandales aux
pieds par tout temps, pantalon trop large à bretelles et panier d'osier rempli de pains
complets à offrir ou à partager à l'occasion des repas pris en commun dès que le temps
le permettait sur la pelouse près du bâtiment de Mathématiques.
La dernière image que je garde de lui date de l'été 95. Je l'avais retrouvé dans
les Pyrénées où il protégeait depuis 4 ans déjà sa solitude : il m'avait reçu très
amicalement ; il avait l'air paisible, toujours actif intellectuellement. J'étais reparti avec
un manuscrit de 2300 pages et un pot de compote de sa fabrication...
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