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ÉDITORIAL 

 
À la suite d’un certain nombre de débats intervenus ces dernières 
années au sein du Conseil d’administration de la Société et en 
Assemblée générale, il a été décidé d’envoyer un questionnaire en 
mars 2012, afin de recueillir leur opinion sur nos deux publications, 
à l’ensemble des membres de la Société, soit 1017 personnes (826 
membres actifs et 91 membres d’honneur). Malheureusement, 37 
réponses seulement nous sont parvenues, de tonalité dans l’ensemble 
positive. Elles sont disponibles au secrétariat de la Société pour ceux 
qui souhaiteraient les consulter. Un certain nombre d’entre elles sont 
assez riches de suggestions utiles.  
 
Rappelons que la formule actuelle est l’héritière du choix des années 
2007-2009 de créer une revue grand format, intitulée La GéoGraphie, 
vendue en kiosque et sur abonnement, en partenariat avec l’Institut 
géographique national et les éditions Glénat de Grenoble. Les 
informations concernant le vie propre de la Société ne pouvant entrer 
dans le magazine destiné à un large public, il a donc été décidé de 
créer un Bulletin de liaison comportant les actes officiels de la vie de 
l’association, des comptes-rendus des voyages qu’elle organise et 
des ouvrages publiés par ses membres ou reçus, des nécrologies, des 
annonces diverses de colloques accessibles à nos membres, 
d’expositions, de manifestations diverses, enfin, quelques notes et 
mises au point scientifiques brèves. 
 
Lorsque les pertes financières ont conduit à suspendre la publication 
de La GéoGraphie, nous avons décidé de mettre au point une 
formule proche par le contenu, en quadrichromie, mais de format 
plus modeste et surtout d’un coût compatible avec le nombre de nos 
abonnés dont la plupart sont membres de la Société, mais dont 
quelques-uns sont d’anciens abonnés de la formule précédente qui 
ont souscrit un abonnement à la nouvelle. Pour le moment, nous 
avons conservé le principe des deux publications, ce qui satisfait la 
majorité des lecteurs qui ont répondu au questionnaire. Rappelons 
que si nous sommes une « société savante », nous n’avons pas 
vocation à publier une revue scientifique référencée par les agences 
nationales et internationales d’évaluation de la recherche, mais une 
revue de bonne tenue, accessible à tout public cultivé, destinée à 
populariser le regard géographique sur le monde et à le faire aimer 
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du plus grand nombre. 
 
Les numéros de la revue La Géographie qui ont le plus intéressé nos 
lecteurs sont ceux qui ont été consacrés à l’Afrique et à Henry de 
Monfreid ; les articles sur la forêt et sur la stratégie ont également été 
appréciés. Quelques thèmes ont surpris : les femmes, le cheval, la 
musique, le sport. Il est vrai que la discipline a toute légitimité pour 
traiter de l’ensemble des réalités terrestres en s’attachant à expliquer 
leur localisation et leur répartition dans l’espace. Les photos sont le 
plus souvent trouvées intéressantes et originales. Signalons qu’elles 
sont quasiment toutes libres de droit et que nous nous efforcerons de 
faire appel à l’avenir aux collections de nos membres. Bien entendu, 
la formule actuelle exclut le versement de piges aux auteurs, tous 
bénévoles. 
 
Certains d’entre vous expriment des souhaits de thèmes à traiter à 
l’avenir. Parmi ceux-ci, mentionnons les questions liées à l’espace 
circumterrestre, l’eau, le changement climatique (traité dans un 
colloque en 2010), les analyses de géographie économique, en 
particulier sur la finance et sur l’énergie, la commémoration des 
grandes explorations et événements de la vie passée de la Société, les 
cartes anciennes, les collectivités territoriales, la perception du 
monde par les cinq sens, la géographie vestimentaire, ainsi que 
quelques territoires géographiques tels que l’Amérique latine, la 
Route de la soie, le Pacifique sud. 
 
Encore merci à tous ceux, même peu nombreux, qui ont bien voulu 
répondre au questionnaire dans un esprit constructif et dans le souci 
d’améliorer nos deux publications périodiques. Rappelons que nous 
organisons également un ou deux colloques par an qui, ces dernières 
années, ont tous fait l’objet d’une publication d’actes, par nos soins 
ou ceux d’un grand éditeur : Europe, Roger Dion, « Le ciel ne va pas 
nous tomber sur la tête », les littoraux, « Aimer le vin », Ribault et la 
découverte de la Floride, etc. En 2013, nous commémorerons le 
congrès panarabe de 1913. Un colloque aura lieu le 20 juin. Une 
autre manifestation sera organisée autour du thème des pôles de 
compétitivité. 
 

Jean-Robert PITTE 
Membre de l'Institut 
Président de la Société de Géographie 
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VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE LA  
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE CHINE 

 
 

 
 
 

Une délégation de la Société de géographie de Chine, dirigée par Monsieur Liu Yi, 
vice président (à gauche de Michel Dagnaud) et Monsieur Zhang Guoyou, 
secrétaire général (derrière Michel Dagnaud), nous a rendu une visite amicale le 
samedi 1er septembre dernier, à l'issue du congrès de l'Union Géographique 
Internationale à Cologne.  
 
Cette délégation était compose de 30 géographes chinois, professeurs d'université 
et chercheurs de l'Académie des Sciences de Chine, venant de Pékin et d'une 
dizaine de provinces chinoises.  
 
Notre ami le Professeur Cai Zongxia (à droite de Jean-Robert Pitte) accompagnait 
la délégation. Celle-ci a été reçue par Jean-Robert Pitte , notre président,  qui leur a 
présenté notre Société, son histoire et ses activités, et par Michel Dagnaud, notre 
secrétaire général, dans le grand amphithéâtre. La rencontre s'est achevée dans une 
joyeuse ambiance par un buffet basque préparé par la maison Oteiza, boulevard 
Saint-Michel. 
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 
 

Prière de nous signaler les oublis 
afin qu’ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin 

 
FRANCESCHI (Patrice) : « Avant la dernière ligne droite », éditions 
Arthaud, 2012, 549 pages. 
 
GODFRAIN (Jacques) : « Le Viaduc », roman, Pascal Galodé éditeurs, 
Saint-Malo 2012, 333 pages. 
 
GOURAUD Jean-Louis : « Le pérégrin émerveillé », éditions Actes Sud, 
avril 2012, 520 pages. 
 
PAILLARD (Pierre) : « Les dents de l’Amazone », éditions L’Harmattan, 
juillet 2012, 208 pages, 26 euros. 
 
 
 

NOUVELLES DE NOS SOCIÉTAIRES 
 

Nous avons deux nouvelles centenaires parmi nos membres. Il s’agit de : 
 

-‐ Camille Marcoux  (née Bastié) à Cambrai (Nord) le 21 juillet 
1912. Institutrice, sortie de l’Ecole Normale de Douai (Nord), elle 
est membre à vie de notre Société depuis 2003. Après avoir ensei-
gné à Cambrai et après l’exode de 1940 à Toulouse ; elle a pris sa 
retraite en 1967, et réside à Antibes au milieu d’une partie de sa 
famille. Elle a six enfants dont deux sont institutrices. Avec les 
quatre générations dont elle est à l’origine, y compris les conjoints, 
on atteint 80 personnes dont plusieurs enseignants.  

-‐ Monique Uri, née en 1912 à Saint-Malo (35). Elle est professeur 
émérite, agrégée d’histoire et de géographie demeurant à Paris 16e. 
Elle s’est intéressée particulièrement aux civilisations chinoise et 
indienne. Elle est membre de notre Société depuis 1992. 

Toutes nos félicitations ! 
Jean BASTIÉ 

Président d’honneur 
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NÉCROLOGIES 
 
Santiago Erik ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING (1913-2012) 
 
Le Président Santiago Erik Antúnez de Mayolo Rynning, Président 
d’honneur de la Société de géographie de Lima (Pérou), membre 
d’honneur de notre Société de géographie depuis 1995, né en 1913 à Aiya 
(Pérou), est décédé à 99 ans le 3 juillet 2012. Il était avocat, économiste, 
deux fois député, savant et chercheur notamment dans le domaine de la 
nutrition au Pérou antique (deux à trois millénaires avant J.C.). Il fut des 
premiers à souligner les qualités des plantes autochtones pour le régime 
alimentaire de l’époque. Il était le fils du grand ingénieur hydraulicien, 
concepteur des principaux barrages hydroélectriques sur les deux versants 
des Andes péruviennes aux hautes latitudes, plus de 4000 mètres, en 
particulier dans les régions de Cuzco et Arequipa.  
 
C’était un grand ami de la France dont il parlait parfaitement la langue. Il 
m’avait accueilli  à Lima en février 1988 et janvier 1992 aux deux premiers 
congrès internationaux de géographie latino-américaine (v. Acta 
Géographica n° 89, 1992, page 71) dont il présida le premier. 
 
A l’occasion de son décès, notre Société de géographie et son président 
Jean-Robert Pitte adressent à sa famille, à tous ses amis et à la Société de 
géographie de Lima, leurs condoléances les plus émues et attristées. 
 

Jean BASTIÉ 
Président d’honneur 

 
Sénateur Jacques HABERT (1919-2012) 

 
Notre Société de Géographie s’honorait de compter parmi ses membres 
depuis bientôt 30 ans le Sénateur Jacques Habert, qui représenta longtemps 
dans notre Haute Assemblée les Français d’Amérique du Nord, après avoir 
été Professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée français de New York. 
Il était Commandeur de la Légion d’Honneur de l’Ordre National du 
Mérite et des Palmes académiques. Héros de la dernière guerre, il avait 
reçu la Croix de Guerre 1939-1945 et avait combattu dans l’Armée de l’air 
américaine à la fin des hostilités en 1945.  
 
Je le connaissais depuis 1943, lorsque nous entrâmes à l’ENSET, dans la 
même promotion, section Lettres et Langues, située non à Cachan, mais 
Boulevard de l’Hôpital, près de la Place d’Italie, dans les locaux de l’Ecole 
des Arts et Métiers. Nous avions à l’ENSET les meilleurs professeurs de 
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classes préparatoires des grands lycées parisiens, par exemple en 
géographie : Jean-Jacques Juglas, futur ministre de la France d’Outre-mer 
en 1955 puis professeur au CNAM, où lui succéderont Jean-François 
Gravier, et bien plus tard Alice Saunier-Seïté, mais aussi en littérature Jean 
Guéhenno. La Sorbonne et l’Institut de Géographie étaient à moins de 15 
minutes à pied par les Gobelins et la rue Mouffetard. Nous allions suivre 
les cours de leurs maîtres les plus réputés et préparions ainsi quelques 
certificats de licence. Nous fréquentions aussi le Collège de France. Et les 
propos échangés durant ces cours trajets à pied sur nos expériences 
réciproques d’enseignant et d’étudiant étaient enrichissants. Nous faisions 
des stages dans les grands lycées techniques parisiens. Jacques Habert 
s’impliqua dès 1943 dans le sabotage réussi du STO dans les ENS et nous 
nous retrouvâmes à la libération. 
 
Il a enseigné à Columbia qui le fit Docteur. Ses recherches portèrent sur : 
New-York dite Angoulême, Verrazzano, le Génois au service de la France. 
Habert fut le parrain du pont qui porte ce nom. Il nous a laissé des travaux 
de qualité sur la colonisation française dans toute l’Amérique du Nord, 
ainsi que sur Mermoz et l’Aéropostale. Il a joué un rôle essentiel avec 
Bernard Epifanic dans la création de l’AIDUF et pour l’aide aux étudiants 
américains en France, tout en effectuant plus de trois mandats de sénateur. 
 
Jacques nous a quittés le 6 août dernier à 93 ans. Une cérémonie aux 
Invalides aura lieu en mars prochain. 
 

                                                                                                                          
Jean  BASTIÉ 

Président d’honneur 
 
 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 
 
-  Marianne GUIGNARD (1930-2012), artiste-peintre, membre actif de la 
Société depuis 2004. 
 
- Renée ROCHEFORT (1924-2012), Professeur émérite de géographie de 
l’Université Lumière Lyon 2, membre actif de la Société depuis 2000. 
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VOYAGE : LE VIGNOBLE SANCERROIS 
 ET LA « ROUTE JACQUES CŒUR » 

(du 29 mai au 1er juin 2012) 
 
Il est d’usage que les comptes-rendus des voyages de la Société de 
Géographie soient effectués par l’un des organisateurs de ces voyages. 
Pour une fois nous dérogerons à cette règle. 
 
Les 37 participants et participantes avaient, pour beaucoup d’entre eux et 
d’entre elles, exprimé un intérêt particulier pour certaines des visites 
effectuées. 
 
Lorsque nous leur avons demandé de rapporter à tous les membres de la 
Société de Géographie, en quelques lignes, leurs impressions, ils ont tous 
répondu « présents » à commencer par notre Président d’Honneur le 
Professeur Jean Bastié. 
 
Ce voyage, avec le concours efficace de Decize Voyages, fût ludique, 
gastronomique, culturel, scientifique et amical. 
 
Nous tenons à remercier particulièrement notre géologue Pierre Duffaut et 
notre géographe André Louchet. Si Pierre n’a pas pu, au dernier moment, 
se joindre à nous, il a néanmoins réalisé un remarquable travail avec 
André. Toute notre gratitude à ce brillant binôme. 

Serge ROY 
 

AVANT PROPOS : Jean BASTIÉ 
 
Cette excursion de 4 jours, dans un autocar tout neuf, du mardi 29 mai au vendredi 
1er juin, a été organisée dans ses moindres détails par notre ami Serge Roy dans sa 
région natale du Sancerrois où il est reconnu et apprécié de tous. Ce fut sur la route 
dite de Jacques Cœur  entre Loire, Berry et Sologne, aux paysages si français, 
accompagnés des savants commentaires à la fois géologiques et géographiques 
(cartes, croquis et coupes) préparés par le professeur André Louchet qui sait si 
bien faire parler son ordinateur, même lors de ses conférences du soir devant un 
auditoire de participants avides de comprendre en posant de nombreuses questions. 
A travers forêts, vignobles, caves et laiteries-fromageries, les dégustations de 
sancerre et de crottins de Chavignol furent un franc succès. Et l’accueil de nobles 
châtelains de souche écossaise arrivés au XVe siècle ne fut pas le moins 
chaleureux ! 
 
Le clou de la randonnée fut à Bourges la réception au parquet général par 
Monsieur Eric de Montgolfier dont le nom évoque les papeteries d’Annonay au 
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sud de l’Ardèche, descendant des inventeurs à la veille de la Révolution française 
de la première montgolfière. Plus précisément à Valenciennes et à Nice lieux de 
ses interventions dans les cours de justice à propos des matchs de football truqués 
et de l’affaire du Casino de Nice. Un magistrat comme il en faudrait beaucoup, 
plein de distinction, d’humour et de fermeté. 
 
 

Géographie et géologie du Sancerrois et de la Sologne :  
André LOUCHET 

 
Le grand triangle Bourges-Sancerre-Sully sur Loire illustre la terminaison sud 
orientale du Bassin Parisien ou plus exactement le contact entre les auréoles 
crétacée et jurassique. Curieux contact, si peu conforme à l'imagerie traditionnelle 
perçue en Argonne ou dans la Côte du Bar : la Motte d'Humbligny, point le plus 
haut de la France du Nord-Ouest domine la cuesta double de Menetou-Salon à 
Beaujeu, alors que la Loire longe les crêtes de Sancerre. Curieux contact en effet, 
car si la crête de Sancerre avec la butte de l'Orme aux Loups domine le tout , elle 
n'est  pourtant qu'un graben limité par un escarpement de ligne de faille inverse. Et 
la cuesta double est bien mystérieuse, la roche tendre armant le revers au mépris de 
toute échelle de résistance. Contact étrange aussi, entre le Pays fort, tout rayé de 
bocage, et le "Pays sans nom" du Grand Meaulnes, "l'ancien chemin obstrué, celui 
dont le prince harassé de fatigue n'a pu trouver l'entrée. En écartant dans le 
feuillage profond les branches, avec ce geste hésitant des mains à hauteur du 
visage inégalement écartées, on l'aperçoit comme une longue avenue sombre dont 
la sortie est un rond de lumière trop petit ". 
  
Cette infinie douceur des paysages, à laquelle nous avons été si sensibles dans son 
ampleur touristique littéraire et artistique, exprime toute sa saveur dans la 
géomorphologie: la délicate palette de nuances de la forêt, du bocage et de 
l'openfield, si bien vue par le Grand Meaulnes « Lorsque, grâce au froid, qui 
traversait maintenant la couverture, Meaulnes eût repris ses esprits, il s'aperçut 
que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel 
blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes 
clôtures. A droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait 
pressentir l'approche d'une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n'était plus 
qu'un étroit chemin défoncé... » se lit avec une clarté déconcertante sur la carte 
géologique. Et dans le détail, les concrétions ferrugineuses sombres et parsemées 
de cavités se retrouvent dans les pierres à bâtir, ornant les angles des maisons 
rurales comme ceux des hauts murs des châteaux, et rehaussant la couleur blanche 
des calcaires, leur donne un air de gaieté paisible. Comme souvent, dans l'habitat 
traditionnel, tant dans les toitures que dans les élévations, la géologie et la 
géomorphologie locales se retrouvent, se marient et permettent de lire à livre 
ouvert la belle géographie de la France. 
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Le château de Maupas : Ghislaine BRIOTTET 

 
 
 
Ce château situé à Morogues, non loin de Bourges, a été édifié au 15ème siècle par 
le Bailly et Gouverneur du Berry. Aux 17ème et 18ème siècles il a subi 
d’importantes transformations mais il a cependant conservé ses deux tours de 
l’époque médiévale, le corps central et quelques fenêtres à meneaux, ce qui lui 
donne en façade une architecture composite souvent observée en pays de Loire où 
les châteaux à l’origine forteresse de défense sont devenus de paisibles demeures 
d’agrément la paix revenue. A l’intérieur, on est séduit d’emblée par la cage de 
l’escalier d’honneur ornée sur toute la hauteur des murs d’un présentoir d’assiettes 
de faïence, plus de 800 pièces, d’une fraîcheur éclatante. Parvenant à l’étage les 
appartements meublés nous remettent en mémoire quelques épisodes de l’Histoire 
du 19ème siècle : un portrait de Charles X, le lit à baldaquin et damas bleu de la 
Duchesse de Berry, arrière petite fille d’Henri IV, une lettre manuscrite de son fils 
enfant, le futur comte de Chambord, ainsi que le fameux drapeau blanc que ce 
dernier aurait voulu imposer et qui, dit-on, lui valut son trône. Il n’y eut pas 
d’Henri V… !…Au sortir du château des produits du terroir sont offerts à la vente, 
du vin classé Menetou Salon AOC, du miel et faïenceries aux célèbres bleuets. 
 
 
 
 
 
 

La cathédrale gothique  Saint Etienne de Bourges :  
Marilène TOINET 

 
Succédant à un centre de culte chrétien  (3ème s.) et à une église romane du 12ème, 
sa construction a commencé par le chevet en 1195, à l'initiative de l'archevêque 
Henri de Sully, frère de l'archevêque de Paris, et s'est achevée en 1250 par les 
portails de la façade ouest.  
 
L'affirmation de Bourges comme figure de proue du domaine royal face aux 
possessions anglaises du  midi de la France et  siège d'un archevêque très puissant, 
primat d'Aquitaine et patriarche de l'église romaine exerçant son pouvoir  sur les 
évêchés d'Albi, Cahors, Mende, Clermont, Le Puy,  Rodez, St Flour, Tulle, les 
vestiges d'un mur d'enceinte gallo romain et un tissu urbain très serré, expliquent 
certaines de ses caractéristiques et originalités : dimensions intérieures (120 m de 
long, 41 m de large, 5900 m2 alors que ND de Paris recouvre 5500 m2), 
soubassement du chevet utilisé comme église basse éclairée par des chapelles 
rayonnantes construites en encorbellement, plan basilical sans transept.  
 



 12 

À l’intérieur, l'absence de transept et de tribunes, l'existence d'une large nef et d'un 
double bas côté  entourés de chapelles offrent à l'œil  une remarquable perspective 
longitudinale continue, un espace et un volume d'une parfaite unité elle même liée 
à la grande élévation de la voûte (37,15 m soit 4 m  de plus que ND de Paris) sur 3  
niveaux mais avec des travées de 5 niveaux.  
 
 
 
Celle-ci, rendue techniquement possible par arcs boutants et chaînage de fer 
extérieurs, donne à l'ensemble une grande luminosité,  renforcée par la présence 
dans le chœur à double déambulatoire d'un ensemble de très beaux vitraux à la 
palette multicolore éclatante d'oxydes métalliques (cobalt, manganèse, chrome, 
cuivre noir), principalement du 13ème siècle et réalisés par plusieurs ateliers; 
quelques-uns sont du 16ème et 17ème.  
 
 
La perfection de la perspective longitudinale, sans rétrécissement, s'explique par 
un artifice volontaire de construction : l'écartement est plus marqué entre les piliers 
du chœur qu'entre ceux du bas de la nef. 
 
 
A l'extérieur, ce plan se traduit par la conception relativement simple  des portails 
latéraux nord et sud réutilisant des éléments romans antérieurs et par une ample 
façade ouest, la plus large (55 m) de tous les édifices gothiques de France, divisée  
par des contreforts en 5 portails à double porte, richement décorés (jugement 
dernier au centre, saint Etienne et  saint Ursin à droite, du 13ème, la Vierge et saint 
Guillaume à gauche, du 16ème).  
 
 
Deux tours la surplombent : la tour sud, étayée au 14ème siècle par un énorme 
« pilier butant » , du fait de sa fragilité ne peut y accueillir de cloches (« tour 
sourde »); la tour nord, écroulée en 1506, a été reconstruite entre 1608 et 1642, en 
harmonie avec la façade gothique malgré certains éléments décoratifs Renaissance 
Exemple précurseur et exceptionnel de l'art gothique, saint Etienne a eu une 
influence sur d'autres cathédrales telles  Le Mans, Coutances, Tolède. Elle  est 
classée par l'UNESCO au Patrimoine mondial de l'humanité depuis 1992. 
 
 

MONTGOLFIER : Jean-Claude FORTUIT 
 
Hardiment emmené par notre Grand Roy Serge, le groupe des vétérans d’une 
Société de Géographie sans peur et sans reproche s’était résolument engagé dans 
les arcanes de la forteresse où se tient la Cour d’Appel de Bourges. Nous y 
pénétrâmes sans trembler pour y être reçus par Monsieur de Montgolfier, 
Procureur Général descendu du ciel où sa famille avait pris ses quartiers.  
 
 
Au fil des aventures que nous conta notre bon Jean Bastié, qui de Président 
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bienveillant s’était fait, ce jour-là, héraut de Montgolfier, nous survolâmes sans 
frémir le champ des injustices géographiques, en l’écoutant narrer la manœuvre 
savante des régiments d’aérostiers mobilisés en 1939, dans le Sud Ouest, pour 
contrôler l’invasion du Nord Est.  
 
Monsieur de Montgolfier, par bonheur, n’y vit rien à redire.  
Il nous libéra donc, sans autre forme de procès, en nous encourageant à chercher 
sur les cartes le lien, le lieu, qui le relie à la géographie sous le grand nom de Mont 
Golfier. 
 

Le Château de la Verrerie : Jacques BARRAT 
 

Le château de la Verrerie situé près d’Aubigny-sur-Nère est une bâtisse de 
silhouette massive qui date pour l’essentiel du XVIIe siècle. Elle s’organise en 
trois corps de bâtiments qui cernent une cour carrée. A côté du pavillon d’entrée, 
trône une élégante chapelle qui est rattachée à l’aile Nord qui comprend en son 
centre une tourelle hexagonale  laquelle possède un escalier en colimaçon.  C’est 
l’aile Sud du château qui est surtout remarquable par sa galerie ouverte sur la cour 
et dont les belles peintures remontent à la première moitié du XVIe siècle. Quatre 
d’entre elles représentent les Stuarts à cheval, deux autres des Stuarts à pied. Elles 
ont été peintes par des artistes hollandais dont le fameux Yan Van Waveren.  

Le toponyme n’est apparu qu’à la fin du XVe siècle et traduit l’existence à cette 
époque d’une petite fabrique de verre qui produisit semble-t-il jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle avant de disparaître définitivement au lendemain du Premier empire. 
La petite industrie du verre qui utilisait le sable de Sologne permettait en effet aux 
Nobles de ne pas déroger. L’appellation « la Verrerie » perdura néanmoins, même 
si les premiers habitants du château, les Stuarts puis les Ducs de Richmond 
l’appelaient « château de la forêt ». 

En 1419, sous les ordres de Jean Stuart Darnley, cousin de roi de France, une 
armée de près de 500 écossais vint aider le Dauphin de France à batailler contre les 
Anglais qui furent défaits à la bataille de Baugé en 1421. En récompense, Jean 
Stuart reçut du roi de France la châtellenie d’Aubigny ainsi que le droit d’ajouter 
des lys à son blason. Ainsi les Stuarts allaient régner sur la seigneurie d’Aubigny  
après la mort de Jean Stuart Darnley, premier seigneur d’Aubigny en 1429. Puis ce 
furent les Lennox qui prirent la relève, et ce, pendant douze générations. 

Cette noble maison allait devenir en 1842 propriété des Voguë, vieille famille 
vivaroise. Léonce, marquis de Voguë voulait en effet offrir aux siens une demeure 
familiale confortable susceptible d’accueillir les nombreux enfants qu’il voulait 
avoir de son union avec Louise d’Arenberg. Des travaux considérables furent 
entrepris pour rendre le château habitable et aimable à vivre. Ils ne furent en réalité 
terminés qu’après la Seconde Guerre mondiale et c’est Antoine, comte de Voguë, 
fils de Melchior et père de Béraud, l’actuel propriétaire, qui décida de se fixer à la 
Verrerie pour en assurer la gestion. C’est grâce à ses efforts ainsi qu’à ceux de son 
épouse, née Françoise de Hauteclocque, que le château put être ouvert au public en 
1960. En 1978, elle décida de lancer un restaurant dans la petite maison qui fait 
face au pavillon du château. Puis plusieurs chambres furent aménagées de sorte de 
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pouvoir recevoir des hôtes. Toutes s’ouvrent sur le parc ou sur le lac, miroir d’eau 
qui donne à la Verrerie son aspect sauvage et mirifique.  

 

Perdue au fond de bois hantés par les loups jusqu’au milieu du XIXe siècle, la 
Verrerie a toujours porté haut une tradition cynégétique qui lui vient du Moyen-
Âge. C’est ainsi que Béraud de Voguë tint pendant de nombreuses années le fouet 
du Bouquin-Berrichon, équipage de petite vénerie du lièvre. C’est à lui que la 
Société de Géographie doit d’avoir été accueillie par deux guides en costume 
d’époque qui ont joué devant nous des scénettes qui reprenaient les grands 
moments de l’épopée écossaise de ce bel édifice tout comme l’évocation de la saga 
des Voguë, tantôt militaires, archéologues, romanciers, diplomates, financiers. Ils 
s’illustrèrent toujours dans les domaines de l’excellence française. Leur conduite 
pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans la Résistance, fut 
exemplaire. 

 

 
Domaine Saget : Jean LUCCHESE 

 
Après deux jours de visites et découvertes en Sancerrois, sous la conduite 
magistrale de Serge Roy, et les intéressantes interventions d’André Louchet, à 
caractère plus scientifique, sur la nature des sols et sous-sols traversés, mais 
parfois aussi pleines d’un humour apprécié de tous et « malgré » quelques 
dégustations tout aussi savoureuses qu’incontournables, notre vaillant groupe est 
arrivé sagement au Domaine Saget ! Accueil chaleureux de Monsieur Jean-Louis 
Saget, dirigeant du Domaine, qui nous explique immédiatement et avec passion, 
comment ce vignoble de Pouilly, exploité depuis neuf générations par la famille 
Saget, a connu, depuis 1976 sous l’impulsion notamment de J-L Saget et de son 
frère Arnaud, un essor considérable, puisqu’il est passé de 4 à 400 hectares…, 
avec, comme le souligne la brochure trouvée sur place, une production annuelle 
d’environ 4,5 millions de bouteilles, exportées dans 35 pays. Propriétaire 
aujourd’hui de six domaines dans la vallée de la Loire, la famille l’est aussi de 
deux hôtels*** à Sancerre dont ce bel hôtel Panoramic, notre camp de base pour le 
séjour ! Pas de cave en sous-sol, l’élaboration et la conservation du vin se font à 
niveau , avec une climatisation appropriée qui reconstitue les conditions idéales à 
la bonne fin des opérations. D’où une rationalisation des manipulations et une 
réduction des coûts. La visite des installations terminée, une excellente dégustation 
nous est offerte, accompagnée de crottin de Chavignol ! Nous quittons le Domaine 
en emportant quelques bouteilles, mais surtout un sentiment de réelle admiration 
pour cette belle réussite. Bravo à la famille Saget ! 
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PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES, 
COLLOQUES ET DÉJEUNERS-DÉBATS 

D’OCTOBRE 2012 À JUIN 2013 
 

Conférences à 18 h 
Amphithéâtre de la Société de Géographie   

184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 
 
- jeudi 18 octobre 2012 : « La tulipe : une fleur venue d’Orient qui vaut de 

l’Or »   
  par Micheline Hotyat, Professeur des Universités, ancien Recteur de 

l’Académie de Caen 
 
- jeudi 15 novembre 2012 : « L’histoire d’une capitale de Lutèce au grand 

Paris »   (titre provisoire) 
  par Michel Carmona, Professeur de géographie à la Sorbonne 
 
- jeudi 13 décembre 2012 : « Quand l’Asie rencontre l’Europe. 

Expéditions de Pierre Bonnet, géologue français dans l’Arménie russe à 
l’époque des Tsars » 

  par Françoise Ardillier-Carras, Professeur de géographie à l’Université   
d’Orléans, Vice-présidente de  la Société de Géographie 

 
- jeudi 17 janvier 2013 : « L’imagerie satellite » 
  par Laurent Polidori, Directeur de l’École supérieure des géomètres et 

topographes (ESGT-CNAM) 
 
- jeudi 21 février 2013 : « Hommage à Théodore Monod ». Projection du 

film de Raynal Pelissier (52 mn, Capa) : « Le vieil homme et la fleur ». 
La dernière mission botanique de Théodore Monod en compagnie de 
José-Marie Bel, la recherche des arbres encens au Yémen et dans le 
désert d’Arabie 

  par José-Marie Bel, Ethnologue, docteur es-Esthétique et Sciences de 
l’Art, Président de l’Espace Reine de Saba 

 
- jeudi 21 mars 2013 : « Paris-Moscou à cheval » 
  par Jean-Louis Gouraud, ancien Rédacteur en chef de Jeune Afrique, 

membre à vie de la Société de Géographie 
 
- jeudi 18 avril 2013 : « Ombres et lumières sur l’Ienisseï » 
  par le Contre-amiral François Bellec, Membre de l’Académie de Marine, 

ancien Directeur du Musée de la Marine, Vice-président de la Société de 
Géographie 
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- jeudi 16 mai 2013 : à préciser 
 
 
 

 
Colloques 

Amphithéâtre de la Société de Géographie  
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 

 

- samedi 6 avril 2013, toute la journée : « Les pôles de 
compétitivité » organisé par le Professeur Bernard Dézert, Secrétaire 
général adjoint de la Société de Géographie 
 
- jeudi 20 juin 2013, de 14 h à 18 h : « Centenaire du Congrès 
panarabe de 1913 » 

 
 

 
Déjeuners-débats à 12 h 30 

Salon Pourpre du Sénat 
15 ter rue de Vaugirard – 75006 Paris  

 
- lundi 1er octobre 2012 : Monsieur Francis Balle, Professeur émérite à 

l’Université Panthéon-Assas Paris II, ancien Chancelier des Universités 
de Paris, ancien membre du CSA : « Nouvelles géopolitiques des 
techniques de l’information et de la communication » 

 
- lundi 12 novembre 2012 : S.E.M. Fareed Yasseen, Ambassadeur de la 

République d’Irak en France : « La situation du monde. Le cas de l’Irak » 
 
 
 

Prochains déjeuners prévus : 
 
- vendredi 8 février 2013 
 
- vendredi 5 avril 2013 
 
- vendredi 14 juin 2013 
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NOTES DE LECTURE 
 
La Société Russe de Géographie et le "livre" de 1845 à 1917. 
 
La Société Russe de Géographie a été fondée sous ce nom en 1845 à Saint 
Pétersbourg par des savants et explorateurs de renom qui, sans être tous 
géographes, partageaient une même conscience de la nécessité d'élargir et 
d'approfondir les connaissances géographiques. Parmi ces membres fondateurs, 
autour du géographe-historien K. I. Arsen'ev, il faudrait citer l'embryologiste et 
voyageur K. M. Ber (Baer), le géologue G. P. Gel'mersen (Helmersen), le 
lexicographe, marin et médecin V. I. Dal', l'astronome géodésiste V. Ja. Struve, le 
général,  topographe et diplomate F. F. Berg, les amiraux et explorateurs I. F. 
Kruzenstern, F. P. Vrangel' et F. P. Litke. Ce dernier prit la responsabilité effective 
de la Société, en tant que vice-président, la présidence, plus honorifique, revenant 
à un membre de la famille impériale, le grand prince Konstantin Nikolaevic, 
second fils de Nicolas Ier, ce qui plaçait la jeune société sous les meilleurs 
auspices, puisqu'elle bénéficiait ainsi à la fois d'un sceau officiel et de solides 
assises financières. Au reste, peu après sa fondation, elle fut dénommée "Société 
Impériale Russe de Géographie" et conserva ce nom jusqu'aux bouleversements de 
la période soviétique.  

Si l'histoire générale de cette société est bien connue non seulement par le travail 
de l'un de ses présidents, le géographe L. S. Berg, paru en 1946 pour fêter le 
centenaire (1), suivi par un petit livre plus analytique et chronologique pour la 
période soviétique (2), mais aussi grâce aux volumes jubilaires qui n'ont pas 
manqué d'être publiés à intervalles réguliers, tous les vingt cinq ans, de 1872 à 
1995, l'ouvrage récent de E. A. Bazyleva (3) porte sur un aspect plus spécifique de 
cette histoire, jamais abordé explicitement, à savoir l'œuvre éditoriale de la Société 
avant la période soviétique, autrement dit de 1845 à 1917. Le terme "livre" est 
entendu ici au sens large pour inclure non seulement les diverses publications 
(livres, mémoires, revues), mais aussi les bibliothèques et les travaux 
bibliographiques. 

Cet ouvrage très riche et précis révèle le rôle capital joué par la Société dans 
l'exploration géographique de l'immense empire russe, notamment dans les régions 
marginales de la Sibérie, de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, sans oublier les 
territoires asiatiques voisins (Mongolie, Chine, Japon, Corée), et de façon plus 
large dans la recherche scientifique. 

 
Dès les premières années furent lancés les périodiques généraux qui firent au fil 
des ans la réputation de la Société : les "Zapiski" ou mémoires qui, au début du 
moins, parurent non seulement en russe, mais aussi en allemand et en français, et 
les "Geograficeskie Izvestija" (bulletins ou revues géographiques). Peu après, 
apparut la série des "Sbornik" ou recueils, pour des travaux plus volumineux, à 
parution moins régulière, avec des spécialisations thématiques: statistiques, 
ethnologiques, météorologiques, hydrologiques et autres. Au total, pour donner 
une brève idée de la vitalité des publications, les seules "Izvestija" publièrent 5 200 
articles de 1848 à 1917 dont plus de 1 200 sur la géographie et les voyages, plus de 
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1 000 sur "les hommes", 235 en géologie, minéralogie et pédologie, 183 en 
hydrologie, 121 en météorologie-climatologie. La Société a beaucoup contribué à 
la connaissance du territoire russe en organisant des expéditions, parfois avec 
l'appui de l'Académie des Sciences de Saint Pétersbourg, puis en acceptant de 
publier les mémoires qui en résultaient, en général accompagnés de cartes inédites.  

 
Pour accroître son rayonnement et faciliter les travaux de terrain ou les simples 
missions de reconnaissance dans un pays aussi vaste que la Russie à une époque 
où les transports et les communications étaient lents et pénibles, la Société de 
Géographie s'est efforcée, dans toute la seconde moitié du XIXe et même encore au 
début du XXe siècle, de fonder des sections ("otdely") et sous-sections régionales, 
comme autant de relais dans l'acquisition et la diffusion des connaissances 
géographiques. Elena Anatol'evna Bazyleva consacre une bonne centaine de pages 
à la création de ce véritable maillage du territoire par l'implantation de filiales qui 
devinrent toutes, à leur tour, des centres de recherches et de publications 
géographiques. Si l'idée de ce réseau revient à A. V. Golovnin, secrétaire général 
de la Société de 1845 à 1848 et fils de l'amiral et explorateur  V. M.  Golovnin, on 
a laissé volontairement l'initiative de ces créations à des personnalités locales, 
souvent des généraux  gouverneurs de provinces, preuve du caractère très officiel 
de la Société, de sorte que ces sections ont bénéficié d'une grande autonomie dans 
leur fonctionnement et dans l'organisation de leurs recherches. Ainsi plus d'une 
quinzaine de sections et sous-sections étaient ouvertes en 1917, dont trois en 
Russie d'Europe (Vilno, aujourd'hui Vilnius en 1867, Kiev en 1872  et Tiflis dans 
le Caucase en 1851), une dans l'Ural à Orenburg en 1867, une à Taskent en 1895 
au Turkestan, comme on disait alors, six en Sibérie et cinq en Extrême-Orient. En 
Sibérie occidentale, il y en avait une à Omsk (1876), avec deux sous-sections à 
Barnaul dans l'Altaj (1891) et à Semipalatinsk (1902); en Sibérie orientale, celles 
d'Irkutsk (1877) avec une sous-section à Krasnojarsk  (1901), et de Jakutsk (1913). 
Enfin  en Extrême-Orient après 1884, date de la séparation administrative de cette 
région de la Sibérie, on avait les sections de Vladivostok, fondée en 1894 à la suite 
et à la place d'une société locale d'études des régions de l'Amour, celle de 
Khabarovsk  (1894) avec une sous-section de l'Ussuri méridional (1916), celle de 
Troickosavsk-Kjahta  (1894) et de Cita (1894).   

 
E.A. Bazyleva analyse en détail l'activité de ces sections dans le domaine du livre, 
car toutes ont publié des bulletins, des revues et des mémoires. Par exemple, ce 
sont les "Izvestja" de la filiale du Turkestan qui ont édité les travaux de 
l'expédition sur la mer d'Aral du début du XXe siècle, qui incluaient entre autres 
les deux mémoires du géographe et ichtyologiste  L. S. Berg, futur président de la 
Société: "Matériaux sur l'hydrologie de la mer d'Aral" en 1902 et surtout le travail 
fondamental et synthétique, encore plus connu, "La mer d'Aral, essai de 
monographie physico-géographique" en 1908. 

 
Comme il se devait, la Société ne s'est pas bornée à éditer des ouvrages et revues, 
elle a cherché ensuite à les conserver et à en acquérir d'autres, ce qui l'a amenée à 
constituer des bibliothèques. Par l'accumulation de ses propres publications, mais 
aussi par échanges et achats, elle s'est dotée à Saint Pétersbourg d'une bibliothèque 
de géographie qui fut l'une des plus riches au monde. Dès 1848 le géographe P. P. 



 19 

Semenov, devenu à partir de 1906 Semenov-Tjan'-Sanskij, après avoir obtenu le 
privilège honorifique d'accoler à son patronyme le toponyme des montagnes qu'il 
avait explorées (Tjan' San') , en fut le responsable. L'accroissement du fonds fut 
assez spectaculaire: 2 000 titres en 1852, 4 430 en 1860, enfin 14 000 titres, soit 
plus de 51 000 volumes et fascicules en 1886. Plusieurs catalogues avaient été 
élaborés: alphabétique, thématique et chronologique, ce qui facilitait l'utilisation 
du fonds. 

 
Les filiales provinciales ont ouvert à leur tour leurs propres bibliothèques et 
accumulé les publications. L'une des mieux pourvues était celle du Caucase qui, en 
1913, comptait 14 130 livres et brochures en russe et plus de 5 000 en langues 
étrangères     dont 1 230 en français, témoignage de son ouverture sur l'extérieur. 
La filiale d'Orenburg disposait aussi de 15 000 titres en 1913; celle d'Irkutsk en 
avait plus de 10 000 dès 1880 et menait une politique d'échanges avec la Chine si 
active qu'elle avait constitué en son sein une "bibliothèque chinoise". 

 
Cependant il semble que la fréquentation de ces bibliothèques n'ait pas été à la 
hauteur de leur richesse, bien que les données à ce sujet soient peu nombreuses. E. 
A. Bazyleva indique pour 1915 environ 200 lecteurs réguliers dans la bibliothèque 
centrale à Saint Pétersbourg, surtout des savants et des universitaires, mais tout de 
même 830 visites, 1 140 emprunts par des abonnés et le prêt en salle de 3 370 
documents. La fréquentation n'était pas plus massive dans les bibliothèques des 
filiales, bien qu'elles aient parfois bénéficié d'un lectorat plus large, là où manquait 
une bibliothèque publique. Manifestement la Société de Géographie restait une 
société savante et ses locaux étaient perçus comme des lieux de recherches. 

 
La tenue de catalogues dans ces bibliothèques, d'abord dans une simple 
perspective d'inventaire, a pourtant conduit spontanément la Société à se tourner 
vers des tâches de bibliographie auxquelles E. A. Bazyleva consacre une 
soixantaine de pages dans son ouvrage. En ce domaine, on est parti de listes et 
catalogues imprimés des documents détenus par la Société et ses filiales pour aller 
vers des bibliographies thématiques à finalité plus scientifique. Ainsi en 1890 la 
filiale d'Irkutsk a édité un catalogue très détaillé des livres en langues chinoise, 
mandchoue et mongole, allant jusqu'à indiquer la provenance des ouvrages. 

 
Après quelques décennies d'existence la Société a eu la tentation de se pencher sur 
son passé en établissant des listes par catégories (ouvrages, revue, etc...) de tous 
les travaux qu'elle avait publiés, y compris dans ses filiales, accompagnées d'index. 
Ainsi est née la série intitulée "Tables des publications de la Société Impériale 
Russe de Géographie et de ses filiales" (Ukazatelja k izdanijam Imperatorskogo 
Russkogo Geograficeskogo Obscestva i ego otdelov), qui apportaient des 
classements thématiques et séparaient les publications de la Société centrale de 
celles de ses filiales. 

 
Parallèlement à partir de 1889 on a préparé des bibliographies à "caractère 
universel" pour recenser non seulement les travaux de la Société, mais tout ce 
qu'on avait reçu ou acheté sur la Russie, avec un classement régional, puis sur 
l'Europe et l'Asie. Enfin l'œuvre maîtresse en ce domaine fut l'élaboration du 
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"Dictionnaire géographico-statistique de l'Empire Russe" (Geograficesko-
statisticeskij slovar' Rossijskoj Imperii) en cinq volumes dont la préparation s'étala 
sur une vingtaine d'années, de 1863 à 1885, et réserva bien des surprises. En effet, 
sa longueur et son coût dépassèrent tellement les prévisions que P. P.  Semenov 
dut renoncer à toute rémunération pour le premier tome et que seule la vente des 
trois premiers volumes permit de financer les deux derniers ! 

 
A partir des analyses d'ouvrages parues dans les périodiques de la Société et 
notamment dans les "Izvestija", on édita aussi des "bibliographies critiques". 

 
Pour terminer l'auteur montre que la diffusion des publications s'est effectuée par 
trois canaux: les échanges institutionnels, les abonnements et ventes, les échanges 
entre scientifiques par les tirés à part et exemplaires d'auteurs, la Société ayant été 
assez généreuse en ce domaine. Les liens entre la Société et les institutions 
provinciales en Russie, étrangères à l'extérieur ont été la voie la plus efficace. 
Amorcées par F. P. Litke dès le milieu du XIXe siècle par des formules de 
coopération avec les sociétés de géographie et de géologie de Paris, puis avec la 
Société de géographie de Londres, ces relations d'échanges se sont multipliées par 
la suite à travers le monde, au point qu'en 1915 la Société Russe de Géographie, 
sans parler de ses filiales provinciales, pratiquait des échanges de publications 
avec 318 institutions dont 243 en Russie et 75 à l'étranger. 

 
Des tableaux statistiques détaillés, rassemblés en une dizaine de pages d'annexe à 
la fin du livre, expriment non seulement la minutie du travail de recherche effectué 
par l'auteur en amont, mais aussi le dynamisme et la diversité de l'œuvre éditoriale 
de cette société savante. On découvre ainsi, année par année, les titres et le nombre 
de numéros de chaque périodique publié par la Société de Géographie et la plupart 
de ses filiales. Pour s'en tenir à la société-mère, elle a lancé seize périodiques 
différents, certains éphémères, d'autres durables, entre 1846 et 1917, à raison de 
parfois douze livraisons par an ou davantage, tels les "Izvestija" apparus en 1865 et 
le "Meteorologiceskij Vestnik", fondé en 1891. En additionnant tous les titres, il y 
a eu certaines années de trente à quarante numéros de revues, notamment en fin de 
période, de 1891 à 1915, avec un record de 42 en 1905, soit un total cumulé de 1 
151 numéros. 

 
On mesure mieux à travers ces statistiques l'importance de l'œuvre éditoriale de la 
Société Russe de Géographie en un peu plus d'un demi-siècle, de sa fondation à la 
révolution de 1917. A une époque où des terres étaient encore inconnues, même en 
Russie, puisque l'archipel de la Terre du Nord fut découvert par hasard en 1913 
seulement, et où tant d'autres territoires restaient à explorer, la Société a eu un rôle 
moteur dans l'élargissement et l'approfondissement des connaissances 
géographiques, y compris dans les domaines conceptuels de la discipline. Par ses 
filiales en province, ses bibliothèques et ses travaux bibliographiques, elle a 
beaucoup contribué à diffuser le savoir géographique et plus largement la culture 
dans la Russie profonde, par exemple lorsqu'une bibliothèque de filiale faisait 
office de bibliothèque publique régionale. 

François CARRÉ 
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(4)  
 
 
 
BOISSEAU DU ROCHER (Sophie) : « Cambodge, la survie d’un peuple », 
éditions Belin, La documentation Française, Paris 2011, 200 pages. 
 
Pays écartelé aujourd’hui entre « autoritarisme éclairé et communautés d’affaires 
débridées » (page 176), le Cambodge est, quoi qu’il en soit, la patrie d’une 
civilisation aux contenus exceptionnels. Ici furent nées les plus riches harmonies et 
vécus les plus lourds tourments. Tout récit, toute analyse qui a pour sujet le 
Cambodge ne peut que prendre des accents émotionnels et passionnels. L’intérêt 
de cet ouvrage est précisément de ne pas prendre parti et de ne pas se départir 
d’une analyse aussi objective que possible. 
 
L’auteur nous ouvre un registre humain dont la lecture nous rend profondément 
sensibles aux aléas de la vie du peuple khmer.       
 
 Le livre, consacré à la description politique et économique à l’histoire et à la 
dimension humaine de ce petit pays constitue un tableau complet dressé en douze 
chapitres et quatre parties. Il est assorti de repères chronologiques ; il s’appuie sur 
une bibliographie riche de cent références, à laquelle s’ajoutent de brèves 
références incorporées au texte, citant des auteurs au fil des sujets abordés. Le 
document est illustré, en couleurs, de cartes, de graphiques et d’encadrés -dont l’un 
rapporte le discours du général de Gaulle, prononcé en 1966 sur le stade de 
Phnom-Penh, dont on sait qu’il a été une audacieuse leçon de politique 
internationale. 
 
Nous sommes en présence d’un peuple maintes fois envahi, meurtri, soumis à la 
torture, renaissant aujourd’hui dans un contexte encore obéré par de vivaces luttes 
de pouvoirs tant au plan local que national. 
 
Cependant, comment ne pas être séduits par ce peuple souriant, civilisé, de 
longtemps initié aux arts ? Le monde entier connaît la majesté des temples 
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d’Angkor qui, dans leur cadre naturel exubérant, révèlent une exceptionnelle 
maîtrise de la sculpture et de l’ordonnancement. Mais, de ce fait, et malgré le 
sourire khmer gravé aux façades des temples et élevé au rang de mythe, Angkor a 
cycliquement et trop souvent été soumis aux ambitions de son puissant et 
belliqueux voisin siamois.  
 
Comment, de cette culture khmère, ne pas aussi être sous  le charme envoûtant de 
la chorégraphie du ballet national, où « la nature humaine est portée à la 
perfection » ainsi que l’écrit Rodin ? 
 
L’histoire de la nation khmère met en lumière l’apogée du 12ème siècle, à laquelle, 
pratiquement jusqu’à la protection française, succédèrent des luttes intestines dont 
l’existence facilita nombre d’incursions venues tant de l’est que de l’ouest. 
 
Voici que la période concomitante à la deuxième guerre mondiale ouvre le 
Cambodge à la conquête du Japon, ce dont tire alors parti la Thaïlande pour 
annexer de nouveau deux provinces khmères, dont celle de Siem Reap où se 
trouve…Angkor. 
 
On lit ici encore la démonstration du caractère consubstantiel de l’histoire, de la 
géographie et de la géopolitique. 
 
Enfin vient l’indépendance en 1953. La paix est là sous le règne de Sihanouk dont 
la suite des temps a illustré le caractère ambigu du personnage, tant ont été 
troubles ses relations avec les puissances extérieures, sa passivité complice avec 
les khmers rouges et les appuis dont ils ont bénéficié. Ces khmers rouges dont on 
sait qu’ils commirent le plus grand crime organisé de l’humanité, dont le sens reste 
une interrogation pour toujours. Comment une partie du  peuple khmer, 
habituellement doux, ouvert aux joies et aux plaisirs- sans être pour autant 
décadent- a-t-il pu agir ainsi ? L’auteur nous donne des clés pour analyser et nous 
faire une opinion et aussi pour nous conduire encore à penser aux amis disparus.  
 
Les deux derniers chapitres, d’ordre économique nous font connaître tant les 
conditions dans lesquelles renaît le pays que les facteurs et politiques  qui 
contribuent à son évolution. Le développement du Cambodge ne peut se réaliser 
sans une aide extérieure- pas toujours désintéressée- sans laquelle le pays ne 
pourrait simplement pas survivre et encore moins mettre en valeur ses potentialités. 
Ce qui justifie bien cette formule de l’auteur d’un « parcours du nouveau 
combattant ». 
 
Nous lisons un document  dont la dimension scientifique de  l’analyse ne peut se 
départir d’un profond affect avec ce pays dont est ici retracé le scénario et produit 
le film. Donnerions-nous à ce film le titre « Pays maudit, Pays béni » ? 
 

                                                    

   Jacques GASTALDI 
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BRUNEL  (Sylvie) : «  La Planète Disneylandisée.  Pour un Tourisme 
responsable », éditions Sciences humaines, nouvelle édition, Auxerre 2012, 308 
pages. 
 
 
Ce livre de dimension modeste se lit comme un reportage captivant sur les 
civilisations diverses de notre monde qui vivent de plus en plus grâce à un 
tourisme aux objectifs de plus en plus diversifiés. Le texte est dense mais le récit 
est très coloré, souvent plein d’humour. C’est une suite de recensions de voyage à 
travers la planète de la famille de l’auteur, Professeur de Géographie humaine à la 
Sorbonne. Le lecteur est d’abord convié à admirer avec la petite famille de l’auteur 
le geyser programmé pour jaillir à 10 h 15 ! La réflexion de l’auteur se tourne vers 
les Maoris, qui manifestent le maintien d’une civilisation ancestrale dans un pays 
anglo-saxon : la Nouvelle Zélande. Le second chapitre montre les victimes du 
changement climatique et de la sécheresse qui attirent cependant (et notamment en 
Australie ou en Afrique) avec ses safaris.  
 
 
Les titres des chapitres sont révélateurs de la pensée de l’auteur qui veut démontrer 
les bons et les mauvais côtés du tourisme de masse et des tours 
opérators : exemples : « au Pays des kangourous écrasés », dans une « nature 
faussement sauvage », l’exemple de l’île de Fitzroy et de la grande barrière de 
corail en Australie. L’auteur stigmatise aussi  jusqu’à la dérision les « tribus 
authentiques » qui s’offrent aux touristes des tours-operators recherchant 
l’authenticité, mais souligne que cela permet à des populations pauvres de 
continuer à vivre dans leur pays et leurs traditions. En effet, le tourisme organise 
un échange de prestations : « l’humanitaire flotte en permanence avec la charité ».  
 
 
Le chapitre 6 évoque les contrôles de plus en plus draconiens pour monter dans les 
avions avec des obligations de plus en plus prégnantes pour assurer la sécurité des 
touristes, face au terrorisme, menace qui restreint le champ d’investigation des 
territoires à découvrir.  
 
 
Autre aspect de ce tourisme lointain : « Bora Bora paradis sous perfusion » selon 
l’auteur, paradis  qui a ses contreparties environnementales, avec la lente pollution 
du lagon. La description critique et saisissante du centre  de Los Angeles décrit 
fortement la confrontation de l’extrême opulence et de la plus noire misère, un 
ensemble de « villages » séparés par des autoroutes. Par exemple, ce quartier 
périphérique, Vénice, malgré son nom est bien loin de ressembler à Venise. La 
description  de  cette ville inhumaine et parfois insalubre est une analyse très 
critique de la vie des pauvres, pourtant  à proximité de parcs d’attractions et des 
studios de cinéma de Hollywood.  
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Un autre chapitre, « des parcmètres dans la nature » est consacré à la civilisation 
anglo-saxonne, qui a su organiser des espaces verts très contrôlés avec des 
parcmètres organisés dans tous les parcs et espaces verts, avec des  espaces de 
pique-nique très régentés. L’auteur montre aussi que  ce monde discipliné connaît 
deux problèmes issus de la prohibition : l’alcoolisme et le retour au puritanisme, à 
l’ordre moral.  
 
 
C’est enfin pour clore ce vaste périple, le Brésil qui est l’objet d’observations 
critiques, mais très pertinentes. Cela permet au lecteur d’apprécier des descriptions 
colorées des plus beaux lieux touristiques du Brésil, de Salvador à Rio et aux 
chutes de l’Iguaçu.  
 
Les derniers chapitres se concentrent sur une réflexion générale sur le tourisme et 
le rêve occidental de dépaysement programmé ; d’où ce titre : « Tarzan ou 
Robinson » ? De plus en plus de touristes  veulent savourer en toute sécurité un 
temps libre et beaucoup veulent sortir des sentiers battus, se donner le frisson de 
l’aventure et de la découverte d’un monde encore inviolé. L’auteur plaide pour un 
tourisme responsable, car dit-elle « la disneylandisation est d’abord une 
démocratisation (du tourisme) et une reconnaissance du merveilleux à la portée de 
tous : elle participe à l’entretien et même à la production de singularités locales, 
justifiant la prolifération des parcs naturels ».  
 
 
Ce livre a su mener une observation critique et constructive du destin des diverses 
formes de tourisme et estime que pour être responsable le tourisme doit être 
« équitable », « durable » et respectueux des us et coutumes locales .Voilà un livre 
riche de réflexions géographiques, économiques et culturelles profondes, à bien 
méditer ! 
 

 
                                                                               Bernard  DÉZERT 

 
 
 
FONTENEAU (Gilles) : « Sur les traces des Huguenots de Floride. 
Expéditions en Charenta 1562-2007 », Préface de l’amiral François Bellec, 
éditions Le Croît vif, Paris, 2008, 286 pages + 40 illustrations couleur hors texte. 
  
Vendéen de Charente, Gilles Fonteneau a le goût des horizons lointains. Ancien de 
l’équipe Cousteau, il monte des expéditions dans les Caraïbes, puis en 2007, en 
Floride – Géorgie. Il recherche alors des traces des essais d’implantation française 
dans les années 1560 sur cette côte orientale du continent nord-américain, 
précédemment longée en 1524 par l’expédition de Jean de Verrazane, Lyonnais 
d’origine florentine. Coligny, amiral de France, avait une vision ample des 
horizons lointains. Huguenot surtout, il cherchait à créer « un refuge pour ceux de 
son parti qui voudraient bien partir pour le Nouveau Monde », profitant pour cela 
de l’expérience acquise en Atlantique Nord par les marins dieppois.  
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Les cartes anciennes tant espagnoles que françaises (cf. celles de 1564 et 1591) se 
contredisant quelque peu, Gilles Fonteneau cherche la localisation précise des 
rivières dénommées en 1562 par Jean Ribault selon la physionomie de leurs 
estuaires : Seine, Somme, Loire, Charente, Garonne, Belle, Grande … Par 
reconnaissance automobile ou héliportée, l’auteur authentifie ainsi la rivière 
Teakettle à la « Charenta ».  
 
Gilles Fonteneau a su rendre vivant le récit qu’il fait des expéditions huguenotes 
de 1562 à 1568 ; il relate ses conversations avec des historiens locaux américains ; 
il a l’art de maintenir le suspense entre ces expéditions successives entrecoupées 
de drames dus aux tempêtes, aux famines (faute d’agriculteurs et de pêcheurs), dus 
surtout au fanatisme religieux. Plus de  trois cent cinquante Français furent 
trompés et massacrés par les Espagnols «en tant qu’ « hérétiques luthériens » ! 
 
Outre quelques coquilles et erreurs (Philippe II d’Espagne, époux de Marie Tudor, 
était beau-frère et non gendre d’Elisabeth Ière d’Angleterre ; Tampa se situe sur la 
côte ouest et non est de la Floride, la barbe d’Espagnol est une Usnée (Tillandsia 
usneoides), l’on peut regretter l’absence d’une carte récente des sites comme celle 
de Ch. de la Roncière et al. qui figure p.29 dans le tome I (1929) de l’Histoire des 
colonies françaises (6 vol.). L’ouvrage est complété d’annexes (dates-clés, lexique, 
bibliographie). Il bénéficie d’une préface de l’amiral F. Bellec situant le cadre 
historique de l’expansion européenne au XVIe siècle. L’illustration est magnifique : 
à côté de photographies prises par l’auteur, figurent des portraits d’époque et des 
reproductions des remarquables dessins d’un témoin de 1565 : Jacques Le Moyne 
de Mor, éditées en 1591 par Théodore de Bry, graveur à Francfort.  
 
Signalons enfin que l’auteur a présenté son film : « Sur les traces des Huguenots 
de Floride », le 12 mai 2012, à la Société de Géographie à l’occasion du colloque 
célébrant le 450e anniversaire du débarquement en Floride de Jean Ribault et du 
Nantais René de Goulaine de Laudonnière. 
 

 
Yves BOULVERT 

 
 
 
LESPEZ  (Laurent) et al. : « Paysages et gestion de l’eau. Sept millénaires 
d’histoire de vallées et de plaines littorales en Basse Normandie », ouvrage 
collectif, numéro hors série des Enquêtes rurales,  Presses Universitaires de Caen 
en  coédition avec MRSH, 334 pages + Atlas diachronique des paysages de Basse 
Normandie 
 
Les auteurs ont choisi les vallées et les plaines littorales de Basse Normandie pour 
faire l’histoire des paysages normands au cours des dix derniers millénaires, c’est-
à-dire à l’issue du dernier âge glaciaire. Les contributions des auteurs se 
répartissent en trois rubriques : les sources de l’histoire des paysages, sept 
millénaires d’histoire des paysages des basses vallées normandes, questions 
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d’histoire paysagères. De nombreuses cartes et schémas, ainsi que de belles photos 
en couleur, illustrent les exposés  dans ces trois parties. 
 
Dans la première partie, il est question de l’apport et des limites des « archives 
sédimentaires ». Les recherches géomorphologiques sont, en effet, à la base 
d’investigations archéologiques récentes que présente ce livre de manière très 
constructive. Il décrit d’abord les recherches archéologiques dans la zone de 
La Hague, secteur de la pénéplaine post-hercynienne. Les méthodes de travail sont 
exposées par Vincent Carpentier qui apporte une contribution très exhaustive  et il 
se sert d’une enquête du bailli de Caen sur les marais de la Dives en 1295-97. 
Ensuite, un chapitre est consacré à l’apport des archives modernes, surtout grâce à 
la carte de Cassini au XVIIIe siècle. Dans la seconde partie, plusieurs études 
retracent l’évolution des paysages du néolithique à nos jours, d’abord les paysages 
de la Hague à la pointe du Cotentin, avec de belles photos en couleur ; des blocs-
diagrammes illustrent les formes successives d’occupation du sol, avec des 
datations précises au radiocarbone. Au début du XIXe siècle, la densité de 
l’occupation humaine agricole atteint son maximum. La plaine littorale et les fonds 
de vallée humides sont couverts d’herbage ; c’est l’époque de « l’embocagement » 
maximum. La conversion des labours à l’herbe constitue le changement le plus 
spectaculaire du Cotentin depuis le XIXe siècle : quatre cartes comparent 
l’occupation du sol en 1823 et en 1998. Le rôle des fluctuations du niveau marin 
est  également considérable  dans la plaine littorale de La Hague. Du reste, toutes 
les vallées ont connu un remplissage sédimentaire holocène. Depuis le néolithique, 
les sociétés humaines ont joué un rôle fondamental dans la transformation du 
paysage agraire : les difficultés agricoles actuelles expliquent la fin de l’utilisation 
des landes comme terrain de parcours.  Ces transformations paysagères indiquent 
une tendance à la « fermeture des paysages », mais le bocage herbager n’est-il pas 
à son tour  menacé ? Un autre chapitre traite des paysages fluviaux de la Seulles et 
de ses affluents. Un magnifique bloc-diagramme présente l’organisation des 
paysages et  du rôle du moulin dans la vallée de la Mue. L’aménagement 
hydraulique des fonds de vallée est pluriséculaires, mais ces fonds connaissent une 
inexorable rétraction. Les déséquilibres paysagers s’accentuent encore avec le 
déclin rapide de la petite hydraulique et le développement progressif de friches 
hydrauliques. Mais aussi le développement d’espaces boisés est remarquable et 
traduit une crise visible  de l’emprise cultivée. De même, les marais de la Dives, 
après avoir été des milieux  palustres très fréquentés depuis le Néolithique moyen  
jusqu’à la fin du Moyen Age, sont devenus dès le XVIe siècle des espaces 
« pionniers » consacrés aux grands herbages qui, du fait d’une évolution 
économique et sociale profonde, ont abouti à une forte révolution paysagère, avec 
la spéculation sur les élevages de bovins et de chevaux. Au bilan, les Marais ont 
connu la succession de quatre grandes périodes au cours des sept derniers 
millénaires : d’abord espace marginal  pour les sociétés au mésolithique et 
néolithique, cet espace a été  progressivement transformé au cours  du Moyen Âge 
et ensuite profondément aménagé et même  asséché au cours des périodes 
modernes et contemporaines. Malgré la résistance de l’élevage bovin, les signes du 
déclin de la vocation agricole se multiplient, avec le développement de friches, un 
mauvais entretien des réseaux de drainage et la multiplication de peupleraies, 
tandis que de nouvelles activités cynégétiques (chasse au gibier d’eau) et 
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piscicoles façonnent de plus en plus  les paysages de la vallée de la Dives et de la 
plaine littorale. 
  
La troisième partie évoque des questions paysagères : l’évolution des paysages de 
l’environnement des vallées et des plaines littorales d’après  les analyses 
palynologiques (avec six cartes et de multiples schémas). C’est une excellente 
méthode scientifique pour appréhender l’évolution paysagère. Ce sont des textes 
scientifiques riches de données inédites avec des comparaisons interrégionales. 
Egalement à propos des cours d’eau bas-normands : l’évolution entre 
hydrosystèmes naturels et systèmes hydrauliques, avec de très intéressantes cartes 
précises de l’hydrolicité bas-normande (sont passés en revue  les hydrosystèmes 
« antropisés »). Ce livre  s’achève sur une étude  du poids des héritages dans la 
gestion des paysages des vallées de l’Ouest de la France. C’est une somme de 
réflexions solides et judicieuses sur les « trajectoires paysagères liées à la 
spécialisation des systèmes productifs ». Ce livre très savant, s’appuyant sur une 
vaste documentation, fruit de réflexions pluridisciplinaires, apporte à propos de la 
Basse Normandie, un remarquable éclairage inédit  sur l’histoire et la géographie 
du Paysage rural français en complète mutation récente. 
 
 

                           Bernard  DÉZERT 
  
 
 
MADAVAN (Delon), DEQUIREZ (Gaëlle), MEYER (Eric) (sous la dir.) : 
« Les Communautés Tamoules et le conflit sri lankais », (Géographie & 
Culture), ouvrage collectif comportant les articles de 8 auteurs, éditions 
L’Harmattan, 2011, 214 pages, Cartes, photos et reproductions de coupures et 
dessins de presse. 
 
Cet ouvrage est le fruit de réflexions pluridisciplinaires sous forme de thèses et 
articles de géographes, sociologues, journalistes et essayistes qui se sont penchés 
sur un large éventail de thèmes consacrés aux conflits « armés » menés surtout par 
le LTTE ( Mouvement de Libération des Tigres du Tamil Eelam), organisation 
révolutionnaire armée du Jaffna contre le gouvernement Sri Lankais pour 
l’indépendance de la population tamoule (jaffenaise) au Sri Lanka et la création 
d’un territoire indépendant de cette population au nord du Sri Lanka (Jaffna). 
Autre thème étudié : les effets de cette guerre civile de 25 ans sur la société sri 
lankaise et les valeurs traditionnelles. Ces réflexions essayent d’apporter auprès 
des pays occidentaux un aperçu des conditions de vie de cette diaspora tamoule 
originaire de Jaffna et qui vivent à l’étranger, faisant face à une menace de 
disparition de leur identité sociale et culturelle. 
 
Malgré l’intérêt que porte cette série d’articles sur l’état de la population tamoule 
face à leurs revendications territoriales et l’identité culturelle, aucun d’entre eux 
n’a recherché vraiment à établir les véritables causes historiques de ce conflit 
interethnique commencé pacifiquement au lendemain de l’indépendance de l’île 
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mais qui, petit à petit, est devenu sanglant lorsque ce mouvement est passé sous le 
contrôle de l’organisation LTTE. Cette dernière a opté pour une forme terroriste 
obligeant l’intervention de l’armée gouvernementale du Sri Lanka. 
 
Il apparaît que dans les différents articles, il n’a pas été tenu compte de l’influence 
de la géographie de l’île sur le profil multidimensionnel de la population Sri 
Lankaise, en particulier sur la population tamoule et son évolution au fil du temps 
afin de mieux comprendre l’origine lointaine de ce conflit et sa répartition 
géographique. 
 
Un tableau historique de l’île et de sa population manque au début de cet ouvrage. 
Il aurait aidé le lecteur à mieux comprendre les causes et les conséquences de ce 
mouvement séparatiste dans l’île. 
 
Le conflit entre la population tamoule du Jaffna  et l’état Sri-lankais peut être 
comparable aux conflits Israélo-palestinien,  celui entre l’Inde et  le  Pakistan et à 
beaucoup d’autres créés lors du retrait du pouvoir colonial britannique après 
l’indépendance de ces pays. 
 
Les différents articles dans cet ouvrage ont minutieusement montré, avec l’appui 
de témoins et de documents divers, la souffrance, le déracinement et  l’insécurité 
de la population jaffnaise, leurs revendications territoriales et aussi les effets de  
cette longue guerre civile sur les changements profonds dans la société tamoule et  
leurs valeurs inhérentes. Cependant, sont passés sous silence les effets 
psychologiques et économiques de cette guerre sur la population générale du Sri 
Lanka composée majoritairement de différentes origines  et religions  telles que les 
cinghalais, les tamoules du sud, les Malaiyahas, les chrétiens, les musulmans, les 
bouddhistes et les hindous. Comment vivent-ils ? Quels sont leurs sentiments de 
sécurité causée par de nombreux actes de terrorisme menés par le LTTE, leurs 
conditions socio-économiques, leur comportement envers les tamoules, etc. ? 
 
Le combat séparatiste pacifique des tamoules a assez vite dégénéré en combat 
violent sous le LTTE qui a mis fin à tout autre mouvement national ou local  mené 
par les tamoules (M. Delon Madavan). Cette situation entraina l’intervention 
active de l’armée sri-lankaise. C’est ainsi que naquit la guerre contre le LTTE par 
l’armée sri-lankaise : elle prit très vite une ampleur violente. En peu du temps, le 
parti LTTE  occupa tout un territoire au nord de l’île, établit son  propre 
gouvernement et devint une armée bien équipée grâce au soutien logistique et 
matériel venant des communautés tamoules en Inde et ailleurs. Bientôt, les 
militants de LTTE pratiquèrent des activités terroristes sanglantes sur tout le 
territoire sri lankais et au-delà. Cette situation provoqua un fort mouvement dans la 
population du nord de l’île. La population civile tamoule et autres sri-lankaises 
commencèrent à quitter le nord du pays pour  s’éloigner des fronts de 
confrontation et s’installèrent au sud et même en Inde et dans d’autres pays 
étrangers (M. Delon Madavan). 
 
Le livre a abordé également les problèmes d’une section du tamoul portant le nom 
de Malaiyaha et venus de l’Inde pendant la période précoloniale comme 
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travailleurs immigrés et qui s’installèrent dans la partie centrale du pays où se 
concentrent les plantations de thé. Malgré leur origine tamoule de l’Inde,  ils se 
sont confrontés à un rejet par la population locale et eurent des difficultés à être 
acceptés socialement même par les tamoules autochtones de l’île (Mythri 
Jegathesan).  
 
Le livre  apporte une série d’informations sur le système et la rigidité des castes 
dans la société tamoule : le statut social des femmes, les mœurs à respecter par 
celles-ci dans la société, particulièrement en ce qui concerne l’exigence de 
virginité avant le mariage et la chasteté après, la condition de vie des veuves mises 
à l’écart de la société, etc. (Zuzana Hrdlickova).  
 
Le livre  souligne l’impact de la guerre sur la société civile tamoule et surtout de 
leur population féminine. Le bouleversement dans les mœurs de la société et les 
comportements envers les femmes, tels que : la participation active des femmes 
tamoules au sein du groupe LTTE pendant la guerre a apporté de nombreux 
changements surtout dans le statut et la vision sociale de ces femmes aussi bien au 
sein de la famille qu’en dehors, leurs participation croissante dans le travail 
rémunéré à la place des hommes, leurs relations avec les hommes tamoules ou 
appartenant à d’autres  ethnies, ce qui était inconcevable avant la guerre (Zuzana 
Hrdlickova).   
 
Le livre souligne également les traumatismes psychologiques de la communauté 
tamoule (mais non ceux d’autres communautés sri lankaises) qui  s’installa  à 
l’étranger – en Inde, en Europe, au Canada, aux USA recherchant un territoire et 
une identité culturelle à part (Anthony Goreau) particulièrement à Paris autour  de 
secteurs tels que la porte de la Chapelle, la Gare du Nord et de l’Est, souhaitant 
reproduire une partie du territoire tamoule avec des activités économiques, des  
manifestations culturelles et autres activités comme la fête du Dieu Ganesh et du 
Charriot, des danses de l’Inde de sud, etc. (ce souhait ne va-t-il pas à l’encontre 
d’un processus naturel d’intégration de ces diasporas dans leurs nouveaux pays 
d’asile ? Cette attitude ne risque-t-elle pas de conduire vers un rejet par la 
population locale ?) .   
 
Le livre traite de visibilités et modes de mobilisation politique au sein des 
diasporas tamoules. Les questions se posent ainsi : quelle feuille de route ou forme 
de lutte à suivre à l’étranger afin de poursuivre cette revendication et obtenir un 
territoire jaffenais au Sri Lanka ? Est-ce un rêve ou une nécessité pour sauvegarder 
l’identité sociale et culturelle tamoule de Jaffna à l’étranger  et perpétuer cette 
revendication territoriale ?  
 
Enfin cet ouvrage est intéressant car il permet d’obtenir une image globale des 
problèmes des tamoules de Jaffna au Sri Lanka,  de la raison d’être de leurs 
revendications et de leur lutte  et la  protection de leur identité socioculturelle dans 
la diaspora tamoule.   
 

 
Hari BARAL 
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MONTBRIAL (Thierry de) : « L’action et le système monde », Paris, P.U.F, 
collection « Quadrige », 3ème édition mise à jour, 2011, XLI+563 pages, 22 euros. 
 
Cet ouvrage est un manuel, avec tout ce que cela suppose de sérieux et de 
systématisme, mais c’est un manuel atypique, et qui peut être recommandé au plus 
vaste public. Tout d’abord, parce qu’il se situe à l’intersection de la géopolitique et 
de l’économie, deux des disciplines essentielles pour comprendre le monde dans 
lequel nous vivons. D’autre part, il privilégie la compréhension sur l’accumulation 
des connaissances, et, loin de nous donner du « prêt-à-penser », nous fournit les 
instruments pour nous permettre de penser par nous-mêmes. L’auteur parle lui-
même de « boîte à outils ». C’est un ouvrage destiné à l’ « honnête homme » 
autant qu’aux étudiants. 
 
Le cœur du manuel s’organise autour de deux parties, l’une consacrée à la théorie 
des relations internationales et, plus rapidement, de l’économie, en passant par des 
considérations transversales aux deux, notamment sur le pouvoir, les ressources, 
les conflits et les stratégies ; la deuxième partie est en quelque sorte l’application 
de la première au contexte actuel de la mondialisation. Nous n’aimons pas trop son 
titre (« praxéologie », définie comme « science de l’action »), que nous trouvons 
inutilement abstrait, mais cela ne gêne pas vraiment le lecteur, l’ensemble de 
l’ouvrage étant parfaitement lisible. 
 
Il s’agit d’une troisième édition, et même ceux qui ont eu en main l’une des 
éditions précédentes apprécieront d’y jeter un coup d’œil, car il s’agit, et c’est un 
des mérites de l’ouvrage, d’une pensée vivante. L’auteur et l’éditeur ont choisi 
pour cela un moyen classique, mais poussé ici à l’extrême : la juxtaposition de 
préfaces, d’avant-propos et d’annexes successives, s’étalant de 2001 à 2011, pour 
un total de 41 pages de préfaces et d’avant-propos (il y en a trois) et de 90 pages 
d’annexes (il y en a cinq). Ces huit documents, tous plus intéressants les uns que 
les autres, constitueront la partie la plus originale de l’ouvrage pour ceux qui 
connaissent déjà le coeur de celui-ci. Les avant-propos manient avec brio  certains 
des grands concepts de la discipline pour les appliquer à la scène mouvante 
actuelle  des relations politiques et économiques internationales. Les annexes 
développent un peu plus longuement certaines approches, en reprenant des textes 
plus difficiles à trouver, comme la dernière leçon de T. de Montbrial à l’Ecole 
Polytechnique, et les membres de notre société y retrouveront avec plaisir le texte 
du discours prononcé par l’auteur lors de la remise du Grand Prix de notre société 
en février 2004, sous le titre « Qu’est-ce que la géographie politique ? ». 
 
C’est cette pensée sans cesse en mouvement et aux aguets qui fait, tout autant que 
sa rigueur scientifique, la valeur de cet ouvrage, et le plaisir que l’on peut avoir à 
le consulter, puisque rien n’oblige à le lire d’un trait. 
 

 
Jean-François ROBERT 
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MAIRE (Richard)  et QUITTE (Jean-Marc) : «  Petit vocabulaire de 
l’agroécologie »,  éditions Confluences,  mars 2012,  95 pages. Biblio. 
 
Ce petit vocabulaire est « une approche pédagogique et claire d’un problème 
majeur de notre époque », selon les auteurs. Dans une époque  où la productivité et 
le profit dominent de plus en plus  dans les grandes agricultures intensives, 
l’agroécologie se veut dans la mondialisation  une alternative au système de 
l’agriculture industrielle au détriment des grands équilibres environnementaux. 
Elle prétend respecter les écosystèmes en sollicitant les « circuits courts » et les 
« relations conviviales ». Cela explique l’engouement actuel pour les produits 
« bios ». L’agroécologie, affirment les auteurs, se veut être une « éthique de vie ».  
 
Ce vocabulaire fournit de nombreuses informations soumises à une vision critique 
de la « société consumériste ». Il fait part des multiples concepts et disciplines qui 
s’appliquent à l’agriculture de tous les pays. Bien illustré, ce travail pédagogique 
est aussi intéressant pour le géographe que pour l’agronome : il ouvre une 
perspective bien documentée sur cette révolution agricole soucieuse de la 
préservation des équilibres environnementaux. 

                                       
                                  

 Bernard DÉZERT 
 
 
 
TABEAUD (Martine) et KISLOV (Alexandre) (sous la responsabilité de) : 
« Le changement climatique : Europe, Asie septentrionale, Amérique du 
Nord », quatrièmes Dialogues Européens d’Evian, éditions EURCASIA (74350 
Allonzier-la-Caille). 
 
Cet ouvrage rend compte des dialogues sur le climat, essentiellement franco-russes, 
qui se sont tenus sur les bords du lac Léman du 27 au 30 mai 2010. Pierre Pagney, 
autorité reconnue, fait tout d’abord le point sur le réchauffement global : 1°c de 
plus qu’en 1860 mais on prévoit de + 1,80°c à 3,4°c entre 1990 et 2100, les 
hausses étant plus importantes dans les hautes latitudes où elles pourraient 
atteindre 8°c. Le réchauffement serait lié à 90% aux activités humaines. Le 
négationnisme est à rejeter de même que le catastrophisme. Pour les régions 
équatoriales, le maintien de la couverture forestière constitue le facteur majeur de 
stabilité. 
 
Depuis 1850, les glaciers des Alpes européennes ont perdu 30 à 40% de leur 
superficie et la moitié de leur volume. La fusion du permafrost libère du méthane 
naturel, gaz à haut effet de serre (GES) qui s’ajoute à l’effet de serre direct dû à 
l’homme et aux émissions gazeuses des ruminants ! Le niveau marin moyen 
pourrait connaître une élévation dépassant le mètre d’ici 2100, menaçant les 
grands deltas avec un risque  de salinité accrue des terres agricoles. La fonte des 
glaces polaires est un désastre écologique mais aussi une aubaine pour la recherche 
pétrolière et pour les passages maritimes du Nord-Ouest ou du Nord-Est ! 
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M. Tabeaud insiste sur la complexité du système planétaire. Les modèles 
climatiques sont des représentations réductrices. Après cette vision d’ensemble, les 
enjeux et la stratégie d’acclimatation sont présentés à partir d’études de cas dans 
des régions le plus souvent mal connues des Occidentaux : bassin de l’Ienisseï, de 
la Léna, régions sibériennes de la Kolyma et du Nord-Est, îles Aléoutiennes. Outre 
les conséquences géopolitiques du réchauffement, P. Besnard, B. Collignon 
examinent les réactions des populations concernées, tels les Inuit.   
 
La quatrième partie traite des Imaginaires : images touristiques du Grand Nord ou 
évocation des voyages en Laponie au siècle des Lumières : Linné en 1732 et 
Maupertuis en 1736-1737. 
 
L’ouvrage est donc varié. Tirant les conclusions de ce colloque,  Pierre Pagney 
insiste sur la diversité des observations, voire leurs contradictions : on ne peut en 
rester à  des schémas globaux. Le but des scientifiques n’est pas le consensus mais 
la mise en évidence de différentes hypothèses. La dernière partie montre que le 
Grand Nord n’est pas seulement un appel à la science, il est aussi un appel au rêve 
et à l’émotion. 
 
On peut regretter que sur 47 participants à ce colloque, les contributions de six 
d’entre eux ne figurent pas dans l’ouvrage, sans que l’on nous explique pourquoi. 
Cet ouvrage a également été publié en langue russe. Souhaitons que les 
contributions de nos compatriotes francophones dont certains anglicismes 
paraissent mal venus, soient bien traduites, ce qui n’est pas toujours le cas ici : les 
articles correspondants auraient dû être relus ! Avant tout demeure l’intérêt de cet 
ouvrage qui présente des régions mal connues avec leurs problèmes climatiques 
aussi bien qu’humains. 
 
 

Yves BOULVERT 
 
 

 
VATTHANANA (Pholssena) : « Laos. Un pays en mutation », éditions Belin, 
La documentation française, 207 pages, Paris, 2011. 
 
Cet ouvrage est l’un de ceux de la collection consacrée à l’analyse de pays 
d’Orient et d’Extrême-Orient en leurs composantes géographiques, notamment 
économiques et humaines, situées dans leur contexte historique et contemporain. 
 
Ici est donc décrit le Laos, par un texte organisé en neuf chapitres illustrés de 
cartes et graphiques, de tableaux et d’encadrés synthétiques particulièrement 
documentés et lisibles. Le livre contient une bibliographie recensant trente-trois 
ouvrages  parus entre 1964 et 2010. 
 
Le fil conducteur du document  apparaît ainsi : à la longue histoire d’un régime 
féodal succède un Etat-nation à la géographie singulière, qui se modernise et qui 
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suit actuellement les voies de l’intégration grâce à de nombreux accords favorisant 
les échanges humains, commerciaux et financiers. 
 
Un pays dont l’histoire récente fut marquée par la douleur des guerres, celles-ci 
liées au  contexte géopolitique suivant : une ancienne organisation féodale, une 
faible densité de population (26 habitants/km2),  l’enclavement du Laos entre des 
Etats puissants et hégémoniques,  l’existence de richesses naturelles propres au 
Laos,  l’assise stratégique  de l’Etat Lao sur l’immense fleuve Mékong, ces 
facteurs et cette situation étant propices à des conquêtes territoriales 
 
Ainsi, de 1964 à 1974 le sol du Laos a fait l’objet d’un bombardement toutes les 
huit minutes, avec tous les drames et les séquelles que l’on peut imaginer. Depuis, 
quelles qu’aient été les évolutions politiques, s’exprime la volonté constante de 
replacer le pays dans son unité culturelle et linguistique. 
 
Ce n’est qu’au 20ème siècle que l’identité du Laos devient évidente et que naît la 
neutralité, en 1962, de cet Etat. 
 
Parmi les facteurs nationaux d’identité se trouve le contenu d’une civilisation 
marquée par l’empreinte bouddhiste et par les obligations de respect d’autrui (ne 
pas faire perdre la face). On devine cependant que le développement urbain tend 
inexorablement à atténuer de tels héritages. 
 
Dans un concept affirmé de sauvegarde de l’égalité des groupes ethniques - au 
nombre de 200 regroupés à cet objet en 47 groupes- le gouvernement procède 
actuellement à leur identification. 
 
Au titre des réalités sociologiques, il est constaté que les populations du Laos 
continuent à se référer et à se soumettre au « grand homme » local, celui qui, élu, 
est responsable du village : il contrôle les activités économiques et militaires et, 
par le fait de toutes sortes de pouvoirs qu’il s’arroge, entretient la pratique du 
clientélisme. 
 
Au demeurant, des pratiques semblables s’exercent au niveau national, notamment 
par le fait d’influences et d’intérêts au sein de grands groupes. 
 
D’où ce qui est nommé la « grande corruption » au niveau de l’Etat et la « petite », 
qui, omniprésente au plan local, est supportée difficilement, mais aussi avec 
fatalité. 
 
Au long des pages est étudié la dimension sociologique des groupes Hmong, 
singuliers par leur histoire marquée d’irrédentisme, ce qui fait qu’ils sont surveillés 
tant par les autorités du Laos que, par crainte de contagion, par la Chine et le Viêt- 
Nam. 
 
L’ouvrage expose les facteurs récents et fondamentaux portant sur l’économie. A 
partir de 1980 le Laos s’ouvre an Monde et les investissements étrangers s’y 
multiplient. Un marché financier est instauré en 2011. Les privatisations ont 
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rapidement succédé  aux collectivisations, ce qui a été un facteur certain 
d’animation de l’économie ; les activités industrielles, artisanales et de services 
s’accroissent, bien que (statistique de 2006), 78,5 % de la population pratique 
l’agriculture familiale. 
 
L’ouverture au libre-échange s’est ainsi concrétisée sur le plan institutionnel par 
l’adhésion à l’ASEAN et s’est traduite par de forts investissements dans les 
domaines des infrastructures, elles-mêmes nécessaires à la facilitation des 
échanges. 
 
L’auteur analyse en conclusion le comportement du Parti- dénommé depuis 1972  
« Parti populaire révolutionnaire », dont le secrétaire général est aussi président de 
la République- avec « les Pays- frères ». En particulier s’exerce une quasi- 
symbiose politique avec le Viêt- Nam. 
 
L’influence de la Chine s’affirme de plus en plus, ce qui se traduit notamment par 
de forts investissements publics et privés. Conséquemment, le Laos bénéficie de 
l’appui de la Chine dans les grands débats internationaux par exemple lorsque sont 
traitées des questions sensibles (aspects démocratiques par exemple). 
  
L’ouvrage explicite  le long chemin parcouru par le Laos pour atteindre la 
normalité diplomatique et économique et, pour ce qui est la vie de tous les jours, 
éradiquer la pauvreté. 
 
 Le Parti, omniprésent en chaque village, assure la cohérence des actes de gestion 
avec la politique générale d’investissements et d’échanges de ce pays aujourd’hui 
ouvert notamment aux cercles de L’Asie. 
 
Voici un texte minutieux et détaillé qui se présente comme une encyclopédie 
condensée sur un Laos qui mérite d’être ainsi découvert. 
  
 

                                                               Jacques GASTALDI 
 
 
 
 

WEVER (Patrick de) : « Temps de la terre, temps de l’Homme », 2012, 
Bibliothèque Sciences, Albin Michel, 222 pages. 
 
L’auteur nous livre ici ses réflexions sur le temps, nourries par une connaissance 
profonde de la longue durée géologique mais aussi par une vaste culture humaniste.  
Certes, le plan de l’ouvrage, s’il est logique au regard du projet, conduit parfois à 
des redites et P. De Wever hésite souvent entre vulgarisation et exposés très 
techniques. Mais cela ne doit pas rebuter, car l’entreprise, sur un thème aussi 
abstrait, était fort délicate et le résultat en est remarquable.  
 
Il l’est d’abord par son jugement lucide sur le conformisme des « grandes revues 



 35 

internationales » (p.34) et sur les instances scientifiques, comme le CNRS, dont la 
fragmentation conduit certaines branches à redécouvrir ce qui est établi depuis 
longtemps par d’autres (p.108) ! Il l’est ensuite par son refus de sacrifier aux 
modes, et notamment aux exposés convenus sur la biodiversité déclinante ou sur 
les dangers du réchauffement climatique. Il replace en effet ces phénomènes – dont 
il montre que nous sommes fort loin de les connaître et de les comprendre dans 
leur entier – dans le temps long de la Terre et se méfie des conclusions définitives, 
souvent politiques, qui sont tirées d’études trop ponctuelles.  
 
La notion de crise – accélération du temps ? – fait en particulier l’objet d’un 
examen serré, illustré (p. 97 et sq.) par le cas de l’accident météoritique survenu à 
la limite du Crétacé/Tertiaire et popularisé pour des raisons bien peu scientifiques. 
L’étude technique qu’il fait des extinctions massives, au travers de la stratigraphie, 
nous fait aussi comprendre combien est réductrice l’idée de « sixième » crise 
biologique, aujourd’hui si répandue dans les médias.  
 
Les pages nuancées (p. 113 et sq.) consacrées aux variations difficilement 
prévisibles du climat terrestre méritent aussi une lecture attentive d’un livre qui, de 
toute façon, ne laissera personne indifférent, que ce soit maintenant ou… dans un 
siècle ou deux, lorsque le temps passé mettra en perspective la pensée de l’auteur. 
Hélas, ni lui, ni moi n’y serons plus pour en juger… 
 

 
Bertrand LEMARTINEL 
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LES GRANDES EXPOSITIONS 
 
Actuellement il y a trois grandes expositions en cours d’installation qui 
vont utiliser certains documents ou des photos de la Société  : 
 
1 – l’exposition « Edme – François Jomard  (1777 – 1862)  un Egyptien 
de Polytechnique à  Palaiseau » 
Elle ouvrira du 15 septembre au 15 décembre 2012 à l’Ecole Polytechnique 
à Palaiseau, avec un colloque prévu sur Jomard le 5 octobre. 
Jomard a fait partie de l’expédition de Bonaparte en Egypte comme 
géographe-cartographe et archéologue.  Il a trouvé et décrit de nombreux 
monuments égyptiens enfouis sous les sables (les albums intitulés 
« Description de l’Egypte » sont de magnifiques ouvrages riches en 
gravures) ». 
Il est un des fondateurs de la Société de Géographie et fut son Président de 
1848 à 1849. 
 
2 – L’exposition « L’âge d’or des cartes marines. Quand l’Europe 
découvrait le monde » aura lieu du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013 à 
la BnF François Mitterrand – Grande Galerie. 
 
3 – L’exposition « La photographie en cent chefs-d’œuvre » ouvrira du 
13 novembre 2012 au 17 février 2013 à la BnF François Mitterrand - 
Galerie François Ier. 
 
4 – l’exposition « Paul Gauguin : le rêve de Panama » sera présentée au 
Museo del Canal Interocéanico de Panama du 6 décembre 2012 au 10 mars 
2013  avec de nombreuses cartes et plans du Canal de Panama (13 photos) 
et des peintures. 
Paul Gauguin a séjourné à Panama en 1887 avant de partir à la Martinique. 
 
5 – La Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais va ouvrir  à 
Marseille le nouveau  Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée. 
L’exposition temporaire  intitulée « le Noir et le Bleu, un rêve 
méditerranéen » sera présentée de fin mai 2013 à début janvier 2014. 
Cette exposition retracera les différentes représentations de la Méditerranée, 
politiques, économiques depuis l’expédition de Bonaparte jusqu’aux  
visions des artistes contemporains. 
La Société prêtera 4 photos-documents. 
 

Michel DAGNAUD 


