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ÉDITORIAL
Je l’évoquais dans le précédent éditorial, c’est avec tristesse que nous avons
dû nous résoudre à nous séparer du locataire de notre boutique du 184,
boulevard Saint-Germain, la librairie « La Géographie ». Comme c’est le cas
de la plupart des librairies françaises qui sont confrontées à la baisse des
ventes de livres, son chiffre d’affaires était en chute libre et sa rentabilité
était devenue problématique, malgré des conditions locatives très
avantageuses. C’est donc l’excellent joaillier et horloger Poiray qui prend sa
place, commerce sans rapport direct avec notre vocation, mais qui va nous
procurer des ressources nous permettant de mettre sur pied de nouveaux
projets.
Je reviens également sur un autre changement substantiel qui touche notre
patrimoine immobilier. Grâce à la générosité du Président de l’Assemblée
Nationale, M. Claude Bartolone et grâce à son conseiller, M. François
Charmont qui est géographe et a attiré son attention sur notre Société, nous
avons pu bénéficier en 2013 de la réserve parlementaire afin de rénover
notre siège. Sa vétusté nous désolait, en particulier lorsque nous devions
recevoir des conférenciers, de nouveaux adhérents ou des hôtes étrangers.
Les travaux sont désormais totalement achevés ; nos bureaux et notre salle
de réunion sont propres et clairs ; les huisseries sont sécurisées et nous avons
pu aménager une entrée-salon qui donne sur le soleil du Midi et les arbres du
boulevard Saint-Germain. Un grand merci à Antoine Bernier, membre de
notre Société qui assume bénévolement les fonctions d’architecte de notre
immeuble. C’est lui qui a supervisé les travaux, gros œuvre et décoration. Il
a, en particulier, restauré les vitrines de la salle de réunion dans lesquelles
nous présentons une série complète de nos publications depuis 1822 et un
certain nombre de pièces de musée renseignées par de savants cartels qu’il a
rédigés lui-même, le reste de nos collections étant conservé au Département
des Cartes et Plans de la Bibliothèque nationale de France. Nous
poursuivrons dans les années à venir ce travail de mémoire que constitue la
mise en valeur de notre patrimoine historique, témoin de nos presque deux
siècles d’existence.
Désormais trône dans notre petit musée un objet que nous sommes très fiers
de conserver : la chaise à porteurs de Jean-François de Lapérouse (17411788) dont nous reproduisons la photographie sur la couverture de ce
bulletin. Celle-ci nous a été offerte au tournant du XXe siècle par la veuve
du comte Norbert de Barthez de Lapérouse (1826-1891), commissaire de la
marine, petit-neveu du navigateur. C’est en souvenir de son grand-oncle
qu’il était entré dans la marine et avait parcouru toutes les mers du globe,
55
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participant aux conquêtes coloniales, en particulier celles des villes de
Canton, Tourane et Saïgon à la fin des années 1850. Pendant le siège de
Paris en 1870-71, il défendit avec ardeur les Ternes et Saint-Cloud. Il
organisa aux côtés de notre président Ferdinand de Lesseps les cérémonies
du centenaire de la mort de Lapérouse qui eurent lieu le 20 avril 1888 à la
Sorbonne. Il présenta à cette occasion une exposition de 173 objets et
documents provenant de ses collections. Nous conservons toujours la
tabatière et la montre solaire équinoxiale d’Augsbourg de son grand-oncle,
ainsi qu’un morceau de métal provenant de L’Astrolabe et un fragment de
corail du récif de Vanikoro où le navire s’abîma. La structure de la chaise à
porteurs est en bon état, mais une restauration discrète de l’intérieur
s’impose. Je m’enhardis ici à faire appel à un généreux mécène qui nous
aiderait à rafraîchir cet émouvant souvenir des temps héroïques de la
géographie.
Jean-Robert Pitte
Membre de l'Institut
Président de la Société de Géographie

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

Brunel, Sylvie : « Un escalier vers le paradis », éditions JC Lattès, 2014,
441 pages, 18,50 euros.
Brunel, Sylvie (sous la dir. de) : « Le cheval berba », une étude d’Omar
Coulibaly, éditions Favre, 2014, 141 pages.
Le Calloc’h, Bernard : « Un épisode oublié de la guerre froide : le défi
ungaro-yougoslave 1945-1955 », éditions Klebelsberg, 221 pages.
Lefrançois, Bernard : « Sur les pas de la mission Versepuy », ASCE,
Chantilly, 2012.
Le Roux, Gérard : « J’irai philosopher avec les oiseaux », Thoba’s éditions,
240 pages, 20 euros.
Louchet, André : « La planète océane » (2ème édition), Paris, éditions
Armand Colin, 2014, 559 pages,
May, Yvette : « Y. May. Le grand voyage pictural (1984-2014) », éditions
du Toulourenc, relié, 160 pages, 165 illustrations, 35 euros.
Prins-Jorge, Viviane et Boulvert, Yves (édition établie et présentée par) :
« Une histoire inconnue de l’Afrique centrale 1895-1899, Pierre Prins »,
Tomes I et II, éditions du CTHS, 1068 pages, 35 euros les deux volumes.
Siméoni, Patricia et Lebot, Vincent : « Buveurs de Kava », éditions Géoconsulte, 2014, 361 pages, 77 cartes et figures, 415 photos couleurs.
Villard, Jean-Pierre : « L’Etat et sa politique extérieure. La géographie des
diplomates », 2014, L’Harmattan, coll. Territoires de la géographie ».

!
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HOMMAGE
Takeo TANIOKA (1916-2014)
Le Professeur Takeo Tanioka était né à Kyoto pendant la Première Guerre
Mondiale. Il avait effectué ses études de géographie à l'université
Ritsumeikan de Kyoto, une institution dont les origines remontent à 1869,
l'année suivant la révolution Meiji, et qui est devenue rapidement l'un des
plus prestigieux établissements d'enseignement supérieur privé du Japon.
Diplômé en 1944, il devient Maître de Conférences dans cette même
université en 1948, puis professeur titulaire en 1955. Il séjourne comme
chercheur invité à la Sorbonne en 1958-59 et devient très bon connaisseur de
la géographie agraire française, en même temps qu'il contribue à faire
connaître celle du Japon en publiant plusieurs articles scientifiques en
français, dont l'un sur le cadastre jori dans Etudes rurales, puis trois
ouvrages sur la France en japonais (Villages de la France, 1966; La France,
1989; La terre et l'esprit de la France, 1995). Il était devenu membre
d'honneur de la Société de Géographie au cours de son séjour en 1959 et sera
fait commandeur des palmes académiques en 2003. En 1968, il devient
doyen de la Faculté des Lettres, puis président de Ritsumeikan de 1985 à
1990. Le Professeur Tanioka était titulaire de nombreuses reconnaissances
japonaises. Il était un amoureux de notre pays et de notre langue. Plusieurs
d'entre nous se souviennent de sa science et de son urbanité que nous avions
pu apprécier lors du colloque organisé au château de Morigny en août 1984
par nos anciens présidents Jacqueline Beaujeu-Garnier et Jean Bastié. Nous
adressons à sa famille et à ses collègues nos pensées émues.
Jean-Robert Pitte

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
- Etienne Fontaine, notaire honoraire, membre de la Société
depuis 2006.
- Marie-Claude Tesson, Médecin, Présidente d’Equilibres et
Populations, membre de la Société depuis 2008.
- Michel Bossuet, Médecin, membre de la Société depuis 1999.
- Monique Uri, Professeur agrégée d’Histoire et de Géographie,
membre de la Société depuis 1992.
88
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU MARDI 17 JUIN 2014
Dûment convoquée, l’assemblée générale ordinaire de la Société de
Géographie s’est tenue le mardi 17 juin 2014 au siège de l’association.
La séance a été ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Jean-Robert
Pitte, Président de la société.
Etaient présents : 45
Pouvoirs reçus valables : 207
Nombre de voix présentes ou représentées : 252
Quorum : 215
Le Président présente l’ordre du jour établi par le Bureau et le Conseil
d’Administration, et aborde son contenu.
1) Rapport moral par Jean-Robert Pitte, Président de la Société de
Géographie.
Notre Société, bien que presque bicentenaire, se transforme beaucoup, se
modernise. Elle est désormais à même de remplir pleinement sa mission
actuelle qui est de faire connaître et aimer la géographie au plus grand
nombre de nos contemporains. Nous savons tous que l'abondance de
l'information de caractère géographique disponible dans les media nuit à la
curiosité du grand public pour notre discipline. Et pourtant, on le constate
tous les jours, la culture géographique est aujourd'hui très riche, mais plus
confuse que naguère. Beaucoup croient savoir, parce qu'ils en ont entendu
parler, mais en réalité juxtaposent dans leur mémoire des éléments épars,
non reliés entre eux. Il nous appartient d'inviter à l'approfondissement, à la
mise en relation des facteurs explicatifs des phénomènes localisés dans
l'espace terrestre, à la réflexion sur les applications du savoir géographique
dans la gestion de notre environnement, de la vie économique, politique,
sociale et culturelle. Le discours dominant est d'un stérile pessimisme quant
à l'avenir de la planète et de l'humanité qui l'habite. La géographie apprend à
relativiser les prophéties catastrophistes tout en développant le sens des
responsabilités de chacun. Un certain nombre de nos membres sont des
chercheurs érudits, mais tous ont à cœur de rendre accessibles leurs résultats,
de les diffuser et de les partager avec les non-spécialistes dont ils ont euxmêmes beaucoup à apprendre.
Pour parvenir à remplir nos missions, nous avons la chance de posséder
l'immeuble dans lequel nous nous trouvons. Il abrite notre siège qui vient
99
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d'être rénové grâce à une subvention exceptionnelle accordée par le
Président de l'Assemblée Nationale, M. Claude Bartolone. Je l'en remercie
vivement, ainsi que son conseiller, géographe par ailleurs, M. François
Charmont. Notre locataire historique est l'IPAG, école de commerce avec
laquelle nos relations sont excellentes. À la fin de 2013, la librairie "La
Géographie" a fermé ses portes. Nous avons signé un bail avec le Groupe
Barrier qui y installera à partir de septembre 2014 une bijouterie, sous
l'enseigne Poiray. Nous percevons désormais pour cette boutique un loyer
conforme au marché de l'immobilier dans le quartier, ce qui va nous donner
à l'avenir un peu plus d'aisance et nous permettre de mettre en œuvre de
nouveaux projets. Nos collections patrimoniales sont très bien gérées par le
Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque nationale de France. Je
remercie vivement Jean-Yves Sarazin, son directeur, et Olivier Loiseaux,
son adjoint, ainsi que toute leur équipe pour la qualité de leur travail. Enfin,
notre chance est également de réunir un petit millier d'adhérents, pour moitié
constitué de géographes, pour moitié d'amoureux de la géographie exerçant
ou ayant exercé les professions les plus variées. Hélas, ce nombre s'érode un
peu, comme c'est aujourd'hui le cas dans beaucoup d'associations. Il est
important de parler autour de nous de la Société et de ses multiples activités.
Celles-ci sont désormais présentées de manière claire sur notre site internet,
lequel devrait encore s'améliorer dans les mois qui viennent. Notre très actif
Secrétaire général, le Professeur (de médecine) Jacques Gonzales, va vous
les détailler dans son rapport d'activité. Je le remercie de l'important travail
qu'il a fourni depuis un an en prenant la suite de Michel Dagnaud qui
continue à participer activement à la vie de la Société.
J'aimerais avant de lui céder la parole remercier tous ceux qui s'investissent
avec générosité et talent dans le fonctionnement de la Société: en tout
premier lieu Sylvie Rivet, notre Directrice administrative, nos VicePrésidents, Françoise Ardillier-Carras, par ailleurs Présidente de la
Commission des Prix, et le contre-Amiral François Bellec, notre Trésorier
Barthélémy Valla qui nous a permis de retrouver une bonne santé financière,
les membres du Conseil d'Administration parmi lesquels je mentionnerai
Henri Rougier qui anime le comité de rédaction de nos publications,
désormais constitué des membres du Bureau de la Société. J'aimerais
remercier pour leur aide efficace Jacques Gastaldi, toujours de très bon
conseil, Antoine Bernier notre architecte, Rémy Le Villain qui organise les
déjeuners du Sénat, Ariane Audouin-Dubreuil qui dirige notre collection
d'ouvrages, Gérard Aubert qui réfléchit à la constitution d'une photothèque.
En outre, nous avons eu le plaisir que Pierre Brousse, chef d'entreprise, soit
devenu un mécène important de la Société en acceptant de doter
financièrement nos prix et que les Champagne Bailly aient accepté de rendre
plus brillante encore la réception des Prix. Notre partenariat avec la Société
10
10
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des Explorateurs Français est toujours fructueux et je salue la présence de
son président Olivier Archambeau, également membre de notre Conseil
d'Administration. Gilles Fumey a assuré de main de maître le secrétariat de
rédaction de la revue "La Géographie" jusqu'à fin 2013. Différents projets
personnels l'ont contraint à transmettre le flambeau à Brice Gruet grâce à qui
nous pouvons maintenir une publication de bon niveau. Quant à nos
conférences, trop peu fréquentées malgré leur grand intérêt, un effort va être
entrepris, en particulier par Micheline Hotyat, afin de les rendre encore plus
attractives.
L'an prochain, notre Conseil d'Administration sera renouvelé. Je demande à
tous ceux qui souhaitent, pour les années 2015-2020, s'investir dans la vie de
la Société et mettre en œuvre des projets permettant de lui donner davantage
de rayonnement de prendre dès maintenant contact avec moi ou avec les
membres du Bureau afin que se constitue une équipe de direction soudée,
dynamique et optimiste au service de tous nos membres et de la géographie.
C'est cette équipe qui devra préparer le Bicentenaire que nous célébrerons, je
l'espère avec éclat, en 2021.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
2) Rapport d’activités pour l’année 2013, par Jacques Gonzales,
Secrétaire Général.
Les activités de notre Société en 2013 ont été particulièrement denses.
Cinq réunions du Conseil d’Administration se sont tenues le 1er février, le 16
mai, le 18 juin, le 24 octobre et le 11 décembre. Dans sa séance du 18 juin, le
Conseil d’Administration a retenu la proposition du Président Jean-Robert
Pitte de nommer Michel Dagnaud, Secrétaire général d’honneur et de
désigner Jacques Gonzales pour le remplacer dans ces fonctions.
L’Assemblée Générale réunie ce même jour a entériné ces propositions.
En 2013, quatre Bulletins de liaison ont été publiés ainsi que quatre Revues
trimestrielles consacrées à la planète financière, Zellidja, la Chine, le
vêtement dans le monde. Gilles Fumey a fait savoir qu’il sera dans
l’obligation de cesser de consacrer du temps à l’élaboration de la Revue en
2014.
La Société a organisé neuf conférences, -celle du 12 décembre s’est achevée
par une dégustation de trois crus des « Vins de Rioja,- et cinq déjeunersdébats. Les détails de ces manifestations figurent dans les Bulletins de
liaison mais aussi sur notre site. Rémy Le Villain s’efforce de maintenir au
11
11
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Sénat la tenue des déjeuners-débats et nous l’en remercions.
Notre Société a organisé aussi deux colloques, l’un dans cet amphithéâtre,
sur le Centenaire du 1er Congrès arabe de juin 1913, avec le précieux
concours de M. Hikmat Beyhum, l’autre sur les énergies marines
renouvelables avec la Commune de Barneville-Carteret, et l’appui de
Jacques Gastaldi.
Deux voyages ont été composés par des membres de la Société, l’un sur
Bordeaux et ses vignobles, l’autre sous la forme d’une croisière
géographique et gastronomique sur le Rhin, guidée par notre Président JeanRobert Pitte.
Par ailleurs, comme chaque année, nous avons tenu un stand dans le cadre du
Festival International de Saint-Dié des Vosges, du 4 au 6 octobre. Ce fut
l’occasion d’accroître notre nombre d’abonnés à la Revue et également la
vente de notre publication.
Tout au long de l’année, de nombreux membres de notre Société sont
intervenus auprès des médias sous la forme d’émissions radio-télévisées, de
publications, de conférences, d’articles, de livres.
Les collections photographiques, les archives et manuscrits, les cartes et les
globes entreposés à la BnF servent à des expositions, à des publications
après autorisation de notre société. Jean-Yves Sarazin et Olivier Loiseaux
poursuivent la valorisation de ce fonds.
Nous avons aussi reçu des dons, des documents écrits et photographiques
venant de descendants de géographes et d’explorateurs qui enrichissent notre
collection déjà prestigieuse.
La liste de nos partenariats avec d’autres sociétés géographiques continue à
s’allonger : des accords ont été signés avec le Guatémala ; d’autres sont en
cours de signature avec le Kazakhstan et avec la Societat Catalana de
Geografia. Par ailleurs, de nombreux géographes du monde entier nous
rendent régulièrement visite physiquement ou nous contactent par courrier
électronique ou postal. L’amélioration de notre site web a contribué aussi à
augmenter sa fréquentation.
Nous avons reçu environ 200 revues et périodiques et une centaine de livres
ayant plus ou moins trait à la géographie. Certains d’entre eux ont fait l’objet
de rapports transcrits dans nos publications, certains ont été nominés pour
recevoir un de nos Prix.
12
12
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La séance de remise des Prix a été organisée le 23 novembre. Le Grand Prix
de notre Société a été accordé à Alain Corbin. Sept Prix de Fondation ont été
décernés et le Prix des explorateurs a été remis à Etienne Hoarau. En
ouverture, deux conférences ont été données, l’une par Ariane AudouinDubreuil La croisière jaune, la route de la soie, l’autre par Etienne Hoarau,
A contre-pied : vélo, handicap et rencontres autour du monde. Cette journée
au cours de laquelle s’est déroulée une brocante s’est conclue par une
réception conviviale.
Le Grand Prix des Sciences de la Mer Albert 1er de Monaco est décerné tous
les deux ans. Le Prix en « Sciences de la Vie et de la Terre », au titre de
l’année 2012, a récompensé le Professeur Jean-René Vanney, un géographe,
universitaire, et le Prix en « Sciences Humaines », au titre de l’année 2013, a
été attribué au contre-Amiral François Bellec. La cérémonie dédiée aux deux
lauréats s’est déroulée à l’Ambassade de Monaco, le 23 janvier 2014.
Par ailleurs, la Société de Géographie a organisé à l’initiative de notre VicePrésident, François Bellec, une exposition de peinture Art-Géo à la Mairie du
6ème arrondissement avec le soutien actif de son maire, Jean-Pierre Lecoq,
membre de notre Conseil d’Administration. Cette exposition menée par
François Bellec, peintre lui-même, et qui a réuni la présentation d’œuvres
réalisées par plusieurs membres de notre Société à côté de tableaux réalisés
par des artistes professionnels, a connu un succès certain avec mille visiteurs.
En sus de tous ces faits importants, la Société de Géographie a connu en
cette année 2013 des événements particulièrement marquants :
Des travaux de rénovation de nos locaux ont été effectués, financés par une
subvention de 50 000 euros accordée par le Président de notre Assemblée
Nationale, Claude Bartolone. Ils ont permis aussi la création d’un véritable
espace muséographique. La réussite de cet ensemble doit beaucoup à la
compétence et à la diligence de notre architecte bénévole Antoine Bernier
que nous remercions vivement.
Le devenir de notre local commercial a été une préoccupation tout au long de
l’année. La location à un libraire qui avait été tant souhaitée s’est soldée par
un échec financier qui l’a conduit à renoncer à ses activités et à régler ses
loyers dans des délais inacceptables. Face à cette situation, le Bureau et en
particulier notre Président, Jean-Robert Pitte, et notre Trésorier, Barthélemy
Valla, avec l’accord de notre Conseil d’Administration tenu régulièrement
au courant, ont été amenés à envisager de renoncer à l’activité de librairie au
rez-de-chaussée de notre immeuble. Des pourparlers ont été engagés avec
plusieurs candidats potentiels sur des bases financières nouvelles, très
réévaluées étant donné l’attractivité très grande de notre quartier pour des
13
13
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sociétés de luxe. Un bail a finalement était signé, en 2014, avec la Société
Barrier, spécialisée en bijouterie et en joaillerie.
Une activité tournée vers la recherche de mécènes a été développée. Nous
avons signé une Convention le 26 septembre avec Pierre Brousse, PDG de
Consolis et Administrateur de CFDA, qui doit nous assurer un financement
annuel de 15 000 ! pendant cinq ans, de 2014 à 2018, pour la remise des
Prix.
Nous avons acquis par ailleurs un accord de partenariat avec les
Champagnes Bailly. Ces mécénats constituent un encouragement à
poursuivre pour notre Société.
Le nombre de ses adhérents était de 914 le 31 décembre 2013. Nous avons à
regretter le décès de six d’entre eux, en 2013, dont celui de Jacques Barrat
qui a organisé et animé plusieurs déjeuners-débats au Sénat. Par ailleurs trois
membres ont démissionné en 2013. Nous constatons par ailleurs en 2014
quelques retardataires pour le règlement de leur cotisation.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
3) Rapport sur l’immeuble et la copropriété par Antoine Bernier,
architecte.
Notre hôtel particulier du 184 boulevard Saint-Germain à Paris, est un
immeuble de quatre étages, édifié en 1878 par la Société de Géographie,
pour son propre usage.
Cent trente-six ans après, la Société de Géographie garde le bonheur de
résider en son propre immeuble, dont elle est toujours propriétaire. Elle
occupe tout le 3° étage et une salle au 1er étage. Elle partage avec l’IPAG
l’occupation des espaces communs et de l’amphithéâtre dans lequel nous
sommes.
L’IPAG, école d’enseignement supérieur, partage la plus grande partie des
locaux de l’immeuble depuis 34 ans, avec le statut de copropriétaire
bénéficiant d’un « bail à construction».
La Société des Explorateurs Français occupe au 3°étage un bureau, qu’elle
rénove actuellement.
Le local commercial au rez-de-chaussée, qui était auparavant occupé par la
Librairie La Géographie, est actuellement en travaux entrepris par le
nouveau locataire, pour l’aménagement d’une boutique à l’enseigne de
14
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Poiray.
Le Syndicat de Copropriété regroupe des représentants de la Société de
Géographie et de l’IPAG ; il est chargé de traiter de la gestion, de l’entretien
et de la maintenance des parties communes de l’immeuble.
Les travaux actuellement en cours et envisagés concernent le maintien
constant aux normes de sécurité des installations existantes.
Ces normes sont plus contraignantes du fait que l’IPAG est classé
Etablissement Recevant du Public de type R (établissement d’enseignement)
et de type L (salle de réunion, amphithéâtre), de 4° catégorie.
En 2014, sont et seront poursuivis les travaux d’entretien courant, ainsi que
des travaux spécifiques de mise en conformité : l’ascenseur est maintenant
remis aux normes, ainsi que le désenfumage des escaliers, dans le cadre de
budgets prévus depuis 2013.
Les bonnes relations qui ont été nouées depuis des années entre la Société de
Géographie et l’IPAG sont continuellement maintenues.
La Société de Géographie, grâce a un budget exceptionnel, a pu réaliser,
depuis le dernier trimestre de 2013, des travaux d’aménagement dans ses
propres locaux. Ainsi, la salle de réunion et bibliothèque du 3° étage ont été
remis en état et les objets de notre collection y sont plus aimablement
présentés dans les vitrines.
Ainsi, par des dépenses raisonnables, programmées, et étalées dans le temps,
nous arrivons à maintenir le bon état notre immeuble, héritage transmis par
tous ceux qui nous ont précédés dans la gestion patrimoniale de notre
Société de Géographie.
Le rapport sur l’immeuble et la copropriété est approuvé à l’unanimité.
4) Rapport financier pour l’année 2013, par Barthélémy Valla,
Trésorier.
1°) Résultats de l’année 2013
Sur le plan financier, l’année 2013 se clôt par un déficit de 31.504 !.
Pour une bonne compréhension de ce résultat, il convient de clairement
15
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distinguer l’exploitation courante des événements exceptionnels de la
période.
Le compte de résultat 2013 s’établit ainsi :
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Le tableau ci-dessus montre que l’équilibre financier prévu a été tenu au
niveau de la gestion courante et que cette dernière a même dégagé un solde
positif significatif. La source principale en est une économie en matière de
frais de personnel, le recours à des collaborateurs ponctuels pour aider aux
tâches administratives ayant été inférieur aux prévisions.
La cause du déficit final réside essentiellement, ainsi que déjà signalé, dans
l’indemnité d’éviction versée à la librairie et non prévue dans le budget.
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3°) Trésorerie au 31décembre 2013
La situation de trésorerie
suivante :

de la Société est, par grandes rubriques, la
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L’importance des soldes en banque au 31 décembre s’explique par le
montant des paiements à effectuer en début d’année 2014 en plus des
règlements habituels des fournisseurs et charges fiscales et sociales , savoir :
Indemnité d’éviction :
TVA sur indemnité :
Remboursement du dépôt de garantie
Solde des fournisseurs « rénovation »

40.000 !
8.000 !
3.000 !
18.500 !

Les comptes de l’année 2013 sont approuvés à l’unanimité.
4°) Prévisions 2014
Elles sont les suivantes :
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Ces prévisions s’établissent à l’équilibre. La structure des recettes et des
dépenses est comparable à celles constatées les années antérieures.
L’évolution prévue pour les loyers prend en considération une absence de
loyer durant le premier semestre du fait de l’intervention du nouveau bail.
Néanmoins le montant à percevoir devrait être supérieur à celui perçu en
2013 de la librairie. Le nouveau bail, au loyer annuel de 90.000 !, ne portera
pleinement ses effets qu’en 2015.
Parmi les autres produits figure une somme de 5.000 ! attribuée par Consolis
à titre de participation à l’organisation de la remise des prix.
Les dépenses pour le bulletin de liaison prennent en considération la
réduction à deux numéros par an de cette publication.
Ce budget ne concerne que la gestion courante de la Société. Il n’intègre pas
les produits et les charges, fiscales notamment, générés par le droit d’entrée
versé en 2014 par le nouveau locataire de la boutique pour un montant de
475.000 !.
Les prévisions 2014 sont approuvées à l’unanimité.
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5) Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la
précédente assemblée générale (69).
NOM

PRENOM

VILLE/
CODE POSTAL

PROFESSION

POUR 2013 (17)

ALBA

Paul

Barneville-Carteret
50270

Ingénieur (e.r.)

BOUSSARD

Jean-Luc

Carteret 50270

Maire de Barneville-Carteret. Ancien avocat

CHEMOUILI

Rolande

Paris 75012

CHOMARAT

Patrick

Nantes 44000

Dominique

Equeurdreville Hainneville 50120

COUSIN
HOMER

Médecin Anesthésiste

Corbeil-Essonnes
91100

Gérant de société
Professeur d'histoire et de géographie au Lycée Talma à
Brunoy (91)

Paris 75017

Directeur scientifique

JOSSE

Eric
MarieChristine

JOURDAN

Chantal

Paris 75006

Directrice de Cabinet du Président du Sénat

KURASHIGE

Tokyo (Japon)

Fonctionnaire au Ministère de l'Agriculture au Japon

LEBEAU

Yasuhiko
AntoinetteMarie

Chirurgien dentiste (e.r.)

LEBRUN

Théophile

MALLET

Isabelle

Clamart 92140
Le Breuil en Auge
14130
Clermont-Ferrand
63000

MERCIER

Jannine

MONNERY
NIVELLE

Julien
Michel
Marie

THIBERGE
ZOSSO

Etudiant en océanographie à Cherbourg
Doctorante en géographie à l'Université de Clermont

Saint-Maurice 94410 Retraitée Société Kodak
Bois Colombes
92270
Chef de projet. Consultant
Shanghai (Chine)

Directeur de Division

Laurent

Marly-le-Roi 78160

Directeur du développement territorial à Caen

Diane

Carouge (Suisse)

Etudiante

POUR 2014 (52)
ANTUNES

Isabelle

Thimphu (Le Bhoutan)

Géographe

AUBERT

Gérard

Vincennes 94300

Chef de Bureau au Ministère de l'Education Nationale

BIZOT

Henry

Lyon 69006

Colonel (e.r.). Conférencier

BOINOT

Christian

Antony 92160

BORRA

Pierre

Paris 75005

Magistrat honoraire. Arbitre judiciaire.

BRILLION

Béatrice

Paris 75015

Editrice et rédactrice de guides touristiques chez Michelin (e.r.)

CARTON de
GRAMMONT

Florence

Saint-Denis 93200

Responsable associative de projets en santé

CHEVALLIER

Andrée

Saint-Cloud 92210

25
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DEPLACE

Jacques

Saint-Victor 07410

Professeur (e.r.)

DIOP

Yakham

Dakar (Sénégal)

Professeur Géo Univ. Cheikh Anta Diop Dakar (Sénégal)

DUBUISSON

Charlotte

Paris 75008

Avocat

DUFAU

Xavier

Consultant. Officier Chef de Quart, Marine Nationale

EBOUE

Colette

Paris 75004
Nogent sur Marne
94130

EMONT

Bernard

Paris 75018

Professeur. Président du CEQFAN

EVANO

Brigitte

Orsay 91400

FAURE-LIGOU

Colette

Attachée principal d'administration centrale

FOUQUET

Danièle

Paris 75011
Bois-Colombes
92270

FRYDLOP

Françoise

Paris 75018

Secrétaire de direction (e.r.)

GRARE

Frédéric

HOFFER

Olivier

Washington (USA)
Nouméa (Nlle Calédonie)

Chercheur en relations internationales
Professeur agrégé de géographie au Lycée La Pérouse de
Nouméa

JEAN

Dominique

Paris 75015

Président de Telecom ParisTech Alumni

KUJAWSKI

Catherine

Paris 75018

LE GAL

Philippe

Paris 75005

Institutrice
Professeur agrégé au Lycée Jean Macé (94). Chargé de
cours Paris MLV

LE ROUX

Gérard

Paris 75017

Expert, Professeur

LE VILLAIN

François

Paris 75018

Expert-comptable (e.r.)

LÖCKE

Elsa

Cadre chez Ubifrance (e.r.)

LUCCHESE

Claudine

Paris 75014
St-Maur des Fossés
94100

MALEGATMELY

Dominique

Bures sur Yvette
91440

Conseiller. Maître à la Cour des comptes

MARAVALHUTIN

Denis

Paris 75005

Editeur

MATINIERE de
la

Raphaële

Paris 75009

Consultante dans l'industrie

MAUPAS

Andrée

Paris 75018

Retraitée

MAZET

Claire

Limoges 87000

Médecin remplaçant. Docteur en médecine.

MCDONNELL

Adrian

Paris 75014

Directeur artistique et Chef d'orchestre

MENDLI

Sana

Mériel 95630

MERIC

Guillemette

Kunming (Chine)

Etudiante en Master Géomatique à l'ESTP Paris
Professeur agrégée de géographie à l'Espace Francophone de
Kunming (Chine)

METZGER

Philippe

Bois-Colombes
92270

Officier de marine

MINAROVA

Jana

Metz 57000

Doctorante en climatologie-Météorologie

MORICARD

Claire

Paris 75013

MORTEAU

Brigitte

Besançon 25000

Professeur CPGE (ECS) Histoire-Géographie

NARDIN

Xavier

Roumare 76480

Retraité de la marine marchande

PATRIS

Claire-Marie

Fontenay aux Roses Médecin généraliste

PEAUD

Laura

Tournefeuille 31170 Enseignante Université Lyon 2 (monitrice)

PICARD

Jacques-François Taverny 95150

POLIN

Claude

Paris 75008

26

Professeur d'histoire et de géographie (e.r.)

Professeur de sciences physiques (e.r)
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POLIN

Anne

Paris 75008

ROOS

Hanneke

Boulogne-Billancourt
92100

Assistante de direction

SCOFFIER

Axel

Paris 75015

Etudiant

VELINE

Dominique

Velines 24230

IA-IPR

VERON

Emmanuel

Paris 75020

VILLARD

Jean-Pierre

Lausanne (Suisse)

WAGNER

Patricia

Villiers Adam 95840

WALLUT

Laurent

Saint-Maur 94100

Diplomate (Ambassadeur de Suisse retraité)

Exportateur (e.r.)

L’admission définitive des nouveaux membres est approuvée à l’unanimité.

"
"
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RAPPORTS ANNUELS POUR LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAHIE
POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013
Olivier Loiseaux
Pour l’année 2012
I STATISTIQUES GÉNÉRALES
Entrées
Entrées courantes
- 234 fascicules de périodiques reçus pour 90 titres.
- 95 ouvrages reçus
Dons exceptionnels
- Jacques Marcadon, professeur à l’Université de Nantes a fait don d’une
collection de 2 482 diapositives de géographie portuaire et maritime, toutes
datées et légendées.
Traitement bibliographique
- Les références des documents entrés dans les collections de la Société de
Géographie sont intégrées au catalogue général BnF depuis avril 2007.
- 294 documents ont été mis à l'inventaire dans le catalogue général BnF en
2012.
- 1 709 documents ont été catalogués dans le Catalogue général BnF en 2012.
Numérisation
La numérisation de documents de la Société de géographie a produit 39105
images en 2012 dont 19179 d’après microfilms.
- Conformément aux décisions prises lors de la réunion du 7 avril 2011 à la
BnF entre Jean-Yves Sarazin, Olivier Loiseaux et Jean-Robert Pitte, la
Société de géographie autorise la BnF à numériser les fonds de la Société de
géographie et à les diffuser à distance sur le site Web Gallica en basse
résolution aux mêmes conditions que celles applicables aux documents de la
BnF et dans le respect des droits d’auteur.
- Les documents de la Société de géographie numérisés sont identifiés
comme tels mais restent soumis à une procédure spécifique pour la demande
de reproduction. Toute commande de reproduction fera l’objet d’une
autorisation de la Société de géographie qui pourra demander une redevance
d’utilisation.
28
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- Tous les documents numérisés de la Société de géographie, libres de droits
d’auteur, seront désormais visibles dans Gallica.
- Les documents numérisés de la Société de géographie, sous droits d’auteur
(ex. : fonds Henry de Monfreid), sont visibles uniquement dans les salles de
lecture de la BnF dans Gallica intra-muros.
Consultation en salle de lecture
- Lecture sur place : 812 documents : 108 ouvrages ; 9 documents de réserve ;
22 fascicules de périodiques ; manuscrits et archives : 36 colis originaux et
118 microfilms ; photographies : 117 photographies originales et 266
microfilms ; 123 cartes
- Nombre total de bulletins : 666
- Nombre de lecteurs : 241
- Prêt à domicile d’ouvrages : 3
Information bibliographique
- 37 demandes de renseignements par téléphone, courrier, mél ou fax qui
requièrent un travail de recherches dans les inventaires et catalogues de la
Société ou du département, particulièrement dans les manuscrits et les
photographies.
II ACTIVITÉS PAR TYPES DE DOCUMENTS
Ouvrages et brochures
Liste des ouvrages reçus
- "Ouvrages reçus à la Bibliothèque de la Société de Géographie" (59
ouvrages) par O. Loiseaux avec la collaboration de S. Feuillet in : Bulletin de
liaison des membres de la Société de Géographie, juin 2012 n° 18
Seuls les ouvrages de moins de 10 ans sont mentionnés
Catalogage
- Les références d'ouvrages récemment entrés dans les collections de la
Société de Géographie peuvent être retrouvées sur le site de la BnF
http://www.bnf.fr / rubrique BnF catalogue général / Recherche Equation (il
est possible de croiser ce critère avec d'autres)
Taper PRJ Documsge 2809 notices au 07/01/2013
- 97 ouvrages courants ont été catalogués en 2012 par Sylvie Feuillet,
auxquels viennent s’ajouter 195 ouvrages provenant du don Cabouret
(ouvrages de géographie sur la Scandinavie et l’Europe du Nord) et de divers
dons récents : Cussac, Vergnes. L’effort a porté en effet sur la résorption de
29
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dons arrivés récemment et non encore traités.
Rétroconversion
Cf Archives et manuscrits - Rétroconversion
Conservation
- D’octobre à décembre 2012, les deux agents contractuels du Projet
Richelieu à la suite du chantier de conditionnement des périodiques ont
entamé le chantier de conditionnement des monographies. En parallèle JeanPaul Boudalier a été chargé de la mise sous pochette du fonds Goblet
(ouvrages sur le monde celtique).
Périodiques
- La liste des périodiques vivants revue et mise à jour comporte désormais
244 titres, 222 reçus par échange avec « La Géographie », vingt titres reçus
en don.
- Est considéré comme vivant, un titre dont au moins un numéro a été reçu
depuis dix ans. Cette liste est actualisée chaque année en fonction des
nouveaux titres arrivés et des titres considérés comme non reçus.
- Une liste des titres et numéros reçus est adressée chaque semestre à la
Société de Géographie.
Conservation
- le département a ouvert en 2010 un vaste chantier de conditionnement
systématique des périodiques Ce chantier est mené par deux agents
contractuels du Projet Richelieu. Ils ont pour mission de dépoussiérer, de
conditionner et d’établir un état de collection détaillé en fichier excel.
- De mars à octobre 2012, plus de 5 000 boîtes et pochettes ont été réalisées.
Ce chantier, renforcé par trois magasiniers, s’est achevé en octobre 2012.
- Le rondage et l’estampillage des nouveaux fascicules de périodiques et des
ouvrages sont effectués avant rangement en magasin.
- Un tampon " Double retiré des collections Société de Géographie" est
apposé sur tout document retourné à la Société de Géographie.
Archives et manuscrits
Catalogage et numérisation
- La correspondance d’Henry de Monfreid (SG MS 5996-6334) a été
entièrement cataloguée par Franck Cervoni. 339 notices ont été créées.
- Les journaux de bord d’Henry de Monfreid (SG MS 5943-5955) ont été
numérisés en 2012. Ces treize manuscrits ont produit 745 images. La
30
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préparation et le contrôle de ces images ont été réalisés par Nicolas Delvert.
- La numérisation systématique des microfilms de manuscrits ne nécessitant
pas de revenir aux originaux est également en cours. Le chantier a débuté par
le supplément à l’inventaire des manuscrits (désormais saisi dans le
catalogue général). Les documents traités cette année concernent les fonds
Odette du Puigaudeau, Louis Marin et Jules Girard. Les matrices de
microformes conservées sur le site de Bussy ont été envoyées chez Hermann
& Kraemer. 208 cotes traitées ont produit 29 179 images.
Rétroconversion
Deux catalogues de la Société de Géographie sont concernés par une
conversion rétrospective dans le catalogue général de la BnF :
- l’inventaire imprimé des manuscrits de la Société de Géographie
- le fichier du fonds moderne de la Société de Géographie
- La conversion de l’Inventaire imprimé des manuscrits de la Société de
Géographie, confiée à la société Safig, a commencé le 6 décembre 2011 pour
s’achever sans difficultés particulières le 6 juillet 2012, date de la
prononciation de la recette.
Les 5 259 notices produites ont été chargées dans le catalogue général le 11
septembre 2012.
- Le fichier du fonds moderne de la Société de Géographie se compose de
48 000 fiches. 52% des notices susceptibles d’être déjà présentes dans le
Catalogue général de la BnF seront enrichies d’informations propres au
département des Cartes et Plans, telles l’indexation géographique ou l’accès
auteurs. A l’issue du traitement des notices, le prestataire Safig, devra
procéder au dédoublonnage.
- Afin de faciliter le chargement des notices produites, le département des
Cartes et Plans a préparé plusieurs référentiels, confiés au prestataire :
tableaux des autorités auteurs et indexation géographique.
- La 1ère réunion de travail avec la société Safig a eu lieu dès le 26 juin 2012.
D’un commun accord entre le département des Cartes et plans et le
prestataire, plusieurs tests de saisie ont été réalisés au second semestre 2012
afin de laisser à Safig le temps nécessaire pour effectuer les développements
informatiques exigés par ce projet.
- La saisie par le prestataire doit débuter début 2013.
Photographies sur papier
- L'inventaire des photographies sur papier de la Société de Géographie est
accessible sur le site de la BnF http://www.bnf.fr / rubrique BnF catalogue
général / Recherche Equation (il est possible de croiser ce critère avec
d'autres)
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Taper PRJ PhoGeo pour les Photographies série géographique
Taper PRJ PhoPortr pour les Photographies série des portraits
- Si le document est numérisé, une imagette apparaît.
Numérisation
- La numérisation systématique à partir des originaux des séries
géographiques de la collection photographique sur papier (petits formats) est
en cours. Les rubriques généralités (Sg W) et régions polaires (Sg Wa) sont
terminées. L’Europe (Sg Wc) est en cours. 282 cotes traitées ont produit
7866 images
- La préparation des trains de numérisation, le légendage des images et le
contrôle-qualité pour les documents de la Société de Géographie ont été pris
en charge par Nicolas Delvert.
Photographies sur plaque de verre
Catalogage et numérisation
- L’inventaire des photographies sur plaque de verre se poursuit directement
dans le catalogue général BnF.
- L'inventaire mis à jour est accessible sur le site de la BnF http://www.bnf.fr
/ rubrique BnF catalogue général / Recherche Equation (il est possible de
croiser ce critère avec d'autres)
Taper PRJ PhoVerre1 Photographies sur plaque de verre. Amérique
2109 notices au 07/01/2013
Taper PRJ PhoVerre2 Photographies sur plaque de verre. Asie
2284 notices au 07/01/2013
Taper PRJ PhoVerre3 Photographies sur plaque de verre. Afrique
232 notices au 07/01/2013
Taper PRJ PhoVerre5 Photographies sur plaque de verre. Europe
352 notices au 07/01/2013
- En 2012 a débuté l’envoi à Sablé de lots de photographies sur plaque de
verre pour numérisation et catalogage.
- Le fonds Henri Duval (voyageur et photographe début XXe siècle, prix
Molténi en 1926) a été entièrement transmis et catalogué. 959 plaques de
verre essentiellement sur l’Inde, l’Egypte, l’Espagne et le Portugal ont été
cataloguées.
- En fin d’année 2012 a été envoyé un premier lot de plaques de verre du
fonds Robert Perret (géographe et photographe, président de la Société de
géographie de 1953 à 1959). Cette collection forte de plusieurs milliers de
documents est composée de plaques positives et négatives. Un premier
32
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ensemble concernant ses voyages en Afrique du Nord a été transmis. 119
plaques de verre ont été cataloguées.
- 1315 images numérisées ont été produites en 2012 sur les collections de
plaques de verre.
Cartes
Restauration et catalogage (Sablé)
- Les cartes de la Société de géographie qui passent dans les ateliers de la
BnF à Sablé-sur-Sarthe pour nettoyage et légers travaux de restauration font
désormais l’objet d’un inventaire sommaire réalisé en fichier excel.
- 1 127 documents ont été décrits dans ce fichier Excel en 2012.
III EXPOSITIONS, REPRODUCTIONS, VISITES, PUBLICATIONS,
COLLOQUES
Prêts pour expositions
32 documents de la Société de Géographie ont été prêtés cette année pour 4
expositions extérieures.
- Paris, Musée du Quai Branly, « Patagonie, images du bout du monde » (5
mars - 20 mai 2012)
15 photographies
- Louvres (Val-d’Oise), Archéa Musée d’archéologie en pays de France,
« Archéologues à l’écran » (13 avril - 23 décembre 2012)
2 portraits
- Dôle, Médiathèque, « De l’Orient au Mexique, traces de voyageurs (17601867) » (15 septembre 2012 - 15 janvier 2013)
1 aquarelle et 1 dessin
- Panama, Museo del Canal Interoceanico, « Paul Gauguin, le rêve de
Panama » (6 décembre 2012 - 10 mars 2013)
13 photographies
Ainsi que le portrait d’Edme-François Jomard conservé au siège de la
Société de géographie pour l’exposition suivante :
- Palaiseau, Ecole polytechnique, « Edme-François Jomard, un « Égyptien »
de Polytechnique à Palaiseau » (15 septembre - 15 décembre 2012)
33
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Expositions BnF
11 documents de la Société de Géographie ont été présentés dans 3
expositions organisées par la BnF.
- « L’âge d’or des cartes marines » (22 octobre - 27 janvier 2013)
2 cartes, 1 globe et 1 ouvrage
- « Abécédaire des collections » (11 juin - 2 septembre 2012)
2 photographies
- « 100 chefs-d’œuvre de la photographie » (12 novembre 2012 - 16 février
2013)
5 photographies
Reproduction
- 392 documents ont fait l'objet de reproductions (dont 100 sortis pour
nouvelles prises de vue) auxquelles s’ajoute une duplication de microfilm
pour un document de 50 images. 43 autorisations ont été délivrées par la
Société.
Visites
- Plusieurs visites du département ont eu lieu avec présentation des
collections de la Société de Géographie.
- Tous les nouveaux collègues arrivant au département des Cartes et Plans
ont une présentation des collections de la Société de géographie.
Colloques, conférences, publications
Articles :
- « La guerre des épices à Macassar » dans La Géographie, n° 1547, octobrenovembre-décembre 2012, p 32-35
- « La Société de Géographie », dans Artistes de la carte, de la Renaissance
au XXIe siècle, éd. Autrement, 2012, p. 154-155
- Un billet de blog a été publié sur le site Gallica pour présenter la collection
des portraits (Sg Portraits) : « Portraits de géographes et voyageurs »
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=5633
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IV REPARTITION DU TRAVAIL
- 1 conservateur en chef : Olivier Loiseaux (responsable des collections de la
Société de géographie) ;
- 1 magasinier sous contrat Société de Géographie à temps complet : Nicolas
Delvert (service public, gestion des magasins, préparation et suivi de la
numérisation, suivi des commandes de reproduction, photocopies,
organisation du transport des documents de la Société de géographie à la
BnF) ;
- 1 bibliothécaire adjointe sous contrat BNF (CDI) à temps partiel (80 %) :
Sylvie Feuillet (gestion de la documentation : catalogage des ouvrages et
brochures entrés en dons ; gestion des périodiques reçus par échange et tous
travaux d’inventaires sur ces collections) ;
- 1 contractuel à 20 % de son temps : Franck Cervoni (catalogage des
archives Henry de Monfreid)
- 1 magasinier à temps partiel (10 %) : Jean-Paul Boudalier (estampillage et
rondage des nouvelles entrées)
- Les travaux de préparation de la rétroconversion du fichier des ouvrages de
la Société de géographie ont mobilisé une collègue (Claudine Pautigny 10 %
- 15%).
CONCLUSION
Quatre points forts sont à souligner pour l'année 2012 :
- Le département a poursuivi son programme ambitieux de numérisation des
collections de la Société de géographie. Près de 40 000 images (plaques de
verre ; photographies sur papier ; manuscrits) ont été produites cette année.
- L’année 2012 a vu le chargement dans le catalogue général informatisé de
la BnF de l’Inventaire des manuscrits de la Société de Géographie.
- En vue du déménagement des collections, le département a terminé cette
année la première partie du chantier de conditionnement systématique des
imprimés avec l’achèvement du travail sur les périodiques.
- L’année 2012 a été exceptionnelle pour le prêt de documents à des
expositions intérieures et surtout extérieures. 44 documents de la Société de
géographie ont été présentés dans 8 expositions.
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Pour l’année 2013
I STATISTIQUES GÉNÉRALES
Entrées
Entrées courantes
- 248 fascicules de périodiques reçus pour 106 titres.
- 196 ouvrages reçus
Dons exceptionnels
Constantin Georgescu Pipera a fait don à la Société de géographie de sa
bibliothèque et de ses archives photographiques.
De nationalité roumaine, Mr Georgescu Pipera est un spécialiste de
l’hydrographie de l’Amérique du Sud. Il a été conseiller principal aux
Hautes Études d’Amérique du Sud et professeur dans plusieurs universités
du Venezuela. Il a voyagé dans les années 1980 sur les principaux fleuves de
l’Amérique du Sud et défendu l’idée qu’ils sont interconnectables. Son
ouvrage fondamental s’intitule « Los Ríos de la integración suramericana ».
Sa bibliothèque représente environ 15 mètres linéaires. Il s’agit d’ouvrages
sur l’Amérique latine en général avec une forte dominante de récits
d’exploration et de voyages et de livres sur les principaux fleuves de
l’Amérique latine. On trouve également des ouvrages sur les voies maritimes
et fluviales du monde entier.
Le fonds photographique comporte 6000 à 7000 diapositives légendées et
datées (1979-1981) prises à bord de son bateau l’Orénoque au cours de ses
voyages en Amérique du Sud. En 1982, il entreprend un voyage par voie
d’eau du Venezuela au Québec par le Mississippi et l’Ohio. Quelques
dossiers photographiques (tirages papier et cartes postales) et ses journaux
de bord, attestant son passage dans les ports, viennent compléter cet
ensemble.
M. Guillaume de Monfreid a fait don en juin 2013 à la Société de géographie
d’un ensemble d’articles de presse concernant Henry de Monfreid couvrant
la période 1933-1960 et plus particulièrement 1933-1936.
Mme Cécile Molinier a fait don en novembre 2012 à la Société de
géographie d'un ensemble de 8900 diapositives concernant le monde entier
prises par sa mère (don arrivé à la BnF en 2013).
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Traitement bibliographique
- Les références des documents entrés dans les collections de la Société de
géographie sont intégrées au catalogue général BnF depuis avril 2007.
- 298 documents ont été mis à l'inventaire dans le catalogue général BnF en
2013.
- 965 documents ont été catalogués dans le Catalogue général BnF en 2013.
Numérisation
La numérisation de documents de la Société de géographie a produit 23534
images en 2013 dont 13599 d’après microfilms.
- Les documents de la Société de géographie numérisés libres de droits
d’auteur sont visibles à distance sur le site Web Gallica.
- Les documents de la Société de géographie numérisés sont identifiés
comme tels mais restent soumis à une procédure spécifique pour la demande
de reproduction. Toute commande de reproduction fait l’objet d’une
autorisation de la Société de géographie qui peut demander une redevance
d’utilisation.
- Les documents numérisés de la Société de géographie, sous droits d’auteur
(ex. : fonds Henry de Monfreid), sont visibles uniquement dans les salles de
lecture de la BnF dans Gallica intra-muros.
Consultation en salle de lecture
- Lecture sur place : 1049 documents : 95 ouvrages ; 9 documents de réserve ;
32 fascicules de périodiques ; manuscrits et archives : 15 colis originaux et
346 microfilms ; photographies : 75 photographies originales et 194
microfilms ; 127 cartes
- Nombre total de bulletins : 851
- Nombre de lecteurs : 326
- Prêt à domicile d’ouvrages : aucun
Il est à noter que la communication des microfilms de manuscrits a presque
triplé, conséquence de la rétroconversion de l’inventaire des manuscrits dans
le catalogue informatisé de la BnF.
Information bibliographique
- 46 demandes de renseignements par téléphone, courrier, mél ou fax qui
requièrent un travail de recherches dans les inventaires et catalogues de la
Société ou du département, particulièrement dans les manuscrits et les
photographies.
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II ACTIVITÉS PAR TYPES DE DOCUMENTS
Ouvrages et brochures
Liste des ouvrages reçus
- "Ouvrages reçus à la Bibliothèque de la Société de géographie" (65
ouvrages) par O. Loiseaux avec la collaboration de S. Feuillet in : Bulletin de
liaison des membres de la Société de géographie, septembre 2013 n° 23
Seuls les ouvrages de moins de 10 ans sont mentionnés.
- Il a été décidé de ne plus faire paraître de listes d’ouvrages reçus dans le
bulletin de liaison.
- Les références d'ouvrages récemment entrés dans les collections de la
Société de géographie peuvent être retrouvées sur le site de la BnF
http://www.bnf.fr / rubrique BnF catalogue général / Recherche Equation (il
est possible de croiser ce critère avec d'autres)
Taper PRJ Documsge 3116 notices au 06/01/2014
Catalogage
- 186 ouvrages courants ont été catalogués en 2013 par Sylvie Feuillet,
auxquels viennent s’ajouter 55 ouvrages provenant du don Cabouret
(ouvrages de géographie sur la Scandinavie et l’Europe du Nord) et 25
documents divers. L’effort a porté cette année sur la résorption de dons
arrivés récemment et non encore traités.
- Le département a accueilli en stage Nicoletta Mindru pour une durée de 3
semaines. 27 ouvrages de géographie en roumain ont été traités.
Rétroconversion
Deux catalogues de la Société de géographie sont concernés par une
conversion rétrospective :
- l’Inventaire imprimé des manuscrits de la Société de géographie (5 258
notices) dont la rétroconversion s’est achevée en septembre 2012
- le fichier du fonds moderne de la Société de géographie (48 000 notices) en
cours.
Cette dernière conversion rétrospective a commencé le 26 juin 2012.
Elle devait initialement durer 10 mois, mais suite aux difficultés rencontrées
par le prestataire, la société Safig, et par le département des Cartes et plans,
le calendrier de la prestation a été prolongé à trois reprises. Une grande
partie de l’année 2013 a été consacré à la correction des anomalies
engendrées par un fichier extrêmement hétérogène et par la prise en compte
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de l’indexation géographique dans la rétroconversion (Claudine Pautigny,
Olivier Loiseaux, Sylvie Feuillet et Franck Cervoni).
Ce n’est donc que le 30 septembre 2013 que Safig a pu procéder à la
livraison des enregistrements produits lors du traitement du fichier.
Les contrôles d’exhaustivité et de qualité ont pu être réalisés dans les délais
impartis et se sont révélés positifs. La recette de la saisie-dérivation a été
prononcée par le département des Cartes et plans le 24 octobre 2013,
autorisant Safig à passer à l’étape finale du dédoublonnage.
Ce chantier s’est terminé le 13 décembre 2013. Le chargement est prévu en
février 2014. 34 000 notices seront chargées qui aboutiront à 20 000
créations et 14 000 dérivations. Au total près de 38 000 exemplaires seront
ajoutés au catalogue.
Récolement
Avant le transfert vers Bussy des collections d’imprimés de la Société de
Géographie prévu en 2014 il était indispensable de procéder à un inventaire
exhaustif d’une part importante et significative de ces collections.
En janvier 2013, le département a décidé de lancer une opération
d’envergure pour le récolement du fonds Roland Bonaparte. Ce fonds arrivé
par dépôt à la Bibliothèque Nationale en 1942 n’avait pas connu d’inventaire
depuis lors.
Tous les personnels du département ont été mobilisés par rotation du 12
février au 19 décembre 2013 sur 6 plages hebdomadaires. Cet inventaire
exhaustif qui se pratique livre en main, permet la fourniture d’un état de
collection pertinent. En outre cet inventaire permettra en 2014 avant les
transferts d’extraire les documents les plus importants afin qu’ils rejoignent
un espace de Réserve à Tolbiac.
22 716 documents ont été récolés à la fin 2013.
Conservation
- Le chantier de conditionnement des monographies s’est poursuivi toute
l’année 2013 par les vacataires du projet Richelieu. 14 000 mises sous
pochettes et 2000 mises en boites ont été réalisées
Périodiques
- La liste des périodiques vivants revue et mise à jour comporte désormais
253 titres, 233 reçus par échange avec « La Géographie », 20 titres reçus en
don.
- Est considéré comme vivant, un titre dont au moins un numéro a été reçu
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depuis dix ans. Cette liste est actualisée chaque année en fonction des
nouveaux titres arrivés et des titres considérés comme non reçus.
Conservation
- Le chantier de conditionnement systématique des périodiques s’est achevé
à la fin de l’année 2012. L’année 2013 a été marquée par l’envoi sur le site
de Bussy de trois premiers lots de périodiques. En effet il est prévu
d’envoyer tous les périodiques de la Société de géographie sur le site de
Bussy à l’exception des titres vivants. Les titres transférés à Bussy resteront
communicables au lecteur mais en différé.
- Le rondage et l’estampillage des nouveaux fascicules de périodiques et des
ouvrages sont effectués avant rangement en magasin.
- Un tampon " Double retiré des collections Société de géographie" est
apposé sur tout document en double extrait des collections. La Société de
géographie a donné son accord pour que ces ouvrages courants et fascicules
de périodiques en double puissent être attribués à des bibliothèques
extérieures.
Archives et manuscrits
Catalogage et numérisation
- La correspondance d’Henry de Monfreid (SG MS 5996-6334) a été
entièrement numérisée cette année, et mise en ligne dans Gallica intra-muros.
- La numérisation systématique des microfilms de manuscrits ne nécessitant
pas de revenir aux originaux se poursuit. Le chantier a débuté par le
supplément à l’inventaire des manuscrits (désormais saisi dans le catalogue
général). Le chantier qui a débuté par le supplément à l’inventaire des
manuscrits se poursuit maintenant par les séries décrites dans l’inventaire.
Les matrices de microformes conservées sur le site de Bussy ont été
envoyées chez Hermann & Kraemer. 71 cotes traitées ont produit 13 599
images.
- La numérisation des manuscrits originaux a débuté en fin d’année 2013 par
un premier lot envoyé à Sablé.
Photographies sur papier
- L'inventaire des photographies sur papier de la Société de géographie est
accessible sur le site de la BnF http://www.bnf.fr / rubrique BnF catalogue
général / Recherche Equation (il est possible de croiser ce critère avec
d'autres)
Taper PRJ PhoGeo pour les Photographies série géographique
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Taper PRJ PhoPortr pour les Photographies série des portraits
- Si le document est numérisé, une imagette apparaît.
Numérisation
- La numérisation systématique à partir des originaux des séries
géographiques de la collection photographique sur papier (petits formats) est
en cours. L’Europe (Sg Wc) est en cours. 46 cotes traitées ont produit 4 867
images
- La préparation des trains de numérisation, le légendage des images et le
contrôle-qualité pour les documents de la Société de géographie ont été pris
en charge par Nicolas Delvert.
Partenariat avec l’Université Paris VII
Olivier Loiseaux a été contacté au printemps 2012 par François Brunet
(professeur d’études anglophones, Université Paris Diderot) pour un projet
de valorisation des collections photographiques de la Société de géographie.
La première étape de ce partenariat consiste à proposer des stages à des
étudiants pour venir travailler au département des Cartes et Plans sur les
collections photographiques en vue de leur numérisation. Le travail est une
description fine de ces documents : légendage, identification (lieux, auteurs),
datation, mise à jour de notices ou catalogage dans le catalogue général.
Deux étudiantes sont venues travailler cette année sur des photographies de
l’Ouest américain : Alix Rebufello et Jessica Talley. Une quarantaine de
cotes représentant 1 800 images ont été traitées dont deux albums non décrits
dans l’inventaire d’Alfred Fierro. Ces photographies ont été envoyées en
numérisation en 2013.
Portail France-Japon
Dans le cadre du portail France-Japon, le département a accueilli pendant
quatre semaines (trois en décembre 2013 et une en janvier 2014) Michiko
Tanahashi, doctorante à l’Université de Nagoya pour un travail
d’identification (auteurs et lieux) et de légendage sur les collections
photographiques concernant le Japon en prévision de leur numérisation. 7
albums ont été traités représentant plus de 750 images dont les cinq volumes
très précieux formant l’album Stillfried & Andersen (SG WD 232). Ces
documents seront numérisés en 2014.
Photographies sur plaque de verre
Catalogage et numérisation
- L’inventaire des photographies sur plaque de verre se poursuit directement
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dans le catalogue général BnF.
- L'inventaire mis à jour est accessible sur le site de la BnF http://www.bnf.fr
/ rubrique BnF catalogue général / Recherche Equation (il est possible de
croiser ce critère avec d'autres)
Taper PRJ PhoVerre1 Photographies sur plaque de verre. Amérique
2111 notices au 06/01/2014
Taper PRJ PhoVerre2 Photographies sur plaque de verre. Asie
2284 notices au 06/01/2014
Taper PRJ PhoVerre3 Photographies sur plaque de verre. Afrique
983 notices au 06/01/2014
Taper PRJ PhoVerre4 Photographies sur plaque de verre. Océanie
92 notices au 06/01/2014
Taper PRJ PhoVerre5 Photographies sur plaque de verre. Europe
352 notices au 06/01/2014
L’envoi à Sablé de lots de photographies sur plaque de verre pour catalogage
et numérisation s’est poursuivi cette année dans le fonds Robert Perret
(géographe et photographe, président de la Société de géographie de 1953 à
1959). Cette collection forte de plusieurs milliers de documents est
composée de plaques positives et négatives. Deux ensembles sont à
distinguer : l’un sur les Alpes, l’autre sur l’Afrique. Ce second ensemble est
actuellement en cours de traitement. 579 plaques de verre ont été cataloguées.
Le département a accueilli en stage du 11 au 29 mars Sylvie Boulay, élève
de master 2 (Paris 1, Michel Poivert) pour un inventaire d’un petit ensemble
de photographies sur plaque de verre concernant l’Océanie. 91 plaques ont
été cataloguées avec identifications d’auteur.
Dans les collections de la Société de géographie est conservé un ensemble de
photographies prises par Lucien Fournereau en Indochine au cours de la
deuxième moitié du 19e siècle. Cet ensemble de négatifs sur plaque de verre
est complémentaire de celui conservé aux archives photographiques du
musée Guimet sur la même région, au même moment. Un travail de
collaboration entre le département des Cartes et Plans et le musée Guimet a
été entrepris dans le but d’identifier ces photographies et d’avoir une vue
d’ensemble des photographies prises par Lucien Fournereau, ceci afin d’en
établir la documentation et de les faire connaître.
Ces documents une fois identifiés seront catalogués dans le Catalogue
général de la BnF puis numérisés et mis sur Gallica.
Nicolas Delvert et Olivier Loiseaux se sont engagés dans un travail de
reclassement et de reconditionnement dans la collection des plaques de verre
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de la Société de géographie en prévision du déménagement de cette
collection à Tolbiac : regroupement des fonds (Perret, Périgny, Marin,
Bouillane de Lacoste) et des séries identifiables, classement des séries
numérotées.
Cartes
Restauration et catalogage (Sablé)
- Les cartes de la Société de géographie qui passent dans les ateliers de la
BnF à Sablé-sur-Sarthe pour nettoyage et légers travaux de restauration font
désormais l’objet d’un inventaire sommaire réalisé en fichier excel.
- 3 632 documents ont été décrits dans ce fichier Excel en 2013.
III EXPOSITIONS, REPRODUCTIONS, VISITES, PUBLICATIONS,
COLLOQUES
Prêts pour expositions
3 documents de la Société de géographie ont été prêtés cette année pour 2
expositions extérieures.
- Marseille, MUCEM, mai 2013-janv. 2014, « Le Noir et le Bleu… » (fin
mai 2013 – début janvier 2014 ; 2 périodes)
2 gravures
- Paris, Musée de l’Armée, oct. 2013, « Indochine.. » (16 octobre 2013 – 29
janvier 2014)
1 feuillet manuscrit
Reproduction
- 300 documents ont fait l'objet de reproductions (dont 47 sortis pour prises
de vue nouvelles). 40 autorisations ont été délivrées par la Société.
Il est à noter la part croissante de documents déjà numérisés sur Gallica dans
les demandes de reproduction, preuve que la numérisation est un produit
d’appel pour des commandes de reproduction en haute définition.
Visites
- Plusieurs visites du département ont eu lieu avec présentation des
collections de la Société de géographie.
- Tous les nouveaux collègues arrivant au département des Cartes et Plans
ont une présentation des collections de la Société de géographie.
Site internet de la Société de géographie
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Olivier Loiseaux a fourni une mise à jour des textes de présentation des
fonds de la bibliothèque de la Société de géographie pour la nouvelle version
du site internet avec de nombreux liens vers l’exposition virtuelle « Trésors
photographiques de la Société de géographie » ou vers Gallica.
IV REPARTITION DU TRAVAIL
- 1 conservateur en chef : Olivier Loiseaux (responsable des collections de la
Société de géographie) ;
- 1 magasinier sous contrat Société de géographie à temps complet : Nicolas
Delvert (service public, gestion des magasins, préparation et suivi de la
numérisation, suivi des commandes de reproduction, photocopies,
organisation du transport des documents de la Société de géographie à la
BnF) ;
- 1 bibliothécaire adjointe sous contrat BNF (CDI) à temps partiel (80 %) :
Sylvie Feuillet (gestion de la documentation : catalogage des ouvrages et
brochures entrés en dons ; gestion des périodiques reçus par échange et tous
travaux d’inventaires sur ces collections) ;
- 1 contractuel à 10 % de son temps : Franck Cervoni (catalogage des
archives Henry de Monfreid)
- 1 magasinier à temps partiel (10 %) : Jean-Paul Boudalier (estampillage et
rondage des nouvelles entrées)
- Les travaux de préparation de la rétroconversion du fichier des ouvrages de
la Société de géographie ont mobilisé une collègue (Claudine Pautigny 50
%).
CONCLUSION
Trois points forts sont à souligner pour l'année 2013 :
- Le département a poursuivi son programme ambitieux de numérisation des
collections de la Société de géographie. Plus de 23 000 images (plaques de
verre ; photographies sur papier ; manuscrits) ont été produites cette année.
- L’année 2013 a vu l’achèvement de la rétroconversion du fichier des
ouvrages modernes de la Société de géographie dans le catalogue général
informatisé de la BnF. Le chargement est prévu en février 2014.
- En vue du déménagement des collections, le département a entamé cette
année deux chantiers d’envergure : le reconditionnement systématique des
collections de monographies et le récolement des ouvrages du fonds
Bonaparte.
Olivier Loiseaux
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RÉCEPTION PAR LA « GESELLSCHAFT FÜR ERDKUNDE »
Berlin, 19 mai 2017

J’ai eu l’honneur d’être reçu officiellement par la « Gesellschaft für
Erdkunde », équivalent berlinois de notre Société de Géographie. Le but de
la soirée était que je présente pendant à peu près une heure notre Société à
nos homologues de la capitale allemande.
La société de géographie de Berlin est de sept ans plus jeune que la nôtre.
Elle a été la deuxième au monde dans l’ordre chronologique. Elle compte
actuellement 200 membres (payant une cotisation annuelle de ! 250.-), ce
qui pourrait sembler peu. N’oublions cependant pas que l’Allemagne est un
Etat fédéral et que chaque Land, ainsi que plusieurs villes, possèdent une
« société de géographie », alors qu’en France les sociétés de province –à
l’exception de quelques-unes- périclitent quand elles ne disparaissent pas.
L’immeuble qui héberge nos collègues berlinois porte le nom de Alexander
von Humboldt. Ce bâtiment à l’architecture moderne appartient à une
fondation et a été construit en lieu et place d’un ancien hôtel particulier de
style prussien détruit lors de la dernière guerre.
Les activités de la « Gesellschaft für Erdkunde » s’apparentent aux nôtres,
mais apparaissent moins denses. Nos collègues sont admiratifs au sujet des
« déjeuners-débats » au Sénat ! Plusieurs membres rencontrés m’ont dit bien
connaître notre siège du Boulevard Saint-Germain et gardent un souvenir
ému de l’accueil qui leur avait été réservé par Jean Bastié.
Les projets que nous avons envisagés portent sur une prochaine conférence
que je devrais donner lors d’un de mes déplacements futurs à Berlin et sur
une réciprocité de voyages, les Berlinois venant visiter Paris, les Français
allant découvrir ou redécouvrir la capitale fédérale de l’Allemagne.
J’ai remis à quelques collègues des exemplaires de « la Revue » et du
« Bulletin de Liaison ». Ils ont trouvé ces deux publications
« remarquables ». Il est vrai qu’elles se distinguent nettement de la revue
« Die Erde » qui s’inscrit dans le plus pur classicisme -pour ne pas dire
l’austérité- des grandes revues géographiques allemandes.
Ainsi un partenariat a été noué. Souhaitons qu’il ait de nombreuses suites !
Henri Rougier
45
45

Bulletin de liaison n°26 MEP_Mise en page 1 20/09/14 09:23 Page46

GESELLSCHAFT FÜR ERDKUNDE
Arno-Holz-Straße 14, 12165 Berlin, Allemagne
+49 30 7900660 - www.gfe-berlin.de
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PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES, DÉJEUNERSDÉBATS
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2014
Conférences à 18 h
Amphithéâtre de la Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Jeudi 16 octobre 2014 : « Charles de Foucauld, officier, explorateur,
géographe, écrivain, prêtre et ermite », par Serge Roy, ancien chef
d’entreprises, membre de la Société de Géographie.
Jeudi 20 novembre 2014 : « Montagne dérangée et barrage maudit dans les
Dolomites ». Cinquantenaire de la catastrophe de Vajont, Italie, le 9 octobre
1963, par Pierre Duffaut, ancien Ingénieur Géologue à EDF, membre de la
Société de Géographie.
Jeudi 18 décembre 2014 : « L’île de Java est-elle surpeuplée ? Retour sur
une vieille question », par Rodolphe De Koninck, Professeur de géographie
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études asiatiques à
l’Université de Montréal (Canada), membre d’honneur de la Société de
Géographie.
Déjeuners-débats à 12 h 30
Salon Pourpre du Sénat – 15 ter rue de Vaugirard – 75006 Paris
Vendredi 10 octobre 2014 : « Eclairages historiques et géographiques sur
la réforme territoriale », par le professeur Jean-Robert Pitte, Membre de
l’Institut, Président de la Société de Géographie.
Vendredi 28 novembre 2014 : « Le Nigéria, centenaire, face au défis du
développement », par Emmanuel Igah, Directeur de Phobos International
(Conseil en développement, Membre de le Société de Géographie).
Voyage en 2015
5ème croisière géographie et gastronomie de la Société de Géographie sur
le Danube du 25 au 29 mars 2015 à bord du MS Vivaldi. Découverte de la
géographie, de l’histoire, des paysages et des gastronomies de l’Autriche, de
la Hongrie et de la Slovaquie. Vienne, Budapest et Bratislava, anciennes
métropoles politiques et culturelles, permettent de comprendre ce qui fait
l’unité et la grande diversité de cette partie de l’Europe centrale.
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LE CENTENAIRE DU PARC NATIONAL SUISSE
Henri Rougier
Bien avant que n’apparaissent les concepts de « développement durable » et
d’ « écotourisme », quelques visionnaires fondèrent l’ « union suisse pour la
protection de la nature », devenue aujourd’hui « Pro Natura ». Ils se
portèrent acquéreurs d’une vallée perdue des Alpes rhétiques, à l’extrémité
orientale de la Suisse, dans le canton des Grisons : « un morceau de nature
montagnarde à l’état pur à conserver sans la moindre modification pour
l’éternité ». Le Conseil national (chambre des députés) fut aussitôt conquis
par cette idée et décida le 27 mars 1914 la fondation du Parc. La suite fut
menée tambour battant : le 1° août de la même année (jour de la fête
nationale), le Parc national suisse fut ouvert. En sa qualité de plus ancien
parc national de l’espace alpin, il contribue à faire rayonner bien au-delà des
frontières du pays les plus beaux paysages de la Confédération.
Ce coin du pays est privilégié par ses aspects pittoresques. Certains vallons
aux flancs déchirés par l’érosion ne sont quasi pas accessibles, d’où leurs
noms révélateurs de « Val del Diavel » ou de « Crappa Mala ». De sombres
forêts recouvrent les versants jusqu’à plus de 2300 mètres. Ce n’est pas pour
rien que cet espace protégé s’inscrit dans les « Dolomites de l’Engadine ».
Nous avons ici le spectacle que peut offrir dans toute sa splendeur un relief
chaotique. Les cols le plus souvent très élevés et l’austérité des vallons
profondément encaissés complètent l’impression de se trouver dans un
univers particulièrement rébarbatif.
Et pourtant ?
Dans ce périmètre où l’homme est absent, les pins de montagne et les
mélèzes servent de décor aux milliers de cerfs et bouquetins. Pour le visiteur
ou le touriste de passage, le dépaysement est accentué par les mots écrits en
putèr et vallader, deux des cinq idiomes rhétoromanches : un col est une
« fuorcla », un sommet un « piz » et « allegra » signifie « bienvenue »…
Un siècle après l’inauguration, l’objectif recherché par les pionniers est en
tout point identique : laisser libre cours à la nature, lui épargner toute
perturbation extérieure. Mais aussi observer méthodiquement tout ce qu’il se
passe.
Vaste de seulement 170.2 km", le Parc national suisse est l’un des plus petits
espaces protégés de la chaîne des Alpes. Cela n’empêche toutefois nullement
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que la diversité des paysages y soit saisissante : du sombre val Trupchun, où
vivent des centaines de cerfs, au secteur de Macun avec ses 23 lacs (la plus
forte densité de lacs de montagne de toutes les Alpes), c’est une palette de
sites extrêmement riche que le randonneur peut découvrir au fil des sentiers
balisés. Très fréquemment, de vastes tabliers d’éboulis rappellent qu’ici la
nature doit beaucoup à la géomorphologie et aux processus
morphodynamiques, même si toute la région s’incorpore aux « îlots de
sécheresse » du massif alpin. Cependant, la géologie n’est pas en reste dans
le palmarès des célébrités : nous sommes dans les parages de la célèbre
« fenêtre » de la Basse-Engadine, zone où les terrains sont d’une incroyable
diversité, associant les séries cristallines et les couches sédimentaires
d’épaisseur et de résistance variables. Rien d’étonnant alors à se trouver dans
un monde en proie à une érosion très vigoureuse, bien perceptible quand on
observe les lits majeurs des torrents, encombrés par un épais matelas alluvial.
Sans se forcer, on se croirait dans les Alpes françaises du sud, du côté de
l’Embrunais-Ubaye !
En moyenne, le Parc reçoit 150'000 visiteurs par an. La première étape est le
« centre du parc » à Zernez, un bâtiment moderne dont l’architecture tranche
très fortement avec celle de la « Chesa Planta », juste en face, qui abrite le
siège et les bureaux de l’organisme. De multiples itinéraires sont proposés
aux randonneurs, invités à ne jamais sortir des sentiers balisés.
En cette année de commémoration du centenaire, toute une série de
manifestations se tiennent en Suisse, avec un point d’orgue le 1° août à
Zernez, en présence des conseillers fédéraux. Dans plusieurs villes, le Parc
sera également présent, entre autres au « Comptoir suisse de Lausanne » en
septembre, où l’honneur a été fait à l’association « Géoterrain » d’y tenir sa
séance scientifique annuelle, sur le thème des « espaces protégés », bien sûr.
Par ailleurs, un volumineux « Atlas » vient de paraître, simultanément en
français et en allemand. Sa conception est due au directeur du Parc,
géographe lui-même. Si le passé tient tout naturellement une place
importante dans l’ouvrage, l’état des lieux aujourd’hui et les perspectives
d’avenir y sont analysées de manière exhaustive. Le tout a été voulu dans
une optique très « grand public », mais le scientifique y trouve aussi son
compte, grâce à des cartes, croquis et photos très instructifs.
Dans ce canton des Grisons, « coin des vacances en Suisse » pour la
promotion touristique, mais également « pays des 150 vallées » pour le
Géographe, ce n’est pas l’un des moindres paradoxes que de voir cohabiter à
très peu de distance la nature sauvage absolument intacte et les
infrastructures les plus modernes pour accueillir, en été comme en hiver,
aussi bien la jet-set internationale que des flots croissants de visiteurs. Ce
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mariage réussi entre la nature préservée et la renommée mondiale liée au
tourisme est une belle preuve de la « double mise en valeur équilibrée ».
Parallèlement, il nous enseigne que l’on n’a pas attendu notre époque pour
s’intéresser à un patrimoine naturel, là où Nietzsche ou Segantini évoquent
de leur côté un formidable patrimoine culturel.
Le Parc national suisse a beau être centenaire, il reste néanmoins toujours
bien jeune !

Dans le rectangle, le territoire schématique du Parc national (carte Henri Rougier).

Paysage caractéristique du Parc national suisse : des montagnes élevées dominant
une dense forêt de conifères transpercée par un torrent dont le lit majeur traduit
l’ampleur que peuvent y connaître les crues (photo Henri Rougier).
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PERSISTANCE TERRITORIALE ET IDENTITÉ :
LE TERRITOIRE DE BELFORT
Rudolf Michna*
Le 7 avril 2014, le Premier Ministre M. Valls annonce une réforme
territoriale de grande envergure. Afin de mettre fin au trop fameux
millefeuille territorial, en 2021, la France métropolitaine supprimerait les
conseils généraux et n’aurait plus que 10 régions. Avec les
intercommunalités, qui devront compter au moins 10.000 habitants au lieu
de 5.000 actuellement, la carte de France ne présenterait que deux niveaux
administratifs. En gommant les doublons, jugés obsolètes et coûteux, les
dépenses publiques diminueraient et les collectivités territoriales gagneraient
en efficacité. Les limites du projet sont fixées : le 1er janvier 2017, la loi
établira une nouvelle carte des régions qui n’auront pas fusionné
spontanément. En complément, une nouvelle carte intercommunale
correspondant aux « bassins de vie » sera mise en place pour 2018.
Deux événements récents illustrent l’actualité du projet ainsi que les
problèmes liés à un remodelage territorial qui divise à gauche comme à
droite, au niveau des départements comme au niveau des régions.
A Nantes, plusieurs milliers de personnes défilent le 19 avril 2014 pour
réclamer le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, dont
elle a été séparée en 1941 par un décret du gouvernement de Vichy. Pour les
manifestants, la fusion des régions Bretagne et Pays de la Loire, prévue sur
la nouvelle carte des régions, fait également craindre la disparition de
l’identité bretonne.
En Alsace, un échec cuisant du référendum régional le 7 avril 2013,
désavoue les deux conseils généraux et le conseil régional, proposant de
fusionner en une seule collectivité unique et conférer ainsi à l’Alsace le rang
de région modèle.
Les exemples du Territoire de Belfort et du département de la Moselle
montrent de manière pertinente l’inertie des structures territoriales et la force
normative du fait établi.
__________________________

*Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie Albert-LudwigsUniversität Freiburg (Allemagne).
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Le traité de Francfort, conclu après la défaite de la guerre de 1870/71, fit
passer la nouvelle frontière nationale, définie après d’âpres négociations et
des protestations véhémentes des interlocuteurs français à environ 15 km à
l’est de Belfort, coupant en deux l’ancien arrondissement du Haut-Rhin, dont
la majeure partie fut intégrée dans le Reichsland Elsass-Lothringen. En
échange du bassin ferrifère autour d’Aumetz en Lorraine, les Allemands
avaient finalement concédé un plus grand rayon à Belfort. Amputé de
l’actuel arrondissement de Briey (dorénavant Meurthe-et-Moselle), le
département de la Moselle qui s’agrandit des arrondissements de ChâteauSalins et de Sarrebourg (Meurthe), fera partie du Bezirk Lothringen.
Contrairement au Territoire de Belfort, en Lorraine les exigences de
l’Empire ne se limitent pas aux terres germanophones.
La construction de la préfecture à Belfort (1903) soulevait certes quelques
vives critiques de certains politiques, qui craignaient que cette décision
n’affaiblisse la perspective d’un retour ultérieur du Territoire dans le HautRhin après la reconquête de l’Alsace espérée dans un avenir proche.
D’ailleurs la relation historique est évoquée à Belfort par plusieurs
monuments et symboles (p. e. la statue Quand même avec son Alsacienne en
costume traditionnel ou l’Allée de l’option française ou encore les noms de
rue de communes alsaciennes dans le Faubourg des Vosges).
Mais peu à peu, un état de fait s’est établi et une identité régionale spécifique
a commencé à se former.
Pour l’organisation de plusieurs services publics ou semi-publics, le
Territoire se trouvait écartelé entre le Doubs et la Haute-Saône et même la
Côte d’Or, d’où le reproche d’une situation « bâtarde ». Les services fiscaux
et de la Poste ainsi que la Cour d’Assises étaient du ressort de la direction de
Vesoul, tandis que la Cour d’Appel et l’Archevêché se situaient à Besançon.
Après avoir été rattaché à l’inspection académique du Doubs, le Territoire de
Belfort n’a obtenu son rectorat qu’en 1962, tout comme le transfert ultérieur
de la direction de la Poste.
Dès le début de la Première Guerre mondiale, le futur statut du Territoire fait
l’objet de discussions. Va-t-il réintégrer le département du Haut-Rhin après
le retour de l’Alsace à la France ?
Paradoxalement, malgré sa “création fortuite consécutive au Traité de
Francfort” (Wackermann 1984), le Territoire de Belfort continue à être
maintenu et il devient officiellement un département en 1922.
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En effet, un clivage politique et culturel s’est approfondi après 1871 qui
empêchait un retour au statut quo ante. D’abord, parce que la population
ayant pris l’habitude d’une certaine autonomie administrative, ne voulait pas
voir son chef-lieu reclassé en sous-préfecture. En plus, les Belfortains
souhaitaient même agrandir leur petit département en rattachant Mulhouse et
le Sundgau, ce qui ne correspondait nullement aux aspirations alsaciennes.
D’autre part, l’ancien Reichsland Elsass-Lothringen garda certains privilèges
et des lois héritées de l’époque allemande (le « statut local » toujours en
vigueur), dont le Concordat de 1802, qui, pour des raisons d’opportunité
politique, n’auraient pu ni être supprimées ni être étendues au Territoire sans
de multiples complications.
Comment adapter aux structures françaises les salaires plus élevés, les
règlements de travail plus stricts, les charges sociales ou le système bancaire
que l’Alsace avait hérités de la législation allemande ? En effet, durant
presque un demi-siècle, le Reichsland avait connu sur le plan de la
législation et de la culture politique une évolution assez différente.
Après 1871, les notables, c’est-à-dire des entrepreneurs, des professions
libérales et surtout des membres du clergé catholique se sont distingués face
à l’administration allemande en défendant la culture et l’identité alsacienne.
Ils acquéraient ainsi une grande influence politique. Finalement, confrontée
aux essais de germanisation et cultivant des souvenirs nostalgiques, l’Alsace
a vu se développer un particularisme spécifique tout en gardant des
tendances politiques conservatrices portant l’empreinte du cléricalisme.
En revanche, avant même 1914, le Territoire de Belfort a déjà connu une
hégémonie des socialistes et radicaux de gauche hostiles à une
décentralisation ou aux particularismes. Par son histoire spécifique, il se
démarquait par un patriotisme profond, sinon un irrédentisme.
En Moselle aussi, le clergé formait un bastion résistant. D’ailleurs le sort
politique commun au sein du Reichsland entre 1871 et 1918 avait rapproché
ce département de l’Alsace.
Fief de la gauche politique, le Territoire de Belfort continue à se démarquer
de son voisin alsacien, par exemple en 1992 par son refus de la ratification
du traité de Maastricht.
D’ailleurs, depuis 2010, l’Alsace est la seule à avoir un conseil régional
UMP parmi les 22 régions métropolitaines.
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L’émancipation administrative étant acquise depuis longtemps et les racines
alsaciennes du Territoire qu’un faible souvenir historique, les ambitions du
Territoire, qui n’avait jamais fait partie de la Franche-Comté et ne le devint
qu’en vertu de son histoire administrative, seront reformulées de manière
modifiée, en 1992, quand son député J.-P. Chevènement suggéra un
redécoupage départemental, agrandissant le Territoire de Belfort de
l’ensemble du pays de Montbéliard, retiré du Doubs, et de quelques cantons
de la Haute-Saône. En effet, les rapports consolidés avec Besançon après la
création des régions (1955), ont façonné une entité qui, tout en n’ayant
qu’une faible identification avec la Franche-Comté n’était plus alsacienne.
En plus de la situation politique et administrative - sans oublier l’image
mythique de la résistance glorieuse lors du siège de 103 jours - le
dynamisme socio-économique, après 1871, grâce aux filiales des entreprises
industrielles alsaciennes comme DMC et surtout SACM (plus tard Alsthom
> Alstom) a sans doute joué un rôle important pour faire évoluer une identité
régionale spécifique. La rame TGV marquée ‘Belfort aux Alsthommes’,
placée au bord de la A 36, symbolise bien cette relation dont l’avenir
incertain au printemps 2014, suscite des vives inquiétudes dans la région
belfortaine.
Tandis que la Moselle est integrée en Lorraine, le Territoire de Belfort reste
coupé de l’Alsace dès la création des « régions Clémentel » (1919). Et
malgré son passé et ses traditions, malgré la disparition de l’opposition
linguistique, en dépit de l’attractivité de la Haute-Alsace et les nombreux
liens fonctionnels tissés avec le Sud de l’Alsace et la région de Bâle (Dézert
1969), ni le comité Balladur (2009), ni le projet Valls (2014) ne prévoient un
rattachement à une éventuelle grande région de l’Est (Alsace-Lorraine).
Le Territoire de Belfort démontre la naissance d’une identité régionale au
sein d’une division administrative à première vue incohérente et en
contradiction avec la volonté politique de la population. Des cas semblables
existent également dans d’autres pays européens. En Allemagne, les
« anciens » Länder et tout spécialement les deux villes-états de Brême et de
Hambourg où l’on retrouve les traces des anciennes zones d’occupation
reflètent bien la réserve ou plutôt l’impuissance gouvernementale au sujet de
la modernisation des structures territoriales.
Face à la mondialisation et au nivellement des différences, pour toute
réforme territoriale, la question identitaire importe plus que jamais,
davantage que l’aspect économique et social. Comment le gouvernement
français en place en 2017 fera-t-il pour appliquer les nouvelles lois tout en
respectant l’attachement régional sans menacer la cohésion nationale ? Quel
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transfert de pouvoir accompagnera le nouveau maillage territorial ?
Comment sera réalisée la suppression des nombreux postes dans le secteur
public, représentant un électorat important ?
Bibliographie :
Dézert, Bernard : La croissance industrielle et urbaine de la Porte d’Alsace.
Essai géographique sur la formation d’un espace régional en fonction de
l’attraction industrielle, Paris 1969, 1-520.
Wackermann, Gabriel : Identité et dépendance d’un département original :
Le Territoire de Belfort, in : Départements et régions, Actes du Colloque de
Rodez, avril 1983. Travaux du Centre de Géographie humaine et sociale no.
9, Univ. de Poitiers, 1984, 193-204.

55
55

Bulletin de liaison n°26 MEP_Mise en page 1 20/09/14 09:23 Page56

L’HISTOIRE GÉOGRAPHIQUE
ET GUSTATIVE DE LA POMME DE TERRE
1066ème déjeuner-débat de la Société
du 31 mars 2014 au Restaurant du Sénat
Professeur Marc de Ferrière Le Vayer, Président de l’Institut Européen
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA).
Le Président Jean-Robert Pitte présente son ami, Marc de Ferrière Le Vayer,
Professeur à l’Université François Rabelais de Tours, spécialiste de l’histoire
des techniques (Maison Christofle..), de l’histoire économique et industrielle
de la France du XIXème et XX ème siècles. C’est autour de l’Institut Européen
d’Histoire des Cultures Alimentaires créé en 2000 à Tours, dans un vieux
bâtiment du XVème siècle, que se retrouvent géographes, sociologues,
anthropologues et archéologues…, représentants des sciences humaines
s’intéressant à l’alimentation. C’est là qu’est né le projet de demander à
l’UNESCO de reconnaître le repas des français comme un élément du
patrimoine immatériel de l’humanité. Et de rappeler à nos invités qu’une
Cité de la Gastronomie verra le jour à Tours, sur une île de la Loire, en
réseau avec Lyon, Dijon et Rungis.
Marc de Ferrière Le Vayer, titulaire de la Chaire Unesco « Sauvegarde et
Valorisation des Patrimoines Culturels Alimentaires » a publié de nombreux
ouvrages, dont une « Saga de la Pomme de terre » (édition Cercle d’Art), et
en collaboration avec Jean-Pierre Williot « La pomme de terre de la
Renaissance au XXIème siècle » (Presses universitaires de Rennes et Presses
universitaires François Rabelais - 2011-) actes d’un colloque organisé par
l’O.N.U. et le comité national interprofessionnel de la pomme de terre en
2008, dans le cadre de l’Année Internationale de la Pomme de terre .
Avant de céder la parole au Professeur Marc de Ferrière Le Vayer, notre
Président, remercie le Restaurant du Sénat et son Maître d’hôtel qui a
composé un menu autour de la pomme de terre :
-

MENU
Apéritif : Kir au Sauvignon blanc
Tourte feuilletée façon bourbonnaise
Magret de canard au jus de griottes, pommes « Macaire » au petits pois
Dessert « sans pomme de terre », mais une spécialité italienne de
Sorrente le « Baba limoncello. »

Vin sélectionné « Les terres blondes, Domaine Marionnet »- Gamay de
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Touraine rouge 2012 (un Saint Pourçain blanc élaboré avec le cépage
Tressalier eut été préférable reprend Jean-Robert Pitte).
Quant aux pommes « Macaire » dont le nom reste une énigme (Robert
Macaire, personnage truculent dit-il, sorte de gangster au grand cœur,
escroc et populaire au 19ème siècle aurait laissé son nom à ce plat) elles
accompagnent le canard
« Bon appétit, large soif » à tous les participants conclut le Président.
Marc de Ferrière Le Vayer ne fera pas toute l’histoire de la pomme de terre
mais propose trois angles d’approche : c’est un produit important dans
l’histoire de l’humanité et dans l’histoire de l’alimentation, c’est un produit
complexe par ses origines, sa diffusion en Europe et hors d’Europe, par ses
représentations et son adoption dans l’art culinaire.
De l’origine géographique de la pomme de terre à son introduction en
occident et à sa diffusion en Europe.
La pomme de terre vient d’Amérique latine, c’est le premier légume
consommé dans le monde, celui qui apporte le plus d’éléments nutritifs
devant les céréales. Produit de légende, elle est sans doute apparue sauvage
du côté des plaines du Chili, elle est montée en haut des Andes et elle a été
domestiquée au Pérou et en Bolivie, du côté du lac Titicaca par la
civilisation dite « mochica » qui a produit de superbes poteries, que l’on peut
voir au Musée des Arts Premiers à Paris : elle fut élevée au rang de déesse.
Les envahisseurs détruisant les plants de pomme de terre n’ont pas réussi à
affamer les populations mochicas car si l’on ne creuse pas le sol, on ne
détruit pas les pommes de terre, précise le conférencier. La déesse « papa » a
été conservée et le « chunio », pomme de terre amère séchée, et la « tunta »,
pomme de terre gelée, qui consiste à conserver la pomme de terre en la
faisant à la fois sécher au soleil et geler dans le froid a permis dans les Andes
d’obtenir un produit rabougri qui peut être conservé très longtemps et
réhydraté pour être consommé. C’est à McCain que l’on doit le moyen de la
surgeler au XXème siècle et à Mac Donald le succès industriel de la pomme
de terre dans les modes de consommation uniformisés et la restauration
rapide.
On connaît quatre à cinq cents variétés naturelles dont deux cents
domestiquées et encore d’autres variétés sauvages dans les Andes. Ignorée
dans le reste du monde jusqu’à l’époque des « Grandes Découvertes », son
histoire devient alors beaucoup plus complexe.
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Christophe Colomb ne rapporte pas de pommes de terre en Espagne, sans
doute Francisco Cabral au Portugal, mais quelques pieds de pomme de terre
sont remarqués à Madrid, offerts en cadeaux princiers vers 1510/1515 au Roi
d’Espagne ou au Roi de Portugal, au Pape ou à des seigneurs locaux qui les
font cultiver dans leurs jardins (fleurs d’ornement), ou dans leur potager, par
leur botaniste qui vont les étudier et les classifier. Mais ce n’est pas le fruit
d’une plante. –« On plante la pomme de terre, elle pousse, elle fait une
plante, elle fait des tiges, elle fait des feuilles, au bout d’un moment elle
fleurit ; cette fleur donne une graine, elle est fécondée pour faire des fruits
puis à un moment il y a une graine qu’on peut récolter et si vous la plantez
vous aurez à nouveau une pomme de terre…et s’il n’y a pas de gel , c’est
une plante qui repousse d’année en année. La pomme de terre, le tubercule,
est une excroissance de la racine, la « tumeur » de la racine » qui se
développe avec une humidité suffisante au bon moment , une terre légère et
pas trop acide, et si vous coupez ce tubercule en plusieurs morceaux et que
vous les plantiez, chacun donnera un pied, car il suffit qu’il y ait un œil sur
le tubercule pour qu’il donne un pied » dit en souriant notre conférencier.
La plante perturbe considérablement les Européens quand elle arrive en
Europe, d’autant qu’elle pousse dans la terre et que dans cette époque très
influencée par la religion, on sépare le monde de la terre et du sous-sol du
côté du diable et le monde de l’air, du soleil et du ciel du côté de dieu : la
pomme de terre fait partie de ces plantes qui poussent sous la terre, qui
sortent noires et qui donc sont plutôt du côté du diable. Aux XVIème XVIIème siècles, les pommes de terre sont de forme compliquée et noires,
c’est pourquoi les Italiens les nomment « truffiole » car ressemblant à la
truffe. Pour cela, les Ecossais presbytériens les font interdire et il faut
attendre le XVIIIème siècle pour que les botanistes découvrent que la pomme
de terre fait partie de la famille des solanacées, dont la plus grande partie
vient d’Amérique comme l’aubergine, la belladone ou « bella donna », qui
dilate les pupilles des belles dames de la Renaissance et la mandragore dont
le poison appliqué sur le manche à balai des sorcières leur permettait de
voler, s’amuse Marc de Ferrière Le Vayer. Ce cousinage dangereux la rend
impopulaire jusqu’à ce que l’on apprenne que le moyen d’éliminer le poison
est de la faire cuire. Laissée crue, à l’air libre et à la lumière, la solanine qui
la rend verte, en fait un nouveau poison, ce qui explique qu’on lui préfère le
topinambour, plante venue, elle aussi, d’Amérique. La voilà utilisée à titre
décoratif dans les parterres des jardins, à Rome, en Autriche… car ses fleurs
sont d’un blanc pur jusqu’à un bleu violacé (ce qui ne préjuge pas
aujourd’hui de sa qualité gustative). Mais riche en vitamines C si on la cuit
dans sa peau, les marins vont l’adopter en se rendant compte qu’elle aide à
lutter contre le scorbut. Plus facile à conserver sur les bateaux que les
agrumes, c’est par voie maritime que la pomme de terre se diffuse en Europe.
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Deux légendes racontent que la pomme de terre est arrivée en Irlande par Sir
Walter Raleigh, l’autre dit qu’un bateau échoué avait des caisses de pommes
de terre à bord et que des paysans les ont trouvées, les ont plantées, ce qui a
contribué à leur diffusion…L’historien retient de ces deux légendes que les
bateaux hier comme aujourd’hui transportaient des provisions de pommes de
terre, et que leur teneur en sucres lents, mesurée récemment à la Salpêtrière,
est un excellent reconstituant pour les sportifs et un produit contenant de
précieux éléments nutritifs. D’Europe, la pomme de terre migre vers
l’Amérique du nord par la colonisation anglaise et notamment en Virginie,
se dirigeant progressivement vers l’Ouest des futurs Etats-Unis. Les indiens
d’Amérique la cultivent également. Avec un bon rendement (un quart de
tubercule donne dix à quinze pommes de terre), une conservation aisée hors
de la lumière et de l’humidité, la pomme de terre se diffuse dans le monde
occidental au cours du XVIIIème siècle, en Autriche, Belgique, Suède, dans
les pays nordiques où elle s’installe dans le patrimoine alimentaire. En
France, en Bretagne, à Redon, en Normandie, à Rennes, elle s’implante dans
les régions pauvres.
siècle
Les
élites,
savants
et
aristocrates
au
XVIIIème
s’interrogent : « comment nourrir nos paysans ? », car les famines perdurent
en ce siècle de progrès scientifiques et la mortalité s’accroît les années de
famine où se posent des problèmes de soudure des blés : la pomme de terre
pourrait être un élément de substitution au pain ? La Prusse, Etat fort, rend
obligatoire la culture de la pomme de terre, ce que Parmentier, pharmacien
dans l’armée française, prisonnier dans les geôles prussiennes durant la
guerre de Sept Ans observe : les paysans sont nourris avec la pomme de terre.
De retour en France, Parmentier (1737-1813) veut faire adopter ce nouveau
produit alimentaire. Installé aux Invalides où il en cultive, il en diffuse la
culture dans la plaine des Sablons, car le sable, terre légère est favorable à la
croissance de ce tubercule. L’« évêque aux pommes de terre » à Saint Pol de
Léon, a exactement la même démarche auprès des paysans bretons : la
culture de la pomme de terre s’étend.
Mais, dit Marc de Ferrière Le Vayer, il ne fallait pas seulement faire cultiver
une plante nouvelle, il fallait la faire adopter dans l’alimentation des
hommes.
L’échec de Parmentier fut de penser que l’on pouvait transformer la farine
de pomme de terre en pain, or, la farine de pomme de terre n’est pas
panifiable. C’est Arthur Young, qui est aussi un grand propagateur de la
pomme de terre, qui essaie de la faire adopter aux paysans d’Angleterre
comme fourrage : si la pomme de terre nourrit les animaux, elle peut nourrir
les hommes pense t-il. Par voie de conséquence, donnée comme fourrage et
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alimentation aux animaux, les hommes mangeront des viandes de qualité et
seront mieux nourris. Ainsi, dit Marc de Ferrière Le Vayer, on prend
l’habitude de cuire la pomme de terre pour la donner aux bêtes, vaches,
cochons, donnant de meilleur lait et de plus grandes quantités de viande.
Les enquêtes menées par Arthur Young lors de ses voyages en Angleterre et
en France avant la Révolution, montrent que les fermes et les exploitations
où les paysans ont choisi la pomme de terre pour nourrir leur bétail ont des
rendements très supérieurs à celles où il est nourri avec des céréales. A partir
de 1815, dans le catalogue de Villemorin, les variétés se multiplient et la
culture se développe dans les fermes et les potagers. Au cours du XIXème et
dans la première moitié du XXème siècle, la pomme de terre est menacée par
plusieurs maladies cryptogamiques d’origine américaine : le mildiou, le
phylloxéra (la vigne), la maladie dite de l’enroulement et la menace d’un
insecte prédateur, le doryphore. La crise du mildiou qui provoque des
famines est européenne et ne touche pas seulement l’Irlande mais aussi
cruellement, les Flandres. En Irlande, où les lords anglais refusent d’apporter
à leurs paysans une nourriture de substitution à la pomme de terre, la famine
est terrible. Les ravages du mildiou (1830-1840) provoquèrent une très grave
crise sanitaire, sans doute plus d’un million de morts et une émigration
massive mais aussi la montée d’un nationalisme anti-britannique.
De la même façon, le phylloxéra, maladie de la vigne, également d’origine
américaine, signalé en France en 1863, frappe les plants de pomme de terre
dans toute l’Europe. Même processus pour le doryphore, appelé aussi
« colorado beetle », cet insecte prédateur américain, vivant au Colorado, qui
s’attaque à cette plante nouvelle apportée dans l’ouest américain par les
colons venus de l’est et « la trouve à son goût », lorsque que ces derniers
plantent des pommes de terre dans l’ouest des Etats-Unis. Arrivé en Europe,
par bateau, le doryphore est repéré près de Bordeaux vers 1922 où sa
progression est stoppée, mais pas en Europe du nord où il est la principale
menace des plants de pommes de terre dans les années 30. Le « surnom de
doryphores » donné aux Allemands pendant la guerre, rappelle l’impact de
ce fléau dans les mémoires- raconte Marc de Ferrière Le Vayer, évoquant
aussi le temps où en France des Préfets accordaient des jours fériés et des
jours de congés dans les écoles pour que les enfants aillent ramasser les
doryphores dans les champs. En France, la maladie de l’enroulement ou
maladie de la dégénérescence, selon les savants de l’époque, provoque
l’enroulement des feuilles de la plante et la baisse des rendements, mais n’est
pas génétique : le premier virus identifié dans l’histoire de l’humanité n’est
pas un virus qui a attaqué l’homme mais un végétal : la pomme de terre.
L’élargissement de la culture de la pomme de terre en Europe, puis son
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retour vers l’Amérique, les échanges et le transport par bateaux de plants
nouveaux, sélectionnés, et plantés sur des territoires élargis a contribué à
diffuser les maux et les crises agricoles et alimentaires dans les campagnes
de l’occident.
L’adoption de la pomme de terre, ses réalités culturelles et identitaires.
Si l’on mange aujourd’hui des pommes de terre dans le monde entier, c’est
que des chefs et de nombreux cuisiniers en ont fait un produit de luxe dans
de grands restaurants.
Marc de Ferrière Le Vayer passe en revue les modes culinaires les plus
célèbres : la pomme de terre « Pont Neuf », la frite ou les « french fries »
des anglo-saxons, la purée en flocon ou pas, la « chatouillard », de Charles
Louis (1880) qui est un cylindre de pomme de terre taillé en spirale et cuite
deux fois (à 160°dans une huile pour la faire gonfler, une première fois , puis
dans une huile de friture moins chaude pour la faire souffler). En France,
c’est l’armée et « la corvée de pluche » qui instituent avec le service
militaire obligatoire, au début du 20ème siècle, l’obligation faite aux jeunes
recrues d’éplucher les pommes de terre qu’ils auront à manger. De retour
dans leur famille, ils conserveront cette pratique alimentaire. « La pomme de
terre -dit Marc de Ferrière Le Vayer -devient l’aliment phare de notre
patrimoine culinaire parce qu’elle est adoptée par toutes les classes de la
société grâce au service militaire ». Dès lors, elle sera diffusée en Asie, en
Afrique, en Chine. La Chine est le premier consommateur de pommes de
terre et le pays où la consommation augmente le plus vite. L’armée et la
guerre en assurent une diffusion mondiale, et la pomme de terre devient un
patrimoine gastronomique du monde, ce qui explique que la FAO ait essayé
de l’ériger en modèle alimentaire en 2008.
Questions diverses sur les recettes culinaires de la grande gastronomie, les
variétés, les OGM :
- la tourte ? la pomme de terre en robe des champs ? en robe de chambre ?
- avec ou sans germinatif ?
- sur les variétés comestibles et industrielles, la présentation ou le look de
la pomme de terre lavée et vernie : bintje, agata, l’institut de Beauvais …
- le génome, l’industrie agro-alimentaire de la pomme de terre (chips avant
1914) les applications dans l’industrie chimique, la photo, les plastics
biodégradables issus du maïs et de la pomme de terre.
Nicole Bouché
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Le cercle des Pommes de Terre d’après Albert Guillaume
(photo Marc de Ferrière le Vayer)

Plant de pomme de terre
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TCHERNOBYL, FUKUSHIMA :
CAUSES ET CONSÉQUENCES
1067ème déjeuner-débat de la Société
du 13 juin 2014 au Restaurant du Sénat
Jean-Robert Pitte présente notre invité, André Aurengo, Polytechnicien,
docteur en Médecine, docteur d'État de physique, Professeur des Universités
(Paris 6), chef du service de médecine nucléaire à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière, membre de l'Académie de médecine.
Ce médecin chercheur est spécialisé en pathologie thyroïdienne et dans son
service est suivie la plus grande cohorte européenne de cancers thyroïdiens.
Ancien président de la Société Française de Radioprotection, ancien
administrateur d'EDF représentant l’Etat et président du comité d'éthique
d'EDF, conseiller du Haut commissaire du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA), nous recevons un expert.
André Aurengo rappelle que l’accident de Tchernobyl remonte au 26 avril
1986 et souligne que cette centrale présentait des erreurs de conception,
notamment pas d’enceinte de confinement, des barres de contrôle passives,
un graphite combustible, ni filtre à sable, ni piège à iode. Une « expérience »
invraisemblable a provoqué une explosion de la cuve par surpression, à
l’origine d’une contamination majeure très étendue. Il y a eu incendie du
graphite avec des projections qui ont atteint plusieurs kilomètres d’altitude,
portées par des vents dominants vers le nord et l’ouest.
Pour la centrale de Fukushima dont l’accident date de 11 mars 2011, des
erreurs de conception existaient aussi : un niveau de construction trop bas,
des groupes électrogènes inondables, une sous-estimation des séismes et des
raz-de-marée, l’absence comme à Tchernobyl de recombineur H2, de filtre à
sable, de piège à iode. Ici le drame est secondaire à une catastrophe naturelle.
Un séisme de magnitude 8,9 sur l’échelle de Richter a provoqué la perte des
alimentations extérieures. Le raz-de-marée a entraîné la perte des
alimentations de secours. Dès lors, l’échauffement du zirconium (qui
constitue l’enveloppe des barres de combustible nucléaire) a libéré de
l’hydrogène, ce qui a provoqué des explosions H2 en dehors de la cuve. Une
contamination majeure s’est produite, plus localisée qu’à Tchernobyl, les
projections restant à faible altitude, soumises presque exclusivement à des
vents dominants les envoyant vers le Pacifique et non les terres.
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Les conséquences sanitaires de ces accidents font encore l’objet de débats,
car malheureusement bien des données sont rapportées partiellement et
partialement. Ces conséquences sont à corréler objectivement avec des
mesures précises des retombées radioactives. Or, vingt ans encore après
l’explosion de Tchernobyl, il a été très difficile d’établir, par exemple, une
carte réellement fiable des retombées radioactives. Cette carence tient au
faible nombre des mesures, au choix arbitraire ou biaisé des lieux de
prélèvements, au caractère très fragmentaire des dépôts ; de plus, ces
données ne permettent pas de connaître avec précision les doses d’irradiation
reçues par les humains, mais grâce au grand nombre de mesures faites sur les
aliments, en 1986, et à un modèle publié par Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (IPSN) en 1997, nous disposons, heureusement,
d’estimations dosimétriques fiables pour la France.
Il faut distinguer les dépôts présents dans les sols, et ceux qui contaminent
certains produits alimentaires comme l’herbe (puis le lait) ou les « légumesfeuilles » (salades, épinards...). Avec la pluie, les dépôts dans le sol
augmentent d’une quantité proportionnelle, mais comme la pluie coule sur
les végétaux puis se répand sur le sol, à partir d’une pluviométrie d’environ
15 mm, les dépôts intra-végétaux n’augmentent plus. Estimer la
contamination de certains aliments, comme le lait, en ne considérant que
celle des sols, est donc impossible.
De même, la contamination des sols par le césium ne permet pas d’estimer
celle des végétaux à travers leur système racinaire car le césium n’est pas
totalement « biodisponible ». La plus grande partie est fixée dans le sol,
principalement dans les fragments d’argile, devenant ainsi non incorporable
dans les plantes. La pluie augmente beaucoup les dépôts de césium (qui,
dans l’air, est essentiellement sous forme d’aérosols) et proportionnellement
moins ceux d’iode (qui sont principalement sous forme dissoute). Dans le
nuage de Tchernobyl, le rapport de l’activité du césium 134 (période 2 ans) à
celle du césium 137 (période 30 ans) était voisin de 0,55. Le césium 134
n’est pas un produit de fission (qui pourrait se former dans une bombe
atomique) mais d’activation, qui se forme dans les réacteurs nucléaires. Se
pose encore la question des méthodes de mesure que nous ne détaillerons pas,
pour colliger des données fiables.
Les unités utilisées sont, pour l’activité, le becquerel Bq (une désintégration
par seconde), pour la dose, le gray Gy (l’énergie absorbée par masse de
matière), et pour la dose « efficace », indicateur du risque global, le sievert,
Sv. Un individu qui reçoit 10 Sv sur l’ensemble du corps est voué à une mort
rapide. Pour 0,7 Sv (700 mSv) des signes cliniques vont apparaître. Pour
mémoire, la dose reçue par un patient lors d’un scanner aux rayons X est
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comprise entre 5 et 30 mSv, l’irradiation annuelle à Clermont-Ferrand est de
5 mSv et de 2,5 mSv à Paris. Les risques « déterministes » sont précoces. Ils
ont touché notamment les liquidateurs de Tchernobyl atteints d’un
« Syndrome Aigu des Rayonnements (SAR), se traduisant par des troubles
digestifs, une fatigue et des malaises. Après un temps de latence survient une
pathologie qui varie selon la dose reçue : pour 3 Sv, des troubles sanguins
apparaissent au bout de 10 jours alors que si la dose est triple, une atteinte
gastro-intestinale survient dès le 5ème jour. Pour une dose supérieure à 20
Sv, dès le deuxième jour des convulsions surviennent, suivies d’un coma
mortel.
Chez les liquidateurs de Tchernobyl, 237 ont été atteints d’un SAR et 28
sont morts en quelques semaines. En 2006, on a compté parmi ces 237
personnes irradiées, 33 décès supplémentaires dont 11 liés à un cancer. Une
étude consacrée aux « effets aléatoires » de Tchernobyl réalisée en 2011 a
recensé 7000 cancers de la thyroïde dont 80% chez des enfants de moins de
cinq ans et 98% chez des moins de dix ans. Vingt malades sont décédés. Ce
faible nombre peut surprendre mais il convient d’insister sur le fait que la
majorité des tumeurs malignes de la thyroïde ne se développent que très
lentement et qu’on dispose de traitements très efficaces. Aucun cas n’a été
observé chez un adulte pas plus qu’un excès d’autres pathologies que ce soit
des cancers ou des leucémies.
Pour les intervenants de Fukushima, au nombre de 8000 à 10 000, aucun cas
de SAR n’a été observé. Il y a eu 23 000 morts en raison du séisme et du razde-marée mais pour le moment il n’y a eu aucun décès enregistré lié à
l’irradiation. Des cancers thyroïdiens ont été mis en évidence chez des
enfants exposés aux retombées de l’accident, dans le cadre d’une grande
campagne de dépistage, mais comme on ne dispose pas de groupe « témoin »,
on ignore s’il s’agit d’une réelle augmentation du risque ou d’une prévalence
naturelle du cancer thyroïdien.
La grande différence dans les conséquences de ces deux catastrophes est
largement liée à des mesures de protection bien mieux assurées à Fukushima
qu’à Tchernobyl, et dans un pays largement plus développé que l’autre,
l’Ukraine connaissant de surcroît des difficultés politiques graves.
Jacques Gonzales
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COMPTES-RENDUS ET NOTES DE LECTURE

Ariane Audouin-Dubreuil : « La Croisière Jaune sur la route de la Soie ».
Le livre-objet de l’expédition Citroën avec des documents et souvenirs
inédits, Glénat – La Société de Géographie, 2013, 159 pages avec, outre de
nombreuses photographies couleurs, plus de 70 fac-similés inédits.
Après « La Croisière Noire Citroën », beaucoup de ceux de notre génération
s’étaient enthousiasmés pour « La Croisière Jaune : IIIème mission HaardtAudouin Dubreuil » (Georges Le Fèvre, Plon, 1933) ou « Sur la route de la
soie : mon carnet (Louis Audouin-Dubreuil, Plon, 1995). Ariane AudouinDubreuil, fille de ce dernier, a hérité des carnets et des documents de la
mission. Elle a entrepris de la faire revivre en réalisant en 2002 un ouvrage
commentant « La Croisière Jaune. Sur la route de la Soie » magnifiquement
illustré de photographies d’époque colorisées, et accompagné d’une
deuxième partie concernant les travaux scientifiques et artistiques réalisés
lors de cette « croisière », notamment ceux de J. Hackin, R.P. Teilhard de
Chardin, A. Iacovleff …
Une réédition s’avérant nécessaire, l’auteur et l’éditeur ont imaginé, pour
rendre cette « aventure plus complexe, plus humaine » d’y adjoindre des facsimilés de documents extraits des archives : passeport avec cachets multiples,
lettres personnelles ou confidentielles, communiqués (non destinés à la
presse !), radiogrammes …
Le premier ouvrage officiel avait un ton quelque peu grandiloquent et
triomphaliste, qui n’est plus de mise aujourd’hui. Ce nouvel ouvrage a
bénéficié de la confrontation entre des documents complémentaires révélant
d’inévitables rivalités de personnes (le cinéaste est concurrent du
photographe) ou de points de vue (Haardt fidèle aux chenilles, tandis que,
pour Audouin-Dubreuil, la grande erreur a été de ne pas choisir de voitures
à roues). Parmi les anecdotes inédites, l’une révèle qu’à Téhéran, le chefpopote fit une remontrance à un enfant, installé au volant de son autochenille
dont il essayait de manœuvrer le changement de vitesse. Effaré, il s’aperçut
peu après qu’il venait de chasser le jeune Mohammed Reza, 11 ans et demi,
futur Shah d’Iran.
Les problèmes politiques n’avaient rien à envier à ceux d’aujourd’hui. La
jeune URSS interdisait le transect par le Turkestan russe, obligeant la
mission à se dérouter vers les Indes Britanniques pour essayer de franchir
l’Himalaya, bien avant l’ouverture de la toujours risquée « Karakorum
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Highway ». Quant à la Chine, l’anarchie y régnait, partagée qu’elle était
entre les Seigneurs de la Guerre, les premiers groupements communistes et
les préludes à l’invasion japonaise de la Mandchourie. Comme l’écrit Ariane
Audouin-Dubreuil : « Serait-il encore concevable de tracer un itinéraire
routier reliant Beyrouth à Pékin ? »
A côté du texte bien écrit, l’ouvrage vaut par ses superbes illustrations
mêlant, à côté des reproductions, dessins et peintures d’A Iacovleff, les
photographies colorisées ou non devenues de véritables documents
d’archives. Ce ne sont pas forcément les mêmes que dans le volume de 2002.
Les photos ont été agrandies ou recadrées pour en faire ressortir les détails.
Cette réédition au goût du jour révèle que le mythe de la Croisière Jaune
fonctionne encore. Rappelons que la Société de Géographie qui avait apporté
son soutien à la mission, lui décernera au retour sa Grande Médaille d’or,
lors d’une réception solennelle le 30 novembre 1932, lui consacrant un
numéro de sa revue « Terre Air Mer, La Géographie » (décembre 1932).
Yves Boulvert
Ariane Audouin-Dubreuil : « 1914-1918, Louis Audouin-Dubreuil,
correspondant de guerre malgré lui », Glénat – La Société de Géographie,
Grenoble, septembre 2013, document cartonné et illustré, format 31/21, 208
pages.
Notre sociétaire, madame Ariane Audouin-Dubreuil, vient de nous remettre
son récent ouvrage. Celui-ci se rapporte aux années 1914-1918, telles que
vécues sur de nombreux théâtres du conflit par son père, alors jeune officier
des hussards. Par ses écrits, le combattant y décrit ses impressions et y
exprime ses sentiments.
Pendant la guerre, Louis Audouin-Dubreuil est resté constamment en liaison
avec les membres de sa famille, au moyen de lettres quasi-quotidiennes tant
de sa part que de celle de ses correspondants. Ces lettres, conservées
intégralement, ont été soit photographiées soit retranscrites et sont ici éditées.
L'officier y rapporte les péripéties des engagements vécus par lui et ses
hommes tant dans les tranchées qu'en en rase campagne. Il les vit
intensément et les traduits au jour le jour.
Lorsque les combats le permettent, quelques courts repos se passent dans les
abris où cependant « des obus viennent sécher l'encre du courrier ».
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La lecture de ces échanges familiaux montre combien ceux-ci ont contribué
au moral de chacun.
Les faits historiques relatés sont ceux des rubriques de l'époque, depuis
restitués par nombre d'historiens, mais décrits ici sur un ton très personnel.
Ce qui apparaît de manière impressionnante, c'est le caractère de l'homme en
situation de combat. Jamais atteint par la peur, constamment optimiste quant
à l'issue de la guerre, attestant que le moral est toujours bon quand on attaque,
préférant le danger aux inconvénients matériels du jour. Sur un plan affectif,
chacun admire l'abnégation de ses compagnons d'armes.
Sont, au début de la guerre, vécus des combats à la baïonnette, où les
hommes, sous les feux des canons, munis d'armes légères, se tirent à
quelques mètres; le récit nous en est fait sur un ton très froid, avec naturel et
indifférence.
Les circonstances changent quotidiennement en un décor toujours aussi âpre,
mais, même en décrivant les «terribles concurrents», la relation en est faite
sur un ton impassible, de manière détachée, sans haine ni crainte lisibles. En
pleine possession de soi, l'auteur narre sans émotion le moment où quinze
obus tombent à ses pieds, le laissant indemne !
Nous le lisons aussi dans une poésie, où il mêle les mots de bataille et
d'amour.
Au cours de ces années de guerre vient la période où notre témoin est
titularisé dans l'armée d'active puis celle où il déclare vouloir devenir
aviateur, ce à la grande frayeur de sa famille.
Il le sera évidemment et les Blériot, les Nieuport, les Saulnier et les Voisin
sont entre ses mains. Arrive un capotage, celui-ci évoqué en termes de
moquerie à son propre égard. Le voici affecté en Tunisie, où ses missions
aériennes le conduisent à analyser le terrain et à observer les rebelles
Senoussis.
De retour en France fin 1918, il déclare que, même en période de victoire, on
ne puisse souhaiter le repos...
L'édition est aussi, quant à elle, d'une grande richesse.
« espoir» et « sublime», tels sont les deux mots qu'on peut lire dans une
lettre portée sur la première de couverture, lesquels sont caractéristiques de
l'état d'esprit du narrateur.
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On trouve dans l'ouvrage le texte intégral des lettres, ainsi que celui de notes
quotidiennes du correspondant de guerre, celles-ci destinées à l'État Major,
relatant les faits ponctuels et les informations stratégiques. Figurent aussi des
croquis situant les actions.
Animant le texte, le quotidien de la troupe est visualisé de manière inédite
par trois cents photographies de tous formats, extraites des mille clichés de la
collection de madame Audouin- Dubreuil.
Nous voici dotés d'un document unique et empli de passion où, dans cette
toile de fond des hostilités, l'Homme apparaît dans son impressionnante
grandeur.
Jacques Gastaldi

Gérard Chouquer : « Arpenteurs et géomètres. Dix portraits de l'Antiquité
au XVIIIème siècle », Paris, éditions Publitopex, 123 pages illustrées.
Notre ami Gérard Chouquer, directeur de recherches au CNR, directeur de la
revue Études rurales, professeur à l'Université de Coimbra, secrétaire général
de France Expertise Foncière (FIEF) a publié de nombreux ouvrages aux
Éditions Actes Sud et Errance. Il a aussi présenté des conférences en notre
amphithéâtre.
Historien et archéogéographe, il s'intéresse particulièrement à l'histoire
agraire en son contexte physique, géographique, sociologique et politique.
Il souligne que la paix sociale, y compris dans l'exercice de la coutume ou
sous la hiérarchie politique, a , de longue date, requis une identification des
terres publiques et des terres privées en raison même du fait que s'y exercent
des droits collectifs ou individuels. Ce résultat ne peut être obtenu que du
fait de l'existence d'acteurs, de moyens et de procédures appelés tant à
recenser les terres et les droits, qu'à reconnaître ou fixer les limites
séparatives d'exercice de tels droits.
D'où la présence, depuis l'antiquité, de la plus ancienne profession du monde
(?), celle de l'arpenteur, lequel est aujourd'hui plus volontiers dénommé
géomètre. Celui-ci, avec ses instruments, procède aux mesurages requis et
maîtrise les calculs s'y rapportant. Son rôle n'est pas limité à de tels aspects
techniques. Sous l'autorité du juge (autrefois celle du souverain), il recense
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les droits, en identifie les limites, contribue aux arbitrages, assure les
médiations utiles.
L'auteur a choisi, dans l'histoire de la profession, dix géomètres, par le rôle
qu'ils ont joué en des époques emblématiques du fait de l'organisation
sociale de celles-ci et de la place prise alors par les pouvoirs publics pour le
contrôle et l'organisation de l'espace. Ceci sans oublier, depuis toujours, un
objectif fiscal très affirmé. On lit, par exemple, dans une ordonnance royale
de 1701-et ce n'est pas, loin de là, le premier texte à ce sujet -que «les terres
doivent être cultivées sous peine d'amende afin de pouvoir payer la dîme»....
(et cette ordonnance décide une prescription de trois ans pour favoriser la
prise de possession de terres abandonnées).
L'auteur expose combien, au cours de l'Histoire, le géomètre a été
omniprésent lors de l'attribution de terres et de la sécurisation corrélative des
droits; ainsi lors de la colonisation romaine, en toutes les phases
d'établissement de lotissements féodaux, en accompagnement des conquêtes
territoriales, telles celles des Chevaliers Teutoniques ou du Canada. En cette
dernière, on y voit le Roi donner instruction au géomètre de veiller à une
configuration du parcellaire qui illustre l'esthétisme de la civilisation
française.
En milieu urbain, la démographie et le besoin de services collectifs se
traduisent par une raréfaction de l'espace et, dès lors, par l'accroissement des
convoitises. L'auteur expose le cas de Lausanne dans les années 1650. Ici, le
géomètre se trouve être le témoin des manœuvres d'une oligarchie
lausannoise soucieuse de défendre des privilèges bien établis face aux
autorités bernoises. Il est en situation de devoir démêler l'interpénétration des
droits entre Berne et Lausanne. Le voici accusé d'intrigues et de favoritismes
et, de ce fait, condamné à mort !
C'est un des aspects de la profession que ne devoir s'appuyer que sur des
éléments patents : archives, titres, mesurages, calculs, et devoir soumettre
ceux-ci à des voies de publicité. Nous ne disons pas ici que notre géomètre
précédent y avait failli, mais son honnêteté avait sans doute perturbé bien des
manœuvres.
L'ouvrage objet de la présente note s'organise en pivot autour de géomètres
présents lors de dix phases historiques, et aussi politiques, de nos régions et
donc de notre Pays. La toile de fond est ce qu'on appelle le foncier, objet de
procédures initiales d'identification, suivies de phases de réorganisation.
Pivot aussi est le géomètre puisqu'il rassemble des connaissances
pluridisciplinaires.
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Les puissants, les régnants, les politiques font appel à lui pour déchiffrer
l'imbroglio foncier et pour accompagner l'indispensable pacification de ce
sujet sensible; le géomètre est aussi celui qui fait s'exprimer une réalité
dormante.
Parmi les dix géomètres cités, Boysset, géomètre en Arles- auquel se
rapporte l'illustration de la première de couverture- est l'auteur d'un traité
fondamental sur la science de l'arpentage, dont le manuscrit est conservé à la
bibliothèque municipale de Carpentras. Son texte remonte à la fin du
XIVème siècle. Il fut, à ses débuts, apprécié pour avoir réglé un différend
familial en mettant fin à l'indivision par la voie d'un partage et d'un bornage.
L'ouvrage de Boysset comprend un vocabulaire professionnel faisant
référence.
On découvrira donc ici dix arpenteurs qui se sont singularisés par leur travail,
leurs méthodes chaque fois en progrès et leur apport à l'organisation de nos
sociétés.
Notons au passage la difficile réalisation du premier remembrement rural,
décidé par Louis XIV en son conseil. C'est aussi un nouveau type de
parcellaire qu'on retrouve dans les « traits carrés » d’Auvergne, par exemple,
que nous avons exportés au Canada.
L'auteur nous présente un géomètre quittant sa Lorraine natale pour, à la
demande de Choiseul, arpenter la Corse. Le voici ensuite mesurant la
hauteur du Vésuve; enfin nous le trouvons appelé à prôner un système
unique et décimal, critiquant ainsi les incohérences de la stérée, dont la
surface varie de 20 à 64 ares.
On lit également comment il est fait appel au «surveyor» pour, au XVIème
siècle en Angleterre, concevoir et implanter les enclosures jugées favorables
aux progrès de l'agriculture (et plus aptes à la surveillance des fermiers).
Nombre de lecteurs découvriront ici qu'avant d'accéder à la présidence des
Etats Unis d'Amérique, Washington, Jefferson et Lincoln étaient géomètres.
Washington, lors d'opérations militaires, avait regretté l'absence de cartes et
de plans. C'est à ce constat qu'il décida de pratiquer la topographie et
l'arpentage. À cette époque, les colons possédaient des territoires immenses.
Washington fut, en début de carrière appelé à arpenter un bien de deux
millions d'hectares. On dit de lui qu'il fut l'auteur de la première
immatriculation foncière. Jefferson commença sa carrière comme adjoint71
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topographe officiel d'un Comté (Sangamon) et s'affirma passionné par les
sciences de l'arpentage. Ainsi, il a organisé la division des territoires en Etats.
Quant à Lincoln, sa réputation grandit vite auprès des colons lors de ses
interventions dans les cas de controverses sur les limites. On sent en ces trois
hommes jeunes naître le politique derrière le géomètre.
Au fil des pages, chacun, géographe, historien, géomètre, s'identifie à ce
lecteur du territoire qu'est l'arpenteur, acteur des procédures propres à
assurer l'harmonie dans l'usage des terres.
L'ancrage de la terre dans les mentalités à tous niveaux de la société et à
toutes époques est ici lisible.
L'auteur nous fait découvrir des figures singulières qui ont marqué l'histoire
de la profession d'arpenteur tant par leur rôle humain que par les progrès
qu'ils ont imprimés.
Telle est la portée de ce livre, au demeurant illustré, en chaque page avec un
commentaire, par des documents historiques nous permettant de mesurer la
portée du travail fait. On découvre aussi des situations romancées propres à
séduire le lecteur.
Jacques Gastaldi
Thomas Flichy de la Neuville et al. : « Centrafrique, pourquoi la
guerre ? », Lavauzelle Graphic, 2014, 110 pages.
Voici un petit ouvrage de circonstance, écrit dans l’urgence pour tenter de
comprendre et d’expliquer l’actuelle crise centrafricaine. Trois parties le
composent.
La première concerne : « Les conflits ethniques au cœur de l’instabilité
politique ». Les auteurs ne semblent guère avoir parcouru ce pays qui ne
correspond pas à une frontière mais à une transition progressive entre la zone
sahélienne et la forêt dense humide. La dorsale oubanguienne n’est en rien
« une véritable frontière physique », c’est un simple ensellement (plateau
voisin de 550 m.) entre les bassins tchadien et congolais. On ne nous
explique pas pourquoi aucun Occidental n’y avait pénétré avant 1876.
C’était certes une tache blanche mais pourquoi dire « vide d’hommes » ? Les
ethnies de savanes, non pas antagonistes mais vivant juxtaposées en
hameaux séparés par des no man’s lands, devaient faire face à chaque saison
sèche à des agressions provenant des royaumes musulmans sahéliens
(royaume peulh de Sokoto, Bornou, Baguirmi, Ouadaï, Darfour, Kordofan)
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venus s’approvisionner en ivoire et esclaves. C’était la « terre des
esclaves » : Dar Fertit (et non Dar-el-Kouti, p.17). Ces populations étaient
plus stables qu’on ne l’a écrit. Même s’il y eut des apports venus du bassin
du Nil, on ne peut écrire que cette région fut peuplée « à partir du XVIe
siècle par une immigration de populations chrétiennes du Soudan, du Tchad
et du Nigeria qui fuyaient la poussée islamiste et les traites
esclavagistes … ».
Pénétrant par la voie fluviale de l’Oubangui, à partir de 1889, les Français
ont utilisé les pagayeurs Sango ; leur langue est devenue véhiculaire, ce qui
ne veut pas dire : « Les Français favorisent la première ethnie colonisée, les
Ngbakas (ou Mbaka), un peuple du fleuve ». C’est plus le fait du hasard, le
premier prêtre centrafricain, B. Boganda, étant Mbaka (Ngbaka), ethnie
forestière et non fluviale. A son décès tragique pour le pays, David Dacko,
un second Mbaka (et non pas Gbaya, p.33), lui succède, tout comme J.B.
Bokassa qui n’était autre qu’un cousin ! On ne peut écrire (p.39) : « Presque
toutes les ethnies auront ainsi réussi à s’accaparer le pouvoir ». Ce ne fut
jamais le cas de celles du centre (Banda, Manza) ou de l’est (Zandé,
Nzakara) ! Les rivalités étaient des rivalités de personnes – trop souvent des
militaires- et la mauvaise gouvernance fut trop souvent également le lot de
ce pays.
La deuxième partie s’intitule : « La guerre religieuse et son
instrumentalisation ». A la fin du XIXe, contrairement au Japon, les premiers
missionnaires catholiques, de même que les pasteurs protestants, ne
rencontrèrent, dans ces savanes, aucune source chrétienne. Dans l’Est et le
Nord-Est centrafricains ravagés et dépeuplés par les razzias, ne subsistaient à
la fin de la pénétration militaire en 1913 que deux îlots musulmans, les
Roungas du Dar Kouti autour de Ndélé, auxquels on peut ajouter les Goulas
du lac Mamoun (cf. Djotodia). Progressivement, à partir de 1920, sont venus
des pasteurs transhumants Mbororos ou Peulhs et des commerçantscolporteurs dits Haoussas : aucune portion du territoire ne leur était reconnue
(contrairement aux pays voisins Soudan-Tchad-Cameroun-Nigeria coupés en
deux par une limite territoriale religieuse).
L’ouvrage insiste avec raison sur le fait que les gouvernants locaux
recherchant des subsides des gouvernements musulmans (Libye, Arabie,
Koweït, Soudan …) ont facilité l’infiltration de l’Islam : « Les immigrés sont
majoritaires dans l’islam centrafricain … Les ONG islamistes ont (cherché)
à former les musulmans et à créer une élite islamiste ».
« Les frontières poreuses et artificielles n’empêchent pas les infiltrations de
guérillas, de voleurs, de contrebandiers … ». Bien équipés et armés, les
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membres de la Séléka ont pu s’emparer du pouvoir aussi brutalement que
rapidement, mais leurs exactions attireront par contrecoup, des répliques très
violentes des « Antibalakas » dès le début, en décembre 2013, de l’opération
Sangaris (du nom d’un papillon !).
La troisième partie a pour intitulé : « Des ressources minières et jeu des
puissances ». Elle est pour le moins inexacte. Il est écrit : « Le pays offre …
des sols riches permettant la production de plusieurs récoltes par an … un
fort potentiel agronomique ». Ayant sillonné … en toute sécurité …. ce pays
de part en part entre 1964 et 1990, notamment pour l’étude de ses sols, j’ai
observé que la majorité d’entre eux étaient de vieux sols ferrallitiques
fragiles dont une bonne part était constituée de plateaux ferrugineux indurés,
cuirassés, le plus souvent inutilisables (les « lakéré »). Seulement 1% du
territoire est cultivé. A « l’absence totale de mécanisation », on pourrait
ajouter l’absence de culture attelée.
« Le Centrafrique dispose d’importantes ressources minières » : or et
diamants notamment … Après l’Indépendance, « les entreprises françaises
ont délaissé le pays ». Les auteurs semblent ignorer que les gîtes d’or et de
diamants ont été découverts par des prospecteurs français qui ont dû
abandonner leurs mines après 1960 : le gouvernement local ayant réservé ces
exploitations à ses nationaux, ce qui était leur droit, mais eut une
conséquence imprévue : l’abandon de l’agriculture par de nombreux
« diamineurs ».
Le sous-sol « présente aussi des réserves en fer, en cuivre et en uranium.
Jusque-là, ces réserves ont été mal expertisées et sont donc peu exploitées ».
Il faudrait préciser que la RCA est le pays d’Afrique le plus enclavé, à plus
de 1800 kilomètres à vol d’oiseau de toute côte. Le fer abondant (itabirites)
n’intéresse aucune société pour le moment. Les indices de cuivre (Ngadé)
sont réduits à côté de ceux du titane, coltan … Quant à l’uranium de
Bakouma (à ne pas confondre avec un « gisement de bauxite », cf. p.15 !),
constitué de poches au fond d’anfractuosités karstiques sous une forêt
marécageuse inondée, il est difficilement exploitable. Pour cette raison, la
France lui a préféré le gisement d’Arlit au Niger.
En ce qui concerne le pétrole, les fossés d’effondrement ont été détectés par
méthodes géophysiques par l’ORSTOM-IRD, dans les années 60.
Recherches et sondages ont été effectués par les Américains et non par
l’Union Soviétique en 1970 (cf. p.64). Les Chinois ont poursuivi les travaux
sur le fossé prometteur proche de l’Aouk sur la frontière tchadienne. Le
pétrole découvert pourrait être facilement relié à l’oléoduc tchadien de Doba
mais comme l’écrivent les auteurs : « Ndjamena ne semble en effet pas
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disposé à voir l’un de ses clients se transformer en un concurrent
direct … Le Tchad tâche aujourd’hui de dominer le Centrafrique …. Ce
soutien pourrait être lié au projet tchadien de détourner les eaux de
l’Oubangui afin d’alimenter celles du lac Tchad ». Il faudrait préciser que
depuis 1965, la baisse des débits du Chari (-Ouham) et du Logone qui
approvisionnent le lac Tchad fut parallèle à celle observée sur l’Oubangui !
Ce malheureux pays, de plus en plus mal gouverné, apparaît aujourd’hui
ruiné. Son avenir n’est pas écrit mais comment réaliser des élections
régulières sans fichiers électoraux ? Sa position est stratégique au cœur du
continent, entouré de pays fragiles ; il ne faudrait pas qu’il devienne un no
man’s land : « La RCA pourrait devenir à terme le sanctuaire de groupes
islamistes … ».
L’ouvrage est accompagné d’annexes : 3 cartes géopolitiques et 3 extraits de
comptes rendus d’explorateurs. A noter que le Mbomou n’est pas une ville
mais une rivière et une région : c’est « le cercle des Nzakaras », non pas
situé au sud de Bouar (p.87), mais à l’est du pays !
La bibliographie – forcément incomplète – est d’inégale valeur et pas
toujours bien utilisée (cf. p.23 et 33 : J. Serre, auteur de David Dacko,
Premier Président, n’a jamais écrit qu’il était « un Gbaya », peuple de
savane).
Yves Boulvert
Bruno Fuligni : « Tour du monde des terres françaises oubliées », éditions
Trésor, Paris 2014, 140 pages.
À lire les titres des ouvrages du même auteur, on devine déjà en lui une
bonne dose de malice.
L'attention du rédacteur de la présente note a été attirée par le titre de
l'ouvrage, à l'évidente connotation géographique. Votre lecteur en est venu à
penser qu'il ne serait pas à exclure qu'en s'intéressant à ce livre, même de
plus éminents géographes puissent y faire encore des découvertes ou
améliorer leurs connaissances, ne serait-ce qu'au regard de la la drôlerie de
certaines des circonstances qui y sont relatées.
Commençons par l'Ile aux Cochons, lieu subantarctique qui reste encore à
explorer. Puis Chesterfield, de sept mètres d'altitude, entre Nouméa et
l'Australie; où la France, après en avoir pris possession en 1878, y a laissé
seul avec son épouse pendant trois mois un fonctionnaire des finances pour y
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mettre au point le dispositif fiscal applicable au guano, seule richesse du
pays.
Quant à Julia, toujours convoitée à titre conservatoire par la France, l'Italie et
la Grande- Bretagne, elle fut approchée par ordre de Louis-Philippe. Dite
alors Ile de Juillet, elle devint ainsi française le 26 septembre 1831. Mais l'Ile
de Juillet disparut sous forme d'amas de cendres volcaniques le 8 décembre,
alors même qu'un gouverneur nommé par le gouvernement britannique
cinglait vers elle pour l'accaparer, afin que son territoire entre dans les
domaines de Sa Gracieuse Majesté.
Que dire de Clipperton, émergence d'un volcan, d'une hauteur de neuf mètres,
située à l'ouest du Mexique, repérée par la France en 1711, «colonie
française retrouvée en 1931 dans un carton du ministère»? La France en
prend formellement possession sous Napoléon III. En 1905, le Mexique y
installe une garnison vite oubliée dans le chaos de cet État; le chef de la
garnison se pare alors du titre de «Roi de Clipperton». C'est l'Italie de
Mussolini qui rend un arbitrage en faveur de la France en 1931! Occupée par
les USA pendant la dernière guerre, De Gaulle s'interpose vigoureusement.
C'est dire que c'est une île bien française.
Les Galapagos attirent l'attention du vice consul de Guayaquil en 1884. Il
expose à son ministre que l'Équateur, en mal de finances, serait prêt à céder
l'archipel dans le cadre d'un achat privé. Le gouvernement français ignore
toute éventualité. Le vice consul achète pour lui-même des droits sur les
Galapagos et fait de son village, Barcus, dans les Pyrénées-Atlantiques,
l'héritier de ces droits. Ceux-ci, plusieurs fois officiellement revendiqués par
la commune de Barcus, font partie du folklore local, à tel point que , en 2001,
les habitants s'émeuvent qu'une marée noire ait souillé «leur île». Rien n'y
fait, les Galapagos sont bien sous la souveraineté de l'Équateur.
Les Iles Éparses sont évidemment décrites en détail, ainsi que les TAAF
dont l'histoire, la géographie et le régime avaient fait l'objet, lors d'un de nos
déjeuners- débats au Sénat, d'une conférence donnée par leur préfetgouverneur Mouchel-Blaizot. En outre, nous en avons ici un amusant
glossaire du parler local.
Prenons aussi connaissance des îles Hunter et Matthew, au large du Vanuatu,
dont cette nation admet «qu'elles sont encore françaises», alors que l'ONU
lui en reconnaît la souveraineté.
D'autres possessions intéressant la France sont commentées au vu de leur
caractère singulier. Ainsi par exemple de ce qu'il en est du statut particulier
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de l'île des Faisans où les habitants paient l'impôt foncier à l'Espagne et la
taxe d'habitation à la France; ou de la commune de Rhinau dont le territoire
s'étend outre-Rhin; ou du Mandat, qui dépendit de Wissembourg pendant
neuf siècles, en fut séparé en 1815, puis repris en 1949, puis rétrocédé à
l'Allemagne par un accord entre les chefs d'État Kohl et Mitterrand en 1984,
la France y ayant cependant la propriété du sol, des sources et des droits de
chasse.
Un chapitre est consacré à la France propriétaire, par exemple à Sainte
Hélène, à Guernesey, à Rome en ses Pieux Domaines, à Jérusalem, à
Austerlitz...
En bref, une revue inattendue de nos conquêtes abandonnées, de nos
possessions quasi-oubliées, de notre présence bien établie en des lieux
lointains. Une lecture avec en toile de fond l'humour de l'auteur, le sens
cocasse qu'il donne à des circonstances vécues, sans que cela ait sans doute
été ressenti comme tel à leur époque.
Jacques Gastaldi
Olivier Kempf : « Géopolitique de la France.
renaissance », éditions Technip, 309 pages, 8 cartes.

Entre déclin et

Ce livre d’un maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po est
tout à fait intéressant et même excellent. C’est un manuel à la fois de science
politique et de géographie qui traite de tous les sujets concernant la vie
politique, administrative et régionale française, avec une grande clarté et
une opinion bien tranchée. Ce livre est divisé en deux grandes parties : la
géopolitique intérieure qui décrit la construction de la France, son histoire
très riche et analyse la question majeure de la centralité de Paris et de l’Etat.
L’auteur entend faire comprendre les structures de la nation : les types de
Français, les rapports entre villes et campagne, la géoéconomie de la France
et sa culture ancienne et originale en Europe.
La seconde partie traite de la géographie extérieure : il s’agit d’étudier la
richesse et la complexité des liens entre la France et chacun de ses
voisins ,mais aussi la question européenne, les héritages coloniaux et les
rapports de la France avec le reste du monde. Le livre passe en revue avec la
description de l’action extérieure le dispositif militaire, les logiques de son
utilisation à l’extérieur avant de montrer sa diplomatie et sa place amoindrie
dans l’ordre international, son attitude particulière et originale face à la
mondialisation et aux pays émergents.
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La réflexion de l 'auteur est pertinente et profonde :C’est une longue et
substantielle étude des logiques à l’œuvre dans la géopolitique de la France
dans un langage précis bien adapté à un public étudiant de Sciences Po. La
lecture en est agréable pour tous avec de nombreux titres et sous-titres
souvent très judicieux. Pour l’auteur, la France a achevé son projet
géopolitique et dans l’actuelle mondialisation il lui faut concevoir un
nouveau projet. Une postface est judicieusement consacrée à ce tabou
français qu’est la géopolitique « à la française ». L’auteur rend hommage à
Yves Lacoste, qui a été l’initiateur d’un débat sur le rôle de la géographie et
qui a réussi à créer une école française de géopolitique à partir de sa revue
Hérodote. La géopolitique mobilise toutes les sciences humaines. C’est
pourquoi on peut recommander vivement la lecture enrichissante de ce livre
à tous nos sociétaires.
Bernard Dézert
Hervé Rakoto Ramiarantsoa et Chantal Blanc-Pamard : « Biodiversités
en partage. Reconfigurations de ruralités. Dans le corridor forestier betsileo
tanàla (Madagascar) », IRD éditions, Paris 2014, 263 pages.
Le titre illustre la problématique née de la présence et de la confrontation de
thèmes centraux: l'aménagement et la diversité biologique du milieu
concerné.
Madagascar, pays profondément rural appelle à des actions de
développement pour le mieux-être des populations isolées, ceci dans le cadre
d'une politique de modernisation et d'équipement menée sous l'impulsion du
gouvernement, et à laquelle contribue l'aide internationale.
Les auteurs ont centré leur réflexion sur des ensembles territoriaux de petite
taille, à proximité et dans le centre d'un corridor forestier de moyenne
altitude situé à l'est de la ville de Fianarantsoa. Cette forêt est connue pour sa
particulière richesse faunistique et floristique.
La notion innovante de corridor marque une volonté de cohérence à propos
de tout aménagement de zones habitées, étudiées par périmètres localisés,
afin que celui-ci soit intégré dans une réflexion générale.
Plusieurs grands thèmes constituent le contenu d'une étude qui se rapporte à
cette problématique: l'historique du peuplement, l'ethnologie, les règles
ancestrales, les hiérarchies sociales, les pouvoirs locaux dont notamment
ceux exercés sur les terres- d'immenses bornes traditionnelles marquent les
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limites d'influences et de droits-, les paramètres de la biodiversité, la vision
locale quant au respect de celle-ci, condition propre à son acceptation par la
population.
C'est donc par une approche à la fois prudente et décidée qu'œuvrent
présentement à Madagascar les acteurs de l'aménagement, eux-mêmes
profondément imprégnés du contexte local.
Nous sommes devant un ouvrage de nature scientifique, tant sont analysés
les paramètres de la décision et les rappels à des lois générales dictées par les
politiques publiques.
D'où une lecture dense, détaillée, objective, laquelle nous procure une
véritable immersion dans les périmètres d'étude.
Ajoutons que le lexique en annexe, la bibliographie se rapportant à près de
trois cents auteurs, l'illustration du texte par de nombreux tableaux, plus de
quarante cartes , graphiques et dessins, vingt photographies dont dix-sept
grand format en couleurs.
Nous disposons ainsi, et cela est au nombre des mérites de cet ouvrage, d'un
guide propre à accompagner tout aménageur dont la préoccupation première
est de réussir son projet à tous égards.
Jacques Gastaldi

Societat Catalana de Geografia : « Paul Vidal de la Blache : geografia
general regional. L’obra a Annales de Géographie (1891-1919) », 2012.
Cet ouvrage de 378 pages avec un index de 19 pages est constitué de la
compilation de textes rédigés par Paul Vidal de la Blache et publiés dans les
Annales de géographie entre 1891 et 1917, traduits en catalan par Pau Alegre
i Nadal.
On y trouvera notamment La leçon d’ouverture du cours de géographie à la
Faculté de lettres de Paris, le 7 février 1899, La conception actuelle de
l’enseignement de la géographie publié en 1905 Les genres de vie dans la
géographie humaine, en 1911, Des caractères distinctifs de la géographie
avec ses rapports à l’histoire en 1913, 120 pages consacrées à la géographie
générale.
79
79

Bulletin de liaison n°26 MEP_Mise en page 1 20/09/14 09:23 Page80

La deuxième partie est consacrée à la géographie régionale et s’étend sur
145 pages. Retenons notamment Le peuple de l’Inde, d’après la série des
recensements (1906) et surtout La répartition des hommes sur le globe
(1917), une population estimée à 1,631 milliard d’habitants, en 1913. Paul
Vidal de la Blache après avoir fait remarquer qu’il y a eu de tout temps des
émigrations de masse, fait le commentaire suivant : « Quand la ruche est trop
pleine, des essaims s’en échappent »,…(…) « une ventilation salutaire a
fécondé les rapports des hommes ».
La troisième partie de 107 pages comprend des comptes rendus
d’explorations et de récits de voyage accomplis par des universitaires ou des
explorateurs. Ils sont classés par continents (Afrique, Amérique). On trouve
aussi des analyses portant sur la Méditerranée et les pays qui l’entourent, et
des résumés de thèses comme celle d’Albert Demangeon.
A la fin de ce livre, La carte de France au 1 : 50 000, un texte paru en 1904,
précède l’album de statistique graphique de 1900 qui met l’accent sur des
données économiques. L’ouvrage se termine sur un article intitulé la carte
du monde au 1 : 1 000 000, un texte s’inscrivant dans les exposés donnés
lors de la conférence internationale du 16 novembre 1909, tenue à Londres :
elle avait réuni des délégations venues de toutes les grandes puissances
mondiales qui allaient entrer en conflit, cinq ans plus tard. Paul Vidal de la
Blache représentait alors le Ministère de l’Instruction Publique français. Une
telle réunion scientifique prouve combien la géographie avait vocation d’unir
les esprits et non de servir à faire la guerre, comme cela a été écrit plus tard.
Mais revenons aux Récents travaux sur la géographie de France, l’article
publié dans le tout premier numéro de la revue, en 1891. Paul Vidal de la
Blache y fait remarquer que les recherches en géographie sont très
nombreuses et que « La géographie emprunte ses matériaux à tant de
sciences diverses que le soin de les centraliser ne paraîtra superflu à
personne ». Telle est encore la place de la Géographie d’aujourd’hui, ciment
entre les Sciences et les Sciences Sociales. Telle est aussi la mission que la
Société de Géographie continue à se fixer en accueillant en son sein des
adhérents aux formations diverses et aux talents fort variés. Merci à La
Société Catalane d’avoir pris l’initiative de cette traduction et de contribuer à
faire connaître Paul Vidal de la Blache, un des fondateurs de notre
discipline ; saluons aussi Francesc Nadal Pique, un de ses anciens Présidents,
devenu un de nos membres d’honneur.
Jacques Gonzales
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Jean-François Troin : « La planète des Z’u », éditions du Petit Pavé, 2014,
280 pages, 25 euros.
Une fiction satirique, mais aussi nostalgique, la Planète des Z’u décrit le
monde des « z’universitaires » à la manière d’un entomologiste, mais aussi à
travers le regard désabusé du narrateur dénommé BD. Ce dernier, pendant
les quatre dernières années de sa carrière officielle, vit successivement sur
trois planètes : un campus français (l’Université de Sélant), un campus
américain (l’Université de Slow Coast) et une faculté dans le monde arabe
(Al Batî’a – « la lente »).
Trois ambiances différentes, mais des comportements et des spécimens très
semblables : luttes mesquines pour un soi-disant pouvoir, frustrations,
isolements, machisme, mais aussi recherche désespérée de considération,
d’affection, tristes sires côtoyant de joyeux drilles, profs consciencieux au
milieu de tire-au-flanc organisés…
Tout un monde de Z’u s’agite sous nos yeux, le plus souvent à l’écart du
monde réel. Il existerait donc bien une « planète des Z’u » qui se décline sur
tous les continents, attachante mais un brin décalée.
Petit Pavé, éditeur

Sur présentation de la carte de membre de l’année en cours
- Accès direct au Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque
nationale de France – 5 rue vivienne – 75002 Paris.
- Remise de 5 % à la librairie La Hune - 16-18 rue de l’Abbaye –
75006 Paris.
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REMISE DES PRIX 2014
Samedi 29 novembre 2014 à partir de 14 h 30
A L’OCCASION DE LA REMISE DES PRIX 2014
La Société de Géographie vous invite à la conférence :

Henry de Monfreid en mer Rouge, 1911-1920
présentée par Guillaume de MONFREID
Architecte, écrivain, illustrateur et peintre
petit-fils de Henry de Monfreid

dans l’amphithéâtre à 14 h 30
******

PRIX DE FONDATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 2014
Dotés par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila
Médailles de bronze
Christian BROMBERGER
Un autre Iran (Armand Colin)
Prix Aymar de Liedekerke Beaufort (1921)
Rapporteur : Françoise ARDILLIER-CARRAS
Bertrand DAUGERON
À la Recherche de l’Espérance (Ars Apodemica)
Prix Francis Garnier (1903)
Rapporteur : Jacques GONZALES
Heinrich HALLER, Antonia EISENHUT, Rudolf HALLER
Atlas du Parc National Suisse (Haupt)
Prix Georges Erhard (1881)
Rapporteur : Henri ROUGIER
Alain HERVÉ
Promesse d’îles (Arthaud)
Prix Henry de Monfreid (2014)
Rapporteur : Pierre BROUSSE
Hervé THÉRY
Le Brésil. Pays émergé (Armand Colin)
Prix Eugène Potron (1906)
Rapporteur : Philippe BOULANGER
PRIX DES EXPLORATEURS THOMAS ALLIX (2001)
Jean-Gabriel CHELALA et Patrick FILLEUX
48° Nord (Les 2 Encres)
Rapporteur : Olivier ARCHAMBEAU
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