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ÉDITORIAL 

 
 
 
À l’issue de l’assemblée générale de juin dernier, un débat s’est 
instauré entre les participants à propos de l’effectif des membres de la 
Société. Il a été décidé d’organiser un grand colloque sur 
l’enseignement de la géographie de l’école primaire à l’université 
mobilisant l’ensemble des acteurs concernés et d’éminentes 
personnalités aimant la géographie. Nul doute que notre société est 
confrontée à la dilution du savoir géographique dans les medias et, 
dans le même temps, à une difficulté de rendre l’enseignement de 
celui-ci aussi attrayant qu’il a pu être au XIXe et dans la première 
moitié du XXe siècle, alors que les voyages étaient encore une 
aventure et que ni la photographie en couleurs, ni la télévision, ni le 
cinéma ne permettaient de s’y substituer. Tous les professeurs savent 
bien, cependant, que la pratique du butinage (zapping), si en vogue 
chez les jeunes, ne permet pas de constituer une culture structurée. 
C’est à ce défi que la Société de Géographie devra réfléchir et tenter 
de répondre à la veille de son bicentenaire. La célébration de celui-ci 
devra nous permettre de donner une grande visibilité à la société et, 
plus encore, à la géographie elle-même. Toutes les suggestions de nos 
membres concernant ce colloque et l’organisation de notre 
bicentenaire sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
Boquet Yves : « L’avenir des Philippines », éditions Universitaires de Dijon 
(EUD), Dijon, 2016, 80 pages, 8 euros. 
 
Brunel Sylvie & Colomb de Daunant Florian : « Crin-Blanc ou 
l’invention de la Camargue. L’œuvre de Denys Colomb de Daunant », 
éditions Actes Sud, Paris, 2016, 142 pages, 32 euros. 
 
Brunet Jean : « Fiscalement vôtre », éditions du Bazois, Paris, juin 2016, 20 
euros. 
 
Fauconnier Gérard : « Le Génie des Frères Reclus : Paul Reclus (1847-
1914) », éditions Gascogne, mai 2016, 445 pages, 25 euros. 
 
Faure Michel : « Une histoire du Brésil », éditions Perrin, février 2016, 446 
pages, 24,90 euros. 
 
Forthoffer Joël : « Georges Wodli », éditions Vent d’Est, mai 2016, 63 
pages, 10 euros. 
 
Pagney Pierre : « L’incertitude climatique et la guerre », éditions 
L’Harmattan, Condé-sur-Noireau, mars 2016, 229 pages, 24 euros. 
 
 
 
 
 

! 
 7 

 
HOMMAGES 

 
Xavier de PLANHOL 

(1926-2016) 
 

 
 

 
Xavier de Planhol occupe une place singulière au sein de la géographie 
française du XXe siècle et du début du XXIe : un caractère affirmé et, 
disons-le tout net, rugueux - « Je ne suis pas une belle âme », aimait-il à dire 
- , un souci de l’érudition hors du commun, une originalité de la pensée le 
conduisant à fréquenter les chemins de traverse de la discipline qu’il a 
rendue passionnante, y compris pour les non-géographes : historiens, 
anthropologues, sociologues, linguistes, etc. Des modes, il se moquait 
comme d’une guigne, du souci de séduire les média et de plaire au grand 
public également. Grâce à plusieurs de ses livres lumineux et dépourvus du 
jargon qui a envahi les sciences humaines depuis quelques décennies, il y est 
néanmoins parvenu sans le vouloir. Il a pratiqué des terrains variés en 
Turquie, en Iran, en Afghanistan, en Afrique du nord, en Lorraine, mais il 
s’est appuyé pour étayer ses intuitions sur une bibliothèque exceptionnelle, 
en partie héritée et qu’il a surtout patiemment constituée tout au long de sa 
vie en fonction de ses besoins et de ses dilections. Il est rare que les 
bibliophiles se servent de leurs trésors amassés pour nourrir leur œuvre, mais 
ce fut le souci constant de Xavier de Planhol. Ses goûts éclectiques 
l’incitaient également à réunir des ouvrages surprenants et ne relevant pas du 
champ de la géographie, par exemple des cartonnages pour la jeunesse du 
XIXe siècle et du début du XXe dont il était l’un des principaux 
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collectionneurs1 ou des romans baroques et précieux du XVIIe siècle ou bien 
encore des romans noirs du XIXe siècle. Dans ses mémoires inédits, il cite 
l’écrivain roumain Panaït Istrati qui exprima un pan essentiel du programme 
de vie qui leur fut commun : « Je donnerai tout juste ce qu’il faudra à mon 
ventre ; le reste de ce que je gagnerai sera pour les livres. » Dans la foulée, 
Xavier de Planhol écrit : « J’ai grandi entre les livres, et j’espère bien mourir 
parmi eux. […] ils m’ont apporté le soutien de leurs petites lignes noires, 
l’humble réconfort des mots, la flamme du souvenir. » De fait, ses revenus 
ne lui servaient qu’à acheter des livres et à lui assurer un train de vie très 
modeste : ni frais vestimentaires, ni frais de bouche. Nul ne se souvient 
d’avoir été invité par lui au restaurant ou même à partager un verre dans un 
café. Jamais, en revanche, il ne déclina une invitation à une réception ou à un 
dîner en ville, que ce soit à Nancy ou à Paris et il se tenait fort bien à table, 
nourrissant les conversations d’anecdotes piquantes. C’étaient là ses seuls 
vrais moments de sociabilité et d’abandon. 
 

Avant de tirer sa révérence, Xavier de Planhol avait tenu à écrire un premier 
volume de ses mémoires qui couvre les quatre premières décennies de sa vie 
et qui n’est pas encore publié2. Bien qu’il y traite de son enfance et de sa vie 
familiale, une grande partie de ce texte concerne la vie universitaire d’avant 
1968, la carrière qu’il a embrassée et l’institution qu’il a servie avec passion, 
d’où son titre : Un paradis perdu. Ma vieille université. Il s’en justifie dès 
les premières phrases de l’avant-propos : « Elle n’est plus. Mais je l’ai tant 
aimée qu’on me pardonnera, je l’espère, ces pages où l’ironie se mêle 
souvent à la tendresse, et l’énumération de ses petits travers à la louange de 
ses grandes vertus. » La présente nécrologie s’en nourrit largement. 
 

Né à Paris dans une famille intellectuelle et de la moyenne bourgeoisie, il est 
resté fils unique et a connu une enfance peu banale qui explique en partie ses 
choix professionnels et de vie. Tout d’abord, son père cultivait la position 
paradoxale d’être un homme de droite dreyfusien et monarchiste, de la 
mouvance de Maurras avec qui il correspondait et agnostique comme son 
maître à penser. Xavier de Planhol recevra sous l’influence de sa mère une 
éducation religieuse, mais suivra finalement la voie de son père sans pour 
autant jamais militer dans un mouvement politique. Il aimait dire qu’il 
n’avait conservé qu’une vertu de sa pieuse enfance : le sens du devoir d’état. 
Lorsqu’il a quatre ans, en raison de la santé fragile de son père, ses parents 
                                                 
1 L’une de ses dernières publications est une savante étude sur ce genre : Xavier de 
Planhol, Initiation aux plats historiés (1865-1939), Paris, Centre de documentation 
des livres à plat historié – Librairie Jean-Étienne Huret, 2014. Il raconte dans ses 
mémoires que c’est dans ces beaux ouvrages si attrayants qu’il apprît le bon 
français, l’orthographe et la grammaire. 
2 Il m’avait chargé d’en assurer la dactylographie et la publication, mais ce texte 
d’1,5 million de signes effraie quelque peu les éditeurs. 
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décident de s’installer à Clamecy (Nièvre), dans une ancienne et immense 
maison de famille, pleine de coins et de recoins, où il se forge un fertile 
imaginaire également nourri par une imposante bibliothèque. Homme de 
lettres et unique rédacteur d’une petite revue politique et littéraire, La 
Nouvelle lanterne, son père décide d’être son précepteur, avec l’aide de sa 
mère. Cela peut rendre précoce - sans doute trop précoce face à la maturité 
mentale que réclament des disciplines comme la philosophie ou les 
mathématiques - et développer le goût d’apprendre, faute d’avoir sucé un 
autre lait, mais n’éduque pas à la sociabilité, ce qui, bien plus tard, lui jouera 
de mauvais tours lors de ses candidatures au Collège de France et à 
l’Académie des Sciences morales et politiques. Il regrette dans ses mémoires 
de ne pas avoir été scout, son père trouvant que l’on perd son temps en 
enfantillages dans un tel mouvement et il se laisse aller à une confidence qui 
éclaire d’un jour singulier sa vie et son œuvre : « Je suis convaincu pour ma 
part que cet embrigadement, d’ailleurs fort libéral, aurait sans doute 
contribué avantageusement à atténuer une certaine tendance à l’autisme 
intellectuel dont j’ai conscience d’avoir été, au long de mon existence, par 
trop affecté ». Faute avouée… Ceux qui ont pu souffrir de quelques traits de 
son caractère lui pardonneront ainsi plus facilement ! Il est d’ailleurs 
étonnant que dans la galerie de portraits d’universitaires qu’il brosse dans ses 
mémoires, il décrive des personnages éminents, mais fantasques et dotés des 
défauts dont il se gausse plaisamment, sans un instant songer que ce furent 
aussi les siens. Il avoue également à propos de fréquents débats qu’il eût à 
Nancy avec son collègue breton André Guilcher qu’il voulait convaincre des 
bienfaits de la conquête romaine à l’égard des Celtes : « Je m’efforçais de lui 
expliquer, avec toute la gentillesse dont j’étais capable (cela m’arrive !)… » . 
Oui, cela lui arrivait de temps à autre dans la forme, mais au fond, il était 
plus enclin à s’intéresser à autrui qu’il ne voulait bien se l’avouer et surtout 
le manifester. J’en témoigne sans hésitation après avoir beaucoup pesté 
contre son ego (il avoue lui-même « une tendance coupable à 
l’autosatisfaction »), son épaisse carapace protectrice et ses manières que 
l’on pouvait au minimum qualifier de bourrues. Ses quelques anciens élèves 
devenus professeurs ou directeur de recherche à leur tour - Marcel Bazin, 
André Humbert, Bernard Hourcade ou moi-même, parmi les survivants -  
aimons à rire en nous souvenant de ses réparties incisives et même d’une 
tournure féroce et quelque peu surjouée leur conférant un véritable humour 
au deuxième degré, humour souvent fort mal perçu par ceux qui en faisaient 
l’objet. Ses interventions dans les jurys de thèses de doctorat ont laissé de 
désagréables souvenirs à certains impétrants et à leurs directeurs de 
recherche. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne cherchait pas à se faire 
des amis par la mansuétude, assimilée par lui à une faiblesse ridicule face 
aux enjeux insurpassables de la science.  
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Le jeune Xavier progresse vite et à six ans, son père juge que les dictées sont 
désormais inutiles ; il restera sa vie durant d’une extrême sensibilité aux 
fautes d’orthographe et de syntaxe et, encore plus, de ponctuation. Il se voit 
imposer un programme quotidien de lectures avec obligation d’en écrire un 
résumé. Il acquiert ainsi une vaste et éclectique culture classique au sein de 
laquelle la géographie joue tout son rôle. « Enfant amoureux de cartes et 
d’estampes », il dévore atlas, récits de voyages réels et imaginaires, 
magazines comme Le Tour du Monde et Le Journal des Voyages dont la 
parution avait cessé en 1914, ce qui explique en partie son intérêt pour le 
XIXe siècle et, au-delà, pour la géographie historique. Il ne découvre l’école 
et la jeunesse de son âge qu’à la rentrée de 1939 où il intègre le lycée de 
Moulins en classe de première pour y préparer la première partie de son 
baccalauréat. En 1940, il passe au collège de Clamecy en classe de 
philosophie et, grâce à une dispense, devient en 1941 à quinze ans et demi le 
plus jeune bachelier de France, puis à la session de septembre, il décroche 
aussi le bac Math Élem. Il intègre alors l’hypokhâgne de Louis-le-Grand où 
il découvre qu’il n’est pas fait pour les spéculations intellectuelles de la 
philosophie. « Il me fallait du concret, écrit-il. Je revins, sans peine, à mes 
premières inclinations, vers l’histoire, derrière laquelle, déjà, pointait la 
géographie. » Ses résultats insuffisants, l’incitent à franchir la rue Saint-
Jacques et à s’inscrire en Sorbonne dans ces deux disciplines dans lesquelles 
il s’épanouit. Il suit à l’Institut de Géographie les enseignements de son 
fondateur Emmanuel de Martonne qu’il juge « despotique, mais fort 
éclairé » et auquel il voue de l’admiration pour sa « grande liberté de 
discussion et de ton, [son] esprit toujours en éveil ; attentif aux interrogations 
et admettant volontiers les doutes et la contradiction ; ouvert à toutes les 
hypothèses et encourageant les démarches nouvelles ; […] un prestigieux 
chef d’école, de ceux qui jamais ne jalousent leurs élèves […] ». Ce portrait 
est assez conforme à ce qu’il sera lui-même lorsqu’il deviendra professeur. 
En revanche, la reconnaissance qu’il lui exprime d’avoir fait créer par 
Jérôme Carcopino au début du régime de Vichy une agrégation autonome de 
géographie n’est peut-être pas aussi justifiée qu’il y paraît. En effet, le 
nombre de places à l’agrégation d’histoire a toujours été beaucoup plus 
important que celui de l’agrégation de géographie. Or, les professeurs du 
secondaire sont d’histoire et de géographie, majoritairement historiens et, 
hélas, assez souvent peu passionnés par la géographie qu’ils traitent comme 
ils le peuvent, selon leur goût, l’état de leurs connaissances et leur 
conscience professionnelle.  
 

Après un mémoire de DES sur la morphologie du Nivernais3, sous la 

                                                 
3 Au cours de ses travaux de terrain, il y observe les vestiges de l’ancien openfield à 
noyers auquel il consacrera un article érudit bien plus tard. Xavier de Planhol, 
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direction d’André Cholley, il rentre dans le moule des plans structurés et des 
stricts minutages et décroche l’agrégation en 1946, à vingt ans et quelques 
mois.  Dès la rentrée suivante, il est nommé au Prytanée militaire de la 
Flèche, en remplacement de Philippe Pinchemel, nommé assistant à Paris. Il 
n’y prend pas racine. Il a décidé de consacrer ses recherches à l’Orient et, un 
an plus tard, il est affecté sur un poste de chercheur pensionnaire à l’Institut 
Français d’Archéologie d’Istanbul afin de commencer une thèse sur la 
Turquie. Il n’a qu’une vague idée de ce pays, mais il le fait rêver depuis 
longtemps, grâce à l’épouse kurde, fille de pacha, de l’un de ses oncles, qu’il 
avait rencontrée quelquefois à Clamecy pendant sa jeunesse. Il prépare sa 
thèse d’État qu’il soutient en 1956, alors qu’il n’a que trente ans, et qui 
s’intitule « De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens », un titre presque 
aussi beau que le plus beau vers de Racine : « La fille de Minos et de 
Pasiphaé ». Lui-même écrit de sa thèse : « le même ouvrage, mûri et écrit 
cinq ans plus tard, aurait été bien meilleur. Tel quel, à l’époque, il se situait 
néanmoins largement dans les normes. Ce n’était pas « la crème de la 
crème » mais c’était tout de même « la crème » ». Tout au long de ces 
années, les maîtres qu’il fréquente et dont il tire profit des travaux tout au 
long des années 1950 sont Roger Dion, Pierre Gourou, Jean Despois, Robert 
Capot-Rey, Pierre Birot, Orlando Ribeiro et quelques non-géographes au 
premier rang desquels Fernand Braudel. En revanche, sa causticité s’exprime 
en toute liberté à propos de quelques-unes des gloires de la géographie 
française d’alors qu’il estime totalement surfaites, en particulier lorsque 
celles-ci ont renoncé à tout terrain, à tout travail de première main et qu’en 
outre elles font preuve d’un sectarisme politique dans lequel il n’est jamais 
tombé, malgré la réputation que lui firent certains de ses ennemis. Il avait 
des convictions, mais estimait beaucoup un certain nombre de savants qui ne 
les partageaient pas. 
 

En 1951, il rentre en France pour devenir assistant d’André Cholley à la 
Sorbonne, tâche harassante à cette époque en raison du grand nombre de 
copies à corriger chaque semaine. Dès 1954, alors que sa thèse n’est pas 
encore achevée, il est nommé chargé d’enseignement à l’université de Nancy 
où il devient professeur et va enseigner durant quinze années, y mener et y 
diriger de nombreuses recherches de géographie agraire, domaine dans 
lequel sa thèse l’a fait passer maître. On retiendra, en particulier, ses travaux 
remarquables sur les origines de l’openfield, lorrain en particulier4, et sur les 

                                                                                                                   
L’openfield à noyers dans le sud-est du Bassin Parisien, Revue géographique de 
l’Est, 1965, 4, pp. 473-482. 
4 Xavier de Planhol, Essai sur la genèse du paysage rural de champs ouverts, dans 
Géographie et Histoire agraires, Actes du colloque sur les Structures Agraires et les 
Paysages Ruraux tenu à Nancy du 2 au 7 septembre 1957, Nancy, 1959 (Mémoire 
n°21 des Annales de l’Est, pp. 414-424. 
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villages et les maisons5 si caractéristiques de cette province, publications qui 
durent également beaucoup aux contacts qu’il entretenait alors avec les 
géographes anglais, allemands et scandinaves spécialistes de ces questions. Il 
a aimé ces années passées en Lorraine, sans doute en raison du caractère de 
ses habitants, « cette race dure et fière, ardente au travail, issue de son 
plateau austère à peine égayé par les paysages plus souriants des vallées et 
des vergers et vignobles des pieds de Côtes ». Au grand dam des doyens 
successifs, il ne résidera cependant jamais à Nancy où il ne passait qu’une 
nuit par semaine, en raison de l’absence sur place d’une bibliothèque 
comportant les ouvrages érudits nécessaires aux travaux d’un orientaliste, 
sans doute aussi dans le souci de préserver sa vie privée. Jamais la 
réglementation française ne changea sur ce point et ne contraignit les 
universitaires à résider. Le philosophe Gaston Berger, lorsqu’il fut Directeur 
de l’Enseignement Supérieur à la fin des années 50, s’y opposa avec fermeté : 
« je préfère un non-résident qui travaille à un résident qui taille sa vigne ».  
 

Il est élu à la Sorbonne en 1969, juste avant l’éclatement de l’Institut de 
Géographie de la rue Saint-Jacques en trois, suite à la décision d’Edgar 
Faure de créer sept universités pluridisciplinaires au lieu d’une seule divisée 
en cinq facultés dans Paris intra-muros, mais aussi à l’atmosphère politique 
délétère régnant alors au sein de l’université française et qui rendait la 
cohabitation difficile entre des professeurs de sensibilités politiques 
différentes. C’est dans ces circonstances qu’il participe à la création du 
département de géographie de l’université nouvelle qui sera baptisée par le 
Rectorat Paris IV et que son premier président, le grand historien Alphonse 
Dupront, fera appeler Paris-Sorbonne, par fidélité à la grande tradition 
académique parisienne que les révolutionnaires de mai 1968 avaient voulu 
fouler aux pieds. Participent aussi à cette aventure Jean Delvert, Pierre Birot, 
Pierre Rognon, André Guilcher, Aimé Perpillou, Pierre Pédelaborde, 
professeurs attachés à une vision de la recherche et de l’université située aux 
antipodes de l’esprit soixante-huitard. Jean-René Vanney et Paul Claval les 
rejoindront très vite. Il enseigna un demi-siècle à Paris-Sorbonne où il devint 
à la suite de Jean Delvert directeur de l’Unité d’Enseignement et de 
Recherche de géographie, de 1977 à 1981. Pendant ce quart de siècle 
parisien, il enseigna également à l’INALCO la géographie des mondes turc 
et iranien.  
 

Son œuvre, importante en volume, l’est plus encore en pertinence et en 
originalité. La plupart de ses livres, désormais de référence, seront lus et 
tenus en estime pendant très longtemps, quitte à être nuancés ou contestés 
                                                 
5 Voir, par exemple, Xavier de Planhol, L’ancienne maison rurale lorraine, Norois, 
63bis, juil.-sept. 1969, pp. 315-336 et Jean Godfrin et Xavier de Planhol, Découverte 
d’un type primitif de toit de « tuiles romaines » en Lorraine, Revue géographique de 
l’Est, 1966, 3-4, pp. 286-289. 
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sur tel ou tel point. Dès sa thèse soutenue, il publie en 1957 aux Presses 
universitaires de France un petit volume fort perspicace intitulé Le monde 
islamique dans lequel il envisage pour la première fois dans la littérature 
scientifique une religion comme un phénomène géographique. Il y montre 
comment l’islam a façonné l’organisation de l’espace social, économique, 
paysager. Le troisième et bref chapitre s’intitule « Les facteurs 
géographiques dans l’expansion de l’islam ». Il servira de base à une 
réflexion qu’il poursuit pendant une décennie et qui aboutit au remarquable 
essai qu’il publie en 1968, sur recommandation de Pierre Gourou, dans la 
Nouvelle Bibliothèque Scientifique de Fernand Braudel chez Flammarion et 
qui s’intitule Les fondements géographiques de l’histoire de l’islam. Il s’agit 
d’une somme qui démontre qu’il a atteint le sommet de son art dans les 
domaines de la géographie historique et de la géographie culturelle. Il y 
étudie les conditions anthropo-géographiques dans lesquelles est né l’islam, 
en particulier l’alliance des citadins et des nomades dans la péninsule 
arabique du temps de Mahomet, les facteurs de sa diffusion et des limites de 
son expansion. Il analyse en détail et selon un plan régional les modifications 
du paysage géographique apportées par l’islam partout où il s’est implanté et 
a réussi. L’environnement morphologique, climatique et hydrologique y tient 
toute sa place, mais rien que sa place.  Il écrit6 : « L’auteur est de ceux qui 
croient volontiers que l’Islam, déterminant puissant du paysage 
géographique et de ses destins historiques, est à son tour et dès les origines 
déterminé par eux. Si l’accord était si naturel entre l’Islam et les 
conséquences de la situation anthropo-géographique […], c’est que la 
religion elle-même était l’émanation de ce milieu et d’une conjoncture bien 
précise. » L’ouvrage paraît simultanément en allemand et en anglais, ce qui 
assied dès ce moment sa réputation internationale et lui vaudra à la fois 
d’être élu à la Sorbonne et de nombreuses invitations dans des universités 
étrangères. On s’en doute, la thèse défendue est difficilement acceptable 
pour un musulman de stricte observance, mais elle est néanmoins 
incontestable et d’une grande nouveauté. Il l’exprimera en une phrase 
synthétique en 1981 dans l’exposé de son projet de recherche et 
d’enseignement à l’occasion de sa candidature au Collège de France : « On 
s’efforcera toujours […] de distinguer, dans la physionomie actuelle ou 
passée du monde musulman, ce qui relève de sa spécificité culturelle et ce 
qui est seulement l’expression de sa situation géographique. » Il proposait 
dans ce même document d’approfondir une géographie historique de la 
vigne et du vin dans le monde musulman, sujet qui le passionna toute sa vie 
et qui donna lieu à quelques articles fondamentaux. « Tout ce qui est vin est 
mien », aimait-il à dire, ce qui ne l’empêcha pas de dissuader l’auteur de ces 
lignes d’entreprendre un doctorat d’État sur la vigne et le vin, arguant du fait 

                                                 
6 p. 9. 
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que tout avait été dit par Roger Dion, ce qui était loin d’être exact. En réalité, 
il rêvait depuis longtemps de voir l’un de ses élèves traiter de la géographie 
historique du châtaignier… Ledit élève ne le regrette pas et a pu assouvir dix 
ans plus tard sa coupable passion pour le vin et pour la gastronomie. 
 

Deux ans après, en 1970, à la demande de son ami Philippe Pinchemel qui 
dirige la série géographie de la collection U (Armand Colin), il rédige avec 
Pierre Rognon le volume sur Les zones tropicales arides et subtropicales. La 
géographie dite zonale est à la mode, mais que l’on ne s’y trompe pas, ni les 
auteurs, ni Philippe Pinchemel ne sont devenus déterministes. Ce dernier 
prévient cette tentation dans sa préface : « […] les phénomènes 
géographiques sont justiciables d’une description et d’une explication dans 
le cadre des zones climatiques, zones dont la réalité s’estompe dès que 
l’analyse s’affine. » On retiendra le caractère novateur des parties consacrées 
à l’eau et qui distinguent l’eau de boisson de l’eau d’irrigation, quelques 
belles pages sur la lutte contre le sel, contre le froid, la chaleur et la 
déshydratation par le vêtement ou l’habitation. Pierre Rognon livre un 
tableau très complet des reliefs et des climats de ces régions. Il y utilise 
encore l’expression de « milieu naturel », mais déjà le propos va bien au-
delà. Xavier de Planhol livre l’un de ses morceaux de bravoures qui fera 
l’objet de plusieurs de ses cours au tournant des années 70 : une typologie 
nuancée des transhumances, du semi-nomadisme et du nomadisme. Il n’était 
guère pédagogue tant il demeurait proche de ses notes, de peur de tomber 
dans l’approximation qu’il abhorrait, mais pour l’avoir écouté au cours de 
l’année 1970-71, alors que l’élevage était au programme de l’agrégation, je 
dois dire que tous ceux qui suivaient son cours étaient parvenus à assimiler 
la savante classification qu’il avait établie. 
 

Son livre suivant n’a été publié que 18 ans plus tard, en 1988. Il s’agit de la 
Géographie historique de la France (Fayard) qui est un nouveau maître 
ouvrage sur un sujet d’apparence rebattu depuis le XIXe siècle, mais qui en 
réalité renouvelle en profondeur la compréhension de la personnalité de la 
France et porte au plus haut niveau la géographie historique. Ce n’est pas un 
livre facile et destiné à un large public, tant il est touffu et érudit, mais il 
contient d’innombrables aperçus totalement neufs. Denis Maraval, son 
éditeur, en avait été très impressionné et, à l’époque, Fayard, sous la houlette 
éclairée de Claude Durand, était une maison d’édition fière de publier de 
gros livres d’une folle érudition. Paul Claval en rédige le dernier chapitre sur 
le XXe siècle. Comme Roger Dion, Xavier de Planhol n’aime guère 
s’aventurer dans le très contemporain qui l’ennuie et pour lequel il ne 
déploie guère d’efforts de compréhension, même si à cette époque il lit 
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encore quotidiennement le journal Le Monde7. Cela révèle un trait de son 
caractère : il n’a cherché, enseigné et écrit toute sa vie que sur les sujets qui 
lui plaisaient et même l’amusaient, juste compensation d’une enfance et 
d’une jeunesse austères, ainsi que d’une rigueur très contraignante dans sa 
manière de travailler. Certains pensent qu’un excès d’érudition tue la 
novation. Les ouvrages de Xavier de Planhol, celui-ci en particulier, 
prouvent à l’évidence le contraire. Tout historien de la France se devrait de 
l’avoir lu, mais ce n’est probablement pas le cas, hélas. Cela reviendra, car la 
plupart des pages vieilliront fort bien. 
 

Suivent en 1993, toujours chez Fayard, Les nations du Prophète. Manuel 
géographique de politique musulmane. Ce livre fait preuve des mêmes 
qualités que les précédents, mais le monde musulman est en pleine 
effervescence, change très vite et certains spécialistes lui reprochent de ne 
pas assez rendre compte de l’actualité. Les mêmes critiques seront faites à 
Minorités en islam : géographie politique et sociale (Flammarion, 1997), ce 
qui n’empêche pas ces deux ouvrages de contenir une foule d’informations 
précieuses sur la géographie ethnique du monde musulman. Certains 
journalistes ou politistes semblent mieux informés sur les développements 
récents de ces questions, mais le plus souvent ils manquent de perspectives 
historiques permettant de les éclairer. C’est la raison pour laquelle 
lorsqu’Yves Lacoste me demanda de réunir des contributions pour un 
numéro spécial d’Hérodote sur la géographie historique8, il aurait beaucoup 
souhaité que Xavier de Planhol y signât un texte, mais celui-ci avait, à mon 
grand regret, refusé en raison des premiers écrits d’Yves Lacoste sur le sous-
développement qu’il ne parvenait pas à lui pardonner. Il s’agissait pourtant 
d’une élégante idée de Lacoste qui avait vu jadis sa carrière retardée par le 
comité consultatif, en particulier sous la pression de Xavier de Planhol. 
Toujours ce souci de ne pas laisser entendre qu’il aurait été « une belle 
âme » ! 
 

Le rafraîchissement des boissons qui entraîne un complexe commerce de la 
neige et de la glace entre les montagnes et les plaines des régions chaudes et 
arides est un sujet qui l’a passionné cinquante ans durant. Pendant tout ce 
temps, il a accumulé fiches de lecture et observations de terrain. Cela 
donnera un livre lui aussi d’une ébouriffante érudition, L’eau de neige. Le 
tiède et le frais, publié chez Fayard en 1995. C’est sans doute le plus 
représentatif d’une dilection particulière de Xavier de Planhol, d’une sorte de 
facétie intellectuelle qui consiste à aborder un sujet d’apparence minuscule 
et de démontrer qu’il cache de vastes et profondes réalités. C’est comme cela 

                                                 
7 Les partis pris de ce quotidien l’agaçaient, mais il prétendait que cela stimulait son 
sens critique. 
8 Hérodote, 74-75, 1994. 
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qu’il s’était fait conspuer en 1968 en communiquant en pleine « révolution » 
à l’Association de Géographes Français sur un thème que certains beaux 
esprits enflammés par l’atmosphère torride de ce funeste mois de mai 
jugèrent futile et qui, pourtant, était majeur : le chien de berger9. Dans L’eau 
de neige, il faut attendre la brève conclusion - une habitude chez lui - pour 
découvrir la raison profonde de ce désir de boire frais : la volonté de se 
montrer maître de la nature, en particulier du climat. Les Extrême-Orientaux 
ont une vision totalement opposée de leur milieu : l’idéal est de s’y fondre 
avec le plus de discrétion possible et l’on boit donc tiède. On touche ici du 
doigt un aspect majeur de la géographie culturelle. 
 

Tous ses derniers livres traitent de sujets de plus grande ampleur qui le 
passionnent depuis des décennies et qu’il n’a pas eu le loisir d’écrire 
lorsqu’il était en activité à l’université. Il a accumulé des références et des 
idées à leur sujet et profite du temps que sa retraite lui accorde pour les 
rédiger. En 2000, paraît chez Perrin L’Islam et la mer. La mosquée et le 
matelot qui achève l’ensemble des publications qu’il a consacrées à la 
géographie historique du monde musulman. Il y montre le rôle des convertis 
dans la maîtrise des mers, alors que la religion musulmane, née au désert, ne 
fait pas grand cas de la mer. S’il en avait trouvé le temps, il aurait rédigé un 
dernier essai portant sur l’un de ses thèmes de cours favoris : la ville 
musulmane. Il l’avait traité dans son livre de 1968 mais, quatre décennies 
plus tard, il lui aurait évidemment donné une toute autre ampleur. Il 
connaissait bien pour les avoir souvent visités les centres anciens et leurs 
monuments. En compagnie de ses élèves, il avait également parcouru et écrit 
sur les périphéries de grandes métropoles comme Téhéran, Istanbul ou 
Ankara, beaucoup moins des villes champignons du Golfe et de la péninsule 
arabique. Il n’était pas non plus très familier des urbanistes et aménageurs et 
son livre aurait surtout éclairé l’histoire des villes antérieure à la Seconde 
Guerre Mondiale. 
 

Vient le dernier et le plus épais de ses ouvrages qu’il publie en 2004 chez 
Fayard et sur lequel il a travaillé, disait-il, pendant également un demi-siècle 
et beaucoup enseigné dans les dernières années de sa carrière. Le titre 
principal est un peu mystérieux ; mieux aurait valu ne conserver que la 
première partie du sous-titre, ce qu’il n’avait voulu à aucun prix. Le paysage 
animal. L’homme et la grande faune : une zoogéographie historique est à 
proprement parler extraordinaire. D’abord par son volume : plus de 1100 
pages écrites en très petits caractères, 80 pages de bibliographie en toutes les 
langues, 129 cartes d’une grande originalité. En dehors de son éditeur, peu 
nombreux sont ceux qui l’ont lu de la première à la dernière page, mais une 
                                                 
9  Xavier de Planhol, Le chien de berger : développement et signification 
géographique d’une technique pastorale, Bulletin de l’Association de Géographes 
Français, 370, mars 1969, pp. 355-368. 
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table des matières très détaillée et un index permettent à chacun d’y 
retrouver ce qu’il cherche. Deux pages de conclusion seulement achèvent ce 
vrai chef d’œuvre, le couronnement de ses travaux. En voici quelques-unes 
des premières phrases : « Tentons un bilan. L’homme, Prédateur suprême, 
était destiné à ravager et à détruire. Il l’a fait. Moins, cependant, qu’on ne l’a 
dit, et qu’on ne le répète tous les jours. […] Sur l’immensité des grands 
continents de l’Ancien et du Nouveau Mondes, l’homme n’a fait disparaître 
définitivement qu’un tout petit nombre d’espèces de grands Mammifères, 
d’ailleurs parfois remplacés par des animaux domestiques qui en étaient 
directement issus. […] Cessons de nous lamenter à l’excès sur les faunes 
disparues. La planète a-t-elle beaucoup perdu avec les Moas ou les Dodos ? 
A-t-elle réellement à regretter ces lourds et disgracieux volatiles, impasses 
de l’évolution, qui se traînaient dans les prairies que survolent aujourd’hui 
allègrement les Oiseaux européens qui les ont remplacés ? » Politiquement 
incorrect, il l’était, mais jamais par provocation, toujours par conviction 
soigneusement établie au terme de recherches d’une profondeur inusitée.  
 

Son œuvre lui a valu d’être fait Chevalier de la légion d’Honneur en 2007, 
de recevoir la Grande médaille d’argent de la Société de Géographie en 1959, 
la Médaille de bronze du CNRS en 1960, divers prix de l’Académie 
française, de l’Académie des Sciences morales et politiques et de 
l’Académie de Marine. Il était depuis 1979 membre de l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer et depuis 1989 membre de l’Academia Europeae. 
 

Xavier de Planhol était un homme du XIXe siècle quelque peu égaré dans le 
XXe. Il ne répondait jamais au téléphone et avait même évacué cet 
instrument du diable de chez lui à la fin de sa vie, préférant communiquer 
par lettre. Il avait écrit son œuvre sur une vieille machine Remington dont le 
dernier ruban impossible à remplacer rendit l’âme au moment où il achevait 
le premier volume de ses mémoires, peu de temps avant sa disparition. Il 
était une sorte d’anachorète de la science, vivant dans la silencieuse 
compagnie de ses chers livres. La vie étrange qu’au départ il n’avait pas 
choisie, mais qu’il a assumée jusqu’à son terme a permis l’émergence d’un 
savant d’une envergure hors du commun. Son exigence et ses méthodes ont 
permis de renouveler en profondeur la géographie qu’il n’a cessé d’aimer et 
de servir avec panache. On l’a dit, son œuvre lui survivra longtemps et 
révélera au fil des années des facettes nouvelles. Puisse-t-elle engendrer une 
vaste descendance intellectuelle ! 
 

Jean-Robert Pitte 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU MERCREDI 22 JUIN 2016 

 
Dûment convoquée, l’assemblée générale ordinaire de la Société de 
Géographie s’est tenue le mercredi 22 juin 2016 au siège de l’association. 
 
La séance a été ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Jean-Robert 
Pitte, Président de la Société. 
 
Etaient présents : 45. 
Pouvoirs reçus valables : 194. 
Nombre de voix présentes ou représentées : 239. 
Quorum : 193. 
 
Le Président présente l’ordre du jour établi par le Bureau et le Conseil 
d’Administration, et aborde son contenu. 
 
Auparavant il fait respecter un moment de silence en mémoire de 6 
adhérents dont le décès est survenu depuis notre dernière assemblée générale, 
le 18 juin. Il signale que malheureusement la Société n’est pas toujours 
prévenue des décès de ses sociétaires. 
 
 
1) Rapport moral par Jean-Robert Pitte, Président de la Société de 
Géographie 

 
Depuis le printemps dernier, un nouveau conseil d’administration ainsi 
qu’un nouveau bureau, ont pris leurs fonctions. J’aimerais remercier tous 
leurs membres pour l’ardeur qu’ils déploient et saluer l’atmosphère 
d’amicale franchise qui règne au sein de ces deux instances. Une association 
ne peut fonctionner qu’avec la bonne volonté et le dévouement de ses 
membres, en particulier de ceux qui ont accepté d’y prendre des 
responsabilités. Notre secrétaire général, Jacques Gonzales, développera 
dans un instant l’ensemble de nos activités et je le remercie pour tout le 
travail qu’il accomplit, aux côtés de notre directrice administrative, Sylvie 
Rivet, mais j’aimerais souligner quelques-unes de nos orientations et vous 
faire part de nos projets. 
 
Nos publications progressent grandement en qualité. Notre revue aborde des 
thèmes de plus en plus actuels et attrayants et, grâce au travail de Brice 
Gruet, elle est dotée d’une maquette fluide et d’illustrations magnifiques. 
Nous poursuivrons l’effort entrepris sur la cartographie. Il faut remercier les 
nombreux membres de la Société qui acceptent d’y rédiger des articles de 
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qualité. De nouveaux auteurs acceptent aussi d’y écrire et il faut se réjouir 
qu’un certain nombre d’entre eux adhèrent ensuite à la Société. Le Bulletin 
de liaison s’est également étoffé et amélioré dans sa présentation. Nous 
poursuivons l’édition de suppléments à ce dernier qui permettent de diffuser 
à nos membres les actes de nos colloques. Il nous faudra tenter d’améliorer 
la diffusion de la revue « La Géographie » en direction des bibliothèques, 
moyen pour nous de mieux faire connaître nos travaux. Grâce à Ariane 
Audouin-Dubreuil, plusieurs projets de beaux livres de notre collection co-
éditée par Glénat et nous-mêmes sont en cours de réalisation. 
 
Les Prix de la Société ont acquis une notoriété et un prestige qui s’étaient 
progressivement atténués depuis des décennies. Il faut en remercier notre 
mécène Pierre Brousse qui a permis de les doter substantiellement et de faire 
mieux connaître les récipiendaires, particulièrement le Grand Prix. Ce 
dernier a été décerné en 2015 à Frédéric Encel, un géographe qui aide 
grandement à mieux comprendre aujourd’hui la complexe situation 
géopolitique du Proche-Orient. Dans le même temps, la commission des prix 
a amélioré ses méthodes de travail sous la houlette de sa présidente 
Françoise Ardillier-Carras et d’Emmanuel Véron qui en est le secrétaire. 
Chaque ouvrage ou chaque thèse susceptible de recevoir un Prix est lu par 
deux lecteurs avant que la commission ne fasse ses propositions. Elle 
s’efforce de privilégier les ouvrages accessibles à un public non universitaire 
mais qui font aimer la géographie. 
 
Notre immense patrimoine, conservé au Département des Cartes et Plans de 
la BnF est provisoirement partagé entre une partie facilement accessible à la 
Bibliothèque François Mitterrand et une autre en silos à l’extérieur de Paris 
accessible sur demande différée. L’ensemble sera de nouveau réuni et mieux 
sécurisé dès que les travaux du site Richelieu seront achevés. Dans nos 
locaux du boulevard Saint-Germain, nous conservons un exemplaire de 
chacune de nos publications depuis 1821 et notre petit musée est aujourd’hui 
bien mis en valeur grâce au travail de présentation effectué par Antoine 
Bernier qui est aussi notre architecte bénévole et que nous ne saurions assez 
remercier. Les cartels qu’il a réalisés sont de petits chefs d’œuvre d’érudition. 
Je signale que nos collections viennent récemment de s’enrichir d’une pièce 
exceptionnelle, grâce à la générosité d’Ariane Audouin-Dubreuil : la boîte de 
sceaux réalisés en Chine à la demande de son père en préparation des 
formalités administratives que la Croisière Jaune a dû accomplir au cours de 
son périple en 1931-32. 
 
Les déjeuners-débats au Sénat continuent à attirer un nombre non 
négligeable de participants : entre 50 et 80 selon les invités et les thèmes. Je 
remercie Rémy Le Villain et Jacques Gonzales d’avoir permis un 
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abaissement des coûts, afin d’attirer un plus grand nombre de nos membres. 
En revanche, il est regrettable, malgré l’effort de programmation attrayante 
qu’accomplit Micheline Hotyat, que les conférences du jeudi soir ne 
parviennent pas à attirer davantage d’auditeurs. Cela n’enlève rien à leur 
qualité, ni à celle des débats qui suivent et qui se prolongent souvent au-delà 
de 20h. 
 
Deux grands colloques seront organisés en 2017 : Tintin et la géographie le 
21 janvier, sous la responsabilité scientifique de Paul Arnould, et L’énergie 
le 16 mars, sous la responsabilité scientifique de notre vice-présidente 
Françoise Ardillier-Carras et de Christian Pierret, ancien ministre de 
l’industrie. Nous songeons déjà à deux autres colloques : l’un sur la 
géographie de la morue et un autre sur l’enseignement de la géographie (voir 
ci-dessous).  
 
Nous serons de nouveau présents au Festival International de Saint-Dié-des-
Vosges cette année les 30 septembre, 1er et 2 octobre sous la forme d’un 
stand au Salon du Livre et de conférences données par un certain nombre de 
nos membres. Le 22 octobre, nous participerons au congrès de l’Association 
des Professeurs d’Histoire et de Géographie à Amiens. 
 
Enfin, nous prévoyons plusieurs voyages géographiques dans les mois qui 
viennent : dans le Velay, à Limoges, en Argentine, en Russie (croisière). 
 
Notre trésorier, Barthélemy Valla, doit être chaleureusement remercié pour 
l’immense travail qu’il accomplit depuis maintenant plusieurs années. Non 
seulement, nos finances sont saines, mais nous sommes désormais en mesure 
d’envisager de grands projets, ce qui s’avère sans doute nécessaire, compte 
tenu de l’évolution du nombre de nos adhérents. Malgré les efforts que nous 
déployons, les effectifs de nos membres continuent en effet à se tasser : les 
non-renouvellements de cotisations (par décès ou pour raison d’âge dans la 
plupart des cas) demeurent encore plus importants que les nouvelles 
adhésions. Le taux de décroissance tend cependant à diminuer. Nous 
sommes aujourd’hui 840 membres, parmi lesquels 73 sont dans la catégorie 
des honoraires, c’est-à-dire des étrangers qui sont des personnalités 
éminentes, mais ne payant pas de cotisation. C’est une situation que 
connaissent beaucoup d’associations et qui s’explique par le très grand 
nombre de sollicitations auxquelles les moyens modernes d’information 
soumettent nos contemporains et par des formes de sociabilité souple qui 
attirent les jeunes et qui n’impliquent pas de démarche formelle d’adhésion à 
un groupe constitué. Nous devrons nous y adapter en renforçant notre 
mission essentielle qui est de faire connaître et aimer le savoir géographique 
auprès du plus large public possible. Lorsqu’à l’occasion d’un colloque, 
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d’une conférence, d’une cérémonie de remise des Prix, nous remplissons 
notre amphithéâtre, nous sommes pleinement dans notre rôle, de même 
lorsque nous constatons une augmentation sensible de la fréquentation de 
notre site grâce aux rubriques d’actualité dont nous l’avons enrichi et aux 
efforts qu’accomplit son animateur Pierre Raffard, en poste à l’université 
d’Izmir, mais très actif via internet. Toutes les suggestions seront les 
bienvenues pour poursuivre son amélioration et accroître le rayonnement de 
notre société. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Rapport d’activités pour l’année 2015, par Jacques Gonzales, 
Secrétaire Général 
 
Depuis la réunion de l’assemblée générale du 18 juin 2015, le conseil 
d’administration s’est réuni trois fois, les 9 novembre 2015, 16 mars et 14 
juin 2016. 
 
Les activités de notre Société peuvent être regroupées en quatre rubriques, 
les publications (bulletin et revue), les manifestations événementielles 
(déjeuners-débats, conférences), l’organisation de journées exceptionnelles 
(la journée des Prix, les colloques), les voyages.     
  
Les points exposés par notre président Jean-Robert Pitte ont été exclus de ce 
rapport.  
 
Bulletin et revue 
 
Le Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie, devenu 
semestriel, est paru en septembre, sous le n° 28, accompagné d’un numéro 
hors-série « Les experts français et les frontières d’après-guerre 1917-
1919 », et en mars, sous le n° 29.  
 
Antoine Bernier rédige désormais dans chaque Bulletin de liaison une 
histoire de chaque trésor de notre musée. Il compte ainsi couvrir l’ensemble 
de notre collection au travers des douze bulletins qui doivent paraître 
jusqu’en 2021. 
 
La présentation de ce bulletin a aussi évolué, notamment sa couverture. Pour 
ce dernier numéro, c’est une photo en couleurs représentant le merveilleux 
jardin exotique de la Maison Folio, prise par Rémy Le Villain lors du voyage 
qu’il a effectué en septembre, organisé par notre Société dans l’Ile de la 
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Réunion. 
 
La revue est, elle, trimestrielle. Le numéro de juin (1557) avait pour thème 
En route ; celui de septembre, sorti à l’occasion du Festival International de 
Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, le n° 1558, s’est intitulé Utopies et 
géographies imaginaires. Le numéro 1559 paru en décembre, a été consacré 
à l’Algérie. C’est un numéro spécial conçu pour associer notre Société à 
l’exposition « Made in Algeria, généalogie d’un territoire » organisée au 
MuCEM de Marseille et qui s’est tenue du 19 janvier au 2 mai 2016.   
 
- Le numéro 1560 de la revue sorti au printemps, avait pour thème Le monde 
à travers les écrans. Le prochain numéro de juin (1561) sera consacré Au 
monde des migrants. 
 
Conférences et déjeuners-débats  
 
La Société a organisé sous la responsabilité de Micheline Hotyat onze 
conférences depuis la dernière réunion de l’assemblée générale aux dates 
suivantes : 

- le 15 octobre 2015 : « Des paysages rêvés aux paysages dévastés et 
reconstitués : l’Ile Maurice » par Yves Monnier,  

- le 19 novembre 2015 : « Au feu, au feu, la forêt brûle, et après ? » 
par Micheline Hotyat,  

- le 17 décembre : « Croissance démographique et meilleure santé, 
sont-elles compatibles ? » par Jacques Gonzales, 

- le 21 janvier 2016 : « Tintin forestier : un reporter sans conscience 
environnementale ? » par Paul Arnould, 

- le 5 février, « Happy rain, pluie fertile au Bangladesh » par Isabelle 
Antunès, 

- le 18 février : « Enjeux et vulnérabilités face aux changements 
climatiques » par Martine Tabeaud,  

- le 11 mars : « La France est en guerre », par Jean-Dominique 
Merchet. 

- le 17 mars, « Au Vietnam, un français vénéré : Yersin » par Jacques 
Gonzales, 

- le 14 avril, « A quoi  sert la rivalité entre les Flamands et les 
Wallons ? » par Pascal Dayez-Burgeon,  

- le 19 mai, « Les drones, des aspects techniques à l’analyse 
géopolitique » par Philippe Boulanger et Mickael Aubout,  

- le 16 juin, « Le miracle du maïs » par Sylvie Brunel. 
 

Six déjeuners-débats ont eu lieu dans le même temps au Sénat : le 29 juin, 
Frédéric Encel nous a entretenus sur la guerre civile arabo-musulmane, le 9 
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octobre, Gérard-François Dumont a exposé le problème des migrants dans 
l’Union européenne, le 27 novembre, Olivier Archambeau a animé le déjeu-
ner avec pour thème l’industrie automobile française. En 2016, le 29 janvier, 
l’Ambassadeur du Japon en France Yoichi Suzuki, nous a entretenus sur 
« Les enjeux du Japon d’aujourd’hui », le 18 mars, Elchin Amirbayov, Am-
bassadeur de la République d’Azerbaïdjan en France, nous a emmenés « A la 
découverte de l’Azerbaïdjan », et le 13 juin, Jean-Pierre Villard, Ambassa-
deur de Suisse émérite, Membre de la Société de Géographie, nous a fait 
partager ses « Regards sur la Suisse ».  
  
Cérémonie des Prix et Colloques 
 
La cérémonie de la remise des Prix de Fondations de la Société 2015 s’est 
déroulée le 27 novembre, après une conférence donnée par  Cédric Gras, 
« La Russie du soleil levant ». Les Prix de fondations de la Société de 
Géographie dont le Prix de la Société des Explorateurs Français, le Prix de 
l’Innovation de Thèse ont été remis solennellement. Le Grand Prix a été 
décerné à Frédéric Encel. Chaque lauréat a reçu à la fois notre médaille de la 
Société de Géographie et un chèque. 
 
La cérémonie a été accompagnée par des intermèdes musicaux offerts par 
Adam Barro, baryton, et Iris Torossian, harpiste. Elle s’est achevée par un 
cocktail. L’ensemble a été financé par nos mécènes, Pierre Brousse, PDG du 
groupe Consolis et administrateur de la Compagnie financière dell’Aquila, et 
les Champagnes Bailly. Par ailleurs, Olivier Place de la librairie Flammarion, 
notre autre partenaire, a organisé une séance de signatures pour les livres 
primés. 
 
Le jury du Grand Prix des Sciences de la mer Albert 1er de Monaco présidé 
par Alain Miossec, s’est réuni le 8 mars. Le Grand Prix des Sciences de la 
Mer Albert 1er de Monaco est décerné tous les deux ans et comprend le Prix 
en « Sciences de la Vie et de la Terre » et le Prix en « Sciences Humaines ». 
 
Philippe Boulanger a organisé un colloque intitulé Geospatial Intelligence 
les 11 et 12 septembre, dont l’ensemble des actes sera publié dans un numé-
ro hors-série que recevront gracieusement à la fin de ce mois les abonnés au 
Bulletin de liaison. D’autres colloques ont été organisés en partenariat avec 
notre Société sur l’océan, un bien commun de l’humanité, sur l’île de Clip-
perton, un atout méconnu, sur les climats, sur les 350 ans de l’Académie des 
sciences. 
 
Le 4 mars, une exposition de dessins d’enfants russes a eu lieu dans notre 
amphithéâtre. Six enfants ont gagné ce concours dont le jury était présidé par 
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Jean-Robert Pitte. Le président étant indisponible à cette date, Jacques 
Gonzales a accueilli cette délégation dirigée par le ministre de la culture de 
Yakoutie, M. Tikhonov, et animée par Madame Patricia Chichmanova, 
fondatrice de ce projet. 
 

Voyages et FIG 

Notre Société a organisé un voyage sur l’Ile de la Réunion sous la responsa-
bilité de Nicole Bouché du 9 au 19 septembre.  
 
Le voyage préparé par Françoise Ardillier-Carras en Argentine aura lieu cet 
automne mais il ne sera pas organisé directement par notre Société. 
 
Par ailleurs, comme chaque année, nous avons tenu un stand au Festival 
International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui s’est déroulé du 2 
au 4 octobre. Le Prix Ptolémée présidé par Françoise Ardillier-Carras a été 
décerné à Isabelle Autissier et à Erik Orsenna. 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3) Rapport sur l’immeuble et la copropriété par Antoine Bernier, 
architecte 
 
Notre Société de Géographie a la très grande chance d'être propriétaire de 
l'immeuble du 184 boulevard Saint-Germain, qu'elle a fait construire en 
1878 et dont nous occupons tout le 3ème étage et une salle au 1er étage.  
 
Une parenthèse et anecdote au sujet de la façade de notre immeuble, 
construit en un temps record, en moins d'un an, en 1878. La date de 
construction indiquée au fronton à la hauteur du 6ème étage est fausse : 
MDCCCLXXVII (1877) et non MDCCCLXXVIII (1878), car dans 
l'effervescence de la construction, le sculpteur-graveur a conservé les 
chiffres du dessin du projet de façade dessiné par l'architecte Leudière en 
1877. 
 
L’IPAG, école d’enseignement supérieur, occupe depuis 1980 la plus grande 
partie des locaux de cet immeuble, avec le statut de locataire bénéficiant 
d’un « bail à construction». 
 
La Société des Explorateurs Français occupe un local au 3ème étage, 
récemment rénové. 
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Notre local commercial au rez-de-chaussée est loué au bijoutier Poiray 
depuis septembre 2014. 
    
Comment l'immeuble est-il géré ? 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 bonnes relations qui ont été nouées depuis des années entre la Société de 
Géographie et l’IPAG sont continuellement maintenues. 
 
Les travaux actuellement en cours ont été budgétés en 2015 et concernent 
cette année l'entretien du toit et des cheminées (travaux qui avaient été 
différés), l'isolation sous toiture au 2ème étage au-dessus de l'amphithéâtre, 
ainsi que le maintien constant aux normes de sécurité, en conformité au 
classement ERP de types R et L, de 4ème catégorie.  
 
La Société de Géographie poursuit le maintien en état de ses propres locaux 
au 3ème et au 1er étage. Notre cave, en vue de récupérer un local utilisable 
(mais le projet de Café Géo n'est plus d'actualité à cet emplacement), a été 
vidée de ses archives et de quelque 500 ouvrages qui ont maintenant 
retrouvé la BnF, où est conservée notre bibliothèque. Une cinquantaine 
d’ouvrages ont été offerts au fonds nordique de la Bibliothèque Sainte 
Geneviève. 
 
Ainsi géré, par des dépenses raisonnables, programmées, et étalées dans le 
temps, nous maintenons en parfait état notre patrimoine immobilier. 
 
Le rapport sur l’immeuble et la copropriété est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4) Rapport financier pour l’année 2015, par Barthélemy Valla, 
Trésorier 
 
1°) résultats de l’année 2015 
 
L’année 2015 se clôt par un excédent de 29 628 €, et ne comprend, contrai-
rement à l’an passé aucun élément exceptionnel. 
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Le compte de résultat 2015 s’établit ainsi : 
 

Recettes   
Cotisations et abonnements               49 845 €  12 % 
Loyers             286 513 €  71 % 
Prix (Consolis)               15 000 €  4 % 
Autres recettes               18 781 €  5 % 
Produits financiers               10 587 €  3 % 
TVA collectée               20 267 €  5 % 
Total des recettes courantes             400 993 €  100 % 
 
Dépenses   
Personnel             142 833 €  39 % 
Revue et Bulletin de liaison               39 336 €  11 % 
Fournitures de bureau, affranchissements               21 833 €  6 % 
Locaux équipés               39 386 €  11 % 
Impôts               71 587 €  19 % 
Site                 5 610 €  1 % 
Autres dépenses               23 250 €  6 % 
TVA payée               25 328 €  7 % 
Total des dépenses courantes 369 163 € 100 % 
Résultat de gestion courante               31 830 €   
Dotation à la provision sur titres                 2 202 €   
Excédent de l'année 2015               29 628 €   

 
 
La reprise de la provision pour dépréciation des titres en portefeuille répond, 
ainsi que signalé lors des années précédentes, à des règles comptables.  Cette 
reprise n’étant pas directement liée à la gestion de l’année, il est apparu op-
portun d’en faire abstraction pour mettre en évidence le résultat de la gestion 
courante.  
 
Les dépenses ainsi que les recettes de la gestion courante demeurent sembla-
bles, dans les grandes lignes, d’une année sur l’autre. On relèvera  toutefois 
un glissement, déjà initié l’an passé, dans la structure des recettes. Les coti-
sations et abonnements qui représentaient traditionnellement environ le quart 
des recettes sont tombés à 12 %. Cette baisse en valeur relative est le résultat 
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mathématique de la hausse des loyers, d’une part, de la présence d’une nou-
velle recette, savoir la participation de Consolis dans la manifestation des 
prix, d’autre part. 
 
2°) Comparaison des réalisations et des prévisions 2015 
 
Recettes      Réalisations            Budget 
Cotisations et abonnements            49 845 €                51 900 €  
Loyers          286 513 €              287 200 €  
Prix (Consolis)            15 000 €                15 000 €  
Autre recettes            18 781 €                19 700 €  
Produits financiers            10 587 €                12 000 €  
TVA collectée            20 267 €                19 600 €  
Total des recettes courantes          400 993 €              405 400 €  
   
Dépenses   
Personnel          142 833 €              148 100 €  
Revue et Bulletin de liaison            39 336 €                35 000 €  
Fournitures de bureau, affranchissements            21 833 €                18 900 €  
Locaux équipés (1)            39 386 €                55 800 €  
Impôts            71 587 €                70 000 €  
Site              5 610 €                  7 200 €  
Autres dépenses            23 250 €                35 900 €  
TVA payée            25 329 €                24 400 €  
Total des dépenses courantes          369 163 €              395 300 €  
 
(1) Charges immobilières, assurances, location des matériels et équipements, amortisse-
ments. 

Résultat de gestion courante            31 830 €                10 100 €  
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Les prévisions de 2015 tablaient sur un excédent de 10 100 € au niveau de la 
gestion courante. L’année se clôt finalement sur un excédent de 31 830 €. 
Les recettes ayant été du même ordre que celles prévues, le dépassement de 
l’excédent est le résultat de dépenses inférieures aux prévisions, notamment 
sur deux points : 

-‐ des travaux immobiliers prévus en 2015 ont été repoussés ; 
-‐ le site de la Société, prévu être opérationnel dès le début de l’année, 

ne l’est devenu qu’à compter du second semestre. 
 
 
3°) Trésorerie au 31 décembre 2015 
 
La situation de trésorerie de la Société est, par grandes rubriques, la 

suivante : 

Portefeuille titres :  

 Valeur comptable :        55 940 €  

 Valorisation selon les cours au 31.12 :      141 810 €  

 Présence donc d’une plus-value latente :        85 870 € 

Livrets :       532 532 €  

Banque, Chèques postaux et caisse :        92 756 €  
 

Le rapport financier pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité. 
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4°) Prévisions 2016 

Elles sont les suivantes : 

Recettes   
 Cotisations et abonnements    49 600 €   
 Loyers  286 000 €   
 Tva collectée    20 900 €  
 Consolis    15 000 €   
 Produits financiers    12 000 €   
 Autres recettes    13 300 €  
     
 Total  396 800 €   
    
Dépenses   
 Personnel  151 400 €   
 Revue et bulletin de liaison    44 050 €   
 Fournitures de bureau et affranchissements    19 550 €   
 Locaux  équipés    39 200 €   
 Impôts    72 400 €   
 Tva payée    25 400 €   
 Site      7 600 €  
 Autres dépenses   32 900 €  
    
 Total  392 500 €   
    
                                 Résultat :     Excédent  4 300 €   
 

 
Ces prévisions tablent sur l’équilibre, un excédent de 4 300 € n’étant guère 
significatif. 
 
La situation intérimaire arrêtée à la fin du premier trimestre fait ressortir que 
le début de l’année est conforme aux prévisions.  
 
Les prévisions 2016 sont approuvées à l’unanimité. 
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BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2015	   	   31.12.2014	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  incorporel-‐
les	   0,30	   	   0,30	   	   0,30	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  CORPORELLES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Constructions	   	   	   76	  063,97	   37	  934,15	   38	  129,82	   	   41	  462,37	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  corporel-‐
les	   61	  587,66	   53	  100,17	   8	  487,49	   	   11	  811,52	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  I	   	   	   	   137	  651,93	   91	  034,32	   46	  617,61	   	   53	  274,19	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
CREANCES	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Usagers	  et	  comptes	  rattachés	   	   3	  481,81	   	   3	  481,81	   	   1	  331,01	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  créances	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
DIVERS	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Valeurs	  mobilières	  de	  placement	   75	  775,82	   19	  835,78	   55	  940,04	   	   58	  142,07	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Disponibilités	   	   	   625	  288,45	   	   625	  288,45	   	   776	  594,58	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   2	  431,00	   	   2	  431,00	   	   4	  633,69	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  II	   	   	   	   706	  977,08	   19	  835,78	   687	  141,30	   	   840	  701,35	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   844	  629,01	   110	  870,10	   733	  758,91	   	   893	  975,54	  
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4°) Prévisions 2016 

Elles sont les suivantes : 

Recettes   
 Cotisations et abonnements    49 600 €   
 Loyers  286 000 €   
 Tva collectée    20 900 €  
 Consolis    15 000 €   
 Produits financiers    12 000 €   
 Autres recettes    13 300 €  
     
 Total  396 800 €   
    
Dépenses   
 Personnel  151 400 €   
 Revue et bulletin de liaison    44 050 €   
 Fournitures de bureau et affranchissements    19 550 €   
 Locaux  équipés    39 200 €   
 Impôts    72 400 €   
 Tva payée    25 400 €   
 Site      7 600 €  
 Autres dépenses   32 900 €  
    
 Total  392 500 €   
    
                                 Résultat :     Excédent  4 300 €   
 

 
Ces prévisions tablent sur l’équilibre, un excédent de 4 300 € n’étant guère 
significatif. 
 
La situation intérimaire arrêtée à la fin du premier trimestre fait ressortir que 
le début de l’année est conforme aux prévisions.  
 
Les prévisions 2016 sont approuvées à l’unanimité. 
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BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2015	   	   31.12.2014	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  incorporel-‐
les	   0,30	   	   0,30	   	   0,30	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  CORPORELLES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Constructions	   	   	   76	  063,97	   37	  934,15	   38	  129,82	   	   41	  462,37	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  corporel-‐
les	   61	  587,66	   53	  100,17	   8	  487,49	   	   11	  811,52	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  I	   	   	   	   137	  651,93	   91	  034,32	   46	  617,61	   	   53	  274,19	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
CREANCES	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Usagers	  et	  comptes	  rattachés	   	   3	  481,81	   	   3	  481,81	   	   1	  331,01	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  créances	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
DIVERS	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Valeurs	  mobilières	  de	  placement	   75	  775,82	   19	  835,78	   55	  940,04	   	   58	  142,07	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Disponibilités	   	   	   625	  288,45	   	   625	  288,45	   	   776	  594,58	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   2	  431,00	   	   2	  431,00	   	   4	  633,69	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  II	   	   	   	   706	  977,08	   19	  835,78	   687	  141,30	   	   840	  701,35	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   844	  629,01	   110	  870,10	   733	  758,91	   	   893	  975,54	  
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BILAN	  	  -‐	  PASSIF	   	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   	   31.12.2015	   	   31.12.2014	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
FONDS	  PROPRES	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Fonds	  associatif	  sans	  droit	  de	  reprise	   	   78	  279,55	   	   78	  279,55	  
Report	  à	  nouveau	   	   	   	   452	  251,54	   	   63	  043,42	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  DE	  	  L'EXERCICE	   	   29	  627,86	   	   389	  208,12	  
(PERTE	  OU	  BENEFICE)	   	   	   	  	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

TOTAL	  I	   	   	   	   	   560	  158,95	   	   530	  531,09	  

	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
DETTES	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Emprunts	  et	  dettes	  financières	  divers	   22	  500,00	   	   22	  500,00	  
Dettes	  fournisseurs	  et	  comptes	  rattachés	   15	  140,13	   	   9	  939,38	  
Dettes	  fiscales	  et	  sociales	   	   	   111	  454,83	   	   286	  706,29	  
Autres	  dettes	   	   	   	   	   	   19	  112,78	  
Produits	  constatés	  d'avance	   	   	   24	  505,00	   	   25	  186,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  II	   	   	   	   	   173	  599,96	   	   363	  444,45	  

	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   	   733	  758,91	   	   893	  975,54	  
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COMPTE	  DE	  RESULTAT	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   	   31.12.2015	   	   31.12.2014	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Chiffre	  d'affaires	   	   	   	   385	  231,01	   	   342	  273,82	  
Autres	  produits	  divers	   	   	   5	  174,91	   	   4	  830,	  54	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  PRODUITS	  D'EXPLOITATION	  	   	   390	  405,92	   	   347	  104,36	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  Achats	  et	  charges	  externes	   	   	   118	  999,42	   	   108	  645,30	  
Impôts,	  taxes	  et	  versements	  assimi-‐
lés	   	   24	  490,00	   	   109	  319,88	  
Salaires	  et	  traitements	   	   	   99	  593,14	   	   87	  300,08	  
Charges	  sociales	   	   	   	   43	  239,39	   	   37	  107,58	  
Dotations	  aux	  amortissements	   	   	   6	  656,58	   	   6	  628,59	  
Autres	  charges	   	   	   	   13	  727,39	   	   11969,20	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  CHARGES	  D'EXPLOITATION	  	   	   306	  705,92	   	   360	  970,63	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  D'EXPLOITA-‐
TION	   	   	   83	  700,00	   	   - 13	  866,27	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Produits	  financiers	   	   	   	   10	  586,89	   	   14	  457,05	  
Charges	  financières	   	   	   	   2	  202,03	   	   0,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  	  FINANCIER	   	   	   8	  384,86	   	   14	  457,05	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  COURANT	  AVANT	  IM-‐
POTS	   	   75	  315,14	   	   590,78	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Produits	  exceptionnels	   	   	   	   	   	  570	  000,00	  
Charges	  exceptionnelles	   	   	   	   	   	  24	  166,66	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  EXCEPTIONNEL	   	   	   	   	   545	  833,34	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Impôts	  sur	  les	  bénéfices	   	   	   62	  457,00	   	   157	  216,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
EXCEDENT	  OU	  DEFICIT	   	   	   29	  627,86	   	   389	  208,12	  
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 34 

Discussions : 
- Francis Bernier fait mention des relations entre le capitaine Bernier et Jean 
Charcot et signale que des manifestations vont être organisées au Québec en 
l’honneur de ce marin. 
 
- Plusieurs sociétaires interpellent le président sur les possibilités de mieux 
promouvoir la géographie en agissant auprès des inspecteurs généraux, en 
ajustant les programmes du secondaire, en intervenant sur le contenu des 
manuels. Un constat est exprimé, la décomposition du savoir collectif. Une 
idée se dégage des débats : il est envisagé d’organiser un colloque sur cette 
thématique de l’enseignement. Le président Jean-Robert Pitte insiste sur la 
nécessité d’être très solide pour une telle entreprise et deux sociétaires notent 
la nécessité d’avoir pour partenaires non seulement des enseignants mais 
aussi des associations de parents d’élèves. Faut-il aller jusqu’à rédiger des 
contre-manuels ? 
 
- Des adhérents regrettent l’intérêt des plus jeunes pour le virtuel au 
détriment du réel qui est un luxe, selon Olivier Archambeau. Tout le monde 
peut visiter les sites les plus prisés depuis son ordinateur. Un colloque 
associant géographes et explorateurs pourrait stimuler ce type de public. 
 

 35 

5) Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la 
précédente assemblée générale (64) 
 

NOM PRENOM VILLE/CODE POSTAL PROFESSION 

 
POUR 2015 (13) 

 
BESSAD Soraya Paris 75017 Manager dans le luxe 
BRIAL Fabrien La Réunion   
DELOCHE DE NOYELLE Christian Fort de France (Martinique)   
DESCHAMPS Patrick Saint-Cloud 92210 Auteur de films et BD 
FAGES Kléber Paris 75017 Lycéen Terminale ES 
KERVASDOUE de Jean Paris 75003 Professeur émérite 
LEMARTINEL Bertrand Corbère 66130 Pensionné de la République 
LEROY Christian Biarritz 64200 Chirurgien des Hôpitaux (e.r.) 
MENIER Albert Gif sur Yvette 91190 Retraité 
ROBERT Sandra Lyon 69006 Cadre responsable administrative 
ROCCA Benjamin Bordeaux 33800 Etudiant géoG. Univ. Bordeaux 3 
ROGIE Emmanuel Jouars Pontchartrain 78760 Ingénieur 
RUIZ Claude Reims 51100 Professeur CPGE 
        
    

POUR 2016 (51) 
    

ANNABI Ahmed Paris 75013 Infirmier 
AUBRY Alain Londres (United Kingdom)   
BARBIER Jean-Luc Epernay 51200 Chargé d'enseignement 
BENHAMMOU Farid Mignalon-Beauvoir 86550 Enseignant-Chercheur 
BIOCHE Véronique Paris 75017 Vendeuse librairie (e.r.) 
BRUNET Jean-Paul Paris 75001   
CHARLIER Philippe Paris 75005 Anthropologue/médecin légiste 
CHAUSSADE Jacqueline Paris 75012   
COMMARMOND David Paris 75009 Chargé d'Etude, Rédacteur 
CUBAYNES Thomas Paris 75013   
DELCLAUX Benoix Paris 75005 Prospecteur topographe 
DESMAZIERES Françoise Paris 75012 Retraitée de l'AFD 
DUFAU Jean-Marc Paris 75005   
DURIAUX Alain Malaga (Espagne) Directeur de société Solelec 
ETOT Michèle Paris 75015 Retraitée de l'administration 
FAURE Michel Paris 75116 Grand reporter et écrivain 
GUERENDEL Josse Risoul 05600 Etudiant en géopolitique Paris VIII 
GUILLOCHON Alexandre Marcq en Baroeul 59700   
HORN Annie Paris 75018 Architecte (e.r.) 
LAVAULT Marie-Laure Apremont 60300 Ecrivain 
LAVAULT Bernard Apremont 60300 Guide-conférencier 
LECAUDE Claudette Paris 75012   
LIN Dreama Simeng Paris 75015 Etudiante en architecture 
LOMBARD Matthias Paris 75019 Chargé mission Qualité et Risques 
LOVISA Claire Louvres 95380 Retraitée de l'enseignement 
MARCHOU Didier Paris 75017   
MARIE Bruno La Réunion Photographe, éditeur, auteur 
MAYER Pascal Paris 75116 Ingénieur forestier 
MAYER-SABLE Nathalie Paris 75014 Auteur 
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MAYER Pascal Paris 75116 Ingénieur forestier 
MAYER-SABLE Nathalie Paris 75014 Auteur 
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MELIAN-LASCAR Anne-Sophie Le Plessis Bouchard 95130 Conseillère d'orientation psychologie 
METZGER Alexis Paris 75013 Postdoctorant en géographie 
NIANG Seydon Paris 75016 Ingénieur 
NIEL Patricia Paris 75003   
PALAU Danièle Paris 75019   
PAROUTY Anastasia Paris 75007 Etudiante en géog. Univ. Paris 1 
PELLEGRIN Philippe Beijing (Chine) Dir. Chine groupe Crédit Agricole 
PENE-ANNETTE Anne Schoelcher (Martinique) Maître conf. Univ. Antilles (Guyane) 
PERPERE Bernard Paris 75014 Ingénieur 
PERRIN Roland St-Lambert des Bois 78470   
PERRONNET Hervé Pessac 33600   
PICARD Françoise Paris 75018 Infirmière 
REBOUILLAT Anne Auvers sur Oise 95430   
REY-COQUAIS Jeanne-Solène Paris 75018 Etudiante Institut de Géographie 
ROCHE Hubert Le Vésinet 78110 Dirigeant 
ROCHET Jean Paris 75017 Consultant. Chef d'entreprise 
STEIN Geneviève Paris 75002 Ethno-linguiste (e.r.) 
THOMAS Christian Paris 75015   
TILLET Marc Paris 75010 Manager de transition 
VARTERESSIAN Olivier Le Chesnay 78150 Directeur des Ressources Humaines 
VERDIER MAILLOT Armelle Les Matelles 34270 Consultante cabinet d'avocats 
WIART Antoine Lille 59800 Médecin généraliste 

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

 
6) Questions diverses. 
En l’absence de questions diverses, le Président Jean-Robert Pitte décide la 
levée de la séance à 19 heures 30. 
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PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016 
DE NOS CONFÉRENCES, DÉJEUNERS-DÉBATS 

 
Conférences à 18 h 

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

 
Jeudi 13 octobre 2016 : « Paris 1950/2050, de la ville à la métropole capi-
tale », par Dominique Alba, Directrice générale de l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR). 
 
Jeudi 17 novembre 2016 : « L’or brun des déserts chauds : dattes et pal-
miers dattiers d’hier et d’aujourd’hui », par  Micheline Hotyat, ancien Rec-
teur, Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne, Membre du conseil 
d’administration de la Société de Géographie. 
 
Jeudi 8 décembre 2016 : « Le gaspillage alimentaire », par Gilles Fumey, 
Professeur à l’Université Paris IV Sorbonne, membre du conseil 
d’administration de la Société de Géographie. 

 
 

Déjeuners-débats à 12 h 30 
Salon Pourpre du Sénat – 15ter rue de Vaugirard – 75006 Paris 

 
Vendredi 14 octobre 2016 : « L’Arménie » par S.E. Monsieur Viguen 
Tchitetchian, Ambassadeur d’Arménie en France. 
 
Vendredi 2 décembre 2016 : : « Vers un développement durable en 
Chine ? » par Guillaume Giroir,  Professeur à l’Université d’Orléans, 
membre du conseil d’administration de la Société de Géographie. 
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-- Les collections de la Société de Géographie -- 

"Nos collections racontent notre histoire" 
 

LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 
 
 

Antoine Bernier 
 
 

La Société de Géographie conserve dix-huit instruments scientifiques, qui 
ont, pour la plupart ont la particularité d'avoir été utilisés, confiés aux explo-
rateurs pour leurs voyages de reconnaissance, qui n'étaient pas des promena-
des touristiques.  
 
Trois objets ont une valeur historique due à la célébrité de leurs utilisateurs, 
sept sont des pièces uniques, neuf sont des pièces de collection, plus ou 
moins rares, et quatre instruments portent gravés la mention d'appartenance 
"Société de Géographie".  
 
Certains instruments de notre collection ont disparu. D'autres ont été vendus 
dans les années 1964-65 dont un théodolite, un baromètre, quatre boussoles, 
et un sextant. Certains portent les cicatrices des voyages qu'ils ont vécus, et 
dont ils sont revenus, d'autres hélas y sont restés, là-bas. 
 
Les instruments à emporter en voyage 
Charles de Foucauld écrit à propos de son voyage de reconnaissance au Ma-
roc : "Mes instruments étaient une boussole, une montre et un baromètre de 
poche pour relever la route ; un sextant, un chronomètre et un horizon à 
huile pour les observations de latitude et de longitude ; deux baromètres 
holostériques, des thermomètres fronde et des thermomètres a minima pour 
les observations météorologiques."  
 
Théodore Monod écrit en 1937 dans Méharées: "Penser à tout, de la chau-
dière de l'hypsomètre au dernier thermomètre-fronde, en passant par la 
chambre claire, les boussoles, l'outillage photographique, les crayons, les 
carnets, les punaises -c'est noté : "à diviser" -etc.; et il y en a de ces caetera. 
Prévoir non seulement tous les instruments et outils nécessaires aux recher-
ches à effectuer, mais aussi, pour empaqueter les collections, des conte-
nants, -cantines, caisses, sacs-, des provisions de boites, de ficelles, de fla-
cons, de papier d'emballage, de tubes de toiles pour les échantillons géolo-
giques, de vieux journaux-si possible des Temps pliés en quatre- pour l'her-
bier, et caetera, et il y en a, ici encore." 
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et pour son exploration du désert libyque en 1924 : 
"Le matériel scientifique comprend deux théodolites, un appareil de TSF 
Marconi pour la réception des signaux horaires, indispensables pour calcu-
ler des longitudes exactes, des boussoles, des baromètres anéroïdes, des 
thermomètres, ainsi qu'un lourd et encombrant télémètre Zeiss qui finale-
ment ne sortira pas de sa caisse de tout le voyage. Chaque voiture est en 
outre munie d'un compas d'avion avec dispositif de compensation des ano-
malies magnétiques." 
 
Les instruments à emporter : "Instructions Générales aux Voyageurs" -  
En 1875, la Société de Géographie édite les "INSTRUCTIONS GENERALES 
AUX VOYAGEURS ".  
 
Ce vade-mecum de 288 pages  comporte une douzaine de chapitres écrits par 
différents auteurs spécialisés dans les divers domaines : la Géographie Phy-
sique : Mesure des hauteurs - Méthode topographique - Géologie, paléonto-
logie et Minéralogie - Orographie - Neiges, glaciers et glaciers polaires - 
Hydrologie (par MM Charles Grad et Elisée Reclus) - Hydrographie - Mé-
téorologie. Les parties suivantes traitent de l'Histoire Naturelle : observations 
et collections botaniques à faire dans les voyages - Anthropologie,  Ethno-
graphie et Histoire, et se terminent par les observations à faire concernant la 
Géographie Commerciale (par V. A. Barbié du Bocage). 
 
Les divers et nombreux instruments nécessaires à toutes ces observations 
sont spécifiés et décrits dans les "Instructions aux Voyageurs". 
 
L'ordre dans lequel sont décrits ci-dessous nos instruments découle de la 
classification donnée dans cet ouvrage.  
 
Les prêts d'instruments par la Société de Géographie 
Dès sa création, la Société de Géographie a tout fait pour encourager les 
voyages et les explorations des terres inconnues ou mal décrites, suivant son 
règlement "article 1 : Elle fait entreprendre des Voyages dans les contrées 
inconnues", c'est-à-dire qu'elle organise ou patronne des voyages d'explora-
tion. 
 
Le prêt d'instruments aux voyageurs, notamment des baromètres, a été une 
règle lors des vingt premières années. « Mais dès 1840, les prêts se font plus 
rares », ainsi que l'observe notre historiographe Alfred Fierro. Toutefois de 
petits prêts continuent... nos deux appareils photo à plaques comportent des 
indications de voyages (Sahara, Egypte) et indiquent que les prêts fonction-
naient encore au début du XXe siècle. Ils ont maintenant totalement cessé. 
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Le difficile usage des instruments pendant une expédition 
Charles de Foucauld : 
"... Je notais les changements de direction accompagnés de visées à la bous-
sole, les accidents de terrain, avec la hauteur barométrique, l'heure et la 
minute de chaque observation, les arrêts, les degrés de vitesse de marche, 
etc."....... 
 
Parlant de son guide juif le rabbin Mardochée Abi Serour : "Son office 
consistait, d'abord, à jurer partout que j'étais un rabbin, puis à se mettre en 
avant dans toutes les relations avec les indigènes, de manière à me laisser le 
plus possible dans l'ombre; enfin à me trouver toujours un logis solitaire où 
je pusse faire mes observations commodément, et, en cas d'impossibilité, à 
forger les histoires les plus fantastiques pour expliquer l'exhibition de mes 
instruments"...."Quels contes n'inventait-on pas alors (...) ! Tantôt il (le sex-
tant) servait à voir l'avenir dans le ciel, tantôt à donner des nouvelles des 
absents; à Tâza c'était un préventif contre le choléra, dans le Tâdia il révé-
lait les péchés des Juifs, ailleurs il me disait l'heure, le temps qu'il ferait, 
m'avertissait des dangers de la route... que sais-je?". 
"Dans les marches, nul ne faisait attention, nul ne daignait parler au pauvre 
juif qui, pendant ce temps, consultait tour à tour boussole, montre, baromè-
tre, et relevait le chemin qu'on suivait."..."En marche, j'avais sans cesse un 
cahier de cinq centimètres carrés caché dans le creux de la main gauche; 
d'un crayon long de deux centimètres qui ne quittait pas l'autre main."  
"Pendant les séjours, il m'était facile, dans l'ombre des mellahs (NB : quar-
tiers juifs), et de faire mes observations astronomiques, et d'écrire des nuits 
entières pour compléter mes notes ;"...."Faire des observations astronomi-
ques fut plus malaisé que de relever la route. Le sextant ne se dissimule pas 
comme la boussole ; il faut du temps pour s'en servir. La plupart de mes 
hauteurs de soleil et d'étoiles ont été prises dans les villages."…"Pour tracer 
des profils de montagnes, faire des croquis topographiques, il fallait plus de 
mystère encore. Le sextant était une énigme qui ne révélait rien, l'écriture 
française gardait son secret, le moindre dessin m'eût trahi... Je ne travaillais 
que seul, le papier caché et prêt à disparaître sous les plis du burnous." 
 
Théodore Monod : 
"A 7h00 T.M.G., observation météorologique. Les poches se remplissent 
d'échantillons de roches ou de cailloux préhistoriques. Des collaborateurs 
bénévoles -européens ou indigènes- m'apportent leurs trouvailles, utilisables 
parfois, souvent sans le plus léger intérêt ; aussi, ai-je à mon séroual deux 
poches, d'un côté, celle du Muséum, qui a un fond, de l'autre, la poche "à 
cadeaux", qui n'en a plus."...  
"Et l'on repart. A 14h, météorologie" ... 
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"A 19 heures dernière séance d'esclavage thermo-barométrique." .... 
 "Pour les bêtes et les hommes -sauf pour le cuisinier- la journée est finie, 
point pour le voyageur qui devra, longtemps encore, à la lueur vacillante 
d'un quinquet, transcrire les notes dans le journal de route, recopier les 
croquis et les observations météorologiques, étiqueter et emballer les échan-
tillons et reporter leurs numéros d'ordre, avec les indications de provenan-
ce, dans le catalogue des collections ; s'il est topographe, mettre au net l'iti-
néraire du jour." 
 

Les instruments astronomiques 
pour calculer 

la latitude et la longitude 
 

Pour calculer les coordonnées géographiques, on calcule la latitude par la 
hauteur du soleil sur l'horizon et la longitude en mesurant la position de la 
lune dans le ciel au moment où celle-ci occulte certaines étoiles,                                            
puis en employant les tables éphémérides rapportées au méridien d'origine 
(Paris, Greenwich). Cette méthode est utilisée jusqu'au XIXe siècle. On utili-
se de grands limbes, les instruments sont de plus en plus précis, et on sait 
réduire les erreurs d'observation et de mesure. 
 
James Cook relate dans le récit de son second voyage aux mers du sud 
(1772-1775), à propos de la découverte de l'île de Norfolk, au nord de la 
Nouvelle Zélande, le 10 octobre 1774 : "On détermina la longitude par des 
observations lunaires faites sur l'île et la latitude fut conclue d'une bonne 
observation de la hauteur méridienne du soleil quand nous étions à trois 
milles du rivage." James Cook ne cite pas son chronomètre, "his trusty friend 
the watch". Cet instrument ("K1"), dont le mécanisme reste insensible aux 
mouvements du bateau, est une copie du chronomètre H4 de John Harrison 
(1766). Il avait été commandé par the Board of Longitude pour ce voyage et 
réalisé par Larcum Kendall après 9 mois de travail en 1769. 
 
Les instruments embarqués par Lapérouse sur la Boussole et l'Astrola-
be 
L'inventaire sommaire des instruments scientifiques "embarqués sur les bâ-
timents aux ordres de M. de Lapérouse, pour l'usage des savants et artistes 
employés dans le voyage des découvertes" comprend, entre autres et seule-
ment pour la partie qui nous intéresse :  
- trois  quarts-de-cercle astronomiques (instruments prêtés); 
- trois horloges astronomiques, et deux compteurs ; 
- plusieurs lunettes astronomiques, lunettes de nuit, lunettes à prisme ; 
- cinq horloges marines ; 
- une montre de poche, anglaise, ou chronomètre, pour les longitudes ; 
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mouvements du bateau, est une copie du chronomètre H4 de John Harrison 
(1766). Il avait été commandé par the Board of Longitude pour ce voyage et 
réalisé par Larcum Kendall après 9 mois de travail en 1769. 
 
Les instruments embarqués par Lapérouse sur la Boussole et l'Astrola-
be 
L'inventaire sommaire des instruments scientifiques "embarqués sur les bâ-
timents aux ordres de M. de Lapérouse, pour l'usage des savants et artistes 
employés dans le voyage des découvertes" comprend, entre autres et seule-
ment pour la partie qui nous intéresse :  
- trois  quarts-de-cercle astronomiques (instruments prêtés); 
- trois horloges astronomiques, et deux compteurs ; 
- plusieurs lunettes astronomiques, lunettes de nuit, lunettes à prisme ; 
- cinq horloges marines ; 
- une montre de poche, anglaise, ou chronomètre, pour les longitudes ; 
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- quatre cercles de réflexion de M. de Borda, pour observer les hauteurs et 
les distances des astres ; 
- trois sextants de réflexion, anglais, pour les mêmes usages ; 
- quatre théodolites, ou graphomètre, à lunette et sans lunette, pour mesurer 
les angles à terre, et lever les plans ; 
- deux assortiments de chaînes et de piquets, pour le même usage ; 
- une toise d'acier, avec son étalon, la même qui a servi pour la mesure du 
degré de méridien, au Pérou ; 
- divers instruments pour mesurer la longueur du pendule ; 
- deux boussoles anglaises, pour observer la déclinaison de l'aiguille aiman-
tée ; 
- deux boussoles d'inclinaison, prêtées par le Bureau des longitudes d'Angle-
terre, les mêmes qui ont servi pour le dernier voyage du capitaine Cook ; 
- une boussole d'inclinaison, exécutée par M. Le Dru ; 
- plusieurs autres boussoles, à différents usages, telles que boussoles de 
mineur, et autres ; 
- plusieurs assortiments de barreaux magnétiques pour ré-aimanter les ai-
guilles en cas de besoin ; 
- plusieurs horloges de sable, d'une demi-heure, et d'une demi-minute ; 
- une caisse assortie de tous les outils d'horlogerie, et autres, pour réparer 
les instruments à l'usage de l'horloger embarqué pour l'expédition ; 
- plusieurs étuis de mathématique, à usage des astronomes et ingénieurs, et 
autres instruments assortis pour le génie et le dessin. 
 
Les instructions remises à Lapérouse  
Les instructions particulières (émanant de l'Académie des Sciences) relatives 
à l'astronomie, à la géographie, etc., remises à Lapérouse, recommandent de 
fixer avec précision les latitudes et les longitudes, de suivre avec la plus 
grande exactitude le mouvement des horloges et montres marines, de prendre 
les distances de la lune au soleil ou aux étoiles pour en conclure la longitude. 
"Lorsqu'il passera à vue de quelque île ou de quelque terre où il ne se pro-
posera pas d'aborder, il aura attention de se maintenir, autant qu'il sera 
possible, sur le parallèle de ce point, à l'instant où devra se faire l'observa-
tion de la hauteur méridienne du soleil, ou d'un autre astre, pour en conclu-
re la latitude du vaisseau ; et il s'établira sur le méridien de ce même point, 
pour le moment où devront se faire les observations qui serviront à en dé-
terminer la longitude." 
 
Les instructions spécifient l'établissement, à chaque abordage, d'un petit 
observatoire astronomique; ce qui sera fait et mentionné à plusieurs reprises 
par Lapérouse dans son journal. 
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n° 1. Cercle de réflexion ou Cercle de Borda  

Nil Blanc - d'Arnaud - vers 1790 
 

 
 
Parmi la collection d'instruments de la Société de Géographie, celui-ci en est 
le fleuron, témoignage historique de l’expédition du Nil Blanc de 1839 à 
1842.  
Gravé sur l'alidade : Expédition du Fleuve Blanc 1839-1842  
Offert à la Société de Géographie par l'ex-chef de l'expédition d'Arnaud Bey 
et près de la monture de loupe : Société de Géographie-Paris 
Il s'agit manifestement de l'expédition Sabatier-d'Arnaud qui dressa la carte 
du Nil de Khartoum à Gondokoro à l'initiative de Méhémet-Ali.  
Le fleuve ou Nil Blanc est le Bahr el-Abiad. 
Gravé sur le petit bras : Société de Géographie -  Paris. 
 
On reprend ci-dessous la notice établie par l'amiral François Bellec en 1998 : 
Le Cercle de réflexion fut développé sur une idée ancienne lorsque dans les 
années 1750 apparut le besoin d'un instrument de mesure des distances angu-
laires entre les astres plus étendu  que l'octant, pour les applications du prin-
cipe de la mesure de la longitude par les distances lunaires. 
 
Les modèles proposés par Tobias Mayer de Göttingen et le mécanicien an-
glais John Bird furent grandement améliorés par le modèle Borda-Lenoir qui 
permettait d'annuler les défauts de parallélisme des miroirs par des mesures 
symétriques. 
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L'intérêt des réflexions multiples pour la précision des mesures angulaires 
conduisit l'hydrographe Beautemps-Beaupré à utiliser le cercle de Borda 
pour les levers hydrographiques suivant la méthode des "segments capables" 
qu'il avait inventée et inaugurée lors de l'expédition d'Entrecasteaux à la 
recherche de Lapérouse en 1792-1793. C'est sans doute à cet usage que fut 
employé ce cercle au cours de l'expédition cartographique du Nil Blanc. 
 
L’atelier Lenoir a développé en France la version du Cercle répétiteur ou 
Cercle de réflexion amélioré par Jean-Charles de Borda, entre 1772 et 1777. 
L’atelier d’Etienne Lenoir a été actif jusqu’en 1810, puis repris par Paul-
Etienne Lenoir. 
 
Laiton, limbe divisé sur laiton. Vers 1790. Signé Lenoir à Paris, n°159.   
Joseph Pons d'Arnaud dit d'Arnaud-Bey (1811-1884) a légué à la Société de 
Géographie non seulement cet instrument, mais aussi ses cartes et les relevés 
du Nil Blanc , documents conservés à la BnF. 
 

n° 2. Cercle de réflexion - Cercle de Borda - Gambey vers 1825 
 

 
 
Instrument en laiton. Le limbe divisé en 720 parties sur argent. Une alidade 
porte la lunette et le petit miroir ; une autre alidade porte le grand miroir 
réglable au centre du cercle. Chaque alidade se termine, tangents au cercle, 
par un vernier et une vis de réglage. Manche en bois fixé au centre à l'arrière.                                                                     
Signé sur un des six rayons : n°63 - Gambey à Paris.          
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C’est un instrument pour les navigateurs et pour les explorations. L'appareil 
utilise le principe de la double réflexion. Par le manche en ébène, situé au 
centre de gravité, on tient l'instrument bien en main.  La lunette vise l'astre 
n° 1. La visée de l'astre n° 2 se fait par réflexion de son image dans le grand 
miroir, puis dans le petit miroir vers la lunette.  
 
L'atelier de Henri Gambey, à Paris, a été actif pendant les deux premiers 
quarts du XIXe siècle et a cessé ses activités en 1847. La qualité des instru-
ments de cet atelier était réputée, y compris outre-Manche.  C'était aussi des 
productions très onéreuses.  
 

 
 

(Illustrations extraites de l'ouvrage "Description et usage du Cercle de Réflexion" 
par le Chevalier de Borda, Capitaine de Vaisseau, etc. 1787). 

 
Les instruments de topographie 

pour relever les plans et les hauteurs 

 
Les instruments de topographique pour "relevés expédiés" sont utilisés pour 
la reconnaissance des terrains. En expédition, il faut aller vite et obtenir le 
maximum de renseignements justes en peu de temps. 
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n° 3. Alidade-boussole ou boussole topographique 
ou boussole-éclimètre à lunette, ou boussole nivelante 

 

 
 
Instrument utilisé par les officiers d'Etat-major pour lever la carte éponyme 
au 1: 80 000 ; la planimétrie étant en principe obtenue par assemblage de 
copies réduites des cadastres, le topographe observait des pentes et des direc-
tions pour déterminer les altitudes. 
 
C'est aussi un instrument de topographie pour les levers d'itinéraires sur le 
terrain, et qui peut également servir pour un repérage de position sur une 
carte d'état-major, d'où ses diverses appellations.    
 
Un boîtier carré en acajou verni où sont enchâssés la rose et la boussole, 
protégés par un verre plat.    
 
Sous le boîtier, un manchon permet une fixation solide à un trépied de cam-
pagne.  
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n° 4. Règle à éclimètre 

ou éclimètre à règle 

 
L'éclimètre à règle est un instrument topographique de précision suffisante 
pour des levers à grande échelle, et établir des plans de l'ordre du 1:10 000. 
L'instrument est léger et a avantageusement remplacé l'alidade nivellatrice 
pour le lever à la planchette. La règle est parallèle à l'axe optique de la lunet-
te et permet de matérialiser immédiatement les visées par un tracé sur la 
minute. La lunette est munie d'un stadimètre pour la mesure des distances à 
condition qu'elles ne dépassent pas 200 mètres. C'est cette restriction qui a 
entraîné le remplacement de cet appareil par l'alidade holométrique. 
 

n° 5. Nivelle cavalière - XIXe 

 
La nivelle cavalière est un accessoire fixé en partie supérieure d'un instru-
ment de mesure topographique, à cheval sur une barre transversale dont on 
veut contrôler l'horizontalité. Un néophyte ignare dirait "niveau à bulle". 
 

n° 6. Sitogoniomètre – 1911 

 
Le sitogoniomètre est un petit instrument à main comportant une boussole et 
un sitomètre. Il permet la mesure directe, peu précise, d'un angle d'inclinai-
son ou de site, en grades, et les azimuts magnétiques.  
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n° 4. Règle à éclimètre 
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Instrument de terrain conçu pour les artilleurs, on comprend qu'il ait pu être 
utilisé par les explorateurs pour sa petite taille. Modèle du type 1911. 
 
 

Les baromètres  
pour calculer l'altitude 

 
Les baromètres font partie de la panoplie des instruments de reconnaissance, 
car ils permettent de connaître les conditions météorologiques mais surtout 
de calculer l'altimétrie. 
 
Les "Instructions générales aux Voyageurs" (1875) insistent sur l'utilisation 
des baromètres pour la mesure de hauteurs, en donnant en 15 pages les for-
mules et les tableaux. Il faut 3 mesures : hauteur du baromètre, température 
du baromètre, température de l'air, que l'on prend à la station inférieure, puis 
à la station supérieure. 
 
L'autre méthode pour calculer les altitudes est celle de la température d'ébul-
lition de l'eau avec l'hypsomètre (méthode utilisée par Théodore Monod). 
 

n° 7. Réservoir de mercure pour baromètre - 1844-1860  
 

 
 
La probable identification de cet objet, réservoir métallique contenant du  
mercure, a été trouvée dans l'ouvrage "Recherches sur les instruments, les 
méthodes et le dessin topographique" du Colonel A. Laussedat, directeur du 
Cnam-1898, p.336-337) cité ci-après, à propos des baromètres : 
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" La fragilité du tube de verre présentait les plus grands inconvénients toutes 
les fois qu'il fallait transporter le baromètre : aussi a-t-on cherché, à plu-
sieurs reprises, à le remplacer par un tube en fer, en modifiant la manière 
d'observer. La solution proposée par Conté a été réalisée d'une manière 
satisfaisante et le Conservatoire des Arts et Métiers possède un des baromè-
tres à poids du célèbre inventeur qui lui a servi, parait-il en Egypte, à mesu-
rer très exactement la hauteur de la grande pyramide de Gizeh (nota ce pro-
totype de 1798 n'a pas eu de suites). Beaucoup plus tard, Arago, touché des 
doléances de ses amis Humboldt et Boussingault, si souvent privés, pendant 
leurs voyages, de faire des mesures de hauteurs, par suite de la rupture de 
leurs baromètres (pendant les dix ans qu'ils avaient passés dans l'Amérique 
du Sud, Boussingault avait eu quatorze baromètres cassés et difficiles à 
remplacer), avait imaginé de substituer au tube de verre d'une seule pièce un 
tube de fer forgé sur lequel on vissait, au moment de l'observation, un autre 
tube de verre de 8 à 10 cm de longueur seulement, renfermé dans un étui. 
Ces tubes et le mercure contenu dans une fiole en fonte de fer étaient trans-
portés séparément et l'on construisait le baromètre à chaque station..... Le 
célèbre artiste Gambey avait construit plusieurs de ces baromètres, dont un 
exemplaire fut présenté à l'Académie des Sciences par Arago, en 1844. Cette 
ingénieuse disposition du baromètre à mercure, très distincte de celle qui 
avait été adoptée par Conté pour son baromètre à poids, eût, sans aucun 
doute, rendu beaucoup de services aux voyageurs si l'invention des baromè-
tres métalliques sans mercure n'était venue soulager des manipulations et 
des soins qu'exigeait le procédé qui vient d'être décrit. 
 
L'ouvrage "Instructions Générales aux Voyageurs" (1875- p.166) renchérit 
aussi dans ce sens : "A cause de la facilité avec laquelle le baromètre peut se 
rompre, le voyageur doit emporter avec lui le matériel nécessaire à la fabri-
cation d'un nouvel instrument : un tube de verre, du mercure et une cuvette; 
le tube porte une graduation à partir de la ligne 0 et l'on s'en sert absolu-
ment comme dans l'expérience de Torricelli. Les précautions à prendre sont 
de chauffer le tube avant l'opération, le remplir exactement de mercure, le 
renverser dans la cuvette en fermant l'ouverture avec le doigt, et ajouter du 
mercure dans la cuvette jusqu'à ce que son niveau corresponde exactement à 
la ligne du 0. On a accusé des approximations de 10 mètres sur les hau-
teurs."  
 
Mais il semble que la contenance de notre réservoir à mercure soit insuffi-
sante pour remplir une petite cuvette de l'épaisseur minimale d'un doigt. 
 
En conclusion, et à défaut de trouver d'autres explications, il semblerait bien 
que l'objet de notre collection soit une des deux parties du baromètre trans-
portable inventé par Arago en 1844, c'est-à-dire la partie réservoir en fonte 
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de fer contenant du mercure; il manque la seconde partie du baromètre, cons-
titué par le tube en fer forgé de 70 cm environ et le fragile tube de verre de 
10 cm, à visser sur le précédent, le tout protégé dans un étui. Si c'est le cas, 
la datation de l'objet serait comprise entre 1844 et environ 1860. 
 
 
 

Baromètres anéroïdes 
 

Les trois baromètres présentés ici sont des baromètres anéroïdes, selon 
l’invention de Lucien Vidie en 1844. Celle-ci est basée sur l'action de l'af-
faissement (par pression atmosphérique) ou du gonflement (basse pression) 
d'une paroi d'une boite métallique munie d’un ressort et dans laquelle on a 
fait le vide.  

 
n° 8. Baromètre Bréguet - fin XIXe 

 

 
 
Fabriqué par la Maison Bréguet, n° B.4402.  
Gradué sur le cercle intérieur de 40 à 80, en cm de mercure. 
Le cercle extérieur donne l'équivalence en altitude dégrossie (en centaines de 
mètres sans tenir compte de la température). Ainsi 43,5 cm de mercure équi-
valent au repère 48, soit à une altitude de 4807 m environ. 
Loupe de lecture 
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n° 9. Baromètre holostérique Naudet - fin XIXe 
 
 

 
 

 
 
Le mot « holostérique » a été inventé par la Maison Naudet, à partir du grec 
ηολοσ (entier) et στερεοσ (solide), pour signifier qu'il n'y a que des matiè-
res solides, pas de mercure.  Gradué de 60 à 79 cm de mercure. 
Inscription : Société de Géographie,184 Boulv. Saint-Germain Paris. 
Naudet & Cie – Paris fin XIXe Etui rond, en cuir fauve.                                  
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n° 10. Baromètre compensé  Cam Lafontaine vers 1920 

 
Petit baromètre en laiton nickelé, avec anneau. Couronne mobile pour la 
fonction altimètre ; gradué de 46 à 80 cm de mercure et de 4 à 48 (pour une 
lecture altimétrique de 400 à 4800 m). Loupe de lecture. 
Maison Cam-Lafontaine, opticiens 24 rue de la Paix, Paris  
Etui rond, en cuir brun, avec les initiales R.P., certainement celles du dona-
teur. Sans date, vers 1920          
                    

Les instruments  
pour la mesure du temps 

 
Il n'y a pas ou plus, de chronomètre dans nos collections, seuls trois cadrans 
solaires. 
 

n° 11. Cadran solaire diptyque portatif XVIIe Dieppe 

 
Ce bel objet du XVIIème siècle a été offert à la Société de Géographie.  
Ivoire - Dieppe - voir la notice en fin de chapitre. 
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n° 12. Elément d'anneau astronomique - début XVIIIe 
 

 
 

anneau équatorial (coll. Société de Géographie) 
 

 
 

anneau astronomique complet - début XVIII° (Musée du CNAM) 
 
Notre anneau est l'élément "anneau équatorial" d'un anneau astronomique, 
ou anneau équinoxial. L'instrument complet est pliable. Déplié, il sert de 
cadran solaire et de boussole. 
 
Sur l'anneau méridien extérieur, tenu à la verticale, sont gravées les latitu-
des : faire coulisser l'anneau de suspente à la marque de la latitude du lieu. 
L'anneau équatorial se trouvera alors incliné. 
 
Sur l'anneau équatorial sont gravées les heures (sur notre anneau : chiffres  
de 1 à 12 et de 12 à 1). Sur l'axe central une pinnule mobile doit être  
calée sur la date du jour. Il y a un trou dans la pinnule, à travers lequel pas-
se le soleil. La tache lumineuse sur la tranche de l'anneau équatorial indi-
que l'heure et le nord. 
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n° 13. Cadran portatif Augsbourg Lapérouse - vers 1780-84 
 

 

 
 
Cadran réputé avoir appartenu à Lapérouse. 
Etui octogonal en papier mâché recouvert de cuir fin et toile bleue. 
Platine en argent doré ciselé, octogonale, fenêtre et verre plat circulaires, 
fond de la rose en argent gravé. 
 
Boussole permettant d’orienter le cadran. Flèche en fer aimanté, déclinaison 
magnétique gravée décalée de 20°Ouest, ce qui correspond à la date de 1780. 
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Points cardinaux SE, OR, ME, OC (Septentrion, Orient, Méridien, Occi-
dent). Arc des latitudes en laiton, cercle équatorial laiton, style en bronze 
repliable porté par un axe pivotant sur la ligne des VI, à caler perpendiculai-
re au cercle. 
 
La lecture de l’heure est donnée par l’ombre de ce style sur le cercle                                            
équatorial. Au-dessous, latitudes d'une dizaine de villes d'Europe, de Stock-
holm à Corfou.  
 
Cette montre solaire d'Augsbourg, objet très populaire et à l'état neuf a pro-
bablement  appartenu à la collection des objets embarqués par l'expédition 
Lapérouse "tant pour donner en présens aux Chefs des différentes Ïles et 
Peuples qui seront visités, que pour se procurer par la voie des échanges, les 
vivres et autres munitions nécessaires aux batiments de Sa Majesté".   
                                              
L'amiral Bellec note que très curieusement, ces cadrans ne figurent pas sur 
l'inventaire, dont le coût atteignait 58 365 livres.  
Signé J.G.V. (Johann Georg Vogler). 
Non daté : circa 1780-1785 avant le départ de Brest en 1785. 
 
 

Les instruments  
pour dessiner et photographier 

 
Pour expliquer la structure d'un paysage, rien ne vaut un dessin. 
 
Le dessin en permet une analyse grâce au trait qui simplifie les volumes. 
De même le dessin schématique d'une simple coupe géologique explique 
bien les choses. 
 
La photographie explique encore mieux, sous réserve de réfléchir à ce que 
l'on veut montrer.   
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n°14. La chambre claire de Charles de Foucauld 
 

 

 
vue d'El Goléa - 10 novembre 1885 

 
Cette chambre claire est une des pièces maîtresses de notre collection. 
 
Cet instrument aide à dessiner : grâce au prisme, les lignes contrastées des 
paysages visés se reflètent sur un papier, et l'image n'est pas renversée. Char-
les de Foucauld s'est aidé de cette chambre claire pour dessiner les paysages, 
lors de ses voyages de reconnaissance, le premier au Maroc en 1883 et 1884, 
et le second dans le Sahara algérien et tunisien en 1885. Au Maroc, il a re-
connu et relevé, seul, près de 2690 km de pistes jusqu'alors non encore car-
tographiées. Seul, sous un déguisement juif, mais toujours accompagné par 
un homme de la tribu du pays qu'on traverse, seul mais aidé dans la prépara-
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tion du voyage par ses prédécesseurs, Oscar Mac Carthy et le rabbin Mardo-
chée. 
 
C'est à son instruction militaire à Saint-Cyr, où il entre en 1876, que Charles 
de Foucauld doit ses connaissances des instruments utiles à une reconnais-
sance topographique. Cette nouvelle matière, la Géographie, est alors ensei-
gnée aux saint-cyriens, car son ignorance par les officiers avait été considé-
rée comme une des causes de la défaite de 1870. 
 
En 1888, la Société de Géographie lui décerne la médaille d'or pour son livre 
"Reconnaissance du Maroc" et commente "On ne sait ce qu'il faut le plus 
admirer, de ces résultats si beaux et si utiles ou au dévouement, du courage 
et de l'abnégation ascétique grâce auxquels ce jeune officier les a obtenus. Il 
a conquis des renseignements très nombreux, très précis, qui renouvellent 
littéralement la connaissance géographique et politique tout entière du Ma-
roc".  
 
La Société de Géographie conserve, à la BnF, trois carnets de notes et des 
dessins du voyage de Charles de Foucauld au Maroc.  
 
Les dessins de paysage ont été réalisés avec la chambre claire, ou chambre 
de Wollaston, du nom de son inventeur anglais en 1804. 
 
 

Photographie et topographie 
 
Arago note l'intérêt majeur de la photographie des paysages pour les mis-
sions topographiques, avec la conservation des angles dans un panoramique, 
la facilité et la rapidité des reconnaissances géographiques. 
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n°15. Appareil photographique à plaque - étui noir 
 

 
 
Cet appareil photographique est le Spido Gaumont 6 1/2 x 9. 
 
Le format 6 1/2 x 9 est le "petit format" de la gamme des Spido Gaumont et 
Spido universel de format standard 9 x 12 : plus maniable, même sans pied, 
il a aussi l'avantage sur les autres Spido de donner des phototypes aux di-
mensions adaptées aux images pour la projection. 
 
La fabrication de la gamme Spido Gaumont, commencée en 1898, s'arrête en 
1930.  Notre appareil comporte un sigle "Congrès 89" et « Prix 1900 ». 
 
Le premier Congrès international de photographie en 1889 a pour prétexte la 
commémoration du cinquantenaire de la divulgation du daguerréotype par 
Arago. Ce Congrès, présidé par Jules Janssen, se déroule du 6 au 17 août 
1889 au Palais du Trocadéro, en marge de l'Exposition Universelle. Il est 
suivi d'un banquet réunissant des savants (dont Edison), des photographes 
(dont Nadar) et toute la société scientifique intéressée par la photographie et 
son avenir. 
 
Un papier à l’intérieur de l'étui précise les temps de pose, en indiquant que 
l’appareil a servi pour un voyage (non daté) : « Egypte ». 
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n° 16. Appareil photo à plaque - étui fauve 
Nous conservons un second appareil identique au précédent. Un papier à 
l’intérieur indique que l’appareil a servi pour un voyage en Algérie, Sahara, 
Hoggar, de novembre à février (année non précisée). 
 

Les instruments  
pour la salle des cartes 

 
La Société de Géographie possède une collection importante d'atlas et de 
cartes qui étaient conservés en nos locaux avant qu'elle ne soit transférée à la 
BnF. Nos locaux étaient meublés de très grandes tables (dont une de huit 
mètres de long), où l'on pouvait dérouler les cartes. La préparation d'un itiné-
raire de voyage se base sur les distances à parcourir et de l'estimation des 
temps nécessaires (cf Le Tour du Monde en 80 jours). 
En mer, l'instrument est le compas. Sur terre, l'instrument est le curvimètre 
(il y a aussi la méthode de la bande de papier), à roulette et à compteur qui 
suit les circonvolutions du cheminement et tient compte de l’échelle. 
 

n° 17. Stadiomètre 
 
 
 

 
 
 

 
Il s'agit certainement d'un exemplaire unique fabriqué pour la Société de 
Géographie et intitulé « Stadiomètre géographique ». Inscription "Société de 
Géographie". 
 
Notre instrument comporte une roulette faisant tourner une vis sans fin, en 
acier, qui fait mouvoir un curseur en laiton. Le curseur indique une distance 
sur deux tables en ivoire gravé. Au recto et au verso, les tables en ivoire 
indiquent la lecture usuelle française des cartes d’Etat-major (établies à 
l'échelle du 1/80 000 ème) et les correspondances avec les échelles des cartes 
utilisées en Angleterre, Autriche, Italie, Prusse, Russie et Suisse. 
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raire de voyage se base sur les distances à parcourir et de l'estimation des 
temps nécessaires (cf Le Tour du Monde en 80 jours). 
En mer, l'instrument est le compas. Sur terre, l'instrument est le curvimètre 
(il y a aussi la méthode de la bande de papier), à roulette et à compteur qui 
suit les circonvolutions du cheminement et tient compte de l’échelle. 
 

n° 17. Stadiomètre 
 
 
 

 
 
 

 
Il s'agit certainement d'un exemplaire unique fabriqué pour la Société de 
Géographie et intitulé « Stadiomètre géographique ». Inscription "Société de 
Géographie". 
 
Notre instrument comporte une roulette faisant tourner une vis sans fin, en 
acier, qui fait mouvoir un curseur en laiton. Le curseur indique une distance 
sur deux tables en ivoire gravé. Au recto et au verso, les tables en ivoire 
indiquent la lecture usuelle française des cartes d’Etat-major (établies à 
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utilisées en Angleterre, Autriche, Italie, Prusse, Russie et Suisse. 
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La Convention Métrique Internationale est signée à Paris le 20 mai 1875, par 
dix-huit pays représentant le monde de la fin du XIXe siècle, mais les cartes 
antérieures continuent à être utilisées, bien longtemps après. 
 
 

Les instruments  
de démonstration 

 
n°18. Cosmographe Garassut – 1875 

 

 
 
En regardant cet instrument de démonstration, on ne comprend pas son fonc-
tionnement. Sur la branche inclinée, est gravé : "Cosmographe Garassut-
breveté SGDG". La BnF conserve nos archives et en particulier (colis n°4-
document 1776) une lettre adressée en 1874 par Auguste Garassut au prési-
dent de la Société de Géographie. 
 
Dans cette lettre, en des termes sirupeux, mélange de vanité et de flatterie, et 
en faisant promettre de garder le secret, Auguste Garassut, commissaire de 
police à Cholet et ancien chef d'institution explique le fonctionnement de son 
invention, le cosmographe. En lisant cette prose, on reste un peu en recul, en 
se disant que la bonne porte aurait été l'Observatoire à défaut de la Société 
Astronomique de France qui n'existait pas encore, car le sujet est connu des 
astronomes et les modèles dits "planétaires" existent depuis le XVIIIe siècle.  
Mais il faut reconnaître que son invention est géniale.  
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La grande boule de cuivre figure le soleil, et la terre (disparue sur l'objet) est 
une boule suspendue par un fil au trou à l'extrémité de la tige recourbée : 
ainsi l'axe du monde est vertical, tout comme l'axe de la terre. L'angle de la 
tige avec la perpendiculaire à l'axe est celui de l'écliptique (23,5°). Cette tige 
tourne autour de l'axe vertical en gardant cet angle et en décrivant une ellipse 
autour du soleil. Les distances terre-soleil diffèrent selon les saisons, comme 
dans la réalité. Des accessoires, tiges métalliques de différentes longueurs, 
fixées dans les trous ménagés dans le soleil devaient faire cette démonstra-
tion du périhélie et de l'aphélie. Auguste Garassut a présenté sa démonstra-
tion à la Société de Géographie, et l'auteur de ces lignes s'engage à la repro-
duire un jour. 
 
Le problème vient de nos habitudes à voir : notre orbite de la terre est repré-
sentée horizontale et notre axe de la terre est incliné. Il suffit de se dire que 
l'axe de la terre est vertical et son orbite inclinée. C'est d'ailleurs ainsi que 
sont présentés la plupart des globes, terrestres et célestes, avec le nord en 
haut de la verticale. 
 
Il semble que cet instrument soit un modèle unique, un prototype.  
 
Le souhait d'Auguste Garassut était d'inonder les petites institutions avec son 
cosmographe. 
 
 

Les instruments scientifiques de géographie, 
hier et aujourd'hui 

 
Les instruments de notre collection datent principalement de la fin du XIXe 
et du début du XXe. Ils ont servi à cette époque à la meilleure connaissance 
de notre planète. Grâce aux explorateurs et aux géographes, la cartographie 
est devenue précise, les "terra incognata" ont disparu, les îles ont cessé de 
flotter.  
 
C'était il n'y a pas si longtemps.  
 
A notre époque, Rosetta, lancée de la sonde Philae vers l'astéroïde Tchou-
rioumov-Guérassimenko, remplie d'instruments scientifiques de reconnais-
sance, possède les mêmes pouvoirs : la fascination, l'aventure et le pouvoir 
de faire rêver. 
 
 
                                         * 
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                                         * 
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Description des instruments 
 
n° 1. Cercle de réflexion de Borda - Nil Blanc d'Arnault - vers 1790 
Toute la description est dans le texte ci-avant. 
Diamètre d'un pied. 1438 gr, - Bon état. 
Il manque le coffret de rangement et les accessoires. 
n° SG-102-  circa 1790 - Don du chef de l'expédition d'Arnaud-Bey. 
 
n° 2. Cercle de réflexion de Borda - Gambey vers 1825 
Instrument en laiton. Le limbe divisé en 720 parties sur argent. Une alidade 
porte la lunette et le petit miroir; une autre alidade porte le grand miroir ré-
glable au centre du cercle. Chaque alidade se termine, tangents au cercle, par 
un vernier et une vis de réglage. Manche en bois fixé au centre  à l'arrière.                                                                     
Signé sur un des six rayons : n° 63 - Gambey à Paris.                         
Des verres colorés de différentes épaisseurs et qualités permettent d'atténuer 
les sources trop lumineuses du soleil ou de la lune.  
Grand cercle de 27 cm de diamètre (un pied). 1478 gr. 
Fabrication : Atelier Henri Gambey - Paris. 
Bon état. Il manque le coffret de rangement et les accessoires. 
n° SG-103-  non daté circa 1825 - Provenance inconnue. 
 
n° 3. Alidade-Boussole ou boussole topographique ou boussole-éclimètre 
à lunette, ou boussole nivelante - fin XIXe siècle 
Boîtier carré en acajou verni 16 x 16 cm, verre plat rond protégeant la rose et 
la boussole. 
Sous le boîtier un manchon permet la fixation à un trépied de campagne. 
 
La grande aiguille de fer aimantée était sortie de son axe (état constaté par le 
Lieutenant  de  Vaisseau  Audoin  le 4 juin 1910,  réparation par Daniel  
Beranguer, conservateur du musée de l'IGN en juillet 2016).                                                                                       
Fond de la rose en papier avec les points cardinaux : N, E, S, O. 
 
Une grande nivelle est fixée sur le boitier pour caler celui-ci à l'horizontale. 
Limbe en laiton en demi-cercle, marques en grades.                           
Gravé sur un bras : Société de Géographie – Paris. 
 
La boite de rangement est une boite de campagne usagée, en bois, à bandou-
lière en cuir, qui indique un instrument de terrain. Certains accessoires y sont 
conservés.  
 
Fabricant : indiqué : Baraban - Parent ;  175 rue Saint Honoré - Paris.                       
Dépôt de la Guerre  n° 90-59. Poids total 2364 gr. Etat d'usage. 
n° SG-106-  fin XIXe siècle - Provenance inconnue. 
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n° 4. Eclimètre à règle ou règle à éclimètre - vers 1875/1895 
L'instrument permet de calculer les angles de hauteur dans le plan vertical, et 
ainsi les différences de niveaux et le nivellement.  
 
La règle en acier, ici sans biseau, permet de tracer la direction. Pour la visée, 
on utilise la lunette coudée, ici non munie de tableau focal.  
 
L'éclimètre pour la mesure des angles d'inclinaison en grades, comporte le 
système tambour-limbe (dents distantes ici de 5 grades) et tambour-alidade 
(permet une légère rotation grâce à une vis à pompe). Cet instrument a été 
mis au point vers 1875 et a été utilisé jusque vers 1895-1900, supplanté par 
l'alidade holométrique. Ensemble en acier. 
 
Fabricant gravé sur le plat de la règle : F.Brosset & Poinot - Paris.        
Longueur 44 cm ; largeur 25 mm; poids 465 gr (+ boite en bois 355 gr).  
Boite en bois à la juste forme de l'objet. Très bon état. 
n° SG-107- entre 1875 et 1895 - Provenance inconnue. 
 
n° 5. Nivelle cavalière - XIX° 
C'est un appareil en général fixé en partie supérieure d'un instrument de to-
pographie (théodolite), fixé sur un trépied, et dont on veut contrôler l'hori-
zontalité. L'instrument est réglable par vis, dans le cadre de son étalonnage.  
Longueur 90 x 20 mm; hauteur 76 mm ; poids 169 gr. ; fer et laiton vernis en 
noir, tube en verre - Pas d'inscriptions.  - Fabricant non indiqué - Etat d'usage 
n° SG-115-  XIX° siècle - Provenance inconnue. 
 
n° 6. Sitogoniomètre - 1911 
L'instrument comporte une boussole et un sitomètre. Il permet la mesure 
directe, peu précise, d'un angle d'inclinaison ou de site, en grades, et les azi-
muts magnétiques. Une nivelle donne la référence horizontale. Il ne permet 
que des levers expédiés. Il a été conçu pour le service des artilleurs, en parti-
culier pour le canon de 75 mm, modèle 1897. C'est un instrument de terrain 
de petite taille. Inventé par Gilbert Garnier en 1910.  
Fabriqué par Huet (Paris).  Ce modèle est du type 1911. 
51 x 36 x 9 mm ; Poids 32 gr. Bon état d'usage - étui fauve. 
n° SG-113 - Provenance inconnue. 
 
n° 7. Réservoir de mercure pour baromètre - vers 1844-1860 
Cylindre en fonte de fer contenant du mercure. En partie supérieure, un ori-
fice de remplissage du mercure avec forme en creux et bouchon à vis en 
laiton peint en noir. En partie inférieure, un tronc de cône muni d'un petit 
robinet. Trépied en laiton peint en noir. 
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Cylindre diam. 60 mm en fonte de fer (traces de rouille), haut. totale 95 mm 
-Poids 1224 gr (avec le mercure) - Pas d'inscriptions.  Fabriquant inconnu.  
Etat d'usage. 
n° SG-116-  date entre 1844 et 1860 - Provenance inconnue. 
 
n° 8. Baromètre Bréguet 
Diamètre face avant 122 mm et 108 mm à l'arrière, épaisseur 50 mm. 
Poids 861 gr. Enveloppe laiton. Etat d'usage. Pas d'étui. 
n° SG-110-  XX° siècle - Provenance inconnue. 
 
n° 9. Baromètre holostérique Naudet 
Diamètre 172 mm face avant et 163 mm arrière, ep. 31 mm.  
Inscription : Baromètre holostérique compensé. Naudet et Cie Paris. 
et à l'arrière : Société de Géographie 184 boulv.St Germain. 
Etat d'usage. Etui cuir fauve sans indications, diam. 85 mm ep. 40 mm. 
n° SG-109.  Entre 1878 et 1925 - Provenance inconnue. 
 
n° 10. Baromètre Compensé Cam Lafontaine-vers 1920 
Diamètre 55 mm x 15 mm ep. Poids 125 gr - Enveloppe acier chromé, verre. 
Inscription : CAM Lafontaine 24 rue de la Paix Paris.  
Excellent état. Etui brun avec les initiales R.P. qui pourraient être celles du 
donateur. 
n° SG-108.  Vers 1920  
 
n° 11. Cadran solaire portatif en ivoire-Dieppe-XVIIe 
Cadran rectangulaire formé de deux plaques d'ivoire, refermées après usage.                      
Un fil-axe fait office de gnomon (fil cassé). Les décors de chaque face sont 
sobres : bordures à filets, rinceaux répétitifs sans doute poinçonnés à chaud, 
une fleur à chaque angle. Ils sont teintés en noir.  
Charnières laiton et crochets en bronze.  
La face extérieure du couvercle comporte, dans un grand cercle astronomi-
que à 24 divisions (2 fois 1 à 12), un cadran polaire qui reste indépendant de 
la latitude du lieu.   
 
Entre les deux hyperboles des solstices, une droite des 6 axée ouest-est indi-
que la ligne des équinoxes. Les tracés horaires (de 8 h du matin à 4 h de 
l'après-midi) sont des lignes droites parallèles à la méridienne. 
 
Un accessoire était fourni pour faire le style, à placer juste au-dessus de la 
méridienne et parallèle au couvercle. 
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La face intérieure du couvercle présente un cercle astronomique avec 24 
divisions  (2 fois 1 à 12). Au centre une plaque circulaire en métal argenté 
peut tourner sur son axe. Elle porte les numéros des jours du mois de 1 à 30.   
Sur la partie à droite, verticalement, une échelle des latitudes de 0°à 80°: au 
bord de cette règle était présenté un accessoire, qui s'engageait dans la fente 
située à droite de la table, afin de représenter l'angle de la latitude du lieu.   
 
La table inférieure, épaisse, est un cadran horizontal, orienté vers le nord 
grâce à la boussole. Le fil beige servant de gnomon est fixé au milieu de la 
ligne des 6 sur la table. Un grand cercle indique les divisions horaires de 5 h 
du matin à 7 h du soir.   
 
L'aiguille aimantée en fer bleui, sur pivot de laiton, est sobre. 
La rose indique : les points cardinaux (Midy, Occident, Septentrion, Orient); 
un cercle portant les graduations angulaires de quatre fois 90°; il n'y a pas 
d'indication de la déclinaison magnétique ; et au centre, la table des latitudes 
de 24 villes dont les deux-tiers sont françaises (avec Rouen et Dieppe) et une 
seule allemande (Cologne), ce qui laisse présumer une fabrication d'un ivo-
rier dieppois plutôt qu'allemand.   
Dimensions 70 x 62 x 12 mm ; 80 gr,  Bon état. 
n° SG-100-  XVIIe siècle - Provenance non connue. 
 
n° 12. Elément d'un anneau astronomique - début XVIIIe 
Anneau équatorial d'un anneau astronomique en laiton. 
Les 2 petits étriers de la face inférieure s'accordent à 2 tétons du grand an-
neau vertical. Cercle en laiton de 94 mm de diamètre, 4 mm d'épaisseur (12 
mm de large) et tétons de 14 mm. Poids 114 gr. Inscriptions : heures de 12 à 
1 et de 1 à 12 en chiffres arabes. Fabricant non mentionné - Bon état. 
n°SG-101-  début XVIIIe siècle - Provenance non déterminée. 

 
n° 13. Cadran portatif Augsbourg Lapérouse - vers 1780-85 
Voir description dans le texte ci-dessus. 
Octogone du carré de 50 mm. Etui en papier mâché diamètre 47 mm. 
Excellent état, sauf l'étui usagé. 
n° SG-02-  XVIIIe siècle - On présume que la provenance est un don des 
descendants de Lapérouse à la Société de Géographie, au même titre que la 
chaise à porteurs et autres objets. 
 
n° 14. Chambre claire de Charles de Foucauld - vers 1875-83 
La chambre claire aide à dessiner. Un prisme est fixé au bout d'une tige, au-
dessus d'une feuille de papier fixée sur une tablette. L'œil s'approche du 
prisme, y voit à la fois l'image reflétée par le prisme et la pointe du crayon 
qui dessine sur la feuille, ce qui demande de l'habileté et de la constance 
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n° 11. Cadran solaire portatif en ivoire-Dieppe-XVIIe 
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La face intérieure du couvercle présente un cercle astronomique avec 24 
divisions  (2 fois 1 à 12). Au centre une plaque circulaire en métal argenté 
peut tourner sur son axe. Elle porte les numéros des jours du mois de 1 à 30.   
Sur la partie à droite, verticalement, une échelle des latitudes de 0°à 80°: au 
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située à droite de la table, afin de représenter l'angle de la latitude du lieu.   
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du matin à 7 h du soir.   
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d'indication de la déclinaison magnétique ; et au centre, la table des latitudes 
de 24 villes dont les deux-tiers sont françaises (avec Rouen et Dieppe) et une 
seule allemande (Cologne), ce qui laisse présumer une fabrication d'un ivo-
rier dieppois plutôt qu'allemand.   
Dimensions 70 x 62 x 12 mm ; 80 gr,  Bon état. 
n° SG-100-  XVIIe siècle - Provenance non connue. 
 
n° 12. Elément d'un anneau astronomique - début XVIIIe 
Anneau équatorial d'un anneau astronomique en laiton. 
Les 2 petits étriers de la face inférieure s'accordent à 2 tétons du grand an-
neau vertical. Cercle en laiton de 94 mm de diamètre, 4 mm d'épaisseur (12 
mm de large) et tétons de 14 mm. Poids 114 gr. Inscriptions : heures de 12 à 
1 et de 1 à 12 en chiffres arabes. Fabricant non mentionné - Bon état. 
n°SG-101-  début XVIIIe siècle - Provenance non déterminée. 

 
n° 13. Cadran portatif Augsbourg Lapérouse - vers 1780-85 
Voir description dans le texte ci-dessus. 
Octogone du carré de 50 mm. Etui en papier mâché diamètre 47 mm. 
Excellent état, sauf l'étui usagé. 
n° SG-02-  XVIIIe siècle - On présume que la provenance est un don des 
descendants de Lapérouse à la Société de Géographie, au même titre que la 
chaise à porteurs et autres objets. 
 
n° 14. Chambre claire de Charles de Foucauld - vers 1875-83 
La chambre claire aide à dessiner. Un prisme est fixé au bout d'une tige, au-
dessus d'une feuille de papier fixée sur une tablette. L'œil s'approche du 
prisme, y voit à la fois l'image reflétée par le prisme et la pointe du crayon 
qui dessine sur la feuille, ce qui demande de l'habileté et de la constance 
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contre la fatigue des yeux ; les traits sont tremblants, et convient de les re-
passer au net ensuite. 
L'intérêt est de pouvoir faire des paysages panoramiques jusqu'à 360°, en 
gardant les proportions, ce qui n'est pas facile sans instrument. 
Camera lucida, ou chambre claire de Wollaston, son inventeur anglais : avec 
deux réflexions du prisme, l'image n'est pas renversée, mais redressée. 
L'appareil se compose d'un prisme fixé en partie supérieure d'une tige téles-
copique ancrée sur une planchette par une pince de serrage à vis. 
 
La tige est à 3 tirages, dont celle supérieure est à crémaillère, lorsque toutes 
les coulisses sont tirées, la tige fait 55 cm. Les accessoires : 2 verres opa-
ques, une lentille biconcave, d'autres ont disparu : le choix de la bonne lentil-
le s'effectue suivant les distances sujet/prisme et prisme/feuille : le cas 
échéant, pour un observateur qui ne dessine que du paysage, et règle toujours 
la tige à même hauteur, une seule lentille suffit. 
 
En cuivre, état d'usage. Aucune inscription de fabricant (ceux de l'époque : 
Gravet, H. Dupuis, P. Berville). Etui couvert de pégamoïd brun, doublé ve-
lours et soie, sans marques, assez usé. 
n° SG-10-  vers 1875-1883 - Provenance non déterminée. 
 
n° 15. Appareil photo à plaque - étui noir - 1889 
Appareil Spido Gaumont 6 1/2 x 9 ("petit format" de la gamme) de la Socié-
té des Etablissements Gaumont 57 & 59 rue Saint-Roch Paris. 
Obturateur de marque « DECAUX, L.G. &Cie- Bté SGDG -Paris » n° 12960 
armé. Un sigle : "Congrès 1889". 
Objectif Tessar Zeiss E.Krauss Paris n° 154601 - ouverture de 4,5 à 16 - 
Mise au point sur un verre dépoli - pour film à plaque, 12 vues. 
Dimensions 21,4 x 11,5 x 16 cm; 1274 gr, Bon état. Vers 1905-1910 
n° SG-111-  certainement achat par la Société de Géographie. 
 
n° 16. Appareil photo à plaque - étui fauve 
 Description identique au précédent « DECAUX, L.G.&Cie- Bté SGDG -
Paris » n° 13004 armé. Objectif Berthiot Paris 
n° SG-112 -   
 
n° 17. Stadiomètre - vers 1875 
Voir la description dans le texte. 
Dimensions 148 x 20 x 9 mmm ; poids 50 gr. 
Etui avec inscription « Société de Géographie ». 
n° SG-105-  vers 1875 - Semble être un exemplaire unique présumé fabriqué 
spécialement par et pour la Société de Géographie. 
 

 67 

n° 18. Cosmographe Garassut - 1874-75 
Ci-dessous les explications données par Auguste Garassut par lettre manus-
crite adressée au président de la Société de Géographie, fin 1874 : 
"Supposez donc une boule (en cuivre) qui représente le Soleil, et sur laquelle sont 
gravés tous les cercles (plans) grands et petits de la sphère terrestres et célestes. 
Cette boule est traversée verticalement par un axe, et celui-ci, à une certaine hau-
teur, est taillé en biseau, par un plan parallèle au grand axe de l'écliptique, lequel 
est incliné de 23°28' sur l'axe du soleil. Là est tout le secret de l'invention. Vous 
allez en voir se dérouler les conséquences les plus ingénieuses et les plus vraies. 
Si, sur cet axe taillé en biseau, vous faites mouvoir une languette recourbée à son 
extrémité, à laquelle vous suspendez la terre, vous avez de suite : 
1°) L'axe du soleil toujours parallèle à lui-même (et perpendiculaire à son équa-
teur). 2°) L'axe de la terre, toujours parallèle à lui-même 3°) Les deux axes cons-
tamment parallèles entre eux. 4°) La terre décrit véritablement, autour du soleil, une 
ellipse mathématique, (écliptique) inclinée de 23°1/2 (complément 66°1/2) sur le 
plan équatorial de la terre et celui du soleil, (ou de leurs axes); 5°) Au Tropique du 
Cancer, la terre se trouve plus bas que le plan équatorial du soleil et plus rappro-
chée du soleil;  6°) Au tropique du Capricorne, au contraire, la terre se trouve plus 
haut que le plan équatorial du soleil, et plus éloignée du soleil  7°) Le soleil n'occu-
pe pas le centre, mais un des foyers (l'inférieur), de l'ellipse (orbite elliptique) : on 
voit donc facilement un périhélie et un aphélie:  8°) Aux deux équinoxes (du prin-
temps et de l'automne) le plan équatorial de la terre se confond avec le plan équato-
rial du soleil  9°) Aux deux équinoxes, la terre est également distante du soleil. Cette 
distance est plus grande que celle du périhélie, et plus petite que celle de l'aphélie. 
10°) Le grand axe de l'écliptique (orbite elliptique-ellipse orbiculaire), la ligne des 
absides rencontre, perpendiculairement au centre du soleil, au foyer, la ligne des 
équinoxes  11°) Les quatre axes de l'ellipse compris entre ces quatre points sont 
égaux deux à deux, le printemps égale l'été; l'automne égale l'hiver ; l'hiver et le 
printemps égalent l'été et l'automne." 
 
Boule en cuivre de 10 cm de diamètre (soleil) sur piètement hauteur 26 cm 
(trépied fonte peint en noir, h. 7 cm tube vertical cuivre diam. 3,5 cm), bran-
che en laiton (inclinée de 23,5°) de 30 cm de long, extrémité en crosse avec 
un trou pour suspendre la terre. Tracés des lignes (équateur, tropiques, cer-
cles polaires sur la boule, petits trous destinés à recevoir des tiges métalli-
ques de démonstration ; inscription : Cosmographe Garassut breveté SGDG 
- H&Cie Paris »  - Semble être un exemplaire prototype - Bon état (la bran-
che en crosse a été tordue et redressée), manque les accessoires annoncés 
mais non décrits dans l'explication. 
n° SG-104-  vers 1874 - Don présumé d'Auguste Garassut à la Société de 
Géographie. 
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Cette boule est traversée verticalement par un axe, et celui-ci, à une certaine hau-
teur, est taillé en biseau, par un plan parallèle au grand axe de l'écliptique, lequel 
est incliné de 23°28' sur l'axe du soleil. Là est tout le secret de l'invention. Vous 
allez en voir se dérouler les conséquences les plus ingénieuses et les plus vraies. 
Si, sur cet axe taillé en biseau, vous faites mouvoir une languette recourbée à son 
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LES ENJEUX DU JAPON D’AUJOURD’HUI 
 

S.E. Yoichi Suzuki 
Ambassadeur du Japon en France 

 

Compte-rendu du 
1075e déjeuner-débat de la Société au Sénat 

Vendredi 29 janvier 2016 
 

En présence du Professeur Jean Bastié, notre Président d’honneur, et d’une 
large assemblée, le Président Jean-Robert Pitte a fait l’éloge de la carrière de 
notre invité S.E. Yoichi Suzuki, Ambassadeur du Japon en France, accom-
pagné de son épouse Takako. 
 
S.E. Yoichi Suzuki, juriste formé à l’université Hitotsubashi, est également 
diplômé de l’ENA, promotion Michel de l’Hospital. Il est un grand spécialis-
te d’économie internationale et de négociations commerciales internationales. 
Entré en 1975 au Ministère des Affaires étrangères du Japon, il a représenté 
son pays auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce en 1997 à Genè-
ve, puis il a été Consul Général à Boston, Directeur Général des Affaires 
Economiques au Ministère, Ambassadeur à Singapour et nommé Ambassa-
deur à Paris en août 2013, un poste qu’il quittera à la fin de mai prochain.  
 
En prenant la parole, S.E.Yoichi Suzuki, ravi de s’adresser à un public de 
géographes, se félicite que sa mission se termine avec des relations franco-
japonaises excellentes. Il se dit très chanceux d’avoir connu beaucoup de 
gens et de s’être fait un grand nombre d’amis dans des secteurs très variés 
comme la fonction publique, la politique, l’économie, le culturel, 
l’académique, les sports ou les arts. « Ceci est une excellente illustration des 
liens très cordiaux et amicaux tissés entre nos deux pays. » 
 
« Les enjeux du Japon d’aujourd’hui », tel est le sujet de cette intervention 
qui portera sur cinq axes de réflexion : l’évolution des rapports entre le Ja-
pon et la France, le multilatéralisme et la réforme des institutions internatio-
nales, la dénucléarisation et la paix dans le monde, le développement durable, 
les relations de bon voisinage dans l’Asie du Pacifique avec les actions qui y 
sont menées. 
 
Il n’y a pas si longtemps, rappelle S.E., les rapports entre la France et le Ja-
pon n’étaient pas aussi harmonieux qu’aujourd’hui quand le dédouanement 
des magnétoscopes japonais s’accompagnait de tracasseries dans la ville de 
Poitiers, une ville qui n’est pourtant pas « portuaire », fait-il remarquer avec 
humour. Le Japon était alors très apprécié par la France pour sa culture, mais 
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économiquement, le Japon se présentait plutôt comme une « menace » et 
politiquement comme un pays lointain, très dépendant des Etats-Unis et 
quelque peu étrange, selon lui.  
 
« Aujourd’hui, nos relations ont beaucoup évolué. Nous sommes très fiers 
que le Japon soit très apprécié par les Français. Nos deux peuples démon-
trent un profond degré de respect mutuel et même d’affinité. Deux évène-
ments douloureux pour nos deux Etats ont témoigné de cette évolution : le 
triple sinistre du 11 mars 2011 au nord-est du Japon et les attentats terroristes 
de Paris en 2015. » 
 
S.E. Yoichi Suzuki évoque avec émotion la convergence des comportements 
et les valeurs communes à nos deux peuples lors de ces moments tragiques, 
des catastrophes nationales : les manifestations de solidarité et d’admiration 
du peuple français devant la résilience du peuple japonais victime d’un grand 
séisme et le regard admiratif du peuple japonais envers son homologue fran-
çais manifestant sa forte volonté d’union pour surmonter ces épreuves et 
revivre au quotidien. Beaucoup de Japonais se sont sentis reconnaissants à 
l’égard du Premier Ministre Abe, lorsque, dès son arrivée à Paris, fin no-
vembre, tôt le matin, il a déposé une gerbe devant le Bataclan, en hommage 
aux victimes du terrorisme : ils le voyaient exprimer leurs sentiments à leur 
place. « Je pense que les relations entre le Japon et la France ont beaucoup 
muri » dit S.E. qui voit, dans ces manifestations spontanées, la force de la 
démocratie que partagent les deux pays. Il ajoute que seules les démocraties 
incitent les peuples à se mobiliser solidairement et à porter secours aux vic-
times. Il y a des pays où les dirigeants sont forts, mais rares sont les pays qui 
montrent une pareille force. 
 
Le Japon et la France forment « un partenariat d’exception » qui a été recon-
nu par le Premier Ministre Shinzo Abe et le Président François Hollande 
quand ce dernier s’est rendu au Japon en 2013. S.E. Yoichi Suzuki dit que sa 
tâche la plus importante comme ambassadeur a été de concrétiser ce partena-
riat économique. Aujourd’hui, il se félicite de le voir à cette hauteur considé-
rable. 
 
Le Japon et la France sont membres du G7. Le Japon préside la réunion du 
G7 cette année. Les intérêts du G7 sont d’assurer les conditions nécessaires 
pour une croissance économique globale. Son attitude favorable à la libre 
circulation des personnes, des biens, des services, de l’argent et des informa-
tions est indispensable pour assurer la croissance internationale. Le Japon 
souhaite travailler avec la France à la construction d’infrastructures écono-
miques et sociales de qualité pour les pays en développement dont les be-
soins quantitatifs sont énormes pour leur assurer une croissance durable.  
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économiquement, le Japon se présentait plutôt comme une « menace » et 
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Le multilatéralisme, dans un Etat de droit, suppose des règles internationales 
acceptées et appliquées à tous les pays et c’est aussi un élément indispensa-
ble pour la prospérité du monde. S.E. Yoichi Suzuki approuve la diplomatie 
française qui a obtenu lors de la COP 21 en décembre 2015, à Paris, un ac-
cord multilatéral auquel adhère et participe la communauté mondiale. Il sa-
lue nos diplomates pour leurs efforts qui ont abouti « au premier véritable 
accord multilatéral réalisé depuis le début de ce siècle ». 
 
S.E. dit que la réussite de la diplomatie française est d’autant plus importante 
qu’elle a ravivé la culture multilatérale qui était en perte de vitesse depuis 
longtemps. « Il est aussi nécessaire d’apporter certaines réformes aux institu-
tions existantes, vieilles de plus de soixante-dix ans » renchérit-il, tels 
l’ONU, le Conseil de Sécurité et ses cinq membres permanents détenant un 
droit de veto qui impacte la communauté internationale. Le poids relatif des 
pays du monde a beaucoup évolué ces soixante-dix dernières années. Par 
exemple, en termes de contribution financière, le Japon et l’Allemagne ont 
plus de poids que quatre des cinq membres permanents : la part du Japon est 
de 10 %, deuxième derrière les Etats-Unis. Derrière le Japon, il y a 
l’Allemagne 8 %, la France 6 %, la Grande Bretagne 5 %, la Chine 4,5 % et 
la Russie 2,4 %. « Des réformes en conformité avec les réalités de notre 
monde sont nécessaires ». 
 
S.E. affirme aussi que le Japon est prêt à assumer un plus grand rôle pour le 
maintien de la paix dans le monde, avec une « contribution proactive à la 
paix et à une bonne entente internationale ». La non-prolifération des armes 
nucléaires et la dénucléarisation dans le domaine militaire sont des objectifs 
importants à long terme pour lesquels le Japon envisage de collaborer étroi-
tement avec la France, au sein de l’ONU, mais aussi dans le cadre d’autres 
instances internationales.   
     
La montée du terrorisme est également un enjeu très important pour le Japon. 
L’aide au développement au Moyen-Orient et en Afrique vise à créer des 
sociétés de tolérance. La formation des jeunes dans ce contexte est importan-
te. Bien que non affecté par la question des réfugiés irakiens et syriens, le 
Japon contribue à hauteur de plus d’un milliard de dollars une aide publique, 
notamment en faveur de la Jordanie et du Liban qui accueillent ces réfugiés. 
 
Les relations de voisinage avec les pays de la région Asie Pacifique sont à la 
fois « délicates mais essentielles » selon S.E. Suzuki qui précise qu’avec la 
Corée du Sud, « nous partageons les mêmes valeurs de démocratie, de res-
pect des droits de l’homme et d’état de droit et les mêmes préoccupations en 
matière de sécurité. Nous sommes en train de faire des progrès sur les ques-
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tions qui restent à résoudre entre nos deux pays et aller de l’avant dans la 
coopération bilatérale avec une plus grande intégration économique. »  
 
« Avec la Chine, notre premier partenaire commercial, nos intérêts économi-
ques sont communs. Nous ne partageons pas forcément les mêmes idées sur 
un certain nombre de questions y compris la souveraineté de certains territoi-
res, mais nous sommes ouverts au dialogue et nous constatons des progrès ».  
 
Entouré par trois Etats disposant de l’arme nucléaire (Chine, Russie, Corée 
du Nord), le Japon est attaché à son alliance américaine. Refusant de possé-
der l’arme nucléaire et en cohérence avec sa politique de non-prolifération 
de ce type d’armes, la dissuasion nucléaire américaine est non seulement un 
élément essentiel de la défense du Japon mais un bien en matière de stabilité 
et de sécurité dans l’Asie du Pacifique. 
 
La stabilité régionale tant souhaitée par le Japon pour assurer sa prospérité 
économique s’appuie sur de bonnes relations entretenues avec les pays de 
l’ASEAN, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie Pacifique. A la différence 
de l’Europe, les Etats d’Asie ne partagent pas tous les mêmes régimes politi-
ques, ni les mêmes idéologies, ni les mêmes cultures. Ils connaissent aussi 
des degrés de développements économiques très variés. Il n’y a pas 
« d’architecture régionale » comme dans l’Union Européenne « œuvrant 
pour une intégration plus poussée de la région, évitant ainsi des tensions ». 
Le Japon est soucieux de bâtir un cadre qui lui permettra de combler cette 
lacune. 
 
Le Japon d’aujourd’hui est mis au défi de « garantir sa prospérité économi-
que à l’avenir » malgré le vieillissement de sa population par des réformes 
adaptées aux réalités du monde aujourd’hui, de s’ouvrir en particulier aux 
investissements étrangers qui ne représentent actuellement que 5 % du PIB, 
alors que la Chine ou la Corée sont à 10 %, les Etats-Unis ou l’Allemagne à 
20 % et la Grande Bretagne à 50 % de son PIB. 
 

Sachant que le pays connaît une baisse démographique sans précèdent : avec 
un taux de natalité de 1,4 % aujourd’hui, la population japonaise perd 200 
000 âmes chaque année et d’ici 2050 ou 2060, elle passera de 120 millions à 
moins de 100 millions d’habitants dont 40 % de plus 65 ans. La question de 
l’immigration ne pourrait plus être évitée, fait observer S.E. en terminant son 
intervention très applaudie.  
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REGARDS SUR LA SUISSE 

 
S.E. Jean-Pierre Villard 

Ambassadeur de Suisse émérite, Membre de la Société de Géographie 
 

Compte-rendu du 
1077e déjeuner-débat de la Société au Sénat 

Lundi 13 juin 2016 
 

Il y aurait beaucoup à dire sur la Suisse, comme sur tout autre pays 
d’ailleurs ; je vais me limiter à deux thèmes, à savoir les effets de la 
croissance sur l’espace et, problème de géographie politique, les mutations 
que connaît en ce moment la région franco-genevoise. 
 
Croissance et Territoire 
Libéralisme et mondialisation, le choix de la Suisse 
La Suisse est un Etat libéral en ce sens que les Suisses sont habitués à vivre 
dans une société qui laisse une grande part à l’initiative privée ; s’agissant de 
la régulation de l’activité des entreprises et du marché du travail, les 
partenaires sociaux sont habitués à négocier les conditions qui règlent une 
grande partie de la vie économique. L’Etat – Etat fédéral et cantons – créent 
les conditions-cadres et n’interviennent qu’ultima ratio. Toutefois les 
collectivités publiques jouent un rôle important dans la gestion de nombreux 
domaines, à commencer par les transports et la production d’énergie. 
Comme en d’autres pays, la « mondialisation » est passée par là. La Suisse a 
fait le pari de l’ouverture tous azimuts, de la simplification administrative là 
où la chose est possible et de l’harmonisation des procédures 
d’homologation (Principe cassis de Dijon). L’implantation de nouvelles 
entreprises, suisses ou étrangères, à forte innovation technologique a pour 
conséquence la recherche du personnel le mieux formé et le plus qualifié. 
Nombre de ces entreprises et tout particulièrement les jeunes pousses qui 
prospèrent dans les centres d’incubation des Ecoles polytechniques fédérales 
de Lausanne et de Zurich, qui coopèrent aussi avec les universités, 
regroupent du personnel hautement qualifié venu de tous les horizons de la 
planète ; la langue de travail devient souvent, et de fait, l’anglais. On 
souhaite engager les meilleurs enseignants et les meilleurs chercheurs. Ce 
phénomène a été encouragé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse, les 
Communautés européennes et ses Etats membres. 
 
Conséquences démographiques 
Cette politique a pour conséquence un énorme accroissement de la 
population depuis l’après-guerre. La Suisse comptait 4,717 millions 
d’habitants en 1950 et 6,716 millions en 1990, soit un accroissement de 
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42,38 % en quarante ans, en moyenne 1,06 % par année, taux important pour 
un pays européen, qui résulte d’un solde migratoire positif. Ce rythme ne 
faiblit pas puisque la population atteint 7,184 millions en 2000 et 8,339 
millions en 2015. On note toutefois une décélération de la croissance au 
premier trimestre 2016 ; solde migratoire positif de 15 027 personnes, en 
baisse de 34,5 % par rapport à 2015. Que signifient ces chiffres ? La 
superficie de la Suisse s’élève à 41 298 km², soit 13,2 fois moins que la 
France. Son territoire comprend 2/3 de montagnes – Alpes et Jura – qui sont 
certes peuplées mais la moyenne alpine est bien inférieure à 100 habitants 
par km² ; la moyenne jurassienne se tient autour de 100 habitants (exception 
le canton de Neuchâtel, 210 hab./km²), ce qui est confortable en comparaison 
avec d’autres massifs européens. Mais le Jura perd de son poids 
démographique en valeur relative dans l’ensemble suisse. On naît dans le 
Jura mais si on le quitte, c’est le plus souvent pour n’y point revenir. La 
Chaux-de-Fonds, métropole horlogère du Jura et plus grande ville de la 
chaîne, fait le plein de sa population en 1900, voit diminuer ses habitants 
jusqu’en 1950, connaît une remontée et atteint 42 000 habitants au 
recensement de 1970 puis en perd à nouveau. Aujourd’hui,  sa population est 
à peine plus nombreuse  qu’en 1900 (39 000 en 2015 habitants pour 36 000 
en 1900) ! Par contre, les densités dans le  Moyen-Pays (environ 15 000 
km²) atteignent aujourd’hui des niveaux exceptionnels, soit en moyenne 500 
hab. /km², voire plus. Le processus d’urbanisation se poursuit entre Genève 
et Lausanne – métropole lémanique – mais aussi entre Berne et Zurich. 
L’agglomération zurichoise étend ses tentacules dans plusieurs directions, le 
long du lac, en direction de Winterthour, sixième ville de Suisse, et du 
canton d’Argovie ; au-delà de celui-ci elle tend à rejoindre l’agglomération 
bâloise par l’intermédiaire d’un dense réseau de petites villes qui constituent 
autant de relais de l’urbanisation. Le phénomène affecte également des villes 
plus modestes – Neuchâtel, Fribourg, Bienne, Lucerne, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Coire, Lugano – qui commandent une région. 
 
Conséquences sur les infrastructures 
Un tel accroissement de la population exige des efforts importants pour 
aménager le territoire, pour adapter les infrastructures dans le domaine de 
l’éducation, de la formation, de la santé et bien sûr des transports. Le tunnel 
ferroviaire de base du Gothard, 57 km - ce qui en fait le plus long du monde, 
mais aussi le plus profond du monde (2300 mètres de profondeur maximale)  
- vient d’être inauguré le 1er juin 2016. Il est le résultat d’un accord entre 
l’Union européenne et la Suisse qui autorise celle-ci à limiter le trafic des 
poids lourds en modulant la taxe aux prestations. Il s’agit de la sorte 
d’encourager le ferroutage des poids lourds. Ce tunnel s’inscrit dans le projet 
Rail 2000 (Bahn 2000, Ferrovia 2000) qui, depuis 1987 et en diverses étapes, 
est mis en œuvre afin d’encourager la population à utiliser les transports 
publics. Il vise à améliorer le matériel et à optimiser l’infrastructure ce qui 
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rend indispensable l’agrandissement des principales gares du pays. Les 
NLFA   - nouvelles liaisons ferroviaires alpines – sont raccordées au réseau 
européen à grande vitesse. Un gros effort est également fourni pour 
améliorer les dessertes régionales (trains RER et « S »). La population 
plébiscite le chemin de fer et le nombre d’utilisateurs va croissant chaque 
année. L’accroissement de la population engendre une densification de 
l’occupation des sols, donc une augmentation des loyers dans les grands 
centres urbains. La population s’éloigne de plus en plus de ceux-ci afin de 
trouver à se loger. 
 
L’accroissement de l’offre ferroviaire renforce la croissance 
démographique 
Pour trouver des loyers abordables, des milliers de personnes s’établissent 
dans des petits centres et se rendent chaque jour à leur lieu de travail en 
train. (Phénomène étudié dans « La Suisse romande. Quatre regards » 
Editions Slatkine, 2014). C’est ainsi que des régions agricoles, je songe à la 
Gruyère et au Chablais romand, qui ont connu une stagnation 
démographique entre 1950 et 1980 car ils exportent alors leur surplus 
démographique, connaissent à partir de la décennie 90 un accroissement 
soutenu car elles accueillent des pendulaires de la région lémanique. C’est 
ainsi que le district d’Aigle connaît un accroissement de population de 31,4 
% entre 1990 et 2013 ! Cette évolution  s’explique par l’augmentation du 
nombre de pendulaires qui travaillent dans la région lémanique et s’installent 
dans le Chablais, faute d’avoir trouvé à se loger à l’endroit où ils travaillent. 
L’augmentation qualitative et quantitative de la desserte ferroviaire, mais 
aussi autoroutière, induit un accroissement phénoménal des migrations 
pendulaires. Chaque année, l’Institut CREA de macroéconomie appliquée de 
la faculté des HEC de l’Université de Lausanne, sur mandat des banques 
cantonales romandes, analyse le PIB romand. A chaque fois, l’Institut passe 
sous la loupe un sujet particulier, en 2013 le phénomène des pendulaires 
entre cantons francophones ; le nombre de ceux-ci a grimpé de 54 000 en 
2000, à 77 000 en 2010 soit un accroissement de 40 % par décennie, un 
doublement en vingt ans. L’Arc lémanique attire les pendulaires et l’axe 
Lausanne-Genève affiche les chiffres les plus élevés. Mais d’autres axes 
apparaissent ; le nombre de pendulaires vivant à Neuchâtel et travaillant à 
Genève a doublé entre 2000 et 2010 ; celui des Genevois se rendant chaque 
jour à Neuchâtel a triplé. Le chiffre des Fribourgeois et des Valaisans se 
rendant chaque jour dans la région lausannoise et le canton de Vaud a 
augmenté de 150 % entre 2000 et 2010. Ce phénomène s’explique par le fait 
qu’il y a de plus en plus divorce entre le lieu de résidence – choisi en 
fonction du prix du logement ou parce que l’on ne souhaite pas quitter un 
endroit où l’on a sa vie sociale – et le lieu de travail. On n’hésite plus à 
s’établir dans un canton voisin qui offre des terrains à bâtir moins chers et 
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dont la desserte ferroviaire permet de se rendre sur son lieu de travail. 
Exemple : les districts de la Gruyère et de Châtel-Saint-Denis, dans le canton 
de Fribourg, qui accueillent aujourd’hui des milliers de personnes se rendant 
chaque jour à Lausanne. Cela a pour conséquence de créer un sentiment 
d’appartenance supra cantonal. En Suisse alémanique l’influence de Zurich 
n’est arrêtée que par celle – plus modeste – de Bâle et de Berne. 
 
Les effets de la mondialisation sur les relations entre communautés 
linguistiques 
En Europe, la mondialisation favorise la pénétration de l’anglais ; le 
phénomène s’observe dans les institutions européennes avec l’élargissement 
de l’Union à de nouveaux pays. Parmi les eurocrates, l’anglais s’impose. Un 
tel phénomène s’observe aussi dans un pays multilingue comme la Suisse où 
l’instruction publique relève de la compétence des cantons. Ceux-ci 
coordonnent leur politique au sein de deux conférences ; l’une regroupe les 
cantons romands et le Tessin, l’autre les cantons alémaniques et les Grisons. 
Les cantons ont décidé d’introduire l’apprentissage d’une langue nationale et 
de l’anglais au primaire. Dans les cantons francophones et au Tessin, 
l’harmonisation est chose faite. En Suisse allemande, par contre, elle est 
remise en cause. Certains, dont de nombreux enseignants, trouvent que 
l’apprentissage de deux langues au primaire est une charge trop lourde pour 
les élèves et ils préconisent l’enseignement d’une seule langue étrangère au 
primaire ce qui revient dans les faits à supprimer le français. Le débat fait 
rage entre ceux qui considèrent que l’anglais étant la langue de 
communication universelle, une telle décision s’impose et les autres qui 
affirment que si elle était appliquée elle remettrait en cause la cohésion du 
pays ; une langue n’est pas seulement un moyen de communiquer mais aussi 
une ouverture sur la connaissance des femmes et des hommes qui la parlent. 
On en est là et la Confédération menace de prendre des mesures, comme la 
Constitution fédérale l’y autorise, mais ce serait une intromission dans un 
domaine de compétence auquel les cantons sont particulièrement attachés. 
 
Genève, la tête en Suisse, le corps en France 
La frontière entre la France et la Suisse s’inscrit en gros dans la chaîne 
jurassienne ; au nord, l’Ajoie s’incline du côté français, mais il y a surtout 
une exception de taille, Genève. Le territoire du canton de Genève est 
entièrement enclavé dans la France ; il forme une hernie qui sépare le Pays 
de Gex de la Haute-Savoie. Certes, Bâle est aussi située outre-Jura mais il 
s’agit en l’occurrence du Jura tabulaire, aux altitudes plus modestes que 
celles du Jura plissé ; il a tout de même fallu construire le tunnel du 
Hauenstein pour faciliter la liaison entre la cité rhénane et le Moyen-Pays. 
Bâle est souvent comparée à Genève, en raison de son excentricité par 
rapport au cœur du territoire suisse et du fait que les deux villes commandent 
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une agglomération binationale, dans le cas de Genève, trinationale, dans le 
cas de Bâle, celle-ci comprenant Weil am Rhein et Lörrach en Allemagne, 
Saint-Louis et Huningue en France. Mais la comparaison s’arrête là. Le 
canton de Bâle-Ville confine à la France et à l’Allemagne sur 63,5 % de ses 
frontières ; par contre Genève limite la France sur 95,9 % de ses frontières. 
La situation du canton de Genève, son insertion dans le territoire français, 
résulte d’une décision du Congrès de Vienne qui a taillé un canton dans le 
Bassin franco-genevois, dont il n’occupe pas la totalité dudit Bassin. 
Logiquement la frontière eut dû être fixée sur les sommets – chaîne 
jurassienne, Vuache, Mont de Sion, Salève, Voirons – et le Bassin rattaché 
en son entier soit à la Suisse, soit à la France. Au lieu de cela, le canton 
n’occupe que le fond du Bassin donnant à la France non seulement le 
contrôle des crêtes mais aussi des pentes situées en avant de la crête du côté 
suisse ; du point de vue de la défense nationale, cette frontière est 
malheureuse mais fort heureusement les relations entre les deux pays étant 
bonnes, elle n’a jamais été contestée. Elle est, au Congrès de Vienne, le fruit 
de négociations entre la France et Genève mais aussi la conséquence de la 
division des Autorités genevoises entre ceux qui, à Vienne, défendent une 
frontière fixée sur les crêtes – Pictet de Rochemont -  et ceux qui, craignant 
que la Rome protestante ne perde son âme si trop de catholiques sont inclus 
dans la République, défendent une annexion de communes limitée au seul 
désenclavement de la Ville et à sa liaison à la Suisse par la voie terrestre. Or 
Genève a eu une vie avant Calvin ! Allobroge, au temps de la Gaule, son 
arrière-pays s’étend au sud. Plus tard, cité romaine, elle commande des terres 
situées aujourd’hui dans  les deux départements savoyards et bien sûr dans la 
partie sud du canton. Au Moyen Âge, l’Evêché couvre un territoire qui 
s’étend sur la Haute-Savoie, le Pays de Gex et le Haut-Bugey. En 1798, le 
nouveau département du Léman inclut le Chablais, le Pays de Gex, le 
Faucigny et une partie du Genevois. Genève a donc commandé des terres 
sises au sud et l’actuel Pays de Gex à maintes reprises de son histoire. (Voir 
à ce sujet le magnifique « Atlas historique du Pays de Genève. Des Celtes au 
Grand Genève » de Claude Barbier et Pierre-François Schwarz). La religion 
– la messe est supprimée en 1535 - a érigé une barrière mentale qui perdure 
parfois aujourd’hui encore et explique bien des difficultés à la mise en place 
d’une politique d’aménagement du Bassin franco-genevois. Chaque année, 
le 12 décembre, les Genevois fêtent l’Escalade, c’est-à-dire leur victoire sur 
le duc de Savoie Charles-Albert Ier ; fête magnifique mais qui repose sur un 
paradigme devenu obsolète, à savoir une victoire sur l’arrière-pays genevois. 
A partir du régime théocratique qu’impose Calvin, Genève excelle à cultiver 
des relations intenses et suivies avec les Puissances protestantes – Royaume 
Uni, Pays-Bas, Suède – mais se coupe de la Savoie et du Pays de Gex, c’est-
à-dire de son environnement immédiat.  
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Aujourd’hui Genève forme une agglomération binationale ce qui l’oblige à 
une coopération de plus en plus poussée avec les départements de l’Ain, de 
la Haute-Savoie et la région Auvergne - Rhône-Alpes. Le Groupement local 
de coopération transfrontalière (GLCT), créé le 28 juin 2012 et composé de 
24 membres, pilote le Grand Genève qui comprend 212 communes, réparties 
sur deux départements et deux cantons suisses ; il s’étend sur 2000 km² 
(Genève 282) et comprend 1 000 000 d’habitants (Genève 500 000). 
L’amélioration des transports constitue l’élément le plus visible de cette 
coopération. Actuellement, un chantier pharaonique réalise la liaison gare de 
Cornavin - gare des Eaux-Vives - Annemasse (CEVA) qui comprend des 
gares souterraines, des ponts et des tunnels. Le CEVA deviendra « Léman 
Express » lorsqu’il entrera en service en 2019, après huit ans de travaux. 
Coûts : 1,567 milliard pour la partie suisse, 234 millions du côté français, 
soit 1,8 milliard de francs. Ce projet, prévu dès 1912, a des répercussions 
importantes pour la desserte entre Lyon et la Haute-Savoie. Aujourd’hui, un 
Lyonnais désireux de se rendre dans le Chablais savoyard, emprunte un train 
qui l’amène à Bellegarde ; de là il monte dans un autre train qui évite le 
canton de Genève en longeant sa frontière sud et rejoint Annemasse, d’où il 
peut se rendre à Thonon. Il y a peu de trains car la ligne est peu fréquentée et 
surtout chronophage. Avec l’ouverture du Léman Express, notre voyageur 
lyonnais empruntera l’un des nombreux trains – TGV et TER – qui chaque 
jour relient Lyon à Genève, puis le RER Léman Express l’amènera en peu de 
temps à Annemasse et dans le Chablais savoyard. C’est donc tout l’arrière-
pays naturel de Genève en direction d’Annecy, de la vallée de l’Arve et du 
Chablais qui s’en trouvera vivifié. L’amélioration de la desserte par bus, tant 
en Haute-Savoie que dans le Pays de Gex complètera l’offre ferroviaire. 
Cette ligne de 16 km – 14 en Suisse, 2 en France, connectera la SNCF et les 
CFF qui sont aujourd’hui deux culs-de-sac ferroviaires ; il s’agit de la sorte 
de surmonter les effets négatifs de la frontière. Et certains se prennent à 
rêver de la réouverture de la ligne Evian-les-Bains – Saint-Gingolph qui 
permettrait de créer une liaison ferroviaire entre Genève et le Valais au sud 
du Léman.  
 
En conclusion, Le RER Léman Express constitue une pièce maîtresse de 
l’intégration du Bassin franco-genevois et de la création du Grand-Genève 
qui aura des conséquences heureuses sur les liaisons ferroviaires entre Lyon 
et la Haute-Savoie, notamment avec le Chablais, entre le Pays de Gex et la 
Haute-Savoie, ainsi qu’entre la partie nord du canton de Genève et la partie 
sud, tout comme entre celle-ci et le reste de la Suisse. On espère également 
inciter les travailleurs frontaliers à renoncer à leur voiture au profit des 
transports publics. De la sorte, les « inconvénients » du tracé frontalier s’en 
trouveront amoindris. Le RER Léman Express contribue à mieux structurer 
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l’intégration du Bassin franco-genevois et de la création du Grand-Genève 
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et la Haute-Savoie, notamment avec le Chablais, entre le Pays de Gex et la 
Haute-Savoie, ainsi qu’entre la partie nord du canton de Genève et la partie 
sud, tout comme entre celle-ci et le reste de la Suisse. On espère également 
inciter les travailleurs frontaliers à renoncer à leur voiture au profit des 
transports publics. De la sorte, les « inconvénients » du tracé frontalier s’en 
trouveront amoindris. Le RER Léman Express contribue à mieux structurer 
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l’espace binational qu’est le Bassin franco-genevois pour le bien de ses 
habitants.    
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COMPTES-RENDUS ET NOTES DE LECTURE 
 
Guy Burgel et  Alexandre Grondeau : « Géographie urbaine », Hachette 
Supérieur, août 2015, 288 p. lexique, bibliographie, 83 cartes, croquis et 
illustrations, 28, 50 €.                                                                                               

Cette géographie urbaine qui étudie en profondeur tous les aspects des villes 
et agglomérations urbaines est tout à fait remarquable. Les auteurs ont divisé 
leur ouvrage en cinq parties de manière à la fois géographique, économique, 
sociologique et urbanistique en cinq grandes parties : la ville dans ses diver-
ses échelles, la ville dans ses espaces et ses formes, la ville dans ses fonc-
tions, la ville dans ses sociétés et enfin la ville dans ses politiques et ce sur le 
plan mondial.  

Il faut saluer le remarquable souci pédagogique des deux auteurs qui sont de 
remarquables experts en urbanisme et aménagement mais aussi en géopoliti-
que, avec des plans, graphiques et cartes très nombreux et très évocateurs. 
Sans doute, de nombreux ouvrages ont déjà été publiés sur ce sujet, mais 
celui-ci a le mérite de rénover fortement l’information et la recherche, en 
tenant compte des quatre critères « invariants » de la définition des villes : 
politique, démographique, continuité spatiale, et aussi, spécificité économi-
que et sociale des populations urbaines.  

Les auteurs soulignent avec justesse la trop rapide obsolescence des classifi-
cations, dans un monde très ouvert, où l’évolution rapide des techniques et 
des économies remet en cause profondément les critères de développement 
urbanistique à l’échelle mondiale. Ainsi, les normes varient très rapidement : 
la conception de la ville et de la cité ne se fait plus en fonction des directives 
des Etats et des partis politiques dominants, ni seulement en fonction des 
volontés des classes dirigeantes, mais en fonction des nouveaux besoins de 
relation, des logistiques des entreprises en fonction des axes de circulation et 
aussi des mouvements pendulaires des habitants, car la ville demeure organi-
satrice d’espaces régionaux d’attraction.  

Ce livre insiste justement sur les rationalités et sensibilités des formes archi-
tecturales, sur l’ordonnancement de la ville, sur la crise des vieux centres 
historiques, sur la crise de centralité des grandes agglomérations qui évo-
luent toutes vers un certain polycentrisme, vers une mosaïque urbaine dévo-
reuse de plus en plus d’espace cultivable. Les auteurs prennent la mesure des 
activités urbaines, en montrant les outils de l’analyse économique des villes 
en tenant compte judicieusement à mon avis des permanences et des relati-
vismes. Depuis le XIXe siècle, on est passé de la ville à dominante culturelle 
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et religieuse à la ville industrielle, puis de nos jours, à la ville à dominante de 
services, après des phases de désindustrialisation des centres. Pour les au-
teurs, l’économie de la ville au XXIe siècle est en débats : de nouvelles spé-
cificités sont apparues en rapport avec les hautes technologies. La réaffirma-
tion des lieux centraux est apparue avec un renversement des flux d’activité. 
Evènement majeur de ce début du XXIe siècle : la « ville-consommation » 
supplante « la ville-production » avec une véritable inversion des centralités 
géographiques, économiques et sociales et aussi avec le tourisme internatio-
nal, le passage des centres à la « ville-spectacle », lieux des expositions et 
des grands jeux sportifs. Va-t-on vers une crise des centres ou une nouvelle 
civilisation urbaine ? (pp. 146-147). La réflexion s’appuie sur des documents 
bien significatifs de cette évolution : Los Angeles, Mexico, Le Caire, Lyon.  

La Partie 4 me semble la plus riche de réflexions très originales sur la ville 
selon ses types de sociétés montrant bien les dimensions spatiales du social, 
le développement de villes ouvertes dynamiques à côté de villes d’exclusion, 
les distanciations et les recompositions selon les plans d’urbanisme et les 
politiques urbaines des gouvernants. C’est la partie novatrice et bien instruc-
tive de cet ouvrage qui met l’accent à la fois sur les constantes de l’espace 
résidentiel, sur les mobilités géographiques résidentielles beaucoup plus 
développées aujourd’hui, en grande partie liée aux mouvements pendulaires, 
à l’usage croissant de l’automobile et à la transformation des modes de dé-
placement urbains et suburbains, ainsi que des modes de transport.  

Les auteurs consacrent un chapitre très instructif sur la ville « progressive » 
et la « ville d’exclusion », étude fondamentale d’ordre sociologique insistant 
sur le gonflement des classes moyennes, une féminisation plus ou moins 
relative des emplois, les progrès continus de la « méritocratie », dans les 
grandes centres urbains, s’accompagnant de la « montée des exclusions » 
dans les quartiers populaires. Aussi, ces textes sont-ils, à mon point de vue, 
très novateurs, car ils osent aborder la crise de civilisation dans les villes 
avec la fin de la cohabitation dans un même quartier des couches aisées et 
pauvres, avec la crainte croissante du déclassement pour les inadaptés so-
ciaux et les nouveaux migrants et réfugiés. C’est la raison qui justifie un 12e 
chapitre sur lieux et liens, étudiant les distanciations et les recompositions 
urbaines, avec l’affirmation de nouvelles valeurs et dans beaucoup de pays la 
remise en cause des équilibres politiques et la déchirure progressive inéluc-
table des attachements territoriaux. Des documents bien parlants accompa-
gnent cette démonstration. 

Existe-t-il des déchirures sociales, plus que des fractures sociales ? Les au-
teurs insistent sur le rôle de « l’avantage métropolitain », avec la croissance 
des égoïsmes, en liaison avec la performance croissante des citadins instruits 
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et, en contrepartie, des classes populaires considérées comme sacrifiées, 
surtout dans les « suburbs » et grands ensembles périphériques, avec pour 
certains mal chanceux et chômeurs un sentiment d’abandon, la recherche 
d’entre soi et pour les migrants récents et réfugiés politiques le repli sur les 
nationalités d’origine, engendrant des exclusions de type ghetto de nos jours 
et maintenant la révolte djihadiste chez certains musulmans. Prenant 
l’exemple de Paris, un document montre le « front de gentrification » et les 
zones de fortes concentrations de populations étrangères.  

Le livre s’achève sur la ville dans « ses politiques », les chantiers des 
politiques urbaines et le gouvernement de la Cité ; c’est une cinquième partie 
très documentée avec prise de positions sur les objectifs classiques et les 
thématiques nouvelles ; elle montre les contradictions idéologiques dans la 
décision et la vision politique, avec l’importance de nouvelles stratégies 
urbaines en rapport avec le renforcement des centralités des services et la 
croissante décentralisation suburbaine des emplois et des habitats : Trois 
documents sur Brasilia, la « friche culturelle » de la Belle de Mai à Marseille 
et sur la « Silicone Valley indienne » avec cartes et photos significatives 
illustrent bien ses nouvelles thématiques urbaines. Un utile lexique de termes 
de géographie urbaine et d’urbanisme et une bibliographie exhaustive 
complètent ce livre qui est un apport précieux à l’étude des développements 
contemporains de l’urbanisation mondiale. 
 

Bernard Dézert 
 
 

Pierre Pagney : « L’incertitude climatique et la guerre », éditions 
L’Harmattan, Condé-sur-Noireau, mars 2016, 229 pages, 24 euros. 
 
A la fois éminent climatologue et lieutenant-colonel de Réserve, Pierre 
Pagney a, une fois de plus, établi une magistrale synthèse entre les 
conditions climatiques et les guerres passées et actuelles. 
 
Le plan de cet ouvrage remarquable en est la preuve. Dans son introduction 
l’auteur rappelle ses livres antérieurs sur le même thème, notamment  « Le 
climat, la bataille et la guerre » (L’Harmattan 2008) et  « Les guerres de 
partisans et les nouveaux conflits » (Economica, 2013). 
 
Et comme le dit Jean-Pierre Bois dans la préface de cet ouvrage, ce nouveau 
livre est une suite logique qui «  s’inscrit dans une œuvre considérable ». 
 
En première partie de ce livre l’auteur commence par « L’ordre climatique » 
qu’il connaît très bien tant au plan cosmique que planétaire. Il insiste ensuite 
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sur l’azonalité due aux facteurs géographiques en expliquant, à juste titre, 
que l’hémisphère austral est plus océanique que l’hémisphère boréal, lui, 
plus continental. Et il rappelle que les conflits majeurs du XXe siècle se sont 
déroulés, hélas, dans l’hémisphère Nord. Et, à chaque page, sont  mentionnés  
les rapports des guerres au climat. Vient ensuite en toute logique  « le 
désordre climatique » par lequel Pierre Pagney termine la première partie de 
ce livre, insistant sur « Le caractère chaotique de l’atmosphère ». C'est ce 
second chapitre qui justifie pleinement la première partie du titre de cet 
ouvrage consacré à l’incertitude climatique et à ses conséquences sur les 
conflits. Dans tout le cours de cet ouvrage, Pierre Pagney s’appuie et cite de 
nombreux livres qui justifient le sien, notamment ceux d’Ivan Ekeland (Le 
Chaos) et du « célèbre météorologue Edward Lorenz » de nationalité 
américaine, de Robert Sadourny aussi, qu’il cite six fois en trois pages. C’est 
dire qu’il s’appuie amplement sur ce qu’il appelle un « grand physicien de 
l’atmosphère ». S’appuyant pp. 51 et 52 objectivement sur des chiffres de 
températures très froides, il constate à juste titre que le réchauffement 
climatique ainsi nommé par l’ensemble des médias, s’accompagne aussi 
d’un accroissement de la variabilité du climat. 
 
Puis dans les six pages suivantes, il en revient au sujet de son livre en 
s’appuyant sur les témoignages du Général Desportes, du cyberespace (revue 
« Hérodote », articles de Frédéric Douzet et de Bertrand Boyer). 
 
Vient  ensuite la seconde partie, le cœur du sujet de son ouvrage, c’est-à-
dire « les décisions militaires et l’incertitude climatique ». Dans cette 
seconde partie, il consacre plusieurs chapitres aux « Opérations 
continentales » qu'il fera suivre par les opérations océaniques (guerre du 
Pacifique). « Les situations subies » commencent cette seconde partie  par un 
titre historique et émouvant : « le désastre climatique du Chemin des Dames 
(1917) ». En effet, chacun d’entre nous se souvient de ce drame auquel il 
consacre neuf pages avec en plus la carte météorologique du 17 Avril 1917 
qu’il commente avec compétence. Celui qui a voulu commander cette 
attaque, le Général Nivelle, n’a pas voulu prendre en compte les très 
mauvaises conditions météorologiques. Ce combat a coûté la vie à de très 
nombreux soldats, jeunes et agriculteurs. C’est pour cela que l’on retrouve 
beaucoup de noms sur les monuments aux morts d’humbles villages 
agricoles… 
                                                               
Suit alors un  chapitre consacré aux « situations contrôlées » et ce chapitre 
commence par un titre éloquent : « Overlord, le débarquement de 
Normandie : Juin 1944 ». Cette opération aéronavale a sauvé la France de la 
sinistre occupation allemande. Pour justifier ce débarquement, Pierre Pagney 
s’appuie sur trois cartes météorologiques de l’Océan Atlantique qui prouvent 
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bien la suprématie géo-climatique et marine des Etats-Unis alors basés en 
Grande-Bretagne. Il n’oublie pas de rappeler avec justesse que les 
Allemands et la Wehrmacht  s’attendaient à un débarquement dans le Pas-
de-Calais plus proche de l’Angleterre. C'est dans cette seconde partie qu'il 
évoque également l'opération Barbarossa et l'attaque de de Lattre de 
Tassigny le 14 novembre 1944 dans la vallée du Doubs. 
 
Dans la troisième partie du livre, il est amené à prendre en compte l'océan 
Arctique et en particulier l’évolution de la banquise. Il insiste sur le fait que 
le réchauffement de l'Arctique n'empêchera jamais cet espace géographique 
de rester redoutable. Le contexte géopolitique ne changera  donc guère. De 
sorte que, au plan économique comme au plan géopolitique, cet océan 
polaire restera l’objet de classiques et permanentes revendications, surtout de 
la part de la Russie qui  le ceinture sur près de la moitié de sa superficie. En 
somme, si l’océan glacial arctique est devenu de nos jours l’objet de toutes 
les convoitises géostratégiques, il n'empêche qu'il ne deviendra pas « une 
Méditerranée ». 
 
Très conscient de la dramatique situation actuelle, il passe  ensuite au 
pourtour de l'arc de crise saharo-arabique où le réchauffement climatique 
aura des effets péjorants sur un espace déjà fragile, du fait de l'instabilité 
politique (l’Afrique Centrale, le Nigéria, le Cameroun ces deux pays étant 
confrontés aux attentats de Boko-Haram. les conflits et le terrorisme générés 
au Moyen-Orient). Les conséquences, que l'on peut attendre, c'est 
notamment l'aggravation du flux, déjà considérable de migrants qui 
s’installent en Europe Occidentale. 
 
Ce livre est une preuve de plus que Pierre Pagney aurait dû être consulté et 
aurait dû participer à la « Cop 21 » et imposer ses réflexions au cours des 
débats. Ses ouvrages auraient dû être lus par tous les chefs d’Etat présents. 
 
Il est donc grand temps que la classe politique nationale et internationale 
tienne enfin compte des travaux géographiques universitaires. 
 
Cet ouvrage remarquable est, une fois de plus, la preuve de l’immensité de la 
culture de son auteur, tant au plan scientifique que militaire. 
 
Et, en fin de livre, l’abondance de la bibliographie en est la preuve. 
 

Gérard Mottet 
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ouvrage consacré à l’incertitude climatique et à ses conséquences sur les 
conflits. Dans tout le cours de cet ouvrage, Pierre Pagney s’appuie et cite de 
nombreux livres qui justifient le sien, notamment ceux d’Ivan Ekeland (Le 
Chaos) et du « célèbre météorologue Edward Lorenz » de nationalité 
américaine, de Robert Sadourny aussi, qu’il cite six fois en trois pages. C’est 
dire qu’il s’appuie amplement sur ce qu’il appelle un « grand physicien de 
l’atmosphère ». S’appuyant pp. 51 et 52 objectivement sur des chiffres de 
températures très froides, il constate à juste titre que le réchauffement 
climatique ainsi nommé par l’ensemble des médias, s’accompagne aussi 
d’un accroissement de la variabilité du climat. 
 
Puis dans les six pages suivantes, il en revient au sujet de son livre en 
s’appuyant sur les témoignages du Général Desportes, du cyberespace (revue 
« Hérodote », articles de Frédéric Douzet et de Bertrand Boyer). 
 
Vient  ensuite la seconde partie, le cœur du sujet de son ouvrage, c’est-à-
dire « les décisions militaires et l’incertitude climatique ». Dans cette 
seconde partie, il consacre plusieurs chapitres aux « Opérations 
continentales » qu'il fera suivre par les opérations océaniques (guerre du 
Pacifique). « Les situations subies » commencent cette seconde partie  par un 
titre historique et émouvant : « le désastre climatique du Chemin des Dames 
(1917) ». En effet, chacun d’entre nous se souvient de ce drame auquel il 
consacre neuf pages avec en plus la carte météorologique du 17 Avril 1917 
qu’il commente avec compétence. Celui qui a voulu commander cette 
attaque, le Général Nivelle, n’a pas voulu prendre en compte les très 
mauvaises conditions météorologiques. Ce combat a coûté la vie à de très 
nombreux soldats, jeunes et agriculteurs. C’est pour cela que l’on retrouve 
beaucoup de noms sur les monuments aux morts d’humbles villages 
agricoles… 
                                                               
Suit alors un  chapitre consacré aux « situations contrôlées » et ce chapitre 
commence par un titre éloquent : « Overlord, le débarquement de 
Normandie : Juin 1944 ». Cette opération aéronavale a sauvé la France de la 
sinistre occupation allemande. Pour justifier ce débarquement, Pierre Pagney 
s’appuie sur trois cartes météorologiques de l’Océan Atlantique qui prouvent 
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bien la suprématie géo-climatique et marine des Etats-Unis alors basés en 
Grande-Bretagne. Il n’oublie pas de rappeler avec justesse que les 
Allemands et la Wehrmacht  s’attendaient à un débarquement dans le Pas-
de-Calais plus proche de l’Angleterre. C'est dans cette seconde partie qu'il 
évoque également l'opération Barbarossa et l'attaque de de Lattre de 
Tassigny le 14 novembre 1944 dans la vallée du Doubs. 
 
Dans la troisième partie du livre, il est amené à prendre en compte l'océan 
Arctique et en particulier l’évolution de la banquise. Il insiste sur le fait que 
le réchauffement de l'Arctique n'empêchera jamais cet espace géographique 
de rester redoutable. Le contexte géopolitique ne changera  donc guère. De 
sorte que, au plan économique comme au plan géopolitique, cet océan 
polaire restera l’objet de classiques et permanentes revendications, surtout de 
la part de la Russie qui  le ceinture sur près de la moitié de sa superficie. En 
somme, si l’océan glacial arctique est devenu de nos jours l’objet de toutes 
les convoitises géostratégiques, il n'empêche qu'il ne deviendra pas « une 
Méditerranée ». 
 
Très conscient de la dramatique situation actuelle, il passe  ensuite au 
pourtour de l'arc de crise saharo-arabique où le réchauffement climatique 
aura des effets péjorants sur un espace déjà fragile, du fait de l'instabilité 
politique (l’Afrique Centrale, le Nigéria, le Cameroun ces deux pays étant 
confrontés aux attentats de Boko-Haram. les conflits et le terrorisme générés 
au Moyen-Orient). Les conséquences, que l'on peut attendre, c'est 
notamment l'aggravation du flux, déjà considérable de migrants qui 
s’installent en Europe Occidentale. 
 
Ce livre est une preuve de plus que Pierre Pagney aurait dû être consulté et 
aurait dû participer à la « Cop 21 » et imposer ses réflexions au cours des 
débats. Ses ouvrages auraient dû être lus par tous les chefs d’Etat présents. 
 
Il est donc grand temps que la classe politique nationale et internationale 
tienne enfin compte des travaux géographiques universitaires. 
 
Cet ouvrage remarquable est, une fois de plus, la preuve de l’immensité de la 
culture de son auteur, tant au plan scientifique que militaire. 
 
Et, en fin de livre, l’abondance de la bibliographie en est la preuve. 
 

Gérard Mottet 
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Emmanuelle Mussoni : « Villa des Vergers Ruspoli », éditions Medusa, 254 
pages, livre en italien, 49 €. 
 
L’envoi de ce livre à la Société de Géographie par l’« Association des Ver-
gers » est accompagné d’une lettre rappelant qu’Adolphe des Vergers fut  
secrétaire général de la Société  en 1837 et 1838.  
 
L’ouvrage s’attache à nous faire connaître cette villa située dans l’arrière-
pays de Rimini. Acquis en 1843, la villa et son parc vont être entièrement 
transformés par des Vergers qui font appel à deux célèbres architectes fran-
çais, Arthur Diet puis Paul Chédane. La villa est un exemple de l’éclectisme 
architectural du second empire. Le parc est restauré selon la mode des jar-
dins anglais, en faveur à l’époque. Avant même  l’achèvement des travaux, 
la propriété devient un point de convergence où se retrouvent savants, artis-
tes, hommes politiques. Une sorte de quartier général d’une colonie française 
et cosmopolite. 
 
Le domaine est vendu  en 1936 au prince Mario Ruspoli. Ce dernier confie le 
jardin au plus connu des paysagistes italiens, Pietro Porcinai, qui met en 
application sa théorie de l’interdisciplinarité entre l’art du jardin  et la com-
position architecturale.  Grottes, vasques, fontaines, statues vont se trouver 
insérées  dans un dessin paysagiste aux formes géométriques stylisées,  ins-
pirées du classicisme. 
 
L’ouvrage est doté d’une iconographie considérable et de qualité. Près de 
trois cents photos, un nombre équivalent de dessins, plans, croquis, aquarel-
les font revivre les différents visages de la propriété,  tout au long d’un siè-
cle. Nous nous promenons dans le parc, admirons les façades, entrons dans 
la villa. Nous avons sous les yeux son aménagement, sa décoration, son  
mobilier. 
 
La seconde guerre mondiale fut funeste aux Ruspoli. Nombre de meubles, de 
statues sont vendus; la villa fait l’objet de plusieurs mutations. Elle n’est plus 
présentement qu’un lieu prisé pour les réceptions à l’occasion des mariages. 
 
Dernière remarque : en attendant qu’il soit traduit en français, le livre fournit 
une agréable occasion de revoir son italien. 
                                                  

Barthélemy Valla 
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