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ÉDITORIAL 
 

Le rôle de chacune de nos deux principales publications est désormais bien 
circonscrit. La revue « La Géographie », trimestrielle, a pour but de promouvoir le 
regard de la géographie sur les sujets les plus divers, si possible attrayants, parfois 
surprenants, toujours traités avec simplicité, dans un style limpide, appuyés sur une 
riche illustration photographique et, dans toute la mesure du possible, 
cartographique. Merci à tous nos adhérents de la promouvoir et de nous aider à la 
diffuser le plus largement possible. À votre demande nous pouvons en envoyer un 
exemplaire à ceux de vos proches dont vous nous donnerez les noms et les adresses. 
Nous avons actuellement une centaine d’abonnés extérieurs à la Société. Nous 
souhaiterions évidemment beaucoup augmenter ce chiffre afin de mieux remplir le 
rôle de notre Société qui est de faire aimer la géographie et de convaincre nos 
contemporains de son utilité. Le sous-titre « Terre des Hommes » exprime bien 
l’objet en même temps que le projet de la discipline. 
 
Le « Bulletin de liaison des Membres de la Société de Géographie », semestriel, est 
plus particulièrement destiné aux membres de l’association. Il rassemble la 
communication institutionnelle (nécrologies, textes de certaines conférences ou des 
déjeuners-débats, comptes rendus d’assemblées générales, remises des prix de 
fondation ou des Sciences de la Mer). Nous y indiquons les publications de nos 
sociétaires et publions les comptes rendus d’ouvrages érudits ou trop longs pour 
s’insérer dans « La Géographie ». Prennent place aussi les articles décrivant les 
pièces les plus importantes de notre patrimoine, rubrique que tient avec talent 
Antoine Bernier qui est l’auteur des cartels décrivant tous les objets de notre musée. 
Vous pourrez lire ci-après un texte érudit sur l’étonnant tableau consacré à l’exil du 
Dalaï-Lama qui orne le bureau de Madame Rivet, notre directrice administrative. 
N’hésitez pas à passer voir ou revoir notre petit musée et à vous faire accompagner 
de vos proches. Enfin, nous y publions quelques articles érudits concernant l’histoire 
de la Société ou des questions relatives à l’histoire de la géographie et des 
explorations. 
 
Ces deux publications régulières sont complétées par des numéros spéciaux du 
Bulletin, en général des actes de colloques tenus dans notre amphithéâtre. Ils sont 
envoyés à tous les abonnés. En outre, nous publions, grâce aux efforts d’Ariane 
Audouin-Dubreuil une collection de beaux livres chez Glénat. 
 
Merci de toute l’aide que vous serez en mesure de nous apporter pour mieux diffuser 
ces publications afin que notre Société riche de 196 ans d’histoire rayonne 
davantage encore. 
 

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 
 

 
Bellec François : « Histoire universelle de la navigation », tome 1, éditions 
de Monza, Paris, octobre 2016, 495 pages, 80 euros. 
 
Gouraud Jean-Louis : « Petite géographie amoureuse du cheval », éditions 
Belin, 2017, 610 pages, 23 euros. 
 
Maugey Axel : « La France qui nous rassemble », éditions Eyrolles, avril 
2016, 288 pages, 17 euros. 
 
Maugey Axel : « Poésie et société au Québec », éditions Honoré Champion, 
février 2016, 346 pages, 35 euros. 
 
Pitte Jean-Robert : « L’amour du vin », CNRS éditions, Paris, 2016, 169 
pages, 8 euros. 
 
Quella-Villéger Alain : « Voyages en exotismes : ailleurs, histoire et 
littérature (XIXe-XXe siècles) », Editions Classiques Garnier, mars 2017, 
428 pages, 59 euros. 
 
Rougier Henri (sous la direction de) avec Jordan Denis, Lack Gilberte, 
Lebahy Claude, Meudic Tristan, Moutard Robert : « Arbres 
remarquables en Haute-Savoie », éditions du Belvédère, juillet 2016, 255 
pages, 28 euros. 
 
 
 
 
 

! 
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HOMMAGES 
 
 

Jean-Yves Sarazin 
(1967-2016) 

 

 
 
Conservateur général des bibliothèques et directeur du département des 
Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, Jean-Yves Sarazin est 
décédé le 4 septembre 2016 des suites d'une longue maladie. 
 
Ancien élève de la promotion 1995 de l’École nationale des Chartes, il 
consacre ses travaux universitaires à l’histoire du notariat et est l'auteur de la 
Bibliographie d'histoire du notariat français. Sa thèse de l'ENC (1995) porte 
sur Clercs jurés, tabellions et notaires royaux à Châlons-en-Champagne au 
XVIe siècle. 
 
C’est à la Bibliothèque nationale de France qu’il fait toute sa carrière, 
d’abord comme conservateur au département des Cartes et plans (1995-
2004), puis comme chef du service de restauration sur le site Richelieu 
(2005-2009) et enfin comme directeur du département des Cartes et plans 
(2010-2016). Dès son arrivée à la bibliothèque, Jean-Yves Sarazin conduit 
de nombreux projets autour de la cartographie ou de la géographie. Il dirige 
le répertoire des cartographes français dans le catalogue informatisé de la 
BnF. Il dresse l’inventaire des archives et de la correspondance du 
géographe Jean Gottmann donnés au département. Il est associé à la parution 
du livre de Jean Boutier, Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du 
XVIIIe siècle, carto-bibliographie et catalogue collectif des plans de Paris 
localisés dans plus de 160 établissements à travers le monde. Sa passion pour 
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l’histoire et la cartographie de Paris le conduit à être commissaire des 
expositions Paris Rêves de capitale en 2003 et Le Paris des Lumières en 
2005 dont il dirige les catalogues. 
 
De son passage au service restauration, il acquiert une grande expertise sur 
l’histoire et les usages du papier à travers les âges. Il a le goût de la 
conservation des supports anciens tout autant que du numérique. En prenant 
la direction du département des Cartes et plans en 2010, Jean-Yves Sarazin 
confirme sa passion pour la cartographie, au croisement de la géographie et 
de l’histoire sociale, des sciences et de l'art. Il est commissaire de grandes 
expositions dont plusieurs font date comme L’Âge d'or des cartes marines en 
2013, ou encore Made in Algeria au Mucem en 2016. Il est également 
l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur la géographie ou 
la cartographie. Au-delà du département qu’il dirige, il est très impliqué dans 
l’histoire de la Bibliothèque nationale de France, notamment dans son 
Comité histoire mais également dans l’avenir de l’établissement à travers sa 
participation à l'élaboration du projet scientifique et culturel que porte la BnF 
pour son site Richelieu.  
 
Jean-Yves Sarazin était membre de nombreuses sociétés et organisations 
scientifiques françaises : Comité des travaux historiques et scientifiques, 
Commission nationale de toponymie, Comité français de cartographie… Il 
était un membre actif du conseil d’administration et de la commission des 
prix de la Société de géographie. Mais avant tout, Jean-Yves Sarazin était 
l'homme de tous les publics. Il avait la passion de la transmission du savoir 
et de la médiation sous toutes ses formes, du colloque scientifique à l'accueil 
des scolaires en passant par l’édition grand public, les conférences débat ou 
les émissions radiophoniques. 
 
Au-delà du conservateur dynamique et directeur enthousiaste qu’il a été, 
nous regrettons aujourd’hui l’homme que nous avons connu chacun sous un 
angle différent. Je retiendrai pour ma part le passionné d’Italie, le 
connaisseur de champagne, l’amateur de rugby, l’ardent républicain qui est 
décédé un 4 septembre. Je me souviendrai longtemps de sa poignée de main, 
de ses élégants costumes et de son courage des derniers mois face à la 
maladie. Tous ses collègues et collaborateurs s'associent à la douleur de sa 
famille. Avec le décès de Jean-Yves Sarazin, la BnF perd un de ses plus 
fidèles conservateurs, nous perdons un ami. 
 

Olivier Loiseaux 
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Bakari Kamian 
(1928-2016) 

 

 
 
Le professeur malien Bakari Kamian, est décédé le 11 décembre 2016 à 
l’âge de 88 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Bamako, en présence du chef de 
l’Etat, devant une nombreuse assistance. 
 
Second Africain membre d’honneur de la Société de Géographie depuis 
2009, après Boutros-Boutros Ghali,  il naît à San, capitale du pays Bobo. San 
est connue pour être le théâtre d’un rite désormais inscrit sur la liste de 
l’Unesco du patrimoine culturel immatériel. Le deuxième jeudi du septième 
mois lunaire a lieu une pêche collective dans la mare Sanké. Nul doute 
qu’enfant Bakari n’y ait participé. 
 
Il entre en 1943 à l’école primaire supérieure Terrasson de Fougères à Ba-
mako (dix-huit ans plus tard, il sera le proviseur de ce même établissement, 
portant alors le nom de lycée Askia Mohamed).  De 1946 à 1949, il poursuit 
ses études à l’Ecole Normale de Katibougou et obtient le diplôme 
d’instituteur adjoint. 
 
Il est à noter que les instituteurs fournissent un contingent important parmi 
les élites africaines de l’Afrique de l’Ouest qui prendront en charge le destin 
de leur pays après l’indépendance. Le rôle de l’école normale William Ponty 
à cet égard, est bien connu. A titre d’exemples, on peut évoquer, entre autres, 
comme « pontins » ayant joué un rôle politique : Hamani Diori au Niger, 
Mamadou Dia et Abdoulaye Wade au Sénégal, Mamadou Konaté, Fily Dabo 
Sissoko et Modibo Keita au Mali, Ouezzin Coulibaly et Mathias Sorgho en 
Haute Volta, Hubert Maga  au Dahomey. Tous commencèrent par être insti-
tuteurs, sans oublier Félix Houphouët-Boigny qui, son diplôme en poche,  
enchaîna sur des études de médecine avant d’entreprendre la carrière que 
l’on sait. 
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Bakari Kamian n’est pas étranger à l’engagement politique. Il milite au sein 
de l’US-RDA (Union Soudanaise, section du Rassemblement Démocratique 
Africain) aux côtés de Modibo Keita, dont il demeurera toujours proche, 
même après que ce dernier soit devenu président de la République du Mali. 
Mais à l’instar de Boubou Hama, premier instituteur nigérien, il choisit de se 
consacrer à l’enseignement et à l’écriture. 
 
Pendant deux ans (1951 et 1952), il enseigne à l’école primaire d’une petite 
ville en bordure du Niger : Nyamina. Durant cette période, il passe son bac-
calauréat. 
 
Le voilà, désormais à la Sorbonne où il se passionne pour l’étude de 
l’Histoire et de la Géographie, ce qui le conduira à l’agrégation de géogra-
phie en 1964.  
 
Il enseigne dans divers lycées français comme Louis-le-Grand ou Montai-
gne.  
 
Retourné au Mali, il va rapidement devoir ajouter à ses fonctions de profes-
seur, des fonctions d’administrateur dans l’enseignement tant secondaire 
qu’universitaire. Ainsi il sera le premier directeur de l’école normale supé-
rieure du Mali. Par ailleurs, il assurera le secrétariat général du conseil na-
tional de la recherche scientifique et technique.  
 
Il entreprend ensuite une carrière dans le cadre d’organisations internationa-
les, l’Unesco notamment.  Il effectue de nombreuses missions dans divers 
pays africains avant de devenir directeur du bureau régional de l’Unesco à 
Dakar, le Breda, communément appelé bureau régional pour l’éducation en 
Afrique et qui couvre sept pays : Burkina, Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal. 
 
Parallèlement à ses multiples fonctions, Bakari Kamian consacre une part 
importante de son activité à l’écriture. Il produit nombre d’articles et 
d’ouvrages dans lesquels il associe étroitement Histoire et Géographie. Un 
de ses premiers écrits « San et ses environs, étude de géographie urbaine » 
témoigne déjà de cette orientation. Elle se poursuivra dans toute son œuvre, 
tournée vers une écriture nouvelle de l’Histoire de l’Afrique, non limitée à 
celle de la pénétration coloniale. A cet effet, il mettra en lumière l’existence, 
dès le IIIe siècle, d’un empire qui durera plus de dix siècles : celui du Ghana. 
 
Un de ses livres, paru en 2001, « Des tranchées de Verdun à l’église Saint 
Bernard, 80 000 combattants maliens au secours de la France »  va susciter 
polémique. Il met en parallèle l’engagement des Maliens au cours de deux 
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guerres mondiales et l’expulsion, notamment lors de l’évacuation en 1996 de 
l’église Saint Bernard, de fils et petits-fils de Maliens morts pour la France. 
« La dette de sang oubliée » selon Bakari Kamian. Une dette de sang qui 
touche un autre problème : celui de la « cristallisation » des pensions et re-
traites dues aux anciens combattants. Après l’indépendance, elles ont été peu 
ou prou gelées. Ce n’est qu’en 2007 qu’interviendra une « décristallisation », 
au moins partielle. 
 
Fils d’ancien combattant, le professeur Kamian était sensibilisé à la question. 
Maliens et Voltaïques ont constitué la grande majorité des « Tirailleurs Sé-
négalais », appellation qui symbolise les soldats d’Afrique noire qui ont 
combattu pour la France.  Leur engagement  au côté des Français a été cons-
tant depuis la conquête de Madagascar jusqu’aux opérations d’Indochine et 
d’Algérie. En témoigne la présence dans tout ce qui fut l’AOF des 
« quinzambougou » et « plateaux quinzans », ces quartiers où se regrou-
paient les anciens combattants et dont le nom évoque la durée des obliga-
tions militaires de l’époque. On comprend que Bakari Kamian ait partagé la 
déception, à l’égard de la France, de ces anciens combattants dont certains, 
selon ses termes, ont été « littéralement clochardisés ». 
 
Le professeur qui, retraité, continuait ses travaux de recherches et d’écriture  
jouissait d’un prestige certain dans la société malienne. Il était la référence 
pour nombre de jeunes intellectuels. Et on se plaît à rappeler à Bamako que 
depuis bien des années il avait ouvert sa bibliothèque au public. 
 
Ses dernières années ont été assombries par les conflits dans le nord du pays. 
Dès 2012, il s’était écrié ; « mon seul souhait est de voir mon pays uni et 
prospère, là je pourrai mourir en paix, car cette situation me coupe le som-
meil ».  Son vœu n’a pas été exaucé. 
 

Barthélemy Valla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 
 
Jacqueline Laucher, membre de notre Société depuis 2004. 
 

Suzanne Minvielle, membre de notre Société depuis 2000. 
 

Robert Verberckt, membre d’honneur de la Société. 
 

Jean Vialatel, Ingénieur, membre de la Société depuis 1986. 
 

Nous adressons nos vives condoléances à leur famille. 
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VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CHINE ? 
 

Intervention de Guillaume Giroir 
Professeur à l’Université d’Orléans, membre de la Société de Géographie 

 
au 1079e déjeuner-débat au Sénat, 

le 2 décembre 2016 
 

Comment faire advenir un discours de type scientifique, et plus précisément 
géographique, sur la question du développement durable en Chine ?  
 
Il convient d’abord de dépasser les discours d’anomalie (du type China 
bashing) tenus par la majorité des observateurs occidentaux, mais aussi les 
discours de minimisation de la crise écologique des autorités chinoises. Il 
importe également de se fonder sur une vision complexe de la notion de 
transition, loin de se réduire à un simple processus linéaire et graduel vers 
plus de durabilité. En Chine, à l’échelle macro-territoriale, on peut parler 
d’une « double transition inversée ». D’un côté, une série de phénomènes ou 
de processus tendent vers moins de durabilité : intensification agricole ; 
carbo-dépendance ; déclin de la biodiversité ; étalement urbain ; entrée dans 
la société de consommation, etc. Il existe aussi des réserves considérables de 
non-durabilité eu égard à la relative modestie de l’empreinte écologique per 
capita actuelle des Chinois. D’un autre côté, on observe des tendances 
inverses vers plus de durabilité : atteinte de divers pics vers 2030, voire plus 
tôt (population ; charbon ; émissions de gaz à effet de serre…) ; mise en 
place d’un système sans équivalent d’aires protégées ; montée en puissance 
des énergies renouvelables, des transports non carbonés ou des villes 
durables ; émergence d’une conscience civile en matière de durabilité. À 
l’échelle méso ou micro-territoriale, en revanche, une multiplicité de 
transitions et contre-transitions sont observables. La projection de ces 
processus multiscalaires et complexes sur l’immensité exceptionnellement 
hétérogène de la Chine donne lieu à des combinatoires infinies entre formes 
de durabilité et de non-durabilité. Il est toutefois possible et nécessaire d’en 
proposer une typologie mettant au jour la singularité des trajectoires de 
territoires tels que les métropoles, les régions minières et industrielles, les 
grands corridors fluviaux, les espaces ruraux, ou les marges peuplées de 
minorités nationales. Au final, la question du développement durable en 
Chine est désormais un enjeu global, comme le montrent par exemple des 
phénomènes tels que les émissions massives de gaz à effet de serre, les 
achats croissants de terres arables, ou la contribution à la déforestation des 
forêts primaires pour la culture de soja destiné à la Chine. 
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LA POLITIQUE ETRANGÈRE DU MEXIQUE :  
LES NOUVEAUX ENJEUX 

 
Intervention de S.E. M. Juan Manuel Gómez Robledo 

Ambassadeur du Mexique en France 
 

au 1080e déjeuner-débat au Sénat, 
le 17 janvier 2017 

 

 
L’année 2017 est marquée par la montée des incertitudes et l’émergence de 
nouveaux défis sur la scène internationale qui risquent de bouleverser l’ordre 
mondial conçu en 1945, ainsi que la vague de mondialisation qui a caractéri-
sé la troisième révolution industrielle et les relations économiques entre les 
nations. Aux défis globaux tels que le changement climatique, les inégalités, 
les menaces à la paix et la sécurité, et les migrations, s’ajoutent des change-
ments géopolitiques qui s’annoncent en force : la remise en question des 
modèles d’intégration régionale, les craintes sur l’économie chinoise, la 
montée des nationalismes partout dans le monde et, notamment, 
l’isolationnisme américain qui exacerbe la volatilité politique. Face à ses 
défis, la politique étrangère mexicaine, fondée sur des principes tels que le 
respect du droit international, la promotion de la sécurité collective et la 
défense des droits de l’Homme constitue le revers du projet national et vise à 
la protection de ses intérêts nationaux. Ainsi, notre politique étrangère repo-
se sur l’idée du Mexique qui agit en tant qu’acteur avec une responsabilité 
mondiale, c'est-à-dire une nation qui propose et participe dans la résolution 
des principaux défis de l’humanité et, parallèlement, une force positive qui 
incorpore dans son action internationale les priorités internes du pays, ce qui 
à son tour assure la cohérence de l’action menée par l’État. Cette vision 
trouve son origine dans le fait que le Mexique est un pays aux appartenances 
multiples. Nous sommes, par mitoyenneté et géographie, une nation liée à 
l’Amérique centrale et aux Caraïbes. Par tradition et culture, nous apparte-
nons à l’Amérique latine et à l’Ibéro-Amérique et au-delà au monde latin. 
Notre économie est interconnectée à celle de l’Amérique du Nord. Les Etats 
européens sont, outre nos partenaires commerciaux privilégiés, des pays 
avec lesquels nous partageons des valeurs et une même vision du monde. 
Nous voyons dans le bassin de l’Asie-Pacifique des opportunités économi-
ques essentielles aux modèles de croissance de ce siècle. Puis nous recon-
naissons l’Afrique comme un continent qui regroupe 8 des 20 économies 
ayant la plus forte croissance et, de ce fait, une terre d’opportunités (une des 
raisons pour lesquelles on a adhéré à l’Organisation internationale de la 
Francophonie en 2014). Enfin, nous appartenons au G20, un groupe de na-
tions qui est capable de résoudre les plus importants défis contemporains, en 
plus d’être membre à part entier de l’OCDE, l’APEC et l’Alliance du Pacifi-
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que. Ces appartenances ne sont ni contradictoires ni exclusives. Le rôle du 
Mexique dans un domaine n’annule pas les autres. Guidé par cette vision de 
responsabilité mondiale, le gouvernement s’est fixé quatre objectifs fonda-
mentaux qui orientent toutes les actions que le Mexique mène sur la scène 
internationale :  
 
1. La consolidation de la présence du Mexique et de sa capacité à avoir une 
incidence sur la constitution d’un ordre international plus juste et équitable, 
fondé sur des valeurs universelles et le respect du droit international ;  
 
2. Le renforcement de la coopération internationale visant la résolution des 
défis mondiaux pour favoriser un écosystème propice à notre stratégie de 
développement ;  
 
3. Le développement et la recherche d’une efficacité accrue pour les actions 
de promotion du Mexique à l’étranger ;  
 
4. La priorité accordée à la protection des Mexicains à l’étranger (12 mil-
lions de ressortissants, l’une des plus importantes diasporas du monde).  
 
I. Un nouveau chapitre dans la relation bilatérale entre le Mexique et les 
États-Unis  
L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier 2016 marque 
une nouvelle étape dans les relations des États-Unis avec ses partenaires et 
son influence sur la scène internationale. La tendance isolationniste en ma-
tière de politique étrangère préconisée par Trump s’appuie sur un discours 
protectionniste, souverainiste et nationaliste, mêlant l’appel à un usage ex-
trême de la force contre ses ennemis, la dénonciation des accords de com-
merce et un désintérêt profond pour les équilibres géopolitiques. La commu-
nauté internationale s’interroge encore sur le rôle que les États-Unis enten-
dent jouer dans l’ordre libéral du monde puisque les priorités de sa politique 
étrangère et de son action à l’international n’ont pas encore été définies. 
L’histoire et l’évolution de l’État mexicain sont indissociables de son voisin 
au nord. Depuis près de 30 ans, notre frontière s’est transformée en source de 
prospérité et d’opportunités pour les deux pays ; et notre relation, jadis de 
profonde méfiance, est devenue une relation de coopération dans tous les 
domaines, à l’instar de la profonde intégration économique et sociale. Ce-
pendant, depuis les élections présidentielles aux États-Unis, on assiste à un 
affrontement de représentations sur la migration et le partenariat économique 
qui n’ont pas de rapport avec la réalité qui caractérise notre relation mutuel-
lement avantageuse. Les relations entre le Mexique et les États-Unis comp-
tent parmi les plus complexes, les plus mûres et les plus institutionnelles au 
monde. Nous avons bâti une structure d’environ 400 accords et mécanismes 
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formels et informels de dialogue, de concertation et de coopération qui régis-
sent nos relations.  
 
Le futur du partenariat économique, l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) est sans conteste un cas de succès : les échanges com-
merciaux entre les trois pays ont triplé depuis l’entrée en vigueur de 
l’Accord et ont progressé plus rapidement que dans le reste du monde, dé-
passant 1100 milliards de dollars en 2015. Le Mexique, troisième partenaire 
commercial des États-Unis, échange avec ce pays 531 milliards de dollars 
(2015), soit plus de 1500 millions par jour, c’est-à-dire plus d’un million de 
dollars par minute. Les exportations des États-Unis au Mexique sont plus 
importantes que celles destinées à la Chine et au Japon réunis, tandis que les 
exportations mexicaines aux États-Unis sont trois fois plus importantes que 
les exportations destinées au Brésil, à la Russie, à l’Inde et à l’Afrique du 
Sud combinés.  
 
Au-delà de l’augmentation des échanges commerciaux, l’ALENA a permis 
aux industries manufacturières des trois pays d’être plus compétitives à tra-
vers le développement et le renforcement des chaînes de valeur parmi les 
plus dynamiques au monde, notamment dans les secteurs de l’automobile, 
l’aéronautique et les appareils électroniques, entre autres. Par ailleurs, la 
moitié des échanges entre les trois pays s’effectue entre entreprises associées, 
ce qui aboutit à la spécialisation et à une productivité accrue. À cet égard, on 
estime que 40 % du contenu des importations en provenance du Mexique 
sont d’origine nord-américaine, par rapport à 5 % seulement du contenu des 
importations chinoises. De plus, le réseau mexicain de 12 traités de libre-
échange avec 46 pays offre aux entreprises américaines qui manufacturent 
au Mexique un accès privilégié à 60 % du marché mondial. Néanmoins, il 
existe au Mexique la volonté de moderniser l’Accord pour que ses bénéfices 
aillent à plus de personnes et pour en faire un accord politique durable. Nous 
rechercherons des accords visant à offrir de la certitude à l’investissement et 
aux échanges commerciaux entre les trois pays, et à faire en sorte que cette 
certitude soit étendue aux sociétés ayant choisi le Mexique comme destina-
tion d’investissement et de plateforme productive et d’exportation. Ce pro-
cessus de négociation sera intense, mais nous ne perdons pas de vue que 
nous avons la responsabilité de définir les règles commerciales et politiques 
de notre coexistence pour les 20 prochaines années. La complémentarité des 
processus de production entre les pays de l’ALENA constituant un de ses 
principaux atouts, nous œuvrons en vue de la poursuite du modèle de libre 
échange et d’intégration productive entre ces pays et du renforcement de la 
compétitivité de l’Amérique du Nord, dans le plein respect des règles du 
commerce international. Nous restons optimistes.  
Les enjeux frontaliers et migratoires 
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sent nos relations.  
 
Le futur du partenariat économique, l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) est sans conteste un cas de succès : les échanges com-
merciaux entre les trois pays ont triplé depuis l’entrée en vigueur de 
l’Accord et ont progressé plus rapidement que dans le reste du monde, dé-
passant 1100 milliards de dollars en 2015. Le Mexique, troisième partenaire 
commercial des États-Unis, échange avec ce pays 531 milliards de dollars 
(2015), soit plus de 1500 millions par jour, c’est-à-dire plus d’un million de 
dollars par minute. Les exportations des États-Unis au Mexique sont plus 
importantes que celles destinées à la Chine et au Japon réunis, tandis que les 
exportations mexicaines aux États-Unis sont trois fois plus importantes que 
les exportations destinées au Brésil, à la Russie, à l’Inde et à l’Afrique du 
Sud combinés.  
 
Au-delà de l’augmentation des échanges commerciaux, l’ALENA a permis 
aux industries manufacturières des trois pays d’être plus compétitives à tra-
vers le développement et le renforcement des chaînes de valeur parmi les 
plus dynamiques au monde, notamment dans les secteurs de l’automobile, 
l’aéronautique et les appareils électroniques, entre autres. Par ailleurs, la 
moitié des échanges entre les trois pays s’effectue entre entreprises associées, 
ce qui aboutit à la spécialisation et à une productivité accrue. À cet égard, on 
estime que 40 % du contenu des importations en provenance du Mexique 
sont d’origine nord-américaine, par rapport à 5 % seulement du contenu des 
importations chinoises. De plus, le réseau mexicain de 12 traités de libre-
échange avec 46 pays offre aux entreprises américaines qui manufacturent 
au Mexique un accès privilégié à 60 % du marché mondial. Néanmoins, il 
existe au Mexique la volonté de moderniser l’Accord pour que ses bénéfices 
aillent à plus de personnes et pour en faire un accord politique durable. Nous 
rechercherons des accords visant à offrir de la certitude à l’investissement et 
aux échanges commerciaux entre les trois pays, et à faire en sorte que cette 
certitude soit étendue aux sociétés ayant choisi le Mexique comme destina-
tion d’investissement et de plateforme productive et d’exportation. Ce pro-
cessus de négociation sera intense, mais nous ne perdons pas de vue que 
nous avons la responsabilité de définir les règles commerciales et politiques 
de notre coexistence pour les 20 prochaines années. La complémentarité des 
processus de production entre les pays de l’ALENA constituant un de ses 
principaux atouts, nous œuvrons en vue de la poursuite du modèle de libre 
échange et d’intégration productive entre ces pays et du renforcement de la 
compétitivité de l’Amérique du Nord, dans le plein respect des règles du 
commerce international. Nous restons optimistes.  
Les enjeux frontaliers et migratoires 

Bulletin n° 31 MEP.indd   13 24/03/2017   10:29



 16 

 
La frontière unit, plus qu’elle ne sépare, 10 états où résident plus de 14 mil-
lions d’habitants. Elle comporte 58 points d’entrée traversés par plus d’un 
million de personnes et 437 000 véhicules par jour. Il n’est pas surprenant de 
constater que 80 % du commerce bilatéral traverse la frontière par voie ter-
restre. La coopération en matière de sécurité est fondée sur les principes de 
la responsabilité partagée, la confiance et le respect mutuel, avec l’objectif 
commun de garantir que la frontière constitue en même temps un espace sûr 
et prospère pour les deux sociétés et la région d’Amérique du Nord. Ainsi, 
les deux pays ont une responsabilité partagée relative au flux d’étrangers 
sans-papiers qui traversent le territoire mexicain dans leur tentative d’arriver 
aux États-Unis. Aujourd’hui, la population d’origine mexicaine aux États-
Unis dépasse les 35 millions ; elle est responsable de 8 % du PIB tandis 
qu’une entreprise sur 25 est d’origine mexicaine. Les migrants perçoivent 
des revenus de 240 milliards de dollars par an ; ils payent environ 90 mil-
liards de dollars en impôts annuels et n’utilisent que 5 milliards de dollars 
annuels en services publics et allocations. Les envois de fonds effectués par 
les migrants mexicains au Mexique correspondent à moins de 14 % de leurs 
revenus mensuels, ce qui signifie que 87 % de leurs revenus sont réinvestis 
dans l’économie des États-Unis.  
 
Les migrants mexicains qui arrivent aux États-Unis sont de plus en plus qua-
lifiés et contribuent à l’innovation et à la croissance économique tant des 
États-Unis que du Mexique. Par exemple, le nombre de Mexicains de niveau 
universitaire qui résident aux États-Unis a augmenté, passant de 300 000 en 
l’an 2000 à 530 000 en 2010. De plus, le Mexique est le principal fournis-
seur de talents étrangers à la Silicon Valley, devant l’Inde, le Japon et 
l’Allemagne. En outre, il convient de souligner que ces dernières années, en 
raison de la crise économique et financière de 2008 aux États-Unis, mais 
également à cause des accords de rapatriement entre les deux pays, le nom-
bre de migrants mexicains rentrés au Mexique est supérieur à ceux qui ont 
émigré aux États-Unis. De 2009 à 2014, un million de Mexicains et leurs 
familles sont rentrés au Mexique, par rapport aux 870 000 migrants mexi-
cains arrivés aux États-Unis au cours de la même période. Ainsi, le flux gé-
néral de migrants mexicains se situe à son niveau le plus bas depuis les an-
nées 90. Or, la population des Américains au Mexique a plus que doublé au 
cours des 15 dernières années.  
 
II. Le Mexique dans le monde 
La politique étrangère d’un acteur est globalement responsable. En tant que 
démocratie libérale et puissance moyenne, le Mexique est un pays ayant une 
responsabilité mondiale qui tient son engagement à l’égard des meilleures 
causes mondiales dans les enceintes et les organismes multilatéraux. Dans le 
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contexte des Nations unies, le Mexique est un acteur incontournable dans la 
résolution des principaux défis globaux tels que la non-prolifération des ar-
mes nucléaires et la prise de conscience sur leur impact humanitaire ; la lutte 
contre le réchauffement climatique par sa contribution aux accords atteints 
lors de la COP16 à Cancun et la COP21 à Paris. De plus, depuis 2014 le 
Mexique participe aux Opérations de maintien de la paix (OMP) en Haïti, au 
Sahara Occidental, et prochainement au Liban. Le déploiement des casques 
bleus mexicains reste modeste et progressive, et ne devrait atteindre son 
plein potentiel qu’en 2020. Néanmoins, il s’agit d’un pas historique qui dé-
montre l’engagement du Mexique dans les efforts de maintien de la paix 
menés par les Nations unis et renforce sa place dans la scène géopolitique 
régionale et internationale. Dans un monde où l’efficacité des organismes 
multilatéraux est mise en cause, voire attaquée, le Mexique réaffirme sa 
conviction multilatéraliste et continuera à jouer un rôle de leadership cons-
tructif dans ces espaces.  
 
Conclusion  
Quel avenir pour le Mexique ? Quelle que soit l’issue des négociations avec 
les États-Unis, la diversification de nos échanges s’impose. À cet égard, le 
Mexique cherche à renforcer sa présence sur le continent européen en tant 
que pays stratégique, partenaire fiable et allié dans le cadre d’un large éven-
tail de questions de l’agenda international. L’Union européenne est déjà le 
troisième partenaire commercial du Mexique, le deuxième investisseur et la 
deuxième source de touristes qui visitent notre pays. En 2017, le Mexique 
redoublera d’efforts en Europe pour renforcer le dialogue politique, consoli-
der l’action de promotion dans les milieux économique, touristique et cultu-
rel, et notamment identifier de nouvelles opportunités de coopération. Dans 
ce contexte, une priorité de la politique extérieure est l’aboutissement de la 
négociation vouée à moderniser l’accord de libre-échange entre le Mexique 
et l’Union européenne. 
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"J’observais depuis longtemps les beautés du lac de Saint-Front, lorsqu’un 
nuage très humide qui couvrait les sommets du Mézenc vint m’envelopper. Je 
perdis de vue la trace d’un chemin peu frayé. J’aperçus une chaumière : mon 
guide m’invita à y passer la nuit, quoiqu’elle nous parût extrêmement réduite 
à la dernière misère. 
"Des basaltes et laves lamelleuses avaient été employées à la construction de 
cette demeure. Les froids excessifs de ce climat obligent d’enfoncer les 
habitations dans la terre où se trouve une température plus constante et moins 
froide dont ne jouissent pas les maisons plus élevées et exposées à la fureur 
des vents... Un toit formé de paille, très élevé pour que la neige n’écrase pas 
la maison, couronnait tout cet édifice: il avait hors d’œuvre 39 pas de long 
sur 16 de large. Deux appartements formaient cette habitation : l’un était 
destiné à la famille, l’autre pour les bestiaux..., ces deux habitations étaient 
séparées par une grille de bois pour profiter de la chaleur des vaches et des 
bêtes à laine. 
"Je soupai donc avec du lait bouilli et des pommes de terre avec une partie de 
ces bonnes gens, pendant que l’autre s’empressait à me préparer un lit dans le 
grenier à foin" (Jean-Louis Giraud-Soulavie, Histoire naturelle de la France 
méridionale, Paris, 1783, cité p. 41 dans : Georges Chanon (dir.), 2010, 
Haute-Loire. Chemins d’écrivains). 

 
C’est la pomme de terre (dont on découvre ainsi qu’elle a pénétré, avant 
Parmentier, jusqu’au fin fond d’une région française) qui permet 
l’établissement de fermes à d’aussi fortes altitudes : grâce à cela, le genre de 
vie du Mézenc ne repose pas sur la transhumance et diffère de celui de la 
plupart des régions hautes françaises. 
 
Le Velay et le Vivarais et la naissance de l’idée de région naturelle 
 
La notion de région géographique souligne la manière dont les unités 
naturelles sont mises en valeur par les groupes humains. L’idée de région 
naturelle, qui rend possible l’analyse en termes de régions géographiques, est 
née dans les années 1770 et 1780, du travail de géologues et de naturalistes 
attachés au Vivarais et au Velay – aux publications en particulier de Faujas 
de Saint-Fond, qui apprend à démêler l’histoire des formes de relief dans les 
régions volcaniques, et à celles de Jean-Louis Giraud-Soulavie, qui, le 
premier, relève le défi posé au début du XVIIIe siècle par l’école allemande 
de la Reine Geographie : définir des cadres de description géographique qui 
échappent à l’arbitraire des décisions politiques. 
 
Faujas de Saint-Fond 
 

"... je suis embarrassé pour m’exprimer sur [les volcans] du Velay : ce pays 
presque totalement volcanifié, offre les singularités les plus piquantes ; il 
paraît avoir souffert de bien étranges bouleversements. 
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L’EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE  
EN HAUTE-LOIRE 

18-21 septembre 2016 
 

Paul Claval* 
 
 
Le Mézenc et la notion de région géographique 
 
Le Mézenc tel que le décrit André Fel offre un bel exemple de l’analyse des 
régions géographiques à laquelle s’attache la géographie française depuis le 
début du XXe siècle : 
 

"Les hauteurs du Mézenc sont impressionnantes avec l’immensité de leurs 
pâturages partout piquetés de fermes isolées. On cherche vainement un 
espace pastoral d’estivage. Le bourg des Estables est situé à 1350 mètres et 
les fermes, en ordre très dispersé, atteignent 1500 m. Elles affrontent à ce 
niveau des hivers interminables. Tout se passe comme si l’on avait cherché à 
s’installer sur les sommets, à faucher l’herbe et à planter des pommes de terre 
là où aurait dû régner le pâturage et la forêt. 
"On vivait chichement dans le Mézenc. Si certaines grandes fermes 
subsistaient çà et là, la règle était celle de la petite maison montagnarde. On 
était chez soi, entre le pré et le carré de pommes de terre, abrité par un 
boqueteau de hêtres du côté de la burle" (André Fel, p. 125 de Guy Bouet et 
André  Fel, 1983, Le Massif central, Paris, Flammarion). 

 
Le Mézenc est une unité paysagère qui révèle l’existence de deux structures : 
l’une géomorphologique (un ensemble de formes volcaniques), l’autre 
humaine (des fermes entourées de prairies, avec un carré de pommes de terre 
jusqu’à très haute altitude : l’expression d’un certain genre de vie). Ce qui 
pose problème, c’est qu’on s’attendrait à un autre paysage et à une autre 
façon de tirer parti de l’environnement : des fermes entourées de prés de 
fauche jusque vers 1100 ou 1200 mètres, puis une zone haute d’estives pour 
le bétail. La région géographique est l’œuvre de sociétés humaines qui, dans 
les sociétés traditionnelles, élaborent des genres de vie qui leur permettent de 
tirer parti du milieu. La combinaison de culture et d’élevage choisie sur le 
Mézenc diffère de celui de la plupart des autres massifs montagneux français. 
Un texte ancien de Jean-Louis Giraud-Soulavie souligne et permet de 
comprendre les spécificités de ce genre de vie :  
 

_____________________ 
* Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 
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attachés au Vivarais et au Velay – aux publications en particulier de Faujas 
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Faujas de Saint-Fond 
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"La couverture extérieure de tout le Velay, à l’exception d’un ou deux  
endroits où l’on voit des granits, est entièrement volcanisée : la pierre calcaire 
n’est à découvert nulle part ; elle existe, elle est connue en un seul endroit, il 
est vrai, mais elle est recouverte par des masses énormes de laves basaltiques 
qui la dérobent à la vue, et il a fallu creuser de grandes galeries pour aller la 
découvrir dans une montagne dont toute la superficie est volcanisée. En face 
de cette montagne est le rocher Corneille, formé par une brèche volcanique, 
sur la croupe duquel est bâtie en amphithéâtre la ville du Puy... 
"Nul pays volcanifié n’offre sans doute une aussi belle suite de grandes 
montagnes de lave, différemment altérées... " (Faujas de Saint-Fond, 1778, 
Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay, Grenoble, chez 
Joseph Cuchet, cité p. 18 dans : Georges Chanon (dir.), 2010, Haute-Loire. 
Chemins d’écrivains.) 

 
Jean-Louis Giraud-Soulavie  
 

"J’ai souvent médité sur le système d’une division triviale du Vivarais, 
connue dans cette province dans les âges les plus reculés, puisqu’elle paraît 
dans les chartes les plus anciennes du gouvernement féodal. 
"Le Vivarais est divisé, selon ce plan, en Montagne, en Rive de Rhône, en 
Maillaguès, en Hautes et Basses Boutières, en Coiron et en Cévènes (sic). 
"La nature est si différente dans ces contrées diverses que ses variations 
influent puissamment sur les êtres organisés qui s’y trouvent, et surtout sur 
les productions végétales de la vie. 
"Je suis persuadé que cette division trouve son origine dans les temps les plus 
reculés. Elle a pu servir au gouvernement économique des anciens 
gouvernants de la nation Helviène (sic) (aujourd’hui le Vivarais), dont César 
fait mention, et que cet Empereur s’associa pour la conquête des Gaules. 
"Il n’est pas permis de donner une autre origine à ces divisions du Vivarais. 
Elles existaient sans doute avant le système féodal sous lequel les intérêts des 
seigneurs toujours divisés et l’ignorance de cet âge ne permirent jamais 
d’imaginer un partage fondé sur les divers degrés de la température de 
l’atmosphère, sur l’hydrostatique des eaux courantes, sur la géographie 
physique de cette partie du globe terrestre. On peut en juger par cet exposé : 
"Les Rives du Rhône et une partie des Basses Boutières forment une lisière au 
bord occidental de ce fleuve. 
"C’est un territoire privilégié, fertile en plusieurs endroits, et dont les 
productions sont très variées à cause de la chaleur du climat et du peu 
d’élévation de ce sol sur le niveau de la Méditerranée. Des poudingues et des 
roches calcaires en pente forment le sol de cette première partie. 
"Le Maillaguès, arrosé par les eaux d’Ibie, est un pays plus élevé situé par la 
zone calcaire et borné par l’Ardèche : on n’y trouve que très peu de blé et 
quelques vignobles, surtout à Villeneuve-de-Berg qui en est la capitale. 
.... 
"Les Cevènes (sic) enclavées dans le Vivarais, bornées par l’Ardèche, 
prolongées jusqu’à Antraigues, Burzet, Colombier, Jaujac, Joanas, Taurier, 
Rocles, Joyeuse, etc., sont dans une région mitoyenne. Dans les vallées 
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inférieures on trouve des vignobles et même des oliviers ; mais en général, le 
peuple s’y nourrit de châtaignes. Aubenas en est la capitale" Jean-Louis 
Giraud-Soulavie, Histoire naturelle de la France méridionale, Paris, 1783. 

 
De la région naturelle à la région géographique: Vidal de la Blache 
 
Si Vidal de la Blache joue un rôle essentiel dans l’histoire de la géographie, 
c’est qu’il est à l’origine de deux constatations essentielles :  
 
1- la géographie du monde traditionnel résulte de la mise au point de genres 
de vie qui permettent aux groupes humains de tirer leur subsistance des 
milieux où ils sont installés ;  
 
2- dans le monde qui naît de la révolution industrielle, c’est à la mise en 
place de réseaux de circulation et au rôle des grandes villes que l’on doit les 
formes émergentes d’organisation régionale ; c’est dans cette partie de son 
œuvre que Vidal de la Blache tire de Carl Ritter tout ce que l’analyse de 
situation et le jeu dialectique des échelles apporte à la géographie.  
 
C’est dans les dix dernières années de sa carrière que Vidal de la Blache 
propose sa seconde grande innovation. Il n’enseigne plus. Beaucoup de ses 
disciples ignorent ainsi ce que leur maître apporte alors – ce qui explique que 
beaucoup de jugements sur cet auteur soient mal informés.  
 
Vidal de la Blache n’a jamais vécu en Velay, mais ses racines se situent dans 
la région du Puy :  
 

"Voici deux villages, situés à 6 et 8 km au Nord-Est de la ville du Puy : 
Chaspinhac et Malrevers, le premier sur le horst granitique de Chaspinhac, le 
second dans l’Emblavès. 
"Adossé au flanc nord du Suc de Garde (916 mètres) et situé dans la partie 
sud du territoire de la commune de Malrevers, voici un hameau à l’écart et 
comme caché. Il y a là 15 maisons groupées à 708 mètres d’altitude. Ce 
hameau s’appelle la Blache. 
"C’est là que naît en 1765 Jean-Mathieu Vidal. Il s’engage en 1794 dans la 
Compagnie des canonniers de la Haute-Loire, affectée aux Pyrénées-
Orientales. Il est grièvement blessé près de Figueras le 13 janvier 1795. En 
récompense de ses services, il devient officier des douanes. Il épouse le 21 
septembre 1796, à Collioure, Catherine Portes, native de Céret. Ils ont 4 
enfants, dont le plus jeune, Antoine (1810-1876) devient en 1845 le père de 
Paul Vidal de la Blache" (d’après André-Louis Sanguin, 1993, Vidal de la 
Blache, Paris, Belin). 
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Les moments des politiques d’aménagement à partir de l’exemple de la 
Haute-Loire 
 
L’excursion a mis l’accent sur le rôle changeant des eaux dans la vie de la 
Haute-Loire : d’une époque où elles sont domestiquées pour développer la 
production hydroélectrique française à une autre où l’on met, dans une 
perspective touristique, l’accent sur leur caractère sauvage. A travers cette 
évolution se lit l’évolution de l’aménagement du territoire en France. 
Plusieurs étapes s’y distinguent en effet. 
 
Avant la première révolution industrielle, l’important est de choisir des 
modes d’exploitation – des genres de vie – adaptés à la diversité des milieux 
naturels dans une société où on ne dispose pas encore de formes concentrées 
d’énergie. C’est ce que vise l’analyse des régions géographiques.  
 
Pour compléter les maigres ressources que l’on peut tirer de la terre, 
l’artisanat se développe. Dans une région de montagne où le transport coûte 
cher, il faut se spécialiser dans des produits légers : le ruban à Saint-Etienne, 
la dentelle autour du Puy. Ces activités expliquent une des caractéristiques 
de la société de Haute-Loire : le rôle des groupes de femmes, qui se 
réunissent pour travailler, mais aussi pour prier ou pour chanter. 
 
La première révolution industrielle met à la disposition des groupes 
humains des formes concentrées d’énergie, mais celles-ci ne sont encore 
disponibles que le long des cours d’eau que l’on peut équiper de chutes 
d’eau, dans les bassins houillers et le long des axes où le transport du 
charbon coûte peu – voies d’eau – et, pour des volumes relativement 
modestes, chemins de fer. L’espace n’est transformé que dans ces zones-là : 
le bassin houiller de Saint-Etienne illustre ces évolutions, avec la formation, 
autour des mines, de petits districts industriels en partie hérités de la phase 
précédente, avec la métallurgie (la fabrication des armes) ou le textile (la 
rubanerie).  
 
La seconde révolution industrielle repose sur l’utilisation du pétrole et sur la 
transformation en électricité de l’énergie des chutes d’eau ou de celle issue 
des centrales thermiques. Elle permet de disposer partout de formes 
concentrées d’énergie.  
 
Une partie des actions d’aménagement consiste alors à équiper les cours 
d’eau pour la production d’énergie que des lignes à haute tension distribuent 
sur de vastes étendues. Dans un premier temps, la diffusion des usages du 
pétrole est assurée par le réseau routier déjà en place : la création de voies 
autoroutières ne s’impose en France qu’à partir de 1960.  
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Nous avons consacré une large partie de l’excursion à l’impact sur la Haute-
Loire de cette phase d’aménagement : bien arrosé, avec des dénivelées 
importantes, le département fournit une partie du courant indispensable à la 
modernisation de la France. C’est ce que nous a expliqué M. Duffaut en nous 
présentant les aménagements du lac d’Issarlès, des barrages de la Palisse et 
de Gage, de l’usine de Montpezat d’une part, et ceux du site de Monistrol-
sur-l’Allier de l’autre.  
 

Dans une région déjà dotée d’un réseau dense de voies de communications – 
routes et chemins de fer –, le second aspect de la deuxième révolution 
industrielle, à savoir la distribution des formes d’énergie concentrée, est 
réalisé dès l’entre-deux-guerres pour l’électricité et dans les années 1945-
1960 pour l’eau : les zones rurales ne demandent pas alors d’autres formes 
d’équipement. La mécanisation, qu’entraîne la diffusion du tracteur, annihile 
en bonne partie ces efforts d’aménagement : les terres se concentrent, les 
emplois se raréfient, une spirale de dépopulation se met en place. Le 
développement du tourisme et des résidences secondaires, très peu encadré, 
ne compense qu’en partie ces pertes dans la plupart des régions françaises,  
en Haute-Loire par exemple.  
 
Dans les villes, la croissance de la circulation nécessite le développement 
d’une politique d’urbanisme dont les bases n’ont guère été repensées depuis 
les années 1960. 
 
On parle de troisième révolution industrielle pour les mutations en cours à 
partir des années 1960 ou 1970. Le terme est impropre car ce qui est en 
cause, ce n’est pas la mobilisation de nouvelles sources d’énergie (le 
nucléaire, souvent invoqué dans les années 1960, n’a pas connu l’essor 
exponentiel auquel on s’attendait ; le recours aux énergies renouvelables 
permet de réduire l’impact environnemental de l’économie, mais n’en est pas 
le moteur). C’est le progrès des transports et des communications qui joue le 
rôle essentiel. Les nouveaux moyens de télécommunications rendent 
obsolètes l’organisation pyramidale de la plupart des structures sociales 
traditionnelles – administrations et entreprises en particulier –. Des 
organisations beaucoup moins hiérarchisées se mettent en place, ce qui mine 
l’autorité de l’Etat et des systèmes institutionnalisés d’organisation sociale.  
 
Cette troisième phase des formes d’organisation de l’espace se lit à plusieurs 
échelles :  
1- Les facilités de transport et de communication mettent en concurrence 
tous les espaces. C’est la globalisation, avec en France et dans les autres 
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pays anciennement industrialisés une crise profonde des vieilles régions 
industrielles, où les friches se multiplient ;  
2- La mobilité quotidienne liée à l’automobile, les nouveaux moyens de 
communication et la création de centres commerciaux permettent de jouir de 
conditions de vie quasi-urbaines dans les zones suburbaines et dans les 
régions rurales où les densités sont assez élevées et les équipements publics 
de qualité, celles que nos collègues anglophones qualifient de rurbaines. 
 
Les politiques d’aménagement changent de nature. Dans un monde où la 
concurrence est devenue impitoyable, il est plus difficile à l’Etat de financer 
certains équipements publics et d’assurer les services sociaux dans les zones 
insuffisamment peuplées. De nouveaux foyers industriels apparaissent, mais 
liés dans une large mesure à des initiatives locales et à l’émergence, dans un 
milieu qui leur est depuis longtemps socialement favorable, de nouveaux 
districts industriels, comme celui de Sainte-Sigolène. La région stéphanoise 
doit sa reconversion à la survie ou à la formation de nouveaux districts, et à 
sa réorientation vers les activités tertiaires – la présence du puissant groupe 
Casino –, le design industriel, mais aussi les équipements culturels, 
université, musées. 
 
M. Borget nous a admirablement montré ce qu’est devenue la politique 
d’aménagement dans les zones rurales de l’Est et du Sud de la Haute-Loire : 
une action en faveur de la préservation de l’environnement, de la 
conservation du patrimoine et un nombre considérable d’initiatives pour 
« animer » ces aires, y créer ou maintenir une vie sociale et culturelle active 
et y susciter le développement d’un tourisme à la fois écologique, sportif, 
culturel et qui mise sur l’itinérance – qu’il s’agisse de l’héritage du chemin 
de Compostelle ou du souvenir de Stevenson. Des financements sont 
nécessaires. Leur source est multiple – les nouvelles collectivités territoriales, 
la région, l’Europe y tiennent une place croissante – l’Etat se désengage.  
 
Autre aspect de ces nouvelles actions d’aménagement : il ne suffit pas de 
mieux préserver la nature et le patrimoine, de créer des équipements et des 
structures d’accueil : il faut les faire connaître. C’est l’image d’un lieu, d’une 
région, d’un département qu’il convient de modifier si l’on veut que ces 
lieux deviennent plus attractifs et plus compétitifs. L’aménageur devient 
donc un homme de réseaux : il doit également s’appuyer sur ceux qui sont 
actifs localement et sur ceux grâce auxquels circulent les réputations et 
s’établissent les classements régionaux. M. Borget n’est pas seulement un 
naturaliste soucieux de sauvegarder tout ce que la région a de précieux et de 
le mettre en valeur. C’est un communicant.  
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La visite du barrage de Naussac et la présentation du barrage de Grangent 
nous ont révélé un autre visage de l’aménagement moderne : grâce à la 
qualité sans cesse accrue des informations dont disposent les organismes qui 
gèrent les eaux courantes, des politiques sont mises en place pour réguler au 
mieux l’écoulement, tirer le meilleur parti d’un nombre de réservoirs qu’il 
n’est plus question de multiplier et moduler les lâchers d’eau afin de 
permettre l’été le refroidissement des centrales nucléaires à l’aval, d’assurer 
l’alimentation des nappes mises à contribution par l’irrigation et de restaurer 
la vie sauvage des rivières – mais une vie sauvage désormais encadrée, 
comme on l’a vu pour le saumon.  
 
L’autre mutation majeure des quarante dernières années, c’est 
l’élargissement des zones suburbaines et rurbaines. On a vu leur extension 
dans le dédale de collines et de bassins qui entourent Le Puy, comme si le 
nouvel habitat ignorait les contraintes pourtant fortes qu’introduit le relief. 
On a vu comment les maisons dispersées recouvraient d’un manteau à peu 
près continu la région stéphanoise : autour des noyaux de peuplement nés 
autour des puits de mine et des usines, autour aussi des grands ensembles des 
années 1950 et 1960, s’est mise en place une nappe de pavillons qui déborde 
sur la vallée de la Loire, le Forez et les hauteurs qui dominent les vallées du 
Giers et du Furens.  
 
Ces développements portent-ils la marque d’une volonté affirmée 
d’aménager le territoire ? Assez peu : les services publics ont peu à peu créé, 
et continuent à créer, le réseau des voies nécessaires à une population de plus 
en plus mobile. Ils ont mis en place les équipements scolaires, médicaux et 
sociaux que réclame la population, mais la croissance elle-même se fait sans 
ordre. Faut-il la condamner ? Je suivrais assez volontiers sur ce point le 
grand spécialiste anglais de géographie culturelle, Denis Cosgrove :  
 

"Il s’agit d’une forme spécifique des sociétés politiques du monde actuel : des 
communautés qui s’autorégulent, politiquement indépendantes des villes 
majeures auxquelles elles sont fonctionnellement attachées, développant leurs 
propres revenus pour assurer des services de police, de ramassage, 
d’éducation, de santé et de bien-être social, en mettant en place des 
règlements locaux pour réguler les usages du sol et leur apparence. La terre 
est un souci dominant dans la vie de ces communautés, même si ses produits 
sont des valeurs en capital et en aménités plutôt qu’en capacité de 
subsistance… Aujourd’hui, les paysages se développent sous l’effet de la 
consommation, la force dominante de l’économie du XXIe siècle" (Denis 
Cosgrove, 2006, Geographical Imagination and the Authority of Images, 
Stuttgart, Franz Steiner, p. 51). 
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pays anciennement industrialisés une crise profonde des vieilles régions 
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La visite du barrage de Naussac et la présentation du barrage de Grangent 
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REMISE DES GRANDS PRIX DES SCIENCES DE LA MER 
ALBERT Ier DE MONACO POUR 2015 ET 2016 

 
LE 12 JANVIER 2017 

À L’AMBASSADE DE MONACO EN FRANCE 
 

Allocution du Prince Souverain Albert II de Monaco 
 
 
 

Monsieur l’Ambassadeur, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de la 
Société de Géographie, 
Messieurs les Membres du Jury, 
Chers amis, 
 
La remise du Grand Prix des Sciences et de la Mer Albert 1er aux lauréats 
proposés par la Société de Géographie est pour moi l’occasion de rappeler 
l’attachement et l’engagement de mon pays en faveur de la protection de 
l’environnement et plus particulièrement des mers et des océans. 
 
Les deux années qui se sont écoulées furent positives ; sous l’impulsion de 
plusieurs pays et l’engagement de longue date de la Principauté dans ce 
domaine, les COP21 et 22 ont acté la nécessaire prise en considération des 
effets du changement climatique sur les océans. La préservation de ceux-ci 
est enfin intégrée dans les objectifs de développement durable adoptés à 
l'ONU et nos actions de protection des mers et des océans pourront répondre 
pour partie aux enjeux environnementaux que nous connaissons. 
 
La protection de la biodiversité et des ressources halieutiques est également 
au centre de mes préoccupations. C’est la raison pour laquelle je me réjouis 
de l’augmentation récente du nombre d’aires marines protégées que ce soit 
en Mer Méditerranée, dans les Caraïbes ou dans l’Océan Pacifique et plus 
particulièrement de l’accord récemment intervenu sur la Mer de Ross qui 
permettra de créer le plus grand sanctuaire marin dans une partie des eaux de 
l’Antarctique. 
 
Loin de moi tout angélisme mais relevons que dans le combat que nous 
menons pour laisser en héritage aux générations futures un environnement le 
plus équilibré possible, cet événement est historique car il illustre la 
possibilité de faire émerger des solutions pérennes en matière de 
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développement durable en dépit d’enjeux politiques très forts et alors que 
certains pensaient un accord impossible.  
 
J’en viens maintenant à la remise des distinctions qui nous réunit aujourd’hui. 
Au titre de l’année 2015, nous allons honorer les Professeurs Fernand Verger 
et Jean-Claude Lefeuvre, pour la contribution majeure qu’ils ont apportée à 
la connaissance du milieu marin. 
 
M. Fernand Verger, vous êtes Professeur émérite de géographie et avez 
consacré l’essentiel de vos travaux aux littoraux et particulièrement aux 
marais maritimes  dont vous êtes l’un des meilleurs spécialistes au monde. 
 
M. Jean-Claude Lefeuvre, vous êtes Professeur émérite au Muséum National 
d’Histoire Naturelle et Président de l’Institut Français de la Biodiversité 
depuis sa création en 2000. Ecologue, Membre de plusieurs structures 
nationales et internationales, vous êtes responsable de plusieurs programmes 
européens concernant les zones humides. 
 
Parmi vos multiples travaux et publications, on retiendra l’œuvre conjointe 
que vous avez réalisée en contribuant au classement du Mont-Saint-Michel 
au patrimoine mondial grâce aux recherches que vous avez menées. 
 
Pour l’année 2016, le prix est décerné à SeaWeb Europe. Cette jeune 
organisation environnementale dédiée à la protection des ressources 
halieutiques et des écosystèmes marins marque son originalité par le souci de 
mettre en avant l’ensemble de la filière qui va des pêcheurs et des 
aquaculteurs aux chefs et restaurateurs. 
 
Le Président de cet organisme est un Chef cuisinier, diplômé de l’Ecole 
Française de Gastronomie, M. François Pasteau. 
 
Je suis particulièrement sensible à l’action de cette ONG qui rejoint celles 
menées par ma Fondation comme la protection du thon rouge de 
méditerranée par exemple. 
 
J’invite maintenant les récipiendaires à me rejoindre en les félicitant très 
chaleureusement. 
 
Je vous remercie. 
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Remerciement de Jean-Robert Pitte 
Membre de l’Institut  

(Académie des Sciences morales et politiques) 
Président de la Société de Géographie 

 
Monseigneur, 
Monsieur le Recteur, Président du jury, 
Messieurs les récipiendaires, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes, Monseigneur, un éminent membre d’honneur de notre Société de 
Géographie, la plus ancienne du monde, dont a fait naguère partie votre tri-
saïeul le Prince Albert Ier de Monaco. Comme vous, ce souverain éclairé 
avait su mener avec discernement les affaires de la Principauté et se passion-
ner pour la recherche scientifique à laquelle il avait participé et qu’il avait 
encouragée, financée, promue auprès du grand public en construisant un 
merveilleux Musée Océanographique au pied du Palais princier. Nous som-
mes fiers que vous accordiez à notre Société, comme feu votre regretté père 
le Prince Rainier II l’avait fait, le soin de vous proposer les noms 
d’éminentes personnalités attachées à la connaissance et à la mise en valeur 
des océans afin que vous les honoriez du Grand Prix des Sciences de la Mer 
Albert Ier de Monaco. Notre jury, présidé par le Recteur Alain Miossec, lui-
même spécialiste reconnu des littoraux et que je remercie d’accepter cette 
mission, va maintenant vous brosser les portraits des personnalités retenues 
par vous-même cette année. 

 
 

Allocution du Recteur Alain Miossec 
Président du Jury du Grand Prix des Sciences de la Mer  

Albert Ier de Monaco 
 
Monseigneur,  
Monsieur l’Ambassadeur de la principauté de Monaco, 
Monsieur le Président,  
Chers  amis, 
 
Deux prix,  
 
l’un récompense deux universitaires, chercheurs, enseignants, engagés au 
sein de leur discipline respective, couverts d’honneur et qui semblent ne pas 
connaître le sens du mot retraite ; 
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l’autre récompense un organisme, SeaWeb, au service d’une cause, le 
développement durable des océans à travers le poisson et plus généralement 
l’alimentation que l’on peut tirer de l’océan. 
En apparence, rien de plus contrasté… 
 
Il est difficile de dissocier Jean-Claude Lefeuvre et Fernand Verger (qui 
affichent d’ailleurs une grande complicité) du fait des nombreuses actions 
communes qu’ils ont pu mener au cours d’une longue carrière. Tous deux 
sont des chercheurs de haut niveau dont témoigne leur abondante 
bibliographie. Tous deux sont des chercheurs reconnus par leurs pairs et par 
les nombreuses structures (conseils scientifiques, conseils d’administration 
au sein desquels ils ont siégé et qu’ils ont, plus souvent encore, présidés). 
Tous deux sont, en quelque sorte, « engagés » pour une cause devenue 
déterminante pour l’avenir de la planète, la protection de l’environnement. 
Tous deux sont aussi des hommes de marge parce que l’essentiel de leur 
activité s’est déroulée sur une marge, le littoral et plus marginal encore, les 
zones humides, les marais maritimes, ces zones restées longtemps 
répulsives, foyer de « pestes » et refuge de vrais « marginaux », des milieux 
dont on reconnaît, grâce à eux, les innombrables vertus au point d’envisager 
de rendre à la mer les nombreux marais « poldérisés » !  
 
C’était sûrement le destin d’un géographe (Fernand Verger) et d’un 
éthologue de formation (Jean-Claude Lefeuvre) progressivement passé aux 
problématiques environnementales, à la protection de la nature et à la 
biodiversité. Ils n’auraient pas, l’un comme l’autre, présidé et animé des 
multiples projets scientifiques, sans un solide enracinement sur le terrain et, 
particulièrement dans la baie du Mont-Saint-Michel qui a fourni à Fernand 
Verger l’un des cœurs de sa thèse et de multiples exemples pour les ouvrages 
de haute vulgarisation publiés par la suite. De même, en bon scientifique et 
en bon humaniste, Jean-Claude Lefeuvre a-t-il publié un magnifique album, 
richement illustré intitulé « Histoire de la baie du Mont-Saint-Michel et de 
son abbaye », de quoi, par parenthèse, le faire aussi géographe.  
 
La géographie progresse sur ses marges, avec des passeurs de frontières et 
non avec des gardes- frontières.  
 
On voit là un itinéraire, un parcours universitaire ouvert au monde, soucieux 
de vulgarisation de la connaissance et de mise de cette connaissance au 
service de ceux qui décident dans le cœur des Etats, politiques ou 
responsables des administrations. 
 
Je connais l’un et l’autre de longue date. Je connais évidemment mieux 
Fernand Verger que Jean-Claude Lefeuvre, discipline oblige. Je sais son 
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Je connais l’un et l’autre de longue date. Je connais évidemment mieux 
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cheminement depuis ses travaux sur les formes et matériaux des littoraux 
alluviaux jusqu’à l’environnement des littoraux alluviaux en passant par une 
étape aussi déterminante qui a assis sa réputation internationale, la 
télédétection ; au fond, une science dure au sein d’une discipline qui n’est 
pas toujours assurée de ses bases. Si l’on veut bien y réfléchir, cet itinéraire 
est aussi celui de Jean-Claude Lefeuvre, parti de l’éthologie pour arriver à 
une vision très englobante de l’environnement. Engagé mais sur des bases 
scientifiques au service d’une conception du développement durable qui lie 
les données naturelles et les actions humaines : chargé par la ministre de 
l’environnement d’une mission sur la chasse aux oiseaux migrateurs dans 
une période de grande tension sur les zones humides, Lefeuvre fut un 
passeur de frontières et un gestionnaire intelligent, à l’écoute et sûrement un 
bon pédagogue. On peut dire que son rapport fit quelque peu à l’époque 
baisser la tension… 
 
Tels sont les deux scientifiques qui vont légitimement recevoir le prix des 
sciences de la mer. 
 
Que dire de SeaWeb Europe ? Dans nos discussions, l’idée a cheminé de 
rompre avec la tradition « scientifique » et de récompenser une association 
dédié à la protection des océans et plus particulièrement à cette ressource 
souvent menacée qu’est la ressource halieutique. Le choix du jury fut en 
quelque sorte symbolique mais également, il témoignait d’une volonté de 
voir se rejoindre en la circonstance des scientifiques et une association dont 
le but était le même, la protection pour un développement durable. 
 
SeaWeb Europe, devenu SeaWeb Ethic, c’est donc une action au service du 
développement durable des océans. Une association dans un domaine qui 
n’en manque pas. Une association originale cependant parce que SeaWeb ne 
s’intéresse pas directement à la santé des océans mais à ce que produisent les 
océans dans un domaine, la pêche, qui garnit les étals, les tables et remplit 
les estomacs. SeaWeb est au service de la qualité de l’alimentation qui est 
proposée aux hommes en sorte qu’elle a cherché des relais, ceux de la 
cuisine et même de la cuisine étoilée puisque le président de SeaWeb Europe 
est le chef cuisinier François Pasteau. Puisque, tout aussi bien, l’un des 
« parrains » est Olivier Roellinger, le maître de Cancale (et de la baie) dont 
la curiosité toute géographique fait qu’il parcourt le monde à la recherche 
des épices pour stimuler la curiosité des dégustateurs.  
 
Laissons conclure l’ancien recteur de l’académie de Rennes : j’ai eu la 
responsabilité de nombreux établissements et je dois dire que l’un de ceux 
qui firent (et font encore) le rayonnement de la Bretagne, c’est le lycée 
Hôtelier de Dinard. Je l’ai souvent visité, en compagnie du ministre Xavier 
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Darcos, les plats y étaient remarquables et le poisson particulièrement choyé. 
De la mer à l’assiette, c’est une devise que Seaweb pourrait inscrire, 
travaillant sur l’ensemble de la filière, du bar de ligne à ce même bar en 
croûte de sel, en passant des pêcheurs-ligneurs aux mareyeurs, aux 
détaillants et aux clients. En évitant aussi de cuisiner le thon rouge, espèce 
menacée ! Sortir du lycée de Dinard ou de lycées du Var plus récemment 
avec le label SeaWeb est une remarquable reconnaissance.  
 
De la science qu’incarnent nos deux lauréats à cette association lauréate, le 
lien était facile à nouer. Je crois que nous pouvons être fiers, Monseigneur, 
du choix que vous avez la bonté d’agréer.  
 
Merci à tous. 
 

Réponse du Professeur Fernand Verger 
 
La remise du Grand Prix me conduit à m’interroger sur les places 
successives que les rivages de la mer ont prises au cours de ma longue 
carrière.  
 
Dans mes premières études, j’ai accordé une importance primordiale aux 
matériaux qui constituaient les marais, les plages et les fonds sous-marins 
proches. Souhaitant connaître les méthodes d’études des marais, je travaillais 
aux Pays-Bas et au Danemark où cette recherche était alors développée.  
 
Ma carrière allait connaître un virage lorsque je pose ma candidature comme 
« Principal Investigator » à la NASA  pour l’interprétation des données du 
satellite Landsat-1 sur le littoral français. J’étais enthousiasmé de disposer de 
données numériques sur ce trait fondamental de la face de la Terre qui est la 
ligne de rivage. Grâce à l’aide de collègues, j’ai pu établir des programmes 
de cartographie informatiques et ainsi dresser la première carte infographi-
que de l’anse de l’Aiguillon en 1972. A la recherche individuelle de la pre-
mière partie de ma carrière, a succédé une recherche d’équipe dont il a fallu 
assurer les moyens. 
 
Ma nomination en 1994 comme conseiller scientifique du Conservatoire du 
Littoral me permit d’exercer une expertise nouvelle sur les littoraux souvent 
en collaboration avec Jean-Claude Lefeuvre. Prenant conscience des pro-
blèmes environnementaux, j’examinais la question de savoir s’il fallait 
« prendre ou rendre des terres à la mer » question qui n’est pas étrangère aux 
responsabilités de Son Altesse Sérénissime dans l’anse du Portier. 
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Telles furent les trois grandes phases de ma contribution aux sciences de la 
mer que vous couronnez aujourd’hui. 
 

Réponse du Professeur Jean-Claude Lefeuvre 

Monseigneur, 

Je vous remercie très sincèrement pour l’honneur que vous me faites en me 
décernant le Grand Prix des Sciences de la Mer Albert 1er de Monaco de 
l’année 2015. Permettez-moi également de remercier le Président de la So-
ciété de Géographie, le Président ainsi que tous les membres du jury de ce 
grand prix.  

C’est un plaisir d’être associé, en tant que lauréat, à Fernand Verger, un ami 
de toujours, aussi attaché que moi à la nécessité de mieux connaître les litto-
raux, véritables interfaces entre terre et mer, surtout à un moment où ils sont 
confrontés à l’élévation du niveau des océans.  

Sur une partie de leur linéaire, les littoraux sont caractérisés par la présence 
de marais salés. Ces derniers ont d’autant plus attiré mon attention que, dès 
1962, le scientifique américain John Teal avait constaté que ces milieux pro-
duisent beaucoup plus de matière organique qu’il n’en est consommé, dégra-
dé ou stocké sur place. Pour ce chercheur, cette matière excédentaire était 
exportée vers les eaux côtières. Un second scientifique américain, également 
très connu, Eugene Odum, en a tiré une phrase devenue célèbre : « les ma-
rais salés sont la richesse de la mer », s’appuyant également sur des réduc-
tions importantes des tonnages de pêche partout où l’on avait détruit ces 
zones humides. 

Les hypothèses sont intéressantes. Il est généralement plus difficile de dé-
montrer leur validité. C’est ce à quoi je me suis attaché malgré tout, en 
créant une équipe pluridisciplinaire, pour travailler notamment en baie du 
Mont-Saint-Michel, plus vaste zone de marais salés des côtes atlantiques 
françaises. Grâce à plusieurs soutiens financiers du CNRS et de la Direction 
générale de la recherche de l’Union européenne, cette dernière m’ayant 
confié la responsabilité d’un programme européen, nous avons pu travailler 
avec des collègues des Pays-Bas, du Portugal et d’Angleterre, en comparant 
plusieurs sites sur la base de protocoles identiques. 

Bien que les marais salés européens soient beaucoup plus complexes que 
leurs homologues des côtes Est américaines, les premiers résultats obtenus 
ont confirmé les travaux de John Teal. C’est ainsi que de part et d’autre de 
l’Atlantique, on constate que la production primaire de ces milieux est ex-
ceptionnellement élevée, avec en moyenne près de 40 tonnes de matière 
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végétale sèche produite par hectare et par an, sans labour, sans engrais, sans 
pesticides. Nous avons pu également évaluer l’importance des échanges avec 
le milieu marin.  

En baie du Mont-Saint-Michel, en utilisant de nouvelles techniques comme 
les isotopes, nous avons montré que nombreuses étaient les espèces animales 
marines à bénéficier des apports des marais salés, notamment des vers, des 
mollusques et des crustacés sauvages, ainsi que des espèces cultivées comme 
les moules et les huîtres. L’un des résultats les plus inattendus a été qu’à 
marée haute, des poissons peuvent venir se nourrir dans la zone des marais 
salés. C’est le cas de milliers de juvéniles de bars (le loup de mer des Médi-
terranéens) de première année qui capturent des Orchestia, petits crustacés 
qui se nourrissent des débris d’une plante, l’obione. Cette espèce végétale 
forme dans la zone moyenne des marais salés une sorte de mini mangrove. 
Pour les juvéniles de bars, jusqu’à 90 % de leur croissance provient de cette 
alimentation. Actuellement, nous étudions les conséquences de 
l’envahissement des marais salés de la baie par une espèce végétale autoch-
tone, le chiendent maritime. Sa progression a pu atteindre 100 hectares par 
an dans les années 2002 à 2007. Cette invasion est probablement liée à une 
augmentation des teneurs en nitrates dans les cours d’eau qui se jettent en 
baie. 

Toute cette recherche  s’est faite en tenant compte d’une formule qui m’est 
chère : « Avec et pour les hommes ». Elle a, par exemple, participé à 
l’obtention de deux AOC, l’une concernant les moutons dits de prés salés 
(nom local donné aux marais salés pâturés), l’autre les moules de bouchots. 
Cette dernière AOC a constitué un précédent pour les produits de la mer. 

En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité de mener des recherches 
multidisciplinaires sur le long terme. Ce pas de temps permet de mettre en 
évidence les changements  induits, tant par les activités humaines locales que 
par des phénomènes de grande ampleur comme le dérèglement climatique. 

 
 

Réponse de François Pasteau, Président de SeaWeb Europe 
 
Nous remercions très sincèrement les membres du Jury qui ont bien voulu, 
en nous décernant cette distinction, mettre en lumière le combat que notre 
association mène, avec ses nombreux partenaires, pour protéger les océans et 
les ressources halieutiques. Nous sommes très honorés de cette marque de 
reconnaissance qui émane d’une organisation aussi prestigieuse que la 
Société de Géographie et nous mesurons toute la valeur de ce Prix qui porte 
le nom d’un humaniste, passionné par les océans, qui a consacré une part 
importante de sa vie à l’océanographie. Ce prix, qui nous est remis par S.A.S 
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Albert II de Monaco, est une preuve supplémentaire de Son engagement 
personnel au service des enjeux environnementaux de notre planète. Le 
Grand Prix des Sciences de la Mer Albert Ier récompense dix années de 
travail pour notre association, créée en France en 2006. Si nous avons pu 
mesurer, avec satisfaction, l’évolution de la prise de conscience ces dernières 
années par de très nombreux acteurs, notre travail est malheureusement loin 
d’être achevé. Ce prix ne marque pas donc un terme, mais au contraire 
constitue pour nous une étape et un encouragement à poursuivre nos actions, 
à renforcer notre œuvre pédagogique sur les sciences de la mer auprès de 
ceux qui en dépendent. 

  
 

 
 

© Ricardo Cisneros / Ambassade de Monaco  
 

De gauche à droite : Alain Miossec, Jean-Robert Pitte, Elisabeth Vallet, S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco, François Pasteau, Jean-Claude Lefeuvre, Fernand Verger. 

 35 

REMISE DES PRIX 
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

POUR 2016 
 

Vendredi 18 novembre 2016 
 

Allocutions d’ouverture 
 

par le Professeur Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de la 
Société, Françoise Ardillier-Carras, Présidente de la Commission des Prix, 
Vice-Présidente de la Société, Professeur émérite des Universités et Pierre 

Brousse, Président et Directeur Général du Groupe Consolis, 
Administrateur de La Compagnie Financière dell’Aquila. 

 
 

PRIX DE FONDATIONS 
 

Dotés par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila 
 

Médailles de bronze 
 

"  Prix Georges Hachette (1902) à Jean-Paul Amat pour son 
ouvrage : « Les forêts de la Grande Guerre», PUPS, 2015 
Rapporteur : Micheline Hotyat 
 

 
 
Le Prix Georges Hachette, qui couronne la publication d’une enquête 
géographique, est attribué à Jean-Paul Amat, spécialiste de biogéographie 
historique, professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne, Président de 
la Société des Amis du Musée de l’Armée et Délégué national du Patrimoine 
naturel de la Fondation du Patrimoine et seul Géographe membre du Conseil 
Scientifique de la mission du centenaire 14-18. Auteur de multiples 
publications autour des forêts marquées par la guerre ou des reboisements 
sur des anciens champs de bataille, Jean-Paul Amat nous offre un ouvrage de 
548 pages, intitulé « les forêts de la grande Guerre : histoire, mémoire et 
patrimoine »  publié aux PUPS et déjà couronné par le prix de la fédération 
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à renforcer notre œuvre pédagogique sur les sciences de la mer auprès de 
ceux qui en dépendent. 

  
 

 
 

© Ricardo Cisneros / Ambassade de Monaco  
 

De gauche à droite : Alain Miossec, Jean-Robert Pitte, Elisabeth Vallet, S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco, François Pasteau, Jean-Claude Lefeuvre, Fernand Verger. 
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REMISE DES PRIX 
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

POUR 2016 
 

Vendredi 18 novembre 2016 
 

Allocutions d’ouverture 
 

par le Professeur Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de la 
Société, Françoise Ardillier-Carras, Présidente de la Commission des Prix, 
Vice-Présidente de la Société, Professeur émérite des Universités et Pierre 

Brousse, Président et Directeur Général du Groupe Consolis, 
Administrateur de La Compagnie Financière dell’Aquila. 

 
 

PRIX DE FONDATIONS 
 

Dotés par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila 
 

Médailles de bronze 
 

"  Prix Georges Hachette (1902) à Jean-Paul Amat pour son 
ouvrage : « Les forêts de la Grande Guerre», PUPS, 2015 
Rapporteur : Micheline Hotyat 
 

 
 
Le Prix Georges Hachette, qui couronne la publication d’une enquête 
géographique, est attribué à Jean-Paul Amat, spécialiste de biogéographie 
historique, professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne, Président de 
la Société des Amis du Musée de l’Armée et Délégué national du Patrimoine 
naturel de la Fondation du Patrimoine et seul Géographe membre du Conseil 
Scientifique de la mission du centenaire 14-18. Auteur de multiples 
publications autour des forêts marquées par la guerre ou des reboisements 
sur des anciens champs de bataille, Jean-Paul Amat nous offre un ouvrage de 
548 pages, intitulé « les forêts de la grande Guerre : histoire, mémoire et 
patrimoine »  publié aux PUPS et déjà couronné par le prix de la fédération 
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André Maginot au salon du livre de Verdun en 2015. Cet ouvrage est un 
kaléidoscope démontrant le rôle géostratégique des forêts de la zone 
frontière dans la perspective d’un conflit armé, mais aussi dans l’implication 
des forestiers et dans les fonctions de la forêt et du bois pendant la Grande 
Guerre. Ces forêts servent à la fois d’abri, de camouflage, de retranchement 
mais sont aussi pourvoyeuses de bois pour l’effort de guerre. Elles sont 
meurtries, hachées par les assauts répétés des deux camps. Tous ces 
paysages de ligneux de guerre sont parfaitement illustrés par des 
photographies aériennes, des photographies de terrain, des cartes, des 
croquis, des cartes postales, des documents d’archives qui révèlent 
l’atmosphère horrible de ces champs de batailles. 
 
Mais Jean-Paul Amat dépasse ces images en exposant la reconstruction de 
ces espaces ruinés, en particulier la forêt de Verdun, née après le conflit, où 
des plantations de résineux constituent une première cicatrisation avant le 
retour des feuillus engagé aujourd’hui. Mais ces forêts portent toujours les 
traces de ces moments douloureux : réseaux de tranchées, abris, entonnoirs, 
barbelés… tout est là pour graver dans nos mémoires ces moments tragiques 
de notre histoire. L’auteur montre aussi comment l’exemplarité de 
l’association d’une gestion sylvicole et d’une construction patrimoniale a 
conduit la Forêt de Verdun à l’obtention du label de forêt d’exception. Cet 
ouvrage qui intrique l’espace et le temps nous fait découvrir, vivre et revivre 
ces paysages patrimoniaux avec passion et surtout avec le regard rigoureux  
du chercheur. 
 
Un ouvrage à lire absolument. 
 

Réponse du lauréat : 
 
Je ressens comme un grand honneur l’attribution du prix Georges Hachette 
2016 en cette année du centenaire de la bataille de Verdun. Le professeur 
Micheline Hotyat exprime, dans son rapport, ce qui fut le cœur de mes 
recherches universitaires, le paysage patrimonial. Un siècle de construction 
mémorielle sur la zone rouge de la Grande Guerre a engendré des paysages à 
fortes valeurs patrimoniales, certains reconnus par des labels et des 
classements. Ainsi les forêts domaniales de Verdun et du Morthomme ont-
elles été classées site Natura 2000, au titre d’habitats d’espèces protégées. 
Ces forêts ont contribué, tels des linceuls, à protéger des érosions du temps. 
Ce prix prend aussi acte du fait que la société a une conscience accrue que le 
patrimoine est une combinaison dynamique de faits de nature et de faits de 
culture qui, inscrits dans la mémoire individuelle et collective, sont gage de 
l’aménité des cadres de vie. 
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"  Prix Jules Ducros-Aubert (1897) à Noelene Bloomfield & 
Frédéric Mouchet pour leur ouvrage : « L’Australie des 
explorateurs français », Somogy Editions d’Art, 2016 
Rapporteur : Olivier Archambeau 
 

 
 
 
L’Uranie et La Menaçante n’étaient pas véritablement promises à un grand 
avenir. Simples navires armés en frégates, ces vaisseaux sont pourtant 
devenus, devant l’Histoire, les symboles les plus forts de l’exploration 
géographique et de la découverte scientifique française au-delà des mers. 
 
Après que l’esprit d’aventure et de découverte du XVIIIe siècle a soufflé 
dans leurs voiles, ils ont été rebaptisés des noms célèbres parvenus jusqu'à 
nous : Le Géographe et Le Naturaliste. Il faut voir, dans ces réaffectations de 
fonction, dans la transformation de ces bateaux en navires d’exploration 
scientifique, la traduction dans les faits d'une farouche et puissante volonté 
des hommes : celle, intemporelle, d'aller voir l'ailleurs, de collecter et enfin 
de rapporter de nouvelles connaissances. C'est la volonté politique d'alors, 
l’esprit des Lumières, le courage des marins et des scientifiques qui vont 
permettre l’avènement de ces expéditions géographiques au long cours. 
 
Le beau livre de Frédéric Mouchet et Noelene Bloomfield s'appuie sur les 
grandes expéditions françaises qui ont abordé l'Australie au cours des XVIIIe 
et XIXe siècles pour nous faire (re)découvrir cette île-continent, finalement 
peu connue. Commentaires historiques, gravures d'époque et magnifiques 
photographies actuelles transportent le lecteur au cœur d'une Australie 
immense et intacte. 
 
Le regard du photographe et la pertinence des textes de l'universitaire nous 
font revivre l'aventure de ces marins explorateurs, comme si nous étions 
revenus 200 ans en arrière, comme si nous découvrions comme eux ces 
territoires immenses et pour beaucoup toujours  inviolés. 
 
Pour ce bel ouvrage, je suis heureux de remettre à Frédéric Mouchet et 
Noelene Bloomfield, le prix Jules Ducros-Aubert (1897) de la Société de 
géographie. 
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Réponses des lauréats : 
 
Noelene Bloomfield : 
Mesdames, Messieurs 
 
Je vous remercie,  ainsi que les membres de la Société de Géographie, de ce 
grand honneur inattendu.  
 
Je suis très fière d’avoir été désignée comme co-lauréat aux côtés de 
Frédéric Mouchet, du Prix prestigieux Jules Ducros-Aubert, par la Société de 
Géographie pour l’année 2016. 
 
Au début, quand Frédéric et moi discutions de ce projet, j’ai envisagé plutôt 
une publication photographique / historique, mais plus on avançait, plus je 
me rendais compte de l’importance de la géographie, surtout à cette époque-
là, où il restait encore des zones géographiques inconnues dans les Terres 
Australes. 
 
Heureusement pour tant de capitaines et de navigateurs français du passé, 
leur formation en géographie, en astronomie et en mathématiques était 
exceptionnelle - et quelquefois – dans le cas de Nicolas Baudin par exemple 
- en botanique aussi. 
 
Tout ça, bien sûr, dans le cadre de la période du « Siècle des Lumières », 
avec des philosophes et savants célèbres comme Voltaire, Rousseau, 
d’Alembert et d’autres.  
 
Ces disciplines formaient l’éducation des officiers comme Bougainville, La 
Pérouse, d’Entrecasteaux, Baudin, Freycinet et d’autres, qui ont tant 
contribué aux connaissances scientifiques des océans autour de l’Australie, 
pas seulement dans les disciplines déjà mentionnées, mais d’autres, comme 
l’anthropologie, la zoologie, la géologie, etc… 
 
En somme, je remercie encore une fois la Société de Géographie ; et je 
voudrais rendre hommage au travail accompli dans ce domaine avec 
beaucoup de passion par Mme Martine Marin, Présidente de l’association 
Les Amis de Nicolas Baudin, qui parle pour moi aujourd’hui. 

 
Je voudrais aussi remercier mon mari, le docteur John Bloomfield, qui m'a 
beaucoup aidée pour la collecte de mes recherches et de mes illustrations en 
France, lors de mes nombreuses visites. 
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En même temps, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à nos 
collaborateurs professionnels chez Somogy ; et surtout je voudrais remercier 
de tout cœur Frédéric et sa femme Sandrine, pour leur travail expert et 
acharné, dans la publication de notre livre. 
 
Frédéric Mouchet : 
Bonjour, 
 
Je voudrais simplement remercier la Société de Géographie pour ce prix qui 
me touche vraiment. 
 
Je voudrais dire l’immense plaisir que j’ai eu à réaliser ce travail, à partir sur 
la trace de ces explorateurs français des 18e et 19e siècles, à aller dans ces 
lieux qui sont restés inchangés depuis 200 ans et à les photographier.  
 
C’est l’un des miracles de l’Australie. Quand on évoque les rivages 
australiens, on a souvent l’image d’une plage de ville avec des surfeurs. 
Mais bien entendu, le littoral australien, c’est bien autre chose, des espaces 
infinis, des milliers de kilomètres de côtes.  A l’époque où l’on parle 
beaucoup de conservation, cela lui donne une valeur particulière.   
 
Ce livre est la réunion d’une aventure exceptionnelle et d’un décor 
exceptionnel.  
 
Merci encore. 
 
 
 

"  Prix René Pierre Louis Bessière (1942) à Michel Bruneau pour 
son ouvrage : « De l’Asie Mineure à la Turquie », CNRS, 2015 
Rapporteur : Guillaume Giroir 
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J’ai le grand plaisir de faire l’éloge de l’ouvrage De l’Asie mineure à la 
Turquie. Minorités, homogénéisation ethno-nationale, diasporas publié par 
Michel Bruneau aux Éditions du CNRS.  
 
Michel Bruneau, actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, a été 
un grand spécialiste de l’Asie du Sud-Est (notamment de la Thaïlande), puis 
a beaucoup travaillé sur les diasporas, en particulier la diaspora grecque.  
 
Le présent ouvrage s’inscrit dans une perspective de géohistoire, une 
géohistoire très érudite, appuyée sur des archives ottomanes récemment 
ouvertes au public et sur les dernières recherches turques relatives à ce sujet, 
une géohistoire soucieuse également de théorisation, voire de modélisation.  
 
Michel Bruneau montre comment, au début du 20e siècle, l’État-nation turc 
s’est construit sur la base de plusieurs génocides de minorités chrétiennes 
telles que celles des Grecs pontiques et ottomans, des Arméniens et des 
Asssyro-Chaldéens. À noter qu’il utilise le terme de génocide pour les 
Arméniens mais en le distinguant du génocide des Juifs.  
 
Il met au jour le passage de l’Asie mineure (ou Anatolie) d’un territoire 
pluri-ethnique et pluri-religieux à un territoire mono-ethnique et mono-
religieux, à travers un double processus de turquisation et d’islamisation ; il 
montre comment ce processus s’est accompagné d’un déplacement de 
plusieurs millions de personnes.   
 
C’est un véritable ouvrage de géographie humaine, qui n’oublie pas de faire 
une place aux aspects mémoriels pour les victimes déracinées et dépossédées. 
Au total, un ouvrage savant, nuancé, très commode de lecture, parfaitement 
illustré sur la Turquie, un pays en proie périodiquement à des démons 
comme le montre l’actualité la plus récente.  
 
Il décrit surtout comment l’État-nation turc au début du 20e siècle s’est 
construit sur la base de plusieurs génocides de minorités chrétiennes telles 
que les Grecs pontiques et ottomans, des Arméniens et des Asssyro-
Chaldéens.  
 
Michel Bruneau élabore une synthèse actualisée et renouvelée par 
l’ouverture récente des archives ottomanes et les publications de trois 
chercheurs turcs après 2010 sur la politique « ingénierie sociale, ethnique et 
démographique » mise en œuvre par les Jeunes Turcs puis par les Kémalistes. 
L’originalité de son propos tient en partie à la mise au jour de la logique 
turque, et non pas seulement le point de vue des victimes. Michel Bruneau 
utilise le terme de « génocide » mais en distinguant du cas juif : pour les 
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Arméniens, les Grecs, il n’y aurait pas eu volonté de destruction d’une race 
comme pour les Juifs, mais de s’approprier leur territoire et leurs richesses.  
 
Il s’agit d’une géohistoire très érudite, minutieuse, nuancée, mais en même 
temps soucieuse de théorisation, voire de modélisation. Ainsi, les 
illustrations assez peu nombreuses, sont toujours très claires et précises sous 
la forme de cartes, mais aussi de modèles ou de chorèmes.  
 
Les aspects mémoriels ne sont pas oubliés pour les victimes déracinées et 
dépossédées.  
 
 

Réponse du lauréat : 

Cet essai de géohistoire a pour objectif de comprendre pourquoi la péninsule 
d’Asie Mineure longtemps associée à celle des Balkans dans le cadre 
d’empires multi-ethniques (byzantin puis ottoman) a évolué dans une 
direction divergente, vers une tendance à une homogénéisation de plus en 
plus grande (un seul Etat-nation turc) alors que les Balkans ont, au contraire, 
évolué vers une fragmentation entre un nombre de plus en plus grand 
d’Etats-nations. Ce phénomène est appréhendé dans la longue durée (de 
l’Antiquité à nos jours) : quinze siècles d’hellénisation progressive de cet 
espace auxquels succèdent cinq siècles de turquisation et de déshellénisation 
progressive dans un cadre impérial admettant une diversité ethnoculturelle et 
religieuse.  

L’originalité de cet essai réside dans le choix d’une approche globale pour 
analyser la disparition, l’expulsion ou la répression des diverses minorités 
(Alévis, Arméniens, Assyro-Chaldéens, Grecs, Kurdes) du territoire de 
l’actuelle Turquie, et l’essor contemporain des diasporas de ces minorités et 
de la communauté transnationale turque en Europe principalement.  

Cet essai s’appuie sur des sources grecques et arméniennes ainsi que sur les 
recherches récentes de chercheurs turcs ayant analysé la politique 
« d’ingénierie démographique » appliquée par l’Etat ottoman des Jeunes 
Turcs et la République kémaliste qui l’a prolongé. Un stimulant effort de 
modélisation graphique et cartographique décrivant ces phénomènes vient à 
l’appui des analyses et développements de ce livre. 
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"  Prix Henri de Bizemont (1923) à Elisabeth Crouzet-Pavan pour 
son ouvrage : « Le Moyen âge de Venise » Albin Michel, 2015 
Rapporteur : Ariane Audouin-Dubreuil 
 

 
 

L’ouvrage de Madame Elisabeth Crouzet-Pavan est indéniablement une 
œuvre forte.  
 
L’auteur présente un cas unique et singulier, celui du développement urbain 
propre à la Venise médiévale du XIIIe siècle à la fin du XVe.  
 
C’est une recherche exemplaire, originale, détachée de toute théorisation, 
menée avec la volonté de porter un nouveau regard et d’avoir une vision 
autre de cette cité lagunaire, de sa construction soumise aux contraintes de 
l’environnement, sa morphogénèse, son développement urbain en évolution 
continue. Et simultanément, poursuivre cette recherche en tentant de 
percevoir : « La relation dialectique existante entre la société et son espace 
de vie.  De capter la vie de cette communauté urbaine afin de donner la 
parole aux hommes et femmes de l’époque. »   Attitude innovante et subtile. 
Il fallait, pour réaliser ce projet ambitieux, posséder la maîtrise totale des 
archives de toutes les magistratures vénitiennes, c’est le cas de Madame 
Crouzet Pavan.  
 
Ainsi sont mis en lumière dans ce livre d’une grande richesse, les originalités 
de cette Venise médiévale, son développement urbain conçu « comme un 
enjeu social et politique », les rapports contrastés entre les citoyens, les 
groupes familiaux, professionnels, religieux, ethniques et l’Etat. Un Etat qui 
a su adapter, au nom de l’efficacité, ses organismes d’intervention. 
 
Ce ne sont que quelques exemples de ce temps vécu dans l’espace d’une cité 
qui se forme, grandit, s’embellit au milieu des eaux et des marais jusqu’à 
l’apogée de sa gloire, à l’orée du XVIe.  

 43 

Les membres de la commission des prix ont particulièrement apprécié votre 
ouvrage, Madame. La Société de Géographie est heureuse de vous décerner 
le prix Henri de Bizemont fondé en 1923. 
 
 

"  Prix Alexandre de La Roquette (1870) à Stéphanie Légeron et 
Bruno Marie pour leur ouvrage : « Escales au bout du monde. Les 
terres australes et antarctiques françaises » Insulae, 2016 
Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras 
 

 

Reporters et photographes, les auteurs  livrent un tableau remarquable de ces 
bouts du monde, illustré de nombreuses photographies de grande qualité et 
de cartes, indispensables viatiques pour localiser ces lieux d’exception. Ils 
ont suivi les routes maritimes du Marion Dufresne pour parcourir ces terres 
extrêmes, « l’appareil photo en bandoulière », faire découvrir flore et faune 
(oiseaux, mammifères marins, tortues, coraux, végétation…) et surtout des 
paysages et la topographie continentale : Baie de Lapérouse, archipel des 
Glorieuses, Terre Adélie, ainsi que celle des fonds marins.  
 
Avec vous, auteurs, le lecteur parcourt les îles les plus célèbres, voire 
mythiques, de ces escales du monde austral : Tromelin, Kerguelen, Crozet, 
Saint-Paul, et le territoire, tel une part de gâteau, de la base antarctique 
française. Ils retracent aussi l’épopée de ceux qui ont laissé leur nom dans la 
découverte de ces terres, les lieux de mémoire qui ponctuent des moments 
d’histoire, ainsi que de multiples naufrages tel celui de l’Utile sur l’île 
Tromelin au XVIIIe siècle qui restera parmi les plus dramatiques. Les 
références aux navigateurs et aux découvreurs, (James Cook, Dumont-
d’Urville, Charcot…), aux pêcheurs, aux scientifiques, aux marins, aux 
militaires qui ont construit l’histoire de ces possessions françaises donnent 
une dimension essentielle à l’ouvrage, contrebalançant ainsi le débat sur la 
nature dans la préface écrite par Nicolas Hulot. Intitulée « l’homme et la 
nature » cette préface inscrit l’ouvrage dans une dimension écologique qui, 
au fil des pages, s’avère peu adaptée tant les propos des auteurs dépassent 

Bulletin n° 31 MEP.indd   40 24/03/2017   10:29



 42 

 
"  Prix Henri de Bizemont (1923) à Elisabeth Crouzet-Pavan pour 
son ouvrage : « Le Moyen âge de Venise » Albin Michel, 2015 
Rapporteur : Ariane Audouin-Dubreuil 
 

 
 

L’ouvrage de Madame Elisabeth Crouzet-Pavan est indéniablement une 
œuvre forte.  
 
L’auteur présente un cas unique et singulier, celui du développement urbain 
propre à la Venise médiévale du XIIIe siècle à la fin du XVe.  
 
C’est une recherche exemplaire, originale, détachée de toute théorisation, 
menée avec la volonté de porter un nouveau regard et d’avoir une vision 
autre de cette cité lagunaire, de sa construction soumise aux contraintes de 
l’environnement, sa morphogénèse, son développement urbain en évolution 
continue. Et simultanément, poursuivre cette recherche en tentant de 
percevoir : « La relation dialectique existante entre la société et son espace 
de vie.  De capter la vie de cette communauté urbaine afin de donner la 
parole aux hommes et femmes de l’époque. »   Attitude innovante et subtile. 
Il fallait, pour réaliser ce projet ambitieux, posséder la maîtrise totale des 
archives de toutes les magistratures vénitiennes, c’est le cas de Madame 
Crouzet Pavan.  
 
Ainsi sont mis en lumière dans ce livre d’une grande richesse, les originalités 
de cette Venise médiévale, son développement urbain conçu « comme un 
enjeu social et politique », les rapports contrastés entre les citoyens, les 
groupes familiaux, professionnels, religieux, ethniques et l’Etat. Un Etat qui 
a su adapter, au nom de l’efficacité, ses organismes d’intervention. 
 
Ce ne sont que quelques exemples de ce temps vécu dans l’espace d’une cité 
qui se forme, grandit, s’embellit au milieu des eaux et des marais jusqu’à 
l’apogée de sa gloire, à l’orée du XVIe.  

 43 

Les membres de la commission des prix ont particulièrement apprécié votre 
ouvrage, Madame. La Société de Géographie est heureuse de vous décerner 
le prix Henri de Bizemont fondé en 1923. 
 
 

"  Prix Alexandre de La Roquette (1870) à Stéphanie Légeron et 
Bruno Marie pour leur ouvrage : « Escales au bout du monde. Les 
terres australes et antarctiques françaises » Insulae, 2016 
Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras 
 

 

Reporters et photographes, les auteurs  livrent un tableau remarquable de ces 
bouts du monde, illustré de nombreuses photographies de grande qualité et 
de cartes, indispensables viatiques pour localiser ces lieux d’exception. Ils 
ont suivi les routes maritimes du Marion Dufresne pour parcourir ces terres 
extrêmes, « l’appareil photo en bandoulière », faire découvrir flore et faune 
(oiseaux, mammifères marins, tortues, coraux, végétation…) et surtout des 
paysages et la topographie continentale : Baie de Lapérouse, archipel des 
Glorieuses, Terre Adélie, ainsi que celle des fonds marins.  
 
Avec vous, auteurs, le lecteur parcourt les îles les plus célèbres, voire 
mythiques, de ces escales du monde austral : Tromelin, Kerguelen, Crozet, 
Saint-Paul, et le territoire, tel une part de gâteau, de la base antarctique 
française. Ils retracent aussi l’épopée de ceux qui ont laissé leur nom dans la 
découverte de ces terres, les lieux de mémoire qui ponctuent des moments 
d’histoire, ainsi que de multiples naufrages tel celui de l’Utile sur l’île 
Tromelin au XVIIIe siècle qui restera parmi les plus dramatiques. Les 
références aux navigateurs et aux découvreurs, (James Cook, Dumont-
d’Urville, Charcot…), aux pêcheurs, aux scientifiques, aux marins, aux 
militaires qui ont construit l’histoire de ces possessions françaises donnent 
une dimension essentielle à l’ouvrage, contrebalançant ainsi le débat sur la 
nature dans la préface écrite par Nicolas Hulot. Intitulée « l’homme et la 
nature » cette préface inscrit l’ouvrage dans une dimension écologique qui, 
au fil des pages, s’avère peu adaptée tant les propos des auteurs dépassent 

Bulletin n° 31 MEP.indd   41 24/03/2017   10:29



 44 

amplement (et heureusement) ce cadre. Evoquer « la vie sauvage », les 
« joyaux naturels à préserver, la virginité du monde, la nature avant 
l’homme… » sont autant de références connotées, plaçant l’homme 
d’emblée dans la situation de prédateur, et c’est dommage.  
 
Oui, vous faites rêver devant ces perspectives désolées, battues par les vents 
d’un souffle glacial, les  îles de la Désolation, comme Cook dénommait les 
Kerguelen. Nul palmier de carte postale à l’horizon ! Mais une destination de 
rêve, celle de terres rudes, longtemps maudites, qui excitent pourtant 
l’imaginaire et dont vous avez su ranimer l’intérêt, avec, comme un joyau, 
des mots de la géographie. 
 

Réponse des lauréats :  
 
Monsieur le Président, Madame le rapporteur du Prix, Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes sincèrement honorés de nous être vus attribuer, en novembre 
2016, le Prix Alexandre de la Roquette pour notre ouvrage Escales au bout 
du monde, les Terres australes et antarctiques françaises (Éditions Insulae). 
 
C’est en ayant pleinement conscience du prestige inhérent à cette distinction 
que nous remercions ici chaleureusement la Société de Géographie. 
 
Il serait difficile d’imaginer plus belle reconnaissance du travail accompli 
pour nous ces dernières années. En ayant pour mission de décrire assez am-
plement les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), Escales a été 
le fruit d’une longue aventure géographique et humaine qui restera pour nous 
unique.  
 
Notre curiosité puis notre passion pour ces territoires méconnus, souvent 
hostiles mais si fascinants, ainsi que les échanges privilégiés au contact des 
acteurs des TAAF, eux aussi passionnés, nous ont en quelque sorte donné 
des ailes. Ce projet s’est transformé, au fil des voyages entrepris, en aventure 
inoubliable. Nous espérons vous avoir transmis un peu de cet émerveille-
ment ressenti pour l’outre-mer si vaste et singulier que représentent ces ter-
res extrêmes de l’hémisphère Sud. 
 
Un immense merci à vous tous. Merci de nous avoir donné la chance de 
présenter l’aventure du livre lors de la conférence de ce jour. Nous avons été 
touchés de cette invitation. 
 

 45 

Enfin, la fierté d’être devenus récemment membres de votre prestigieuse 
Société nous poussera à l’avenir à faire de notre mieux pour y apporter enco-
re notre très modeste contribution. 
 
 

"  Prix des Explorateurs Thomas Allix (2001) à Claire et Reno 
Marca pour leur ouvrage : « Journal de la mer d’Arabie » La 
Martinière, 2012 
Rapporteur : Olivier Archambeau 
 

 
 

Claire et Reno Marca proposent un fort beau livre, tout à la fois recueil 
d'aquarelles prises sur le vif et carnet de voyage au parfum d'aventure. 
 
En 2010, les deux auteurs atteignent Socotra, une île située bien au large du 
Yémen. Ils y découvrent les dhows, de lourds et imposants bateaux de bois 
qui font le commerce sur l'Océan indien. Depuis des siècles, ces boutres 
géants transportent épices, ivoire, pierres plus ou moins précieuses et perles 
fines ou bien quelques armes qui ont fourni et fournissent peut-être encore 
les nombreux conflits de la région. 
 
Claire et Reno Marca apprennent rapidement que ces bateaux typiques 
seraient encore fabriqués en Inde. Ils décident alors de mener l'enquête et de 
remonter la piste des dhows jusqu'aux chantiers navals indiens. Six mois 
d'aventures les mèneront des côtes de l'Arabie heureuse au Sultanat d'Oman 
et de Dubaï au sous-continent indien, dans le sillage de ces navires d'un autre 
temps. Le lecteur est porté par la qualité du dessin et la vivacité des couleurs, 
mais également par un texte instructif et doux à lire. 
 
Pour la qualité de l'ouvrage, mais également pour la qualité de leur œuvre 
(nous vous engageons vivement à découvrir les autres carnets de voyage 
qu'ils ont déjà publiés), notre jury a été particulièrement  heureux de remettre 
à Claire et Reno Marca, sous l'égide de la Société de géographie, le prix 
Thomas Allix de la Société des Explorateurs. 
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PRIX DE L’INNOVATION DE THÈSE 
 
 

Le Prix a été attribué à Michaël Bruckert pour sa thèse de doctorat : « Une 
géographie de la viande au Tamil Nadu (Inde) : statuts, espaces et 
circulations ». 
Rapporteur : Jean-Robert Pitte 

 
 

Michaël Bruckert a soutenu fin 2015 une thèse de doctorat dirigée par le 
Professeur Gilles Fumey sur le thème : « Une géographie de la viande au 
Tamil Nadu (Inde) : statuts, espaces et circulations ». En séjour postdoctoral 
aux Etats-Unis, il n’a pu venir recevoir son prix. Michaël Bruckert est un 
étudiant attachant, original et brillant. Diplômé d’HEC, il a aussi passé un 
CAP de cuisine à l’École Ferrandi, puis est venu à l’université de Paris-
Sorbonne se former à la géographie et y préparer une thèse tout en apprenant 
le tamoul, indispensable à ses enquêtes de terrain. Dans ce travail 
exceptionnel sur un sujet difficile à aborder de manière directe en Inde, il 
mêle des approches multiples qui toutes se combinent à la géographie qu’il 
domine parfaitement : économique, diététique, environnementale, politique, 
sociale, religieuse, anthropologique.  
 
 
On y apprend que la consommation de viande est en augmentation sensible 
en Inde dans certains milieux, même si elle demeure globalement marginale 
et que, parallèlement, les exportations de viande de buffle s’envolent. Les 
abattoirs, les boucheries et les restaurants, lieux fortement identitaires, 
cristallisent les conflits entre castes, communautés ethniques et religieuses. 
Ils sont étudiés dans leur localisation et dans leur fonctionnement par rapport 
au tissu urbain environnant. Comme l’écrit l’auteur, « la viande, notamment 
celle de bœuf, devient un aliment politique, support de revendications 
identitaires ».  
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GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (1864) 

 
Jean-Paul Kauffmann 

 
Pour l’ensemble de son œuvre 

et son ouvrage : Outre-Terre (Equateurs) 
 

Rapporteur : Jean-Robert Pitte 
 

Alors qu’il n’a étudié la géographie qu’à l’école et au lycée, et encore sans y 
prendre un plaisir extrême, l’espace et le voyage sont les leitmotiv de 
l’œuvre de Jean-Paul Kauffmann, ce qui lui vaut depuis longtemps 
l’attention et l’affection des géographes et a incité la Société de Géographie 
à lui décerner son Grand Prix 2016. Sans doute doit-il ces dispositions 
d’esprit aux périodes de sa vie pendant lesquelles il a été contraint à 
l’immobilité et à l’enfermement, à commencer par ses années de jeunesse 
dans un austère internat religieux dont il s’évadait par le voyage intérieur, la 
méditation et la littérature. Les années 1985 à 1988, celles de sa captivité à 
Beyrouth, furent autrement plus difficiles et même dramatiques, car l’ombre 
de la mort planait sur lui à chaque instant, mais il a su y résister et a choisi de 
ne pas les évoquer en permanence au cours des trois décennies qui se sont 
écoulées depuis sa libération, alors même que les médias avaient fait de lui 
le prisonnier le plus célèbre de France. En revanche, elles ont développé 
chez lui sensibilité, profondeur, pudeur et ce mélange unique de semelles de 
vent et de semelles de plomb qui sont la marque de fabrique de ses écrits.  
 
Au cours de sa première vie, Jean-Paul Kauffmann est journaliste pour 
diverses agences de presse, journaux et magazines parmi lesquels 
L’événement du jeudi qui l’envoie en reportage au Liban. Quelques années 
plus tôt, il a créé avec quelques amis un magazine qui va le marquer 
fortement : L’amateur de bordeaux. Il est en effet devenu amoureux des vins 
de Bordeaux qui conviennent très bien à son caractère, tant ce sont des vins 
méditatifs plutôt qu’expansifs, faits pour être longuement tournés en bouche 
avant d’être bus à petites lampées, puis n’appeler que de brefs commentaires 
distingués et prononcés à voix basse, voire en silence accompagné d’un 
simple haussement de sourcil sur une paupière mi-close. Au cours de sa 
captivité, il se récite la liste des grands crus classés en 1855 en se rappelant 
les paysages qui les voient naître, leurs fragrances et leurs saveurs pour 
entretenir sa mémoire et, platoniquement, son bulbe olfactif et ses papilles. 
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Bel exercice de géographie sensuelle qui l’a aidé à cheminer le long de la 
vallée des larmes et à résister à l’ennemi anonyme qui le torture, thème qu’il 
traitera plus tard dans La Lutte avec l’Ange (La Table Ronde, 2001) qui 
romance l’exécution du célèbre tableau de Delacroix visible à Saint-Sulpice.  
 
En remerciement à l’égard de ses amis propriétaires de grands châteaux qui 
soutinrent et relayèrent tant qu’ils purent le combat de son épouse Joëlle, il 
publie en 1989 Le bordeaux retrouvé, un superbe texte hors commerce dans 
lequel on peut lire : « Le vin n’est peut-être qu’un ornement de la liberté, 
mais j’aime qu’il enjolive la mienne. Je ne prétends pas que l’usage du bon 
vin doive figurer sur la Déclaration des droits de l’homme, mais il est tout de 
même l’une des marques, l’une des distinctions de l’homme civilisé. » Les 
géographes ne peuvent qu’être touchés par ce témoignage d’amour tant ils 
ont fait du vin, depuis Roger Dion, l’un de leurs objets d’étude chéris. Ils 
liront avec intérêt le livre d’entretiens avec Alexandre de Lur-Saluces publié 
en 1999 sous le titre La morale d’Yquem et la postface qu’il a récemment 
rédigée pour le même grand vigneron devenu son ami et qui, ayant dû 
abandonner Yquem, relève et porte au pinacle son ancestral domaine de 
Fargues (D’Yquem à Fargues. L’excellence d’un vin, l’histoire d’une famille, 
Gallimard, 2016). 
 
Géographe, Jean-Paul Kauffmann l’est au plus haut degré par son sens du 
génie des lieux, y compris et même surtout les plus improbables, flottants, 
voire inhospitaliers, ceux dont les Anglo-Saxons disent joliment qu’ils sont 
in the middle of nowhere. C’est ce singulier talent, exacerbé par la captivité, 
qui lui inspire L’Arche des Kerguelen. Voyage aux îles de la désolation 
(Flammarion, 1992), La Chambre noire de Longwood : le voyage à Saint-
Hélène (La Table Ronde, 1997), La Maison du retour (Nil, 2007), 
Courlande (Fayard, 2009), Remonter la Marne (Fayard, 2013), superbe 
évocation des couleurs, des parfums et des atmosphères ripariennes, et 
Outre-Terre (Éditions des Équateurs, 2016). Dans ce dernier livre, il décrit la 
ville et le site de la bataille d’Eylau, naguère en Prusse, aujourd’hui nommée 
Bagrationovsk, dans l’exclave russe de Kaliningrad, jadis Königsberg. Il 
visite ce territoire glauque une première fois seul en 1991, puis une 
deuxième en 2007 accompagné de sa famille résignée et en plein hiver, à 
l’occasion du bicentenaire de l’épopée de Napoléon dont le contraste 
capitole-roche tarpéienne le fascine. Il écrit : « j’ai un faible - plus qu’un 
faible, une complaisance - pour les lieux qui n’entretiennent aucune illusion. 
Aller voir quand il n’y a rien à voir ». Tous les géographes patentés 
devraient prendre exemple sur une telle méthode, la seule qui permet les 
vraies découvertes, la révélation des mondes cachés.  
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Réponse du lauréat : 

 
Je suis extrêmement honoré de recevoir ce prix. Je sais que c’est la formule 
consacrée. Mais pour moi elle prend ici tout son sens. Je suis d’autant plus 
honoré qu’à ma connaissance vous ne l’avez jamais attribué à une œuvre 
littéraire même si on peut en discuter. Alain Corbin et Emmanuel Le Roy 
Ladurie ont beau être des historiens, Claude Lévi-Strauss un anthropologue, 
ces anciens lauréats du Grand Prix sont aussi, je pense, des écrivains. En tout 
cas, ils ont désenclavé d’une certaine manière la littérature. 
 
C’est dire si je suis touché et flatté de me trouver à côté de noms aussi 
prestigieux. A côté aussi de lauréats, qui sont parmi les représentants les plus 
éminents de cette discipline qu’est la géographie.  
 
Si j’avais pu penser un jour être distingué par un tel prix, moi qui détestais 
au collège la géographie. Du moins la géographie telle qu’on nous 
l’enseignait, matière initiée, le plus souvent expédiée, par le professeur 
d’histoire. On séparait alors la géographie physique de la 
géographie humaine. Oui, si j’avais pu envisager une telle chose, j’aurais vu 
cela comme une imposture.  
 
Quand j’ai commencé à écrire sur le vin, il y a plus de trente ans, dans le 
Matin de Paris et L’Amateur de bordeaux la première réflexion que je me 
suis faite est que cette géographie physique qui m’avait tant rebuté dans ma 
jeunesse m’aurait été bien utile pour comprendre le sous-sol et la 
délimitation des terroirs.  
 
Que peut-il y avoir de commun entre la science géographique et quelqu’un 
comme moi qui promène sa subjectivité et son « vécu » dans des lieux 
souvent improbables ? En tout cas, c’est une évidence, la géographie tient 
une place particulière dans ce que j’écris.  
 
Mon premier livre L’Arche des Kerguelen est paru en 1993. C’est, je pense, 
un livre géographique. Ou du moins un livré animé par le sentiment 
géographique. L’expression n’est pas de moi. Mais de l’écrivain Michel 
Chaillou. Est-ce que ces deux mots vont bien ensemble ? La géographie 
peut-elle faire du sentiment. Je ne sais pas. A vous de me le dire. A première 
vue, non. Le mot sentiment porte quelque chose de vague, d’émotif qui 
semble inconciliable avec votre discipline. Mais, d’après ce que j’en sais, la 
géographie, de plus en plus, dynamite ses frontières, elle invente de 
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nouvelles formes. Où commence la géographie ? Où finit-elle ? La même 
question n’a cessé de se poser pour la littérature qui élargit chaque jour ses 
limites. Voyez le débat qu’a suscité le dernier prix Nobel de littérature 
attribué à un auteur-compositeur.  
 
Je ne peux parler ici que de ma propre expérience. Qu’il me soit permis de 
faire une confidence : j’aimerais bien savoir ce que j’écris. Oui, dans quel 
genre situer mes livres ? Souvent, on me pose la question : est-ce que ce sont 
des romans ou des essais ? Eh bien, ni l’un ni l’autre. Mon travail emprunte à 
l’autobiographie, au récit de voyage, à l’enquête journalistique, à l’histoire, à 
la géographie. Dans la plupart de mes livres figure toujours une ou plusieurs 
cartes. En même temps, il y a une mise en scène du récit, un bouleversement 
de l’ordre chronologique, une histoire, parfois même une intrigue, qui repose 
sur le dévoilement, toutes ces dispositions que je viens d’énumérer relevant 
du roman. Mais j’insiste, il s’agit d’une relation d’événements réels. Je suis 
responsable de l’exactitude des faits que je raconte.  
 
Ainsi donc, je pense que c’est un genre hybride que vous avez récompensé. 
Pourquoi d’ailleurs étiqueter ? Il y a des multiples expériences qui échappent 
au classement.  
 
En tout cas, il y a une constante dans mes livres, c’est ce sentiment 
géographique dont je parlais tout à l’heure. Une manière d’investir l’espace, 
une déambulation. Les Kerguelen, l’île de Sainte-Hélène, la Courlande, la 
Marne, l’enclave de Kaliningrad. Cette dimension spatiale s’est imposée 
naturellement dans tous mes livres. Une géographie des points limites, 
périphériques, on peut même dire excentriques. Prenons l’exemple de la 
Marne, c’est le bas-côté, la rive non aménagée qui m’a intéressé. Il faut 
ajouter à cela une obsession de la trace, de l’empreinte que l’homme laisse 
derrière lui, comme le sol d’Eylau pétri de chair humaine. Cette «  luisance 
de la trace » - cette superbe expression est d’Emmanuel Levinas - que le 
géographe cherche lui aussi à identifier et à interpréter.  
 
En allant aux Kerguelen, un rêve d’enfance, je ne savais pas que la 
géographie allait me permettre d’élucider en partie – je dis bien en partie – 
l’épreuve que j’avais connue. Ici, il me faut bien parler (à mon tour) de ces 
trois années de détention au Liban. Cette épreuve est à l’origine de ce qu’il 
faut bien appeler ma passion géographique. La géographie auparavant était 
pour moi tout juste un intérêt. Un moyen utile et nécessaire de connaissance 
pour le journaliste que j’étais, parcourant le monde. Etre prisonnier, c’est 
entretenir un rapport très particulier à l’espace. J’ai changé une quinzaine de 
fois de geôles. Et, à chaque fois revenait la même question : où suis-je ? 
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Dans quel secteur, quel territoire ai-je atterri ? Pour le prisonnier, la 
perception géographique est une obsession.  
 
Après ma libération, je suis donc parti aux Kerguelen, les îles de la 
Désolation. L’un des points les plus isolés du globe. Le pays de la plus haute 
solitude où l’environnement est particulièrement hostile, à cause notamment 
du vent, le plus violent de cette planète. Ces particularités – désolation, 
isolement, milieu hostile – s’appliquaient évidemment à l’expérience que je 
venais de connaître. Mais je ne l’ai pas su tout de suite. C’est lorsque j’ai 
commencé à écrire que j’ai compris que la dimension géographique de ce 
voyage, l’adéquation entre l’archipel de la Désolation et mon épreuve, 
faisaient remonter à la surface des fragments, des épaves du naufrage que 
j’avais connus. Voyage de reconstitution si vous voulez, encore que je 
n’aime pas ce mot, mais ce voyage et cet affrontement, cette fois je les avais 
choisis. Dois-je préciser que dans ce livre, il n’est fait aucune allusion au 
Liban.  
 
Cette passion géographique ne m’a plus quitté parce que j’ai vite compris 
qu’elle constituait mon fil d’Ariane. Comme vous le savez, tout le problème 
de Thésée, qui a réussi à atteindre le centre du labyrinthe et à venir à bout du 
Minotaure, est de sortir de ce labyrinthe. C’est Ariane et son fil qui vont lui 
permettre de trouver la sortie. Eh, bien, moi, c’est par cette approche spatiale 
que, peut-être, je ne me suis pas définitivement perdu. Je dis « peut-être » car 
on a beau dire, l’obstacle n’est jamais tout à fait franchi et l’on ne revient 
jamais indemne de ce « centre » dont je parlais.  
 
Au fond, la géographie a été pour moi une façon de se tirer d’embarras sans 
se tirer d’affaire. C’est déjà beaucoup. J’évoquais ce labyrinthe qui est une 
prison. Pendant ces trois années, j’avais été à l’étroit, confiné, sans voir la 
lumière. A mon retour, j’ai eu besoin d’étendue, d’immensité, de ciels infinis, 
d’oxygène. Ce n’est pas un hasard si après ma délivrance, j’ai choisi les 
Landes où l’horizon est illimité, le seul endroit de France où l’espace 
justement a un sens. La distance aussi a un sens. L’un ne va pas sans l’autre. 
D’où cette préférence pour l’éloignement, les lieux à l’écart, les territoires 
lointains. L’attirance aussi pour une France en dehors de l’axe actif, cette 
France des angles morts que j’ai essayé de décrire à travers une rivière, La 
Marne, qui retentit dans l’imaginaire français (ou retentissait, il faut en parler 
au passé). Une France invisible des champs, des villages déserts, dont la 
signification nous devient de plus en plus obscure. Vous voyez, on en revient 
toujours à la géographie, à cette notion d’espace mais aussi de limite. La 
Marne a été pendant longtemps une frontière intérieure, une ligne de 
démarcation, d’ailleurs totalement injustifiée, que notre pays s’est créée. Un 
mince cordon qui ne l’a jamais protégé car trop près de la tête, Paris. En tout 
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cas, au cours de cette remontée, j’ai découvert une mémoire des lieux, des 
automatismes aussi très anciens guidant toujours l’action des hommes.  
 
J’en terminerai avec mon dernier livre Outre-Terre, certainement le plus 
géographique de tous. Outre-Terre c’est le nom que j’ai choisi pour désigner 
l’enclave russe de Kaliningrad, autrefois terre allemande appartenant à la 
Prusse-Orientale que Staline a purement et simplement annexée en 1945. Cet 
Outre-Terre n’est pas seulement l’au-delà de la mère patrie un peu comme 
nos départements d’Outre-Mer. Ce territoire russe enchassé dans l’Europe 
apparaît comme un monde qui n’est plus le nôtre, une anomalie, une sorte 
d’outland soviéto-galactique qui le rend très différent du monde russe et en 
même temps, curieusement, européen.  
 
Pour moi, c’est l’allégorie d’une humanité à venir. Le pays de la fin des 
temps.  
 
En fait, j’ai essayé d’établir la géographie d’une ville, Kaliningrad, à partir 
de sa culture et d’un passé disparu. Une ville prussienne devenue 
« invisible » (Italo Calvino), appelée autrefois Königsberg, qui a vu naître 
Emmanuel Kant, où sont nées les Lumières, capitale intellectuelle 
européenne avec sa fameuse université, L’Albertina. Ce géographe de la 
pensée que fut Kant a enseigné toute sa vie la géographie physique, on 
l’oublie souvent. Un voyageur. Un singulier voyageur qui n’a jamais bougé, 
qui est resté chez lui, qui n’est jamais sorti de sa ville, Königsberg. Et qui a 
réfléchi sur le sujet qui nous occupe l’espace, forme de la sensibilité 
extérieure. Sa pensée qui n’a cessé d’élargir les limites est d’ailleurs remplie 
de métaphores géographiques.  
 
Je finis par Kant. Je vous ai épargné Napoléon qui est aussi le sujet d’Outre-
Terre. Mais il faut bien se borner. L’espace que vous avez bien voulu me 
donner a ses limites. J’en terminerai donc là en vous remerciant. 
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De gauche à droite : Frédéric Mouchet, Jacques Gonzales, Sabine Kuentz (représentant 

Claire & Reno Marca), Jean-Robert Pitte, Bruno Marie, Michel Bruneau, Stéphanie Légeron, 

Françoise Ardillier-Carras, Jean-Paul Amat, Jean-Paul Kauffmann, Pierre Brousse, Martine 
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-- Les collections de la Société de Géographie -- 
"Nos collections racontent notre histoire" 

 
Le tableau de l'exode du DALAÏ-LAMA, 

& 
une lettre inédite d'ALEXANDRA DAVID-NEEL 

 
Antoine Bernier 

Bernard Le Calloc'h (extraits de l'article cité de 1988) 
et Alexandra David-Néel (extraits de ses écrits) 

 
 

Un visiteur à la Société de Géographie ne manque pas de saluer notre direc-
trice administrative Mme Sylvie Rivet, et admire dans son bureau un grand 
tableau entouré d'un riche cadre et qui porte sur la toile les inscriptions sui-
vantes : 

Exode du DALAÏ-LAMA du TIBET aux INDES 
à KALIMPONG, Himalaya, Mars 1910. 

Expédition Marquis de CROIX, Comte Chr. de NICOLAY 
 

On peut présumer un don du Marquis de Croix à la Société de Géographie, à 
l'époque faste où celle-ci était installée au 10 avenue d'Iéna. 
L'auteur de cet article savourait d'avance le régal de pouvoir décrire les dé-
tails de ce tableau. En fait, celui-ci a déjà fait l'objet, d'un très bel article de 
Bernard Le Calloc'h, membre de la Société de Géographie, paru dans le n° 
75 d'Acta Geographica en 1988. Des extraits de cet article sont cités ci-
dessous. Le lecteur se réfèrera à l'article original pour la biographie du XIIIe 
Dalaï-lama et l'histoire des deux voyageurs témoins de la scène, le marquis 
de Croix et le comte Christian de Nicolay. 
 
Un tableau représentant le Dalaï-lama  par Bernard Le Calloc'h 
Il s'agit d'une peinture à l'huile réalisée en 1927 à partir d'une photogra-
phie, par P.-F. Grignon, à la demande du marquis de Croix. Il en existe, du 
reste, deux autres exemplaires qui sont demeurées dans sa famille.  
Il représente l'arrivée à Kalimpong, dans le Sikkim (Inde anglaise), du Da-
laï-lama et de son escorte, fuyant l'invasion de son pays par les Chinois, en 
mars 1910. 
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Un tableau fidèle  
Le tableau de Grignon n'est pas une œuvre d'imagination. C'est la reproduc-
tion exacte et fidèle de l'évènement tel que l'ont vu MM. de Croix et de Ni-
colay, c'est-à-dire tels qu'ils l'ont fixé sur la plaque de leur appareil photo-
graphique, alors qu'ils se trouvaient aux abords de Kalimpong, en amont de 
l'agglomération, sur la route de Rongphu. 
Nous sommes en hiver, dans l'Himalaya, à environ 1500 mètres d'altitude, 
dans une zone de montagnes abruptes, incultivables, et fortement boisées. Le 
sol est recouvert d'une couche de neige que les gels nocturnes, en cette pé-
riode de ciels clairs, ont durcie et rendue glissante. Aucun des accessoires 
caractéristiques du monde tibétain ne manque :  

  
 Photo 1   Photo 2             Photo 3  
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on distingue, par exemple un moulin à prières dans la main d'une femme au 
premier plan (Photo 1). A l'extrême droite, ce sont de vastes cornets de cui-
vre de "radongs", ces immenses trompes tibétaines au son caverneux et lu-
gubre (Photo 2). 
Ailleurs, ce sont des drapeaux de prière que là-bas on appelle "chevaux du 
vent", dressés autour des maisons et des temples (Photo 3). 

 
 Photo 4         Photo 5             Photo 6 
Un homme coiffé d'un bonnet rouge frappe, avec une baguette courbe, un 
tambour à une peau (Photo 4). 
Deux autres, à côté de lui, agitent un "damarou" à boules fouettantes, sorte 
de tambour à deux peaux, constitués de deux crânes humains accolés par le 
sommet (Photo 5). Les hommes, soldats et laïcs, portent la "tchouba", vaste 
houppelande souvent faite de peau de mouton dont les manches tombent 
presque  jusqu'à terre, et dont la grande poche sur la poitrine sert à y ranger 
le bol à thé, le couteau, la provision de farine d'orge grillée, bien d'autres 
objets encore. Les femmes sont tête nue, le cheveu hirsute graissé au beurre, 
avec une tresse dans le dos (Photo 6). 
Les hommes portent des bonnets de fourrure ou de peau de mouton. 

 
                          Photo 7               Photo 8   
Il a représenté les soldats armés de la lance, comme cela était en effet l'usage 
à l'époque, ce qui explique aisément pourquoi le colonel, Younghusband fit 
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de sa campagne au Tibet une promenade militaire, avec ses fusils et ses ca-
nons (Photos 7 et 8). 

 
Photo 9 

L'uniforme des officiers britanniques venus saluer le souverain à la frontière, 
au nom du vice-roi, est également conforme aux gravures et photos que nous 
en possédons, de même que le casque colonial blanc à dôme (Photo 9). 
Le pantalon bouffant et le turban blanc du cipaye indien qui marche à côté 
du Dalaï-lama sont véridiques (Photo 13). 

                       
                  Photo 10                 Photo 11  
Le deuxième personnage, en tchouba "bleu horizon" est l'officier qui com-
mande l'escorte. Bien qu'il n'ait aucune arme, ni sur lui, ni à l'arçon de sa 
selle, c'est un militaire. Il n'en a pas tellement l'air, mais ses cheveux longs et 
ses boucles d'oreilles blanches ne trompent pas. Telle était la tenue très peu 
guerrière des chefs chargés de la garde personnelle du souverain pontife du 
Tibet (Photo 10). 
Celui qui le suit est un ministre laïc, reconnaissable à son vêtement de style 
chinois. Avec son chapeau rond à bouton, sa large robe agrafée à droite, ses 
vastes manches, il se distingue nettement des autres fugitifs et donne plutôt 
l'impression d'être un ambassadeur en mission (Photo 11). 
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Photo 12 

On remarque dans le fond (Photo 12), en queue de cortège, que les animaux 
de bât sont des yaks, ces grands boeufs grognants d'une force peu commune, 
capables de porter trois fois la charge d'un cheval ou d'un mulet, et qui ont 
été pendant des siècles le seul moyen de transport dans les régions hima-
layennes. Jusqu'à l'époque moderne, en effet, le Tibet a ignoré la roue, et 
donc toutes les formes de véhicules, même la simple brouette, pourtant in-
vention chinoise. Faute de routes, il n'a connu que le port à dos d'yak, ou, à 
défaut, à dos d'homme (voyez la hotte d'osier de la femme qui, au premier 
plan, agite un moulin à prière). Encore le yak ne pouvait-il passer que là où 
le chemin était d'une largeur suffisante pour son impressionnante corpulence. 
Les récits des explorateurs tels que Bonvalot, Dutreuil de Rhins, Grenard, 
Bacot ou David-Néel, nous montrent que c'était loin d'être toujours le cas. 
Très souvent, le portage était, et est encore, le seul moyen de transport pos-
sible en pays tibétain (Photo 1). 

 
          Photo 13                           Photo 14 
Quant au Dalaï-lama, (Photos 13 et 14) il est en costume de voyage. Par-
dessus la robe de soie jaune à très longues manches qui est la tenue habituel-
le des hauts dignitaires ecclésiastiques, il a endossé, au lieu du zen, cette 
pièce de tissu rouge épais sans coutures dans laquelle les moines ont coutu-
me de s'enrouler, une sorte de pèlerine assez semblable au camail des prélats 
catholiques. Il a sur la tête une coiffe ronde à larges bords qui est une maniè-
re de tiare, insigne de sa dignité pontificale. Mais ce qui est le plus remar-
quable, c'est qu'il porte des lunettes. L'usage des verres optiques n'existait 
pas à l'époque au Tibet. C'est lors de son voyage à Pékin, en 1908, qu'il s'en 
fit confectionner une paire pour corriger la myopie, que très certainement il 
devait au mode d'éducation aberrant auquel il avait été soumis dans sa jeu-
nesse. Le Potala est un palais sombre, enfumé, aux murs noircis, mal éclairé 
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de lampes à la flamme vacillante, où il dut se crever les yeux pour déchiffrer 
les textes canoniques.  
Les yeux droits et non bridés, les sourcils arqués, les pommettes saillantes, le 
nez droit et relativement long pour un homme de race jaune, le visage très 
ovale terminé par un menton plutôt pointu, la moustache noire et bien dessi-
née, ni relevée ni tombante, tout cela apparait bien. 

 
Photo 15 

Une dernière remarque : il y a, à l'extrême droite du tableau, une grande 
statue du Bouddha Sakyamouni (Photo 15). Celle-ci a sans doute été placée 
sur le bord du chemin pour honorer l'illustre voyageur. Mais c'est là un pro-
cédé très inhabituel en pays tibétain. Les statues sont placées dans les tem-
ples et n'en sortent pas. Comme le bâtiment voisin est précisément un tem-
ple, reconnaissable, entre autres à la rangée de cylindres verticaux qui en 
marquent le soubassement (des moulins à prière collectifs), et que l'on dis-
tingue des moines soufflant dans des trompes, il faut en conclure que, pour 
cette occasion rarissime, il a été dérogé aux habitudes… 
 
Le XIIIe Dalaï-lama (1857-1933) 
Le XIIIe Dalaï-lama (celui du tableau) est nommé Thubten Gyatso. 
Il a été reconnu comme la réincarnation de Tchenrézig (le Bouddha de la 
compassion) en 1857, intronisé en 1879, il règne de 1895 à 1933 ; c'est le 
règne le plus long de l’histoire du Tibet.  
Premier exil en 1904, face à l'invasion britannique du colonel Younghusband 
(qui a, avec courage, usé des canons contre des lances), en Mongolie puis en 
Chine, jusqu'en 1909. 
Deuxième exil en Inde en 1910 (notre tableau) face à l'invasion chinoise. 
Retour d'exil en 1912.  Mort à Lhassa en 1933. 
 
Le XIVe Dalaï-lama et le Tibet actuels 
Le Dalaï-lama actuel est Tenzin Gyatso, le XIVe Dalaï-lama.  
Il est né en Chine en 1935, reconnu comme la réincarnation du XIIIe, introni-
sé en 1950, exilé en Inde en 1959, à Dharamsala. En 2011, il démocratise le 
gouvernement en exil et se retire de la gestion politique tout en restant le 
chef spirituel des bouddhistes tibétains. 
Le Tibet actuel est toujours sous domination chinoise. 
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Quant au Dalaï-lama, (Photos 13 et 14) il est en costume de voyage. Par-
dessus la robe de soie jaune à très longues manches qui est la tenue habituel-
le des hauts dignitaires ecclésiastiques, il a endossé, au lieu du zen, cette 
pièce de tissu rouge épais sans coutures dans laquelle les moines ont coutu-
me de s'enrouler, une sorte de pèlerine assez semblable au camail des prélats 
catholiques. Il a sur la tête une coiffe ronde à larges bords qui est une maniè-
re de tiare, insigne de sa dignité pontificale. Mais ce qui est le plus remar-
quable, c'est qu'il porte des lunettes. L'usage des verres optiques n'existait 
pas à l'époque au Tibet. C'est lors de son voyage à Pékin, en 1908, qu'il s'en 
fit confectionner une paire pour corriger la myopie, que très certainement il 
devait au mode d'éducation aberrant auquel il avait été soumis dans sa jeu-
nesse. Le Potala est un palais sombre, enfumé, aux murs noircis, mal éclairé 
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de lampes à la flamme vacillante, où il dut se crever les yeux pour déchiffrer 
les textes canoniques.  
Les yeux droits et non bridés, les sourcils arqués, les pommettes saillantes, le 
nez droit et relativement long pour un homme de race jaune, le visage très 
ovale terminé par un menton plutôt pointu, la moustache noire et bien dessi-
née, ni relevée ni tombante, tout cela apparait bien. 

 
Photo 15 

Une dernière remarque : il y a, à l'extrême droite du tableau, une grande 
statue du Bouddha Sakyamouni (Photo 15). Celle-ci a sans doute été placée 
sur le bord du chemin pour honorer l'illustre voyageur. Mais c'est là un pro-
cédé très inhabituel en pays tibétain. Les statues sont placées dans les tem-
ples et n'en sortent pas. Comme le bâtiment voisin est précisément un tem-
ple, reconnaissable, entre autres à la rangée de cylindres verticaux qui en 
marquent le soubassement (des moulins à prière collectifs), et que l'on dis-
tingue des moines soufflant dans des trompes, il faut en conclure que, pour 
cette occasion rarissime, il a été dérogé aux habitudes… 
 
Le XIIIe Dalaï-lama (1857-1933) 
Le XIIIe Dalaï-lama (celui du tableau) est nommé Thubten Gyatso. 
Il a été reconnu comme la réincarnation de Tchenrézig (le Bouddha de la 
compassion) en 1857, intronisé en 1879, il règne de 1895 à 1933 ; c'est le 
règne le plus long de l’histoire du Tibet.  
Premier exil en 1904, face à l'invasion britannique du colonel Younghusband 
(qui a, avec courage, usé des canons contre des lances), en Mongolie puis en 
Chine, jusqu'en 1909. 
Deuxième exil en Inde en 1910 (notre tableau) face à l'invasion chinoise. 
Retour d'exil en 1912.  Mort à Lhassa en 1933. 
 
Le XIVe Dalaï-lama et le Tibet actuels 
Le Dalaï-lama actuel est Tenzin Gyatso, le XIVe Dalaï-lama.  
Il est né en Chine en 1935, reconnu comme la réincarnation du XIIIe, introni-
sé en 1950, exilé en Inde en 1959, à Dharamsala. En 2011, il démocratise le 
gouvernement en exil et se retire de la gestion politique tout en restant le 
chef spirituel des bouddhistes tibétains. 
Le Tibet actuel est toujours sous domination chinoise. 

Bulletin n° 31 MEP.indd   57 24/03/2017   10:29



 60 

 

 
* 

 61 

 
 
La rencontre entre Alexandra David-Néel et le XIIIe Dalaï-lama 
On ne peut évoquer le Dalaï-lama, le Tibet, l'Himalaya, Lhassa, les Indes, 
sans que nous viennent en mémoire les voyages et la personnalité d'Alexan-
dra David-Néel. 
La fameuse rencontre a eu lieu deux ans après la date du tableau, à Kalim-
pong, le lieu d'exil. Une seconde rencontre eut lieu deux mois plus tard, au 
moment du retour du souverain vers Lhassa. 
 
"Voyage d'une Parisienne à Lhassa" - introduction (extrait) - 
"J'avais déjà fait un séjour en Asie quand, en 1910, j'obtins une mission du 
ministère de l'Instruction publique pour retourner dans l'Inde. 
L'année suivante, me trouvant près de Madras, j'appris que le souverain du 
Tibet, le Dalaï-lama, avait fui son pays - alors en révolte contre la Chine - et 
résidait dans l'Himâlaya. 
Le Tibet ne m'était pas absolument étranger. J'avais été l'élève, au Collège 
de France, du professeur Ed. Foucaux, un savant tibétanisant, et possédait 
quelques notions de littérature tibétaine. On le comprend, je ne pouvais lais-
ser échapper cette occasion unique de voir le Lama-roi et sa cour. 
 
Etre reçue par le Dalaï-lama ne paraissait pas des plus faciles, celui-ci refu-
sait obstinément de donner audience à des femmes étrangères. Toutefois, 
ayant pressenti des difficultés, je m'étais munie de lettres d'introduction, 
émanant de hautes personnalités du monde bouddhiste. Ces lettres, ayant été 
traduites au souverain du Tibet, l'intriguèrent sans doute, car il déclara 
immédiatement qu'il serait heureux de causer avec moi. 
 
Autour du moine-souverain, je trouvai une cour étrange d'ecclésiastiques 
vêtus de serge grenat sombre, satin jaune et brocard d'or, qui racontaient 
des histoires fantastiques et parlaient d'un pays de contes de fées. Bien qu'en 
les écoutant je fisse prudemment la part de l'exagération orientale, je sentais 
instinctivement que derrière les montagnes couvertes de forêts qui se dres-
saient devant moi et les lointaines cimes neigeuses pointant au-dessus d'el-
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les, il existait, vraiment, un pays différent de tout autre. Faut-il que le désir 
d'y pénétrer s'empara aussitôt de moi." 
 
Journal de voyage  - lettres à son mari Philippe Néel - extraits 
Cette rencontre avec le Dalaï-lama est souvent mal décrite. Rien ne vaut la 
spontanéité du récit original de la voyageuse où se lit sa clairvoyance à juger 
les hommes et se révèlent les talents de la comédienne qu'elle fût dans sa 
jeunesse, sous le nom de scène de Myrial,  
 
Kalimpong, 14 avril 1912 
"C'est demain que je suis présentée au Dalaï-lama, c'est évidemment un 
évènement pour moi, car être reçue par le "pape" d'Asie est, pour une Euro-
péenne, beaucoup moins banal que d'être reçue au Vatican. Pour moi aussi, 
c'est un évènement puisque je suis la première femme d'Occident qu'il 
consent à recevoir. Aussi il a fallu, comme chez les Romains, choisir un jour 
et une date faste. J'ai préparé une série de questions à poser. Quel individu 
vais-je trouver ? On m'a fait pressentir pour savoir si, comme Européenne, 
je tenais à avoir une chaise, ou si, comme bouddhiste, je voulais bien m'as-
soir sur un coussin sur le tapis, à l'orientale. J'ai dit que je n'avais cure de 
ces détails, que je venais pour apprendre le plus possible sur le lamaisme et 
que le Premier ministre s'asseyant sur le tapis, je ne me sentais nullement 
humiliée de m'y assoir aussi suivant la coutume du pays. Je pense qu'il tient 
à me bénir parce que tout d'abord Laden La m'avait dit : "Les fidèles s'age-
nouillent devant lui pour qu'il les bénisse" et il avait été convenu que je fe-
rais une révérence de cour, ne voulant pas m'agenouiller (...). Quand vous 
aurez salué Sa Sainteté, approchez-vous, il posera la main sur votre tête 
pour vous bénir. Vous n'aurez qu'à vous incliner en signe de remerciement." 
 
Kalimpong, 15 avril 1912 
"Voici la comédie jouée mon bien cher. J'ai vu le pape jaune ce matin. Ré-
ception cordiale autant que quelque chose ressemblant à de la cordialité 
puisse exister entre gens de civilisation et de mentalités si  différentes. 
Je pars en dandie par un brouillard se résolvant en pluie, mon imperméable 
bien clos et la capote relevée. Sans gants et sans chapeau, en voile, comme 
pour le pape de Rome, mais le voile est saumon clair au lieu d'être noir. On 
a préféré, à la couleur lamaïque, me voir dans ma robe couleur d'aurore 
qu'en vêtements européens, pour décourager les ladies qui pourraient cher-
cher à se prévaloir de la réception pour forcer la porte du Grand Lama et 
montrer, symboliquement, que j'étais admise comme une Européenne excep-
tionnelle. Mes quatre porteurs m'enlèvent et m'emmènent par des chemins 
boueux. (...) 
On n'approche pas de la demeure pontificale en véhicule, mes porteurs me 
déposent au commencement d'une sorte d'avenue jalonnée de longues per-
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ches portant des banderoles à dâranis. Il ne pleut plus. Deux agents de la 
police urbaine montent la garde devant la maison Pauvre garde d'honneur ! 
La maison ?... C'est une bâtisse à un étage, pas très vaste, peinte de diverses 
couleurs et d'aspect propret... un chalet campagnard. Beaucoup de curiosité 
m'accueille. Je suis dévisagée par nombre d'yeux bridés. Sur le seuil, un 
chambellan m'accueille : salutations. Il est un peu crasseux le chambellan. 
L'intérieur de l'habitation paraît cependant propre. Il paraît, aussi, pauvre 
et nu. (...) Nous montons à l'étage. Laden La ouvre une porte et, subitement, 
je me trouve devant le Grand Manitou. C'est si brusque (je m'attendais à une 
antichambre) que j'hésite un instant à tirer ma révérence au personnage qui 
est assis sur une simple chaise près de la fenêtre. Mais comme j'ai vu son 
portrait je le reconnais et je salue. D'ailleurs, on me pose sur les mains la 
fameuse écharpe voulue par le protocole et je m'avance pour la présenter au 
Dalaï-lama. (...) J'ai oublié la bénédiction !... mais Laden La me souffle avec 
anxiété : "Est ce que vous ne voulez pas qu'Il vous bénisse ? "  Je sens que je 
froisserais mes gens en disant que je ne m'en soucie pas. Je baisse donc la 
tête car le Dalaï-lama est assis et il n'est pas grand et il me met assez lour-
dement, ma foi, la main sur les cheveux. Me voici bénie et voilà son amour-
propre satisfait. 
Sur ce, nous commençons, ou plutôt il commence à parler. Il me pose natu-
rellement la question invariable : Depuis combien de temps je suis bouddhis-
te et comment je le suis devenue? Mais son cerveau tibétain comprend diffi-
cilement qu'on puisse devenir bouddhiste sur les bancs d'une université eu-
ropéenne en étudiant la philosophie orientale. Que je n'ai pas eu de guru, 
d'instructeur le dépasse. Je vois aussi, par ce qu'il dit, qu'il connait mal le 
bouddhisme de l'Ecole du Sud. Je le confonds en lui disant : Quand j'ai ad-
héré aux principes du bouddhisme je ne connaissais aucun bouddhiste et 
peut-être étais-je la seule bouddhiste dans Paris. Tout de même, il rit et me 
dit que c'est là, en effet, une excellente raison pour m'être passée d'instruc-
teur.  
Nous causons de différentes choses. Il a l'air d'être d'un naturel assez gai. 
Ce n'est pas un imbécile, évidemment, mais ce n'est pas un intellectuel à 
notre manière. (...) Un moment, j'ai dit que le bouddhisme du Nord et, spé-
cialement le bouddhisme du Tibet étaient fort mal appréciés en Occident 
probablement parce qu'ils étaient mal compris et que j'avais pensé m'adres-
ser au chef du bouddhisme du Nord pour avoir des éclaircissements, qui 
fissent autorité en la matière, sur les théories de l'Ecole tibétaine. J'ai dit 
chef du "bouddhisme du Nord" par condescendante politesse, en réalité c'est 
le chef de l'Eglise lamaïste seulement. Mais lui, se hâte de répliquer : "Puis-
que vous êtes venue à moi comme vers le chef des bouddhistes..." Enfin, 
après avoir causé trois quarts d'heure, nous arrivons à la solution suivante 
qui me convient tout à fait. Je prépare des questions qu'on traduit en tibé-
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tain, je les lui fais passer et il y répond. Je vais posséder là des documents 
d'une sérieuse valeur au point de vue orientaliste. Je n'en espérais pas tant. 
Je prends congé : révérence. C'est comme à la Cour, il ne faut pas se re-
tourner et montrer son dos. (...) 
La gent pontificale me regarde avec respect et ébahissement pour être restée 
si longtemps à causer avec l'incarnation de Chenrési. Et moi, je pense que 
tout cela fera un bien joli article pour le Mercure." 
 
Le Dalaï-lama a tenu sa promesse et une réponse écrite est parvenue à 
Alexandra David-Néel. L'article "Auprès du Dalaï-lama" parait dans le Mer-
cure de France, revue intellectuelle, en octobre 1912. 
 
Voici maintenant les trois lettres, témoignages sur le vif et hauts en couleur 
de la seconde rencontre d'Alexandra David-Néel avec le Dalaï-lama, au mo-
ment où deux mois plus tard, celui-ci entame son voyage de retour vers 
Lhassa : 
 
Pakyong, 23 juin 1912 
"Eh! Oui, mon bien cher, me revoilà à Pakyong qui n'a rien de spécialement 
intéressant. Pourquoi j'y suis ? Voilà. Le Dalaï-lama s'en retourne décidé-
ment dans son pays. Et je vais le saluer sur sa route et prendre, s'il est pos-
sible, quelques photographies du cortège qui l'escorte. En tout cas, voir la 
physionomie pittoresque du défilé." 
 
Rhenok, 24 juin 1912 
" Le grand lama passera ici probablement demain matin à 6 heures. Il pleu-
vra peut-être. Il sera dans son dandie (nota : sorte de palanquin), on ne lui 
verra pas le bout du nez." 
 
Rhenok, 25 juin 1912 
"Réveil à 5 heures. Nuages, déluge ! ... Il a été convenu que j'irais, moi aus-
si, à Ari, le Dalaï-lama ne sera pas aussi matinal qu'on l'avait craint. Je 
laisse partir le maharadjah à 5h45 et monte à cheval à 7h30. Il ne pleut plus 
mais il faut se hâter et j'enlève les cinq kilomètres en montée dure, par une 
route impossible, à une allure plutôt vive. Mon poney est excellent aux mon-
tées. Le long de la route, des groupes de gens, de-ci, de-là, des vases en cui-
vre avec des bouquets de fleurs et de petits tas de bois allumés sur lesquels 
on brule, en guise d'encens, une plante verte, très commune dans le pays, qui 
sent un peu comme le pyrèthre. Ça n'est pas couteux et ça fait beaucoup de 
fumée; je passe entre toutes ces fumées avec un certain dédain, car à Lachen 
c'est de l'encens et du santal que j'ai respiré sur ma route. Et puis voici le 
bungalow qui attend le pontife. On m'invite à rentrer, je vais voir préparer 
sa chambre à coucher. Il y a beaucoup de reporters qui auraient voulu être à 
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ma place, mais on ne les eût pas laissé entrer. Je vais errer ensuite, dans 
l'enclos, regarder les gens venus des environs, des femmes tibétaines bien 
jolies, et tout le déballage oriental. Au bout d'une heure le cortège est an-
noncé. Je crois que le dalaï-lama voyage dans son dandie, mais ce matin il 
est à cheval et je ne le reconnais que quand il est presque sur moi. Il a l'air 
de d'Artagnan plutôt que d'un pape. Ses portraits donnent une bien fausse 
idée de sa physionomie dure, têtue, autoritaire, on le dit cruel et sa figure en 
donne l'impression. (...) Les nouvelles de Lhassa sont de nouveau mauvaises 
pour lui. Les Chinois y envoient des troupes fraiches. La ville est incendiée, 
les rues sont encombrées de cadavres. 
 
J'erre de nouveau parmi les groupes. 
Voici le défilé des quêteurs de bénédictions qui s'organise. Des hommes avec 
de longs fouets tartares ou mongols les font ranger et lèvent leur engin sur 
les récalcitrants ou les trop lents à prendre place. Ici, on se contente de la 
menace, mais à Lhassa les dévots sont bel et bien cinglés. Laden-la, qui a vu 
cela, m'a raconté des scènes pitoyables. 
 
Le Dalaï-lama leur promène sur la tête - à chacun individuellement - les 
bouts d'une sorte de plumeau composé de lanières d'étoffes. C'est la bénédic-
tion pour le vulgaire. Aux gens d'importance - dont je fus - il pose les mains 
sur la tête. 
 
J'erre encore parmi la foule. On ne voit pas ces spectacles tous les jours. 
Mais un lama me rattrape. Que dit-il ? Mon boy balbutie quelque chose. 
Quoi ? Ah bon ! Le Dalaï-lama va me recevoir en audience privée. Insigne 
honneur ! Il ne reçoit que les maharadjahs père et fils. Mais ce ne sera pas 
pour tout de suite. Les orientaux ne sont jamais pressés.  ( ...) 
 
Enfin c'est le moment de se rendre chez le Dalaï-lama. J'y vais avec le prin-
ce, comme interprète. Nous causons du manuscrit qu'il m'a envoyé, de cer-
taines choses qui ne me paraissent pas claires et il me fait cette proposition 
à laquelle je ne m'attendais pas : " Demandez-moi les explications que vous 
voudrez, Mr Bell (c'est l'agent politique anglais) se chargera de me les faire 
parvenir au Tibet et je vous répondrai toujours."  
Ça c'est gentil de sa part, et le fait de rester en relations avec un Dalaï-lama 
est une aubaine que nombre d'orientalistes m'envieront. N'importe, cet 
homme n'a pas ma sympathie, j'entends qu’il ne la possède qu'à titre général 
de frère en l'humanité. Je n'aime pas les papes, je n'aime pas l'espèce de 
catholicisme bouddhiste auquel celui-ci préside. Tout est apprêté en lui, il 
n'a ni cordialité ni bienveillance…(quelques lignes sur la bonté du Boudd-
ha)... Eh bien ! Le Dalaï-lama ne parait pas être du caractère de celui qu'il 
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tain, je les lui fais passer et il y répond. Je vais posséder là des documents 
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route impossible, à une allure plutôt vive. Mon poney est excellent aux mon-
tées. Le long de la route, des groupes de gens, de-ci, de-là, des vases en cui-
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appelle son maître. Par exemple, il est bien plus instruit et intelligent en 
philosophie qu'on ne le suppose en Occident, c'est justice à lui rendre. 
 
L'écharpe : 
Ah! Tu sais, lui aussi m'a posé une écharpe sur l'épaule. Une large, blanche, 
en soie et qui sent horriblement mauvais, quoique paraissant très propre.  
L'entrevue finie, j'ai été retrouver le maharadjah (...) passant à travers la 
foule des natifs qui regardaient émerveillés, la Mem sahib (...) que le Dalaï-
lama avait reçue en particulier. 
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Alexandra David-Néel (1868-1969) 
et la Société de Géographie 

 
 
 
L'amitié avec Elisée Reclus 

 
Mademoiselle Alexandra David s'inscrit à la Société de Géographie en 1904 
non pas sous le nom de David, mais celui de Myrial, son nom de scène : 
présentée en séance du 18 mars 1904 (parrains Henri Cordier et le baron 
Hulot), elle est admise lors de la séance du 8 avril 1904. 
Elisée Reclus est membre de la Société de Géographie depuis juillet 1858. Il 
partage avec Louis David, le père de la jeune Alexandra, les idées commu-
nardes, discutées entre eux au domicile bruxellois des David. 
Elisée Reclus, géographe, introduit la dimension humaine dans cette disci-
pline. Il milite aussi et entre autres pour la libération des femmes, ce qui n'est 
pas pour déplaire à l'indépendante fugueuse qui n'a jamais accepté les car-
cans. C'est ainsi qu'ils font connaissance au domicile des David et se lient 
d'amitié. Comme tous deux ont la passion de l'écriture, alors ils s'écrivent. 
Elisée Reclus écrit en 1901 la préface de son premier livre "Pour la Vie". 
 
Les Prix 
La Société de Géographie a décerné deux Prix à Alexandra David-Néel :  

 
Le premier est la médaille d'or du Prix Jean-Baptiste Morot, décernée lors de 
l'Assemblée Générale du 25 mai 1928 (la Société de Géographie était alors 
au 10 avenue d'Iéna) pour son "Exploration au Tibet". Cette médaille est 
exposée dans la vitrine aux trésors de sa maison à Digne. 
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Citons le rapporteur, J. Bacot :  
"Le voyage accompli par Mme David-Néel, de Chine à Lhassa est le résultat 
d'une longue préparation et d'un séjour prolongé tant en Chine que dans les 
monastères du Tibet oriental. Quinze années d'études sur place avaient fami-
liarisé la voyageuse avec la religion, la langue et les coutumes des Tibé-
tains. Mme Néel trouva l'accès du Tibet plus rigoureusement interdit qu'il 
n'avait jamais été. A ces obstacles exceptionnels, elle posa des moyens ex-
ceptionnels. Déguisée en mendiante, Mme Néel put traverser le pays sans 
attirer l'attention des autorités. Le rôle n'était pas seulement difficile à jouer, 
il imposait encore des privations devant lesquelles les devanciers masculins 
de Mme Néel avaient reculé : dormir en plein air sous la pluie et la neige ou 
par des froids intenses de l'hiver tibétain ; manquer de vivres suffisants au 
point de risquer, en pays désertique, de mourir de faim. 
L'itinéraire de Mme Néel part du Mékong, traverse la Salouen et gagne la 
Brahmapoutre par un massif montagneux alors inexploré. Il emprunte ensui-
te la vallée de Brahmapoutre et rejoint à Giamda la grand-route de Chine à 
Lhassa. 
En attribuant à ce voyage la médaille d'or du Prix Jean-Baptiste Morot, la 
Société de Géographie rend hommage à l'endurance, au courage montrés 
par une Française au cœur de l'Asie la plus inaccessible." 
 
Le second est le Prix Jean Duchesne-Fournet d'un montant de 6000 francs 
décerné lors de l'Assemblée Générale du 24 mai 1929 pour une "Contribu-
tion à sa nouvelle mission au Tibet". 
Citons le rapporteur, le Marquis de Créqui-Monfort : 
"Le titre que Mme Alexandra David-Néel a donné à son livre Voyage d'une 
Parisienne à Lhassa, est trop modeste pour représenter ce qu'elle a vérita-
blement accompli et pour laisser entrevoir le courage et la persévérance 
dont elle a fait preuve pour pouvoir y parvenir.  
Aller à Lhassa est devenu - ce qui semble paradoxal - plus difficile avec le 
temps, car l'accès en est interdit à tout étranger pour des motifs politiques. Il 
a donc fallu, à Mme David-Néel, se camoufler à tous points de vue, endurer 
de grandes privations et courir quelques dangers, pour atteindre son but. 
Si j'ajoute que de deux itinéraires, elle a choisi le plus dangereux (du fait de 
l'époque, de l'altitude et des habitants), parce qu'il était inexploré, celui qui 
lui permit de parcourir le mystérieux pays de Po, j'aurai donné une idée du 
beau voyage de Mme David-Néel et des titres qu'elle avait au prix de ce que 
la Société de Géographie lui a attribué pour l'aider dans le nouveau voyage 
qu'elle va entreprendre." 
 
Un troisième Prix lui est décerné en novembre 1934 par, cette fois, la Société 
de Géographie Commerciale, le Prix Dupleix. Alexandra David-Néel se rend 
de Menton à Paris pour le recevoir. 
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Alexandra David-Néel a fait partie des tous premiers membres du Club des 
Explorateurs (future Société des Explorateurs Français), fondé en 1937. Cet-
te année-là, partie de Paris début janvier, elle est le 20 à la frontière du 
Mandchoukouo, le 26 à Pékin jusqu'à l'été puis ce sont six mois de fuite 
éperdue devant l'invasion japonaise. 

 
Un clin d'oeil : sur la façade de notre immeuble, les deux statues de voya-
geuses réalisées par Soldi encadrent une mappemonde : côté gauche celle qui 
marche est munie d'un grand bâton, comme Alexandra David-Néel. 
 

* 
 
Une lettre inédite d’Alexandra David-Néel à la Société de Géographie  
La Société de Géographie possède une lettre manuscrite qu'Alexandra Da-
vid-Néel a adressée en juillet 1906 : notre président était alors Le Myre de 
Vilers, et notre secrétaire général le baron Hulot. 
 
 
Villa Mousmé 
La Goulotte (Tunisie) 
18-7-06 
 Monsieur et très honoré Collègue, 
 
 Lorsqu'il y a quelques années la Société de Géographie me fit l'hon-
neur de m'admettre parmi ses membres, je fus inscrite sur vos registres sous 
le nom de Myrial. Je m'étais présentée ainsi parce que Myrial était mon 
pseudonyme d'écrivain, que je le conservais dans les relations ordinaires de 
la vie et étais généralement connue sous ce nom. Depuis, des raisons de 
familles, le désir de mon père, mort voici 20 mois, m'ont portée à ne plus me 
servir qu'exceptionnellement de pseudonyme et à reprendre l'usage habituel 
de mes noms d'état civil. Je vous serais donc obligée, Monsieur, si vous vou-
liez bien rectifier mon inscription dans ce sens en substituant à la mention : 
Mme Alexandra Myrial celle de Mme Alexandra David-Néel. 
 
 A ce propos, je dois aussi vous demander s'il n'est pas d'usage, à la 
Société de Géographie, de donner des cartes de membre comme cela se fait 
à la Société d'Anthropologie. Je pars d'ici quelques jours pour Londres (via 
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Paris-Bruxelles) afin de faire diverses recherches relatives à mes études 
d'orientalisme, j'aurais peut-être l'occasion de me recommander de la Socié-
té de Géographie de Sociétés anglaises dans les bibliothèques desquelles je 
désirerais avoir accès. Une carte est un passeport utile dans ce cas. 
  
 Je suis confuse, Monsieur, d'être, pour nos collègues, sans aucun 
intérêt, un poids mort qui profite de leur science et leurs peines sans rien 
leur apporter en échange.   
Je suis une voyageuse mais non une géographe.  
Je m'occupe des philosophies et des religions de l'Inde et de l'Extrême-
Orient, mais ces sujets ne sont pas à leur place dans vos séances. J'ai été 
dans l'Inde, en Extrême-Orient, en Egypte, je reviens ces jours derniers de 
Figuig, et, si les évènements le permettent, j'irai l'année prochaine au Baï-
kal, mais que pourrais-je vous dire à ce propos après les savants rapports 
que vous recevez : je ne suis pas là sur mon terrain, mieux vaut donc garder 
le silence et persévérer dans mon égoïsme forcé. 
 
 N'avons-nous pas à Londres des collègues qui s'occupent de sanskrit 
ou de chinois, je serais très heureuse d'être introduite auprès d'eux. 
 
 Comme il est trop tard pour que votre réponse puisse me parvenir 
ici, je vous prie de bien vouloir me l'adresser jusqu'au 30 juillet Hôtel du 
Centre rue Sibour - Paris et après cette date chez Mme David, 54 rue 
de l'Aqueduc - Bruxelles. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, l'expression de 
ma considération la plus distinguée. 
      Alexandra David-Neel 
 
La maison d'Alexandra David-Néel  
La suite logique de la lecture de cette lettre et des récits d'Alexandra David-
Néel est la visite de sa maison - Samten Dzong - à Digne-les-Bains : les peti-
tes pièces sont pleines de l'atmosphère qui y régnait. Il y a aussi une annexe 
muséale dont la première pierre a été posée en 1982 par le Dalaï-lama actuel 
(lequel est revenu aussi en 1986) et une autre annexe habitée par Marie-
Madeleine Peyronnet qui a accompagné Alexandra David-Néel et a écrit leur 
histoire commune. 
A l'étage, où elle a passé les dernières années de sa longue vie, la disposition 
des objets a été conservée : elle dormait dans un fauteuil et son petit lit ser-
vait de table de chevet où restent encore disposés les livres qu'elle lisait, des 
ouvrages sur le Bouddhisme bien sûr, mais aussi sur Mahomet, sur Saint-
Jean, sur le Christianisme. Extraite de l'Ecclésiaste, sa devise était :  
"Marche comme ton coeur te mène et selon le regard de tes yeux". 
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CHARLES MAUNOIR, CÔTÉ JARDIN, 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

DE 1867 A 1896 

 

                                       Laurence Winthrop 

 

 
 

Les trente années passées par Charles Maunoir en tant que Secrétaire général 
de la Société de Géographie lui ont permis de vivre une des périodes les plus 
exaltantes de l’histoire de France dans le domaine des découvertes 
géographiques sur les cinq continents. De son bureau à Paris, il a vécu tous 
les projets, les recherches, les espoirs, les réussites et les déceptions, ce qui 
lui a permis de partager une vie intense d’aventure à laquelle le prédestinait 
peut-être sa naissance qui eut lieu dans des conditions très inhabituelles. 
 
Charles Maunoir est né le 23 juin 1830 à Poggibonsi en Toscane d’un jeune 
père protestant, étudiant genevois, célibataire, et d’une mère de onze ans 
plus âgée, catholique, veuve, française, Herminie Clavier.* 
 

 

__________________________ 
* Herminie, mère de Charles Maunoir, était l’arrière-arrière grand’mère de l’auteur 
de cet article qui a, elle-même, publié La Dame de la Chavonnière, une biographie 
romancée d’Herminie Clavier, Editions LaBaconnière, Genève, 2015. 
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Herminie Clavier était la fille d’Etienne Clavier. Ce fin helléniste, membre 
de l’Institut, avait hésité à la marier à Paul-Louis Courier, un ami helléniste, 
une personnalité originale, certes intéressante, mais pas forcément douée 
pour le mariage. Depuis peu, Paul-Louis Courier s’était découvert un talent 
de pamphlétaire et l’abdication de Napoléon en 1814 laissait entrevoir des 
bouleversements politiques captivants. Par manque de fortune, Paul-Louis 
Courier et sa jeune femme Herminie s’installent en Touraine au domaine de 
la Chavonnière à Véretz sur les bords du Cher, espérant en tirer des revenus 
suffisants pour vivre, à condition cependant qu’ils s’en occupent eux-mêmes. 
Mais les sources d’informations politiques appellent Paul-Louis Courier à 
faire de trop fréquents voyages à Paris, laissant Herminie diriger seule le 
grand domaine jusqu’à l’épuisement. Isolée, sans piano, sans possibilité de 
peindre (elle était une élève d’Elisabeth Vigée Le Brun), elle s’abandonne 
dans les bras d’un beau laboureur. La crise conjugale éclate, Herminie 
revient à Paris chez sa mère avec ses deux jeunes garçons. Paul-Louis 
Courier est assassiné le 10 avril 1825, dans sa forêt de Larçay. Crime 
passionnel, crime politique ? Le procès n’aboutit à aucune inculpation, faute 
de preuve.  
 
Herminie reprend alors petit à petit goût à la vie, retrouve aussi la vie sociale 
de Paris. Sa mère reçoit volontiers, notamment le fils d’un ami médecin à 
Genève. Ce fils, Théodore Maunoir, âgé à peine de vingt ans, vient achever 
ses études de médecine à Paris. Il tombe passionnément amoureux de cette 
jeune veuve au visage grave, au destin tragique. Elle en porte encore 
beaucoup de traces, mais se laisse peu à peu gagner par des sentiments à son 
tour pour ce jeune homme plein de fougue, de droiture et de tendresse. 
 
A l’automne 1829, ils se promettent un avenir commun et quelques mois 
plus tard, alors que les projets se concrétisent, un coup de tonnerre met leur 
amour à rude épreuve : un témoin de l’assassinat de Paul-Louis Courier sort 
du silence, avoue avoir assisté au crime et désigne les assassins. Parmi eux, 
le laboureur, l’amant à l’époque de Mme Courier ! A Tours, la justice rouvre 
l’instruction, convoque et interroge cette jeune veuve, la suspectant cette 
fois-ci d’avoir commandité le meurtre ! Elle est transférée en prison, au 
secret. Nous sommes en janvier 1830, en plein hiver. Dans une cellule froide, 
sans chauffage, elle se sait enceinte de Théodore et fait face aux accusations 
avec une force de caractère et une intelligence aigües. 
 
Théodore Maunoir, déjà rongé d’inquiétude pour elle, apprend la mort subite 
à Genève de son père, le Docteur Charles Maunoir. Devenu de ce fait chef 
de famille, d’une famille connue et appréciée dans la cité de Calvin, il doit 
tenir secrète la grossesse d’Herminie, son incarcération faisant déjà « la 
une » des journaux.  
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Trois mois plus tard, Herminie, complètement blanchie, revient à Paris.  
 
Les deux amoureux doivent penser à cette naissance pas vraiment attendue et 
encore tenue totalement secrète à Genève. A Paris, la mère et la sœur 
d’Herminie ne souhaitent pas ajouter un scandale de plus dans leur vie 
sociale déjà mise en pièces. Il leur reste la solution de faire accoucher 
Herminie là où personne ne la connaît, en Italie, chez un cousin de Théodore, 
le Docteur Robert Maunoir, médecin à Poggibonsi en Toscane.  
 
Théodore jongle alors entre ses cours et ses examens de médecine, sa mère 
et sa sœur en grand deuil à Genève et Herminie qu’il veut rejoindre le plus 
rapidement possible. A la mi-juin 1830 commence alors une course contre la 
montre : il part secrètement de Paris le 13 en diligence pour Lyon, puis prend 
le bateau jusqu’à Avignon et la diligence pour Nice. Là, il doit attendre deux 
jours la prochaine poste pour Gênes, puis Florence. Il arrive à Poggibonsi le 
23 juin à l’aube, quelques heures avant la naissance du petit Charles. Cette 
naissance est déclarée à l’église de San Lorenzo auprès d’un curé que l’on 
imagine quelque peu dubitatif pour accueillir ce fils d’un très jeune père, 
célibataire, genevois, protestant et d’une mère veuve, française, catholique, 
sortant de prison…  
 
La situation va s’éclaircir, lorsque Théodore, diplôme en poche, épouse 
Herminie à l’église Saint-Eustache à Paris, avant de rentrer à Genève pour y 
ouvrir son cabinet médical. 
 
La naissance en 1835 de Paul, leur second fils, consolide cette famille 
éprouvée et apaisée, qui, chaque été, accueille les deux aînés d’Herminie 
restés à Paris pour leurs études.  
 
Mais Herminie souffre d’érysipèle, une infection incurable à cette époque. 
Malgré les soins attentifs de son mari, elle meurt le 13 novembre 1842, à 
l’âge de 47 ans. 
Charles a 12 ans, son frère Paul 7 ans. Théodore se remarie trois ans plus 
tard avec une jeune américaine protestante, qui lui donnera trois enfants. Elle 
recrée une atmosphère familiale chaleureuse avec un père très présent, aimé 
de tous ses enfants, les cinq petits Maunoir à Genève et les deux grands 
Courier, les fils d’Herminie à Paris.  
 
A sa majorité, Charles demande à obtenir la nationalité française pour faire 
une carrière militaire. Il est affecté à Lyon en septembre 1852 au 2e régiment 
de chasseurs à cheval. Une année plus tard, alors qu’il est en service dans la 
Meuse en tant que porte-drapeau du régiment, il tombe de cheval et le cheval 
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sur lui ; le support métallique du drapeau lui broie le pied. Transféré à 
l’hôpital militaire à Saint-Mihiel, les médecins alertent son père, chirurgien 
désormais réputé à Genève. Théodore  se rend à sa caserne pour assister à 
l’opération et donne des détails à son ami genevois, le Dr John Bizot : 

 samedi soir 8h (décembre 1853) 
 

Je suis dans une grande, belle et bonne chambre d’officier,  où l’on a 
transporté aujourd’hui mon pauvre Charles ; nous y sommes seuls, 
cela va sans dire ;  je vais passer auprès de lui ma première nuit (j’ai 
passé les deux premières à l’hôtel)… Je suis bien malheureux, je 
t’assure. L’accident affreux qui va lui faire perdre le pied et peut être 
la vie, est arrivé le 12 décembre de ce mois. Son cheval au galop s’est 
abattu sur lui, la jambe droite et le pied ont été serrés entre le corps 
du cheval et son  mousqueton appuyé sur un sol dur… Il s’en est suivi 
une énorme tuméfaction non seulement du pied mais de toute la jambe 
jusqu’au genou, d’affreuses souffrances et la mortification du pied... 
La jambe est considérablement dégonflée, mais pourtant encore assez 
loin d’être comme l’autre, elle conserve une sorte de douleur sourde 
quand on la presse, sans qu’il y ait eu aucun point,  rien de dur ni de 
vif comme douleur ; la séparation par le sillon inflammatoire est en 
bonne marche… L’état général est plutôt bon ; le moral parfait ; il 
sait fort bien qu’il lui faut subir l’amputation de la jambe ; il est 
calme, sans affectation, résigné même gai et sifflotant de petites 
chansons quand il ne souffre pas trop ; il n’a pas eu de frissons ; son 
pouls varie de 84 à 100 suivant qu’il souffre plus ou moins, il n’a pas 
la peau trop chaude, quelquefois une légère moiteur ; son visage reste 
naturel ; il ne m’a paru pas du tout changé, sa langue est blanche, 
sans enduit. Il a un peu d’appétit, des selles presque régulières ; ne 
tousse nullement ; la suppuration est déjà assez abondante et comme 
de juste à l’odeur gangreneuse que lui communiquent les parties 
noires en contact avec elle… Il est bien soigné, la jambe dans un 
cataplasme, les parties noires recouvertes de poudre de tan qui les 
momifient tout à fait … Les chirurgiens qui le soignent étaient fort 
impatients de me voir arriver. J’ai été d’avis, et ils ont l’air de penser 
comme moi, que tant que tout va comme cela, il y a avantage à 
attendre pour l’amputation, dans le double but de laisser revenir un 
peu mieux à l’état normal cette jambe qui a subi une rude épreuve et 
qui doit en subir une non moindre… ; plus le pauvre enfant 
s’accoutume à la douleur, à la suppuration, à un petit mouvement 
fébrile, plus il se rapproche de l’état de la tumeur blanche où 
certainement l’amputation donne moins de cas de mort que pour les 
cas aigus. Est-ce ton avis ? Après tout je m’attends à la perdre, j’y 
pense sans cesse, j’essaie de me résigner, mais c’est affreusement 
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A sa majorité, Charles demande à obtenir la nationalité française pour faire 
une carrière militaire. Il est affecté à Lyon en septembre 1852 au 2e régiment 
de chasseurs à cheval. Une année plus tard, alors qu’il est en service dans la 
Meuse en tant que porte-drapeau du régiment, il tombe de cheval et le cheval 
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sur lui ; le support métallique du drapeau lui broie le pied. Transféré à 
l’hôpital militaire à Saint-Mihiel, les médecins alertent son père, chirurgien 
désormais réputé à Genève. Théodore  se rend à sa caserne pour assister à 
l’opération et donne des détails à son ami genevois, le Dr John Bizot : 

 samedi soir 8h (décembre 1853) 
 

Je suis dans une grande, belle et bonne chambre d’officier,  où l’on a 
transporté aujourd’hui mon pauvre Charles ; nous y sommes seuls, 
cela va sans dire ;  je vais passer auprès de lui ma première nuit (j’ai 
passé les deux premières à l’hôtel)… Je suis bien malheureux, je 
t’assure. L’accident affreux qui va lui faire perdre le pied et peut être 
la vie, est arrivé le 12 décembre de ce mois. Son cheval au galop s’est 
abattu sur lui, la jambe droite et le pied ont été serrés entre le corps 
du cheval et son  mousqueton appuyé sur un sol dur… Il s’en est suivi 
une énorme tuméfaction non seulement du pied mais de toute la jambe 
jusqu’au genou, d’affreuses souffrances et la mortification du pied... 
La jambe est considérablement dégonflée, mais pourtant encore assez 
loin d’être comme l’autre, elle conserve une sorte de douleur sourde 
quand on la presse, sans qu’il y ait eu aucun point,  rien de dur ni de 
vif comme douleur ; la séparation par le sillon inflammatoire est en 
bonne marche… L’état général est plutôt bon ; le moral parfait ; il 
sait fort bien qu’il lui faut subir l’amputation de la jambe ; il est 
calme, sans affectation, résigné même gai et sifflotant de petites 
chansons quand il ne souffre pas trop ; il n’a pas eu de frissons ; son 
pouls varie de 84 à 100 suivant qu’il souffre plus ou moins, il n’a pas 
la peau trop chaude, quelquefois une légère moiteur ; son visage reste 
naturel ; il ne m’a paru pas du tout changé, sa langue est blanche, 
sans enduit. Il a un peu d’appétit, des selles presque régulières ; ne 
tousse nullement ; la suppuration est déjà assez abondante et comme 
de juste à l’odeur gangreneuse que lui communiquent les parties 
noires en contact avec elle… Il est bien soigné, la jambe dans un 
cataplasme, les parties noires recouvertes de poudre de tan qui les 
momifient tout à fait … Les chirurgiens qui le soignent étaient fort 
impatients de me voir arriver. J’ai été d’avis, et ils ont l’air de penser 
comme moi, que tant que tout va comme cela, il y a avantage à 
attendre pour l’amputation, dans le double but de laisser revenir un 
peu mieux à l’état normal cette jambe qui a subi une rude épreuve et 
qui doit en subir une non moindre… ; plus le pauvre enfant 
s’accoutume à la douleur, à la suppuration, à un petit mouvement 
fébrile, plus il se rapproche de l’état de la tumeur blanche où 
certainement l’amputation donne moins de cas de mort que pour les 
cas aigus. Est-ce ton avis ? Après tout je m’attends à la perdre, j’y 
pense sans cesse, j’essaie de me résigner, mais c’est affreusement 
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dur… Quand viendra le moment de l’opération, le chirurgien la fera 
au-dessus des malléoles et je suis bien de son avis, si Charles se tire 
d’affaire nous trouverions le moyen de lui faire faire un pied artificiel. 
Ecris-moi sans retard, car je suis bien seul. Le chirurgien de l’Hôpital, 
un Dr Lagrange, est un bonhomme un peu phraseur, mais attentif, et 
qui a fait beaucoup d’amputations… Il m’assure, et Dieu veuille qu’il 
ne se trompe pas, qu’on ne peut comparer la mortalité des petites 
localités et notamment de Saint-Mihiel après les opérations 
chirurgicales, à celle des grandes villes… et que c’est presque 
toujours, sinon toujours, qu’on réussit… Tu comprends que je ne suis 
plus assez jeune pour accepter cela sans réserve. 
Le Docteur Liandon, qui est le chirurgien-major du régiment, mais 
qui ne soigne plus les malades dès qu’ils sont dans l’hôpital civil (tels 
sont les absurdes règlements), est un parfait gentilhomme, protestant 
zélé, plein de sang noble, descendant par sa mère du marquis de 
Dangean, et me paraît fort instruit ; il est un peu plus jeune que moi, 
il a 44 ans, j’en aurai 47 le jour où tu recevras ceci, ou le 
lendemain… 
Comme tu comprends, je suis ici indéfiniment, surtout le temps qu’il 
faudra jusqu’à ce que l’opération nous paraisse être dans les 
meilleures conditions et suppute  surtout le temps qu’il faudra pour 
que mon cher enfant soit guéri… ou mort… Je ne puis ou ne veux et 
ne dois plus le quitter… Cela ne te semble-t-il pas convenable ? Vas 
de temps en temps chez moi et donne courage et patience à ma pauvre 
Christine, qu’elle ne se mortifie pas, qu’elle ne déclare pas forfait et 
que je ne retrouve pas de nouveaux chagrins en rentrant à Genève… 
Adieu, je vais me coucher dans un lit à quatre pas de celui de Charles 
qui, quoique à moitié endormi et pourtant souffrant, t’envoie toutes 
ses amitiés… Sa nuit dernière a été bien douloureuse malgré une 
potion opiacée, il n’avait presque pas dormi. Il en avait les larmes aux 
yeux ce matin, quoiqu’il soit vraiment brave contre le mal ; pourtant 
ce matin même son pouls n’était qu’à 86. Il est un peu plus haut ce 
soir. 
Je ne saurais croire combien il est aimé ici, j’ai vu son colonel et son 
lieutenant-colonel, qui lui ont montré beaucoup d’intérêt et m’ont fort 
bien accueilli… Adieu, j’attends de toi une prompte réponse, car j’ai 
bien besoin d’être aidé. 

 
L’opération s’est finalement bien passée, mais elle remet en question son 
avenir au régiment. Il est alors affecté au service de cartographie au 
Ministère de la Guerre, où il développe son goût des cartes et des relevés 
topographiques. Deux ans plus tard, il travaille pour la Société de 
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Géographie, située 3, rue Christine à Paris. Son sens de l’organisation, de la 
méthode, sa précision vont lui rendre service.  
 
Il loge rue Jacob au 14, dans le quartier de Saint-Germain et ses nombreuses 
relations avec Genève lui donnent l’occasion d’être, en quelque sorte, le 
point de ralliement des étudiants genevois venus à Paris pour poursuivre 
leurs études : parmi eux, son frère Paul pour la médecine, qui s’installe avec 
Léon Revilliod, un autre étudiant genevois, au 60 rue Mazarine, près de 
l’hôpital de la Charité, le peintre Evert van Muyden qui fera son portrait,  le 
sculpteur Jean-Charles Toepffer qui se sont inscrits dans des ateliers 
d’artistes… plus tard encore, son autre frère, Léon, lui aussi étudiant en 
médecine.  
 
Charles joue les mentors avec succès, son caractère affable, spirituel, sa 
connaissance de la vie parisienne et de ses enjeux politiques complexes (le 
Second Empire s’est installé) lui valent l’intérêt et l’affection des genevois. 
De corpulence moyenne, le jeune secrétaire général, à la calvitie déjà 
prononcée, porte des lorgnons et parle souvent avec son porte-cigarettes en 
ambre serré entre les dents. Une moustache  donne un rien d’autorité à son 
visage avenant.  
 
Leur cantine se situe rue Mazarine au n° 66, à l’arrière-boutique d’une 
laiterie à l’enseigne prometteuse « la Petite Vache », une « table à 29 sous 
pour le dîner ». Un jour, un plat franchement pourri, pousse des étudiants 
délicats à changer de crèmerie ; ils trouvent mieux 38, rue de l’Ecole de 
Médecine chez la « célèbre dame Estelle» dont le mari, attaché au Bureau de 
la police secrète de l’Empereur, leur fait parfois bénéficier de places pour 
aller à l’Opéra. C’est pourtant « La Petite Vache », qui a entretemps 
certainement amélioré sa cuisine, qui va rester durant près de cinquante ans 
le rendez-vous de cette élite d’esprits entreprenants depuis que les habitués 
de la Société de Géographie viennent participer à ces agapes. L’arrière-
cuisine sans jour, sans air, complètement enfumée, donne sur une cour aux 
effluves douteuses pompeusement baptisée le Parc ! L’exiguïté du lieu 
n’autorise qu’une seule table de douze couverts. Les autres convives 
attendent leur tour en occupant des chaises au deuxième rang. N’empêche, 
« la Petite Vache » deviendra le quartier général des explorateurs : Garnier, 
Crevaux, Duveyrier, Savorgnan de Brazza, Nordenskiöld de retour des 
confins de l’Asie, des sables chauds d’Afrique ou des glaces du pôle nord y 
retrouvent Charles Maunoir qui les écoute, les conseille, les soutient. 
   
La guerre de 1870 marque d’une pierre noire ces débuts prometteurs. 
L’arrivée des Allemands dans la capitale en 1871 marque douloureusement  
Charles Maunoir qui écrit à l’un de ses frères à Genève : 
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yeux ce matin, quoiqu’il soit vraiment brave contre le mal ; pourtant 
ce matin même son pouls n’était qu’à 86. Il est un peu plus haut ce 
soir. 
Je ne saurais croire combien il est aimé ici, j’ai vu son colonel et son 
lieutenant-colonel, qui lui ont montré beaucoup d’intérêt et m’ont fort 
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Second Empire s’est installé) lui valent l’intérêt et l’affection des genevois. 
De corpulence moyenne, le jeune secrétaire général, à la calvitie déjà 
prononcée, porte des lorgnons et parle souvent avec son porte-cigarettes en 
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Paris, 7 février 1871 
Ces événements-là, vois-tu, m’ont enlevé plusieurs années de vie. Non 
que je m’en plaigne absolument, mais j’entrevois tant de travaux à 
faire, où je prendrais grand intérêt, que l’idée de ne pouvoir  les 
entreprendre avec la chance de les avancer un peu, me taquine fort. 
Puisses-tu ne jamais avoir à assister à l’écrasement de ton pays ! Je 
forme ce voeu d’un double cœur, comme bien tu le penses. Cet 
affrontement de la France est horrible, mais je ne puis guère t’en dire 
plus long…. 
De mon voyage, je ne sais trop rien encore. Peut-être devrais-je 
renoncer à l’accomplir. Une fois la paix signée (que se passera-t-il 
d’ici là ?), il va falloir entrer dans la phase des réorganisations et je 
dois être à mon poste pour ce moment-là. La Société a réouvert et les 
lettres pleuvent ! Songe, un arriéré de près de six mois ! Mais il faut 
faire jusqu’au bout ce dont on est ou ce dont on s’est chargé. Là-
dessus tu en sais aussi long que moi. 
C’est après-demain que l’armée allemande entre à Paris. Il n’y a là 
qu’un incident de guerre, seulement il prend, en présence d’une 
population de 2 millions d’habitants, des proportions inusitées. Nul 
doute que certaines dispositions à une résistance ne soient soutenues 
par les gens qui sauront faire payer, et payer cher, la casse. Paris est 
mi-parti tristesse et exaspération - mi-parti n’est pas très juste car les 
exaspérés sont en moins grand nombre que les partisans de la dignité 
silencieuse -. Toutefois les premiers font grand fracas et je crains fort 
qu’on ne se f… lorsque des coups de fusil partiront à la première 
occasion, peut-être à la seconde seulement, mais le diable, dans ce 
cas, n’y pourrait rien. S’il y a quelque trouble, il faudra que je sois au 
dépôt. Tout cela, du reste, est pure supposition - sinon complètement 
gratuite - et l’horizon de Paris, si noir en ce moment, pourra 
s’éclaircir… Cette atmosphère surchauffée de la vie ici est presque 
une souffrance… Un grand fond de chagrin me tient que je ne puis 
surmonter. Des jours meilleurs reviendront. 

 
Des jours meilleurs reviennent, le travail s’accroît, les projets foisonnent, se 
développent d’année en année, les articles, les comptes rendus, les 
documents anglais à traduire (il parle couramment l’anglais) s’amoncellent 
sur son bureau. Les dîners à « la Petite Vache » apportent leurs lots de récits 
poignants, mais aussi laissent mûrir des espoirs de nouvelles découvertes. 
Les discussions sont beaucoup plus libres que dans des lieux officiels, on le 
croit volontiers. Les amitiés s’approfondissent et se multiplient, les 
escapades à Genève se raréfient.  
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A « la Petite Vache »,  le cercle des étudiants et stagiaires médecins suisses 
s’étoffe avec la venue de futurs éminents professeurs : le neurologue 
Déjerine, originaire aussi de Genève, le Dr Landouzy, spécialiste de la 
tuberculose, le Dr Blanchard, spécialiste de la parasitologie. C’est pour eux 
l’occasion unique de côtoyer Montano préparant son voyage aux Philippines, 
Aymonnier en Indochine et les Africains, les plus nombreux, qui vont partir 
au Sahara, au Congo, en Afrique équatoriale ou encore sur la Côte 
occidentale : Duveyrier, Savorgnan de Brazza, le Dr Ballay, Mizon, de 
Chavannes, Dolisie, Marche, le marquis de Compiègne, Dutreuil de Rhins, 
Crampel… Beaucoup ne reviendront pas et les récits des tragédies noirciront 
les réunions traditionnelles. Leurs expéditions auront quand même permis 
une avancée dans la connaissance de ces régions et inciter une nouvelle 
génération à partir à son tour.  
 
Dans sa vie personnelle, un bonheur tardif naît de sa rencontre avec Louise 
Martin de Rouen, membre elle aussi de la Société de géographie. Cette 
grande dame, intelligente, cultivée partage l’implication de Charles dans son 
travail à l’heure des grandes découvertes de contrées lointaines, mais aussi 
des expositions universelles parisiennes. Ils se marient en 1886 et s’installent 
square du Roule, rive droite. Ils reçoivent beaucoup. Savants, explorateurs, 
personnalités politiques s’y côtoient. L’atmosphère nettement plus 
bourgeoise que celle de « la Petite Vache » ne modifie en rien la passion de 
leurs discussions. Ils refont concrètement le monde, tout simplement. Parmi 
ses plus proches amis, Henri Duveyrier occupe une place toute particulière. 
Ils travaillent ensemble à la publication des travaux de l’explorateur sur les 
traces des Touaregs.  
 
Charles Maunoir quitte ses fonctions de Secrétaire général en 1896. Il garde 
précieusement dans son secrétaire de nombreuses décorations et titres 
honorifiques reçus de pays proches et lointains, mais peut-être les marques 
d’estime qui l’ont le plus touché sont des hommages reçus d’explorateurs qui 
ont donné son nom à quelques-unes de leurs découvertes. C’est ainsi qu’il 
existe aujourd’hui un lac Maunoir situé au nord-ouest du Canada dans la 
région du lac Grand Ours, une chaîne de collines au Brésil sur les bords du 
Rio Japura, un affluent de l’Amazone, une autre colline située au sud de la 
Guyane française, et puis, last but not least, un mollusque en Somalie, 
baptisé Limicolaria Maunoiriana !  
 
Ces trente années au service de la Société de Géographie lui ont permis de 
vivre, à travers sa profonde implication dans chacune des expéditions, les 
aventures auxquelles il rêvait lorsqu’il voulut rejoindre l’armée française à 
sa majorité. 
 

Bulletin n° 31 MEP.indd   76 24/03/2017   10:29



 78 

Paris, 7 février 1871 
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Il meurt le 22 décembre 1901 et est enterré très simplement selon ses vœux 
au cimetière du Père-Lachaise, le 24 décembre.  
 
Louise Maunoir, son épouse, lui survit dix ans au cours desquels elle 
rassemble tous les papiers de son mari et ceux de l’explorateur Henri 
Duveyrier dont Charles Maunoir était le légataire universel pour les donner à 
la Bibliothèque Nationale.  
 

Ses relations avec les Maunoir de Genève se poursuivent. Elle reçoit souvent 
ses neveux et nièces, son beau-frère, le Docteur Paul Maunoir, son petit 
neveu, Roger Maunoir, étudiant en médecine venu faire un stage à Paris. Elle 
garde des liens aussi étroits avec les Courier, descendants d’Herminie 
Maunoir, la mère de Charles, de son premier mariage avec Paul-Louis 
Courier.   
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LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET LE TOUR DU MONDE 

(1860-1914) 

UNE DOUBLE RELATION 

Pierrette Chapelle1 
  
 
En janvier 1860, paraissent chez Hachette les premières livraisons hebdoma-
daires d’une revue de voyages illustrée intitulée Le Tour du Monde. Nouveau 
Journal des Voyages. L’idée de cette nouvelle publication vient de Louis 
Hachette (1800-1864) qui propose au publiciste Édouard Charton (1807-
1890) d’en prendre la direction. Ce dernier est à l’origine de la presse illus-
trée française par la création du Magasin Pittoresque en 1833 et de 
L’Illustration en 1843. Il a aussi rédigé, entre 1854 et 1857, une ambitieuse 
histoire des voyageurs2 et a été admis à la Société de géographie en 1859. Il 
partage avec L. Hachette3, la curiosité de l’époque pour la découverte du 
monde, de ses paysages et de ses peuples. Edme-François Jomard, un des 
fondateurs de la Société en 1821, reconnaît d’ailleurs à Charton un « zèle 
éclairé pour les progrès des sciences géographiques4 ». Une relation double 
se noue alors entre la Société de Géographie et la revue qui entend 
« contribuer à répandre le goût des connaissances géographiques1 » venues 
du voyage. 
 
 
Les réunions et le Bulletin de la Société de géographie offrent les informa-
tions dont Charton a besoin pour alimenter sa revue en actualités géographi-
ques et en relations de voyage. Les membres de la Société savante consti-

                                                 
1 Agrégée d’histoire, docteur en histoire et civilisations. 
2 Jules Duval (1813-1870), avocat et journaliste, membre de la Société de Géographie, affirme 

à propos de L. Hachette dans un article de L’Économiste français du 4 août 1864, quelques 
jours après la mort de Hachette : « Le Tour du Monde est sorti de ses préoccupations de 
propagande géographique, qu’il jugeait aussi nécessaire à l’extension du commerce français 
qu’à la dignité de l’éducation nationale. » 

3 Lettre de Jomard à Charton le 18/4/1859, dans Marie-Laure Aurenche, Correspondance 
générale d’Édouard Charton (1824-1890), Paris, Honoré Champion, coll. Bibliothèque des 
Correspondances, 2008, vol. I, p. 1044. 

4  Bulletin de la Société de géographie, 1860/01-1860/06, série 4, tome 19, p. 196. Dans la 
séance du 3 février 1860, Charton présente Le Tour du Monde à la Société et en précise les 
buts.  
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tuent ainsi un vivier quasi inépuisable de voyageurs-auteurs de récits5. La 
lecture des listes de membres de la Société à quatre moments (1865, 1877, 
1885 et 1913) donne environ 130 noms de voyageurs français ou étrangers, 
auteurs également de récits pour Le Tour du Monde. Ceux-ci représentent le 
quart de l’ensemble des rédacteurs de la revue. Charton puise largement 
parmi les membres entrés à la Société dans les années de 1860 à 1880, no-
tamment au sein du groupe des chargés de mission du ministère de 
l’Instruction publique6.  

 

 
Charton apparaît plus audacieux que la Société sur un point spécifique, celui 
de la présence des « grandes voyageuses » parmi les auteurs de la revue. 
Alors que les femmes ne représentent que 3,75 % des admis à la Société 
entre 1864 et 1914, les voyageuses-auteures dans la revue comptent pour 
environ 6 % de l’ensemble dont trois seulement sont membres de la Société : 
Ida Pfeiffer (auteur à titre posthume dans la revue), Hélène Doria d’Istria et 
Lydia Paschkoff. Carla Serena, membre de la Société de géographie com-
merciale de Paris est la première voyageuse à s’exprimer devant la Société, 
en 1881, au moment où la revue publie ses premiers récits.  
 

 
La phase de croissance de la Société qu’Alfred Fierro situe entre 1864 et 
1885 est celle pendant laquelle Charles Maunoir (1830-1901) en est le secré-
taire général7, et correspond aussi à l’essor de la revue. Cette corrélation est 
probablement liée à ce moment d’expansion coloniale qu’appuient la Société 
et indirectement la revue dont le tournant colonialiste apparaît néanmoins 
plus tardif que celui de la Société, plutôt dans les années 1890. Bien que 
rallié à la « mission civilisatrice », Charton conserve à la revue une orienta-
tion universelle et scientifique plus qu’idéologique.  
 

 
De nombreux collaborateurs de Charton ou d’Émile Templier (1821-1891) 
qui prend la responsabilité éditoriale du Tour du Monde à la mort de son 
beau-père Louis Hachette, sont aussi membres de la Société. Il s’agit no-

                                                 
5 J’appelle « membres » ceux qui le sont de plein droit, les correspondants étrangers et les 
détenteurs étrangers de la grande médaille d’or de la Société, assimilés de ce fait à la catégorie 
des correspondants. 
6 Charton est à l’origine de la création de la Commission des voyages et des missions 
scientifiques et littéraires du ministère de l’Instruction publique en décembre 1873 et il y 
siège de 1874 à 1889. 
7 Alfred Fierro, La Société de Géographie 1821-1946, Genève, Paris, Droz, Champion, 1983. 
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tamment des « adaptateurs » de récits étrangers comme Jules Belin de Lau-
nay8, des cartographes comme Jules Hansen9 ou des dessinateurs dont le plus 
célèbre et le plus prolifique dans l’histoire de la revue : Édouard Riou10.  
 
 

La famille Reclus pourrait résumer à elle seule les relations croisées entre la 
Société et la revue : Élisée et Armand signent des récits dans Le Tour du 
Monde, Élie et surtout Onésime, les deux autres frères, travaillent pour Char-
ton11. La famille Hachette élargie n’est pas en reste : Louis puis son fils 
Georges ainsi que Templier sont entrés dans la Société grâce à des parraina-
ges croisés12. Certains membres de la Société, explorateurs (Jules Crevaux 
ou Pierre Savorgnan de Brazza par exemple) ou non (Maunoir), se retrou-
vent à la Petite Vache où ils rencontrent les collaborateurs de Hachette (Hen-
ri Jacottet, Franz Schrader, Onésime Reclus) ; les deux « maisons » sont à 
deux pas13. 
 
 
Enfin, au sein de la Société, Charton côtoie nombre de ses proches comme 
les ex-saint-simoniens (Gustave d’Eichtal ou Michel Chevalier), les frères 
Émile et Isaac Pereire, ses collègues de la Commission des Voyages ou de 
l’Institut à un moment ou un autre, notamment Ernest Hamy et Léon Heu-
zey. 
 
 
Réciproquement, l’apport de la revue aux voyageurs en particulier et à la 
Société de Géographie en général est loin d’être négligeable. Charton a vou-
lu faire du Tour du Monde « un foyer très actif de communications », une 
tribune pour les voyageurs qui « étaient fort embarrassés pour faire connaître 
au public le récit de leurs explorations » car « les journaux et les revues, 

                                                 
8  Jules Belin de Launay (1814-1883) adapte, aménage, réduit des relations venues de 

Schweinfuth, Stanley et Livingstone. Il entre à la Société en 1877.  
9 Jules Hansen (1840-1931), cartographe pour Hachette dès 1869. Présenté à Maunoir, il 

devient le cartographe attitré de la Société dans laquelle il entre en 1876. 
10 Édouard Riou (1833-1900) travaille pour la revue de 1861 à 1894. Il entre à la Société de 

Géographie en 1881. 
11 Élisée Reclus entre à la Société en 1858, Onésime en 1869 suivi d’Armand et Élie en 1875.  
12 Louis Hachette est admis à la Société en 1864, quelques semaines avant sa mort, ainsi que 

Templier. Ce dernier est présenté par de Lanoye (collaborateur de Charton) et Charton, 
puis parraine Hachette avec Charton. Georges (1838-1892) entre à la Société en 1875, 
longtemps après avoir signé un récit de voyage en Égypte en compagnie du peintre 
Alexandre Bida pour la revue (1864). 

13 Henri Malo, À l’enseigne de la Petite Vache, souvenirs d’explorateurs, Paris, Éditions de la 
Nouvelle France, 1945. La Petite Vache accueillit ces hommes entre 1869 et 1899. Malo 
en fait un lieu de sociabilité où se croisent les réseaux et un lieu de pouvoir où se dessine 
la politique coloniale française du dernier tiers du XIXe siècle. 
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outre que leur accès en est difficile, ne peuvent insérer que de courts frag-
ments ». Il ajoute dans cette lettre à son ami le philosophe Ernest Bersot : 
« les recueils spéciaux de géographie ont très peu de lecteurs. Les libraires 
ne consentent guère à acheter des relations avec gravures et cartes, que si les 
auteurs obtiennent à l’avance des souscriptions du gouvernement. Par suite 
de ces difficultés, beaucoup de choses intéressantes et utiles restaient à l’état 
de notes et n’étaient connus que d’un petit nombre de personnes14. » Le Bul-
letin de la Société de géographie ne peut, en effet, rivaliser avec Le Tour du 
Monde. É. Reclus le remarque d’ailleurs en 1872 : « Il n’est point […] 
d’ouvrage de science pure ou de description qui ait fait pour développer le 
goût de l’étude et l’amour des voyages la dixième partie de ce qu’a fait Le 
Tour du Monde. » Il poursuit dans le même article en critiquant les sociétés 
savantes qui publient des Bulletins « inférieurs en mérite et en influence aux 
journaux édités par des maisons de commerce15 ». Le Bulletin tire à 800 
exemplaires en 1864 et à 3100 trente ans plus tard, pour environ 1000 pages 
annuelles comportant quelques cartes et croquis ; le tirage du Tour du Monde 
est au minimum de 8000 exemplaires par semaine et atteint 33000 en 1866, 
pour environ 832 pages annuelles dont la moitié est illustrée de cartes et de 
gravures16. La revue fait la part belle aux membres de la Société de Géogra-
phie en leur offrant ses livraisons pour publier leurs relations de voyage, 
comme c’est le cas pour Francis Garnier dont le voyage d’exploration en 
Indochine occupe 416 pages entre 1870 et 1873. La publication d’un récit, le 
plus souvent inédit, est un moyen pour le voyageur de se faire connaître et de 
se procurer des financements. De 1863 à 1890, une « Revue géographique » 
clôt chaque volume semestriel. Elle est rédigée par d’éminents géographes 
de la Société : jusqu’en 1875 par Louis Vivien de Saint-Martin, puis par 
Charles Maunoir et Henri Duveyrier.  
 
 

Véritable vitrine grand public de la Société, la revue lui donne une large 
audience. La diffusion de la revue à l’étranger, notamment en Grande-
Bretagne, en Allemagne et dans une version italienne et espagnole bien au-
delà de l’Europe, contribue à entretenir la notoriété de la Société qui ne 
manque d’ailleurs jamais de faire connaître la sortie de la revue. Le Tour du 
Monde œuvre pour la géographie et promeut une manière de faire voir le 

                                                 
14 Lettre de Charton à Ernest Bersot le 19 mai 1860, dans M-L. Aurenche, op.cit., vol. II, p. 

1079-1081. 
15 La République française, du 15 novembre 1872, p. 1-2, cité dans Federico Ferretti, « Les 

Reclus et la maison Hachette : la première agence de la géographie française ? », 
L’Espace géographique, 2010/3, tome 39, p. 240.  

16 À partir de 1895, la seconde série de la revue devenue Le Tour du Monde. Journal des 
voyages et des voyageurs ne publie plus que 524 pages annuelles. 
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de notes et n’étaient connus que d’un petit nombre de personnes14. » Le Bul-
letin de la Société de géographie ne peut, en effet, rivaliser avec Le Tour du 
Monde. É. Reclus le remarque d’ailleurs en 1872 : « Il n’est point […] 
d’ouvrage de science pure ou de description qui ait fait pour développer le 
goût de l’étude et l’amour des voyages la dixième partie de ce qu’a fait Le 
Tour du Monde. » Il poursuit dans le même article en critiquant les sociétés 
savantes qui publient des Bulletins « inférieurs en mérite et en influence aux 
journaux édités par des maisons de commerce15 ». Le Bulletin tire à 800 
exemplaires en 1864 et à 3100 trente ans plus tard, pour environ 1000 pages 
annuelles comportant quelques cartes et croquis ; le tirage du Tour du Monde 
est au minimum de 8000 exemplaires par semaine et atteint 33000 en 1866, 
pour environ 832 pages annuelles dont la moitié est illustrée de cartes et de 
gravures16. La revue fait la part belle aux membres de la Société de Géogra-
phie en leur offrant ses livraisons pour publier leurs relations de voyage, 
comme c’est le cas pour Francis Garnier dont le voyage d’exploration en 
Indochine occupe 416 pages entre 1870 et 1873. La publication d’un récit, le 
plus souvent inédit, est un moyen pour le voyageur de se faire connaître et de 
se procurer des financements. De 1863 à 1890, une « Revue géographique » 
clôt chaque volume semestriel. Elle est rédigée par d’éminents géographes 
de la Société : jusqu’en 1875 par Louis Vivien de Saint-Martin, puis par 
Charles Maunoir et Henri Duveyrier.  
 
 

Véritable vitrine grand public de la Société, la revue lui donne une large 
audience. La diffusion de la revue à l’étranger, notamment en Grande-
Bretagne, en Allemagne et dans une version italienne et espagnole bien au-
delà de l’Europe, contribue à entretenir la notoriété de la Société qui ne 
manque d’ailleurs jamais de faire connaître la sortie de la revue. Le Tour du 
Monde œuvre pour la géographie et promeut une manière de faire voir le 

                                                 
14 Lettre de Charton à Ernest Bersot le 19 mai 1860, dans M-L. Aurenche, op.cit., vol. II, p. 

1079-1081. 
15 La République française, du 15 novembre 1872, p. 1-2, cité dans Federico Ferretti, « Les 

Reclus et la maison Hachette : la première agence de la géographie française ? », 
L’Espace géographique, 2010/3, tome 39, p. 240.  

16 À partir de 1895, la seconde série de la revue devenue Le Tour du Monde. Journal des 
voyages et des voyageurs ne publie plus que 524 pages annuelles. 
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monde par l’illustration qui rencontre l’intérêt de la Société pour l’image. 
Pour Charton, l’image est à la fois la preuve du voyage et un moyen 
d’instruction incomparable en suscitant le désir de savoir et en fixant les 
connaissances dans la mémoire. Dès 1875, les conférences organisées par la 
Société sont accompagnées de projections de photographies, venues notam-
ment des voyageurs dont la revue publie les récits illustrés à partir de ces 
images (Charnay, Crevaux, Chaffanjon, etc).  
 
Au total, la Société de géographie et la rédaction du Tour du Monde parta-
gent des intérêts, des acteurs et des préoccupations qui entretiennent entre 
elles une relation double qui pourrait être qualifiée de symbiotique : interdé-
pendance de la caution scientifique apportée par la première et de la visibili-
té médiatique construite par la seconde.  
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UNE ERREUR GEOGRAPHIQUE A CORRIGER. 
LA SOURCE DU FLEUVE CHARI EST À REPORTER VERS 

L’OUEST DE PRÈS DE 650 KILOMÈTRES 
 

Yves Boulvert*  
 

Au XXIe siècle, alors que les images satellite se multiplient, l’on peut 
s’étonner que la source de certains grands fleuves demeure si mal connue. 
Les Atlas qui se recopient, répètent que le lac Tchad est alimenté – outre par 
le Logone – par le Chari venant du sud-est où, sous l’appellation Bamingui, 
il prend sa source (vers 720 m, par 7°59’30’’N-21°07’E). En 1897, 
l’explorateur Émile Gentil, venant du coude nord de l’Oubangui, rejoint par 
voie terrestre Kaga Bandoro (baptisé Fort Crampel) ; il s’y embarque pour 
une navigation exploratoire vers le nord, sur la rivière Gribingui. Rejoignant 
bientôt le Bamingui puis le Chari, il débouche sur le lac Tchad. Curieuse-
ment, il ne fait aucune allusion à une grosse rivière, venant du sud-ouest, 
traditionnellement considérée comme « le fleuve », la grande rivière des 
Saras ou Bahr Sara qu’en amont les Gbayas centrafricains dénomment Ou-
ham. 

Marchant à l’ouest de Kaga Bandoro en 1900, l’administrateur Bernard ren-
contre à Batangafo l’Ouham qui, venant de l’ouest, bifurque vers le Nord 
parallèlement au Gribingui. Il se dit frappé par « cette grande rivière de deux 
cents mètres de largeur ». Pour lui, « Le Oua (Ouham) n’est autre que le 
Bahr Sara, branche principale du Chari ». Une controverse s’engage alors 
entre l’explorateur C. Maistre qui les a précédés en 1892, et un adjoint de 
Gentil, l’administrateur G. Bruel. Ce dernier, historiographe officiel de 
l’A.E.F. (La France Equatoriale, Larose, Paris, 1930) imposera ses vues, 
bien que, selon lui, il n’y ait « aucun doute que pour les Baghirmiens, le 
Chari supérieur ne soit le Bahr Sara ». Mais il ajoute : « Est-ce à dire que 
nous devions accepter cette façon de voir ? Je ne le crois pas … ». Eton-
namment encore, en 1982, dans le « Que sais-je ? » concernant la RCA, G. 
Grellet et al. proposeront de retenir comme cours amont du Chari,  l’Aouk, 
petit affluent oriental provenant du Dar Four, au Soudan, cette fois à 500 
kilomètres au N.E. de la source admise !  

 

_______________________________ 
*Directeur de Recherche IRD (e.r.), membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. 
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L’Ouham prend sa source à 1118 m. (6°15’N-15°19’E) sur le prolongement 
centrafricain du plateau central camerounais, l’Adamaoua. Découvert non 
loin de celle-ci, en 1894, par M.F. Clozel, il fut successivement relié au Lo-
gone, au Gribingui, et même à deux affluents de l’Oubangui : l’Ombella et la 
Mpoko. On peut comprendre le problème des explorateurs qui, traversant 
des rivières, avaient du mal à les relier in situ, ignorant de surcroît leurs dé-
bits.  

Les données hydrologiques (B. Billon et al., Monographie du Chari, ORS-
TOM, Paris,1974) sont sans appel. Avec un bassin moins étendu (79 600 
km²), l’Ouham-Bahr Sara transporte un volume annuel de 16 milliards de 
m3, contre 10 pour le bassin du Chari oriental (Bamingui, Gribingui et Aouk, 
193 000 km²). « Le Bahr Sara est de loin la branche-mère la plus importante 
du Chari », tandis que, vers le nord-est, « l’Aouk sahélien (924 km de long, 
un peu plus que l’Ouham, 914 km) est somnolent, et le Salamat presque 
mort ». Enfin, en longueur, l’Ouham-Chari (1800 km) dépasse de 300 km le 
Bamingui-Chari (1505 km). Des raisons tectoniques (failles principales et 
conjuguées du fossé Crétacé de Bozoum) expliquent le tracé heurté de son 
cours.   

Texte original complet de cette note : Yves Boulvert, Le cours amont du 
Chari n’est ni le Bamingui, ni l’Aouk, mais l’Ouham-Bahr Sara, p.93-106 in 
Notice 106 : Carte orohydrographique à 1/1 000 000 de RCA, ORSTOM, 
Paris, 1987, 118 pages. 
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COMPTES RENDUS ET NOTES DE LECTURE 

 
Ouvrage collectif (sous la dir. de Maria Fernanda Alegria) : GEOgrafias de 
Suzanne Daveau, Centro de Estudos Geográficos, Lisbonne, 2015, 183 pages, 
20 euros. 
 
Le Centre d’Etudes Géographiques de l’Université de Lisbonne a consacré 
récemment un livre d’hommages à notre ancienne consœur, membre de la 
Société de Géographie, Suzanne Daveau-Ribeiro, pour ses soixante-dix ans 
de carrière bien remplie dont cinquante au Portugal. Née en 1925 à Paris, 
après l’agrégation de Géographie en 1949, elle devint Attachée de recher-
ches au CNRS en 1953 et défendit en 1957 une thèse consacrée à la frontière 
franco-suisse. Sa carrière africaine débuta par une étude de la « falaise de 
Bandiagara » au Mali. Ses travaux africains en géomorphologie, climatolo-
gie, cartographie, mais aussi géographie humaine se sont étendus du Sénégal 
à la Mauritanie, Haute-Volta devenue Burkina Faso, et même Sierra Leone 
en 1963. 

En 1960, en Suède, une rencontre décisive au Congrès International de Géo-
graphie avec le professeur portugais Orlando Ribeiro, l’amena à 
l’accompagner dans les territoires portugais d’Outre-Mer : Mozambique, 
Angola …, avant qu’elle ne quitte en 1964, la jeune université de Dakar pour 
celle de Lisbonne, se consacrant à son époux et à son pays d’adoption. Après 
avoir décrit l’éruption du volcan de l’île de Fogo au Cap Vert où un pic porte 
désormais son nom, Orlando Ribeiro, Professeur de notoriété internationale, 
décède en 1997. Suzanne Daveau se consacre une fois en retraite, à publier 
ses inédits, ses notes de terrain, diffusant sa bibliographie scientifique de 
manière dévouée et efficace. Nous l’avons retrouvée lors de voyages organi-
sés par la Société de Géographie (Mali 2000, Arménie 2002, Chili 2004). 
L’ouvrage est richement illustré de ses dessins, cartes, mais aussi croquis 
pris sur le vif, et photos très intéressantes. Il est piquant de voir publier en 
Portugais : « Recordações da nossa infância » à Belleville, souvenirs relatés 
par sa sœur Françoise Rentzsch ainsi que « Café-Géo em Belleville » rédigé 
par son amie et collègue géographe, Sylvie Rimbert ! 

Longue vie à Suzanne toujours aussi studieuse, aimable, et ouverte sur le 
Monde.   
 

Yves Boulvert 
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Catherine Coquery-Vidrovitch (sous la dir. de) : L’Afrique des routes. 
Histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le 
continent africain, exposition du Musée du quai Branly-J. Chirac/Actes Sud, 
2017, 255 pages, 37,90 euros. 

Ce catalogue d’exposition en cours veut faire comprendre la réalité de cet 
espace-carrefour qu’est l’Afrique, par les côtes, les pistes, les fleuves, puis 
les voies ferrées, les routes par lesquelles ont circulé aussi bien l’ivoire, le 
sel, l’or, le métal forgé …  que les langues, le courrier, les idées, les savoirs 
… sans oublier, hélas, les esclaves. L’ouvrage est divisé en trente chapitres, 
chaque professeur, conservateur, chargé de recherche traitant d’un thème 
spécifique, le tout recoupé en trois ensembles chronologiques : les premiers 
temps d’échange, les siècles d’or IXe-XVIe siècles, les temps modernes et 
contemporains. 

A côté d’erreurs factuelles (le socle africain est beaucoup plus précambrien 
(3500 à 550 M.A.) que primaire (540 à 250 M.A.), certaines opinions sont 
discutables : « Contrairement aux idées reçues, l’Afrique a toujours été un 
continent ouvert sur le reste du monde ». Il nous apparaît qu’il n’y a pas une 
Afrique mais des Afriques plus ou moins tardivement entrées dans la mon-
dialisation. Après avoir conquis l’Afrique du Nord en un demi-siècle, l’Islam 
s’est répandu du VIIIe au XIe à travers le Sahara, jusqu’au Sahel ainsi que sur 
la côte d’Afrique orientale d’où ont été emmenés des esclaves vers le nord, 
le Moyen-Orient, l’Inde et jusqu’en Chine. Ainsi, au début du XIIe siècle, 
des gens riches de Canton possédaient des esclaves noirs. Cependant au 
cœur de l’Afrique, en savanes humides et forêts denses, les raids montés ne 
pouvaient pénétrer (tsé-tsé) et le portage humain ne facilitait pas les échan-
ges. C’est ainsi qu’entre le sel marin et le sel gemme saharien, l’Afrique 
centrale ne disposait que de cendres végétales potassiques !  

Si les contours du continent étaient bien connus au XVIe, l’intérieur restait 
terra incognita. Stanley ne reconnut le Congo qu’en 1877 ; au nord, demeu-
rait encore « le dernier grand blanc d’Afrique ». Le manioc américain, base 
de la cuisine aujourd’hui en Afrique centrale, n’y a que tardivement pénétré.  

L’Afrique des routes ? Il eût mieux valu dire l’Afrique des échanges, des 
contacts, celle qui a pu se développer grâce à des voies de transit, des ports, 
des cours d’eau navigables.  Une autre Afrique subsiste encore, limitée dans 
son développement par l’absence d’infrastructures et de moyens de locomo-
tion et par l’insécurité qui s’y est récemment développée. 
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On pourra regretter certaines graphies nouvelles sans rappel des précédentes, 
ainsi que l’imprécision de certaines localisations. Quoi qu’il en soit, 
l’exposition assortie de ce catalogue bien documenté et richement illustré, 
aborde un sujet passionnant et riche de perspectives d’avenir.  

Yves Boulvert 

 
 

Florian Fizaine : Les métaux rares : opportunité ou menace ?, éditions 
Technip, collection Géopolitique, Paris, 2015, 181 pages, 45 euros. 
 
L'auteur, économiste, étudie ici la problématique liée à la disponibilité et à 
l'utilisation des métaux et des terres rares eu égard à la demande née de la 
transition énergétique et de la recherche d'énergies à basse émission de 
carbone. 
 
Les aspects techniques, économiques et géopolitiques sont ici développés. 
 
La transition énergétique n'apportant pas en soi d'effets économiques directs, 
seule la recherche axée sur le développement de la ressource en matières 
premières et leurs utilisations apportera des réponses, quels que soient les 
freins de nature physique, géologique, économique, sociologique et 
stratégique (sachant, par exemple, que la Chine détient encore un monopole 
sur plus de 95 % des terres rares et, que ce pays, en 2010, mettant sur elles 
un embargo sut faire augmenter les prix de 400 à 800 %). 
 
Un tableau des métaux rares, au nombre de 43, nous en apprend les noms et 
symboles. 

 
Mais l'essentiel réside dans la projection de techniques nouvelles, lesquelles 
utilisent de plus en plus les terres rares, telles l'électronique, les batteries, les 
diodes, les piles à combustible et encore plus le photovoltaïque. 

 
Nul pessimisme, mais l'humilité devant la complexité du problème eu égard 
aux besoins, aux ressources, aux comportements des puissances détentrices, 
le tout imposant de nouvelles connaissances. Nulle société ne saurait se 
dispenser de continuelles et pertinentes recherches au regard de certaines 
illusions véhiculées quant à la transition énergique.   
 
Outre ses propres études, l'auteur expose aussi les théories de nombreux 
autres chercheurs dans le monde. 
 
Un contenu hautement scientifique, une lecture dense ardue, complexe, dont 
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ressort un impérieux devoir de combler des ignorances et de corriger des 
savoirs hâtifs, le tout requérant d'abondants et constants travaux. 

 
                                                   Jacques Gastaldi 

 
 

Olivier Grenouilleau : Quand les Européens découvraient l’Afrique 
intérieure. Afrique occidentale, vers 1795-1830, Ed. Tallandier, 2017, 348 
pages, 23,90 euros. 

 
Olivier Grenouilleau, connu pour divers ouvrages sur l’esclavage, les traites 
négrières et plus particulièrement la traite atlantique, intitule sa dernière 
parution : « Quand les Européens découvraient l’Afrique intérieure ». Le 
sous-titre limite l’ampleur du sujet : « Afrique occidentale, vers 1795-1830 ». 
Avec l’essor du mouvement abolitionniste et la prohibition de la traite 
négrière (1807 en Grande-Bretagne, 1815 au Congrès de Vienne), les 
Européens vont commencer à s’intéresser à l’Afrique intérieure qu’ils 
n’avaient encore qu’à peine effleurée. L’auteur appuie sa documentation sur 
les relations de sept missions d’explorations d’importance et intérêt inégaux :  
Mungo Park (1795-1797), Gaspard Théodore Mollien (1818-1821), Gray et 
Dochard (1818-1821), René Caillié (1824-1828), Gordon Laing (1825), 
Hugh Clapperton (1825-1827), Richard et John Lander (1830).  
 
Le but de l’auteur n’est pas « d’étudier la manière dont sont produits les 
récits des voyageurs ». Afin de savoir « comment un Européen du début du 
XIXe pouvait se représenter l’Afrique à partir de ces sources », il a constitué 
une trentaine de dossiers : marchands, caravanes, commerces, esclaves, 
paysages, maladies, guerres ... Pour Park, par exemple, « le système 
d’esclavage domine en Afrique… son origine précède celui des 
Mahomettans » : Peuls, Maures l’ont développé et vivent de son commerce. 
« Partout où il n’y a ni prisons, ni hôpitaux, ni bagnes, ni travaux publics, 
l’esclavage doit subsister longtemps encore ». Au sujet des potentialités 
agricoles, l’idée de fertilité est présente, « néanmoins il existe des espaces 
rocailleux, désertiques, des terrains difficiles… ». Selon l’auteur, le discours 
des explorateurs est émaillé de contradictions ; les remarques 
anthropologiques sont beaucoup plus développées que les considérations 
économiques. Le cliché paternaliste sur les « nègres » bons et humbles mais 
ignorants et crédules contient en germe la colonisation qui suivra.  
 
Outre une carte synthétique d’itinéraires, des reproductions d’époque 
illustrent l’ouvrage. On peut regretter l’absence d’un glossaire de termes 
vernaculaires, par exemple les tobés ou boubous : long vêtement en toile, le 
foigné ou fonio (Digitaria exilis), céréale rustique, le shéa de Park ou le Cé 
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de Caillié, arbre à beurre ou karité (Vitellaria paradoxa ).  
 
Cet ouvrage a le mérite de mettre en évidence le ressenti d’hommes venus à 
la rencontre d’autres hommes, leurs observations, leurs interrogations, leurs 
jugements. Leurs relations au début du XIXe siècle participeront à la 
représentation parfois réaliste, parfois fantasmée de l’Afrique que se feront 
les Occidentaux et contribueront au tropisme certain que ce continent 
suscitera chez nombre d’entre eux. 

Yves Boulvert 
 

 
Jacques Mille (rédigé par) : Du Tiré à part du « Bulletin  de la Société 
d'Études des Hautes Alpes », 33 pages, 10 planches comparatives, un extrait 
de  la grande carte gravée de référence de 1617 « Carte générale du Pais de 
Dauphiné» «Par privilège du Roy». 
 
Notre collègue Jacques Mille entend ici donner réponse aux nombreuses 
interrogations portant sur l'attribution à Jean de Beinst, cartographe de Henri 
IV, de cartes dont la particularité est de ne porter ni date ni signature. 
Lesdites cartes sont déposées tant à la Bibliothèque nationale de France 
qu'aux Archives Nationales. 
 
Se basant sur de rares cartes détenues par la British Library, celles-ci 
authentifiées par de telles mentions, la recherche de l'auteur utilise 
différentes voies. 
 
La clé est le rapprochement des lieux, le constat d'analogies, celui de 
différences pouvant être expliquées - telles la réalité d'un changement 
d'échelle, le secret militaire, ou la mémoire d'événements ayant de manière 
certaine modifié la topographie ou l'emplacement de sites habités, les apports 
volontaires et successifs du cartographe pour améliorer la compréhension de 
l'espace dessiné. 
 

L'auteur s'adonne à une minutieuse tâche d'investigation, il émet des 
hypothèses, fait part de ses hésitations, formule des réserves et donne au 
lecteur des conclusions fondées tant sur des vraisemblances que des 
certitudes. Il formule cinq propositions fondées sur son enquête. 
 
Pour sa part, le lecteur découvre ici nombre d'illustrations ; il peut ainsi 
s'attacher à corroborer les résultats de l'analyse, comparer les modes de 
représentation et mesurer la pertinence des comparaisons visuelles. Sa 
conviction est entière. 
 

                                                                       Jacques Gastaldi 
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Pierre Sourisseau : Charles de Foucauld  1858-1916.  Biographie, Editions 
Salvator, 2016, 718 pages, 29,90 euros. 
Annexes : Chronologie, Généalogie familiale, Index des lieux et des 
personnes, Sources et copieuse bibliographie.  
 
Cette anthologie spirituelle du Père de Foucauld, biographie vraiment 
exhaustive de la part de l’archiviste de la cause de canonisation du Père, est 
aussi une précieuse source d’information sur l’histoire du Sahara au début du 
XXe siècle et sur sa géographie humaine, puisqu’il est question des Touaregs  
et des Senoussi avec leurs caravanes de trafiquants du désert. 
  
Ce livre très documenté montre que l’ancien officier converti à une vocation 
érémitique au cœur du Sahara à partir de Beni Abbès, où il s’installe de 1901 
à 1903, et organise la communauté des « Petits Frères du Sacré-Cœur ». 
Dans l’immensité saharienne que la France républicaine de l’époque rêve de 
coloniser entre l’Algérie et le Soudan français, futur Mali, Charles de Fou-
cauld, qui avait commencé d’abord une carrière militaire en France, se pré-
occupe très à propos de la « pacification » des nationalités sahariennes, en 
l’occurrence les Touaregs et du problème de l’esclavage  dans les oasis.  

En créant les Petits Frères de Jésus, le Père veut d’abord humblement travail-
ler lui-même, à ses risques, à la pacification et à la conversion si possible des 
musulmans sunnites. Il installe un ermitage dans le Hoggar à proximité de 
Tamanrasset, dans un pays que l’expédition du Général Laperrine a en partie 
pacifié aux dépens des confréries touaregs et des Senoussi. Dans l’année 
1912, il perçoit vivement les dysfonctionnements de l’administration du 
Sahara central Adrar et surtout Tidikelt, ainsi qu’une faible redistribution des 
responsabilités civiles au plus près des besoins de la population. Charles de 
Foucauld constate, dès cette époque, que « les grands chefs indigènes 
s’opposent à tout progrès par des voies cachées, parce qu’ils estiment que 
l’ignorance et la barbarie sont plus favorables à la conservation de leur pou-
voir. » Ils veulent, dit-il, la perpétuité des vieux abus, un régime d’injustice, 
d’ignorance et de fanatisme intolérant : « Nous voulons, pense-t-il, les Fran-
çais diamétralement le contraire ». Ainsi, compte-tenu de son souci 
d’évangélisation pacifique, confronté à la volonté de pacification militaire 
française pour relier le Sahara à l’Algérie et au Mali (Soudan français), le 
Père de Foucauld se fait prophète sur l’avenir politico-militaire de la coloni-
sation du Sahara et son immense annexe du Tidikelt. Il croyait que les Toua-
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regs devaient être bien saisis par des mesures d’estime et de confiance, plutôt 
qu’à une simple soumission  provisoire. 

Ce livre a un aspect de documentaire historique et géographique sur cette 
région à l’Est du Hoggar. Le Père écrit à l’un de ses amis : « Il faut espérer 
que ce régime boiteux et faux de Protectorat saharien disparaîtra et fera place 
tôt ou tard par l’annexion au Maroc et à la Tunisie » ; voulant être ami et 
frère de tous, il cherche à entrer en contact avec la plus importante tribu 
touareg de l’Ahaggar. Charles de Foucauld  veut jouer une fonction de 
« sentinelle », depuis son ermitage de l’Asekrem, pour veiller à la promotion 
de la société touarègue, qu’il distingue des Moabites et des Senoussi. Le 
biographe montre qu’il cherche à maintenir le calme, lorsque la Guerre de 
1914 est déclarée. Il prend alors contact de sa propre initiative avec le chef 
touareg Moussa, avec qui il vit en très bons termes ; il pense que celui-ci 
osera dire à ses tribus : « prenez patience, soyez tranquilles, obéissants en-
vers les païens  de la République française que Dieu vous donne ; le temps 
n’est pas loin où il enverra à son tour son Medhi (son guide) ». Malheureu-
sement, en 1916, les tribus Senoussi de Libye devenues « djihadistes », sous 
l’influence des frères musulmans d’Egypte, prêchent la guerre sainte et 
s’emparent du Fort de Djanet. Le Père s’installe malgré tout dans un nouvel 
ermitage fortifié, à l’orée de Tamanrasset, persuadé de l’amitié des Sahariens 
touaregs qui l’entourent : il veut être absolument l’ami de tous. Il rédige un 
dictionnaire abrégé touareg-français. Il pense qu’il est nécessaire de bien 
connaître le pays, malgré son immensité et sa sécheresse. Le contexte géo-
graphique décrit en 1916 est impressionnant : on apprend que des pluies au 
début septembre ont enlevé toutes les foggaras, ces canaux d’irrigation des 
oasis, dans l’Ahaggar, anéantissant la récolte de mil. On apprend que le pays 
a d’abord connu onze ans de sécheresse, mais que des pluies diluviennes 
peuvent être brutalement dévastatrices. Heureusement, les pistes chamelières 
sont pour la première fois en 1916 doublées par la route In-Salah-
Tamanrasset et le télégraphe fonctionne jusque dans le Hoggar. Malgré ces 
améliorations, la pacification française reste bien incertaine : les rebelles 
senoussistes entreprennent la guerre sainte contre les « occupants infidèles » 
et la marche des Senoussistes gagne le Hoggar et prend le Fort Motylinski 
qui protégeait Tamanrasset. Pour la première fois, les groupes rebelles se 
donnent le nom de fellaghas (coupeurs de route). Le Père sera capturé par 
surprise, mais à l’arrivée des secours de méharistes, le Père est tué par son 
gardien, victime de sa grande mansuétude. Cette biographie a un intérêt his-
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torique pour la connaissance du Sahara au début de la colonisation et dans le 
cadre des tentatives de liaison entre In Salah et Gao. Cette biographie est un 
magnifique hommage à ce grand saint pacificateur malheureux. 

  Bernard Dézert 
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Nouveau site : http://www.socgeo.com 

 

 

 

 

 

Nouvelle adresse mail : societegeographie@gmail.com 
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